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Initiatives concrètes pour la mise en œuvre de la GMV

Elaboration d’un cahier des charges des projets GMV en collaboration avec 

l’Agence panafricaine de la GMV

Pourquoi une telle démarche ?

• Avoir une compréhension commune de ce qu’est une contribution à la 

GMV

• Montrer le caractère multisectoriel de la GMV

• Permettre aux nombreux acteurs non étatiques contribuant à la réalisation 

de la GMV de s’y connecter 

• Encourager les porteurs de projets à construire leurs initiatives sur la 

base de ce cahier des charges 

• Démarche concrète vers un mécanisme de labélisation des projets GMV
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Principaux points à retenir 

• Des projets mis en œuvre à toutes les échelles d’intervention en partant 

des besoins des territoires

• Tous les types d’acteurs dans leur diversité exercent un rôle indispensable

• 5 piliers d’intervention définis conjointement par l’APGMV et l’Accélérateur de 

la GMV 

• Nécessité de se conformer aux objectifs et se connecter aux agences 

nationales

• S’assurer que les populations vivent durablement dans des bonnes 

conditions sur leur territoire

• Une zone d’emprise et des zones prioritaires définies sur lesquelles les Etats 

doivent davantage communiquer.  La GMV est un cadre de développement 

qui devrait concerner tous les territoires des zones arides. 
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Quelle place pour les principes de l’agroécologie dans ces critères ?

• L’agroécologie est une réponse intégrée, qui permet d’adresser de

multiples enjeux

• L’approche décentralisée par territoire de la GMV est en cohérence avec

les principes de l’agroécologie qui se veut adaptée aux besoins locaux et

inclusive

• On retrouve les principes de l’agroécologie dans les 5 piliers

d’intervention de la GMV qui doivent être adressés par les projets
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Quid des modalités possibles de labélisation ?

• La labélisation constitue un nœud de connexion entre les acteurs de

terrain et les institutions chargées de la mise en œuvre de la GMV.

• Une première démarche engagée avec la plateforme des partenaires de

la GMV pour recenser les initiatives des acteurs non étatiques et locaux

• Un label porté par les agences nationales selon un système de

notation qui permettrait aux acteurs et leurs partenaires de se situer et de

progresser et aux institutions d’évaluer les dynamiques en cours

• Mettre en place un système de suivi-évaluation simple, efficace

accessible aux acteurs (ex: expérience SOS SAHEL dans le cadre du projet

Beog Puuto)



Merci de votre attention!

Pour plus d’informations: 

Des solutions agroécologiques, pour inspirer la transition.
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