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Le projet « Renforcement de la résilience par le biais 

de services liés à l’innovation à la communication et 

aux connaissances » (BRICKS) 

 
Programme Sahel et Afrique de l’Ouest (SAWAP) en 

appui à l’initiative de la Grande muraille verte (IGMV) 

The Building Resilience through Innovation, 

Communication and Knowledge Services Project (BRICKS)  

 
Sahel & West Africa Program (SAWAP) in Support of the 

Great Green Wall Initiative (GGWI) 

------------ 



RAPPEL 

CP3- Gestion du 

Projet  
CP1- Gestion des 

connaissances 

CP2- Appui au suivi  

du programme 
 

Les composantes sont prises en charge par  les trois institutions 

Composantes de BRICKS 



 

• Mise en place d’un portail web 

régional : Présentation du portail au 

cours de cette conférence 
 

 

  website www.sawap.net 
 

• Alimentation en contenu 
 

Le nombre de visiteurs de la page a 

doublé passant de 1 598 pour toute 

l’année 2014 à 3 604 en 2015 

• Regional web portal: The web portail 

will be presented during this 

conference 
 
 

 website www.sawap.net 

 
• Editing the sawap.net website 
 

The number of hits on the webpage has 

doubled from 1,598 throughout the year 

2014 to 3,604 in 2015 
 

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management 



 

 

 

• Edition des médias sociaux :  

www.facebook.com/sawapbricks: 
Audience potentielle :1.655.016  

personnes et @sawapcommunity: 

Audience potentielle 924.277 

 

 

 

 

 

• Editing social media : 
www.facebook.com/sawapbricks: potential 

audience  :1.655.016  people and 

@sawapcommunity: potential  924.277 people 
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Etat sur la mise en œuvre / Implementation Status 

• Identification et diffusion des bonnes 

pratiques : Présentation des résultats 

de l’étude au cours de cette 

conférence 

 

• Organisation de l’atelier régional de 

formation sur la documentation et la 

dissémination des Bonnes Pratiques 

(BP) de Gestion des Ressources 

Naturelles (GRN)  

 

• Organisation d’un voyage d’étude en 

Jordanie sur le thème « gestion 

durable des écosystèmes forestiers 

en zones arides et semi-arides »  

• Identify and disseminate best 

practices: The study will be 

presented during this conference 

 

• Holding of the regional training 

workshop on documentation and 

dissemination of Natural Resource 

Management (NRM) Best Practices  

 

• Organization of a study trip In Jordan 

on "sustainable management of 

forest ecosystems in arid and semi-

arid zones 

 

 

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management 



Etat sur la mise en œuvre / Implementation Status 

 

• Mise en œuvre du plan de 

communication 2015 du BRICKS 

 

• Formation en ligne sur la 

communication innovante pour le 

développement des agences 

d’exécution du BRICKS 

 

• Traduction en français des textes et 

vidéos de la plateforme d’enseignement 

gratuit en ligne (www.frogleaps.org) : 

lancement du site en français le 9 Mai 

16 

 

• Création d’un centre de services 

opérationnels pour les projets 

SAWAP  (base de données  d’experts 

avérés en ligne): Nouvelle version en 

cours de finalisation 

 

 

• Implementation of the BRICKS 2015 

communication plan  

 

• Online training on innovative 

communication for development for 

the BRICKS implementing agencies' 

communication experts 

 

• French translation of texts and videos 

of the free education online platform 

(www.frogleaps.org): launch on 9 May 

16 

 

• Online list of proven experts that will 

provide operational support to country 

project teams: New version ongoing 

finalization 
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Etat sur la mise en œuvre  / Implementation Status  

 

• L’octroi de petites subventions aux 

innovations régionales compétitives 

sous forme d’assistance technique 

pour permettre l’élaboration d’outils de 

communication: A la date de clôture 

(novembre/décembre 2015), 47 

dossiers de 5 pays (Bénin, Burkina 

Faso, Sénégal, Tchad et Togo) ont été 

reçus. Le processus d’analyse est en 

cours 
 

• Appui aux Pays SAWAP   
 

Mauritanie : étude sur la proposition de 

stratégie de restauration et de 

préservation des plantations Acacia 

Senegal en Mauritanie est maintenant 

disponible (UICN) 

 

• Innovation competitions for knowledge 

oriented ICT tools: At the closing date 

(November/December 2015), 47 

applications from 5 countries (Benin, 

Burkina Faso, Chad, Senegal and Togo) 

had been. The review process is 

underway 

 

 

 

• Support to the SAWAP country 

 

Mauritania : study on the proposed 

strategy for restoration and preservation of 

Acacia Senegal plantations in Mauritania is 

now available 

 

