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Contexte

Le Projet de Renforcement de la Résilience par le biais des services liés à l’Innovation, à la
Communication et aux Connaissances (BRICKS) est une plateforme régionale de connaissances
et de suivi de six ans dans le cadre d’un grand programme d’un montant de 1,1 milliard de
dollars US pour des opérations pays financées par la Banque mondiale ainsi que des activités
connexes soutenues par des partenaires qui contribuent toutes à l’atteinte des priorités de la
région et des clients concernant l’Initiative de la Grande Muraille Verte (IGMV) (voir Annexe I
pour de plus amples détails sur les composantes du projet).

Le Projet BRICKS est mis en œuvre par trois organisations régionales reconnues comme centres
d’excellence. Il s’agit du Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le
Sahel (CILSS), de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et du Bureau Afrique de l’Ouest
et du Centre de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Ces
organisations facilitent les échanges de connaissances techniques et les services de suivi entre les
opérations d’investissements des 12 pays dans le cadre élargi du Programme de la Banque
mondiale/FEM pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest (SAWAP).

Chaque organisation est chargée de la mise en œuvre d’activités distinctes liées à la gestion
résiliente et intelligente des ressources naturelles face aux émissions de carbone au Sahel et en
Afrique de l’Ouest, en se focalisant sur la gestion de la biodiversité, des cultures, des pâturages,
des forêts, des ressources en eau et des risques de catastrophes dans les paysages arides,
subhumides et humides (voir Annexe I pour ce qui est de la présentation d’ensemble du Projet
BRICKS).

Le Projet BRICKS a été approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale le 4
septembre 2013 et les Conventions de subvention ont été signées au cours d’une cérémonie
regroupant les dirigeants des trois agences d’exécution respectives, notamment le CILSS, l’OSS
et l’UICN, le 15 octobre  2013, à Washington DC. Le projet est entré en vigueur le 26 novembre
2013.

Une conférence du Programme SAWAP englobant le Lancement du Project BRICKS s’avère
nécessaire pour consolider et renforcer la communauté SAWAP et assurer un bon démarrage et
une bonne exécution du Projet BRICKS.

Les idées ayant servi à la préparation des Termes de référence de l’atelier sont le fruit des
différentes réflexions et rencontres entre les trois agences d’exécution et les équipes techniques
en Namibie (le 23 septembre 2013) et à Washington DC (du 10 au 15 octobre 2013).
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Objectif global de la Conférence du SAWAP et du lancement du Projet BRICKS

La conférence et le lancement visent à: (i) renforcer/développer des communautés de pratiques
sur des thématiques et actions pertinentes, et (ii) aligner l’offre et la demande d’outils et de
services.

Les objectifs spécifiques de la conférence et du lancement sont :

(i) Appuyer le déploiement des services opérationnels pour les 12 projets pays dans
le cadre du SAWAP,

(ii) Assurer le bon démarrage et la bonne exécution du Projet BRICKS, et
(iii) Consolider et renforcer les communautés de pratiques sur les services liés à

l’innovation, à la communication et aux connaissances dans le cadre du
portefeuille SAWAP.

(i) Appuyer le déploiement des services opérationnels pour les 12 projets pays dans le cadre
du SAWAP

Documentation de la demande. Avant la conférence, les 3 agences d’exécution du projet
BRICKS dresseront ensemble une courte liste des premières mesures susceptibles d’être
demandées par les équipes de projets pays du SAWAP et pour lesquelles les trois agences
d’exécution pourraient fournir des services opérationnels. Il pourrait s’agir de la
réalisation d’une étude documentaire des 12 projets SAWAP. Cette revue documentaire
sera par la suite partagée avec les membres des équipes des 12 projets pays lors de la
conférence pour recueillir leurs commentaires et contributions.

