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La Grande Muraille Verte
Le projet de Grande Muraille verte (GMV) a pour vocation la lutte contre la
désertification dans les milieux saharo-sahéliens. Depuis les années 70, notamment les
épisodes de sécheresse de 1978 et 1984, le déficit pluviométrique persistant, accompagné de
perturbations anthropiques croissantes (apparition des forages, modification des axes de
transhumance) ont affectés, et affectent toujours, les grands équilibres écologiques de la
région, entrainant une dégradation importante du milieu naturel et des conditions d’existences
des populations locales. Cette désertification entraîne notamment des flux migratoires
importants, associés à une paupérisation du milieu rural, à des changements culturels, ainsi
qu’à une urbanisation galopante des littoraux.

	
  
Figure	
  1	
  :	
  Tracé	
  de	
  la	
  Grande	
  Muraille	
  Verte	
  sur	
  le	
  continent	
  africain

Techniquement, la grande muraille est conçue comme une bande d’espèces végétales à valeur
économique et adaptative face à la sécheresse, d’une largeur moyenne de 15 km. Le projet
implique les 11 pays frontaliers de la zone saharo-sahélienne, du Sénégal à Djibouti, couvrant
une distance de 7675 km (figure 1).
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La partie sénégalaise du projet s’étend sur 535 km et couvre une superficie d’environ 80000
hectares (figure 2). Le tracé de la GMV englobe 30 communautés rurales, correspondant à
une zone dominée par l’activité pastorale. 5 espèces différentes de ligneux y sont plantées.

	
  
Figure	
  2	
  :	
  Tracé	
  de	
  la	
  Grande	
  Muraille	
  Verte	
  au	
  Sénégal

Dans ce contexte, l’implantation d’un observatoire scientifique constitue une chance
exceptionnelle de pouvoir observer et comprendre les modifications qu’a apporté et
qu’apporte encore aujourd’hui la Grande Muraille verte à cet environnement sénégalais et aux
populations qui l’habitent.

2	
  
	
  

Régénération écologique dans le Sahel par le projet de Grande Muraille verte	
  
	
  

	
  
	
  

L’association « Sahel : Sciences et Société »

L’objectif global de l’Association « Sahel : Sciences et Société » (A3S) est de favoriser le
processus de mise en œuvre de la Grande Muraille verte au Sénégal (dans le Ferlo) à
travers trois principales actions :
- L’appui aux plantations d’arbres, afin de faciliter l’avancement de la Grande
Muraille verte ;
- L’appui à l’éducation à l’environnement dans les écoles primaires du Ferlo, afin
de rendre la Grande Muraille verte pérenne ;
- L’appui aux jeunes chercheurs africains, afin d’observer les modifications
apportées par la Grande Muraille verte sur les populations humaines, animales et
végétales et de former les acteurs scientifiques et techniques de demain.
L’objectif des jeunes chercheurs sénégalais est de déterminer comment l’implantation
de la Grande Muraille verte peut contribuer à compenser une dégradation de
l’environnement naturel, culturel et socio-économique des populations, consécutif à la
désertification des zones saharo-‐sahéliennes.
Quatre pôles principaux de recherche sont favorisés : la santé, la biodiversité, l’eau et les sols
et les systèmes sociaux (figure 3).

	
  
Figure	
  3	
  :	
  Pôles	
  de	
  recherche	
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1. La santé	
  
Le développement de la Grande Muraille verte s’accompagne de
changements d’écosystèmes, avec la possibilité de modifications du
profil épidémiologique. Or, aucune information sanitaire n’est
disponible sur les populations des zones concernées par la Grande
Muraille verte, et il est donc d’autant plus difficile d’observer un
quelconque changement lié à l’implantation de la GMV. C’est
pourquoi, depuis 2010, des chercheurs et médecins français et sénégalais recueillent chaque
année des données concernant la santé des populations de ces zones. Ces données portent sur
deux types de maladies qui peuvent potentiellement être impactées par les modifications de
l’environnement : les maladies transmissibles (d’origine bactérienne, parasitaire, mycosique,
virale) et non transmissibles (hypertension artérielle, diabète, hypercholestérolémie,
rhumatismes, accidents vasculaires cérébraux, carences nutritionnelles).

