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Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel 

Appel à manifestation d’intérêt pour les organisations de la société civile 

1. Manifester son intérêt  

Le présent appel à manifestation d’intérêt concerne les organisations de la société 

civile, les organisations non gouvernementales, organisations de femmes, 

organisations de jeunes, organisations de producteurs, coopératives, groupements, 

organisations communautaires de base, etc… qui souhaitent faire des  propositions et 

apporter leur soutien à l’initiative de la grande muraille verte pour le Sahara et Sahel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Face à la menace, une initiative d’envergure 

L’initiative de la Grande Muraille Verte  du Sahara et du Sahel concernée les rives sud 

et nord du Sahara et traverses le continent Africain dans sa partie la plus étendue d’Est 

en Ouest et  est étendu à d'autres terres arides/ sèches du continent :au-delà des 

frontières politiques et des états, elle recouvre  une cohérence de territoires et de 

conditions agro-pédo- climatiques sur les marges du Sahara  L’initiative concerne 

aussi  des millions de personnes dont les modes et conditions de vie sont dépendantes 

en grande partie des ressources naturelles en eau et  en terres et de potentiel productif 

de ces ressources naturelles et des services rendus par les écosystèmes.  

(Définition : Organisation de la Société Civile Définition: Organisation de la société civile: La société civile 

est «ensemble des organisations non gouvernementales et les institutions qui manifestent des intérêts et 

de la volonté des citoyens." La société civile comprend la famille et de la sphère privée, appelée 

«troisième secteur» de la société, distinct du gouvernement et des entreprises 

La Banque mondiale a adopté une définition de la société civile développée par un certain nombre de 

centres de recherche: "la société civile à long terme pour faire référence à la vaste gamme d'organisations 

non gouvernementales et sans but lucratif qui ont une présence dans la vie publique, exprimant les 

intérêts et les valeurs de leurs membres ou d'autres, fondées sur des considérations éthiques, culturelles, 

politiques, scientifiques, religieuses ou philanthropiques. Organisations de la société civile (OSC) se 

réfèrent donc à une large de gamme d'organisations: les groupes communautaires, les organisations non-

gouvernementales (ONG), des syndicats, des groupes autochtones, des organisations caritatives, des 

organisations confessionnelles, des associations professionnelles et des fondations ». 
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L’initiative peut se définir comme un immense défi que l’Afrique se lance à elle-même, 

à savoir maintenir et restaurer un environnement dégradé par la sécheresse, l’aridité 

et les mauvaises pratiques de gestion des ressources naturelles dans les pays circum-

sahara et  les zones arides/ sèches)  Et ceci afin de créer les conditions du maintien 

et du développement durable des centaines de villages et de villes situés.  Si la gestion 

des ressources naturelle constitue  une  priorité, tous les aspects du développement 

durable sont visés dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux 

dans une perspective de résilience. Selon les scientifiques, en particulier les scénarios 

successifs proposés par Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC), le réchauffement climatique déjà en cours aura un impact négatif 

considérable sur la région. Outre l’élévation des températures, la baisse des 

ressources en eau et les événements climatiques risquent de compromettre les bases 

de la production agricole ; certains scénarios font état de risques allant jusqu’à une 

baisse de 50 % de la production localement. De plus l’instabilité sociale sur une grande 

partie des territoires concernés est entres autres alimentée par les conséquences des 

départs vers les migrations ; celles-ci accentuent le dérèglement du fonctionnement 

social et économique. 

Le succès et la réussite de l’initiative de la Grande Muraille Verte ne peuvent être 

atteints sans le concours et surtout l’implication des populations locales et des acteurs 

à la base : cela est dit et répété par tous les décideurs,  et de longue date. Il s’agit pour 

la population locale ni plus ni moins que de contribuer à la fabrication de son avenir 

possible sur les territoires. Très nombreuses sont les Organisations de la Société Civile 

disséminées sur les territoires, qui agissent à la base, sur le terrain et avec les gens : 

elles sont expérimentées dans les nombreux domaines du développement et elles  ont  

de longue date déjà entamé le chantier. Leur action quotidienne est certainement l’un 

des filets de sécurité qui a jusqu’ici évité que la situation n’empire.  

