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En perspectives
Société civile et Grande Muraille Verte pour le Sahara et le
Sahel : structurer la participation

Pour accompagner cette affirmation approuvée par la
Commission de l’Union Africaine, l’atelier organisé du 16 au 18
octobre 2012 à Ouagadougou par le Réseau Sahel
Désertification (RéSaD) a conclu que l’initiative GMV est à la
fois un projet local, intégré et fédérateur dans lequel la société
civile est prête à prendre toute sa place.

A l’issue de l’atelier, les Organisations de la Société Civiles,
OSCs participantes se sont engagées à :

• Suivre les activités et informer les parties prenantes,

•  Sensibiliser et interpeler les acteurs y compris les
bénéficiaires,

• Contribuer et participer aux réflexions stratégiques sur
l’initiative,

• Mobiliser, coordonner et animer une dynamique des organi-
sations de la société civile (OSC) autour de l’initiative,

• Identifier et réaliser des actions pilotes y compris la
mobilisation des ressources

Depuis l’atelier régional société civile de Ouagadougou, les
membres du RéSaD ont continué les échanges au niveau
national

Les résultats et les présentations de l’atelier sont disponibles
sur : http://www.gtdesertification.org/article224.html

Laissée à elle-même pendant de nombreuses années, la région africaine du Sahara

et du Sahel est en proie à de nombreuses incertitudes et pesanteurs qui plombent

son développement.

Cependant, et apparemment sans grande conviction au départ, des gouvernements

de pays africains ont lancé l’Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara

et le Sahel, IGMVSS. Malgré de nombreuses divergences et difficultés,

l’ IGMVSS reste au centre de préoccupations majeures pour un développement

durable de la région. Au cours de ces trois dernières années, les acteurs du

développement ont engagé de nombreuses actions et interventions autour de

l’ initiative, ce qui a fait naitre une dynamique et un intérêt. Aujourd’hui il se

construit progressivement autour d’elle :

• une forte volonté des décideurs politiques africains aux plans national et

continental,

• une harmonisation de la stratégie et de la vision de l’ initiative,

• une convergence des concepts, méthodes et approches pour son

opérationnalisation,

• un intérêt grandissant et manifeste des populations de la région sahélo-

saharienne,

• et un engagement de plus en plus croissant des partenaires techniques et

financiers pour son accompagnement.

Cette dynamique interpelle tous les acteurs (Etats, Collectivités territoriales,

Secteur Privé, Société civile, Partenaires au développement, Communautés à la

base, producteurs, …), chacun selon ses compétences et ses capacités, pour saisir

cette opportunité et "faire pousser la Grande Muraille Verte" . Au niveau

régional, l’ initiative est perçue comme un véritable moteur pour entrainer le

développement. Aussi de nombreuses concertations et ateliers ont été organisés

pour doter l’ initiative des instruments et des outils nécessaires à sa force et sa

vigueur. Ces instruments et outils replacent l’ initiative dans le cadre de la

Convention de Nations Unies pour la Lutte Contre la Désertification dont la

Stratégie décennale 2008-2018 vise à renforcer la mise en œuvre. Une avancée

majeure dans cette dynamique, l’adoption de la Stratégie Régionale Harmonisée

de mise en œuvre de l’ initiative, stratégie qui fédère les efforts visant à rechercher

des solutions à long terme aux problèmes urgents de pauvreté, sécheresse,

désertification et dégradation des terres qui affectent la vie des populations et la

sécurité de la région. En rapport avec les préoccupations de la société civile, la

stratégie harmonisée réaffirme le principe de participation, d’appropriation et de

responsabilisation par les communautés locales dans la maitrise d’ouvrage.

SOCIÉTÉ CIVILE ET GRANDE MURAILLE VERTE POUR LE SAHARA ET LE SAHEL :
S'APPROPRIER L'INITIATIVE

Sommaire

Le ReSaD, une initiative Nord-Sud contre la dégradation des terres, pour la sauvegarde des patrimoines nourriciers et

l'amélioration des conditions de vie des populations.



Au Mali, même si le concept de la GMVSS était présent, la

connaissance du sujet par différentes OSC était partielle et peu

partagée. De plus, les OSCs qui avaient participé au processus de la

grande muraille verte n’étaient pas toujours les mêmes.

A l’ issue de l’atelier régional de Ouagadougou, le groupe de coor-

dination des zones arides (GCOZA) a contacté le Point focal de la

GMV du Mali afin de réactiver le processus. Ainsi, le Gcoza

participe maintenant activement à la validation du plan d’action de

la GMV au Mali.

Le Gcoza a aussi procédé à une caractérisation des acteurs

impliqués dans la lutte contre la désertification, ceci contribuera au

processus en formant ces OSCs sur le contenu de la GMVSS et sur

leurs capacités à négocier des fonds pour la mise en œuvre de la

GMV.

