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 Vision:

• Assurer la transformation des zones arides du sahel par le

rétablissement de la viabilité et la valorisation des écosystèmes et

des systèmes productifs ;

• Créer à l’horizon 2025 des Pôles Ruraux de Production et de

Développement Durable (PRPDD).

 Objectifs

• Global : Lutter contre la désertification et le CC afin d’assurer

l’adaptation et la résilience des Populations et des Communautés

locales .

• Spécifiques : Asseoir par un ensemble d’actions phares les

conditions propices à l’édification de Pôles Ruraux d’Emergence

Economique en 2020 dans les terroirs de la GMV et à terme, à

l’implantation de PRPDD.
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Une approche consensuelle basée sur une vision claire et des 
objectifs partagés

Holistique, Inclusive d’appui au Développement des Terroirs 
Sahéliens et Opérationnelle de proximité participative

Un dispositif institutionnel de  coordination flexible

Régionale et multisectorielle :



 1ère phase 2011-2015 

Mise en place des préalables et leviers pour 

l’opérationnalisation effective  de la GMV

 Horizon 2020

Pôles Ruraux d’Emergence Économique dans les Terroirs

de la GMV (PREE) ;

 Horizon 2025

Pôles Ruraux de Production et de Développement 

Durable (PRDD) ;

 Horizon 2030

Contribution à l’atteinte des ODD
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IV. STRATÉGIE GLOBALE : 

SÉQUENÇAGE
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Stratégiques 
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Changement Climatique, 
Développement Socio-
Economique et 
Gouvernance dans les 
Terroirs (CCDSEGT)

Système d‘Information, 
Observatoire, Alerte 
Précoce et Réponse 
(SIOBAP)

Communication, 
Marketing  et Plaidoyer 
(CMP)

Recherche 
d’Accompagnement et 
Développement (RAD)



Gouvernance Politique :
l’Union Africaine/CENSAD/ ETATS MEMBRES

Gouvernance Opérationnelle

Echelle régionale : 
Agence Panafricaine de la 

Grande Muraille Verte 

Echelle Nationale : 

Agence Nationale GMV 

(Alliance Nationale)

Echelle Locale (Communauté à 
la Base) : l'Unité 

Communautaire et Intégrée de 
Développement Durable (UCIDD)

V. GOUVERNANCE DE LA GMV



Définition : Entité géographique, homogène au plan social, culturel dont 

les populations ont des intérêts communs dans un espace  

« Économiquement viable » ;

Critères d’implantation :

Tracé GMV;

Homogénéité géographique et socio culturelle ;

Capital humain (masse critique de population );

Opportunités Locales de Dévelopement (OLD).



Animation de l’UCIDD : Comité Local de Dvpt. Durable (CLDD)

Rôle : Orienter, planifier, gérer et suivre les activités de

développement du Terroir.

Comité d’Appui Conseil à l’UCIDD (CAC) : Représentants ANGMV

et Services Techniques déconcentrés de l’État.

Composition des CLDD :

 Animateur du Projet ;

 Représentants des Groupements (femmes, Jeunes, autorités

locales…) ;

 Représentants des structures socio-professionnelles

(agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers…) ;

 Comité des sages pour gestion des conflits.



UCIDD: MÉCANISME D’APPUI 

Le Centre d’Appui au Développement des Terroirs 

(CADT)



 Créer un espace adapté ouvert aux populations locales pour la

formation, l’expérimentation, la diffusion et le transfert des savoirs

et techniques ;

 favoriser un dialogue inclusif des acteurs, cibles, gouvernants et

décideurs locaux de l’UCIDD ;

 réhabiliter et conserver in situ la biodiversité locale ;

 faciliter l’identification des Opportunités Locales de Développement

du terroir et des niches d’emplois verts ;

 soutenir les initiatives locales pour le développement communautaire 

et  la sécurité alimentaire dans les terroirs de la GMV ;

 renforcer les capacités d’intervention des entités locales dans la mise 

en œuvre et le suivi de la GMV.



Les Fermes Agricoles Communautaires 

Intégrées 

(FACI)

Plateforme multifonctionnelle d’activités de développement  

avec des axes de production basés sur l’amplification des 

échelles de valeurs issues des Opportunités Locales de 

Développement (OLD)
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 AuditS diagnosticS des OLD des Ressources et du Cadre

Juridique des Patrimoines Fonciers ;

 Fermes Agricoles Communautaires Intégrées (FACI) ;

 Centres d’Appui au Développement des Terroirs

(CADT) ;

 Système d’Information d’Observatoire, d’Alerte

Précoce et de Réponse (SIOBAP) ;

 Renforcement des Capacités Logistiques Scientifiques

et Techniques ;

 Trans Africa Pipeline (TAP).
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 Objectif :

Asseoir de façon durable, les conditions favorables pour

assurer l’accompagnement, la formation et l’encadrement de

proximité des Communautés locales des terroirs du Sahel.



 Objectif : 

• Renforcer les capacités technologiques,  scientifiques et 

techniques de l’APGMV et des Structures Nationales des Etats 

membres dans le domaine des systèmes d’information et 

d’Observation de la Terre



 Objectif :  

Promouvoir les appuis institutionnels pour l’acquisition des

compétences techniques et des moyens logistiques (matériels et

équipements nécessaires, capacités techniques) et financiers

aux Initiatives de Développement Economique Locale (IDEL).



Sur la trajectoire du Dvpt Durable, un Sahel 

luxuriant,  sécurisé,  porteur d’espoir est possible;

TELLE EST LA MISSION DE LA GMV



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION!