Documentation de l’offre. Les trois agences d’exécution de BRICKS procéderont
ensemble, avant la tenue de la Conférence, à un inventaire rapide des meilleurs pratiques
et outils existants concernant  les méthodes d’utilisation des terres et les technologies de
gestion des terres, le suivi-évaluation au niveau des projets et la surveillance des
ressources naturelles, l’analyse géo-spatiale, l’évaluation de la biodiversité et la
planification et autres thèmes pertinents qui pourraient être déployés dans le cadre du
portefeuille SAWAP et de la GMV plus largement. Cet exercice permettra de présenter
une première liste d’outils et services disponibles que les trois agences d’exécution
pourraient fournir aux Projets Pays du SAWAP au cours de la Conférence.

(ii) Assurer un bon démarrage et une bonne exécution du Projet BRICKS

La conférence/lancement permettra de clarifier les modalités d’exécution et fiduciaires pour les
principales agences d’exécution du projet BRICKS et les 12 équipes de projets pays partenaires.

(iii) Consolider et renforcer les communautés de pratiques des services liés à l’innovation, à
la communication et aux connaissances à travers le portefeuille du SAWAP.
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Grâce à la participation active des personnes prenant part à la Conférence, BRICKS pourra se
connecter et s’appuyer sur les communautés de pratiques existantes sur des thèmes pertinents
pouvant aider les pays à faire plus, plus efficacement et avec peu.

Méthodologie

L’atelier de 4 jours va réunir les 12 équipes pays du SAWAP et d’autres partenaires pour qu’ils
puissent collaborer et participer ensemble, à travers différents types de sessions et une visite de
terrain au choix (voir ci-dessous). Ces sessions vont permettre de créer un  cadre stimulant pour
la présentation d’un catalogue des outils et services potentiels répondant aux besoins des projets
pays. Les discussions qui en résulteront devraient alors fournir des informations solides sur les
besoins réels des projets pays qui seront ensuite pris en compte par les équipes de BRICKS et
intégrés dans un catalogue actualisé des outils et services disponibles pour les équipes pays de
SAWAP.

Le caractère régional de la conférence permettra également de faire mieux connaitre le
portefeuille du programme SAWAP en appui à l’Initiative de la Grande Muraille Verte auprès
d’autres partenaires clefs de la région.

La Conférence comprendra les types de sessions suivantes:

1. Une présentation sur le Project BRICKS par les trois agences d’exécution, sous la
conduite  du CILSS, qui va donner un aperçu du projet ainsi que des rôles et
responsabilités respectifs,

2. Animation de séances en petits groupes, pour permettre de discuter des projets
SAWAP et des attentes par rapport à la façon dont le projet BRICKS peut  apporter un
appui aux équipes pays respectives.

3. Un marché pour l’exposition et la mise en valeur des services, outils et études de cas des
trois agences et d’autres partenaires (stands et étals dans un atrium).

4. Des cliniques opérationnelles sur la gestion financière, la passation des marchés, les
rapports et le S&E de la Banque mondiale. Ces séances de travail se tiendront
parallèlement ; seuls les participants concernés y prendront part.

5. Des Ted-Talks1 donnés par des experts externes clés sur des sujets pertinents et des
projets réussis de la Banque mondiale. Les Ted Talks utilisent une combinaison de
techniques, de divertissements et de conceptions pour présenter les idées librement de
manière stimulante et qui encourage un changement d’attitudes, de vie et, en fin de
compte, du monde.

1www.ted.com
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6. Animation de séances en petits groupes pour discuter des nouvelles idées issues des
Ted Talks et comment elles peuvent être appliquées aux projets pays du SAWAP, ainsi
que la façon dont BRICKS peut contribuer à mettre ces idées en pratique.

7. Première réunion du comité consultatif de BRICKS: examiner et formuler des
recommandations sur le plan de travail conjoint du projet, conseiller sur les goulots
d’étranglement observés dans la mise en œuvre (le cas échéant), promouvoir une
fertilisation croisée des connaissances entre les partenariats, programmes et plateformes.

8. Des séances pratiques sur différents outils de connaissances, gestion des connaissances
sud-sud, outils géo-spatiaux, modules du WBI (Institut  de la Banque mondiale), S&E,
évaluation d’impacts, orientations pour l’élaboration de boîtes à outils en vue de
renforcer les capacités des communautés en matière de gestion durable des forêts, etc.
(ces sessions se déroulent simultanément).