Pâturage dans la zone de l'IGMVSS, Mali

Dans le cadre du plan d’action du RéSaD, le Gcoza a organisé des ateliers d’informations et d’échange sur l’alignement du plan d'action na-
tional (PAN) Mali à la Stratégie décennale de l’UNCCD et le mécanisme de financement des projets et programmes UNCCD afin d’informer
les OSC des fonds disponibles dans le cadre de l’agence environnementale de développement durable (AEDD). Le GCoZa a aussi participé à
la validation du plan d’adaptation au Changement climatique et programme de gestion décentralisée des forêts du Mali.

Mali
« Les institutions ont besoin d’interlocuteurs, la situation sécuritaire n’est pas un argument pour ne rien faire ! »

Burkina-Faso

« Tout homme qui a planté et entretenu un arbre dans sa vie, n'a pas vécu inutilement. » Thomas Sankara

A retenir

Le Spong a mis en place diverses actions pour impliquer au processus de la GMVSS, la société civile burkinabè :

• En contribuant à l’élaboration du plan d’action quinquennal national (PAQ) et du plan de renforcement des capacités institutionnelles de la GMVSS,

ce dernier qui est en cours d’élaboration est financé par l’ONG belge APEFE,

• en organisant un atelier national d’ information des OSC sur le PAQ,

• en mobilisant les OSCs membres du Groupe Thématique ‘ ’Environnement’’ du SPONG lors d’une réunion stratégique sur la GMV afin de réfléchir

aux rôles des OSCs au niveau national et international,

• en participant au partage d’information sur la stratégie régionale

harmonisée de la GMVSS notamment via la diffusion du document, les

ateliers réalisés et la diffusion d’un spot d’ information sur le sujet sur la

chaine de télévision nationale burkinabè.

Au niveau national, le SPONG contribue au Dialogue société
civile via un cadre de concertation unique des conventions
environnementales (CCUC) qu’il anime pour la société civile.
Au niveau régional, il tient son rôle de représentant du réseau
en contribuant à des ateliers régionaux. Dernièrement, le
SPONG est intervenu à l’atelier sur «  les scenarios de la
biodiversité africaine  » au sujet des Système Sahéliens et
savanes et a participé à l’atelier du CILSS concernant
l’alignement des PAN.

A retenir

AU MALI, LE GCOZA IMPULSE UNE REPRISE DU PROCESSUS GMVSS

AU BURKINA FASO, LE SPONG CONTINUE SON
ENGAGEMENT POUR IMPLIQUER LA SOCIÉTÉ CIVILE
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA GMVSS
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Niger
« La paix que nous voulons pour le Niger, nous la voulons pour le reste du monde. »

Senegal

Les assises de Ouagadougou sur l'IGMVSS ont impulsées diverses initiatives au Niger :

• L’organisation par le CNCOD d’une réunion d’information au Groupement des Aides Privées (GAP) avec un double objectif, la restitution de

résultats de décisions et recommandations de l’atelier et la proposition de perspectives pour une participation conséquente de la société civile

Nigérienne.

• Un échange avec le point focal GMV sur le plan d'action GMV du Niger prévu, les actions réalisées, les actions à mettre en œuvre, des

recommandations nationales pour la place de la société civile dans l'initiative.

• La mise en place d’un comité de 3 personnes pour accompagner le Point focal GMV et certains partenaires comme le PNUD et la FAO sur la

poursuite des activités en qui concernent la participation et le financement de la société civile dans ce processus.

Les investigations du CNCOD ont aussi permis aussi de déceler que la GMV est une compilation de réalisations, ou des résultats de plusieurs

projets et programmes déjà réalisés sur la zone.

Du 21 au 23 mars 2013, le Comité National de Coordination des ONG sur
la Désertification (CNCOD), dans le cadre le cadre de l’exécution du
Réseau Sahel Désertification (RéSaD), a organisé deux ateliers successifs
de formation à Maradi capitale de Gobir à l’intention des ONG/AD des 8
régions du Niger.

Ces deux ateliers de formation ont eu pour objet d’informer et de former
les différents acteurs sur le cadre institutionnel de l’UNCCD et sur les
différentes étapes de conception de projets de gestion de ressources
naturelles. Ainsi, 60 acteurs au développement ont bénéficié de ces
formations à savoir des ONG/AD, des journalistes et acteurs étatiques.

A retenir

Au Sénégal, Enda fait le constat que l’Agence Nationale de la Grande Muraille verte est identifiée comme le seul acteur dans la zone de la
GMV. De plus, la communication vers la société civile et la participation de la société sont faibles.

A retenir

Membre de Drynet depuis 2007, Enda a commencé la concertation à

travers la tenue d’une réunion régionale sur l’ initiative en 2009 suivi

par une rencontre avec le Ministre Environnement et le Directeur de

l’Agence Nationale GMV en 2010,

Enda a contribué à la sensibilisation des acteurs via une publication

sur l’ IGMV, Drynet newsletter en 2011 .

En 2012, Enda a réalisé des missions de terrain sur le principal site

de la GMV, Widou Thenguolly. Ces visites ont fait le constat que les

actions ont permis la création d’emplois, une bonne conduite des

actions de foresterie , un partiel bénéfice des femmes dans les

activités de maraîchage, des problèmes de gestion sur le foncier et

un déphasage entre l’agence nationale de la GMV et les priorités

populations locales. Globalement, on constate une faible

participation et un manque de communication.

