
Stratégie harmonisée 

Raison d’être
L’Initiative de la Grande Muraille 
Verte est une vision et une réponse 
africaines aux dé�s que posent la 
déserti�cation, la dégradation des 
terres, les sécheresses, l’érosion de 
la diversité biologique, les 
changements climatiques, la 
pauvreté, l’insécurité alimentaire 
et les migrations en Afrique. 

La Grande Muraille Verte est une 
métaphore pour : 

• Mettre en place une mosaïque 
d’interventions intégrées  de 
gestion durable des ressources 
naturelles 

• Rechercher des solutions sur le 
long terme aux problèmes 
urgents de la déserti�cation, de 

la dégradation des terres et de 
la sécheresse

• Sensibiliser les acteurs du 
développement et en particulier 
les décideurs sur les spéci�cités 
et l’urgence du développement 
des zones arides 

• Amplifier les bonnes pratiques 
locales de gestion de 
l’environnement et de 
développement durable

Objectif 
L’objectif général de l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte est 
l’amélioration de la résilience des 
systèmes humains et naturels des 
zones sahélo-sahariennes au 
changement climatique à travers 
une gestion saine des écosystèmes 

et une mise en valeur durable des ressources, 
la protection des patrimoines ruraux matériels 
et immatériels et l’amélioration des conditions 
de vie et des moyens d’existence des 
populations vivant dans ces zones.

Objectifs spéci�ques
• Améliorer les conditions de vie des 

populations des zones arides d’Afrique 
et les rendre moins vulnérables aux 
changements et à la variabilité du climat 
et à la sécheresse, l’insécurité/tra�cs de 
tous ordres

• Améliorer l’état et la santé des écosystèmes 
des zones arides d’Afrique et leur résilience 
au changement et à la variabilité 
climatiques et à la sécheresse

• Mobiliser des ressources en faveur de la 
mise en œuvre de l’initiative de la grande 
muraille verte par l’instauration de 
partenariats e�caces entre acteurs 
nationaux et acteurs internationaux

Couverture géographique 
La Grande Muraille Verte concerne l’ensemble 
des pays du circum-Sahara y compris l’Afrique 
du Nord, le Sahel et la Corne d’Afrique.

Principes
La mise en œuvre réussie de l’Initiative de la 
grande muraille verte va dépendre d’un 
ensemble de facteurs, entre autres : 

• La capitalisation et le partage des acquis 
des di�érentes expériences menées dans le 
cadre de la gestion et de la restauration des 
terres arides notamment à travers la 
coopération sud – sud 

• La prise en compte de l’existant, le 
développement de synergies et une 
coordination e�ective des interventions. 
L’Initiative de la grande muraille verte 
s’inscrit dans les divers e�orts régionaux 
et nationaux déployés pour l’amélioration 
des moyens de subsistance dans la zone 

• L’application d’une approche de 
plani�cation plus intégrée 
et plus globale intersectorielle et à l’échelle 
du terroir  (Landscape) qui clari�e 
et consolide les liens entre, d’une part, les 
di�érentes dimensions de l’environnement 
et, d’autre part, les di�érents secteurs 
d’intervention 

• La nécessaire participation des 
communautés locales dans la plani�cation 
et la mise en œuvre des actions 

• La prise en compte du genre et des jeunes 
• Le partenariat entre les différents acteurs 

engagés dans la mise en œuvre de 
l’initiative 
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Stratégie harmonisée 

Résultats et impacts 
attendus

• Les populations des zones 
concernées ont des moyens 
d’existence améliorés et plus 
diversifiés et dégagent des 
revenus de la gestion durable 
des terres

• Les populations touchées sont 
moins vulnérables sur les plans 
socio-économique et 
écologique aux changements 
climatiques, à la variabilité du 
climat et à la sécheresse

• Les populations des zones 
touchées sont moins sujettes 
aux migrations, vivent en 
harmonie entre elles et la paix 
et la sécurité sont renforcées 
dans ces zones

• La productivité des terres et les 
biens et services fournis par les 
écosystèmes des zones 
touchées sont améliorés sur le 
long terme, ce qui contribue au 
développement des moyens 
d’existence

• Les écosystèmes touchés sont 
moins vulnérables aux 
changements climatiques, à la 
variabilité du climat et à la 
sécheresse

• La gestion durable des terres 
et la lutte contre la 
désertification et la dégradation 
des terres contribuent à la 
préservation de la biodiversité 
et à l’utilisation durable des 
ressources naturelles ainsi qu’à 
l’atténuation des changements 
climatiques

Activités phare 
• Diversification des activités et création 

d’emplois ruraux pour réduire les risques 
économiques en se fondant sur le potentiel 
qu’offrent les zones arides (écotourisme, 
artisanat, pastoralisme, production 
d’espèces animales et végétales résistantes, 
développement de filières de produits 
agricoles, de pêche, produits forestiers 
ligneux et non ligneux, etc.)

• Renforcement des capacités des acteurs à 
différents niveaux, en particulier les 
communautés rurales et les collectivités 
territoriales (planification et mise en œuvre 
d’actions locales qui renforcent l’utilisation 
et la gestion durables des ressources 
naturelles et les investissements productifs 
au niveau terroir, capacité à réagir 
rapidement et efficacement à une crise ou 
à une situation d'urgence, etc.)

• Promotion,  vulgarisation et adoption 
effective des pratiques de gestion durable  
des terres et des eaux à l’échelle du terroir 
«landscape » : mesures de conservation 
et gestion durable des eaux et des sols, 
mesures de restauration des sols/terres 
dégradées,  utilisation de technologies 
traditionnelles et innovantes ayant fait 
leurs preuves, régénération naturelle 
assistée, techniques de prévention et de 
gestion des feux de brousse, gestion 
durable des parcours, etc.)

