
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Valoriser la contribution considérable des acteurs non étatiques 

à la réalisation de la Grande Muraille Verte :  

une nouvelle plateforme à leur service ! 

 

A l’occasion du 17 juin, journée mondiale de lutte contre la désertification, SOS SAHEL, en 

coordination avec l’Union Africaine et l’Union internationale pour la conservation de la nature, a le 

plaisir de vous annoncer le lancement de la Plateforme des Partenaires de la Grande Muraille 

Verte, un outil au service de tous les acteurs de la société civile et du secteur privé qui soutiennent 

l’initiative : https://www.panegmv.org 

La Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel est l’initiative phare du continent 

africain pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification 

dans les zones arides du continent. L’initiative lancée par l’Union africaine, a pour but de transformer 

la vie de millions de personnes en créant une mosaïque d’écosystèmes verts et productifs au Sahel et 

dans la Corne de l’Afrique.  

La Grande Muraille Verte renforce les liens entre les pays subsahariens et entre les multiples sociétés 

qui peuplent et valorisent les zones arides d’Afrique. Lutter contre la désertification, restaurer les 

agroécosystèmes, renforcer l’économie des zones arides exige la collaboration de tous les acteurs sous 

l’impulsion et la direction des institutions nationales et régionales.  

Les acteurs non étatiques fournissent un effort conséquent qui relaie et renforce les 

investissements des États dans la réalisation de la Grande Muraille Verte. Du niveau local 

au niveau régional les acteurs de la société civile et du secteur privé mobilisent des ressources 

considérables pour assurer la sécurité alimentaire de leurs pays, gérer les ressources naturelles, 

restaurer les terres dégradées au bénéfice des économies locales et nationales et ainsi améliorer leurs 

conditions de vie dans une région en pleine mutation.  

À l’heure du COVID-19, entrainant des restrictions dans les déplacements et les échanges physiques, 

les acteurs non-étatiques se dotent d’une plateforme en ligne qui leur permet de mieux se 

connaitre à travers la région, de commencer à mesurer leur effort et faire reconnaitre une contribution 

majeure, et d’échanger leurs expériences et leurs points de vue pour progresser au bénéfice de tous. 

Accessible en ligne ou sur téléphone mobile la Plateforme offre à tous les acteurs qui s’investissent 

dans la réalisation des objectifs de la Grande Muraille Verte le moyen de s’exprimer, de montrer leur 

action, de partager leurs idées et leurs productions, d’annoncer leurs évènements. D’accès simple et 

facile, la Plateforme va révéler la diversité des contributions de l’ensemble des acteurs locaux. 

SOS SAHEL coordonne et anime la Plateforme. L’UICN apporte un appui scientifique et 

méthodologique. L’Union Africaine assure la conformité de l’approche de la plateforme par rapport 

aux objectifs de la Grande Muraille Verte. Ensemble ils invitent tous les acteurs à s’inscrire, se 

https://www.panegmv.org/


saisir de la Plateforme, leur outil à tous, au service de tous pour accélérer la mise en œuvre de la 

Grande Muraille Verte et réduire les écarts entre les acteurs, entre les pays.  

SOS SAHEL, l’UICN et l’Union Africaine vous invitent à découvrir la plateforme et ses acteurs qui 

contribuent à la réalisation de la Grande Muraille Verte afin de réaliser ce grand rêve d’une Afrique qui 

affiche son dynamisme et sa prospérité.  

Adresse : https://www.panegmv.org 

Pour plus de renseignements : plateformegmv@sossahel.org  

 

 

 

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est une union de 

membres composée de gouvernements et d’organisations de la société civile. Créée en 1948, 

l’organisation fournit aux organisations publiques, privées et non gouvernementales les 

connaissances et les outils nécessaires au progrès de l’homme, et veille à ce que le 

développement économique et la conservation de la nature soient en harmonie. 

L’UICN soutient la plate-forme par le biais de son Initiative mondiale sur les terres arides, qui 
vise à garantir que la gestion des terres est inclusive et fondée sur des preuves scientifiques. 

Pour ce faire, nous nous assurons que les collectivités, les gestionnaires fonciers, les décideurs 

politiques et économiques peuvent accéder à la meilleure qualité d’information en ce qui 

concerne la gestion des terres arides, que la gestion des terres arides sont améliorée grâce à 

la participation locale et au renforcement de la gouvernance des terres et en appuyant des 

initiatives de gestion durable des terres et de restauration des terres arides à grande échelle. 

La Commission de l’Union Africaine : les chefs d’État et de gouvernement africains ont 

adopté la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel comme une initiative phare pour 
la réalisation des idéaux de l’Agenda 2063 : le cadre endogène africain pour le développement 

durable, et en particulier l’aspiration 1 : une Afrique prospère et une croissance inclusive et 

un développement durable. Depuis son adoption en 2007, la Commission de l’Union Africaine 

coordonne les efforts de mise en œuvre de la Grande Muraille Verte dans un environnement 

de développement complexe impliquant un grand nombre d’institutions et d’organisations 

internationales et bilatérales. La participation des acteurs non étatiques à la mise en œuvre de 

l’initiative de la Grande Muraille Verte a toujours été une priorité pour la Commission de 

l’Union Africaine. 

SOS SAHEL, organisation experte en environnement et en sécurité alimentaire, intervient auprès 

des populations les plus démunies de la région sahélienne. L’ONG développe des programmes phares 

comme l’Initiative Verte, programme d’agriculture durable décliné de l’Alliance Sahel en 2018 par les 

Etats européens. L’Initiative Verte s’inscrit dans des stratégies mondiales, régionales et sous-régionales 

telles que l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel et le programme Local2030 

des Nations Unies. Les valeurs de SOS SAHEL sont le développement inclusif et durable, le partenariat 

et l’innovation. C’est avec son équipe de 60 collaborateurs basés en France, aux USA, mais surtout en 

Afrique et son réseau de 1000 acteurs, que SOS SAHEL a pour ambition de réaliser les objectifs du 

développement durable à l’horizon 2030 (Nations-Unies) et de construire une Afrique prospère et 

unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun (Agenda 2063 de l’Union Africaine). 
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