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La plateforme de partenariat
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Local



Les trois niveaux d’intervention du 
MM

• scope|acp
• www.scopeacp.net
• Partneriat GM-FAO 

Régional/Sous-
régional

• Stratégies integrées de 
financement pour la GDTNational

• Front Local Environnemental 
pour une Union VertELocal

http://www.scopeacp.net/


Objectifs de la plateforme

Contribuer à la mobilisation des ressources pour le financement 
des programmes de la Muraille Verte

Fournir des informations pertinentes sur les possibilités et les 
opportunités de financement et les procédures des partenaires 
financiers potentiels

Renforcer la coordination entre les initiatives existantes et les 
acteurs de la Muraille Verte
Aider à identifier les lacunes actuelles pour déterminer en 
conséquence des actions complémentaires, notamment pour: 
1. Améliorer les capacités de réponse des acteurs concernés, 

afin qu'elles soient plus coordonnées, effectives et efficaces; 
2. Améliorer la sensibilisation et l'information des partenaires 

financiers;
3. Renforcer la collaboration entre acteurs clés de la région;
4. Permettre un échange d'informations plus régulier et une 

coopération plus étroite



Au niveau national: lien avec les SFI
• Identifier les investissements en cours et prévus dans les 

secteurs concernés

• Evaluer les besoins d’investissements notamment du type 
intégrateur au niveau sous-régional en vue d’exploiter les 
potentialités de l’espace Muraille Verte (coopération Sud-
Sud)

• Evaluer les besoins en renforcement des capacités des 
différents acteurs/institutions en matière de mobilisation des 
ressources 

• Assurer le lien entre les activités nationales et la dimension 
régionale du projet: 
• Plateforme d’échange sur les politiques, stratégies d’intégration de 

la dimension nationale de la Muraille Verte dans les cadres 
nationaux d’investissement, etc…

Le champ d’action de la plateforme



Au niveau de l’espace Muraille Verte:
• Renforcer, les synergies et les économies d’échelle par :

 Le montage de partenariats Sud-Sud et le renforcement des 
capacités de maitrise des processus de mobilisation des 
ressources financières;

 Le soutien à l’élaboration de projets fédérateurs et 
intégrateurs;

 L’identification des sources de financement potentielles 
pour leur mise en œuvre;

 Plateforme virtuelle (web) d’autoformation
 Plateforme pour l’échange de connaissance, promotion du 

transfert de technologies, et des bonnes pratiques et 
communication 

 Au niveau international:
• Favoriser les actions de concertation et de négociation avec les 

différents partenaires financiers 

Le champ d’action de la plateforme



1. Collecte, analyse et diffusion de l’information sur les besoins 
financiers et les opportunités de financement

2. Echange d’expérience et de renforcement des capacités dans 
le cadre de la coopération Sud-Sud

3. Montage de partenariats

Répondre à :
• la complexité des financements et la diversité des sources
• La multiplicité des acteurs
• La dimension plurinationale et pluridisciplinaire des 

programmes et projets

4. Plateforme de débat sur des questions clés liées au 
financement du secteur rural pour la GDT, la production 
agricole durable, la promotion de l’élevage et la gestion 
intégrée des ressources en eau, la question du genre…

Fonctions de la plateforme



FLEUVE /Front Local Environnemental pour une 
Union VertE

Elaboration des programmes intégrés de 
gestion des ressources naturelles 

• Les capacités de planification des collectivités 
territoriales et des acteurs locaux en matière de 
gestion durable des ressources naturelles sont 
renforcées

• Les programmes intégrés de gestion des 
ressources naturelles dans les collectivités 
locales sélectionnées sont intégrés aux niveaux 
subnational et/ou national

Soutien aux acteurs locaux  à travers le projet FLEUVE



FLEUVE /Front Local Environnemental pour une 
Union VertE

Contribution à la mobilisation des 
ressources financières et techniques, y 
compris l’accès  à la technologie au profit de la 
gestion durable des ressources naturelles

• Les collectivités territoriales et les organisations 
de la société civile maitrisent les procédures 
d’accès aux sources de financement 

• Des stratégies intégrées de financement au 
niveau local sont élaborées et mises en œuvre



FLEUVE /Front Local Environnemental pour une 
Union VertE

Promotion de la solidarité régionale et 
internationale pour une meilleure 
gouvernance locale et un rôle accru des 
acteurs locaux dans le processus décisionnel 
en matière de gestion durable des ressources 
naturelles

• Une plateforme d’échange d’expérience et de 
solidarité est mise en place

• Des partenariats multi-acteurs sont construits

• Les résultats du projet sont partagés



MERCI
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