• Mise en place de filets de sécurité au niveau 
rural et d’infrastructures 
socio-économiques permettant d’améliorer 
l’accès des populations au marché et aux 
services sociaux et économiques

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

Résultats, impacts et activités 



Résultats et impacts 
attendus

• Les populations des zones 
concernées ont des moyens 
d’existence améliorés et plus 
diversifiés et dégagent des 
revenus de la gestion durable 
des terres

• Les populations touchées sont 
moins vulnérables sur les plans 
socio-économique et 
écologique aux changements 
climatiques, à la variabilité du 
climat et à la sécheresse

• Les populations des zones 
touchées sont moins sujettes 
aux migrations, vivent en 
harmonie entre elles et la paix 
et la sécurité sont renforcées 
dans ces zones

• La productivité des terres et les 
biens et services fournis par les 
écosystèmes des zones 
touchées sont améliorés sur le 
long terme, ce qui contribue au 
développement des moyens 
d’existence

• Les écosystèmes touchés sont 
moins vulnérables aux 
changements climatiques, à la 
variabilité du climat et à la 
sécheresse

• La gestion durable des terres 
et la lutte contre la 
désertification et la dégradation 
des terres contribuent à la 
préservation de la biodiversité 
et à l’utilisation durable des 
ressources naturelles ainsi qu’à 
l’atténuation des changements 
climatiques

Activités phare 
• Diversification des activités et création 

d’emplois ruraux pour réduire les risques 
économiques en se fondant sur le potentiel 
qu’offrent les zones arides (écotourisme, 
artisanat, pastoralisme, production 
d’espèces animales et végétales résistantes, 
développement de filières de produits 
agricoles, de pêche, produits forestiers 
ligneux et non ligneux, etc.)

• Renforcement des capacités des acteurs à 
différents niveaux, en particulier les 
communautés rurales et les collectivités 
territoriales (planification et mise en œuvre 
d’actions locales qui renforcent l’utilisation 
et la gestion durables des ressources 
naturelles et les investissements productifs 
au niveau terroir, capacité à réagir 
rapidement et efficacement à une crise ou 
à une situation d'urgence, etc.)

• Promotion,  vulgarisation et adoption 
effective des pratiques de gestion durable  
des terres et des eaux à l’échelle du terroir 
«landscape » : mesures de conservation 
et gestion durable des eaux et des sols, 
mesures de restauration des sols/terres 
dégradées,  utilisation de technologies 
traditionnelles et innovantes ayant fait 
leurs preuves, régénération naturelle 
assistée, techniques de prévention et de 
gestion des feux de brousse, gestion 
durable des parcours, etc.)

• Mise en place de filets de sécurité au niveau 
rural et d’infrastructures 
socio-économiques permettant d’améliorer 
l’accès des populations au marché et aux 
services sociaux et économiques

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

Stratégie harmonisée 
Résultats, impacts et activités 



Stratégie harmonisée 

Di�érentes catégories d’acteurs 
sont concernées par l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte.

L’Etat et ses 
démembrements 
(Administration centrale 
et services déconcentrés) 
Rôle principal : mise en place d’un 
environnement favorable à la mise 
en œuvre de l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte par les 
collectivités locales et les 
organisations communautaires de 
base : 

• Cohérence des politiques et des 
initiatives 

• Conditions de participation 
e�ective des acteurs, en 

particulier la société civile et les 
organisations communautaires 
de base 

• Amélioration des cadres 
législatif, réglementaire 
et institutionnel, en particulier 
transfert e�ectif de toutes les 
compétences nécessaires pour 
que les collectivités territoriales 
assurent leur rôle de maitre 
d’œuvre principal de l’initiative

• Mobilisation des ressources 
�nancières, matérielles 
et humaines nécessaires à la 
mise en œuvre du programme 

Les collectivités territoriales 
(Régions et communes urbaines 
ou rurales) 
Rôle principal : intégration des actions de 
l’Initiative de la Grande Muraille Verte dans les 
cadres programmatiques du développement 
des collectivités territoriales : 

• Mise en place et animation de cadres de 
concertation (plates-formes de partenariat) 
au niveau régional ou local 

• Promotion des activités génératrices 
d’emplois et de revenus  

• Maîtrise d’ouvrage dans le cadre de 
l’exécution des projets et plans d’action de 
la grande muraille verte au niveau 
transfrontalier (intercommunalité), régional 
ou local

Les organisations de la société 
civile et les populations locales
Rôle principal : maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre de l’exécution des projets et plans 
d’action de la grande muraille verte au niveau 
local :

 
• Identification et programmation des 

priorités 
• Mise en œuvre, suivi-évaluation des 

programmes et projets  
• Propositions de réformes 
• Participation aux dialogues de politiques 
• Promotion des activités génératrices de 

revenus et opportunités économiques en 
milieu rural 

Les partenaires techniques 
et �nanciers
Rôle principal : accompagnement des acteurs 
nationaux (niveau central, niveau sub-national 
et niveau local) de l’Initiative de la Grande 
Muraille Verte :

• Harmonisation des interventions 
et alignement sur les priorités nationales 
et locales, telles que définies dans les plans 
d’action nationaux de l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte et dans les priorités 
qui sont définies par les collectivités locales  

• L’appui à la formulation et à la mise en 
œuvre des programmes d’investissements 
de l’Initiative de la Grande Muraille Verte

• La participation à la mobilisation des 
ressources nécessaires pour la formulation, 
la mise en œuvre et le suivi- évaluation de 
l’initiative 

• La mise à disposition d’une assistance 
technique compétente pour le 
renforcement des capacités systémiques, 
institutionnelles et opérationnelles
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