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Contexte  

La réussite des stratégies de gestion durable des ressources naturelles nécessite une meilleure 
gouvernance institutionnelle et une décision fondée sur des preuves. Les changements intervenus au 
niveau de la planification, de même que la gestion de l’adoption de meilleures pratiques d’utilisation 
des terres requièrent tous de grandes connaissances, mais les pays ne sont pas encore suffisamment 
équipés pour faire face à ces défis étroitement liés, qui compromettent la croissance économique et 
l’équilibre écologique des écosystèmes. La gestion des ressources naturelles se fait généralement de 
manière isolée, opportuniste et sporadique. Cette gestion tire rarement profit de l’expérience 
acquise lors d’interventions similaires, soit dans le même pays ou dans d’autres ayant des conditions 
écologiques et socioéconomiques similaires. C’est dans ce cadre que les chefs d’État et de 
gouvernement de 28 pays de la région ont approuvé la mise en place de l’Initiative de la Grande 
Muraille Verte (IGMV), qui préconise un investissement dans les écosystèmes viables, et favorise 
l’échange des connaissances entre les pays sahéliens et sahariens participants. 
 
Le programme Banque Mondiale/FEM pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest (SAWAP) est conçu pour 
élargir la gestion durable des terres et des ressources en eau au niveau de douze pays sub-sahariens 
(Bénin, Burkina Faso, Tchad, Ethiopie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan et 
Togo). Il constitue le principal soutien de la Banque pour l’Initiative de la Grande Muraille Verte du 
Sahara et du Sahel (IGMVSS). L’objectif du SAWAP consiste à étendre la gestion durable des terres et 
des ressources en eau dans des zones ciblées et dans des zones climatiques vulnérables, dans les 
pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. Grâce au SAWAP, la Banque apporte un appui aux pays du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest afin de leur assurer davantage de moyens de subsistance tout en 
protégeant les richesses naturelles, compte tenu des variations et des changements climatiques. 
Le SAWAP contribue également au projet TerrAfrica financé et en cours d’exécution par la Banque et 
le NEPAD-UA. Les partenaires de TerrAfrica comme la Banque, le FIDA, la FAO, le PNUD et le NEPAD 
ont apporté leur soutien à des pays, en vue de la préparation de plans d’investissement 
multisectoriels pour des actions de gestion des terres durables.   
 
Le projet de renforcement de la résilience par le biais des services liés à l’innovation, à la 
communication et aux connaissances (BRICKS) vise à consolider le programme SAWAP et à faciliter 
l’identification des innovations au niveau régional et global, leur promotion à travers une 
communication, une gestion de connaissances et un suivi-évaluation efficace. Il soutient les 12 
projets nationaux et offre des services opérationnels pour contribuer à identifier et promouvoir les 
innovations à travers une meilleure communication. 
 
Le BRICKS est mis en œuvre par le CILSS, l’OSS et l’UICN. Le CILSS qui assure la coordination régionale 
est aussi chargée de  la gestion et de la diffusion des connaissances ; l’OSS est chargé des applications 
géo-spatiales et du suivi-évaluation du portefeuille de projets ; l’UICN est chef de file dans les 
domaines de la biodiversité et des stratégies de communication.  
 
Effectif en novembre 2013, le projet BRICKS  a été lancé les 22 et 23 mars 2014 à Ouagadougou. Les 
objectifs de cette première conférence SAWAP combiné au lancement du projet BRICKS étaient de 
soutenir le déploiement de services opérationnels aux 12 projets de pays dans SAWAP, d’assurer le 
bon démarrage et la mise en œuvre du projet BRICKS et renforcer les pratiques sur l’innovation, la 
communication et les services du savoir au niveau du portefeuille SAWAP.  
 
