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Liste des acronymes
AEU :

Association européenne de l’Université (see EAU)

AfDB:

African Development Bank

AFOM :

Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces (analyse)

AKST :

Agricultural Knowledge, Science and Technology

AMCEN :

Conférence ministérielle africaine sur l’environnement / African Ministerial
Conference on the Environment

ANCR :

Autoévaluation Nationale des Besoins de Renforcement des Capacités

APEFE:

Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger
(Belgique)

APGMV :

Agence panafricaine de la grande muraille verte

AUC:

African Union Commission (voir CUA)

BAD :

Banque Africaine de Développement

BADEA :

Banque Arabe de Développement Economique en Afrique

BID:

Banque Islamique de Développement

BP :

Bonne(s) pratique(s)

CARI :

Centre d’Actions et de Réalisations internationales

CAADP :

Comprehensive Africa Agriculture Development Programme

CBD :

Convention on Biological Diversity

CCC (CCNUCC) :

Convention (Cadre des Nations Unies) sur les Changements Climatiques

CEDEAO :

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CEEAC :

Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

CEN-SAD :

Communauté des Etats Saharo-Sahéliens

CEREEC :

Centre pour les Energies renouvelables et l’Efficacité énergétique de la
CEDEAO (Praia) (see ECREEE)

CILSS :

Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel
(Ouagadougou)

CNSF :

Centre National de Semences Forestières (Ouagadougou)

COMESA :

Common Market for Eastern & Southern Africa

CRAT :

Centre Régional Africain de Technologie (Dakar)

CUA :

Commission de l’Union Africaine

EAU :

European Association of University (voir AEU)

ECA :

United Nations Economic Commission for AFRICA

ECREEE:

ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (Praia) (voir
CEREEC (voir CEREEC)

ER

Energie Renouvelable

FAGLAF :

Forum d’action pour la gouvernance locale en Afrique francophone (IED)

FAO :

Food and Agriculture Organisation

FEM :

Fonds pour l’Environnement Mondial

FIP :

Forum International des Plateformes nationales d’ONG
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GCES

Gestion Conservatoire de la Biomasse et de la Fertilité des Sols

GDT :

Gestion Durable des Terres

GEF:

Global Environment Facility

IAASTD :

International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology
for Development (UNEP)

ICRAF :

International Centre for Research in Agroforestry

IED Afrique :

Innovation Environnement Développement (ONG)

IFAD :

International Fund for Agricultural Development

IGAD :

Intergovernmental Authority for Development

IGMVSS :

Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel

IIEP :

International Institute for Educational Planning (UNESCO)

ISDR :

International Strategy for Disaster Reduction

LADA :

Land Degradation Assessment for Dryland Areas

LCD :

Lutte Contre la Désertification

MARP :

Méthode accélérée de recherche participative

MDG-CIP :

Millennium Development Goal - Coordination and Implementation Project

MDP :

Mécanisme de développement propre

MM :

Mécanisme Mondial (UNCCD)

NEPAD :

New Partnership for Africa's Development

NPCA :

Agence de Planification et de Coordination du NEPAD (NEPAD Planification
and Coordination Agency)

OMD

Objectifs du Millénaire pour le Développement (see MDG)

ONG

Organisation Non Gouvernementale

OSS :

Observatoire du Sahara et du Sahel

PAFO :

Pan African Farmers Organisation

PAN/LCD :

Programme d’Action National de lutte contre la désertification

PANE :

Programme d’Action National pour l’Environnement

PAN/CCC :

Programme d’Action National de lutte contre la désertification

PDL :

Plan de développement local

PF GMV :

Plateforme Grande Muraille Verte

PREDAS :

Programme régional de promotion des énergies domestiques et alternatives
au Sahel

PSE :

Paiement pour les services environnementaux

RC/GMV :

Renforcement des Capacités dans le cadre de la Grande Muraille Verte

REPAOC :

Réseau des Plateformes d’ONG des pays d’Afrique de l’Ouest et du centre

RESAD :

Réseau Sahel Désertification (ONG Burkina Faso, France, Mali, Niger)

SAFGRAD :

Semi-Arid Food Grains Research and Development project (AUC)

SAP :

Système d’Alerte Précoce

SAWAP :

Sahel and West Africa Programme (Programme Sahel et Afrique de l’Ouest)
FEM/WB

SCAP-RU :

Système Communautaire d’Alerte Précoce-Réponse d’Urgence (Niger)
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Strategic Program for West Africa (GEF)

TIC :

Technologies de l’Information et de la Communication

UAU :

Union des universités africaines

UE :

Union européenne

UMA :

Union du Maghreb Arabe

UNCBD :

United Nations Convention on Biological Diversity

UNCCD :

United Nations Convention to Combat Desertification

UNDP :

Programme des Nations Unies pour le Développement

UNEP :

United Nations Environment Program

UNFCCC :

United Nations Framework Convention on Climate Change

WB :

Banque Mondiale

WBI :

Wallonie-Bruxelles International

WM:

World Mechanism (UNCCD)

WOCAT :

World Overview of Conservation Approaches and Technologies
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Résumé exécutif
Différentes actions sont prévues pour la mise en œuvre de la GMV :








la définition d’une stratégie régionale harmonisée,
l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action nationaux pour tous les pays
partenaires (actuellement 10 pays 1 ont approuvé leur plan, 4 autres pays 2
préparent le leur et sont généralement sur le point de le valider ; la Commission
de l’Union Africaine envisage d’appuyer tous les autres pays concernés par
l’initiative pour développer leur plan d’action national « Grande Muraille Verte »).
la formulation de portefeuilles de projets dans les pays partenaires, y compris de
projets transnationaux d’intérêt commun ou transfrontaliers.
le développement d’une plateforme partenariale pour la mobilisation de
ressources, le partage des connaissances et des bonnes pratiques, ainsi que la
visibilité de l’Initiative.
une stratégie et un plan d’action pour le renforcement des capacités en appui à la
mise en œuvre de la grande muraille verte (RC/GMV).

La cohérence entre les actions doit être assurée et leur synergie développée :




La stratégie et le plan d’action du RC/GMV s’appuient sur les plans d’action
nationaux et sur diverses études ou programmes menés au niveau du continent
ou de la région.
Le RC/GMV s’intègre à la démarche de la Plateforme partenariale et prolonge
son action régionale, ou la précède, aux niveaux local et national.

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’initiative GMV relèvent de quatre
niveaux : local, national, régional et international. Ces niveaux sont pris en compte dans
le renforcement des capacités, en privilégiant les acteurs locaux et dans une certaine
mesure nationaux.
Le renforcement des capacités au niveau régional vise à consolider les actions
nationales ou locales, en établissant des synergies entre acteurs et entre pays,
notamment :




en renforçant au niveau régional ou international des actions similaires proposées
au niveau national (mainstreaming).
en répondant à certains besoins nationaux ou locaux à partir de bonnes pratiques
bien développées dans certains pays (parangonnage)
en favorisant les échanges d’expériences et la diffusion des meilleures pratiques
entre les pays partenaires (capitalisation).

Ces actions se concrétiseront par des informations, des formations, des visites d’étude,
des ateliers, des actions de démonstration, etc...
Ainsi, la vision à l’horizon 2020 pour le RC/GMV affirme que les bonnes pratiques seront
largement diffusées, adaptées aux différentes conditions et utilisées à grande échelle, les
innovations seront intégrées dans les politiques sectorielles et transversales, les efforts
menés et les succès obtenus dans la mise en œuvre de l’IGMVSS seront largement
connus et adoptés par les ruraux concernés, par les techniciens et par les décideurs.
1
2

Burkina Faso, Djibouti, Ethiopie, Erythrée, Gambie, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad.
Algérie, Egypte, Mauritanie et Soudan.
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Cette vision s’adosse à l’objectif global de l’IGMVSS, comme défini dans la stratégie
harmonisée de l’IGMVSS :
« l’amélioration de la résilience des systèmes humains et naturels des zones sahélosahariennes face au changement climatique à travers une gestion saine des
écosystèmes et une mise en valeur durable des ressources naturelles (eaux, sols,
végétation, faune, flore), la protection des patrimoines ruraux matériels et immatériels, la
création de pôles ruraux de production et de développement durable et l’amélioration des
conditions de vie et des moyens d’existence des populations vivant dans ces zones. »
La vision est traduite en trois objectifs stratégiques et en quatre objectifs opérationnels.
Les objectifs stratégiques :
1. Renforcer les compétences techniques et scientifiques des acteurs impliqués dans la
planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’IGMVSS.
2. Renforcer la coordination multisectorielle et multi-acteurs aux niveaux local, national
et régional pour une mise en œuvre efficace de l’IGMVSS
3. Améliorer le cadre politique, législatif et de la mobilisation des ressources à tous les
niveaux en appui à l’IGMVSS
Les objectifs opérationnels :
1. Faciliter l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de plans locaux de
développement, en tant que contribution aux plans d’action nationaux de la GMV,
capables d’améliorer les conditions de vie des populations et de renforcer la
résilience des systèmes naturels et humains dans les zones d’intervention de
l’IGMVSS.
2. Renforcer les compétences techniques et organisationnelles des structures
techniques d’appui aux collectivités locales et communautés locales pour la mise en
œuvre effective des plans de développement locaux et des bonnes pratiques et
technologies dans les zones d’intervention de la GMV
3. Améliorer les connaissances sur les dynamiques
biophysiques et culturelles des zones arides

