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I. CONTEXTE GENERAL 
 
 Le projet « Renforcement de la résilience à travers l’innovation, la communication et les services 

sur les connaissances (Building Resilience through Innovation, Communication and Knowledge Services 

(BRICKS) » BRICKS financé par la Banque Mondiale est mis en œuvre par un consortium de centres 

régionaux d’excellence que sont le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans 

le Sahel (CILSS), l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et le Programme Afrique Centrale et 

Occidentale de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN-PACO). Il a pour 

objectif d’améliorer l’accès aux meilleures pratiques et aux informations de suivi contenues dans le 

portefeuille du SAWAP sur la gestion intégrée des ressources naturelles, des changements 

climatiques et des catastrophes naturelles. Il fournira un appui de suivi et d’évaluation et des 

possibilités de partage des connaissances et des bonnes pratiques entre les douze projets financés 

par la Banque, tout en augmentant la capacité des centres d’excellence régionaux (le CILSS, l’OSS, 

l’UICN) à agir en partenariat avec les pays. 

 

Ainsi, le CILSS, l’OSS et l’UICN-PACO fournissent des services opérationnels aux 12 projets nationaux 

qui figurent dans le portefeuille du programme Sahel et Afrique de l’Ouest (SAWAP) de la Banque 

Mondiale/GEF pour la Grande muraille verte (GMV) dans un principe de privilégier un apprentissage 

Sud-Sud. SAWAP est un portefeuille de projets d'investissement multisectoriels mis en œuvre dans 

12 pays : Bénin, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan, 

Tchad et Togo. 

Dans le cadre de la conduite des activités de la composante « gestion des connaissances », le CILSS, 

en collaboration avec les institutions partenaires sur cette thématique, s’est attaché le service d’une 

firme (le bureau d’étude CEFCODE) pour documenter et capitaliser les bonnes pratiques éprouvées 

de gestion durable des terres et des ressources naturelles et d’adaptation au changement climatique 

dans les 12 pays du programme SAWAP. 

Les résultats des travaux de recueil des bonnes pratiques indiquent une diversité de situation selon 

les domaines scientifiques et de développement et selon les pays. L’analyse des données permet de 

distinguer huit grands domaines dans lesquels près de 350 bonnes pratiques ont été générées 

(Tableau 1). Il s’agit des bonnes pratiques en relation avec (i) la conservation des eaux et des sols 

(82), (ii) les techniques culturales (22), (iii) les techniques de fertilisation des sols (37), (iv) les 

techniques de foresteries et d’agroforesteries (44), (v) les techniques de gestion des ressources 

naturelles (34), (vi) les techniques de gestion de l’eau (23), (vii) les techniques d’aménagement (64), 

(viii) les techniques organisationnelles en matière de gestion durable des terres (44). 

 
La présente note d’orientation est destinée à préciser les modalités pratiques d’analyse des produits 
issus de l’étude conduite par le bureau CEFCODE pour le BRICKS.  
En effet, suivant les TDR de l’étude, le document de synthèse sous-régionale produit en anglais et en 
français une fois terminé devrait être amélioré et validé au cours d’un atelier régional regroupant des 
participants provenant des projets SAWAP, les membres du consortium OSS-CILSS-UICN, et les 
représentants de la Banque Mondiale ou des institutions associées telles que WOCAT. Les OIG et les 
institutions du CGIAR évoluant dans l’espace et s’intéressant aux domaines de l’étude seront 
également invités à cet atelier de validation. La troisième conférence du Programme Sahel et Afrique 
de l’Ouest (SAWAP) prévue du 2 au 7 mai 2016 à Dakar, au Sénégal et qui réunira environ 200 
participants, constitue le forum privilégié pour retrouver cette diversité de participants pour l’analyse 



et l’amendement en vue d’améliorer et valider le rapport de recueil des bonnes pratiques recensées 
et documentées dans les 12 pays SAWAP.    
 

II. OBJECTIFS 
 

L’objectif ultime de cette session est de valider les rapports sur le « recueil des meilleures pratiques 
en matière de gestion durable des  terres en vue de leur diffusion ». 

Les objectifs spécifiques sont essentiellement : 

- mettre les participants au même niveau d’information par rapport aux attentes libellées dans 
les TDR, l’approche, les résultats obtenus et les perspectives / recommandations consignés 
dans le rapport de l’étude. 

- permettre aux participants d’amender la forme et le fond des rapports soumis à leur 
appréciation.  

- enfin valider les produits soumis à l’appréciation des participants  

III. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

L’atelier aura lieu le 5 mai 2016 de 13H00 à 16H00 sous la session 11. Il se déroulera aussi bien en 
plénière qu’en travaux de groupes. 

En plénière il ‘agira de : 

- Faire une présentation technique et analytique de l’étude en vue de mettre tous les 
participants au même niveau de compréhension de l’approche, l’analyse des informations, 
l’organisation du rapport et de son exploitation, les résultats saillants et les 
recommandations globales pour la diffusion. Cette présentation sera suivie des questions de 
compréhension. 

- Mettre en place 3 groupes de travail et des TDR de travail. Ces groupes analyseront la 
catégorisation thématiques, la structuration du catalogue, le format et le contenu des fiches 
techniques produites et la pertinence des fiches et particulièrement des recommandations 
pour la diffusion. 

- Restituer les résultats des travaux de groupes et faire la synthèse de l’évaluation.   

Les travaux de groupes porteront sur l’analyse de la pertinence (cf. Eléments de critères de BP) et la 

complétude des fiches produites du rapport produit par le CEFCODE, la structuration du document et 

la pertinence des recommandations pour la valorisation ou diffusion de ces bonnes pratiques de 

GDT/GRN/CC disponibles dans les pays SAWAP.  

Les participants se répartiront en  groupes de travail en tenant compte de l’attente : 

- Les huit grandes catégories de BP à prendre en charge par 2 groupes de travail : (i) la 

conservation des eaux et des sols, les techniques culturales, les techniques de 

fertilisation des sols et les techniques de gestion de l’eau, (ii)  les techniques de 

foresterie et d’agroforesterie, les techniques de gestion des ressources naturelles, les 

techniques d’aménagement et les techniques organisationnelles en matière de gestion 

durable des terres. 



- L’analyse de l’ancrage institutionnel des bonnes pratiques et de la pertinence des 

recommandations en vue de la diffusion sur l’ensemble de l’espace SAWAP prise en 
charge par un troisième groupe. 

 

IV. PROGRAMME PROVISOIRE 
 
Horaires Titre de la session Présentation Responsable 

13 :00 – 
14 :00 

Présentation 
technique et 
analytique du rapport 
de l’étude 

Communication par 
la firme suivie de 
questions 

Répartition des 
participants dans les 
groupes de travail 
(TDR) 

Bureau CEFCODE  

CILSS 

14 :00 – 
15 :00 

Travaux de groupe  Animation Présidents des 
groupes 

15 :00 – 
16 :00 

Présentation des 
résultats des travaux 
de groupe – Synthèse 
de l’évaluation 

Rapport de travail 
de groupe 

Rapporteurs de 
groupe  

Bureau CEFCODE 

 

V. LES PARTICIPANTS  
 
Cet atelier regroupera des participants provenant des projets SAWAP, les membres du Consortium 

(CILSS-OSS-UICN), les représentants de la Banque, WOCAT, les OIG et autres institutions du CGIAR 

évoluant dans l’espace et s’intéressant aux domaines de l’étude.  

X. DOCUMENT DE TRAVAIL  
 
Le CILSS mettra à la disposition des participants, au moins une semaine avant, le rapport de l’étude.  

 


