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SYNOPTIQUE
1. DESCRIPTIF GÉNÉRAL
La Communication, le Marketing et le Plaidoyer constituent une composante importante dans la
mise en œuvre de lʼInitiative GMV qui requiert lʼappropriation du projet et lʼengagement des
populations, de la Communauté internationale et scientifique et des Partenaires scientifiques,
techniques et financiers.
La Communication sʼappuie sur un plan de communication et d'autres véhicules dʼinformation et
de communication. Une revue scientifique en ligne ainsi quʼun bulletin de liaison seront édités par
lʼAgence Panafricaine de la Grande Muraille Verte. La mise en place dʼun système dʼinformation
performant et moderne est une des composantes majeures dans ce programme. A travers cette
composante, il est prévu, la mise en place d'un Système dʼInformation pour le suivi de la mise en
œuvre du Projet, l'évaluation des performances, et le reporting à temps réel. Ce qui permet
d'anticiper sur la problématique concernant tous les projets d'atténuation.
Dans sa conception globale, ce Système sera bâti autour d'un puissant SIG et d'un dispositif
d'acquisition d'images satellites selon les thématiques recherchées (NOAA, ENVI, SPOT, QUICK
BIRD etc). Toutes les informations pourront être mises en ligne à partir du Net et il sera ainsi
possible de suivre dans le temps et dans l'espace l'évolution de la Grande Muraille Verte (taux de
couverture, état de la biomasse, localisation des réalisations, villages, populations, etc.) et
d'évaluer à l'aide de modèles et quelques techniques de télédétection très maitrisées
actuellement, les quantités de CO2 séquestrées progressivement et de mettre ainsi en place un
projet »crédit carbone ».

2. OBJECTIFS ET IMPACTS
Elaborer une bonne politique de communication et de plaidoyer pour promouvoir la vision, les
objectifs, lʼapproche et assurer une forte adhésion à lʼInitiative GMV et mobiliser les ressources
nécessaires.

3. PROGRAMMES PRIORITAIRES
• PP/CMP/01 : Communication et Plaidoyer
• PP/CMP/ 02 : SIG , Observatoire & Publications

4. CADRE LOGIQUE PLANIFICATION,
SUIVI-ÉVALUATION
Les politiques de communication sʼappuient sur des véhicules médiatiques modernes et
traditionnels et dans des formats accessibles aux cibles. Elles utilisent les langues les plus usitées
dans les etas membres.
Le suivi des impacts sur les cibles utiliseront les indicateurs de performance modernes.