sociales,

économiques,

4. Appuyer les structures de coordination de la GMV (y compris des agences
nationales, la CUA et l’agence panafricaine de la GMV) dans leurs efforts de
coordination régionale et multisectorielle
5. Appuyer la mise en place d’un environnement politique et législatif favorable
6. Mobiliser des ressources financières aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, et
faire en sorte de mieux les cibler et les coordonner pour accroître leur impact et leur
efficacité
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INTRODUCTION :
L’initiative de la grande muraille verte a été lancée en 2005 comme une réponse politique
forte aux graves défis posés la désertification, la dégradation des terres, la perte de
biodiversité, le changement climatique et ses phénomènes extrêmes, en particulier les
sécheresses. L’ensemble de ces phénomènes conjugue leurs effets pour accroître
l’insécurité alimentaire et aggraver le phénomène de la pauvreté et les difficultés du
continent africain à atteindre les OMD.
Si au départ, il s’agissait pour les dirigeants africains d’ériger un mur d’arbres pour arrêter
l’avancée du désert du Sahara, aujourd’hui il est de plus en plus admis que la Muraille Verte
doit être vue comme une mosaïque de pôles ruraux de développement centrés sur l’idée que
les déserts et les zones arides ne sont pas seulement des problèmes, mais aussi des
opportunités à saisir pour améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des
femmes qui y vivent.
Parce qu’elle se veut une approche globale et à long terme des questions de désertification,
de dégradation des terres et de sécheresse (DDTS), l’IGMVSS offre une occasion unique
pour apporter des changements importants dans l'intensification des investissements et des
efforts visant à promouvoir la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté à travers, à la
fois, (i) un fort engagement politique des décideurs et (ii) des opérations locales novatrices
qui renforcent les bonnes pratiques dans la gouvernance locale, dans l'agriculture, l'élevage,
la foresterie, les ressources en eau, les infrastructures rurales, la protection sociale en milieu
rural, etc.
Depuis 2007, la Commission de l’Union Africaine (CUA) a été responsabilisée pour
coordonner et pour faciliter la mise en œuvre de l’initiative à différents niveaux.. C’est dans
ce cadre qu’elle a sollicité de la FAO, de l’Union Européenne, du Mécanisme Mondial de
l’UNCCD et de bien d’autres partenaires un appui pour mettre en place dans 13 pays
pilotes3, un environnement favorable à la mise en œuvre de l’initiative. Cet appui inclut : (i) le
développement d’une stratégie harmonisée pour la mise en œuvre de la grande muraille
verte, (ii) la mise en place de plans d’action et la formulation de projets transfrontaliers, (iii) la
mise en place d’une stratégie et d’un plan d’action de renforcement des capacités ainsi que
d’une stratégie et d’un plan d’action de communication, (iv) la mise en place d’une
plateforme de partenariat, de mobilisation de ressources et de partage des connaissances et
bonnes pratiques.
Dans le cadre de ce programme d’appui et afin d’élaborer la stratégie et le programme
d’action de renforcement des capacités, la FAO a établi une collaboration avec l’Association
belge pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger (APEFE), intéressée à
contribuer au renforcement des capacités en appui à la mise en œuvre de la grande
muraille verte. D’autres partenaires concourent à ce volet de l’IGMVSS. Ce sont notamment :
le Centre OMD pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (déjà engagé dans le RC à travers son
initiative de Recherche et Formation en collaboration avec l’institut de la Terre de l’Université
de Columbia à New York aux Etats-Unis), l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte,
le Secrétariat Exécutif du CILSS, le Mécanisme Mondial de la CCD qui a développé un
programme de renforcement des capacités en matière de mobilisation des ressources
financières et de transfert de technologies pour la Gestion Durable des Terres (GDT), le
Programme LADA de la FAO et le WOCAT qui sont des initiatives de référence pour la
production d’outils d’aide à la décision en matière de gestion durable des terres.

3

Algérie, Burkina Faso, Djibouti, Ethiopie, Egypte, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et
Tchad.
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En outre, la FAO et le Mécanisme Mondial travaillent en collaboration avec la Banque
Mondiale, l’OSS, l’IUCN et le CILSS pour développer des synergies dans le cadre du
programme SAWAP4 appuyé par la Banque Mondiale et le FEM.
Tous ces partenaires sont impliqués dans un ensemble d’actions actuellement en cours ou
en préparation :

4



la mise en œuvre de la stratégie régionale harmonisée pour la mise en œuvre de
l’IGMVSS, adoptée par le 20è Sommet de l’UA ;



l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action nationaux de la GMV ;



la formulation et la mise en œuvre de portefeuille de projets, y compris de projets
transnationaux et transfrontaliers ;



le développement d’une plateforme partenariale pour la mobilisation de
ressources, le partage des connaissances et des bonnes pratiques ;



une stratégie et un plan d’action pour le renforcement des capacités (objet du
présent document).

Le programme SAWAP couvre 12 pays: Bénin, Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Sénégal, Soudan, Tchad et Togo.
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METHOLDOGIE :
Une définition largement admise décrit la capacité
comme étant « l’aptitude des individus, des
organisations, et de la collectivité dans son ensemble
à gérer leurs affaires avec succès ». Elle englobe
l’aptitude à créer, à comprendre, à analyser, à
développer, à planifier, à atteindre les objectifs fixés, à
réfléchir sur les résultats des actions, à se diriger vers
une vision, à changer et à se transformer.
La définition, telle qu’adoptée dans la Stratégie de la
FAO en matière de renforcement des capacités,
explique le renforcement des capacités comme
étant « un processus par lequel les individus, les
organisations et la collectivité dans son ensemble
libèrent, créent, renforcent, adaptent et préservent les
capacités au fil du temps ». Le renforcement des capacités aborde notamment les aspects
politiques et sociaux, en plus des aspects techniques, et devra prendre en compte les trois
dimensions suivantes :


Individuelle



Organisationnelle



Systémique (Environnement favorable)

Une note conceptuelle élaborée par la FAO en collaboration avec l’APEFE, le Centre OMD
et le Mécanisme mondial de la CCD, a servi de point de départ à la préparation du document
de la stratégie et du plan d’action de Renforcement des capacités (RC) en appui à la mise en
œuvre de l’IGMVSS. Les principes de base y figurent et sont rappelés ici :








Le Leadership et prise en main par le pays et l’institution focale de l’initiative de la grande
muraille verte dans chaque pays. Pour ce faire, les pays s’engageront dans la formulation de la
stratégie et du plan d’action de renforcement de capacités au niveau national, sous-régional et
continental. Ils seront à même d’articuler des objectifs précis en matière de renforcement des
capacités pour appuyer la mise en œuvre de leur stratégie nationale et plan d’action de la
grande muraille verte
Alignement aux besoins et priorités du pays – Les besoins et priorités des pays doivent
guider les interventions en matière de RC. Les besoins, les lacunes et les obstacles se
rapportant au RC doivent être mieux définis; et les atouts, les capacités existantes, ainsi que la
vision des acteurs au niveau national, devront être discutés et accordés.
Utilisation et capitalisation des systèmes nationaux et de l’expertise locale : une
capitalisation de ce qui existe en termes d’initiatives et d’expertise sera primordiale pour
répondre aux besoins. Il faudra veiller à ne pas dupliquer les efforts mais à créer des synergies,
développer des complémentarités, renforcer les programmes existants et combler les lacunes.
Pas d’approche à « taille unique » - Il n’existe pas de schémas directeurs pour le RC. Des
solutions sur mesure répondant aux besoins du contexte particulier de développement pour la
grande muraille verte sont essentielles.
Différents outils et instances devront être utilisés et/ ou mis en place pour garantir le
renforcement de capacités efficace et réaliser les objectifs de la grande muraille verte sur le long
terme (des universités – formation formelle, écoles, formation on-line, visites d’échanges, écoles
paysannes, etc.)
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Une approche à plusieurs niveaux – Le RC sous-entend un renforcement endogène des
capacités et des atouts existants, qui s’effectue de manière transversale sur trois niveaux
superposés et interdépendants: individuel, organisationnel et systémique (environnement
favorable). Une approche à plusieurs niveaux permet de prendre en compte les relations entre
ces trois dimensions et de chercher la cause principale d’une faiblesse de capacités repérée à un
niveau donné sur un autre niveau.
Responsabilité mutuelle– Les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds, et les partenaires
techniques ont une obligation de rendre compte sur les résultats de développement aux
bénéficiaires. La transparence sert d’instrument primordial pour assurer la responsabilité publique
concernant les ressources financières, les pratiques de gestion institutionnelle, la planification et
la prestation des services.
Le suivi et l’évaluation (S&E), en tant qu’outils clés pour l’apprentissage et l’adaptation aux
situations en évolution, sont également essentiels pour les systèmes de responsabilité. Il faut
permettre l’émergence de la capacité pour le S&E au sein d’institutions nationales de la GMV.
L’harmonisation des actions et le partenariat – Un bon nombre d’agents de développement
provenant du système des Nations Unies, des pays à revenu moyen, des fonds internationaux, du
secteur privé et des organisations de la société civile ont augmenté le niveau de leurs
contributions et apporté leurs expériences enrichissantes en matière de RC. Il est alors
souhaitable d’effectuer une harmonisation plus efficace et d’instituer des partenariats plus
inclusifs afin que les objectifs et la vision de la grande muraille verte puissent être réalisés et les
actions puissent apporter un impact plus marqué.
Une approche ciblée sur les acteurs clés pour la mise en œuvre effective de la grande
muraille verte : Communautés locales, en particulier les jeunes et les femmes ; la société civile,
les décideurs nationaux et locaux (municipalités, communes rurales), les organisations de
coordination de la mise en œuvre de la GMV (agences nationales de la GMV, agence
panafricaine, institutions chargées de la coordination) ; les leaders d’opinion, les groupes
sectoriels et producteurs, les cadres des ministères, les agents des services déconcentrés de
l’Etat, les députés, le secteur de la formation continue et de la formation diplômante (universités et
instituts) en gestion des écosystèmes

Etapes du processus
L’élaboration de la stratégie et du plan d’action de RC/GMV a débuté en août 2012 et
s’achèvera en juillet 2013. Elle s’articule en plusieurs étapes : (i) analyse des besoins ; (ii)
formulation d’une version draft d’une proposition de stratégie et du plan d’action en réponse
aux besoins prioritaires ; (iii) partage de ce draft avec les partenaires, acteurs pour
commentaires ; et (iv) organisation d’un atelier de validation sur la base de la proposition de
stratégie et de plan d’action.
La stratégie et le plan d’action de RC/GMV sont élaborés parallèlement à la préparation des
Plans d’action nationaux (seulement 7 PAN/GMV étaient prêts en août 2012) et à la réflexion
sur la Plateforme partenariale. L’idéal aurait été de s’appuyer sur tous les plans d’action pour
identifier les besoins en capacités non disponibles nécessaires à leur mise en œuvre, et
formuler la stratégie et le plan d’action de renforcement des capacités à l’échelle régionale.
Les pays ne disposant pas des mêmes capacités pour l’élaboration et la validation des plans
d’action, il était tout à fait normal que ce processus prenne du temps. La stratégie RC/GMV a
cependant pu s’appuyer sur d’autres stratégies ou études disponibles pour tous les pays,
stratégies et études qui sont prises en compte dans les plans nationaux : PANE, PAN/LCD,
PAN/CCC, ANCR ainsi que sur les résultats et acquis des ateliers de renforcement des
capacités qui ont été mis en œuvre en appui à la Grande Muraille Verte dans le cadre des
projets de la CUA en collaboration avec la FAO, UE et MM.

