
Forum Initiative Grande Muraille Verte et Société Civile 

Thème : Accélérer la mise en œuvre de l’Initiative Grande Muraille 

Verte : Quels rôles pour les Organisations de la Société Civile (OSC) ? 
 

Termes de référence 

 

Contexte et justification  
L’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) est un programme 

panafricain dont l’objectif principal est de restaurer et gérer durablement les terres dans la région 

sahélo-saharienne afin de répondre au double défi de la lutte contre la pauvreté et de la dégradation 

des écosystèmes. Elle constitue également une initiative fédératrice qui donne l’occasion unique de 

résoudre les défis majeurs au cœur du quotidien  des populations de la zone sahélo-saharienne : 

accès aux services de base (eau, santé, éducation), sécurité alimentaire, augmentation et 

diversification des revenus, sécurité civile et espace de paix, conservation de la diversité biologique.  

Cependant, la matérialisation de ces nobles objectifs  ne saurait voir le jour sans un engagement de 

tous, une synergie d’actions qui relient les secteurs et les acteurs. Les Organisations de la Société 

Civile (OSC), notamment africaines, constituent un puissant moteur de développement et une 

interface crédible entre, d’une part, les décideurs et les structures gouvernementales et, d’autre 

part, les communautés de base. Aussi, a-t-elle un rôle prépondérant à jouer dans la mise en œuvre 

de l’Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara qui traite de problèmes à l’échelon 

local avec des solutions mises en œuvre par les populations locales.  

La nécessité d’impliquer la société civile dans la mise en œuvre de l’IGMVSS a été maintes fois 

souligné, y  compris dans la Stratégie régionale harmonisée de mise en œuvre de l’IGMVSS adoptée 

par la 14ème session de l’AMCEN et entérinée par le Sommet de janvier 2013 de l’Union Africaine. 

Explicitant le rôle des OSC, la stratégie harmonisée reconnaît   qu’ « il est essentiel que les acteurs 

puissent maîtriser l’ensemble des opérations découlant du processus de planification, y compris les 

modalités de financement des actions, les procédures de sélection et le contrôle des structures 

d’appui. Ceci paraît essentiel pour garantir la durabilité des interventions retenues. » C’est d’ailleurs 

dans l’optique de concrétiser cette démarche que l ‘un des résultats visés dans le cadre de la  mise en 

œuvre de la stratégie est  le suivant (Cf. Résultat 1.3) : « Les organisations de la société civile et la 

communauté scientifique sont largement associées en tant que parties prenantes aux activités liées à 

la mise en œuvre de l’IGMVSS et leurs initiatives en matière de plaidoyer, de sensibilisation, de 

recherche, de renforcement de capacités et d’éducation font une place aux solutions à Long Terme 

des problèmes de la désertification/dégradation des terres et de la sécheresse. » 

En 2012, sous l’égide du Réseau Sahel Désertification (ReSaD), le Secrétariat Permanent des 

Organisations Non Gouvernementales au Burkina Faso (SPONG) a organisé à Ouagadougou un atelier 

régional, sur le thème : ‘’Société civile et Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel : 

s’approprier l’initiative et mobiliser l’opinion pour lutter contre la faim et la pauvreté’’. L’atelier a 

regroupé une cinquantaine de représentants des Organisations de la Société Civile d’Algérie, de 



Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger du Tchad, du Cameroun, de France et de 

Belgique. A l’issue de l’atelier, les participants ont estimé que l’Initiative de la Grande muraille Verte 

pour le Sahara et le Sahel constitue une formidable opportunité pour l’Afrique d’engager un véritable 

plan à moyen et long terme de développement des zones arides du sahel et du pourtour saharien.  

Cependant, dix ans après le lancement de l’initiative, il est important de toujours constater une faible 

implication de la société civile du fait d’une insuffisance de proactivité de la société civile africaine 

d’une part et d’autre part leur faible prise en compte par les structures gouvernementales en charge 

de la mise en œuvre de l’IGMVSS.   

C’est d’ailleurs pourquoi entre 2013 et 2015, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) a organisé deux e-consultations des OSC afin d’initier une véritable réflexion  sur des 

stratégies pour une meilleure implication de la société civile dans la mise en œuvre de l’IGMVSS.  

