
La plateforme des 
partenaires de la 
Grande Muraille Verte

Une communauté d’acteurs non étatiques 
unis pour la réalisation de la Grande Muraille Verte



La Grande Muraille Verte,  une réponse africaine aux 
enjeux du continent 

• La Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel est l’initiative phare du 
continent africain pour lutter contre les effets du changement climatique et de 
la désertification dans les zones arides.

• D'ici 2030, l’ambition est de restaurer 100 millions d'hectares de terres, 
séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et créer 10 millions d'emplois
dans les zones rurales.

• A terme, l’Initiative permettra d’assurer la résilience humaine et des territoires. 
Elle contribue donc à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable 
définis par l’Organisation des Nations Unies. 

• Le succès de ce projet ambitieux exige une collaboration forte entre tous les 
acteurs.



La plateforme des partenaires de la GMV, un outil 
au service des acteurs non étatiques

• La plateforme connecte les acteurs à l’échelle nationale et régionale, 

renforce leurs capacités, accroît la communication avec les Etats, 

partage les connaissances et valorise les initiatives de terrain.

• Elle fait émerger une communauté d’acteurs unis autour de l’initiative de 

la GMV, qui partagent leur expérience, se renforcent, coordonnent leurs 

efforts et font la promotion de ce programme panafricain.



Pourquoi 
rejoindre la plateforme 

de la Grande Muraille Verte ?



• Le seul espace collaboratif dédié à la Grande Muraille Verte et aux acteurs 

non étatiques.

• Les membres peuvent accéder à de l’information partagée par une variété 

d’acteurs, accroître la visibilité de leur organisation /initiatives et lancer des 

débats.

• Un outil conçu en 2 langues (anglais/français) pour connecter les acteurs de 

l’ensemble de la région sahélienne.

Une plateforme unique



Donnez de la visibilité à votre organisation



Valorisez vos initiatives 

Une cartographie  exclusive qui vous 
permet de découvrir l’ensemble des 
initiatives, et d’y ajouter les vôtres.  

Vous pouvez filtrer par :

- Thématique 
- Catégorie 
- Période
- Ressouces financières 
- Types de réalisations 
- Montant des investissements 



Accédez à toute l’information relative 
à la Grande Muraille Verte 

• Articles

• Brochures / documents 
promotionnels

• Documents techniques / 
rapports d’activité

• Documents officiels

• Etudes / analyses



• Créer du lien avec des acteurs 
de toute la bande sahélienne 
pour coordonner et mutualiser 
les efforts

• Contribuer à la visibilité de la 
GMV et à la sensibilisation sur 
l’urgence de restaurer les 
terres dégradées 

Agissez ensemble



SOS SAHEL est une ONG intervenant au Sahel depuis plus de 40 ans pour renforcer la 
sécurité alimentaire des communautés. SOS SAHEL a été mandatée pour mettre en place 
cette plateforme et coordonner son animation.

Une plateforme animée par SOS SAHEL

• L’Union Africaine est une organisation intergouvernementale qui a pour objectif de renforcer 
l’intégration économique et politique des pays africains. Elle appuie le développement de la 
plateforme en faisant le lien avec les acteurs gouvernementaux. 

• L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est une union de membres 
composée de gouvernements et d’organisations de la société civile. L’UICN soutient la plateforme 
à travers son Initiative mondiale pour les Zones Arides, grâce à des fonds du FEM/PNUE.

• L’Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public qui met en œuvre la 
politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. La plateforme 
est soutenue par l’AFD dans le cadre d’un partenariat avec SOS SAHEL. 

…. Avec le soutien de partenaires clés



PANEGMV.ORG

Rejoignez-nous sur https://panegmv.org !

Pour plus d’informations: plateformegmv@sossahel.org

@panegmv @panegmv