Toutefois on peut constater qu’elles n’ont pas à ce stade investi à l’échelle requise 

l’initiative de la Grande Muraille Verte, alors que leur concours est indispensable. 

Même si certaines OSCs ont contribué à l’élaboration des différentes documents 

stratégique comme la stratégie harmonisée  et la stratégie de communication etc., et  

représenter dans certaines forums, la présence des OSCs n’a jusqu’ici été que très 

partielle dans les  rencontres et les actions de la Grande Muraille Verte.   

 Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à combler ce manque dans le but de 

faire entendre leur voix, leurs propositions et leurs engagements. Et ceci afin de 

commencer  à constituer une alliance internationale de la société civile partie prenante 

à l’Initiative ;    
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3. Une structuration en marche vers un mouvement  

L’initiative dite de la Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel est née en 2005 et 

a été développée au cours d’une décennie pour arriver a mettre en place un consensus 

entre les états sous l’égide de la Commission de l’Union Africaine et d’une unité de 

coordination basée à Addis Abeba. A différents échelons de structuration,  on trouve 

au niveau régional l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte dédiée à la mise 

en œuvre de la Grande muraille Verte,  basée en Mauritanie.  

Au niveau national dans la majorité des pays et sous des formats divers, se situent  les 

unités de coordination nationales. Si une mise en œuvre de la stratégie harmonisée a 

été discuté et adopté, ainsi que la stratégie de communication, d'un document de 

travail du cadre de résultats, et un comité de pilotage régional qui se réunit chaque 

année existe, ces documents ne sont pas largement diffusés et appliqués par les 

projets en cours et les partenaires impliqués dans la mise en œuvre des projets à 

l'appui de l'initiative, et le Comité régional de pilotage ont été loin d'être inclusive et 

globale. Le territoire visé par l’IGMVSS concerne tout le pourtour du Sahara, mais c’est 

surtout sur sa rive sud dans la sous-région sahélienne que la structuration est la plus 

avancée. Politiquement portée par de nombreux chefs d’états et de gouvernements 

africains, la Grande Muraille Verte bénéficie aussi du soutien international de plusieurs 

institutions internationales et de bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux. 

Au fil des ans, la plupart des pays ont désigné  des zones à l'intérieur de leurs 

frontières et les municipalités et les autorités locales impliquées dans l'initiative ont 

délimitée des zones d’intervention, cependant, l'idée de limiter l'initiative dans des 

zones spécifiques le long d'une ligne a évolué rendant la mise en œuvre plus 

dynamique et moins restrictive. 

 Enfin diverses actions  et projets se réclamant de la Grande Muraille Verte ont été 

entrepris par des pays, des organisations internationales ou régionales, des 

organisations de la société civile. Les plus significatives à ce jour sont celles 

entreprises par la Banque Mondiale à travers  ses initiatives Terrafrica et SAWAP (12 

pays concernés par les actions de gestion durables des terres et de référencement 

des bonnes pratiques dans 8 domaines),  celle de la FAO via le projet Action contre la 

désertification (portant entres autres sur le gommier, les semences, le monitoring), du 

Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies de lutte contre la 

Désertification,  ainsi que celles de certains pays comme le Sénégal, l’Ethiopie,  qui 

ont rendu plus prioritaire l’initiative.  

Dans ce contexte la Première conférence internationale sur la Grande Muraille 

verte tenue à Dakar du 2 au 7 mai 2016 a permis de réunir un grand nombre de tous 
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les acteurs engagés et, outre une déclaration ministérielle, de tracer une première 

cartographie des acquis et des perspectives.  

Si le constat d’actions menées à des échelles significatives est indéniable, ces 

initiatives restent encore trop l’œuvre d’une vision par projets portés par une multitude 

d’acteurs et fragmentés et cloisonnés dans un dispositif qui n’a pas réussi à imposer 

une identité globale propre à la GMV .  Des efforts sont en cours afin de capitaliser les 

acquis dans un géo-portail (BRICKS) avec les concours de plusieurs organisation 

régionales africaines comme le CILSS, Aghrymet, FAO OSS, ou encore l’IUCN.  