Dans l’optique de remobiliser les efforts de la société civile, la première conférence internationale 

sur la Grande Muraille Verte  en 2016 a fortement recommandé d’«encourager et de renforcer la 

participation de la société civile dans la mise en œuvre de la Grande Muraille verte afin de créer un 

mouvement social dynamique autour de l’IGMVSS ». 

De nos jours, un certain nombre d’initiatives sont mises en œuvre pour l’atteinte des objectifs de 

l’IGMVSS et ciblent, entre autres l’engagement et l’implication de la société civile dans l’IGMVSS. Le 

projet « Réduire les écarts dans la Grande Muraille Verte : Relier les secteurs et les acteurs pour 

renforcer les synergies et le changement d'échelle », mis en œuvre par ONU-Environnement (ex- 

PNUE) et exécuté par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) vise à atteindre 

une plus grande mise en œuvre des politiques de gestion durable des terres dans le Sahel (Pays de la 

GMV) à travers le renforcement des investissements, la coordination intersectorielle et l'engagement 

de tous les acteurs. Dans la même lancée, le projet BRICKS (Building Resilience through Innovation 

Communication and Knowledge Services), le programme SAWAP (Sahel and West Africa Program), le 

projet FLEUVE (Front Local Environnemental pour une Union VertE), le projet Action Contre la 

Désertification, le programme PRAPS (Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel) et bien 

d’autre programmes et projets qui interviennent dans les pays de l’IGMVSS intègrent des 

composantes d’approches multi-secteurs et multi-acteurs dont l’objectif est d’améliorer les capacités 

des organisations gouvernementales et non gouvernementales et toutes les parties prenantes à 

mener à bien un travail intersectoriel efficace. 

Malgré ces efforts, il n’en demeure pas moins que la participation des OSC à la mise en œuvre de 

l’IGMVSS reste limitée. Les approches restent singulières et ne permettent pas de galvaniser une 

réelle implication de la société civile dans la mise en œuvre de l’IGMVSS.  Cela a été un point 

important de discussion élargie avec les représentants de la société civile lors de la 4ème réunion du 

comité de pilotage régionale de la Grande Muraille Verte tenue à Abuja en Décembre 2017.  Le 

comité de pilotage a exhorté les agences nationales de la grande muraille verte à travailler en étroite 

collaboration avec les OSC et à impliquer toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de la 

GMVSS, en particulier les pasteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les jeunes et les femmes. Il a 

également réitérer l’appel lancé à l’Union Africaine et à l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille 

Verte par la première conférence internationale de l’IGMVSS tenue à Dakar en Mai 2016 à créer ou à 

catalyser la création d’un mouvement des OSC pour une mise en œuvre harmonieuse de l’IGMVSS. 



Répondant donc immédiatement à ce besoin et s’appuyant sur les initiatives en cours, la Commission 

de l’Union Africaine en charge de la coordination à l’échelon continental de l’Initiative de la Grande 

Muraille Verte et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ont engagé une 

réflexion conjointe qui a abouti à l’organisation effective du présent forum Initiative Grande Muraille 

Verte et Société Civile sous le thème : « Accélérer la mise en œuvre de l’Initiative Grande Muraille 

Verte : Quels rôles pour les OSC ? » ; sachant que le renforcement du rôle des OSC dans la mise en 

œuvre de l’IGMVSS et leur implication effective consoliderait les acquis, stimulerait de nouveaux  

partenariats, améliorerait la durabilité de l’IGMVSS et accélèrerait l’atteinte de ses objectifs.  

 

Objectif général 
L’objectif général du forum est de contribuer au renforcement de l’implication effective de la société 

civile dans la mise en œuvre de l’Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS).  