Depuis le lancement, les trois institutions en charge de la mise en œuvre du projet BRICKS ont 
démarré leurs activités. Celles-ci ont été dominées par la mise en place des équipes du projet, le 
lancement des études préparatoires et le début  de certaines activités. Cependant, les interactions 
avec les équipes des projets nationaux SAWAP restent encore timides.  
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Pour une mise en œuvre cohérente de ces programmes, il est mis en place une conférence  SAWAP 
englobant le comité consultatif du BRICKS. Cette conférence est un organe d’orientation multi-
institutionnelle qui veille à une mise en œuvre cohérente, harmonisée et efficace desdits 
programmes en vue de l’atteinte de leurs objectifs et une complémentarité d’actions entre eux.  
Cette deuxième conférence intervient à la suite de la première, tenue à Ouagadougou en mars 2014, 
et se tiendra  à Addis-Abeba, en Ethiopie.  
 
Le choix de l’Ethiopie pour cette deuxième conférence est dictée d’une part, par  la décision prise à 
Ouagadougou en mars 2014 par le Comité de Pilotage de BRICKS d’alterner les lieux de la conférence 
entre pays SAWAP de l’Afrique de l’Ouest et pays de l’Afrique de l’Est ; et d’autre part parce que 
l'Ethiopie a récemment lancé un nouveau film mettant en exergue les succès de son programme de 
gestion durable des terres et cela constitue une opportunité pour les autres équipes de projet de 
SAWAP de rencontrer l'équipe Ethiopie ainsi que visiter directement ces succès sur le terrain.  
 
Notons qu’en marge de cette conférence, il se tiendra en amont des travaux des groupes 
thématiques du 16-17 février : 
 

(i) atelier régional sur le S&E et les SIG qui s’articulera autour des points ci-après : 
 
a. Travailler sur la grille d’indicateurs harmonisés ;  
b. Présenter le géo-portail BRICKS, les données disponibles et recueillir les besoins 

spécifiques liés aux objectifs des projets en matière de SIG et de S&E ;  
c. Adopter une feuille de route et des recommandations pour la suite des activités en 

SE et SIG. 
 

(ii) atelier régional sur les bonnes pratiques qui portera sur : 
a. Définir les méthodes de collecte et de développement d’un système de 

connaissances sur les bonnes pratiques ;  
b. Harmoniser les méthodes et présenter des bonnes pratiques ; 
c. Adopter une  feuille de route sur la capitalisation et la diffusion des bonnes 

pratiques. 
 

(iii) atelier régional sur la communication qui s’occupera de : 
a. Mettre à jour le plan de communication élaboré à l’issue de l’atelier de mai 2014 et 

s’accorder sur les modalités de sa mise en œuvre en tenant compte des différents 
rôles et responsabilités des experts de COMM des agences de mise en œuvre de 
BRICKS et des projets SAWAP ; 

b. Traduire les besoins en matière de communication exprimés par les communicateurs 
des projets SAWAP en démarches opérationnelles à suivre avec l’appui du projet 
BRICKS ; 

c. Identifier les études de cas (story telling) dans les pays SAWAP et s’accorder sur un 
modèle pour la collecte de ces success stories et leur diffusion efficace. 

 
Des TdR détaillés à élaborer par chaque agence (respectivement, i) OSS, ii) CILSS et iii) UICN) 
préciseront davantage les objectifs et résultats attendus.  
 
La conférence enregistrera en outre la participation d’experts invités à partager leurs expériences en 
matière de gestion durable des terres.  
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OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 
 
Cette seconde conférence a pour objectif principal, d’une part, de s’assurer de la mise en œuvre 
cohérente des activités, et d’autre part, de renforcer l’accompagnement des pays SAWAP pour une 
mise en œuvre efficace de leurs projets. Il s’agit spécifiquement de : 
 

- Constater les défis opérationnels rencontrés par les projets SAWAP et permettre au projet 
BRICKS d’adresser ces problèmes et appuyer leur mise en œuvre ; 

- Faciliter le partage d’expériences et de connaissances entre les projets, notamment 
permettre aux projets les plus avancés de présenter leurs études et les cas de réussite 
(success stories) ;  

- Dynamiser les collaborations entre les agences de mise en œuvre du projet BRICKS avec les 
12 projets nationaux du SAWAP à partir d’une feuille de route.  
 

