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I CONTEXTE et JUSTIFICATION  
 
La mise en œuvre du Second cycle 2016-2020 de la Stratégie Globale Harmonisée de la 
Grande Muraille Verte se situe dans un contexte général Post 2015, dominé particulièrement 
par les problématiques de Changement Climatique, de Gestion Durable des Ressources 
Naturelles, de Neutralité en termes de dégradation des terres, de l’émergence de l’économie 
verte et des Objectifs de Développement Durable (ODD). Elle constitue une étape décisive 
dans l’opérationnalisation de la Grande Muraille Verte. La Stratégie opérationnelle est basée 
sur la création et le développement à l’horizon 2020 des Pôles Ruraux d’Emergence 
Economique (PR2E), dans les Terroirs à travers les Unités Communautaires Intégrées de 
Développement Durable (UCIDD) par des Activités Opérationnelles (AO) de reboisement, 
d’agroforesterie et de restauration des terres par une approche holistique, associées au 
renforcement des écosystèmes et des systèmes productifs et de gouvernance locale dans les 
Terroirs. 
 
Par ailleurs, face aux contraintes majeures Post 2015, les Etats membres de la GMV en 
matière d’engagements contractuels dans la gestion « Climat » sont confrontés à la 
mobilisation des financements innovants et des technologies propres de croissance verte. La 
finance carbone est devenue un élément clé de financement de la lutte contre les impacts du 
changement climatique et de la transition vers l’économie verte. Certes, des initiatives de 
création d’instruments de finances carbone ont été initiées vers l’Afrique notamment par la 
Banque Mondiale avec le REDD+ et la Banque Africaine de Développement. Mais il n’en 
demeure pas moins qu’à ce jour, moins de 1,5 % des financements du protocole de Kyoto ont 
bénéficié à l'Afrique subsaharienne et très peu encore aux pays saharo-sahéliens au Sud du 
Sahara de la Grande Muraille Verte.  
 
L’importance du volume de financements et de technologies mobilisés des fonds climat dans 
la mise en œuvre de la Stratégie 2016-2020 par les Etats membres de la GMV, dépendra 
fortement de leurs capacités à trouver des solutions novatrices pour valoriser l’important 
potentiel du Capital Co2 de la Grande Muraille Verte par la maitrise des techniques 
d’évaluation de crédits carbone et des mécanismes innovants des finances carbone. 
 
Ainsi, pour accompagner l’opérationnalisation de la Stratégie 2016-2020, un atelier de 
renforcement des capacités scientifiques et techniques des acteurs de la GMV est envisagé 
dans des domaines clefs prioritaires notamment : 

 la maitrise des instruments de financement innovants de la finance carbone pour la 
mise en œuvre de la Grande Muraille Verte,  
 

 le diagnostic des Contributions Déterminées Nationales(CDNs) des Etats membres de la 
Grande Muraille verte et Stratégie GMV pour un apport GMV plus significatif aux CDNs 
des pays dans la trajectoire 2030. 

Cet atelier est initié dans le cadre d’un appui du PNUD à l’APGMV dans la mise en œuvre de la 
GMV et constitue une des actions prioritaires.  
 
II. OBJECTIF GLOBAL  
 
Sur la trajectoire 2030 des Objectifs du Développement Durable (ODD), il s’agira de renforcer 
les compétences des Experts de l’APGMV et ceux des États membres dans les domaines de 
l’évaluation de crédits carbone, la capitalisation de la contribution de la GMV dans les CDN 
ainsi que la compréhension du mécanisme de transaction dans les Finances carbone et 
l’identification d’opportunités dans la GMV.  
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III. RESULTATS ATTENDUS 
 
Au terme de cet atelier de formation les participants apprendront les outils et techniques 
d’évaluation du crédit carbone ainsi que les mécanismes innovants des finances carbone et 
pourront déterminer l’apport de la GMV dans les Contributions déterminées National des Etats 
membres.   
 
IV. FORMAT DE L’ATELIER  
 
L’atelier se réalisera à travers des discussions animées par des consultants séniors dans les 
domaines précités notamment l’évaluation des crédits carbone, les outils de la finance 
carbone et l’apport de la GMV dans les CDN des Etats membres.  
 
4.1 Approche :  
 
La formation se fera en plénière. Toutefois, des groupes de travail pourront être constitués. 
Outre la formation théorique, des études de cas applicables à la GMV sont privilégiées. 
 
4.2 Langue :  
 
La formation se fera simultanément en Français et en Anglais. Les consultants doivent avoir 
une bonne maitrise de ces deux langues. 
 
4.3 Lieu et Durée de l’Atelier 
 
Le programme de l’Atelier se déroulera sur quatre (04) jours à Dakar du 23 au 26 Octobre 
2018 

 Arrivée des participants 22 Octobre (cf Routing). 