9. Séances en petits groupes pour les Projets SAWAP pour passer en revue leurs
attentes par rapport à la façon dont les projets BRICKS peuvent appuyer les équipes pays
respectives sur la base des Ted Talks et des séances pratiques.

10. Discussion sur la mise en œuvre du Projet BRICKS afin de : (i) présenter le plan de
travail pour les  prochains 16 mois, et ((ii) avoir une meilleure compréhension des liens et
processus opérationnels entre BRICKS et les projets pays du SAWAP (cette séance
pourrait inclure des discussions sur le rapportage/lignes de communication
horizontalement et verticalement, les procédures de demande/réception des appuis
notamment les modalités de partage des coûts et le suivi et échanges à l’avenir par le
biais d’ateliers réguliers, de réunions virtuelles, etc.).

11. Synthèse des travaux en plénière (éventuellement au moyen du système de cliqueurs
du WBI –à déterminer). Les agences d’exécution font le point de la conférence et
mettent en exergue les discussions importantes. Cette étape sera suivie de l’allocution de
clôture de la part du CILSS et de l’hôte local. Le formulaire d’évaluation de la conférence
sera distribué et rempli par l’ensemble des participants.

12. Soirée cinéma, avec à l’affiche, le film “Man Who Stopped the Desert” (l’homme qui a
stoppé le désert)  en guise d’introduction à la visite de terrain prévue le quatrième jour de
la conférence.

13. Excursion, au choix, à la ferme de Yacouba Sawadogo, l’homme qui a stoppé le désert.
*Au point 2 ci-dessus, des experts clés devraient être invités à venir parler des sujets suivants qui
sont d’un grand intérêt pour les équipes nationales du SAWAP ((bien d’autres y seront ajoutés) :

 Elevage et gestion des terres de parcours [Jonathan Davis, UICN]]
 Gestion des terres et collecte de l’eau [Ablassé Bilgo, CILSS]
 Planification communautaire liée à la gestion des bassins versants [Daniel Yawson,

IUCN]
 Changement climatique et adaptation [Maguette Kaire, CILSS]
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 Gestion durable des paysages [Patrick Wyli, UICN]
 Gestion durable des forêts [Sibiri jean Ouedraogo, CILSS]
 Le pastoralisme mobile [Jonathan Davis, UICN]
 Communication pour la conservation et le changement climatique [Julian Zeidler (UICN)

]
 Les outils de communication innovants [ Max Thabiso, Connect 4 Climat]

Le nombre des participants se situerait entre 81 et 105, comme suit:

 Les équipes des gouvernements des pays couverts par le Programme SAWAP (à raison de
2-4 en provenance de chaque pays SAWAP, soit 24-48 au total - Bénin, Burkina Faso,
Tchad, Ethiopie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan, et Togo)

 Les équipes de travail de la Banque mondiale des projets SAWAP (12-24 y compris les
chefs d’Equipes)

 Personnel du CILSS (10)
 Personnel de l’OSS (6)
 Personnel de l’UICN (6)
 Le représentant de l’Union africaine pour la Grande Muraille Verte (1)
 Le représentant du NEPAD (1)
 Le représentant de la FAO (Point focal de la Grande Muraille) (1)
 UNCCD-MM (Point focal de la Grande Muraille) (1)
 L’équipe de travail de BRICKS au niveau de la BM (5)
 Consultants/experts clés (10)
 La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) (1)
 La Communauté des Etats saharo-sahéliens (CEN-SAD) (1)[à déterminer]
 Le Centre africain pour les applications météorologiques pour le développement

(ACMAD) (1)[à déterminer]
 L’Intergovernmental Authority on Development (Autorité Intergouvernementale sur le

Développement) (IGAD)(1)[à déterminer]
 Le GEFSEC [à déterminer]
 La société allemande pour la coopération internationale (GIZ) [à déterminer]
 L’Agence française de développement (AFD) [à déterminer]
 La Banque africaine de développement (BAD) [à déterminer]
 AGIR [à déterminer]

Sur la base de ce qui précède, un avant-projet d’ordre du jour est présenté en annexe II des
présents TDR.

