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L’Initiative de la Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel s’invite au Nouveau Sommet 
Afrique France 

 
 
 
 

Compte rendu des trois temps d’échanges dédiés à la GMV du 6 au 8 octobre 2021   
 

1. Contexte  

Née en 2007 l'Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel  (GMV) a évolué vers un 
programme de développement rural basée sur une gestion intégrée des écosystèmes le long d’un corridor 
au sud du Sahara reliant le Sénégal à Djibouti. Il s’agit dans ces 11 pays de lutter à la fois contre la 
dégradation des terres et la désertification, de contrer les effets du changement climatique, de réduire la 
perte de biodiversité et de faire face à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire dans les pays du Sahel dont 
l’essentiel des économies reposent sur l’agriculture. 
 
Afin de dynamiser  sa mise en œuvre, les Ministres de l'environnement des pays de la GMV, ont appelé au 
renforcement de l’Agence PanAfricaine de la Grande Muraille Verte par la mise en place d’un 
« accélérateur » qui a été lancé lors du One Planet Summit en janvier 2021. Doté de 16 milliards d’euros 
par un ensemble de bailleurs de fonds et articulé autour de cinq piliers,  le mandat de l’accélérateur est 
de renforcer i) le suivi et la coordination des initiatives GMV auprès des États membres, ii) favoriser la 
participation et de l’implication des acteurs non Étatiques - OSCs, PMEs locales, collectivités territoriales, 
iii) s’assurer de  la contribution de la recherche scientifique dans la mise en œuvre, et le suivi et l'évaluation 
des activités de la GMV et iv) de faciliter l'accès aux financements, notamment au profit de ces acteurs. 
 

En tant que thème transversal des « Montpellier 
Science Global Days », la Grande Muraille s’est 
nourrie des journées thématiques dédiées aux 
partenariats avec les acteurs des pays africains de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation. A cette occasion le Centre d’Actions 
et de Réalisations Internationales (CARI), et le 
Comité Scientifique Français de la Désertification 
(CSFD), en partenariat avec la Convention des 
Nations Unies de Lutte Contre la Désertification 
(CNULCD) ont pris l’initiative de co-organiser3 
séquences de travail pour nourrir deux sujets en 
faveur de l’action : la concertation multi-acteurs, 
et le plaidoyer. 
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2. Concertation multi-acteurs pour une vision commune (deux temps) 

 

• Un débat prospectif sur l'avenir de la Grande Muraille Verte en plénière des « Montpellier 

Science Global Days » (6 octobre  2021) 

 
Avec la participation de 12 intervenants représentant un large éventail 
de parties prenantes de la GMV - jeunes chercheurs du Sud, 
représentants d'OSC nationales et internationales, chercheurs seniors, 
bailleurs de fonds et organisations internationales, plusieurs visions 
prospectives ont été développées et des pistes ont été lancées pour 
construire les conditions d'un succès de la GMV en 2030 et les moyens 
de les atteindre. Au-delà des ambitions annoncées de la GMV (restaurer 
100 Millions d’hectares de terres dégradées, séquestrer 250 Millions de 
tonnes de carbone, et créer 10 Millions d’emplois verts), il s’agit 
également faire de la GMV un succès dans l’agenda 2030 du 
développement durable et de l’ensemble de ses objectifs dans la sous-région. Le Ministre français de 
l’Agriculture Mr Denormandie a tenu à apporter son témoignage et son soutien à la dynamique, 
notamment en insistant sur la nécessaire transition agricole.   
 
Plusieurs points de convergence pour une GMV réussie en 2030 ont été soulignés : 
 

o Une nécessité absolue de prendre en compte les réalités locales : des écosystèmes (leur 
état, leur diversité, leur potentiel et leur fragilité), des aspirations sociales des 
populations locales et de leurs modes de vie, 

o Un passage obligé par le dialogue multi acteurs orienté vers la coopération à tous les 
niveaux de décision (région, pays, collectivité territoriale, communauté villageoise) 
permettant de cibler et développer des actions dans les territoires, 

o Le besoin de déployer des approches transdisciplinaires pour mieux appréhender les 
enjeux dans leur complexité à partir de solutions basées sur la nature, assorties 
d’indicateurs robustes pour le suivi et l’évaluation des impacts de ces solutions, 

o Développer une stratégie de formation et d’appui aux  acteurs pour des innovations 
sociales et biotechniques, notamment au service des solutions comme l’agroécologie. 