Première étape : Analyse des besoins.
Cette étape a inclus une préparation bibliographique et analyse de l’existant à travers :
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la lecture des documents de référence et utilisation des évaluations menées
précédemment (PAN-GMV, TerrAfrica, ANCR, ….)
la lecture des compte-rendu et rapports des actions menées dans le cadre des
projets de la CUA soutenus par la FAO, l’UE et le MM/UNCCD (ateliers,
conférences : Addis Ababa en septembre 2011, Ouagadougou en Décembre 2011,
Banjul et M’Sila en avril 2012, Konya en Mai 2012, Banjul en juillet 2012,
Ouagadougou en août et octobre 2012, Tunis en novembre 2012, Dakar en février
2013).

Rencontres et analyse des points clés par le consultant international avec les acteurs dans
certains pays à travers :



sa participation à la Réunion régionale sur l’état de mise en œuvre de l’IGMVSS à
Ouagadougou du 27 au 30 août 2012 et présentation de la méthodologie.
des missions effectuées dans 6 pays pour une analyse directe de la situation et des
attentes ou besoins (pays priorisés selon leur répartition géographique (sud-nord,
est-ouest), la répartition anglophone-francophone, le gradient dans la mise en œuvre
de programmes de lutte contre la désertification, l’efficacité des déplacements). Les 6
pays retenus initialement étaient l’Algérie, le Burkina Faso, l’Ethiopie, la Gambie, le
Sénégal et le Soudan. La mission au Soudan a été annulée en dernière minute car
les conditions de son succès n’ont pas pu être réunies par la partie nationale.

Deuxième étape : Développement d’une proposition de la stratégie et du
plan d’action de RC
A partir de février 2013, sur la base de l’analyse des besoins (étape précédente), une
stratégie et un plan d’action de RC/GMV est formulée en suivant les principes de départ ciaprès (inspirés du « cadre stratégique de développement des capacités » du NEPAD)
1. Planifier au niveau national en organisant les actions au niveau local (penser
globalement, agir localement).
2. S’appuyer sur l’existant : les structures, les communautés locales, les projets en
cours, mais aussi les programmes nationaux ou régionaux (comme l’ANCR)
3. Valoriser la coopération entre pays sur base des réseaux existants (Plateformes,
réseaux d’ONG, coopération universitaire…)
4. Privilégier une orientation « résultats » :
a. Viser les bénéficiaires finaux (ruraux, éleveurs, agriculteurs, association
locales….)
b. Maximiser l’impact sur la pauvreté, la restauration et la conservation des
ressources naturelles…
5. Rechercher des effets de « levier », ou d’« avalanche » : formation de formateurs,
outils ou dispositifs de diffusion facile et efficace (produits graphiques, voire filmés…).
La suite du document présente la stratégie déclinée en vision, objectifs stratégiques et effets
escomptés, objectifs opérationnels et résultats attendus, activités, indicateurs de suivi,
sources de vérification et hypothèses.

Troisième étape : Partage de la proposition de stratégie et du plan
d’action de RC et validation par un atelier international
Un atelier de validation est prévu pour vérifier la pertinence de la stratégie, la logique interne
du plan d’action et la faisabilité des activités proposées. Les intervenants à cet atelier de
validation seront des partenaires de l’IGMV appartenant à différents types : points focaux
GMV des pays, partenaires techniques et financiers, ONG.
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Diagnostic
Comme indiqué dans la partie « méthodologie », le diagnostic s’est appuyé sur des analyses
bibliographiques, notamment sur les documents établis dans le cadre des projets de la CUA
soutenus par la FAO, l’UE et le MM (plans nationaux, ateliers, stratégie… voir point suivant),
mais aussi sur des projets achevés ou en cours de développement, notamment dans les
domaines de la gestion durable des terres, lutte contre la désertification, énergie, foncier… :









La préparation de guidelines pour des paysages forestiers résilients en zones arides
(ateliers de Konya – Mai 2012 - et de Dakar – février 2013).
Les programmes de RC appuyés par l’APEFE au Burkina Faso (hydraulique et
irrigation) et en Mauritanie (formations à la lutte contre la désertification)
Les résultats de la 1ere semaine africaine des terres arides (Dakar, Sénégal en juin
2011) organisée par la FAO, le Centre OMD pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, la
CUA, le Ministère de l’Environnement du Sénégal, l’Union Européenne, la Région
wallonne/WBI, et les Inistitutions de la CCD (Mécanisme Mondial et Secrétariat de la
CCD)
Du partenariat du Centre OMD avec le CILSS pour l’Initiative des Terres arides
sahéliennes au bénéfice des zones de la GMV dans les pays du CILSS
Les travaux et programmes du CILSS : appuis sur la capitalisation, PREDAS, GDT.
L’appui du MM-UNCCD : stratégies de mobilisation de ressources pour la Grande
Muraille Verte (séminaires sous-régionaux à Banjul et à Msila), appui à l’élaboration
d’une Plateforme partenariale.
Les programmes internationaux : FAO-LADA (Manuels, formations, software et cartes
sur dégradation des sols), FAO-Gouvernance foncière, UNESCO-IIEP, UNEPIAASTD, WB/GEF et le programme TerrAfrica



Les démarches des réseaux, notamment des ONG et des réseaux de recherche :
FAPO, ICRAF, ReSaD, CARI, IED (FAGLAF), WOCAT…

Cadre actuel de mise en œuvre de l’IGMVSS
Différentes actions sont en cours pour la mise en œuvre de la GMV :


la mise en œuvre de la stratégie régionale harmonisée (adoptée par la 14è
session de l’AMCEN en Septembre 2012 et endossée par le 20è Sommet des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA en Janvier 2013)



l’élaboration de plans d’action nationaux et d’un plan d’action quinquennal de
mise en œuvre :
o
o
o

Processus achevé et approuvé dans 10 pays : Burkina Faso, Djibouti, Ethiopie,
Erythrée, Gambie, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad ;
Plans nationaux en cours d’élaboration ou de validation dans 4 pays : Algérie, Egypte,
Mauritanie, Soudan ;
Plan d’action quinquennal régional de l’Agence Panafricaine adopté par le Conseil des
Ministres de Novembre 2011 à Khartoum.



la formulation et la mise en œuvre de portefeuilles de projets dans les pays
couverts par l’initiative, y compris de projets transnationaux (certains projets sont
identifiés et un projet est déjà en cours entre le Burkina, le Niger et le Mali
coordonné par Royal Botanic Gardens of Kew en collaboration avec la FAO).



le développement d’une plateforme partenariale pour la mobilisation de
ressources, le partage des connaissances et des bonnes pratiques, ainsi que la
visibilité de l’Initiative (une note méthodologique a été produite en janvier 2013).
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la stratégie et un plan d’action pour le renforcement des capacités.

La stratégie harmonisée
La mise en œuvre réussie de l’IGMVSS s’appuie sur un ensemble de facteurs parmi
lesquels:
-

-

-

-

-

-

La capitalisation et le partage des acquis des différentes expériences menées dans le
cadre des ceintures vertes, des barrages verts, de la Gestion des terroirs, etc.
(coopération sud–sud, transfert des technologies mises au point par les différents pays,
notamment en régénération naturelle assistée, production et amélioration génétique du
matériel végétal, restauration et gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux, agriculture
durable, systèmes de collecte et de gestion de l’eau, prise en compte du genre,
diversification et commercialisation des produits forestiers et agro-forestiers,
pastoralisme, etc.).
La prise en compte de l’existant, le développement de synergies et une coordination
effective des interventions, notamment l’intégration dans les programmes nationaux et
régionaux mis en place pour traiter les questions de développement rural, de lutte contre
la dégradation des terres et la désertification, d’adaptation et d’atténuation des
changements climatiques ; ainsi que dans les plans communaux et locaux de
développement et leur prise en charge par les populations.
L’application d’une approche de planification intégrée et globale qui clarifie et consolide
les liens entre, d’une part, les différentes dimensions de l’environnement et, d’autre part,
les différents secteurs d’intervention, et cela à tous les niveaux de décision et d’actions
appropriés, depuis l’échelle du terroir villageois jusqu’au niveau national en passant par
les niveaux intermédiaires. En particulier on veillera à la mise à l’échelle de la GDT mise
au point dans le contexte de la plateforme de partenariat TerrAfrica pour les pays
d’Afrique Subsaharienne.
La nécessaire participation des communautés locales dans les phases de planification,
d’exécution et de gestion post investissement. Pour être gérable, l’initiative devrait être
portée par les collectivités locales.
La nécessaire appropriation du processus et le renforcement de la maîtrise d’ouvrage
par les communautés locales, y compris les modalités de financement des actions, le
suivi - évaluation, les procédures de sélection et le contrôle des structures d’appui.
Le Partenariat à considérer comme un contrat de confiance entre les différents acteurs
basé sur :


La confiance mutuelle et la reconnaissance des droits de chaque partenaire ;



La définition dès le départ d’une stratégie de retrait;



L’acceptation par chaque partenaire d’un partage de responsabilité dans la mise
en œuvre du programme selon le principe de subsidiarité ;



Des capacités de l’institution nationale leader ou gestionnaire du partenariat à
toujours mettre de l’avant ce qui réunit les partenaires.

Les plans d’action nationaux
Les plans nationaux ont nourri la réflexion sur le renforcement des capacités, ainsi que des
rencontres et des visites dans 5 pays (Burkina Faso, Sénégal, Gambie, Algérie et Egypte).
Le principe du renforcement des capacités au niveau régional n’est pas de se substituer aux
actions nationales ou locales, mais d’établir des synergies entre acteurs et entre pays,
notamment :


en renforçant au niveau régional ou international des actions similaires proposées
au niveau national (mainstreaming).



en répondant à certains besoins à partir de bonnes pratiques bien développées
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dans certains pays (parangonnage)


en favorisant les échanges d’expérience et la diffusion des meilleures pratiques
entre les pays partenaires (capitalisation).

Plateforme GMV
Rétroacte
Le MM, avec le soutien des partenaires de l’IGMSS, a travaillé au développement d'une
plateforme de mobilisation des ressources pour intégrer la GMV dans les cadres de
développement nationaux, et de l'élaboration d'une approche de mobilisation des ressources
pour la stratégie régionale harmonisée de GMV. Deux ateliers sous-régionaux ont été
organisés en avril et mai 2012 à M’sila ‘Algérie) et à Banjul (Gambie) en visant les aspects
suivants :


D’avoir une compréhension commune de l’IGMVSS comme une plateforme
d'harmonisation et de rationalisation des différentes initiatives, cadres et
engagements nationaux, sous-régionaux et régionaux de développement rural et
de lutte contre la dégradation des terres, pour une mobilisation optimale des
ressources au profit des régions prioritaires d’intervention de la GMV ;



De mieux connaître les instruments financiers régionaux et en particulier
nationaux et d’identifier les mécanismes novateurs de mobilisation de ressources,
notamment dans le cadre des changements climatiques, de la micro-finance et de
la coopération sud-sud ;



De définir une approche concertée et des modalités de montage de partenariats
novateurs multi-acteurs pour le renforcement des capacités et la coopération sudsud pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte.

