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Un Défi et une ChanceGRANDE MURAILLE VERTE

FICHE TECHNIQUE PROGRAMME RA&D 01
PROGRAMME PRIORITAIRE PP.RA&D.01 :

FORMATION, PERFECTIONNEMENT
ET ECHANGES SCIENTIFIQUES

FTP.01
PROGRAMME
PRIORITAIRE

FORMATION, PERFECTIONNEMENT
ET ECHANGES P.P/RA&D/.01

Sous - Programme
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT RA&D/.01.FP

Activités phares Résultats / Indicateurs

FORMATION,
PERFECTIONNEMENT 

• Identifier et définir des programmes de
renforcement de capacités et de soutien
à la recherche

• Mettre en place des allocations de
recherche et dʼappui à la formation pour
les jeunes chercheurs des institutions de
formation et des centres de recherche,

• Etablir un programme de formation,
identifier les modalités et les structures
dʼaccueil et arrêter le planning des
formations ciblées ?

• Renforcement des compétences
techniques et scientifiques des
acteurs et bénéficiaires,

les programmes de formation et de
perfectionnement sont réalisés au
moins à 75 % et les objectifs sont
atteints.

FTP.01
PROGRAMME
PRIORITAIRE

FORMATION, PERFECTIONNEMENT 
ET ECHANGES P.P/RA&D/.01

Sous - Programme
ECHANGES ET VISITES RA&D/.01.EV

Activités phares Résultats / Indicateurs

ECHANGES
ET VISITES INTER-
COMMUNAUTAIRES

• Identifier les expériences et pratiques
réussies dans les domaines prioritaires
de la Grande Muraille Verte
(restauration, reboisement,
agroforesterie, activités génératrices de
richesses, développement local et
gouvernance des ressources naturelles,

• Etablir un programme de visites et
dʼéchanges entre acteurs à la des Etats
membres ou dʼailleurs,

• Créer un bulletin dʼinformation ʻʼ les
Echos du Sahel ʻʼ

bonne capitalisation et dissémination
des bonnes pratiques durables et
expériences techniques réussies,
pertinentes dans la mise en œuvre
de la GMV.
(i) lʼinventaire et lʼactualisation des

bonnes pratiques et dʼexpérience
réussies dans la gestion durable
des terres sont effectifs,

(ii) la parution du bulletin dʼinformation
est effective, régulière et à large
diffusion
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EDUCATION DE BASE A
L’ENVIRONNEMENT ET A LA GESTION

DES RESSOURCES NATURELLES
ECHANGES
ET VISITES

RA&D/.01.EDE

Activités phares Résultats / Indicateurs

EDUCATION DE BASE
A L’ENVIRONNEMENT
ET A LA GESTION
DES RESSOURCES
NATURELLES

Identifier les cibles et des relais dans
les ordres dʼenseignement et dans les
groupements et mouvements
associatifs pour réaliser le volet
ʻʼéducation et sensibilisationʼʼ à
lʼenvironnement et à la Gestion
durable des ressources naturelles

• nouvelles mentalités et
perceptions de lʼEtat dégradé
de lʼenvironnement et des
ressources et leurs causes
anthropiques,

• compréhension du rôle et de la
place des populations du terroir
dans la gouvernance des
Ressources Naturelles et des
avantages économiques et
opportunités de production de
richesse.

(i) une approche communautaire
et participative est bien établie
dans la gouvernance des
Ressources naturelles,

(ii) le geste citoyen pour la
conservation, la protection de
lʼenvironnement et des
ressources naturelles par des
pratiques durables est bien
instauré.
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