
Programme Sahel 
et Afrique de 
l’Ouest en appui à 
l’initiative de la 
Grande muraille 
verte (GMV)

Projet de renforcement 
de la résilience par le 
biais de services liés à 
l’innovation, à la 
communication et aux 
connaissances 

Conférence  du SAWAP & Lancement du BRICKS

Contacter 

SAWAP est un programme d’investissements de 1,1 milliards de 
dollars pour développer la gestion durable des terres et de l’eau 
dans 12 pays africains.

BRICKS accompagne les 12 projets du SAWAP dans la réalisation 
de leurs objectifs. Il facilite l’identification des innovations, au niveau 
régional et global et leur promotion à travers une communication, 
une gestion de connaissances et un suivi-évaluation efficaces.

projet régional, BRICKS, 
projéts d’investissement dans les pays du SAWAP et
centres d’excellence régionaux de mise en œuvre – le CILSS, l’OSS 
et l’IUCN – engagés dans la lutte contre la sècheresse et la gestion 
durable des terres et de l’eau au Sahel et en l’Afrique de l’Ouest.
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1.  Lancement officiel du BRICKS
2. Déploiement des services opérationnels au profit du portefeuille SAWAP
3. Création de communautés de pratique sur les services liés à l’innovation, à 
la communication et aux connaissances dans le cadre du portefeuille SAWAP

Edwige Botoni: edwige.botoni@cilss.bf
Philippe Zoungrana: philippe.zoungrana@cilss.bf

Objectifs de la conférence 

À Ouagadougou, 
du 19 au 22 Mars 2014



La stratégie de communication BRICKS 
sera validée

Les services offerts par BRICKS seront 
connus et maitrisés

De demandes de services d’appui seront 
soumises par les équipes SAWAP 

Les capacités opérationnelles des 
équipes nationales du SAWAP et de 
leurs partenaires seront renforcées
 
Des communautés de pratique 
régionales seront créées 

Un groupe d’experts d’appui au 
portefeuille du SAWAP sera mis en place

Soumettre des recommandations pour 
enrichir la gamme de services BRICKS

Participer activement à la foire de la 
conférence pour présenter des 
expériences de bonnes pratiques ou des 
outils  de suivi-évaluation 

Se mettre en réseau avec les partenaires 
de l’initiative de la Grande muraille verte

Exposés sur le style de la 
conférence TED (« idées qui valent 
la peine d'être diffusées ») par des 
experts de différentes disciplines

Services de consultation sur les 
règles et procédures de la Banque 

Mondiale (gestion financière, 
passation des marchés, et  

suivi-évaluation) 

Sessions pratiques de formation sur 
les outils de communication,  

de SIG,  d’évaluation d’impact, 
de gestion des connaissances, etc.  

Visite facultative à la ferme de 
Yacouba Sawadogo, « l’homme qui 

arrêta le désert »

www.sawap.net

Les résultats attendus Points saillants 

À Ouagadougou, 
du 19 au 22 Mars 2014

Le participants pourront également: 

Conférence  du SAWAP & Lancement du BRICKS