ORGANISATION DE LA CONFERENCE 
 
L'atelier de 03 jours réunira les équipes des 12 pays SAWAP et d'autres partenaires à collaborer et à 
participer ensemble à travers différents types de sessions avec une visite de terrain en option (la 
journée du 20 février à Tigray).  
 
Cette deuxième conférence devrait particulièrement apporter plus de motivation et d’engouement 
aux équipes nationales SAWAP qui devraient voir et recevoir des soutiens et plus d’accompagnement 
de la part du projet BRICKS.  
 
Le caractère régional de la conférence délocalisée en Afrique de l’Est devra également apporter une 
meilleure connaissance du portefeuille SAWAP qui vient en soutien à l'Initiative de la Grande 
Muraille Verte aux partenaires clés de cette région. 
 
La conférence comprendra les sessions suivantes: 
 
1. Présentation du Projet BRICKS par le CILSS au nom des trois agences de mise en œuvre (aperçu 

du projet, état d’exécution, rôles et responsabilités de chaque agence). 
2. Partage de l’expérience de spécialistes dans les sujets suivant : 

a.  Changement climatique, adaptation et bonnes pratiques de gestion durable des terres 
[Chris Reij du WRI, CILSS] ; 

b.  Gestion des ressources naturelles et changement climatique [encore à déterminer, SOS 
Sahel International or Biodiversity International].  

3. Restitution des travaux de trois groupes thématiques tenus en marge de cette conférence ; 
4. Séances de discussion en petits groupes  sur les difficultés de mise en œuvre des projets SAWAP 

et les attentes par rapport à BRICKS en termes de soutien et d’accompagnement ; 
5. Sessions pratiques en parallèle sur les différents outils de connaissance, de communication, les 

outils géospatiaux, et de S&E ; 
6. Film sur les succès du projet sur la gestion durable des terres en Ethiopie ;  
7. Réunion du Comité Consultatif de BRICKS qui fournira des recommandations pour la suite des 

activités ; 
8. Synthèse et discussion en plénière ; et 
9. Visite de terrain facultative à Tigray pour voir les succès  d’un programme de gestion durable des 

terres. 
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LES PARTICIPANTS : 
 
Les participants s’élèveraient entre 85 - 95 comme suit : 
 

- Les unités de gestion des projets SAWAP (préférablement le coordonnateur du projet, un 
spécialiste de communication,  un spécialiste de gestion de connaissances et un spécialiste 
de S&E et SIG, soit 48 au total - Bénin, Burkina Faso, Tchad, Ethiopie, Ghana, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Togo) 

- CILSS (10) 
- OSS (6) 
- UICN (6) 
- Secrétariat du FEM [1] 
- Représentant de l'Union africaine pour la Muraille Verte (1) 
- Représentant NEPAD (1) 
- Représentant de la FAO (point focal Muraille Verte) (1) 
- UNCCD-GM (Point focal) (1) 
- Banque Mondiale  (10 - 15 y compris l’équipe de BRICKS et les chefs d'équipes des autres 

projets SAWAP) 
- World Resources Institute  (1) 
- SOS Sahel (1)  
- Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) (1) 
- Agence française de développement (AFD) [à déterminer] 
- Banque africaine de développement (BAD) [à déterminer]  

 
RESULTATS ATTENDUS : 

- Les résultats issus des ateliers thématiques par l’ensemble des participants sont validés :  
l’atelier régional sur le suivi évaluation et les SIG ; l’atelier sur les bonnes pratiques et l’atelier 
sur la communication ; 

- Les équipes nationales des projets SAWAP ont l’opportunité de présenter les succès 
remportés par leurs projets ainsi que les enseignements tirées de leurs expériences ;   

- Les équipes nationales des projets SAWAP seront davantage outillées et rassurées : (i) en 
termes de soutien de la part de BRICKS pour l’accomplissement et la progression croissante 
dans la mise en œuvre de leur plan de travail, (ii) en termes d’apprentissage, d’échanges 
d’expériences et de connaissances et d’appropriation des expériences réussies en faveur de 
leur projet; (iii) par la disponibilité d’un plus grand réseau de pairs, d’experts et des services à 
solliciter pour répondre à leurs besoins ; 

- Les agences d’exécution du projet BRICKS recensent et identifient tous les besoins des 
projets SAWAP selon les thématiques spécifiques à chacune ; et 

- Les modalités d’interaction entre institution de BRICKS et les équipes SAWAP sont clairement 
définies et les feuilles de routes des prochaines étapes d’accompagnement identifiées. 
 