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management 



Etat sur la mise en œuvre  / Implementation Status  

 

• Appui aux Pays SAWAP  : 

 

Togo : contrat d’appui pour l’étude sur 

l'actualisation de la cartographie de 

l'utilisation des terres pour le suivi de 

l'environnement (CILSS) 

 

Nigeria : projet NEWMAP : mission 

exploratoire dans le cadre d’un appui à 

la gestion des bassins versants et la 

mise en place d’une approche intégrée 

des paysages  

 

• Support to the SAWAP country 

 

Togo : contract for supporting the study on 

The updating of land use mapping for 

environmental monitoring (CILSS) 

 

 

 Nigeria : NEWMAP project : scoping 

mission in the framework of a support to 

watershed management and an integrated 

approach to landscape management 

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management 



Etat sur la mise en œuvre  / Implementation Status 

Component 2: Appui au suivi du programme SAWAP / Program 

monitoring support  

• Elaboration d’un Guide SE 

pour l’ensemble des 

partenaires 
 

• Elaboration et validation d’un 

Kit de formation sur les outils 

SIG et télédétection en appui 

au SE 
 

• Appui à l’élaboration de 

manuels et documents sur le 

SE 
 

• Organisation de 3 ateliers 

nationaux de formation et 2 

ateliers régionaux 

• Design of the SAWAP M&E 

System guide 

 
 

• Training KIT in GIS & Remote 

Sensing  

 

 

• Support for the elaboration of 

M&E manuals and other 

document 

 

• Holding of  3  national training 

workshop and 2 regional 

training workshop 
 



Etat sur la mise en œuvre  / Implementation Status 

Component 2: Appui au suivi du programme SAWAP / Program 

monitoring support  

 

• Mise en ligne et renforcement  du 

Geoportail 

 

• Développement de bases de 

données SIG pour 5 pays: 

Ethiopie, Soudan, Tchad et 

Sénégal 

 

• Actualisation des sites 

cartographiques des projets 

SAWAP en collaboration avec les 

partenaires nationaux  

 

 

Online Geoportal 

 

 

Development of GIS Databases for 5  

countries: Ethiopia, Sudan, Chad and 

Senegal 

 

 

Project sites cartography update and 

validation 

 

 

 



Etat sur la mise en œuvre / Implementation Status 

PERSPECTIVES  

2016: Troisième année de mise en œuvre des activités.  

 

 

 

 Gestion des connaissances « Knowledge management » et 

d’apprentissage par le biais de la capitalisation des informations 

et des connaissances : Portail Web  

  Veille, collecte, alimentation, synthèse & diffusion 

d’informations 

  Echanges et production de nouvelles connaissances 

 Etc… 

 

 Octroi de petites subventions aux innovations régionales 

compétitives pour permettre l’élaboration d’outils de 

communication  

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management 



Etat sur la mise en œuvre / Implementation Status 

PERSPECTIVES  

2016 : Troisième année de mise en œuvre des activités.  

 

 

 

 Octroi de petites subventions aux innovations régionales 

compétitives pour permettre l’élaboration d’outils de 

communication (domaines des TIC axée sur le développement des 

connaissances): Sélection et signature des contrats de suvention 

 

 Mise en œuvre du plan de communication 2016 

 

 Finalisation de la création d’un centre de services opérationnels 

pour les projets SAWAP (base de données d’experts avérés en 

ligne 

 

 Accompagnement technique et opérationnel des projets SAWAP 

(basé sur la demande) 

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management 



Etat sur la mise en œuvre / Implementation Status 

PERSPECTIVES  

2016 : Troisième année de mise en œuvre des activités.  

 

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management 

 

 Réalisation d’une étude sur l’état de l’art des pratiques des 

évaluations d'impacts socio-environnementaux dans l’espace 

SAWAP 

 

   Identification des thèmes d'analyses économiques 

environnementales régionales 

 



Etat sur la mise en œuvre / Implementation Status 

PERSPECTIVES  

2016 : Troisième année de mise en œuvre des activités.  

 

 

 

 

Component 2: Appui au suivi du programme SAWAP / Program 

monitoring support    

 

 La tenue d’un atelier régional de formation sur les outils spatiaux en 

appui au Suivi Évaluation 

 

 La poursuite du développement des activités géo-spatiales (Géoportail, 

atlas numérique, Cartographie de l’occupation des sols 

 

 L’identification des besoins et accompagnements spécifiques des 

projets nationaux SAWAP dans la mise en œuvre de leurs activités 

dans le domaine des SIG et du S&E  

 La mise en place du portail Système de Suivi Evaluation du SAWAP 

 



Thank you  

Merci  


