
 Renforcement des 
 capacités

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

Pourquoi?
Prédominance de l’approche sectorielle 
dans les pays de la grande muraille verte 
« versus » nécessité d’une approche 
intégrée et globale pour pouvoir éliminer 
les barrières au développement rural 
durable.

Les dé�s auxquels font face les acteurs de 
l’Initiative de la grande muraille verte 
pour le Sahara et le Sahel dans ce 
contexte sont : 

• La coordination à différents niveaux, 
local, national et intersectoriel 

• La communication et l’accès à 
l’information

• L’engagement des pouvoirs publics
• La continuité institutionnelle 
• La dépolitisation des décisions 

Ces défis appellent à des changements 
fondamentaux dans la culture des 
institutions publiques comme des 
organisations locales (environnement 
favorable), dans les attitudes et le 
comportement des différents acteurs 
(capacités individuelles 
et organisationnelles). 

Objectifs
• Renforcer les compétences techniques 

et scienti�ques des acteurs impliqués 
dans la planification, la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation des plans 
d’action et des projets de la grande 
muraille verte

• Renforcer la coordination 
intersectorielle et des parties 
prenantes aux niveaux local, national 
et régional  

• Améliorer le cadre politique,  législatif et la 
mobilisation des ressources à tous les 
niveaux

Résultats attendus 
• Les actions de l’Initiative de la grande 

muraille verte pour le Sahara et le Sahel 
sont intégrées dans les plans de 
développement local et dans les budgets 
des collectivités territoriales concernées

• Les collectivités locales « frontières » des 
pays de la grande muraille verte  sont 
connectées et leur coopération renforcée 
en matière de gestion des écosystèmes 
et des ressources naturelles partagés

• Les structures d’appui aux bénéficiaires 
�naux harmonisent leurs modes 
d’intervention, communalisent leurs 
ressources et parlent d’une seule voix en 
matière de gestion durable, de restauration 
et valorisation des paysages agroforestiers 
et pastoraux dans les zones d’intervention 
de la grande muraille verte 

• Les pratiques et les technologies de 
gestion durable des terres sont capitalisées 
au niveau national et utilisées par les 
communautés locales et les intervenants 
au niveau local (y compris les groupes de 
producteurs et utilisateurs des ressources 
naturelles, les femmes, les jeunes et les 
organisations de la société civile), dans le 
cadre de la mise en œuvre des plans de 
développement local/ national de la 
grande muraille verte 

• Les facteurs biophysiques 

et socio-économiques et leurs interactions 
dans les zones touchées sont mieux 
connus, ce qui permet d’améliorer le 
processus décisionnel 

• Les réseaux et les établissements 
scienti�ques et technologiques 
compétents dans les domaines de la 
désertification, la dégradation des terres 
et de la sécheresse apportent leurs 
soutiens à la mise en œuvre de l’Initiative 
de la grande muraille verte 

• Les  structures de coordination de 
l’Initiative de la grande muraille verte  sont 
renforcées favorisant l’optimisation des 
efforts de coordination régionale 
et multisectorielle 

• Un environnement politique et législatif 
favorable et des ressources �nancières 
mobilisées et ciblées aux niveaux national, 
bilatéral et multilatéral, pour accroître leur 
impact et leur e�cacité dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Initiative
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