Principaux extrants

 Les membres des équipes-pays du SAWAP reçoivent un soutien adéquat à travers les
Cliniques opérationnelles et la session consacrée à la mise en œuvre du Projet BRICKS,
et restent en contact avec les personnes clés pour bénéficier des appuis nécessaires en
continu (y compris à distance).
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 Les 12 équipes-pays du SAWAP et les partenaires concernés ont une parfaite
compréhension de ce que BRICKS peut faire pour eux et chaque équipe nationale, avec
le soutien des équipes de  BRICKS, a présenté sa demande initiale de services.

 L’identification des participants à la Conférence qui sont en mesure de fournir un appui
opérationnel aux équipes de projets pays sur des sujets clés de mise en œuvre liés aux
biens publics environnementaux (placés sur une liste des experts éprouvés).

 Les membres des équipes pays du SAWAP reçoivent une formation appropriée à travers
les séances pratiques et appliquent ces connaissances dans leurs projets respectifs.

 La validation de l’approche communicationnelle décrite dans la stratégie de
communication de BRICKS.

 La connexion aux communautés de pratiques existantes (CP) sur des thèmes pertinents et
le lancement d’une communauté de pratiques spécifique au Sahel et à l’Afrique de l’ouest
entre les équipes projets et les principaux acteurs du portefeuille SAWAP ainsi que les
agences d’exécution de BRICKS.

 Les principales recommandations émanant des équipes pays et partenaires du SAWAP
sont documentées et rationalisées dans les activités de BRICKS.

 La réunion du Comité Consultatif de BRICKS est tenue.

Dispositions d’ordre administratif

Rôles et Responsabilités lors de la Conférence

1. Le CILSS est le chef de file des agences d’exécution du Projet BRICKS. A ce titre, il
sera chargé de : (i) gérer toutes les dispositions administratives et logistiques de la
conférence ; (ii) animer certaines sessions thématiques, notamment celles portant sur la
terre et la collecte de l’eau et la productivité des cultures ; (iii) contribuer à l’allocution de
bienvenue aux participants (le Secrétaire Exécutif du CILSS doit contribuer avec un mot
de bienvenue) ;  (iv) en coordination avec l’UICN et l’OSS, conduire une session de
travail sur la mise en œuvre du projet avec les équipes nationales de SAWAP pour les
aider à acquérir une meilleure compréhension des liens et processus opérationnels entre
BRICKS et les projets-pays du SAWAP ainsi que pour finaliser leurs demandes de
services et d’outils ; (v) organiser la première réunion du Comité consultatif de BRICKS,
(vi) communiquer, de manière efficace, à travers les médias et les médias sociaux, les
travaux de la conférence pendant les 4 jours de celle-ci,  (vii) mettre en place le stand du
CILSS pour la diffusion des bonnes pratiques, des outils et services.

2. L’UICN est l’agence d’exécution partenaire pour le Projet BRICKS (l’équipe BRICKS
de l’UICN). A ce titre, elle sera chargée de : (i) animer toutes les séances thématiques et
pratiques liées à la communication, ainsi que plusieurs autres sessions ; (ii) mettre en
place un stand UICN/PACO pour présenter les bonnes pratiques, les outils et services.
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3. L’OSS est l’agence d’exécution partenaire pour le Projet BRICKS (l’équipe BRICKS de
l’OSS). A ce titre, il sera chargé de : (i) animer toutes les séances pratiques liées au SIG
et au S&E (S&E au niveau du portefeuille de SAWAP); ii) animer plusieurs sessions
thématiques ; (iii) mettre en place un stand OSS pour présenter les bonnes pratiques, les
outils et services.