 Dans cette perspective,  une articulation plus étroite est attendue    les pays, membres 

de l’Union Africaine en termes de vision et de stratégie, et avec l’Agence Panafricaine 

en termes de mise en œuvre à l’échelle continentale. Mais à tous les niveaux, la 

participation de la société civile primordiale et l’une de "Sine qua non" à donner 

l’initiative une dimension de mouvement social africain capable de surmonter défis et 

obstacles tout en montrant au monde le visage d’une Afrique déterminée et Ambitieuse 

Par le  présent appel à manifestation d’intérêt de la société civile, l’Union Africaine  se 

propose de :  

(i) Créer les conditions d’une participation élargie des organisations de la 

société civile et leur prise en compte transparente dans le processus  

(ii) Favoriser l’émergence d’une dynamique d’organisation propre à la 

société civile  

(iii) Favoriser  la contribution de la société civile aux côtés des autres acteurs 

des états, des bailleurs, dans la perspective d’un véritable mouvement 

social enraciné dans les sociétés  

(iv) Permettre l’établissement d’un canal de communication et tenir informée 

des avancées les organisations de la société civile.  

(v) Envisager les modalités d’implication des organisations de la société 

civile dans l’action locale, nationale et internationale en faveur de l’initiative    

A ces fins, il est préconisé de remplir le questionnaire ci-joint :  

- de le renvoyer à M. Elvis Paul N. Tangem PH.D, Coordonnateur, Initiative 

Grande Muraille Verte pour le Sahara et Sahel, Département de l’Economie 

Rural et Agriculture,  Commission de l’Union Africaine, Addis Abeba, Ethiopie. 

- Email : elvispaulT@africa-union.org , elvis.tangem@gmail.com  

- Tel :  

- Avant le 1ere septembre 2016 

Un accusé de réception vous sera adressé. Point focale   

mailto:elvispaulT@africa-union.org
mailto:elvis.tangem@gmail.com
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A renseigner... 
 
Nom de l’organisation :  
Statut :  
Pays du siège : 
Nom du contact : 
Adresse :  
Téléphone : 
Télécopie :  
Email :  
Site Internet :   
 

1. Etat de connaissance actuel de l’Initiative Grande Muraille verte du Sahara 

et du Sahel  

2. Statut de votre organisation (date de création, objectif, pays, membres, 

vision etc)  

 

3. En quoi votre organisation se sent concernée par l’IGMVSS? 

 

 

4. Selon vous, quels projets que vous mettez en œuvre contribuent à cette 

initiative? 

 

 

5. Compétences techniques ou domaine d’expérience de votre organisation  

 Environnement 

 Santé 

 Social 

 Eau  

 Agriculture  

 Gendre (Jeunesse, femmes, personnes vulnérables etc) 

 Organisation Producteurs  

 Eleveurs  

 Foresterie  

 Infrastructures (chemins, routes, …) 
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 Régions de travail de votre organisation dans les zones arides Africaines (sur 
le tracé de la Grande Muraille Verte) 

 
 
 

6. Quelles sont vos propositions pour la mise en œuvre de l’IGMVSS ? 
(expression libre 500-700 mots)  
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Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative 

Call for expressions of interest for Civil Society Organizations (CSOs)  

 

1. This call for expressions of interest for organizations of civil society, non-

governmental organizations, women's organizations, youth organizations, 

producer organizations, cooperatives, groups, community based organizations, 

etc. wishing to make proposals and provide support for the implementation of 

the Great Green wall for the Sahara and Sahel initiative (GGWSSI) 

 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  A major initiative to withstand threats  

The Great Green Wall of the Sahara and Sahel initiative concerns the cir-cum Sahara 

region that crosses the African continent in its widest part from East to West and other 

dry lands of Africa: beyond the political boundaries of states, it covers consistency 

territories and agro-pedo climatic conditions on the margins of the Sahara. The 

initiative also involves millions of people whose lifestyles and living conditions are 

dependent largely on natural water resources and land and productive potential of 

natural resources and ecosystem services. 

