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TRANSCRIPTION
Voix off
Ces acacias sont particulièrement bien adaptés à la sécheresse. La plante a donc été
sélectionnée pour faire partie de la ceinture verte autour de la capitale tchadienne. Un
projet lancé l'année dernière et qui a déjà abouti à la mise en terre, sur 48 hectares, de
plus de 26 000 plants, toutes espèces confondues.
L'initiative est considérée comme un exemple de lutte contre la désertification.
N'Djamena franchit aujourd'hui une étape de plus et se lance dans le projet de la Grande
Muraille verte, un projet pharaonique qui concerne 11 pays africains dont les ministres
en charge de l'Environnement se sont retrouvés à N'Djamena. L'idée, lancée dès 2005,
consiste à édifier un mur de végétation multi-espèces au sud du Sahara, large de 15 km,
et traversant l'Afrique d'est en ouest de Dakar à Djibouti, sur une longueur d'environ
7000 km.
Youssouf Saleh Abbas, Premier ministre du Tchad
La mise en œuvre de cette initiative s'inscrit dans les réponses de l'Afrique aux effets
néfastes de la désertification, des changements climatiques et de la perte de la diversité
biologique. Il importe de rappeler que l'initiative de la Grande Muraille verte, conçue
par les Africains, doit être d'abord l'affaire des Africains eux-mêmes.
Voix off
Les ministres réunis à N'Djamena appellent donc les chefs d'État et de gouvernement
des 11 pays concernés à signer cette année-même, le projet de création d'une agence
africaine de la Grande Muraille verte. Ils réclament aussi le soutien des experts et des
bailleurs. L'initiative de la ceinture verte de N'Djamena a quant à elle reçu les
encouragements de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture.
Mamadou Diallo, représentant de la FAO au Tchad
Je profite pour faire… lancer cet appel vraiment solennel à tous les autres partenaires au
développement, eux qui non seulement peuvent s'associer pour planter, surveiller,
accompagner, mais dans le schéma directeur global dans le cadre de la Muraille verte au
Tchad, non seulement autour de N'Djamena, mais aussi dans les grandes villes.
Voix off
Actuellement, plus des 2/3 de la superficie du continent africain sont couverts de zones
désertiques ou fortement dégradées. Pour tous, stopper l'avancée du Sahara est
aujourd'hui un défi à relever de toute urgence.