4. L’équipe de travail BRICKS au niveau de la Banque mondiale appuie le CILSS,
l’UICN et l’OSS dans la mise en œuvre du Projet BRICKS et à ce titre, elle sera chargée
de: (i) contribuer aux sessions thématiques sur la Télédétection et le SIG, la Gestion
Durable des Paysages, les Outils de Communication innovants; (ii) contribuer aux
sessions pratiques sur le SIG, la gestion des connaissances, la surveillance du carbone,
(iii) si besoin, animer des séances de travail entre les équipes pays du SAWAP et les
équipes BRICKS du  CILSS, de l’UICN et de l’OSS, (iv) diriger des cliniques
opérationnelles sur la gestion financière, la passation des marchés, le rapportage et le
S&E (v) mettre en place, en coordination avec le CILSS, un stand pour présenter les
bonnes pratiques, les outils et services se rapportant au programme BRICKS.

5. Les équipes pays des projets SAWAP sont les bénéficiaires directs du Projet BRICKS
et à ce titre, elles seront chargées de: (i) présenter leurs projets nationaux respectifs et
leurs attentes par rapport à ce que BRICKS peut faire pour eux. ; (ii) participer et
contribuer activement aux sessions thématiques et pratiques ; (; (iii) si besoin, aux
séances de travail avec les équipes BRICKS, pour acquérir une meilleure compréhension
des liens et processus opérationnels entre BRICKS et les projets pays du SAWAP, ainsi
que finaliser et soumettre leurs demandes initiales d’outils et de services, (iv) consulter
sur les questions se rapportant à la gestion financière, à la passation des marchés, au
rapportage et au S&E lors des cliniques opérationnelles. (v) conseiller et, en
conséquence, faire des recommandations sur les activités de BRICKS lors de la réunion
du Comité consultatif de celui-ci (les coordonnateurs nationaux de projets pays
uniquement) et à la plénière de synthèse.

6. Les équipes de travail au niveau de la Banque mondiale soutiennent respectivement la
mise en œuvre des projets pays du SAWAP et , à ce titre, elles seront chargées de : (i)
contribuer, selon que de besoin, aux présentations des projets nationaux; (ii) guider les
discussions et veiller à ce que les questions et sujets spécifiques aux projets pays
(touchant le programme BRICKS) soient couverts lors des sessions thématiques et
pratiques; (iii) Le cas échéant, faciliter les discussions entre les équipes pays du SAWAP
et les équipes de BRICKS lors des sessions de travail ; (iv) faciliter les discussions au
cours des Cliniques opérationnelles ; (v) conseiller et, par conséquent, formuler des
recommandations relativement aux activités de BRICKS lors de la réunion du Comité
consultatif de BRICKS et de la plénière de synthèse.

7. Les partenaires du Projet BRICKS qui appuient également la Grande Muraille Verte
(notamment la Commission de l’Union africaine, l’Organisation des Nations Unies pour
l’Agriculture et l’Alimentation, et le Mécanisme mondial de la Convention des Nations
Unies sur la Lutte contre la Désertification) permettent d’assurer une complémentarité
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stratégique entre BRICKS et d’autres initiatives en cours dans le cadre de la Grande
Muraille Verte. A ce titre, ces partenaires devront : (i) participer et contribuer activement
aux séances thématiques et pratiques ; (ii) si possible et en rapport avec le Projet
BRICKS, mettre en place des stands présentant les communautés de pratiques de la
GMV, les bonnes pratiques, les outils et services; (iii) conseiller et formuler des
recommandations sur les activités de BRICKS lors de la réunion du Comité consultatif du
projet et de la plénière récapitulative.

8. Les Experts externes clés invités à la Conférence seront également inscrits sur la liste
des experts éprouvés de BRICKS où les équipes pays du SAWAP pourraient bénéficier
de leurs conseils pendant la mise en œuvre de leurs projets respectifs (facilitée par
BRICKS). A ce titre, ils (i) présenteront leurs thèmes respectifs (touchant au programme
SAWAP) sous forme de TED Talks pour susciter le maximum de participation et de
discussions; (ii) mèneront des discussions plus approfondies sur leurs thématiques
respectives au cours des sessions en petits groupes ; (iii) participeront et contribueront
activement aux autres sessions thématiques et pratiques ; (iv) conseilleront et, en
conséquence, formuleront des recommandations sur les activités de BRICKS au cours de
la plénière de synthèse.