Parallèlement, d’autres besoins ont été identifiés pour une plateforme d’appui à la mise en
œuvre et au suivi de l’initiative :


Mise à disposition de bases scientifiques et de données



Partage de bonnes pratiques et d’expertises



Fourniture d’éléments
commerciaux



Informations sur les réunions : groupes thématiques et ateliers de formation



Rapports sur la mise en œuvre de la GMV, ainsi que sur les initiatives et les
progrès réalisés



Données cartographiques : climatologie, occupation du sol, risques naturels (telle
que la sécheresse)

d’orientation

techniques,

financiers,

marketing

et

Ces aspects ont été développés lors d’un atelier régional tenu en Tunisie en novembre
2012.

Objectifs et vision5
La plateforme vise principalement le renforcement des capacités et la gestion des
connaissances qui seraient développés de façon optimale aux niveaux sous-régionaux et
régionaux par :

5

Extrait du document “Plateforme GMV”, 2013
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La mise en commun des informations entre les acteurs clés, afin de leur
permettre de participer de façon plus effective et plus efficace à l’élaboration des
documents de politiques sectorielle et nationale;



La formation de ces acteurs clés, en vue de garantir des définitions et une mise
en œuvre pertinentes des plans d’action nationaux;



Le renforcement des capacités institutionnelles de nature à assurer la durabilité
des actions à développer dans le cadre du projet GMV; et



La mise en commun des expertises et savoirs des partenaires pour favoriser
l’identification des problèmes et le partage de renseignements et d’opinions à leur
sujet.

De même, la plateforme GMV se propose de stimuler la collaboration autour de questions
relatives à la mise en œuvre de la GMV. En effet, elle contribuera à la création d’un
environnement dynamique au sein duquel des problèmes seront soulevés et les
moyens de les résoudre validés. Elle permettra de s’investir dans des projets collaboratifs,
menant à la mise en place d’équipes multidisciplinaires qui conjugueront leurs efforts pour
trouver des solutions aux problématiques environnementales et aux contraintes de mise en
œuvre de la GMV.
Elle contribuera à l’élimination des frontières en renforçant la communication, la collaboration
et le réseautage entre acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la GMV.

Renforcement des capacités
La plateforme porte en son sein une une
composante « renforcement des
capacités » dont le contenu découlera de la stratégie de renforcement des capacités
actuellement en cours d’élaboration. Elle comprendra par exemple :
- Des outils de formation en ligne, tels que le e-learning sur les stratégies intégrées de
financement développé par le Mécanisme Mondial
- Des modules de formation disponibles (qui seront alimentés et mis à jour
régulièrement)
- Des formations live (sous forme de téléconférences)
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Le mécanisme de gestion
Afin de garantir un bon ciblage de la gestion des savoirs et d’aligner les processus
administratifs, de gestion, financiers et opérationnels, cinq grandes fonctions devront être
intégrées dans la plateforme: i) la gestion des savoirs; ii) l’innovation; iii) la gestion de
partenariats stratégiques; iv) la gestion de réseaux thématiques et régionaux; v) la
communication. L’intégration de ces fonctions garantira une plus grande cohérence
organisationnelle et débouchera sur une réduction des coûts, sur une plus grande efficience
et sur une meilleure efficacité institutionnelle.

Enjeux issus du diagnostic des pays partenaires concernant la
plateforme
Différents enjeux et recommandations ont été émis par les pays partenaires, durant le
diagnostic, afin de permettre une mise en place et un bon fonctionnement de la platforme
GMV. Ils sont énumérés ci-dessous :
Recommandations au plan institutionnel :
 Renforcer le partenariat et la participation des acteurs: impliquer les différentes
parties dans le développement et la gestion de la plateforme
 Renforcer les capacités institutionnelles
 Faire profiter les pays en développement du transfert de technologie pour renforcer
leurs capacités
Faiblesses au plan scientifique et technique et de coordination :
 Disparités entre les pays et au sein des entités nationales en matière de disponibilité,
d’intégration et d’utilisation des informations et des données
 Difficultés d’accès et de prise en main en matière de TIC dans les zones rurales.
 Problème de jointure de données entre pays
Recommandations au plan scientifique et technique
 Instaurer une stratégie partagée pour l’identification des besoins, la collecte et la
gestion, y compris la circulation, des données sur les ressources naturelles de façon
régulière et continue
 Utiliser une information fiable, lisible, facile à interpréter et à utiliser et flexible dans
sa mise à jour ; à défaut, utiliser des données proxy
 Créer et mettre à disposition d’un contenu d'intérêt local, mis au point ou adaptés aux
conditions locales et à la langue des communautés locales
 Renforcer les capacités à travers des programmes radio, des programmes
d'alphabétisation en faveur des agriculteurs, ainsi qu’une mise à niveau pour améliorer
leur prise en main de la navigation internet et de la téléphonie mobile
 Combiner cette plateforme avec les autres expériences réalisées par le CILSS, le MM
(en cours de développement) dans le but de garantir son efficacité et sa pérennisation
 Opter pour un système simple, convivial, mais surtout efficace
 Développer des pages «orientées partenaires»
 Sensibiliser le plus grand nombre d'acteurs aux fonctionnalités qui seront
disponibles sur la plateforme
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Enjeux d’ordre transversal, issus des diagnostics des pays
L’approche Gestion intégrée, globale et durable de l’environnement qui est au cœur de
l’approche de mise en œuvre de l’IGMVSS va au-delà d’une simple application d’outils
techniques, en particulier l’application des outils techniques de gestion forestière. Elle
suppose des changements fondamentaux dans la culture des institutions publiques comme
des organisations locales, dans les attitudes et le comportement des différents acteurs. La
réalisation de ces changements entraîne plusieurs défis, dont les principaux dans les pays
participant à l’initiative de la GMV sont le défi de la coordination intersectorielle, le défi de la
communication et de l’accès à l’information, le défi de la dépolitisation des décisions, le défi
de la continuité institutionnelle et de l’engagement des pouvoirs publics.
Le défi de la coordination. Pour parvenir à une valorisation efficiente des potentialités et
opportunités des terres arides, il s'avère nécessaire de récuser la logique de cloisonnement
qui présente les systèmes d'exploitation des ressources naturelles comme des entités
sectorielles distinctes. En effet, si l'on perd de vue les interrelations étroites qui existent entre
les différents modes de mise en valeur du milieu naturel, on risque de compromettre la base
des ressources et de rendre aléatoire toute perspective de développement durable. Du reste,
l'objectif de développement durable tel que conçu par la Commission Brundtland impose une
coordination des stratégies et une approche intégrée s'appuyant sur des leviers permettant
de dépasser l'étroitesse des stratégies sectorielles et de lever les contraintes qui
hypothèquent les efforts engagés pour une lutte efficace contre la dégradation de
l'environnement.
L'élaboration des instruments de planification de la mise en œuvre de l’IGMVSS a certes
permis d'enregistrer des acquis certains en matière de clarification des enjeux liés aux
priorités des zones ciblées, d'implication des acteurs et d'amélioration de la cohérence des
politiques engagées dans le secteur rural. Cependant, au-delà de ces aspects positifs et eu
égard au faible niveau de développement des capacités nationales et à la faiblesse
institutionnelle actuelle des institutions focales de l’IGMVSS, on constate que ces cadres de
planification n'ont pas su définir de façon explicite leurs mécanismes d'articulation aux autres
politiques sectorielles et transversales, y compris celles relatives à la désertification, au
changement climatique et à la perte de diversité biologique. En d'autres termes, les
synergies entre les démarches de planification GMV actuelles sont globalement faibles et
nécessitent un renforcement des capacités nationales dans un certain nombre de domaines.
Ces besoins de renforcement des capacités pour la création d'un environnement politique,
législatif et institutionnel porteur, sont encore plus pressants avec les processus de
décentralisation qui, dans bien de pays, sont à un stade relativement embryonnaire.
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Le défi de la communication et de l’accès à l’information. Les informations doivent non
seulement être disponibles, mais aussi et surtout accessibles pour l’ensemble des acteurs.
Cela suppose que les points focaux et les différents mécanismes de pilotage et de
coordination mis en place doivent élargir leur champ d’action et y intégrer des dimensions
relatives à la capitalisation et la diffusion des acquis des différents processus engagés, à la
production d’outils d’aide à la décision et leur large diffusion au niveau des différentes
sphères de décision. Ils

doivent, dans ce cadre, pouvoir fournir aux décideurs des

informations précises et quantifiées sur la contribution des différentes conventions à
l’amélioration des conditions de vie des populations et à la lutte contre la pauvreté dans les
zones ciblées par la muraille verte.

Le défi de l’engagement des pouvoirs publics. En signant et en ratifiant une convention,
tout pays intègre de fait les dispositions de cette convention dans son droit positif. Ces
dispositions ont force de loi et obligent tous les citoyens. Les instruments de mise en œuvre
de ces dispositions ont une force règlementaire et les pouvoirs publics, en particulier
l’exécutif dans son intégralité, doivent par conséquent soutenir les processus qui en
découlent et assumer le leadership dans la formulation et la mise en œuvre desdits
instruments. Sans l’appui politique et technique des pouvoirs publics au plus haut niveau, il
est difficile de parvenir à l’intégration des prescriptions de ces dispositions et instruments
dans les politiques sectorielles.

Le défi de la continuité institutionnelle. Il faut maintenir la mémoire institutionnelle dans
un contexte d’instabilité institutionnelle marqué par (i) des changements fréquents dans la
dénomination des ministères et de leurs missions (découpages incessants), (ii) un taux élevé
de rotation du personnel administratif et technique, en particulier les responsables, (iii) le
renouvellement à intervalle régulier du personnel politique dans les Collectivités Territoriales.
Tous ces facteurs peuvent entraîner des problèmes de déperdition si des mécanismes
institutionnels efficaces de partage de l’information et des expériences ne sont pas mis en
place pour éviter que le départ d’une personne n’entraîne une discontinuité ou une rupture
dans le processus. C’est pour éviter cela qu’il est important de promouvoir la participation
des organisations de la société civile et de la population constituant le levier immuable des
processus de gestion des questions environnementales.
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Le défi de la dépolitisation des décisions. L’effectivité de la participation et de
l’engagement citoyen dépend en grande partie de l’ouverture et de la volonté des
collectivités locales à prendre les décisions sur la base des besoins effectivement exprimés
par les populations et non à partir des considérations d’ordre politique. Les organes chargés
de la mise en œuvre des décisions, en particulier les collectivités locales qui sont des
structures fondamentalement politiques, doivent manifester une réelle volonté à ce que les
décisions qu’elles prennent ne souffrent pas des tensions et clivages qui existent en leur
sein.