 

Objectifs spécifiques 
1- Permettre aux OSC, chacune dans son domaine d’intervention, de comprendre comment 

elles contribuent  et comment elles peuvent mieux contribuer à la mise en œuvre de 
l’IGMVSS ; 

2- Lancer une coalition/mouvement des OSC pour la mise en œuvre de la GMV ; 
3- Amener les OSC, particulièrement africaines à s’approprier l’IGMVSS à travers ce qu’elles 

font sur le terrain et à prendre une part active à sa mise en œuvre au niveau 
local/décentralisé; 

4- Identifier les barrières et les contraintes à un meilleur engagement et implication des OSC 
à la mise en œuvre de l’IGMVSS et échanger sur des possibles solutions ; 

5- Renforcer la contribution de la société civile au suivi-évaluation de l’IGMVSS par la 
remontée de l’information et des acquis.  
 

Résultats attendus 
1- Les OSC ont échangé entre elles et ont mutuellement appris l’importance de leurs 

contributions à la mise en œuvre de l’IGMVSS ; 
2- La coalition/mouvement des OSC pour l’IGMVSS est lancé(e) ; 
3- Les OSC, en particulier celles de la société civile africaine, s’approprient davantage l’IGMVSS 

et définissent un cadre et une feuille pour leur engagement effectif dans l’IGMVSS ; 
4- Les barrières et les contraintes à l’implication effective des OSC dans la mise en œuvre de 

l’IGMVSS sont identifiées et des ébauches de solutions sont discutées/proposées ; 
5- Un mécanisme pour la contribution effective des OSC au suivi- évaluation de l’IGMVSS est 

proposé et discuté. 
 

Groupes cibles et participants 
Les groupes cibles sont les OSC nationales dont les domaines d’interventions s’arriment et peut 

contribuer de manière tangible à l’atteinte des objectifs de l’IGMVSS. Il y a également les structures 

gouvernementales et intergouvernementales, les Organisation internationales et ONG 

internationales dont les missions s’inscrivent dans les visions et les objectifs globaux de l’IGMVSS. 

Date et lieu du forum  
Le forum se déroulera du 24 au 26 Juillet 2018 à Ouagadougou au Burkina Faso 

 



Déroulement du forum 
Le forum se déroulera en 3 jours et comprendra des sessions en plénière sur des sujets spécifiques à 

l’engagement et à l’implication de la société civile dans l’IGMVSS, des sessions de groupe pour des 

réflexions spécifiques et cela en regroupant les OSC selon leur domaine d’expertise et d’intérêt pour 

l’IGMVSS. Ces sessions de groupe feront l’objet de restitution et d’échanges.  

 

Ordre du jour prévisionnel  
 

FORUM INITIATIVE GRANDE MURAILLE VERTE ET SOCIÉTÉ CIVILE 

Ouagadougou, Burkina Faso, 24 – 26 Juillet 2018 

 

PROJET DE PROGRAMME 

 

Jour 1 : Mardi, 24 Juillet 2018 

 
Horaire 

 
SESSION 1 : OUVERTURE ET CADRAGE 

8.00 – 8.30 Enregistrement des participants (Secrétariat IUCN) 

9.00 – 10.00 Session 1A : Cérémonie d’ouverture : Modérateur: Chargée de Communication du SPONG 
ou de l’UICN 

 Mot de bienvenue (Secrétaire Exécutif du SPONG, Burkina Faso) 

 Allocution du Directeur d’IUCN/PACO 

 Allocution de Mme Josefa Sacko Correia, Commissaire, ERA, CUA 

 Discours d’ouverture (Ministre de l’Environnement du Burkina Faso) 

10.00 – 10.30 Photo de Groupe et Pause-Café 

10.30 – 13.00 Session 1B : Session de cadrage de l’atelier. Modérateur :  
 Présentation, discussion et adoption des objectifs et de l’ordre du jour du Forum 

 Présentation,  AGENDA 2063 et ODDs  

 L’IGMVSS : Stratégie régionale de mise en œuvre et cadre de résultats (AUC)  

 L’IGMVSS : Etat de mise en œuvre et Perspectives (AUC) 

 Questions & Réponses 

Identification des messages clé pour la société civile 

13.00 – 14.30 Pause - Déjeuner 

 Session 2 : Contribution des OSC à la mise en œuvre de l’IGMV. Modérateur : 

14.30 – 16.00 
 
 

 
 Les initiatives promues/Exécutées par les ONG internationales (CARI, SOS Sahel) et les 

leçons apprises 

 Les initiatives promues par les ONG africaines 

 Red Cross 

 Three Aid 

 Questions & Réponses 

16.00 – 16.30 Pause – Café  

16.30 – 18.00 Session 2 (suite)  
 