Budget

Le budget prévu sera couvert par le budget du Projet BRICKS (à hauteur de 160.000 dollars US).
Ce budget inclura, si nécessaire, les services de consultation pour la mise en place et la
planification de la conférence avec la participation de l’ensemble des partenaires et équipes des
projets pays, ainsi que les coûts administratifs et logistiques y associés (lieu, conférence,
services, voyage, hébergement, etc.). Les équipes pays devraient financer leurs frais de voyage
sur leur budget propre.

Durée

Du 19 au 22 mars 2014.

Lieu

Ouagadougou ou Koudougou, au Burkina Faso, en fonction des coûts et des facilités existant.
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Annexe1

Vue d’ensemble du Projet BRICKS

Les composantes du projet

Le projet comporte trois composantes organisées thématiquement, à savoir: (1) la gestion des
connaissances, (2) l’appui au suivi du Programme, et (3) la gestion du projet. Elles sont décrites
ci-dessous

Composante 1 – Gestion des connaissances. Cette composante finance les biens, la formation,
les frais de fonctionnement, les services hors-consultation, les services de consultants, et les
petites subventions en appui aux activités ci-après:

a. La mise en réseau des équipes des projets pays et des principales parties prenantes
en vue d’un apprentissage structuré comprenant:

i. La mise en place d’un portail web régional d’appui à la décision,
ii. L’identification et la diffusion des bonnes pratiques,

iii. La tenue régulière de manifestations d’apprentissage sud-sud, de
formations, et de voyages d’étude périodiques au profit des 12 équipes du
projet SAWAP,

b. L’octroi de petites subventions aux innovations régionales compétitives sous
forme d’assistance technique pour permettre l’élaboration d’outils de
communication et d’information,

c. La création d’un centre de services opérationnels pour les projets SAWAP sur les
principaux thèmes de mise en œuvre liés aux biens publics environnementaux:

i. Facilitation et courtage d’expertise,
ii. Un comité technique d’examen par les pairs,

iii. Un pool d’appui aux opérations,
d. La réalisation d’une série d’analyses économiques de l’environnement régional

(telles les évaluations des coûts-avantages, des écosystèmes).
e. La communication stratégique.

Composante 2 – Appui au suivi du Programme. Cette composante finance les biens, les
formations, les frais de fonctionnement, les services hors-consultation et les services de
consultants en appui aux activités ci-après:

a. L’agrégation et l’analyse comparative des résultats et l’appui à l’élaboration du
dispositif de S&E dans le portefeuille SAWAP de 12 projets.

b. La prestation de formations participatives et l’appui expert aux équipes des projets
pays concernant le S&E. Un accent particulier sera mis sur la mesure des
changements biophysiques et du flux de carbone dans l’utilisation des terres et les
systèmes de gestion dans le portefeuille et la fourniture d’appui aux équipes des
projets pays pour l’application des outils de S&E.

c. Le suivi, la modélisation et la cartographie des ressources en terres et en eau et
des changements d’occupation des sols dans le portefeuille régional, y compris la
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modélisation du carbone pour permettre d’estimer la contribution du portefeuille à
l’atténuation du changement climatique. Celle-ci comprend le stockage du
carbone dans la biomasse et les sols, ainsi que l’évolution dans les émissions des
gaz à effet de serre en raison des changements intervenus dans l’utilisation et la
gestion des terres, à l’aide d’outils de surveillance et géo-spatiaux existant. Cette
activité comprend également la mise en place d’une équipe de services de
Système d’Information Géographique (SIG) inter-agence et d’opportunités pour la
mise en réseau et le renforcement des capacités des équipes de projets et des
acteurs régionaux, l’élaboration d’un atlas numérique régional sur les ressources
en terres et en eau, les flux des gaz à effet de serre émanant de l’utilisation et de la
gestion des terres, et les risques climatiques, et le développement d’une
plateforme régionale de données pour fournir, en temps quasi réel, des données de
télédétection et des analyses dans des formats appropriés aux équipes des projets
pays sur le terrain.

d. Mettre en place et promouvoir une plateforme d’évaluation d’impact.