Opportunités et enjeux identifiés dans les programmes ayant des
thématiques voisines
Lignes directrices pour des paysages forestiers résilients en zones
arides
La FAO a été chargée de conduire une analyse des projets et programmes forestiers dans
les zones arides. De tels projets, s’ils sont bien planifiés et mis en œuvre, ont un grand
impact sur le capital naturel et donc sur la résilience des paysages, des écosystèmes et des
systèmes sociaux. L’initiative va dès lors produire des lignes directrices à destination des
décideurs des secteurs concernés, des gestionnaires de projets forestiers et des techniciens
des institutions, ONGs et/ ou organismes de coopération. Cette démarche intervient dans le
cadre de la stratégie decennale de l’UNCCD, de l’UNCBD et de l’UNFCCC et l’IGMVSS.
Les lignes directrices pour des paysages forestiers résilients en zones arides seront
structurées selon 4 composantes stratégiques :







Mettre en place un environnement favorable, susceptible de remédier aux causes
fondamentales de la dégradation des ressources naturelles et de la désertification
des zones arides : politiques, développement des capacités et formation,
financement durable.
Planifier la restauration, y compris la formulation des objectifs et priorités de la
restauration, l’utilisation d’une approche paydage/ territoire, la participation active des
partenaires pertinents, la sélection des espèces et du matériel génétique adaptés et
un haut contrôle sur la qualité du matériel de reproduction.
La mise en œuvre sur le terrain y compris en recourant à la régénération naturelle
assistée, à l’agroforesterie, aux techniques GCES, aux travaux de pépinière et de
plantation, aux mesures de protection et de gestion.
Suivi et évaluation, notamment sur le long terme pour détecter les dynamiques et les
changements à longue échéance.

Programme GDT
Le programme GDT/TerrAfrica6 préconise parmi les activités potentielles de renforcement de
capacités :

6

Note d’information sur le climat n° 3
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programmes de formation sur les trois questions prioritaires (agriculture de
conservation, gestion des bassins versants, pauvreté énergétique) ;



formation par les pairs ;



élaboration et diffusion d’instruments de suivi portant sur les GES et d’autres services
rendus par les écosystèmes ;



séminaires de formation pour les décideurs sur les liens entre la sécurité alimentaire,
les changements climatiques et la GDT ;



activités de vulgarisation ciblées pour sensibiliser le public à la fonction primordiale
que la GDT doit remplir dans le traitement de la question d’adaptation aux
changements climatiques et d’atténuation de leurs effets.

Dans ses conclusions et conseils pour les interventions en août 2009, le programme GDT a
identifié une série de constats issus d’une comparaison entre pays7 . Ces constats et les
recommandations qui en découlent sont synthétisés ici:

7



L’existence de connaissances démontrées sur les moyens techniques d’aborder
les problèmes de dégradation des terres et sur la contribution des pratiques de
gestion durable et améliorée des terres aux principaux systèmes d’exploitation
agricole et ce, pour chacun des pays. Le Burkina Faso constitue un exemple de
techniques efficaces pour l’amélioration de la gestion des terres, élaborées à l’issue
de travaux de recherche agronomique puis exécutées avec succès. Toutefois, leur
expansion future est entravée par des faiblesses institutionnelles et une demande
effective limitée de la part des agriculteurs.



Le peu de succès comme instruments de GDT de la réglementation, la coercition et
les mesures d'application par des acteurs extérieurs ; on tente actuellement une
orientation vers des formules plus participatives.



Le renforcement des capacités d’exécution de la GDT aux niveaux local, sousrégional, régional et national comme une condition nécessaire pour une expansion
réussie des initiatives de GDT.



Le lien (quoique en amélioration) entre les agriculteurs, le système de vulgarisation et
la recherche agronomique est nécessaire et doit etre renforcé pour mettre au point, et
diffuser, des technologies d’agronomie répondant aux besoins des exploitants ; lien à
renforcer le lien en formulant des politiques et des stratégies qui encouragent
l’interaction entre les agriculteurs, les prestataires de services de vulgarisation
et les chercheurs.



L’adoption de pratiques de gestion de la fertilité organique entravée par une forte
intensité de main d’œuvre, un manque de matériels de plantation d’espèces
végétales sur le marché, une faible capacité des services de vulgarisation pour
conseiller les agriculteurs sur la GDT et un manque de techniques bien adaptées
de gestion biologique de la fertilité du sol. Parmi les solutions à ces problèmes : la
promotion de matériel de transport peu onéreux, comme les chars à bœufs, et
l'augmentation de la capacité de recherche et de vulgarisation pour fournir des
services de GDT.



Le fort potentiel des PSE pour des acheteurs et vendeurs tant publics que privés en
Afrique subsaharienne, bien que cette technique n’ait pas encore été exploitée de
façon significative. Parmi les contraintes : manque de capacité, coûts de transaction

Gestion durable des terres en Afrique subsaharienne : politiques et financement - Conclusions et conseils pour
les interventions. Version 1.0, TerrAfrica-Mécanisme mondial 2009
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élevés, manque de données sur le potentiel des PSE, enfin les obstacles à une
action collective efficace des petits fournisseurs de PSE.


L’influence cruciale des politiques foncières et des modes de fonctionnement du
régime foncier (structures juridiques et réglementaires, institutions officielles et non
officielles pour le règlement des différends et autres modes de gestion) sur la réussite
de la GDT. Il semble bien que ce soient les mesures d’encouragement et les
ressources offertes aux agriculteurs les plus pauvres et marginalisés, qui cultivent les
terres les plus pauvres et les plus marginalisées, qui revêtent la plus grande
importance pour la prévention et le recul de la dégradation des terres.
Pour ce qui est de l’orientation du processus d’élaboration de politiques dans ce
domaine, l’Éthiopie a réussi à monter et exécuter un système participatif très peu
onéreux pour enregistrer les droits fonciers. Il faut renforcer les lois de propriété
foncières et expliciter les droits inaliénables des détenteurs de terres, même s’ils ne
possèdent pas de titres de propriété. Les lois devraient également attribuer aux
institutions coutumières la responsabilité d’allouer les terres et de régler les différends
fonciers. À cet égard, le Code rural du Niger, qui établit clairement le rôle des
institutions coutumières dans l’allocation des terres et le règlement des différends
fonciers, offre un bon exemple pour d’autres pays.

Fondation Africaine pour le Renforcement des Capacités
Les trois dimensions de capacités (individuel, institutionnel, environnement) ont été
mesurées consécutivement en 2011 et 2012 en Afrique et les résultats présentés dans deux
rapports de la Fondation Africaine pour le Renforcement des Capacités8.
Ces résultats qui concernent une grande partie des pays partenaires de L’IGMVSS (mais
pas l’Afrique du Nord) se confirment d’une année sur l’autre et montrent des niveaux assez
identiques entre pays, mais très contrastés entre les trois dimensions observées.
Le Tableau A ci-dessous montre :

8



un niveau moyen et plutôt élevé vis à vis d’un environnement propice (la médiane se
trouve dans le niveau élevé),



un niveau moins nettement élevé au plan organisationnel (la médiane se trouve
également dans le niveau élevé) et



un niveau bas à très bas au niveau individuel (90% des pays sont concernés).

Rapport sur les indicateurs de capacités en Afrique 2012 - Renforcement des capacités pour la transformation
agricole et la sécurité alimentaire. Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique.
Africa Capacity Indicators 2011 - Capacity Development in Fragile States. Fondation pour le renforcement des
capacités en Afrique
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Ces mesures soulignent la nécessité de donner la priorité au renforcement du niveau
individuel.

Gouvernance foncière : le cadre et les lignes directrices sur les
politiques foncières en Afrique
En 2006, la Commission de l’Union africaine, la CEA et la BAD ont enclenché un processus
d’élaboration d’un cadre général et lignes directrices sur les politiques foncières et les
réformes foncières en Afrique, avec pour objectif de renforcer et sécuriser les droits fonciers,
d’améliorer la productivité et les conditions de vie de la majorité de la population du
continent. Cette initiative a été conduite à travers de vastes consultations impliquant la
participation des Communautés économiques régionales de toutes les cinq régions du
continent, des organisations de la société civile, des centres d’excellence en Afrique et
d’ailleurs, des praticiens et des chercheurs dans le domaine de l’élaboration et de la mise en
œuvre des politiques foncières, des institutions gouvernementales et des partenaires au
développement de l’Afrique. Le résultat final de l’initiative a été ensuite soumis aux
processus formels de prise de décision de l’UA pour approbation et adoption par la
Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement en juillet 2009.
Le Cadre général et lignes directrices (CLD) ci-après est articulé en sept chapitres
interdépendants. Le chapitre premier justifie le Cadre et lignes directrices et le processus
suivi pour son élaboration. Le chapitre Deux décrit le contexte qui a déterminé la nature et
les caractéristiques de la question foncière en Afrique afin d’expliquer pourquoi le secteur
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foncier n’a pas joué le rôle principal qui est le sien dans le processus de développement. Ce
rôle est examiné au chapitre Trois. Le quatrième chapitre définit les principaux processus
opérationnels que devraient suivre les pays africains afin d’élaborer des politiques globales
permettant au secteur foncier de jouer pleinement ce rôle. Le cinquième chapitre analyse les
difficultés prévisibles et les conditions nécessaires à la mise en œuvre effective de telles
politiques. Le chapitre six aborde les mesures qui devraient être mise en place par les pays
africains pour suivre les progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces
politiques. Le chapitre final est une conclusion sur la manière dont les Etats membres de
l’UA pourraient faire usage du Cadre général et lignes directrices.
Malgré son adoption en 2009, très peu d’Etats ont commencé à le mettre en œuvre et cela
présente un handicap pour la mise en œuvre de l’IGMVSS, quant on sait la compétition
féroce entre acteurs (agriculteurs, pasteurs, exploitants forestiers, etc.) dans les zones
arides pour l’accès et le contrôle des ressources naturelles.

Centre régional
énergétique

pour

les

Energies

renouvelables

et

l’Efficacité

Ces dernières années, face à la crise énergétique sévère, certains pays de la CEDEAO
comme le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, le Sénégal, le Niger, le Nigeria et la Sierra Leone
ont commencé à intégrer les énergies renouvelables dans leurs politiques nationales.
Cependant, ces efforts ne sont pas encore suffisants pour faire une différence pour diverses
raisons:


Manque de ressources et de capacités aux niveaux systémique, institutionnel et
individuel.



Lacunes politiques substantielles et instruments politiques inadéquats (question des
producteurs d'électricité indépendants, application des droits de douane,
spécifications techniques pour la production d'électricité, modèles d'accords d'achat
d'électricité...



