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réalisation de la GMV



Les OSC qui pensent contribuer à la GMV 
doivent se manifester
Comment savoir qu’un projet contribue à la GMV ?

En l’absence de cadre simple et commun entre les pays, la société civile peut
identifier les critères de labellisation des projets

Travail initié lors de D’A 19 :
- Assurer la protection des ouvrages qui sont déjà réalisés dans le cadre de la 

GMV
- La démarche pour désigner les représentants des OSC doit être formalisée et 

partagée avec l’UA et l’APGMV
- Organiser des plates formes des OSC aux niveaux 

national et régional (avec des points focaux régionaux)



Il faut améliorer la communication entre les 
structures nationales de la GMV, les OSC et 
leurs réseaux
Des outils et méthodes de communication sont identifiés et doivent être
renforcés pour plus d’efficacité
• Améliorer la fréquence des rencontres de dialogue multi-acteurs
• L’UA doit centraliser et disponibiliser les informations sur la GMV en ligne
• L’initiative de la GMV Burkina Faso de mettre en place une base de données

et une cartographie des projets de la société civile est saluée et doit être
dupliquée dans les autres pays.
Ø Les informations sur les projets doivent être diffusées largement

• Les OSC doivent partager leurs rapports d’activité garants de la fiabilités des
informations

• La communication doit être structure, simple et fréquente.



La société civile doit se rassembler autour de 
l’Initiative
L’Union Africaine a fait un travail pour avoir des interlocuteurs organisés (appel
à manifestation d’intérêt, forums) …

…Mais cela n’a pas aboutit à plus de collaboration formelle, donc!

- Des réseaux sont encore à mettre en place depuis le niveau des
communautés, aux niveaux nationaux et au niveau régional

- La collaboration entre ces OSC et réseaux avec la GMV doit être plus
formalisée

Nous réitérons l’appel pressant à l’Union Africaine d’assurer pleinement son
leadership politique sur l’Initiative de la GMV



Merci !
Thank you !


