
MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE LA GRANDE 
MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL

Pourquoi la 
communication et la 
gestion des 
connaissances sont 
importantes pour 
l’Initiative?

La communication et la 
gestion des connaissances 
jouent un rôle fondamental 
dans la réalisation des 
objectifs clé de l’Initiative de 
la Grande  Muraille Verte pour 
le Sahara et le Sahel (IGMVSS). 
Le partage d’informations, la 
promotion du dialogue, la 
création et la di�usion de 
connaissances sont des 
éléments indispensables pour 
le succès de cette initiative 
et peuvent aider à informer 
et inspirer les décideurs 
politiques nationaux 
et internationaux pour une 
action audacieuse, tout en 
renforçant la participation des 

communautés locales.
Dans le contexte de l’IGMVSS, 
la communication et la 
gestion des connaissances 
peuvent aider à :

- Renforcer l’engagement 
politique pour la mise en 
œuvre de l’initiative - en 
impliquant les acteurs 
et cibles clés ;

- Promouvoir un soutien 
�nancier durable pour 
garantir des e�orts à long 
terme pour la lutte contre 
la dégradation des terres 
et la déserti�cation ;

- Soutenir la création d’une 
plateforme de formation 
et de réseautage a�n de 
promouvoir des synergies 
et des partenariats ;

- Informer sur les progrès 
et les impacts de la mise 
en œuvre de l’initiative 
a�n d’assurer la 
transparence et la 
responsabilisation.

La stratégie et le 
plan de 
communication de 
l’IGMVSS

La stratégie et le plan de 
communication de l’IGMVSS 
sont des parties intégrantes 
de la Stratégie régionale 
harmonisée pour la mise en 
œuvre de l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte pour le 
Sahara et le Sahel.
La communication est utilisée 
pour former et articuler une 
vision partagée de l’IGMVSS, 
préciser ses objectifs 
et partager ses résultats 
principaux, et les meilleurs 
moyens et canaux permettant 
de véhiculer des messages 
pertinents aux publics cibles, 
qui incluent :

- Le public général et les 
médias ;

- Les gouvernements 
et institutions, les 
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organisations territoriales ;

- Les partenaires, y compris 
les bailleurs de fonds et les 
preneurs de décisions aux 
niveaux bilatérale, 
multilatérale 
et internationale ;

- Les autres preneurs de 
décisions, y compris la 
communauté scienti�que, 
les communautés locales 
et la population rurale ;
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La communication est fondée 
sur trois messages principaux :

- L’IGMVSS o�re un cadre 
d’action pour les pays 
péri-sahariens pour pallier 
aux impacts négatifs de la 
dégradation des terres 
et de la déserti�cation ;

- À travers la promotion des 
pratiques de gestion 
durable des terres (GDT), 
l’IGMVSS aide dans la lutte 
contre le déserti�cation 
dans le Sahara et le Sahel, 
contribue à l’adaptation 
et à l’atténuation des e�ets 
négatifs du changement 
climatique, tout en 
améliorant la sécurité 
alimentaire et la résilience 
des communautés locales ;

- L’IGMVSS est un partenariat 
africain basé sur une 
approche intégrée, 
participative et harmonisée 
qui renforce les e�orts de 
tous les acteurs impliqués.

La stratégie de communication 
se concentre sur trois 
disciplines de communication :

- Information publique
 Informer les publics cibles sur 

les activités, le progrès et les 
résultats de l’IGMVSS 
favorise l’engagement 
politique et les e�orts de 
mobilisation de ressources 
aux niveaux international 
et national.

- Echange d’informations 
et gestion des 
connaissances

 Rendre accessible 
l’information sur les bonnes 
pratiques est fondamental 
dans la formation 
et l’échange de 
connaissances entre les 
acteurs, ce qui peut avoir 
comme e�et d’induire un 
changement 
comportemental.

- Communication pour le 
développement

 Les plans de communication 
pour le développement 
permettront d’améliorer la 
participation des 
communautés locales, de la 
société civile et des 
institutions au niveau local.

La plateforme web de 
l’IGMVSS

Une plateforme web dédiée 
est en cours de 
développement. Cette 
plateforme intègre les 
informations d’un ensemble de 
plateformes de gestion des 

connaissances existantes, a�n 
de rassembler les expériences 
et les connaissances 
pertinentes au pro�t de la 
communauté de l’IGMVSS, tout 
en portant une attention 
particulière sur le niveau local.
La plateforme permettra de 
partager les expériences et de 
stimuler la collaboration entre 
les preneurs de décisions, les 
partenaires au 
développement, les 
scienti�ques, et les 
communautés locales a�n de 
stimuler l’investissement dans 
la GDT dans la région.

L’identité visuelle de 
l’IGMVSS
Une identité visuelle a été 
développée de façon 
innovatrice et créative en se 
basant sur les valeurs et les 
spéci�cités culturelles des pays 
circum-sahariens. Cette 
identité visuelle re�ète des 
particularités qui font de cette 
Initiative ce qu’elle est, 
notamment, la solidarité, 
l’inter-sectorialité et l’approche 
« mosaïque ».
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