Contradictions entre les politiques des ER et les politiques des autres secteurs.



Politiques énergétiques concentrées surtout sur l'approvisionnement en énergie
commerciale, en particulier le réseau électrique, basé sur les produits pétroliers.



Manque d'attention sur les zones rurales et éloignées, où les systèmes décentralisés
ER ont de plus grandes opportunités.



Peu de prise en compte de l’utilisation durable de la biomasse.

En conséquence, le CEREEC lance en 2013 le développement et la mise en œuvre de
politiques et de plans d’action nationaux sur les énergies renouvelables dans les 15 pays de
la CEDEAO.
Ce cadrage politique pourra être mis à profit pour favoriser le développement des ER dans
les zones ciblées par l’IGMVSS où les dispositifs décentralisés sont plus efficaces, mais
aussi cruciaux pour la résilience des systèmes à y développer.

Synthèse de l’analyse des besoins
Aspects stratégiques
Le contexte stratégique propre à l’IGMVSS a été formalisé et contextualisé à travers la
stratégie harmonisée adoptée, ainsi que les lignes directrices pour des paysages forestiers
résilients en zones arides en cours de finalisation.
Des stratégies nationales et des plans d’actions ont été définis pour certains pays en
s’appuyant sur les programmes stratégiques régionaux ou mondiaux (CCNUCC, UNCBD,
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UNFCCC), mais ces plans nationaux doivent encore être développés pour les autres pays,

puis consolidés au niveau régional.
Des indicateurs pertinents manquent pour mesurer l’impact sur la résilience des zones
fragilisées. En conséquence, les priorités sont généralement axées sur les besoins à court
terme qui ne correspondent pas nécessairement à une amélioration sur le long terme.

Aspects organisationnels
La coordination de l’IGMVSS est clairement assumée par la CUA, mais le rôle et les
contributions de l’APGMV ne sont pas encore intégrées d’une façon opérationnelle.
Les structures en charge de la coordination nationale de l’IGMVSS sont très sectorielles et
manquent souvent de relais directs ou d’approches transversales sur le terrain. Toutefois, les
plans de développement locaux (ou communaux) sont des outils transversaux intéressants
et de ce fait à valoriser et à généraliser pour la mise en œuvre de la grande muraille verte au
niveau local.
L’impact et parfois l’efficacité des formations dans les services de l’état sont peu ou mal
évalués à l’heure actuelle.
Par manque de ressources, la recherche est encore peu mobilisée pour expliquer les causes
et analyser les solutions pour lutter contre la dégradation des ressources naturelles.
La mise en réseau des ONG et associations locales, déjà bien engagée, est un outil puissant
à favoriser pour l’encadrement, le transfert de compétences, la capitalisation de bonnes
pratiques, l’identification des freins au niveau local.

Contexte écologique et environnemental
Le changement climatique et le réchauffement global sont confirmés. L’évolution climatique
reste incertaine pour la région, mais l’instabilité du climat est croissante.
La situation des nappes d’eau se dégrade dans beaucoup de zones, tant au niveau
quantitatif que qualitatif (accumulation de nitrates et pesticides, salinisation ou alkanisation).
La maîtrise des feux de brousse ou de forêt reste problématique dans beaucoup de pays,
tandis que les problèmes liés aux extractions minières sont plus marginaux, ou du moins
plus localisés.

Contexte technique
Des techniques de restauration des sols, gestion des parcours, conservation de l’eau et de la
fertilité des sols, lutte contre l’ensablement et de la dégradation de terres, utilisation
rationnelle des eaux souterraines et des ressources naturelles sont au point, mais encore
trop peu connues et surtout mal maîtrisées sur le terrain. Le manque de matériel reproductif
végétal et animal de qualité est souvent pointé comme un frein.
La mécanisation (exemple du système Vallerani) des travaux de restauration des sols, peu
développée, est un frein pour obtenir un impact massif.
Les TIC se développent en zone urbaine en Afrique, mais elles sont encore peu ou pas
utilisées en zones rurales.
Les énergies renouvelables sont peu présentes dans les mix énergétiques en Afrique,
malgré des conditions (solaire et éolien) favorables. Cette situation réclame des transferts de
technologie.

Contexte social et démographique
On constate un faible impact des réglementations et de la coercition pour la bonne gestion
des ressources naturelles. Des dispositifs doivent être développés pour renforcer la
participation et la gouvernance locale.
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Conjoncture économique
Le renchérissement des énergies pèse sur les déplacements et les systèmes agricoles
intensifs (intrants).
Au plan international, la conjoncture économique internationale est mauvaise sauf pour les
pays émergeants et en Chine : crise de la dette, déflation ou croissance quasi nulle en
Europe, crise budgétaire aux USA…. Cette situation réduit les canaux habituels de
financements (publics et issus des diaspora).
Au plan régional africain, une résilience plus forte en parallèle avec un développement
économique récent ont amorti les effets des crises financière puis économique mondiales.
Cependant le développement démographique réduit les bénéfices de ce développement,
principalement dans les zones rurales où les inégalités se creusent, surtout pour les femmes
et les jeunes, avec des problèmes récurrents de malnutrition dans les zones les plus fragiles
et l’absence de capacités d’investissement. Des techniques de microcrédit ou de warrantage
pallient par endroit cette situation et méritent d’être capitalisées.
Les entrepreneurs privés sont relativement peu présents pour développer des solutions,
notamment pour valoriser les productions locales (transformation, transport,
commercialisation).
L’opportunité des PSE n’a pratiquement pas été développée dans la région par manque de
capacité, en raison des coûts élevés de transaction ou simplement par manque de données
sur leur potentiel.

Contexte politique
L’insécurité politique au Mali et dans les pays voisins, les conflits communautaires
notamment au Niger et au Nigéria, les contestations violentes dans certains états sont autant
de symptômes d’un malaise social et d’une précarité économiques qu’alimente la
dégradation des conditions de vie dans les zones fragilisées.

Contexte légal et institutionnel
La sécurisation foncière reste un écueil important, par son coût et sa lourdeur administrative.
Des expériences dans ce domaine sont à capitaliser.La décentralisation vers les communes
ou communautés rurales est récente et le plus souvent incomplète : soit toutes les matières,
et singulièrement le secteur de l’environnement, ne sont pas décentralisées, soit toutes les
communautés ne sont pas responsabilisées, soit les ressources humaines, financières et
matérielles ne sont pas transférées avec les compétences.
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Sur base des constats réunis lors des missions sur le terrain (Algérie, Burkina Faso, Egypte,
Gambie, Sénégal), par des contacts avec des acteurs divers et dans la lecture de plans

Les approches de
valorisation des RN sont très
souvent sectorielles -->
incomplètes

Les processus
de
décentralisation
ne sont pas
aboutis

La dynamique de
paysages agrosylvo-pastoraux
est souvent mal
appréhendée
(réponses aux
changements,
pressions…)

Les techniques de
restauration ou de
valorisation
durable des RN
existent, mais elles
ne sont pas
toujours adaptées
et souvent
inaccessibles aux
ruraux

Le matériel de
reproduction
végétal est peu
disponible ou
de mauvaise
qualité
(physiologique
et génétique)

Les connaissances et
techniques disponibles
sont mal appliquées par
les bénéficiaires finaux
ou leurs encadreurs

Les paysages agro-sylvopastoraux se dégradent

Les sources d'information (techniques,
finances, connaissances), bien que
nombreuses, ne sont guère accessibles
aux ruraux

Les services
rendus par
l'environnement ne sont
pas pris en
compte dans
les
évaluations
économiques

Les ressources
financières ne sont pas
ou peu accessibles au
niveau local

Le suivi des impacts, surtout
environnementaux à LT, est
difficile par manque
d'indicateurs pertinents

Les actions
favorables à la
résilience des
paysages agrosylvo-pastoraux
sont jugées moins
prioritaires que des
actions socioéconomiques à CT

Les PDL des
communautés sont
souvent établis sur base
de diagnostics
incomplets ou mal
priorisés

Arbre à problèmes

L'insécurité
foncière est un
frein à
l'utilisation
durable et à
l'investissement

Les
techniques
d'énergies
renouvelables
sont mal
connues, pas
accessibles

L'énergie est peu
disponible en Z.
rurales (biomasse
en baisse, gaz/
pétrole coûteux,
pas réseau
électrique)

La sécurisation foncière légale est
généralement lourde et coûteuse -->
inaccessible aux ruraux

Le travaux
manuels de
restauration
des RN sont
svt lourds et
difficiles -->
ont peu
d'impact

La gestion de
l'eau, cruciale
au plan
qualité et
quantité, est
mal maîtrisée

La valorisation des productions
agricoles est peu efficace (pertes,
absence de transformation, stockage
et transports difficiles)

Les conditions de vie des
populations rurales sont de
plus en plus précaires
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d’actions ou de comptes-rendus, un arbre des problèmes ciblé sur les aspects de
renforcement des capacités a été esquissé :
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Les catégories d’acteurs de l’IGMVSS et besoins en RC
Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’initiative GMV, appartiennent globalement à cinq grandes catégories qui sont représentés
dans le tableau suivant :
Types
d’acteurs
Bénéficiaires
finaux

Acteurs
locaux

Acteurs
nationaux

Acteurs

Rôles

Besoins en renforcement des capacités

- Agriculteurs, éleveurs, forestiers et leur
famille, entrepreneurs et commerçants
- Associations d’intérêts collectifs
(communautés de base, associations
professionnelles)

Mettre en œuvre les actions de
l’IGMVSS :
 Identifier les problématiques
 Capitaliser les savoirs faire
locaux
 Fournir des ressources (surtout
matérielles et humaines)
 Contribuer aux actions…

Compétences :
Planification, mise en œuvre, suivi des PDL
Techniques de GDT
Organisation :
Travail en réseau
Environnement favorable :
Lignes directrices pour PDL
Ressources financières et propriété foncière

Structures d’appui locales :
- Services déconcentrés de l’état
- Agences, services, associations territoriales
de développement
- ONG
- Collectivités territoriales

Appui technique et financier direct
aux bénéficiaires locaux ;
Diagnostic et identification des
problématiques locales
Coordination et SE de l’IGMVSS
au niveau local.