 Départ : 27 Octobre 2018 

 
V. PARTICIPANTS 
 
Les participants ciblés à cette formation sont : 
 

 les experts de l’APGMV (02 participants) ;   

 les experts des Structures Nationales GMV des Etats membres (22 participants) ; 

 d’autres experts des Institutions régionales (G5 Sahel, CILSS…) ou des Communautés 
Economiques Régionales peuvent également participer à leur charge à la formation. 

 Comité d’organisation (03).    
 

V.I Contributions des participants  
 
Pour assurer le succès de l’atelier, les deux (2) participants de chaque pays devront fournir et 
présenter une communication d’environ 10 minutes sur les éléments suivants : 

- présentation résumée des activités mises en œuvre dans le cadre de la Grande 
Muraille Verte susceptibles  de contribuer au bilan carbone ; 

- diagnostic sommaire des Contributions Déterminées Nationales (actualiser les données 
et impacts et parts des activités des domaines de la GMV (gestion durable des terres, 
systèmes de productions agrosylvopastoraux, développement socio-économiques, 
infrastructures de base etc…) ; 

- analyse des blocages ou stratégies pour améliorer le financement et la mise en œuvre 
des activités prévues dans le cadre de l’initiative de la Grande Muraille Verte (3 
minutes par pays). 
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VI. MODULES (MO) DE FORMATION 
La formation se déroulera autour des deux (2) modules suivants : 

MODULE 01 : FINANCEMENTS INNOVANTS POUR LA GRANDE MURAILLE VERTE :  
a. Finances carbone 

- Présentation générale, 
- Etat des lieux des marchés carbone, 
- Techniques d’évaluation du Capital CO2 et de ses crédits Carbone   
- principales possibilités existantes pour les pays africains (CDM, marché volontaire, 
autre) 
- opportunités et risques dans le cas de la GMV 

b. Paiements pour Services Ecosystémiques 
- Théorie 
- Niveau local versus niveau national 
- Risques et opportunités 

c. Green Bonds et autres obligations d’Etat 
- Théorie 
- Risques et opportunités 

d.      Bailleurs traditionnels et nouveaux acteurs (GEF, Green Climate Fund, etc) 
e. Financement public au niveau national  

- Sur le budget de l’Etat 
- Mise en place de taxes vertes 
- Risques et opportunités (co-financements) 

f. Fonds Environnementaux 
- Présentation du concept 
- Exemple de Fonds Environnementaux régionaux 
- Risques et opportunités 

 
MODULE 02 : CONTRIBUTIONS DETERMINEES NATIONALES DANS LES ETATS DE LA GMV :  

- diagnostic de mise en œuvre, 
- techniques de capitalisation des réalisations GMV 
- Stratégies GMV pour booster l’apport aux Etats membres en termes de CDNs sur la 

trajectoire 2030 



 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VII. DEROULEMENT DE L’ATELIER (susceptible de modifications)  
 

Date MODULES (M0) PROGRAMME INDICATIF 

23 oct. 2018-
09h-09h30 

INTRODUCTION 
DST 

Programme et contenu de l’Atelier et présentation 
des Consultants 

 
23 oct.2018 

9h30 

 
 
 
 

MO1 : 
FINANCEMENTS 

INNOVANTS POUR 
GMV 

 
Landreau Benjamin 

 
 
 

 

-   Notions de Finance carbone 
-   Payments pour Services Ecosystémiques 
-   Green Bonds et autres obligations d’Etat 
-  bailleurs traditionnels et nouveaux acteurs (GEF, 

Green Climate Fund, etc) 
-   Financement public au niveau national  
-   Fonds Environnementaux 

 
 
 
24 0ct 2018 

-   Aperçu sur les principes, techniques  d’évaluation 
du crédit carbone  

- Applications sur le Capital Naturel de la GMV : 
études de cas dans les pays GMV  

- Structuration de projets et identification 
d’opportunités dans la mobilisation des 
financements de la GMV 

 
25 oct 2018 
 

 
MO2 : 

CDN, DES ETATS 
MEMBRES DE LA GMV 

(Mounkaila 
Goumandakoye) 

-   Rappel des engagements  
-   Diagnostic de l’état de mise en œuvre, 
-  Apports de la GMV dans les CDN des Etats 

membres  (évaluation et orientations sur la 
trajectoire 2030)  26 0ct.2018 

9h -13h 

 
26 oct. 2018- 
14h30-18h 30 

 
RESTITUTION  
ET CLOTURE 
 

- Evaluation de la formation et discussions 
- Remise d’attestations aux participants 
- Cérémonie de remise de matériels de l’appui du 

PNUD aux Etats membres de l’APGMV 
- Clôture de l’atelier 

 
VIII. LIVRABLES ATTENDUS DES CONSULTANTS en version électronique et au plus tard une 
semaine après l’atelier. 
- Documents supports avec illustrations actualisées, 
- Rapports d’exécution du mandat. 


