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Qu’est-ce que l’accélérateur ? Pourquoi est-ce nécessaire ?

L‘accélérateur a été lancé pour répondre à l’urgence de soutenir les efforts de la Grande 
Muraille Verte. Les progrès réalisés jusqu’à présent donnent déjà des résultats pratiques et 
tangibles pour l’environnement et pour les populations de la région du Sahel. Ces résultats 
démontrent la pertinence de cet ambitieux projet.
Cependant, les ambitions sont immenses – une mosaïque d’opportunités réparties sur 
une superficie de 100 millions d’hectares dans 11 pays. Pour vraiment réussir et obtenir 
tous les bénéfices attendus de la GMV, nous devons être créatifs et aller plus vite. Chaque 
année, 8,5 millions d’hectares supplémentaires devraient être restaurés.
L’accélérateur vise à aider tous les partenaires et parties prenantes à accélérer les plans 
de mise en œuvre, à mieux coordonner les investissements et à suivre les progrès. Nous 
voulons inspirer de nouvelles parties prenantes et les inviter à nous rejoindre - afin que 
l’élan se poursuive et s’accélère.

Quelle est la relation entre l’Accélérateur de la Grande muraille verte, 
l’Agence Panafricaine de la Grande muraille verte et l’Initiative de la 
Grande muraille verte pour le Sahel et Sahara ? 

L’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (GGWISS) est un programme 
phare audacieux et inspirant de l’Union africaine. L’Agence panafricaine de la Grande Muraille 
Verte s’efforce de traduire cette vision audacieuse et inspirante en action. L’accélérateur 
GMV est là pour soutenir l’initiative et l’agence en coordonnant tous les efforts.
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Pourquoi est-ce hébergé à la CNULCD ?

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est la 
convention internationale qui dirige les efforts mondiaux pour lutter contre la dégradation 
des terres et les effets de la sécheresse – surtout en Afrique. Les Parties à la Convention 
collaborent pour assurer le maintien de la santé et de la productivité de la terre car cela 
soutient - entre autres - la résilience climatique, la sécurité et le développement durable. 
Les ambitions de l’Initiative de la Grande Muraille Verte sont alignées sur les objectifs de 
la CNULCD
Cependant, la Convention ne met pas en œuvre des projets sur le terrain. La CNULCD 
n’est pas en concurrence pour les ressources opérationnelles. Elle peut agir comme un 
intermédiaire neutre pour aider toutes les parties prenantes à jouer leur rôle dans la mise 
en œuvre de cette initiative qui change la donne.

Jusqu’à présent nous avons : 
•  Recruté une petite équipe dynamique à l’UNCCD.
•  Désagrégé et cartographié tous les engagements pris lors du One Planet Summit 
•  Convenu d’un cadre de redevabilité harmonisé avec tous ceux qui se sont engagés
Actuellement, nous : 
• Travaillons sur le développement d’une plateforme en ligne afin que nous puissions  
 suivre les progrès de manière transparente.
• Testons l’utilisation de la blockchain pour apporter encore plus de confiance et de  
 visibilité aux flux financiers.
• Développons des ressources de communication communes
• Déployons un programme de renforcement des capacités des acteurs locaux.
• Préparons le lancement d’un programme de préparation de projets pour  
 investissement.

Qu’avez-vous réalisé jusqu’à présent ? 

Nous avons obtenu l’accord des 9 agences qui ont promis 19 milliards USD (16,2 milliards 
€) lors du One Planet Summit Biodiversité en janvier 2021 pour soutenir la Grande muraille 
verte. Le cadre de redevabilité harmonisé devrait améliorer notre efficacité globale – en 
évitant la concurrence et les doubles emplois. Il devrait aider les partenaires à orienter les 
investissements afin que des progrès puissent être réalisés rapidement sur les 5 piliers 
stratégiques.
Le cadre est composé de 20 indicateurs clés mesurant l’impact sur le nombre d’hectares de 
terres restaurés, le nombre d’emplois créés et le nombre de tonnes de carbone séquestrés, 
organisés sous les 5 piliers d’action :
• Pilier 1– Investissement dans les petites et moyennes exploitations et renforcement  
 des chaînes de valeur, marchés locaux, organisation des exportations
• Pilier 2 – Restauration des terres et gestion durable des écosystèmes
• Pilier 3 – Infrastructures résilientes au climat et accès aux énergies renouvelables
• Pilier 4– Cadre économique et institutionnel favorable pour une gouvernance  
 efficace, la durabilité, la stabilité et la sécurité
• Pilier 5 – Renforcement de capacités
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Quels sont vos plans?

D’ici fin 2021, une plateforme en ligne montrera où l’argent des agences partenaires est 
investi. Il présentera les projets en cours et à venir.
Nous déploierons prochainement un programme de renforcement des capacités des 
acteurs locaux dans les pays de la Grande Muraille Verte.
Encore plus excitant est le soutien que nous apporterons à un programme de préparation 
pour développer un pipeline de projets bancables à grande échelle dans les pays de la 
GMV. Pour manifester votre intérêt,  veuillez nous contacter

Il existe également des moyens pour les acteurs de la GMV de commencer à demander un 
accès direct à des financements. Des mises à jour seront publiées prochainement sur le 
site Web.