Compétences :
Intégration de la GMV dans les Plans de
développement locaux (PDL) (mainstreaming)
Techniques de GDT
Formateurs techniques (GDT, sélection, filières agrosylvo-pastorales)
TIC (PC, Internet, Web2.0, SIG)
Organisation :
Travail en réseau (ONG, associations)
Environnement favorable :
Transfert effectif des compétences, des
responsabilités et des ressources dans le cadre de la
décentralisation ;

- Services de l’état (dont agriculture, élevage,
environnement, eaux et forêts, planification,
finance, statistiques, aménagement du
territoire…)
- Point focaux nationaux (GMV, CCD,
UNFCCC, CBD, FEM…) et structures
spécifiques de l’IGMVSS

Accompagner et évaluer :
 Suivre et évaluer
 Faciliter l’acquisition de
ressources et de capacités
 Mettre en réseau les acteurs et
bénéficiaires (informations, BP,
parangonnage)

Compétences :
Suivi et évaluation
Formateurs techniques
Traitement/analyse (SIG, data base)
Travail en réseau, animation (recherche, traitement
données)
Organisation :
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d’acteurs

Acteurs

Page
Rôles

- Instituts de recherche et de formation
- Pouvoir politique (députés, commissions
d’élus…)
- Organes de Coordination sur les questions
environnementales, de développement rural
- Plateformes nationales d’ONG

 Coordonner les actions au
niveau national (recherches,
relais politiques)
 Mettre en place un
environnement favorable, y
compris juridique (foncier…)

Acteurs
régionaux

AUC, NPCA (Secrétariat du NEPAD), APGMV,
Communautés Economiques Régionales
(CEDEAO, UMA, IGAD, COMESA, CEEAC) et
organisations de coopération technique (CILSS,
OSS, The MDG-CIP West and Central Africa,
etc.)
Associations régionales de bénéficiaires :
- PAFO
- NGARA/ NEFOLA

Développer des synergies :
 Mettre en réseau les
partenaires nationaux
 Coordonner les actions au
niveau régional
Appuis techniques et financiers
Lobbying en faveur de l’IGMVSS

Acteurs
internationaux

- Les ONG internationales et les réseaux
internationaux des plateformes nationales
d’ONG.
- Les organisations internationales concernées
telles que: UNCCD, FAO, UNDP, UNEP,
UNFCCC, UNCBD, ISDR
- Les Organisations et programmes techniques
internationaux tels que WOCAT, l’ICRAF
- Les organisations scientifiques internationales
concernées ou intéressées : AEU
- Les acteurs internationaux du
développement : agences de coopération,
autorités locales des pays tiers (e.a. Europe)
- Les institutions et organismes financiers tels
que FEM, UE, WB, BAD, BADEA, BID, IFAD

 Identifier et faciliter l’accès des
ressources au plan
international pour les aspects
financiers et techniques
 Appui aux politiques en faveur
de l’IGMVSS

Besoins en renforcement des capacités
Structure de coordination, comité de pilotage
Outils de coordination et de communication
Environnement favorable :
Lignes directrices pour plans nationaux
Lignes directrices pour sécuriser le foncier
Collaboration avec Ministère des Finances
Mise en réseau des données et informations
Compétences :
Travail en réseau (recherche, traitement données)
TIC (site Web)
Animation de réseau
Organisation :
Structure régionale de coordination, comité de
pilotage régional
Outils de partenariat et de consolidation
Environnement favorable :
Accords de partenariats entre acteurs
Accès aux financements innovants (PSE
Environnement favorable :
Travail en réseau (recherche, transfert de
technologies)
Dispositifs de partage d’info et de connaissances

Ces cinq niveaux d’intervention seront pris en compte dans le Renforcement des Capacités, mais le niveau local sera favorisé, ainsi que le
niveau national dans une certaine mesure.
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Vision et objectifs stratégiques
Vision et Objectif global du RC/GMV
La mission de l’IGMVSS a été déclinée comme suit : « Prendre des mesures efficaces et
urgentes en vue, dans les zones arides d’Afrique, de mettre un terme/inverser la tendance à
la dégradation des terres, à l’appauvrissement de la diversité biologique, afin de s’assurer
que, d’ici à 2025, les écosystèmes soient résilients au changement climatique et continuent
de fournir des services essentiels et contribuant au bien-être humain et à l’élimination de la
pauvreté. Pour garantir ceci, les pressions exercées sur les ressources naturelles et le
patrimoine matériel et immatériel sont réduites, les écosystèmes sont restaurés, les
ressources biologiques sont utilisées d’une manière durable et les avantages découlant de
l’utilisation des ressources génétiques sont partagés d’une manière juste et équitable; des
ressources financières suffisantes sont fournies, les capacités sont renforcées, et les
processus décisionnels sur le développement des zones arides en Afrique s’appuient sur
des bases scientifiques solides ».

Vision
Une approche multi-échelle sera privilégiée pour le RC :
 Approche régionale basée sur des échanges et la solidarité entre les pays :
capitalisation régionale des bonnes pratiques et des expériences en vue d’accroître
les connaissances, les compétences et les savoir-faire ainsi que les organisations
nécessaires à la mission de l’IMVSS. Dans cette ambition, les dispositifs proposés
visent à répondre aux thématiques mises à jour par le diagnostic tiré notamment des
plans nationaux de l’IGMVSS, thématiques qui devront ensuite évoluer en fonction
de l’évaluation des programmes nationaux : Projets transfrontaliers, harmonisation
de la législation sur des thèmes affectant l’IGMVSS… L’approche régionale de
renforcement des capacités s’appuie autant que possible sur les expériences ou
ressources existantes dans les pays participants et les organismes associés. Elle
tient compte également des ressources qui seront développées à travers la
Plateforme GMV;
 Approche nationale : en visant à renforcer les structures de coordination nationales, à
faciliter leur rôle dans la concertation multisectorielle et la mobilisation des
ressources des différents secteurs, construire des plaidoyers et coordonner les
appuis des acteurs et partenaires techniques financiers dans la mise en œuvre de la
GMV ;
 Approche locale : en visant à renforcer les capacités des collectivités locales dans les
zones ciblées pour faciliter la mise en œuvre de l’IGMVSS avec les acteurs de
développement et les communautés locales, à favoriser les dynamiques de
coordination et de synergie entre les communes de chaque pays et au niveau
transfrontalier…
Ainsi, à l’horizon 2020, les bonnes pratiques seront largement diffusées, adaptées et
appliquées aux différentes conditions, les innovations seront intégrées dans les politiques
sectorielles et transversales, les efforts menés et les succès obtenus dans la mise en œuvre
de l’IGMVSS seront largement connus et adoptés par les ruraux concernés, par les
techniciens et par les décideurs.
L’objectif global du RC/GMV correspond à celui de l’IGMVSS : « l’amélioration de la
résilience des systèmes humains et naturels des zones sahélo-sahariennes face au
changement climatique à travers une gestion saine des écosystèmes et une mise en valeur
durable des ressources naturelles (eaux, sols, végétation, faune, flore), la protection des
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Patrimoines ruraux matériels et immatériels, la création de pôles ruraux de production et de
développement durable et l’amélioration des conditions de vie et des moyens d’existence
des populations vivant dans ces zones. »

Objectifs stratégiques
Le programme de RC/GMV doit d’abord répondre à un ensemble de contraintes et besoins
identifiés dans le diagnostic.
Au cours de l’évolution des programmes, leur évaluation permettra d’identifier les thèmes et
les dispositifs à renforcer. Cette adaptation se fera sur base des tableaux de suivi des
programmes nationaux, de l’évaluation de l’utilisation de la Plateforme GMV et de la mesure
des indicateurs propres au volet RC/GMV.
Objectif stratégique 1 (niveau individuel, compétences) :
Renforcer les compétences techniques et scientifiques des
acteurs intervenant dans la planification, la mise en œuvre, le
suivi et évaluation de l’IGMVSS.
Effet escompté 1.1

D’ici 2020, les techniques et savoir-faire, tant les processus
novateurs que les techniques éprouvées, sont largement
appropriés et appliqués par les acteurs, notamment de terrain,
intervenant dans la mise en œuvre de l’IGMVSS.

Effet escompté 1.2.

Les nouveaux savoir et compétences montrent un impact visible
dans la zone de l’IGMVSS en terme environnemental et socioéconomique.

Objectif stratégique 2

(niveau organisationnel) :
Renforcer la coordination multisectorielle et multi-acteurs aux
niveaux local, national et régional pour une mise en œuvre
efficace de l’IGMVSS

Effet escompté 2.1

D’ici 2020, les populations ciblées ont mis en œuvre les PAN/GMV
à travers des Plans de développement locaux, grâce à un
encadrement approprié et des soutiens techniques, administratifs
et financiers adaptés à leurs conditions socio-économiques et
environnementales.

Effet escompté 2.2

Les structures institutionnelles et les administrations territoriales
impliquées dans la mise en œuvre de l’IGMVSS ont développé
des approches multisectorielles et travaillent de façon
transversale.

Effet escompté 2.3

Les plans locaux de développement sont financés par des
ressources soutenables.

Objectif stratégique 3

(niveau environnement favorable)
Améliorer le cadre politique, législatif et de la mobilisation
des ressources à tous les niveaux en appui à l’IGMVSS

Effet escompté 3.1

Les politiques sectorielles et transversales et le cadre législatif
sont adaptés pour renforcer la résilience des populations et des
écosystèmes de la zone d’intervention de l’IGMVSS

Effet escompté 3.2

Des ressources financières nationales et de la coopération
internationale sont mobilisées pour la mise en œuvre des
PAN/GMV
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Objectifs Opérationnels, Résultats escomptés et activités à mettre en
œuvre
Objectif stratégique 1

(niveau individuel, compétences) :
Renforcer les compétences techniques et scientifiques des
acteurs intervenant dans la planification, la mise en œuvre, le
suivi et évaluation de l’IGMVSS

OO1.

Faciliter l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de plans locaux de
développement, en tant que contribution aux plans d’action nationaux de la
GMV, capables d’améliorer les conditions de vie des populations et de
renforcer la résilience des systèmes naturels et humains dans les zones
d’intervention de l’IGMVSS.