Definition: Organization of Civil Society: Civil society is the "aggregate of non-governmental organizations and 

institutions that manifest interests and will of citizens." Civil society includes the family and the private sphere, 

referred to as the "third sector" of society, distinct from government and business 

The World Bank has adopted a definition of civil society developed by a number of leading research centers: 

“the term civil society to refer to the wide array of non-governmental and not-for-profit organizations that have 

a presence in public life, expressing the interests and values of their members or others, based on ethical, 

cultural, political, scientific, religious or philanthropic considerations. Civil Society Organizations (CSOs) 

therefore refer to a wide of array of organizations: community groups, non-governmental organizations (NGOs), 

labor unions, indigenous groups, charitable organizations, faith-based organizations, professional associations, 

and foundations”. 
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The initiative can be described as a huge challenge that Africa gave to itself, namely 

maintaining and restoring degraded environment caused by drought, aridity and poor 

natural resource management practices in countries in the dry areas in order to create 

the conditions for maintaining sustainable development for the millions of people 

inhabiting these areas. If the natural resources management is a priority, all aspects of 

sustainable development are covered, the social, economic and environmental issues 

from a perspective of resilience. According to scientists, especially the successive 

scenarios proposed by the IPCC, global warming is already under way will have a 

significant negative impact on the region. Besides rising temperatures, declining water 

resources, climate events could jeopardize the foundation of agricultural production; 

some scenarios are reporting risks up to a 50% drop in production locally. Furthermore, 

social instability on a large part of the territories concerned is fueled among others by 

the consequences of climate related migration that accentuate the disruption of social 

and economic functioning. 

The success of the Great Green Wall Initiative cannot be achieved without the support 

and especially the involvement of local communities and grassroots actors: this issue 

have been said repeatedly by all decision-makers and policies. The contribution of the 

local population to ensure the sustainability of their land. Many Civil Society 

Organizations are found in the communities, working with the grassroots at the base, 

they are experienced in many areas of development and have already being 

undertaking land restoration activities . Their daily work is definitely a safety net that 

has so far prevented the situation from worsening. 

However they do not have at this stage investment at the scale required by the Great 

Green Wall initiative, meanwhile their contribution is essential. Although some CSOs 

have contributed to the development of various strategic documents like the 

harmonized regional strategy and communication strategy, and participated in some 

forums, the involvement of CSOs  in the meetings and activities  of the Great Green 

Wall initiative have been very minimal. 

 This call for expressions of interest is to fill this gap in order to make their voices heard, 

their proposals and commitments taking into account in order to start building an 

international alliance of civil society involved in the Initiative; 

3. Orientate towards a movement 

The Great Green Wall of the Sahara and Sahel Initiative was born in 2005 and have 

developed over a decade to arrive at establishing a consensus between the states 

under the leadership of the African Union and a Regional Hub coordination unit based 

in Addis Ababa. At different levels of structure, there is the Pan African Agency of the 
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GGWSSI dedicated to ensuring the implementation of the Great Green Wall, based in 

Nouakchott Mauritania. At the national level, most countries have created their national 

coordination units.  If a harmonized Regional strategy to guide implementation was 

developed and adopted at the level of AMCEN and endorsed by the Africa union 

Commission, including a  communication strategy, a Result frame Work Document, 

and a Regional Steering Committee that meets annually exist, these documents have 

not been widely distributed and applied by current projects and Partners involved in 

the implementation of projects in support of the initiative, and the Regional Steering 

Committee have been far from being inclusive and Global.  The territory covered by 

the GGWSSI so far concerns the entire perimeter of the Sahara, but especially on its 

southern shore in the Sub Sahara region where the activities is most advanced. 

Politically supported by African union heads of states and Governments in Africa, the 

Great Green Wall also enjoys international support from several international 

institutions and multilateral and bilateral donors. 