2. L’eau et les sols	
  
La zone concernée par la Grande Muraille verte est caractérisée par
une pluviométrie erratique et peu importante (200 à 300 mm par an).
Or, l’eau du sol dissout les éléments nutritifs pour constituer la
solution absorbée par les racines. Pour qu’un sol soit productif, il doit
donc stocker suffisamment d’eau pour les cultures et permettre à l’eau
de pénétrer et de circuler afin de compenser l’évapotranspiration. En
conséquence, au Sahel, la faible teneur en eau du sol constitue un facteur limitant dans
l’implantation de la Grande Muraille verte et dans le développement d’activités agricoles,
pourtant nécessaires à la survie des populations. Les recherches portent donc sur le choix des
espèces d’arbre implantées au sein de la Grande Muraille verte (ces derniers doivent être
adaptés à une pluviométrie très faible) et sur la mise en place de jardins maraîchers. Ces
recherches sur le sol et l’eau sont menées depuis 2010.

3. Biodiversité (faune/flore/interactions)	
  
La désertification d’un milieu est associée à une perte de biodiversité.
En implantant une bande végétale de 15 km de large en bordure du
Sahel, le projet de la Grande Muraille verte vise également à rétablir
une variété d’espèces animales et végétales permettant le retour à
l’équilibre écologique. L’observatoire a ainsi pour rôle d’établir un
panorama de référence en termes de biodiversité végétale et animale, et d’analyser son
évolution dans le temps et dans l’espace. L’équilibre écologique étant fonction des
interactions constantes entre espèces floristiques et faunistiques, l’observatoire privilégie donc
les recherches permettant d’analyser ces interactions, et les processus à l’origine de la
disparition et/ou de la réapparition de certaines espèces.
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4. Systèmes sociaux
L’accentuation du processus de désertification au Sahel s’accompagne
d’une précarisation des conditions de vie des populations rurales. Ces
dernières sont si étroitement dépendantes des ressources naturelles
que la capacité de régénération de celles-‐ci et leur diversité
fonctionnelle conditionne leur survie. Les interactions entre les
hommes et leur milieu de vie constituent donc un des axes prioritaires
de recherche. En analysant les conséquences sociales et culturelles de
l’implantation de la Grande Muraille verte, il sera possible d’en faire un projet majeur pour
les Sénégalais concernés : ceux habitant la zone d’implantation de cette muraille. La mise en
œuvre, la pérennité et l’appropriation du projet de Grande Muraille verte par les populations
nécessite la conduite de recherches permettant de saisir le fonctionnement des systèmes
sociaux locaux, le rapport à l’environnement végétal et animal et les modalités du vivre
ensemble dans ces populations.

Participation des donateurs
Les donateurs peuvent participer au projet selon trois modalités :
La plantation
L’application du projet de Grande Muraille verte repose sur l’Agence Nationale de la Grande
Muraille Verte au Sénégal. Au sein de cette dernière, 1 025 personnes travaillent
quotidiennement à
l’ensemencement,
l’arrosage
et
l’élevage de jeunes
pousses, qui seront
par la suite plantées
dans les parcelles de reboisement. Cette activité quotidienne a déjà permis de reboiser 30 000
hectares, contribuant ainsi à la lutte contre l’avancée du désert, à la mise en valeur de la zone
par une gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté.
Chaque année, deux millions de graines sont nécessaires à la création de la Grande Muraille
verte. Les pépinières aménagées par l’Agence Nationale de la Grande Muraille verte
disposent d’équipements importants qui font d’elles la base de la totalité de la production. Le
but de l’élevage de plants en pépinière est d’obtenir :
- Des plants bien lignifiés capables de résister aux intempéries dès la plantation mais
aussi jeunes que possible pour que soit mieux assurée la reprise ;
- Des plants à racines développées pouvant résister au transport et la transplantation.
	
  

5	
  
	
  

Régénération écologique dans le Sahel par le projet de Grande Muraille verte	
  
	
  

	
  
	
  

Chaque année, 2 000 000 de jeunes pousses sont plantées sur les parcelles de reboisement. La
participation
des
populations locales
au reboisement de la
zone sahélienne du
Sénégal
est
la
condition sine qua
non du succès de la Grande Muraille verte et de sa pérénisation. Cela étant, lutter contre
l’avancée du désert a un prix et la production d’un arbre, depuis l’ensemencement jusqu’à son
entretien coûte environ 2 000 CFA soit 3 euros (un don de 30 euros permet de produire et
d’entretenir 10 arbres).
Les arbres plantés sont majoritairement Acacia senegal, Balanites aegyptiaca, Sclerocarria
birrea, Acacia raddiana, Acacia nilotica, Acacia seyal, Ziziphus mauritiana.

