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Contexte
• Dégradation des ressources naturelles dû aux effets

conjugués de la sécheresse et des facteurs
anthropiques.

• Multiples interventions opérées depuis des décennies
• la conservation des ressources naturelles et des

écosystèmes constituent toujours un défis majeurs qui
freinent tous nos efforts de développement socio-
économique.

• Naissance du programme « Grande Muraille Verte »
(GMV) lors du sommet des Leaders et Chefs d’Etat de la
Communauté saharo-sahélienne (CEN-SAD) tenu à
Ouagadougou (Burkina Faso) du 1er au 2 Juin 2005.
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Objectifs de la GMV
• Objectif global
Contribution à une

gestion durable des
ressources naturelles
et la lutte contre la
pauvreté

• Objectifs spécifiques
- La promotion d’activités agro-

sylvopastorales génératrices de
revenus et la satisfaction des
besoins des populations rurales
(en produits ligneux et/ou non
ligneux) ;

- Diversification des systèmes
d’exploitation des terres ;

- Conservation/valorisation de la
biodiversité ;

- Restauration/conservation des
sols ;

- Amélioration de la séquestration
de CO2 dans les végétaux et les
sols.



Effets et impacts attendus

• Augmentation des revenus des populations 
locales

• Amélioration de la santé chez les humains et les 
animaux

• Inversion du phénomène de l’exode rural 
• Réduction de l’érosion des sols
• Amélioration de la structuration des sols
• Accroissement du taux de boisement 
• Amélioration des production 

agro_sylvo_pastorales 
• Restauration de la biodiversité 



• GMV: une réponse aux défis mondiaux que sont
les changements climatiques; la désertification
et l’érosion de la diversité biologique.

• Le Burkina Faso en signant la convention
portant création de l’Agence Panafricaine de la
Grande Muraille Verte s’est engagé a créer les
conditions d’une synergie d’actions afin que
l’initiative puisse contribuer à un
développement intégré de nos pays respectifs.

ETAT DE MISE EN  ŒUVRE AU BURKINA FASO



Identification du tracé
• Année 1970 a mis en œuvre un Projet « Front de

Terre », en vue du rétablissement des équilibres des
différents écosystèmes

• objectif :
lutte contre la dégradation des terres et

l’accroissement de la production agro-sylvo-
pastorale ;
 promotion des systèmes de gestion intégrée des

terroirs et des ressources naturelles basée sur une
forte implication des populations dans la conduite
des actions



• Sur la base de cette expérience du programme
« front de terres » : des critères ont été
définies pour adopter le tracé de la grande
muraille verte. il s’agit de la pluviométrie, du
relief, de l’occupation des terres, de la
végétation, des peuplements humains et de la
jonction des tracés entre pays voisins.

• L’emprise de la GMV au Burkina Faso sera de six cent trente
(630) km de long sur 15 km de large soit une superficie de 1
872 625 ha.









PRINCIPES
• la promotion de la bonne gouvernance : comprise à la fois

comme un moyen et un objectif de développement
garantissant la participation populaire, la stabilité politique, le
développement institutionnel et le respect des droits de
l’homme

• le renforcement du processus de décentralisation : la gestion
participative et décentralisée des ressources naturelles et du
cadre de vie repose désormais sur les communautés de base
et sur les collectivités territoriales

• l’approche genre : la prise en compte des différents groupes
d’intérêts dans l’identification et la mise en œuvres des
actions .

Vision de Développement Durable



DOMAINES D’INTERVENTION 

L’initiative sera conduite en deux phase : La
réalisation d’un diagnostic au niveau du tracé
pour avoir une situation de référence
(écologique, socio-économique et
infrastructurelle et une phase d’élaboration et
de mise en œuvre de projets conformément
aux objectifs de la GMV



• Renforcement institutionnel de la structure de 
mise en œuvre de la GMV

• Actions de réhabilitation , de conservation , 
d’appui  à la production

• Actions  de soutien aux initiatives locales



Stratégies de mise en œuvre 

 Plusieurs axes notamment:

la mise en œuvre d’une approche participative et
multidisciplinaire ;
 la valorisation des acquis méthodologiques et

techniques des projets déjà exécutés;
Le développement d’un partenariat avec les

producteurs à la base, les communautés locales,
les structures de développement local et les autres
intervenants sur des bases contractuelles;



la décentralisation de l’exécution des activités;
la valorisation du savoir faire traditionnel.
la mise en place d’un cadre organisationnel

impliquant les différents niveaux : Central,
Régional, Provincial, Départemental et villageois
(Communautés de base) ;
La mise en place d’un système de suivi-évaluation

pour la collecte et l’analyse des données.



Perspective

• Ratification de la convention
• Finalisation du plan d’action GMV
• Mettre l’accent sur les synergies entre les

différents partenaires
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