 

• Un atelier participatif multi acteurs en marge du sommet (7 octobre 2021) 
 

Réunissant environ 60 acteurs non-étatiques -ONG, secteur privé, 

chercheurs, diaspora, influenceurs, représentants des autorités locales, 

donateurs- et précédé d'une enquête en ligne, cet atelier a mis en évidence 

plusieurs domaines pour lesquels les efforts doivent être faits pour mieux 

impliquer les acteurs non étatiques dans la GMV. 
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Les actions prioritaires à conduire ont été définies : 
 

• Réunir  les conditions de véritables programmes 

de préparation / soutien à l'élaboration de 

projets GMV  

• Mieux impliquer les OSC et les acteurs de la 

recherche dans la GMV avec l’appui 

del'accélérateur à travers un programme 

d'accompagnement de la GMV sur le terrain.  

• Mieux concilier l'approche territoriale et 

l'approche économique dans les projets 

• Améliorer l'engagement des scientifiques dans 

les activités de suivi et d'évaluation de la SMT. 

• Mobiliser les connaissances existantes pour les innovations sur le terrain - Agroécologie 

et solutions basées sur la nature  

• Mettre l'eau au cœur de la politique  de la GMV et des pays de la GMV 

Des fiches indicatives pour chacune de ces actions ont été élaborées à l’intention notamment des 
partenaires techniques et financiers, pour un examen et suivi dans le cadre du travail de l’accélérateur 
GMV. 
 
 

3. Une action de plaidoyer  dans le cadre d’une session de haut niveau lors du Nouveau Sommet 

Afrique France (8 octobre 2021) 

 
Cette session, avec 4 intervenants principaux, a été le moment 
pour restituer les résultats des précédents ateliers synthétisés 
en trois messages clés 

•  L’absolue nécessité de prendre en compte les 

attentes des populations locales et d’impliquer les 

organisations de la société civile   

• L'importance de la recherche scientifique pour 

développer les activités notamment avec le secteur 

privé 

• La nécessité d’adopter un  système de suivi et 

d'évaluation à travers des indicateurs régionaux 

harmonisés.  
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 La construction d’un cadre harmonisé, avec l’adoption d’une 

grille d’indicateurs et d’un guide commun sur la définition, la 

fréquence de collecte, les procédures de calcul, est apparue 

comme un moyen incontournable et prioritaire pour la réussite de 

cette ambition commune de faire de la GMV un succès pour le 

développement durable dans les 11 pays du Sahel mais également 

une contribution majeure de l’Afrique aux Objectifs de 

Développement Durable. 

 
 

4. Feuille de route et prochaines actions 

 
(i) Afin de poursuivre la concertation & co-construction d’une vision commune 

• Atelier co-organisé CSFD et OHMi (Observatoire Téssékéré) à Dakar en marge de la 3ième 

Conférence Intensification Durable (23 nov 2021) 

• La préparation et la mise en œuvre du Sommet international des OSC, Désertif’actions, fin 2022 

et du  Forum mondial de l'eau (mars 2022) seront également parmi les occasions de valoriser le 

travail mené lors du Sommet Afrique France avec l'ensemble des partenaires. 

• Plusieurs activités feront l'objet d'une élaboration plus détaillée de poursuivre le dialogue en 

fonction des rencontres et opportunités du calendrier international. 

(ii) Afin de poursuivre le plaidoyer, un calendrier international favorable  

• La présidence Française de l’Union Européenne en faveur de la GMV 

• COP 15 CNULCD en Côte d’Ivoire en présence des institutions publiques et bailleurs pour la prise 

en compte des propositions   

(iii) Mobilisation des financements 

• Les interactions avec les divers bailleurs impliqués dans l’accélérateur, ceux présents à Marseille 

au Congrès de IUCN et le Ministère français des Affaires Etrangères devraient permettre d’évoquer  

la mise en lace d’un programme multi acteurs ''La GMV et l’atteinte des ODD au Sahel''.  

(iv) Déploiement d’actions sur le terrain 

• Organisation d’ateliers multi-acteurs « Pays » 

• Organisation d’un réseau de scientifiques 

• Mobilisation des OSCs et leurs réseaux  

Pour en savoir plus 

Un débat prospectif sur l'avenir de la Grande Muraille Verte en plénière des « Montpellier Science Global 
Days » (6 octobre  2021) 

➔ Le compte rendu détaillé 

Un atelier participatif multi acteurs en marge du sommet (7 octobre 2021) 

➔ Des fiches détaillées pour chacune des actions prioritaires    

https://www.gtdesertification.org/content/download/23095/477771/version/1/file/2021_10_Evenement_GMV_6%20oct.pdf
https://www.resad-sahel.org/content/download/23096/477788/version/1/file/2021_10_Fiches_Actions_GMV.pdf

