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La mobilisation des acteurs non étatiques de la Grande muraille verte 
Invitation au 5ème webinaire dédié à la mobilisation des acteurs non étatiques de 

la Grande muraille verte 

Comment faire progresser la communauté des acteurs non étatiques de la GMV ? 

9 juin 2022 
Dakar, Ouagadougou : 9h-10h45      Niamey, Ndjamena : 10 h-11h45       Djibouti : 12h-13h45 

Lien d’inscription :  
https://unccd-int.zoom.us/meeting/register/tZwvcuutrD0uH9QKV2fdv6yyHuLna_qWXmTm 
 

Contexte 

Créé en avril 2021 et hébergé au sein de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification, l’Accélérateur de la Grande muraille verte a pour mission de coordonner les efforts de 
toutes les parties prenantes pour atteindre les objectifs 2030 de l’initiative, en appui à l’Agence Pan 
Africaine de la Grande muraille verte (APGMV), et en collaboration avec tous les acteurs, qu’ils soient 
étatiques, financiers, techniques ou non étatiques.  

En juin 2021, l’accélérateur a commencé à travailler avec les acteurs non étatiques en participant à un 
webinaire organisé par le Comité scientifique français de la désertification pour expliquer son travail et 
recueillir des propositions et axes de travail de la part d’acteurs non étatiques pour initier une feuille de 
route. 

En septembre 2021, lors du congrès mondial de l’UICN, l’accélérateur, l’APGMV, la Mauritanie et la 
France ont organisé la première conférence rassemblant les acteurs étatiques, financiers et non étatiques 
pour illustrer la nouvelle dynamique et le dialogue structuré entre toutes les parties prenantes 
essentielles à l’accélération des activités sur le terrain.  

En octobre 2021, l’accélérateur a participé à une série de rencontres organisée pendant le Nouveau 
Sommet Afrique-France à Montpellier (France) par le CARI, le Comité scientifique français de la 
désertification, l’Université de Montpellier. Suite à la participation de plus de 200 représentants 
d’organisations non étatiques, en ligne et en présentiel, des axes de travail sont ressortis :  

• Vers des programmes de préparation / d’appui à la rédaction de projets GMV  
• Mieux impliquer les acteurs des OSCs et de la recherche dans la dynamique de la GMV et de 

l’accélérateur via un programme d’accompagnement des acteurs de terrain de la GMV. 
• Mieux concilier approche territoriale et approche économique dans les projets 
• Pour de meilleures connexions entre les acteurs GMV aux opportunités et connaissances 

existantes et Création d’un hub multi-acteurs de la GMV  
• Tendre vers des mécanismes de suivi-évaluation et de rapportage 
• Mobiliser tous les savoirs pour les Innovations sur le terrain / Agroécologie NBS 
• Les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la GMV 

En novembre 2021, lors de la COP26 Climat à Glasgow, l’accélérateur a organisé une réunion de haut 
niveau en présence des Chefs d’Etats, des dirigeants des institutions financières et techniques, et de 
représentants de la société civile, durant laquelle le rôle essentiel des acteurs non étatiques a été mis en 
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exergue, et la préparation d’une feuille de route effective pour « transformer les milliards en hectares » 
a été demandée. 

UNCCD a commandité, dans la continuité de ces efforts, et à la suite de la demande formulée par les 
représentants de haut-niveau de la Grande muraille verte, une étude sur la mobilisation des acteurs non 
étatiques de la Grande muraille verte. Un consultant a été recruté et sa mission s’est déroulée de février 
à juin 2022.  

Cette étude a permis d’identifier plus de 1500 acteurs non étatiques grâce à la réalisation d’une 
cartographie, une enquête en ligne sur la perception de la Grande muraille verte, des entretiens 
qualitatifs avec les acteurs politiques, gouvernementaux, et représentants des principaux réseaux non 
étatiques, mais également la réalisation de 4 ateliers en ligne présentant des exemples, et appelant à 
témoignage les participants sur les axes de travail définis en octobre 2021.  

24 mai 2022 : Construire des approches territoriales incluant la dimension économique.  

31 mai 2022 : Améliorer les connexions entre les acteurs et les opportunités et les connaissances 
existantes 

2 juin 2022 : Mobiliser tous les savoirs pour les innovations sur le terrain  

7 juin 2022: Build support programs for actors of the GGW (in English)  

Chaque atelier a présenté deux expériences de terrain, et donné la parole aux participants pour témoigner 
de leurs expériences. Au total, ce sont plus de 200 participants qui ont échangé et des dizaines de 
témoignages collectés.  

