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Le réseau
des OSC sahéliennes 

mobilisées pour la GMV



LA CONTRIBUTION DU RESAD À LA MISE EN ŒUVRE DE LA GMV

Partenariats avec 
d’autres réseaux de 
la société civile

Projet FLEUVE
2015-2018

Projet Réduire les écarts 
dans la GMV 2017-2021

Projet Les 
communautés 

reverdissent le Sahel 
2018 – 2028 

3 phases de 
programme ReSaD

2010 – 2021

Actions dans 7 pays de la GMV



PLAIDOYER

Facilitation du dialogue OSC-GMV
• Ateliers concertations nationaux (BF, Mali, Niger) 

• Atelier internationaux GMV-OSC (2012, 2018)

• Sommets Désertif’actions (2015, 2017, 2019)

 Positions communes de la société civile portées 
régulièrement. 

 Apport de nouveaux sujets dans les discussions de la 
GMV (pastoralisme, développement territorial)



RENFORCEMENT DES CAPACITES
Formation des parties prenantes de la GMV

• Construction d’un outil pour mettre en 
œuvre la GMV dans les territoires : le 
module de form’action des CL au 
montage de projet de GDT (2015-2018)

• Formation des acteurs de la GMV (dont 
les agences nationales) :

– A l’utilisation du module de form’action 
(2018, 2019)

– Sur la planification territoriale (2017)

– Sur le pastoralisme transfrontalier (2017, 
2018)



SENSIBILISATION

Faire connaître la GMV du grand public

• Contributions 
régulières dans les 
médias

• Production d’outils de 
sensibilisation 
(musique, films)

• Exposition de dessins 
de presse sur la GMV 
(2019, à Ouagadougou)



2021
Les dernières avancées

• Lancement de l’accélérateur GMV par la France 

– Le ReSaD informe les OSC : note de clarification sur 
l’accélérateur 

– Le ReSaD porte le plaidoyer des OSC : dialogue avec 
l’UNCCD, les pouvoirs publics français et les bailleurs 
de l’accélérateur (Congrès de l’UICN en septembre, 
Sommet Afrique-France en octobre 2021)

 Faciliter l’accès des OSC aux fonds de l’accélérateur : 
le ReSaD propose de contribuer à la création de 
lignes dédiées de financement / fonds souple



Messages clés du ReSaD concernant 
l’accélérateur

• Sur le terrain, rien de durable n’est possible sans 
la participation d’une société civile organisée qui 
se situe à tous les niveaux de la décision et de la 
mise en œuvre.

L’accélérateur doit comprendre une facilité de 
financement significative dédiée aux OSC et 
comprendre une partie allouée à des fonds souples ou 
micro-subvention des organisations à la base et des 
collectivités territoriales



Messages clés du ReSaD concernant 
l’accélérateur

• Partenariat et subsidiarité entre Etats, OSC, 
science, PTF dont les rôles sont 
complémentaires

 Nous devons nous doter de nouveaux outils de  
dialogue et de coopération entre les Organisation 
de la société civile avec les acteurs étatiques pour 
sortir de l’attentisme et agir



Messages clés du ReSaD concernant 
l’accélérateur

• La Grande Muraille Verte ne réussira que si les 
fonds engagés descendent sur le terrain 
conformément aux besoins et aspirations des 
agriculteurs et communautés rurales

 L’accélérateur doit reposer sur un cadre de 
redevabilité clair pour mesurer la performance 
des engagements financiers et offrir des 
opportunités de pouvoir conduire un suivi citoyen 
indépendant.



Actions  2022

• Organisation de Désertif’actions 2022 :

– Pour préparer les positions de la société civile : 
ateliers nationaux, consultations en ligne (janvier-
mars 2022)

– Pour organiser la participation des OSC à la COP15 de 
la CNULCD (mai 2022, Abidjan)

– Restituer la COP15 et fournir une feuille de route aux 
pouvoirs publics pour mettre en œuvre les décisions 
de la COP15 : Sommet Désertif’actions fin 2022
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