Over the years, most countries have designated zones within their borders and 

delimited municipalities and local authorities involved in the initiative, however, the idea 

of limiting the initiative in specific zones ( with specific isotopes) along a line have 

evolved making the implementation more dynamic and less restrictive. Similarly, the 

national coordinators of the initiative have been appointed in different countries. Finally 

various actions and projects claiming the Great Green Wall has been undertaken by 

countries, international and regional organizations, civil society organizations.  

 The most significant to date are those undertaken by the World Bank – GEF 

through the TerrAfrica and SAWAP- BRICKS initiatives (12 countries involved 

in the sustainable management actions land and SEO best practices in 8 areas),  

 the FAO through the project Action against desertification,  

 the Global Mechanism of the United Nations Convention to combat against 

desertification, through her FLEUVE project , as well as those of countries such 

as Senegal, Ethiopia, who made it a priority initiative. 

It is within this context that First International Conference on the Great Green Wall for 

the Sahel and Sahel initiative was held in Dakar from 2 to 7 May 2016 bringing together 

all major Actors and Stakeholders involved in the initiative. The conference resulted in 

a ministerial declaration affirming the support of their governments to the conference 

amongst other recommendations, a road map to modernize the initiative, making it 

more dynamic and inclusive.  

 Finding shows that since inception, much have been done to realize the vision of the 

initiative at significant scale. However, however, these initiatives are still too project 

based supported by a multitude of Actors and Donors, fragmented and 
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compartmentalized in a device that has failed to bring out the global identity to the 

GGWSSI. Efforts are underway to build on the achievements in a geo-portal (BRICKS) 

with the help of several African regional organizations such as CILSS, Aghrymet, FAO 

OSS, or IUCN. 

 In this context, closer coordination is expected from the African Union Commission in 

terms of vision and strategy, and from the Pan African Agency in terms of 

implementation at the continental level. But at all levels, the participation of civil society 

Organizations ( CSOs) can give the initiative a dimension of African social movement 

capable of overcoming challenges and obstacles while showing the world the face of 

a determined and ambitious Africa.  

Through this call for expressions of interest from civil society, the African Union 

Commission will: 

(i) Create the conditions for a broader participation of civil society organizations and 

taking them into account in a transparent process 

(ii) To promote the emergence of a dynamic CSOs within the GGWSSI 

(iii) Promote the contribution of civil society alongside other actors including states, 

Development Partners, the prospect of creating a real social movement rooted in the 

communities  

(iv). Enable the development of a communication channel with the CSOs 

(V). Consider the terms of involvement of civil society organizations in local, national 

and international actions within the initiative 

For these purposes, interested CSOs are called upon to complete the attached 

questionnaire: 

- Return it to Mr. Paul N. Elvis Tangem PH.D, Coordinator, Great Green Wall Initiative 

for the Sahara and Sahel, Department of Rural Economy and Agriculture, African 

Union Commission, Addis Ababa, Ethiopia. 

- Email: elvispaulT@africa-union.org , elvis.tangem@gmail.com  

- Tel: +251936542733 

- Before the 1st September 2016 

 

mailto:elvispaulT@africa-union.org
mailto:elvis.tangem@gmail.com
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To inform... 

 

i. Name of the organization: 

ii. Status: 

iii. Country reg: 

iv. Contact Name : 

v. Address : 

vi. Phone : 

vii. fax: 

viii. E-mail : 

ix. Website : 

 

1. Current state of knowledge of the Great Green Wall Initiative of the Sahara and 

Sahel 

2. Status of your organization (creation date, objective, country members, vision etc.) 

 

3. How does your organization feels concerned by the GGWSSI? 

 

 

4. What do you project that your organization can implement to contribute to this 

initiative? 

 

 

5. Technical skills and field experience of your organization 

• Environment 

• Health 

• Social 

• Water 
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• Agriculture 

• Gendre (youth, women, vulnerable etc.) 

• Producers Organisation 

• Breeders 

• Forestry 

• Infrastructure (roads, highways,) 

4. Geographical intervention of your organization in African dry lands (on the route 

of the Great Green Wall) 

 

 

 

6. What are your proposals for the implementation of the GGWSSI? (free 500-700 

words) 