ARRANGEMENTS  ADMINISTRATIFS 

 
Rôles et responsabilités au cours de la Conférence 

 
1. Le CILSS est l'agence d'exécution du projet BRICKS. En tant que tel, il devra: (i) Gérer toutes les 
dispositions administratives et logistiques de la Conférence; (ii) Faciliter les sessions thématiques 
SAWAP, y compris les travaux thématiques de groupe qui ont lieu en marge de la conférence; (iii) 
Contribuer à l'allocution de bienvenue aux participants; (iv)  Organiser la rencontre du Comité 
Consultatif du projet BRICKS ;  (v) Communiquer et diffuser efficacement à travers les médias les 



6 

 

actes de la conférence dans les jours suivants la conférence, (vi)  Faciliter la mise en place des stands 
(éventuels) des projets SAWAP présentant les meilleures pratiques, et les success stories.  
 
2. L'UICN est partenaire de mise en œuvre du Projet BRICKS. A cet effet elle devra: (i) faciliter la 
session du groupe de travail thématique sur la communication en marge de la Conférence; (ii) 
organiser les sessions spéciales parallèles sur la communication,  (iii) Participer aux groupes de travail 
des pays SAWAP, (v) Contribuer à communiquer et à diffuser efficacement à travers les médias les 
actes de la conférence dans les jours suivants la conférence.  
 

3. L’OSS est partenaire de mise en œuvre du projet BRICKS (Equipe de OSS). Comme telle, il devra: (i) 
Faciliter la session du groupe de travail sur le suivi et l’évaluation et les Systèmes d’Information 
Géographiques en marge de la conférence, (ii) Organiser les sessions spéciales parallèles sur le SIG et  
S&E, (iii) Participer aux groupes de travail des pays SAWAP, (v) Contribuer à communiquer et à 
diffuser efficacement à travers les médias les actes de la conférence dans les jours suivants la 
conférence.  

 
4. L'équipe de travail BRICKS de la Banque mondiale appuie le CILSS, l'UICN et l'OSS à mettre en 
œuvre le projet BRICKS et pour se faire, elle devra: (i) faciliter des séances de travail entre les équipes 
des pays SAWAP, le CILSS, l'UICN et l'OSS.  
 
5. Les équipes des projets des pays SAWAP sont les bénéficiaires directs du projet BRICKS. A cette 
conférence elle devront : (i) présenter leurs projets et leurs attentes pour examen et prise en compte 
par BRICKS et éventuellement mettre en place des stands présentant les meilleures pratiques, et les 
success stories ; (ii) Participer et contribuer activement aux travaux de groupe par pays; (iii) Au 
besoin, participer à des séances de travail avec les agences de BRICKS afin de mieux comprendre les 
liens et les processus opérationnels entre BRICKS et les projets de pays SAWAP, ainsi que Finaliser et 
soumettre leurs demandes initiales d'outils et de services, (iv) Faire des recommandations pour la 
suite des activités à l’endroit du Comité Consultatif de BRICKS. 
 

 
BUDGET 

 
Le budget prévu sera couvert par le CILSS. Cela inclura si nécessaire, des services de consultation 
pour établir et planifier la Conférence avec la participation de tous les partenaires et les équipes de 
projet de pays, des services de consultation pour faciliter les sessions de la Conférence et assurer son 
bon déroulement, ainsi que les coûts administratifs et logistiques associés (emplacement, 
conférence, services, voyage, hébergement, etc.). Les équipes de pays devraient financer les frais de 
leur voyage sur leur propre budget. 