Pour combler ce déficit d’ information, Enda a organisé un atelier

national OSC & Désertification sur l’ initiative GMV & CNIS.

Le GTD donne une tribune à un de ses membres Enda europe via son partenaire Enda énergie à Dakar.

AU SÉNÉGAL, ENDA EST ENGAGÉ DEPUIS 2009 DANS LE PROCESSUS
DE LA GMV
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AU NIGER, LA PLUPART DES OSCS NE CONNAISSAIENT PAS LES OBJECTIFS
DE LA GMVSS

Evènement paralèlle CRIC11 - ResaD - Drynet - IGMVSS, Avril 2013
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13Agroécologie, une transition vers des

modes de vie et de développement
viables - Paroles d’acteurs
Cette publication du Groupe de Travail
Désertification traite à la fois du concept de
l’agroécologie dans diverses parties du monde
et d’actions pratiques mises en œuvre dans
des projets de développement menées par des

ONG sur divers continents. L’apport se veut plus spécifiquement
centré sur les zones sèches.

Téléchargement de la publication sur le site du GTD en suivant ce lien :

> www.gtdesertification.org/rubrique59.html

Agenda
Journée mondiale de lutte contre la
désertification - 17 juin 2013
Le thème de la Journée mondiale 2013 de
lutte contre la désertification, qui comme
chaque année a lieu le 17 juin, est
"sécheresse et pénurie d’eau".

L’objectif de la Journée mondiale 2013 de
lutte contre la désertification est de sensibiliser sur les risques de sécheresse et de
pénurie d’eau dans les zones arides et au-delà, d’attirer l’attention sur l’importance de
maintenir la santé des sols dans le cadre de l’après Rio +20, ainsi que du programme
post-2015 de développement durable.

Le slogan de cette année, "N'asséchons pas notre futur" appelle tout le monde à prendre
des mesures pour promouvoir la préparation et la résilience face aux pénuries d’eau, à la
désertification et à la sécheresse.

> Plus d'infos :
http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-

campaigns/WDCD/WDCD2013/Pages/default.aspx?HighlightID=168

On en parle
Le RéSaD interpelle les décideurs
en marge du CRIC11
Le RéSaD a participé à la 11ème session du comité
de revue de la mise en œuvre de l’UNCCD qui
s’est tenue à Bonn du 15 au 19 avril 2012. Outre sa
contribution aux déclarations des OSCs et à la
session de dialogue ouvert sur la mobilisation des
ressources dans le domaine de la lutte contre la
désertification, le RéSaD a réaffirmé son
engagement pour la réussite de l’IGMVSS et a
interpellé les acteurs au développement pour une
participation effective des OSCs dans l’initiative.
Ceci s’est concrétisé lors d’un évènement
parallèle qu’il a organisé avec le réseau
international Drynet et par une intervention à
celui organisé par la Commission de l’Union
Africaine, le Mécanisme Mondial , la Commission
Européenne, la FAO et la Banque mondiale.

En termes d’activité à développer, le RéSaD
appelle à :

- Structurer au niveau local, national et régional
la contribution des OSCs en précisant le cadre
institutionnel et le rôle des OSCs (mécanismes,
plan directeur),

- Développer les compétences de mobilisation
des ressources des OSCs,

- Renforcer et promouvoir la visibilité de la parti-
cipation des OSCs (Ex: site WEB, newsletters,
conduite des missions d’infor-mation sur la GMV
au niveau des pays, régions, départements,
communes).

Publications

RESAD ACTUALITÉS

La grande muraille verte - Capitalisation
des recherches et valorisation des savoirs
locaux
Cet ouvrage capitalise les résultats, les expériences,
les techniques et autres données issues de la
recherche scientifique, mais aussi des pratiques et
des savoirs traditionnels acquis au cours des
cinquante dernières années. Il propose les

recommandations qui en découlent afin d’optimiser les stratégies et
les performances des programmes et projets de l’ « Initiative
Grande Muraille Verte ».

>Plus d'infos : www.ird.fr/editions/catalogue/ouvrage.php?livre=675

Rue du courreau - 34380 Viols le Fort
Tél. : 00 33 (0)4 67 55 61 18 - Fax : 00 33 (0)4 67 55 74 37

resad@cariassociation.org
www.cariassociation.org/resad

Partenaires

COP11- UNCCD – 16 au 27 septembre 2013
Windhoek - Namibie
La Namibie est prête à accueillir la 11e Conférence des
Parties (COP11) de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification (UNCCD), qui se
tiendra en Septembre à Windhoek. Le ministre de
l'Environnement et du Tourisme de Namibie, Uahekua

Herunga, a annoncé officiellement cette nouvelle lors de l’ouverture de la 11e session du
comité de révision (CRIC11), qui s'est tenue à Bonn, en Allemagne, du 15 au 19 Avril 2013.

Membres
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