Composante 3 – Gestion du projet. Cette composante va financer les biens, les formations, les
frais de fonctionnement, les services hors-consultation et les services de consultants pour
l’ensemble des trois agences d’exécution à savoir, le CILSS, l’UICN et l’OSS, pour leur
permettre d’assurer les fonctions administratives, notamment le suivi des activités de BRICKS
pour s’assurer que le projet reste concentré sur la fourniture de services utiles et fondés sur la
demande au profit du portefeuille du projet. La composante mettra en place une Unité de
Coordination du Projet hébergée par le CILSS et chargée de compiler et d’agréger les rapports
fiduciaires et de résultats du projet en provenance de toutes les trois agences d’exécution.
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Jour 1 – 19 Mars 2014

CEREMONIE D’OUVERTURE
Lieu : salle KADIOGO

9 : 0 0 – 9 : 1 0 1. Allocution de bienvenue : Secrétaire Exécutif du CILSS

9 : 1 0 – 9 : 2 0 2. Allocution du Représentant de la Banque Mondiale du Burkina Faso

9 : 2 0 – 9 : 3 0 3. Discours d’ouverture du Ministre (ou son Représentant) de l’Agriculture et de la
sécurité alimentaire du Burkina Faso

9 : 3 0 – 1 0 : 0 0 Pause-café et photo de groupe

BRICKS et SAWAP: Orientations et Discussions

10:00 – 10:10 1. Rapide survol de l’ordre du jour de la Conférence et présentation du contexte du
SAWAP : Stephen Danyo,  Banque mondiale

10:10 – 10:20 2. Programme GEF5 et le  rôle du  BRICKS dans l’amélioration de la gestiondurable des terres conformément à l’agenda de l’UNCCD, Jean-MarcSinnassamy, GEFSec
10:20 – 11:05 3. Présentation du projet BRICKS par les trois agences d’exécution Philippe

Zoungrana (CILSS), Jean-Marc Garreau (IUCN), Nabil Ben Khatra (OSS)

11:05 – 11:35 4. Animation d’une session de Questions-Réponses sur la présentation ci-dessus
pour discuter de la compréhension du Projet BRICKS

11:35 – 12:35 Partie 1: Séance en petits groupes (4 groupes de 3) pour discuter des projets SAWAP et
des attentes par rapport à ce que BRICKS peut faire pour les équipes pays du SAWAP

12:35 – 14:00 Marché/Déjeuner
Lieu: salle DIMAKO

14:00 – 15:00
Partie 2: Séance en petits groupes sur SAWAP (4 groupes de trios) pour discuter des
Projets SAWAP et des attentes vis-à-vis de ce que BRICKS peut  apporter aux équipes
pays du SAWAP (suite)

15:00 – 15:30 Discussion en plénière pour partager les conclusions
Lieu: salle KADIOGO
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15:30 – 16:00 Pause-café

16:00 – 17:30 Cliniques opérationnelles

Lieu : Salle KADIOGOSéance detravail sur laGestionfinancière et laproduction desrapports(Bougma ;world bnk)

Lieu : SEGTAABA
RoomSéance detravail sur lesquestionsliées à lapassation desmarchés(Nagalo,CILSS)

Lieu: Salle
ZODNOOMASéance detravail sur leS&E(Nabil BenKhatra, OSS)

Location: Salle
KIBSASéance detravail sur laCommunication(Grazia Atanasio,World Bank)

Jour 2 – 20 Mars 2014

9 : 0 0 – 1 0 : 0 0 STYLE TED Talks
TED Talks données par des experts sur des sujets pertinents (Ted Talks) (de 15 min.