 
DUREE 
Du 18  au 20 février 2015. 

 
LIEU 
Siège de la Commission de l’Union Africaine (CUA) à Addis Abeba en Ethiopie. 
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Annexe 1 : les composantes du Projet BRICKS 
 
Le projet BRICKS a trois composantes regroupés thématiquement comme suit: (1) la gestion des 
connaissances, (2) Soutien au suivi du Programme (SAWAP), et (3) la gestion de projet. 
 
Composante 1 : Gestion des connaissances  
 
Cette composante vise à assurer un échange régulier des connaissances opérationnelles grâce à un 
centre d’enseignement régional qui établit un réseau entre les institutions et les personnes qui 
exécutent les opérations d’investissement des douze pays. 
 
Composante 2 : Suivi et évaluation  
 
Cette composante porte, d’une part, sur le déploiement et le renforcement des capacités sur les 
nouveaux outils de suivi des procédures et des impacts découlant du portefeuille des projets aussi 
bien pour le niveau national que régional, et d’autre part, sur le suivi régulier du programme SAWAP 
par rapport à une série d’indicateurs thématiques et de processus. La coordination de la mise en 
œuvre de cette composante incombe à l’OSS. 
 
Composante 3 : Gestion du projet  
 
La dernière composante est dédiée à la gestion du projet en appui à une prise de décision régionale 
efficace et effective. 
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Annexe 2 : Agenda provisoire de la conférence 

Addis-Abeba, 18 – 20 février 2015 

 

Heure Activités Intervenants 

Jour 1 : Mercredi 18 février 2015 

08h30-10h30 
SESSION 1 : CEREMONIE D’OUVERTURE ET 
INTRODUCTION A LA CONFERENCE 

 

08H30 - 09H00 Accueil et enregistrement des participants  

09H00 – 09h40 

Cérémonie d’ouverture 

 

Mot de bienvenue Pays hôte 

Allocution du CILSS  

Allocution de la BM 

Discours d’ouverture 

 

BM/CILSS/OSS/UICN  
Représentant pays 

hôte 

09H40 - 09H50 Introduction à la conférence et à ses objectifs Modérateur 

09H50 - 10H00 
Présentation du programme et désignation des 
rapporteurs 

Modérateur 

10H00- 10H30 Pause-café et photo de groupe Tous 

10h30-13h30 
SESSION 2 : ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET BRICKS  
ET RESTITUTION DES TRAVAUX DES TROIS GROUPES 
THEMATIQUES   

CILSS 

10h30-11h00 
Présentation de l’état d’avancement du projet 
BRICKS : intervention du CILSS au nom des trois 
Agences 

CILSS 

11h00-11h15 Pause-café Tous 

11h15-11h35 Restitution travaux de groupes « S&E et SIG » OSS 

11h35-11h55 Restitution travaux de groupe « Bonnes pratiques » CILSS 

11h55-12h15 Restitution travaux de groupe « Communication » UICN 

12h15-13h00 
Présentation Invité 

Discussions générales 

Chris Reij – WRI 
(exemple) 

Tous 

13H00 – 14H00 Pause déjeuner Tous 

14h00-18h00 
SESSION 3 : PRESENTATION DES PROJETS SAWAP 
PAR GROUPE DE PAYS (1er groupe de 6 pays) 
 

Groupe 1 : Bénin, 
Burkina Faso, Mali, 
Nigéria, Soudan & 
Ghana 
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Heure Activités Intervenants 

14H00 – 15H30 

Séances de groupe de travail SAWAP (2 sous-groupes 
de trois) pour discuter des Projets SAWAP : 
présentation des projets nationaux (30mns/pays) 

Sous-groupe 1 : Bénin, 
Burkina & Mali + CILSS ; 
OSS ; UICN 
Sous-groupe 2 : Nigéria, 
Soudan & Ghana+ 
CILSS ; OSS ; UICN 