 Les initiatives de IUCN 

 Les initiatives du réseau DryNet 

 MDE 

Discussions Générales 

18.00 Suspension 

 

Jour 2 : Mercredi, 25 Juillet 2018 

 

Horaire SESSION 3 : Renforcer la coopération Gouvernements – Société Civile dans la mise en 
œuvre de l’IGMVSS. Modérateur : 

08.30 – 09.00 Récap du premier jour (CUA-IUCN) 

09.00 – 10.00  Success Stories (ENDA-Tiers Monde au Sénégal et Tii Paalga au Burkina Faso) 

 Questions / Réponses 

10.00 – 10.30 Pause – Café 

 SESSION 3 : Renforcer la coopération Gouvernements – Société Civile dans la mise en 
œuvre de l’IGMVSS (Suite) 

10.30 – 13.00  Travaux de Groupes 

o G1 : Les Contraintes liées à la compréhension des fonctions et rôles des 

agences/unités nationales de la GMV et les solutions possibles 

o G2 : Les contraintes liées à la vision réductrice du champ d’action de l’IGMVSS et 

les solutions possibles 

o G3 : Les contraintes propres aux OSC et les solutions possibles. Évaluer les 
expériences locales et internationales qui promeuvent les OSC et  leur mise à 
l’échelle. 

o G4 : Quelles mesures à mettre en place pour favoriser la participation active de 

l'OSC, y compris les risques et menaces potentiels 

13.00 – 14.30 Pause - Déjeuner 

 SESSION 3 : Renforcer la coopération Gouvernements – Société Civile dans la mise en 
œuvre de l’IGMVSS (Suite et Fin) 

14.30 – 16.00  
 
 

 Restitution des travaux de groupe 

 Discussions générales 

16.00 – 16.30 Pause – Café 

16.30 – 18.00  Suite des échanges sur les pistes de solutions et formulation de recommandations 

concrètes à l’intention des Ministères publiques en charge de l’initiative GMV et des 

partenaires au développement 

18.00 Suspension 

 

Jour 3 : Jeudi 26 Juillet 2018 

Horaire SESSION 4 : Coopération dans la mise œuvre de l’IGMVSS et Renforcement du suivi-
évaluation.  Modérateur : 

08.30 – 09.00 Récap du Jour 2 (CUA-IUCN) 

09.00 – 10.30  La coopération Sud – Sud et Sud – Nord – Sud : Les principes pour un réel renforcement 

des capacités des OSC africaines et le développement de leur leadership dans la mise 

en œuvre de l’IGMVSS  



10.30 – 11.00 Pause – Café 

  

11.00 – 13.00  Suivi – évaluation : Quels mécanismes et quels outils pour une contribution effective au 

suivi – évaluation de l’IGMVSS et pour un reporting régulier aux Agences/Unités 

Nationales de la GMV, à l’APGMV et à la CUA 

13.00 – 14.30 Pause - Déjeuner 

 SESSION 5 : Clôture 

14.30 – 15.30  
 
 

 Préparation du rapport de synthèse des principales conclusions et recommandations 

du Forum 

15.30 – 16.30 Présentation et Discussions du rapport  
16.30 – 17.00  Cérémonie de Clôture (SPONG, IUCN, CUA) 

17.00 FIN 

 

 

Budget prévisionnel  
 

Désignation Unité Nombre 
d’unité 

Coût 
unitaire 
USD 

Total 
USD 

Transport International (visa, billet 
d’avion) 

Personne  38 1 500 57 000 

Transport local Personne 20 200 4 000 

Location salle de réunion  Jour 3 1 250 3 750 

Perdiem (accommodation+ repas) Personne*Jour 60*4 300 72 000 

Kit des participants et matériels de 
secrétariat 

Kit participant 100 20 2 000 

Traduction simultanée  Jour 3 2 000 6 000 

Materiel de communication/publicité 
(banderoles, impression “fact sheet”  
pays, engagement de medias  

Forfait Forfait Forfait 3,000 

     

Total    147 750 

 
 


