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RECHERCHE SCIENTIFIQUE RA&D 03.RS

Activités phares Résultats / Indicateurs

RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

• identifier des thématiques de recherche
pluridisciplinaires pluridisciplinaire
(sciences du climat, géomatique,
biophysique, pédologie, ethnobotanique,
agronomie, agriculture, pastoralisme,
biotechnologie verte, sociologie, santé
communautaire, migration, gouvernance
locale, environnement, économie rurale
etc…),

• développer une plateforme des
biotechnologies vertes et blanches ; 

• étudier les applications de la
multiplication in vitro, les techniques de
mycorrhization en amélioration des sols
et en agroforesterie,

• développer des thématiques de
recherche opérationnelles sur les
techniques dʼamélioration et de
valorisation économique des produits de
la Grande Muraille Verte,

• entreprendre une recherche ciblée sur
lʼamélioration et la valorisation de certains
produits de cueillette en particulier
forestiers, tels que les fruits, les essences,
les plantes médicinales etc… ; 

• lancer ou participer dans le cadre de
partenariat au lancement dʼappel à
candidature aux projets de recherche
pluridisciplinaires et à la sélection
dʼéquipes de recherche ou de
laboratoires associés

(i) prise en charge des besoins en recherche
dʼaccompagnement pour la production de
techniques et données scientifiques de haut
niveau, utiles à la  valorisation des produits
de la grande Muraille verte (agriculture et
lʼélevage, forestiers),

(ii) lʼapport des biotechnologies dans
lʼamélioration de lʼadaptation au stress
hydrique et les possibilités de valorisation.

(iii) mise en place de plateforme de
coopération scientifique et technique entre
les institutions des Etats membres et des
autres Etats travaillant sur la désertification,
les changements climatiques et le
développement local des zones rurales,

(iv) disponibilité de données pratiques sur les
possibilités de valorisation et de
transformation de produits locaux 

(i) la Production et la valorisation de données
de recherche appliquée sur la valorisation
des produits GMV sont effectives,

(ii) lʼamélioration de la productivité, de la
transformation et des conditions de
conservation et de conditionnement est
perceptible,

le tissu économique rural est fortement élargi
et diversifié

(iii) l'implantation et l'accompagnement de
Petites et Moyennes entreprises portant
sur la valorisation des produits locaux de
la GMV
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VALORISATION DES
SAVOIRS TRADITIONNELS RA&D.03 ST

Activités phares Résultats / Indicateurs

VALORISATION
DES SAVOIRS
TRADITIONNELS 

• Faire lʼinventaire et lʼexploitation
bibliographique des savoirs traditionnels
locaux, dans les différents domaines
dʼintérêt de la Grande Muraille Verte,
notamment, les techniques de
restauration, dʼagroforesterie, les
techniques de base de résilience à la
sécheresse ainsi que la gestion et
lʼaménagement des systèmes agro-
sylvo-pastoraux et les formes dʼutilisation
et de valorisation des produits de
cueillette,

• encourager lʼinnovation et lʼamélioration
des techniques et technologies locales
par la recherche scientifique,

Une bonne compilation des savoirs et
pratiques traditionnels et locaux notamment
sur la restauration, les espèces endogènes et
leurs utilités, la gestion durable des terres, le
pastoralisme et les techniques dʼadaptation à
la sécheresse.

Les savoirs traditionnels en la matière sont
inventoriés et les techniques, technologies et
pratiques sont améliorées.
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SYSTEME D’INFORMATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE RA&D.03 SIST

Activités phares Résultats / Indicateurs

SYSTEME
D’INFORMATION
SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE

• créer et faire fonctionner le bulletin
trimestriel dʼinformation et de liaison ''
''Les Echos du Sahel'' entre les Etats
membres sur la question Grande Muraille
Verte

• créer et publier en ligne une revue
scientifique internationale '' Sciences
Terroirs et Développement''

• Les données et contributions scientifiques
pertinentes sont inventoriées et diffusées
auprès de la Communauté scientifique
internationale

La revue on-line est publiée et l'indexation
envisagée vers 2015
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