R1.1. Les collectivités territoriales disposent des compétences et des outils
opérationnels pour élaborer, suivre, financer et évaluer leurs plans locaux de
développement
A1.1.1. Développer des outils méthodologiques pour l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation de plans de développement locaux
A1.1.2. Organiser des actions pour diffuser et vulgariser les outils méthodologiques
d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des plans de développement locaux
à travers des sessions de formation, visites d’échanges, des parrainages/
jumelages, au bénéfice du personnel des collectivités territoriales
A.1.1.3. Organiser des sessions de formation sur la mobilisation des ressources bénéficiant
les collectivités territoriales.
R1.2. Les collectivités locales des pays de la GMV sont connectées et leur coopération
est renforcée notamment dans les zones transfrontalières
A.1.2.1. Appuyer la mise en place et l’animation d’un réseau de collectivités territoriales porté
par les maires des communautés rurales et urbaines dans les zones d’intervention
de la GMV
A.1.2.2. Organiser un forum annuel des collectivités locales et élaborer des outils de
communication adaptés pour diffuser l’information et le partage des connaissances
et expériences entre les collectivités locales
A.1.2.3. Appuyer le développement, la mise en œuvre de projets transfrontaliers pour
aborder des problématiques communes
A.1.2.4. Mettre en place un système de suivi et dévaluation commun entre les collectivités
locales pour partager l’information sur la mise en œuvre et les impacts des plans
d’action, dans le cadre de la plateforme de partenariat GMV
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Renforcer les compétences techniques et organisationnelles des structures
techniques d’appui aux collectivités locales et communautés locales pour la
mise en œuvre effective des plans de développement locaux et des bonnes
pratiques et technologies dans les zones d’intervention de la GMV

R2.1. Les bonnes pratiques et les technologies de gestion durable des terres sont
adoptées et utilisées par les communautés locales et les intervenants au niveau local
(y compris les groupes de producteurs/ 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 GMV
A.2.1.1 Compiler les bonnes pratiques et technologies utiles et les intégrer à la plateforme
GMV
A.2.1.2. Diffuser et vulgariser les bonnes pratiques auprès des communautés locales à
travers l’organisation de visites d’échanges, de sessions de formation, d’outils
pédagogiques et de vulgarisation adaptées aux communautés locales
A.2.1.3. Appuyer à la mise en place d’un réseau de soutien aux communautés animé par les
ONGs et associations locales pour la diffusion des bonnes pratiques et le suivi des
actions sur le terrain
R.2.2. Les structures d’appui aux bénéficiaires finaux disposent des compétences et
des ressources nécessaires pour la gestion durable, la restauration et la valorisation
des paysages agro-sylvo-pastoraux des zones d’intervention de la GMV
A.2.2.1. Appuyer l’émergence et de développement des centres/ outils existants de
renforcement des capacités en matière de bonnes pratiques et technologies sur la
gestion durable des systèmes agro-sylvo-pastoraux et de la restauration des terres
dégradées au bénéfice des communautés locales (i.e. projet en cours de centre sur
le système Vallerani à Gorom Gorom (Reach Italia/ Deserto verde), les
formations/APEFE sur la lutte contre la désertification/ fixation des dunes en
Mauritanie, des pépinières modèles, farmer field schools, etc)
A.2.2.2. Développer et appuyer les centres et les réseaux d’approvisionnement de
matériel reproductif (y compris des semences des espèces forestières, arbustives,
herbacées, fourragères, agricoles) nécessaires aux actions de gestion durable des
systèmes agros-sylvo-pastoraux et de restauration des terres dégradées, au
bénéfice des producteurs/ communautés locales
A.2.2.3. Développer des manuels pratiques sur la restauration des terres dégradées et
former des leaders communautaires/ formateurs pour promouvoir leur mise en
œuvre sur le terrain
A.2.2.4. Appuyer les réseaux de producteurs pour la mise en place de chaine de valeur
solidaire des filières «phares » de la GMV (éleveurs, gestionnaires de produits
forestiers ligneux et non ligneux, agricoles, etc.) pour la production, la
transformation, le marketing des produits du territoire
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Améliorer les connaissances sur les dynamiques sociales, économiques,
biophysiques et culturelles des zones arides

R 3.1: Les facteurs biophysiques et socio-économiques et leurs interactions dans les
zones touchées sont mieux connus, ce qui permet d’améliorer le processus
décisionnel.
A.3.1.1. Appuyer la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation de l’Initiative de la
GMV au niveau régional et national
A.3.1.2. Mettre en place et assurer la formation des équipes nationales au niveau central et
local (multidisciplinaires et multisectorielles) à la maîtrise et à l’utilisation des outils
LADA/WOCAT
A 3.1.3. Appuyer la mise en place de mécanismes efficaces de collecte et d’intégration des
données multidisciplinaires et aux niveaux central et local y compris l’évaluation et
la capitalisation des meilleures pratiques de gestion durable des terres
A.3.1.4. Appuyer l’analyse des données et informations en vue de renforcer la capacité de
prise de décision au niveau central et local

R 3.2: Un mécanisme fonctionnel de diffusion et de partage des connaissances est
mis en place
A.3.2.1. Appuyer la création/mise en place d’un portail Web d’appui à la prise de décision au
niveau régional (plateforme de partenariat GMV)
A.3.2.2. Appuyer la gestion et la maintenance de la plateforme (identification et diffusion des
bonnes pratiques)
A.3.2.3. Appuyer le développement d’un réseau de soutien pour l’évaluation de l’efficacité et
des impacts des pratiques et expériences (y compris traditionnelles) mises en
œuvre en vue de les valider et/ ou les adapter et renforcer leur mise en œuvre dans
diverses situations, en se basant sur les outils tels que WOCAT et outils de
capitalisation/ monitoring de restauration de la FAO

R 3.3: Les réseaux et les établissements scientifiques et technologiques compétents
dans les domaines de la désertification/dégradation des terres et de la sécheresse
apportent leurs soutiens pour la mise en œuvre de l’IGMVSS

A.3.3.1 Développement de réseaux de recherche transnationaux et transversaux d’appui à la
GMV (coopération Sud-Sud et Nord-Sud) pour le soutien de thèmes et projets

de recherche liés à la problématique de la GMV
A.3.3.2. Mise en place d’un pool d’experts scientifiques pour appuyer à la demande les
structures régionales, nationales et locales sur les questions scientifiques liées à la
mise en œuvre de leurs plans d’actions et pour évaluer régulièrement les
informations postées sur le portail.
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Objectif Stratégique 2 (niveau organisationnel) :
Renforcer la coordination multisectorielle et multi-acteurs aux
niveaux local, national et régional pour une mise en œuvre
efficace de l’IGMVSS

OO4.

Appuyer les structures de coordination de la GMV (y compris des agences
nationales, la CUA et l’agence panafricaine de la GMV) dans leurs efforts de
coordination régionale et multisectorielle

R4.1. Au niveau national, la structure de coordination GMV dispose d’un personnel
adéquat, équipé et formé pour la coordination des efforts des acteurs intervenant
dans la IGMVSS
A.4.1.1. Appuyer la mise en place et/ ou le fonctionnement du comité de pilotage de la GMV/
plateforme SLM pour servir de forum de concertation, de reporting, de suivi de la
GMV au niveau national (y compris les représentants des différents secteurs, OSC
et partenaires techniques et financier)
A.4.1.2. Développer un plan de « reporting » commun pour la mise en œuvre du plan
d’action national de la GMV au niveau national.
A.4.1.3. Mise en place d’un système de communication et d’outils de communication pour la
visibilité de l’initiative au niveau national et local et engager les différents secteurs /
partenaires dans la mise en œuvre de la GMV

R4.2. Au niveau régional, un hub sur la grande muraille verte est mis en place et
fonctionnel au niveau de la CUA en coordination avec l’agence panafricaine de la GMV
et les structures nationales de coordination
A.4.2.1. Appuyer la mise en place d’une équipe de coordination du hub au niveau de la CUA
équipée pour la coordination régionale des structures nationales de l’IGMVSS et
des partenaires techniques et financier
A.4.2.2. Appuyer la mise en place et le fonctionnement d’un comité de pilotage régional
pour la coordination de l’initiative au niveau régional et l’élaboration de rapports à
soumettre au sommet de l’union Africaine (Décision de Malabo)
A.4.2.3. Renforcer la participation des Communautés Economiques régionales aux activités
de l’Initiative et assurer une meilleure et effective coordination entre la Commission
de l’Union Africaine et l’Agence Panafricaine de la GMV
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Objectif stratégique 3 (niveau environnement favorable)
Améliorer le cadre politique, législatif et de de la mobilisation
des ressources à tous les niveaux en appui à l’IGMVSS

OO5.

Appuyer la mise en place d’un environnement politique et législatif favorable

R 5.1. Tous les Pays participant à l’IGMV ont élaboré et adopté, en tant qu’instrument
de politique générale, et commencé à mettre en œuvre une stratégie et un plan
d’action national GMV efficace, participatif et actualisé qui tient compte des
préoccupations nationales en matière de GDT et de diversité biologique
A.5.1.1 : Appuyer la mise en place de lignes directrices pour l’élaboration de plans d’actions
GMV alignés aux stratégies pour l’Afrique de la CCD, de l’UNFCCC et de la CBD ;
A.5.1.2 : Appuyer l’élaboration d’un plan d’action quinquennal au niveau régional fondé sur
les plans d’action nationaux élaborés de manière participative ;
A.5.1.3 : Appuyer les pays participants à la GMV pour l’application des lignes directrices pour
la restauration de la résilience des paysages forestiers en zones arides.
R 5.2. Un environnement législatif favorable à la mise en œuvre de l’IGMV est mis en
place
A.5.2.1 : Les pays membres de l’IGMV mettent en place dans les zones couvertes par
l’initiative, des systèmes d’administration du foncier qui sont transparents, efficaces
et améliorent un accès sécurisé et équitable de toutes les catégories d’acteurs
(Agriculteurs, éleveurs, exploitants forestiers, femmes, jeunes, etc.) ;
A.5.2.2 : Des appuis sont donnés aux pays pour l’application du cadre et des lignes
directrices sur les politiques foncières en Afrique dans les zones de la GMV

OO6.

Mobiliser des ressources financières aux niveaux national, bilatéral et
multilatéral, et faire en sorte de mieux les cibler et les coordonner pour
accroître leur impact et leur efficacité

R 6.1: Les pays mettent en place des cadres d’investissement intégrés visant à
mobiliser des ressources nationales intersectorielles, bilatérales et multilatérales pour
accroître l’efficacité et l’impact des interventions.
A.6.1.1 : Renforcer les capacités des Ministères de l’environnement en matière de dialogues
avec les ministères des finances et l’affectation de ressources nationales pour la
mise en œuvre de l’IGMV ;
A.6.1.2 : Renforcer les capacités nationales en matière d’accès aux ressources novatrices et
aux ressources du FEM

IGMVSS - Stratégie Régionale de Renforcement des Capacités V8

Page 39

R 6.2: Des ressources de financement sont mobilisées à travers une coopération Sud
– Sud, en particulier entre les pays du circum-Sahara et une coopération triangulaire
Sud-Nord-Sud renforcée pour faciliter l’accès des acteurs locaux aux ressources
A.6.2.1. Promouvoir des partenariats Sud – Sud et Nord – Sud – Sud pour l’adaptation et le
transfert de technologies ;
A.6.2.2. Appuyer l’identification d’incitations économiques et politiques efficaces, ainsi que la
fourniture d’appuis techniques au profit des collectivités de l’aire de l’IGMV.
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