En avril 2022, l’Accélérateur de la Grande muraille verte a participé à l’atelier de travail organisé par 
le PNUE à Niamey sur le thème « 2eme Rencontre des Points Focaux FEM et de la GMV sur la 
préparation des portefeuilles des projets dans les pays de la GMV ». 

En mai 2022, lors de la COP15 Désertification, l’Accélérateur a participé à une série d’évènements 
organisés par les partenaires de la Grande muraille verte, et organisé la journée Grande muraille verte 
sur le Pavillon de Rio, durant laquelle tous les acteurs de divers horizons ont pu dialoguer durant toute 
une journée riche en débats et idées.  

 

Description de l’évènement 

Le 9 juin 2022, l’Accélérateur GMV organise l’atelier de restitution de l’ensemble de ce travail sur le 
thème : « Comment faire progresser la communauté des acteurs non étatiques de la GMV ? »  

Ce webinaire reprendra les grandes lignes de l’enquête, de ce qui a été proposé pour la cartographie des 
acteurs et la proposition de monter un dispositif léger de conseil consultatif. Les propositions faites par 
les acteurs lors des précédents ateliers en ligne et l’enquête seront présentés, et les partenaires auront 
l’opportunité de réagir. L’atelier aura pour but de lancer un processus continu de mobilisation des 
acteurs dans le sillage de la mise en place du conseil consultatif. La part réservée aux présentations sera 
un peu étendue et le débat réduit d’autant. Il se poursuivra sur la plateforme PANEGMV, partenaire de 
l’évènement (www.panegmv.org) et dans lors d’évènements internationaux 2022 comme le Sommet 
Désertif’actions. 

 

 

http://www.panegmv.org/
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Déroulé (120 minutes) 

Introduction (15 minutes) 

• M. Ibrahim Thiaw, SE UNCCD (à confirmer) 
• SE M. Issoufou, Champion de la IGMV (à confirmer) 
• M. Brahim Said, SE APGMV (à confirmer) 

 
Présentation de l’étude « Vers un plus forte mobilisation et implication des acteurs non 
étatiques dans la mise en œuvre de la GMV » (60 minutes) – modératrice : Birguy Lamizana 
(Responsable senior pour le Sahel au Mécanisme Mondial) 

 Recommandations suite aux activités menées depuis le Nouveau Sommet France 
Afrique (20 min) 

o Jean Marc Garreau (consultant) 
 

 Retour des partenaires institutionnels :  réaction sur les propositions faites par l’étude et 
comment leur institution peut promouvoir l’opérationnalisation de ces recommandations dans 
la mise en œuvre de la GMV (20 min) 
 

o SE M. Philippe Lacoste, One Planet Summit (à confirmer) 
o Jo Puri, FIDA (à confirmer) 
o Sandra Rullière, AFD (à confirmer) 
o Madjiguene Seck, Banque Mondiale (à confirmer) 
o Arona Soumare, AFDB (à confirmer) 
o Adamou Bouhari, UNEP (à confirmer) 
o Ioana ALBULESCU, DUE Mali (à confirmer) 
o Ulrich Apel, GEF (à confirmer) 
o Ibrahima Coulibaly, Président du Roppa (à confirmer) 
o Cheikh Mbow, CSE (à confirmer) 

 

 Réactions des partenaires politiques : réaction sur les modalités d’implication des OSCs 
dans les dynamiques nationales GMV (20 min) 
 

o Yussuf Maina Bukar, directeur ANGMV Nigeria (à confirmer) 
o Oumar Abdoulaye Ba, directeur Général ASRGMV Sénégal (à confirmer) 
o Adama Doulkom, directeur ANGMV Burkina Faso (à confirmer) 
o Abakar Zougoulou, directeur scientifique et technique, APGMV (à confirmer) 

 

Dialogue avec le public et séquence Inspiration (30 minutes) – modérateur : Elvis Paul 
Tangem, coordinateur de la Grande muraille verte, Union Africaine 

o Inna Modja, Codegreen, Ambassadrice UNCCD (à confirmer) 
o Mamane, Ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies pour le climat au Sahel (à 

confirmer) 
o Mansour Veten, SE de la FIM (à confirmer) 
o Réactions des participants au webinaire  

 
Conclusion de l’évènement (10 minutes) 

o SE M. le Ministre fédéral de l’Environnement, M. Mohammed H. Abdullahi, Nigeria (à 
confirmer) 
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o SE Mme la Commissaire en charge du Département de l’agriculture, du développement rural, 
de l’économie bleue et du développement durable (AUC-DARBE), Ambassadrice Josefa 
Leonel Correia Sacko, Union Africaine (à confirmer) 


	La mobilisation des acteurs non étatiques de la Grande muraille verte

