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L’exercice consiste à porter des amendements sur le rapport de synthèse et les catalogues produits. Il s’agit de 
former trois groupes constitués comme suit : (i) Deux travaillerons sur la structuration et le contenu des fiches et 
(ii) Un groupe sur l'encrage institutionnel des BP. Il est demandé aux participants de fournir des éléments qui 
permettent à l’atelier de s'accorder clairement sur le format des rapports.   
 
I. Structuration et contenu des fiches 
Il est demandé aux participants de fournir des éléments qui permettent à l’atelier de s'accorder clairement sur le 
format des rapports. Les taches des deux groupe seront de (1) faire des propositions des amendements sur le 
rapport de synthèse et les catalogues élaborés; (2) choisir et retenir des bonnes pratiques de gestion durable 
des terres; (3) choisir une option pour la lisibilité des catalogues.   
 

Les questions à éclaircir par rapport à la structuration sont à deux niveaux (ces questions doivent être discutées 
en plénières avant d’aller en travaux de groupe): 
1.1. Première option : retient-on le principe d'un catalogue unique qui résume les principales bonnes 
pratiques (BP) en tenant compte, par exemple, des besoins des projets SAWAP? Dans lequel cas, définir 
les critères qui permettront de sélectionner les BP à prendre en compte dans le catalogue final dont on 
conviendra du volume. 
 
Exemples (à titre indicatif) des critères de sélection des BP (à compléter, amender, etc. par les 
participants). 

- Adaptation et fréquence de la pratique selon la zone agro-écologique : (Sahel et zone Côtière : 
climat ; pluviométrie ; sols, etc.) ; 

- Efficacité et caractère inter pays de la BP (impacts en termes de GDT et/ou de CC et/ou de 
GRN  et/ou de gestion durable des ressources en eau, dimension socio-économique, ampleur 
d’application) ; 

- Efficience de la BP : rapport coût / avantages 
- Dynamisme de la bonne pratique (possibilité d'intégration à d'autres technologies, perspectives de 

développement/modernisation de la technologie, convenance et adaptabilité, acceptabilité au plan 
social). 

Dans ce cas indiquer les bonnes pratiques selon les différents domaines du tableau 1. Nous retenons que le 
groupe travaillera sur les quatre premier catalogue et le groupe deux les quatre autres.   
 
1.2. L’autre option est de maintenir les 8 catalogues.  
Dans ce cas indiquer selon les domaines les observations majeures pour l’amélioration des catalogues. 
Indiquer les observations dans le tableau 1. Dans cette option nous retenons également que le groupe 1 
travaille sur les quatre premiers catalogues et le groupe 2 sur les quatre autres. 
 
NB : Dans tous les cas, les éventuels amendements sur le contenu des fiches doivent être clairement 
exprimés et portés dans le tableau 1). 
  
Tableau 1 : Domaines des bonnes pratiques recensées 

 Domaines des bonnes pratiques Choix des bonnes pratiques / 
Observations 

1 Bonnes pratiques de conservation des eaux et des sols  

2 Bonnes pratiques culturales  

3 Bonnes pratiques de fertilisation  

4 Bonnes pratiques de foresterie et agroforesterie  

5 Bonnes pratiques de gestion de ressources naturelles  

6 Bonnes pratiques de gestion de l’eau  

7 Bonnes pratiques d’aménagements  

8 Bonnes pratiques organisationnelles de Gestion Durable des Terres  
 

II. Encrage institutionnel des bonnes pratiques (BP) 
Il est demandé au groupe trois d’approfondir les propositions du rapport de synthèse sur l’encrage institutionnel 

des BP en donnant des pistes pour une démarche méthodologique ….. 