Bénin 

Burkina 

Mali 

Nigéria 

Soudan 

Ghana 

15h30-15h45 Pause-café  

15H45 – 17H15 

Poursuite des séances de groupe de travail SAWAP 
(par les mêmes sous-groupes de trois) pour échanger 
et identifier leurs besoins :  

discussion par séance de 30mns/pays 

Sous-groupe 1 : Bénin, 
Burkina & Mali+ CILSS ; 
OSS ; UICN 
Sous-groupe 2 : Nigéria, 
Soudan & Ghana+ 
CILSS ; OSS ; UICN 

17h15-18h15 
Discussions par thématiques identifiées autour de 
chaque agence de mise en œuvre du projet BRICKS sur 
les principales approches identifiées 

Groupe 1 

18h15-18h30 Synthèse et fin de la journée Modérateur 

N.B : Parallèlement aux travaux du premier groupe, les autres pays (groupe 2 des six autres pays) 
participeront à des sessions spéciales : 

- groupe de travail sur la manipulation des outils SIG et la définition de méthodes  S&E 
- groupe de travail sur les bonnes pratiques 
- groupe de travail sur la communication  

 Jour 2 : Jeudi 19 février 2015 

08h45-13h00 

SESSION 4 : PRESENTATION DES PROJETS SAWAP 
PAR GROUPE DE PAYS (2eme groupe des 6 autres 
pays) 

 

Groupe 2 : Ethiopie, 
Mauritanie, Tchad, 
Sénégal, Togo & Niger 

08H45 – 09H00 Rappels et synthèse de la journée du 18 février Modérateur 

09H00 – 10H30 

Séances de groupe de travail SAWAP (2 sous-groupes 
de trois) pour discuter des Projets SAWAP 

Sous-groupe 1 : 
Ethiopie, Mauritanie & 
Tchad+ CILSS ; OSS ; 
UICN 
Sous-groupe 2 : 
Sénégal, Togo & Niger+ 
CILSS ; OSS ; UICN 

10H30 – 10H45 Pause-café Tous 

10H45 – 12H45 

Poursuite des séances de groupe de travail SAWAP 
(par les mêmes sous-groupes de trois) pour discuter 
des Projets SAWAP 

Sous-groupe 1 : 
Ethiopie, Mauritanie & 
Tchad+ CILSS ; OSS ; 
UICN 
Sous-groupe 2 : 
Sénégal, Togo & Niger+ 
CILSS ; OSS ; UICN 
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Heure Activités Intervenants 

12H45 – 14H00 Pause-déjeuner Tous 

N.B : Parallèlement aux travaux du premier groupe, les autres pays (groupe 1 des six autres pays) 
participeront à des sessions spéciales : 

- groupe de travail sur la manipulation des outils SIG et la définition de méthodes  S&E 
- groupe de travail sur les bonnes pratiques 
- groupe de travail sur la communication  

14H00 – 15H00 
Discussions par thématiques identifiées autour de 
chaque agence de mise en œuvre du BRICKS sur les 
principales approches identifiées 

Groupe 2 

15h00-17h00 
SESSION 5 : RESTITUTION EN PLENIERE PAR LES 
AGENCES DU BRICKS  DES DEMANDES DES PAYS /PAR 
CATEGORIES 

 

15h00 – 15H20 CILSS CILSS 

15h20-15h40 OSS OSS 

15h40-16h00 UICN UICN 

16h00-16h30 Rencontre Comité Consultatif de BRICKS BRICKS Advisory 
Committee 

16h30-16h45 Pause-café Tous 

16h45-17h-15 
SESSION 6 : DISCUSSION SUR DES THEMATIQUES 
REGIONALES ET CLOTURE 

 

17h15-17h25 
Introduction aux thématiques régionales 

Rappel du panel d’experts 
UICN 

17h25-17h45 Discussions générales  

17h45-18h15 
Présentation du film 

Synthèse globale et clôture 

SAWAP/ Ethiopie 
CILSS/BM 

 Jour 3: Vendredi 20 février 2015 

05h00-21h00 
SESSION 7 (optionnelle) : Visite de terrain à 
Tigray 

 
 

   

 
 

 