Comment puis-je avoir plus d’informations sur les projets?

Visitez notre site internet  - Grande Muraille Verte (GMV)
Vous pouvez également vous inscrire à l’infolettre en vous inscrivant ici 

Comment puis-je accéder au financement (en tant que gouvernement, 
secteur privé ou entité de la société civile) ?

L’équipe et les partenaires de l’accélérateur se préparent à publier une plate-forme en 
ligne qui comprendra de nombreuses fonctionnalités, où vous trouverez des opportunités 
de financement et comment soumettre une proposition de projet aux partenaires de 
l’accélérateur GGW.

Comment puis-je contribuer (en tant que gouvernement, secteur privé, 
ou individu) ?

Il existe de nombreuses façons pour vous de jouer un rôle. Aucune partie prenante ou 
agence ne peut faire de la Grande Muraille Verte une réalité si elle agit seule.
• Si vous êtes un investisseur public ou privé potentiel, nous pouvons vous proposer des 
opportunités de soutenir des projets passionnants.

Activités de l’accélérateur GMV

1.

Suivi des 
engagements 

financiers et des 
décaissements

2.
 

Suivi des 
progrès de la 

mise en œuvre 
dans les pays de 

la GMV

3.

Fournir des 
conseils 

techniques aux 
partenaires de 
l’Initiative GMV

4.

Soutenir les 
pays de la 

GMV dans la 
mobilisation 

des ressources

5.

Coordonner 
les efforts, 

et soutenir le 
plaidoyer pour 

la GMV

mailto:ggw%40unccd.int?subject=
https://www.greatgreenwall.org/great-green-wall-accelerator
https://www.greatgreenwall.org/ggw-blog
https://www.greatgreenwall.org/new-page?rq=subscribe
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•  Si vous êtes un décideur politique, nous sommes heureux d’explorer les moyens de  
 faire de la GMV un succès pour votre communauté.
•  Si vous représentez une communauté ou êtes un usager, laissez-nous vous aider  
 à acquérir les connaissances et les compétences dont vous avez besoin pour faire la  
 différence.
• Si vous êtes journaliste ou média, nous pouvons vous mettre en contact avec des  
 acteurs qui mettent en œuvre des projets inspirants afin que vous puissiez contribuer  
 à promouvoir la mosaïque d’initiatives qui font de la Grande Muraille Verte une  
 réalité pour des millions de personnes.
• En tant que particulier, vous pouvez acheter des produits qui viennent de la Région  
 et qui portent le logo de la GMV. Ou vous pouvez sensibiliser et faire passer le mot.  
 Faites savoir à vos amis et à votre famille qu’une merveille mondiale émerge au  
 Sahel et qu’eux aussi devraient être au courant !

Atteindrez-vous vos objectifs ?

Il y a un long chemin à parcourir. La GMV a des ambitions très audacieuses. Cependant, 
avec le niveau d’investissement que nous constatons actuellement, ces ambitions peuvent 
devenir réalité. Nous avons une vraie dynamique. Si nous travaillons ensemble, cet élan 
sera imparable.

Est-ce que le Sahel n’est pas une région trop risquée ?

Le Sahel est une région complexe. Elle est confrontée à de multiples défis à tous les niveaux 
- du changement climatique aux problèmes de gouvernance, à l’insécurité alimentaire, 
aux migrations et aux conflits. La GMV propose une vision alternative pour la région. Il 
capitalisera sur le fait que le Sahel est une vaste zone culturellement dynamique avec une 
population jeune en attente d’un soutien pour transformer toute la région en une terre 
d’opportunités.
Investir dans des solutions basées sur la terre peut garantir que les populations et les 
écosystèmes de la région seront résilients et productifs. La GMV offre des opportunités 
et de l’espoir. La richesse naturelle innée de la région peut contribuer à offrir un avenir 
meilleur à la population et à la planète. L’Accélérateur travaillera avec des partenaires de 
manière créative pour trouver des moyens de réduire les risques de leurs investissements 
et de renforcer la confiance et la responsabilité entre toutes les parties prenantes.

Qu’en est-il pour le reste de l’Afrique ?

La GMV est une initiative phare de l’Union africaine et de la Décennie des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes. Les enseignements tirés de la GMV seront utiles 
et pourront être transférés. L’approche mosaïque, multisectorielle et multi-utilisation des 
terres peut être répliquée là où les communautés veulent transformer leur relation avec la 
nature et mettre la terre au centre de leurs plans de développement durable.



Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD)
Address - Platz der Vereinten Nationen,  UN Campus 53113, Bonn.

Email - ggw@unccd.int, site Internet - www.greatgreenwall.org.  

Les 
partenaires