En parrainant l’achat de graines et le processus de reboisement de la Grande Muraille verte,
les donateurs contribueront donc directement à la lutte contre la désertification, et seront
informés chaque année de l’état d’avancement de cette Muraille par l’Agence Nationale de la
Grande Muraille Verte du Sénégal (photos, nombre de plants et d’hectares reboisés,
emplacement de « leurs » arbres).

Aide à de jeunes chercheurs africains
Actuellement, de jeunes chercheurs sénégalais réalisent des travaux portant sur un des 4
thèmes de recherche de l’observatoire. L’institut Klorane ainsi que la fondation Véolia
environnement participent déjà au financement de ces jeunes chercheurs, mais les besoins en
recherche sont importants. L’investissement financier et
humain dans la formation et l’accompagnement des
jeunes chercheurs sénégalais est majeur, et a pour
objectif la production de connaissances scientifiques, la
valorisation de la recherche (publications scientifiques,
participation à des colloques et séminaires nationaux et
internationaux) et la pérennisation d’une recherche de
qualité dans les institutions de recherche du Sud (comme
par exemple l’Université Cheikh Anta Diop).
Dans le cadre du parrainnage d’un jeune chercheur, les principaux résultats de ce dernier,
ainsi que ses publications internationales et l’évolution de sa carrière seront régulièrement
présentés au parrain.
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L’éducation
La clé de la réussite de la Grande Muraille verte réside, comme
souvent, dans son appropriation par les populations locales et
surtout, par les jeunes générations. C’est pourquoi depuis 2010,
lors de chaque séjour, les chercheurs de l’Observatoire
Hommes-Milieux International Téssékéré consacrent une
partie de leur temps à la sensibilisation des jeunes sénégalais
des écoles primaires de cette région du Ferlo aux enjeux
écologiques sahéliens. Ainsi, outre les consultations et soins
aux habitants du village, la construction de la Grande Muraille
verte et l’analyse de ses conséquences sur la flore, la faune et
les populations locales, ces chercheurs transmettent leurs
connaissances aux jeunes élèves.
Pour ces élèves, apprendre ce qu’est le fonctionnement d’un
écosystème sahélien représente une première étape. Théoriser
les relations entre les différents éléments de leur vie
quotidienne (la forte variabilité climatique, les ressources en
eau faibles, la végétation naturelle dégradée, les sols appauvris
et les productions agricoles insuffisantes pour couvrir les
besoins alimentaires de la population) devient alors la base de
la mise en œuvre future de la Grande Muraille verte.
Une fois apprise, la théorie est alors appliquée lors de phases concrètes. Ces phases
d’application permettent aux élèves de
mettre en œuvre leurs connaissances en
plantant de jeunes pousses sur les parcelles
de reboisement, en observant les
techniques agricoles et en entretenant ce
qui est susceptible de devenir « leur »
Grande Muraille verte.

Les donateurs, en parrainnant la
sensibilisation des jeunes générations du
Ferlo à l’écologie et au fonctionnement
des écosystèmes participeront à la
pérennisation du processus d’implantation
de la Grande Muraille Verte et seront
informés par des films réalisés dans ces écoles de l’implication des élèves parrainés dans la
mise en œuvre de la Grande Muraille verte.

7	
  
	
  

Régénération écologique dans le Sahel par le projet de Grande Muraille verte	
  
	
  

	
  
	
  

Fiche à remplir et à renvoyer à A3S pour le soutien du projet
Je soussigné Mr./Mme./Melle……………………………………….. soutient le projet de
Grande Muraille verte.
Adresse postale :……………………………………………………………
Adresse e mail : …………………………………………………………….
Je donne ……. Euros pour l’achat et l’entretien d’arbres (je serai tenu au courant de l’avancée
des plantations chaque année, ces dernières ayant lieu en août et en septembre, durant la
saison des pluies ; je recevrai la photo des espèces d’arbre plantées)
o
Je donne ……. Euros pour le parrainage d’un jeune doctorant africain (je recevrai le nom de
mon filleul et serait tenu informé de l’avancée de ses travaux)
o
Je donne ……. Euros pour l’achat de matériel pédagogique permettant l’éducation à
l’environnement dans les écoles primaires du Ferlo (je serai informé via des films de
l’implication des élèves dans le processus de production de la Grande Muraille verte)

o

Chèque à l’ordre de A3S à envoyer à l’adresse suivante :
Association Sahel : Sciences et Société (A3S)
67 boulevard Baille,
13006 Marseille
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