
1. Mettre en œuvre d’activités de restauration à grande échelle pour la résilience et 
l’atténuation des changements climatiques par les communautés locales et avec 
celles-ci à travers la promotion de la régénération naturelle et la mobilisation de 
semences de qualité à partir d’espèces autochtones bien adaptées.

2. Renforcer les chaines de valeur des producteurs ; améliorer la participation du 
secteur privé local à l’adaptation aux changements climatiques ; assurer des 
réponses durables aux changements climatiques en favorisant le succès des 
entreprises vertes et bleues 

3. Réformer les politiques et institutionnelles pour améliorer les efforts d’adaptation 
aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets dans le secteur de 
l’utilisation des terres 

4. Développer des systèmes d’information de la Grande muraille verte dans les pays 
et au niveau régional pour suivre les efforts de réduction des changements 
climatiques et de leurs impacts, et à diffuser le savoir acquis de la mise en œuvre 
des efforts d’adaptation et d’atténuation



Composantes Resultats Activites

Mise en œuvre 

d’activités de 

restauration à 

grande échelle 

pour la résilience 

et l’atténuation 

des changements 

climatiques par 

les communautés 

locales et avec 

celles-ci à travers 

la promotion de 

la régénération 

naturelle et la 

mobilisation de 

semences de 

qualité à partir 

d’espèces 

indigènes bien 

adaptées.

Résultat 1.1 : Les communautés rurales gèrent et 

restaurent les ressources foncières, hydriques et 

forestières dégradées pour une résilience et des moyens 

de subsistance améliorés.

• Récupération des terres dégradées (GDT, 

reboisement, aménagement

• Promotion d’ une régénération naturelle ;

• Investir dans la restauration des terres dégradée par 

la promotion de nouvelles technologies de 

restauration des terres 

• Développement/amélioration des Services 

écosystémiques et d’ infrastructure pour les secteurs 

concernés  (hydrauliques, énergétiques,  agricole, 

d’élevage et sociales etc.)

Résultat 1.2 : Les communautés rurales améliorent leurs 

capacités institutionnelles et techniques à gérer de 

manière durable les ressources naturelles, y compris 

l’adaptation progressive aux changements climatiques 

• Promotion des bonnes pratiques de Gestion durable 

des terres et Adaptation aux changement climatique : 

(semences résilientes ; pratiques résilientes, les 

bonnes pratiques agrosylvopastorales….)

Résultat 1.3 : Les systèmes d’approvisionnement en 

semences sont renforcés pour assurer la disponibilité de 

semences génétiquement appropriées en quantité et 

qualité suffisantes pour la restauration et la production 

durable 

• Renforcement et developpement des semences

resilientes

• Amélioration de la disponibilité des semences 

améliorées

Résultat 1.4 : Des réseaux de techniciens au niveau du 

village sont établis pour assurer que les communautés 

locales bénéficient de l’appui nécessaire pour les 

programmes de restauration 

Renforcement des capacités des acteurs et 

communautés locales pour les programmes de 

restauration pour la résilience et l’atténuation des 

changements 



Composantes Resultats Activites

Renforcer les chaines de valeur des 

producteurs ; améliorer la 

participation du secteur privé local 

à l’adaptation aux changements 

climatiques ; assurer des réponses 

durables aux changements 

climatiques en favorisant le succès 

des entreprises vertes et bleues 

Résultat 2.1 : La performance des 

chaines de valeur des petits 

producteurs est améliorée grâce à 

l’appui technique, organisationnel 

et marketing 

• Développement  de chaine de 

valeur  (maraichage, élevage, 

PFNL…)

• Renforcement des capacités 

techniques et organisationnelles 

des petits producteurs 

• Faciliter l’ accès au marche



Composantes Resultats Activites

Composante 3 : Réforme 

politique et institutionnelle pour 

améliorer les efforts 

d’adaptation aux changements 

climatiques et d’atténuation de 

leurs effets dans le secteur de 

l’utilisation des terres 

Résultat 3.1 : Les dialogues 

politiques aux niveaux national et 

régional sont facilités

• Renforcement de la 

gouvernance et des aspects 

règlementaires pour 

améliorer les efforts 

d’adaptation aux changements 

climatiques 

• Renforcement des capacités 

techniques et 

organisationnelles
Résultat 3.2 : Les programmes 

nationaux de réformes politiques 

et institutionnelles sont définis et 

testés



Composantes Resultats Activites

Développer des systèmes 

d’information de la Grande muraille 

verte dans les pays et au niveau 

régional pour suivre les efforts de 

réduction des changements 

climatiques et de leurs impacts, et à 

diffuser le savoir acquis de la mise 

en œuvre des efforts d’adaptation et 

d’atténuation

Résultat 4.1 : Des systèmes régionaux 

et nationaux de suivi sont établis et 

opérationnels 

• Sensibiliser les acteurs nationaux 

et regionaux et communication  

pour suivre les efforts de 

réduction des changements 

climatiques et de leurs impacts,

le changement climatique: 

• Améliorer l’ accès a l’ information 

sur le Changement climatique

• Diffuser le savoir acquis (bonne 

pratiques) de la mise en œuvre 

des efforts d’adaptation et 

d’atténuation (les services 

climatiques)

Résultat 4.2 : Le savoir sur les 

avantages de l’adaptation aux 

changements climatiques et de 

l’atténuation de ses effets sur la 

gestion améliorée des systèmes 

agrosylvopastoraux est résumé et 

diffusé en zone aride d’Afrique 



▪Merci! Thank You! شكرا


