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GRANDE MURAILLE VERTE:
ENJEUX ET PERSPECTEIVES

Contexte de la Grande Muraille Verte
Un des programmes panafricains les plus importants de lutte
contre la dégradation des terres au Sahara et au Sahel intégrant
la sécurité alimentaire et la résilience au changement
climatique.

D’une approche « ceinture verte » vers la gestion intégrée des
écosystèmes

Contexte de la Grande Muraille Verte
Des questions nous interpellent
Qu’est-ce qui pourrait faire de la Grande Muraille Verte une réussite ou
comment accélérer la voie du succès ?
Dans quelle mesure pourra-t-on dire, en 2030, que les objectifs ont été
atteints ?
Quelles sont les responsabilités des pays, institutions, partenaires techniques et
financiers,etc.?
Quel mécanisme facilitateur pour l’accès aux fonds? Pourquoi les destinataires
des fonds ont du mal à y accéder?

Face à des attentes plus que grandissantes
• Quelle est la place des populations locales dans la
restauration des 100 M d’hectares de terres?
• Quel rôle pour la société civile?
• Et surtout comment faire pour répondre aux demandes des
communautés qui attendent et qui continuent de faire face
aux défis?

Evaluation de la mise en œuvre et vision 2030
Des objectifs ambitieux

Nécessitant des actions concrètes et surtout accélérées.

Evaluation
de de
la mise
en œuvre
et vision 2030
Evaluation
la mise
en œuvre
Quelle progression ?

Quelle insuffisance?

18 millions d’hectares ont été
restaurés

Faible taux de réalisation 15%

+ 350 000 emplois ont été crées

Manque d'actions de Visibilité
et de communication

Environ 90 millions de dollars
ont été générés entre 2007
et 2018

Absence
d’un
cadre
de
redevabilité harmonisé de suiviévaluation.

300 millions de tonnes de dioxyde
de carbone seront séquestrés grâce
à la zone restaurée

Manque de coordination entre
les différents acteurs

Divergences de points de vue au sein des pays membres, des acteurs concernés
et des bailleurs de fonds.
Sources: UNCDD 2020

Rôle, interventions et perspectives de l’OSS
L’OSS, en collaboration avec ses partenaires, met en œuvre plusieurs
programmes intervenant dans la zone d’action de la GMV.
Actions
• Mobilisation des ressources en eau pour le développement
de l’agriculture ;
• Adaptation aux aléas climatiques ;

• Mise en place de système d’alerte précoce ;
• Développement d’outils de suivi et évaluation des opérations
sur le terrain ainsi que des outils d’aide à la décision.

Rôle, interventions et perspectives de l’OSS
Depuis 2008, l’OSS a pour mandat de clarifier le concept
de la GMV et les lignes directrices nécessaires à une
mise en œuvre coordonnée ;
Entre 2014 et 2019: le volet régional accompagnant le
Programme SAWAP de la Banque Mondiale en appui à
l’Initiative de la Grande Muraille Verte (Projet BRICKS) ;
GEF PNUE (2020-2022): Evaluation à grande échelle de
la dégradation des sols pour orienter les investissements
futurs en matière de gestion durable des terres dans les
pays de la GMV ;
→ Plateformes pour le suivi coordonné de la DT.

La GMV, au cœur des priorités de l’OSS, à travers le
développement des outils et produits dans toutes les autres
initiatives qui interviennent indirectement dans cette zone.

Rôle, interventions et perspectives de l’OSS
Le Projet BRICKS

Amélioration
de
l’accès
aux
meilleures
pratiques
et informations de suivi du portefeuille SAWAP sur
la gestion des ressources naturelles, les changements climatiques
et les catastrophes naturelles.

Rôle, interventions et perspectives de l’OSS
Un portail central pour la GMV
Le constat
• Utilisateurs non fidélisés et non réguliers (visites spontanées, pas de BD
d’utilisateurs)
• Efforts & ressources dispersés et non pérennes (liés aux initiatives et finances)
• Degré d’utilisation + pertinence quant aux attentes : difficile à estimer et à
améliorer
• Échanges de ressources + fertilisations croisées non fluides
• Incertitudes quant à l’effectivité et l’efficacité des actions / impacts GDTE sur
GMV

Les ambitions
✓ Besoin d’efficience
et d’économies d’échelle
✓ Nécessité de capitaliser
les acquis et gagner en temps

Rôle, interventions et perspectives de l’OSS
Un portail central pour la GMV
Renforcer les ANGM et acteurs nationaux concernés: dispositifs et
capacités techniques, mesures et valorisations des actions locales, etc.
Amplifier l’action des institutions régionales africaines
▪ APGMV : coordination - guichet unique d’accès aux résultats/ressources;
▪ CILSS : suivi et promotion des bonnes pratiques GDT et de
vulgarisation;
▪ OSS : suivi spatio-temporel de de la DT et des actions/ impacts GDTE in
situ;
▪ Etc.
Institutions de soutien aux niveaux régional et international
▪ UNCCD: valorisation des acquis (5 piliers) et veille /atteinte des objectifs
à l’h2030;
▪ Banque Mondiale, GEF, institutions de R&D et PTF: Appuis techniques,
financiers, organisationnels, etc.
▪ Etc.

Rôle, interventions et perspectives de l’OSS
Mobilisation des partenaires
• Mise en place d’un Task Force pour le suivi des piliers
de l’accélérateur de la GMV – Signature d’un MoU APGMV-OSSCILSS-UNCCD ;
• Suivi - évaluation des programmes/projets prioritaires ;
• Partage des données et des plateformes mises en place;
• Renforcement des capacités;

Rôle, interventions et perspectives de l’OSS
Facilitation d’accès aux financements

Développement / poursuite des partenariats
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