chacune suivies de 15-30 min. de séance de questions-réponses

Session 1

(10-20 mn suivies de séance de questions réponses

Lieu: salle KADIOGO
Elevage et gestion des
terres de parcours par
Jonathan Davis, IUCN

Lieu: salle SEGTAABA
La gestion durable des
forêts par Sibiri JeanOuedraogo, CILSS

Lieu: salle ZODNOOMA
Changement climatique et
adaptation par Maguette

Kaire, CILSS

10:00 – 10:15 Pause café

10:15 – 11:15 Session 2

Lieu: salle KADIOGO
Gestion des terres et
collecte de l’eau parAblassé Bilgo, CILSS

Lieu: : salle KIBSA
Gestion durable des

paysages par Patrick Wyli,IUCN
Lieu: salle ZODNOOMA

Les outils de
communication innovants
par Max Thabiso Edkins,

Connect4Climate, WB
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11:30 – 12:30 Session 3

Lieu: salle KADIOGOPlanificationcommunautaire liée à lagestion des bassinsversants par DanielYawson
Lieu: salle ZODNOOMALa Communication pour laconservation et lechangement climatiquepar Julian Zeidler, IUCN

Lieu: salle SEGTAABALe pastoralisme mobile byJonathan Davis, IUCN
12:30 – 14:00 Déjeuner avec tables thématiques

Lieu: salle déjeunerChaque table aura un thème sur lequel les participants sont encouragés à poursuivreles discussions au cours du déjeuner
Partage des connaissances sur les thèmes SAWAP

14:00 – 15:00 Animation de réunions en petits groupes par des experts pour discuter des
nouvelles idées issues des TED Talks et comment elles peuvent s’appliquer aux

projets pays du SAWAP, ainsi que la manière dont BRICKS peut mettre ces
idées en pratique (1 heure).

15:00 – 15:30 Session plénière pour partager les conclusions des groupes
Lieu: salle KADIOGO

15:45 – 18:00 Réunion du Comité consultatif de BRICKS
Lieu: Salle KADIOGO

17:45 – 19:00 Cocktail

Jour 3 – 21 Mars 2014

9 : 0 0 – 1 1 : 3 0 Ateliers d’apprentissage

Lieu: salle ZODNOOMAOutils de communication(WB, OSS, IUCN, CILSS) Lieu: salle KIBSAOutils SIG (OSS)
Lieu: salle KADIOGOOutils de suivienvironnemental (AlfariIssifou & Edwige Botoni,CILSS)

Séance de revue
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11:30 – 12:30 Session en petits groupes pour les projets SAWAP pour revoir leurs attentespar rapport à la façon dont le projet BRICKS peut appuyer les équipes paysrespectives sur la base des discussions issues des TED Talks et des séancespratiques.
12:30 - 12:45 Plénière de partage des conclusions

Salle KADIOGO

12:45 – 13:45 Déjeuner de réseautage
Lieu : Salle déjeuner

13:45 – 15:45 Mise en œuvre du projet BRICKS
Lieu : Salle KADIOGOLe CILSS, en coordination avec l’UICN et l’OSS (i) présentera le plan de travail pourles prochains 16 mois; et (ii) assurera une meilleure compréhension des liens etprocessus opérationnels entre BRICKS et les projets pays du SAWAP

15:45 – 16:15 Pause-café

16:15 – 17:15 Synthèse
Lieu : Salle KADIOGOLa session de synthèse utilisera des cliqueurs interactifs pour évaluer la conférence,identifier les problèmes, mettre en exergue les outils et services de grand intérêt,formuler des recommandations, etc.

17:15 – 19:00 Soirée cinéma
Location: KADIOGO RoomL’homme qui a stoppé le désert(Yacouba Sawadogo, Paysan Burkinabe)

Jour 4 –22 Mars 2014

8 : 0 0 – 1 9 : 0 0 Visite de terrain (facultative)
Lieu: la ferme de Yacouba Sawadogo, l’Homme qui a arrêté le désert , Ouahigouya


