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1. CONTEXTE 

Le Programme Sahel et Afrique de l'Ouest (SAWAP) financé par le GEF appui l’initiative de la Grande 

Muraille Verte et constitue un cadre général d'investissement approuvé en 2011 et comprenant 12 

projets d'investissement mis en œuvre par 12 pays (Benin, Burkina Faso, Tchad, Ethiopie, Ghana, 

Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan et Togo) et d’un projet régional BRICKS (Building 

Resilience through Innovation, Communication and Knowledge Services). L’objectif du programme 

SAWAP axé principalement sur la gestion durable des terres et de l’eau en réponse aux défis 

climatiques, 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. 

Ainsi le programme SAWAP constitue le principal soutien de la Banque qui apporte un appui 

conséquent 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 à l’initiative 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 de la région, en vue de la préparation de plans 

d’investissement multisectoriels pour des actions de gestion durable des terres.   

Quant au projet BRICKS «Renforcement de la résilience à travers l’innovation, la communication et 

les services sur les connaissances», il vient comme treizième projet du SAWAP et a été conçu pour 

jouer le rôle d’une plateforme régionale non seulement pour stimuler des échanges sur les 

meilleures pratiques et les expériences réussies au sein du SAWAP (gestion des connaissances) en 

vue d’actions communes par les 12 pays SAWAP, mais aussi pour documenter les performances du 

portefeuille SAWAP à travers un système de suivi-évaluation performant.  

 

Afin d’atteindre les résultats escomptés, le projet est structuré autour de deux principaux 

volets techniques : 

Volet 1 : Gestion des connaissances  

Ce premier volet technique vise à assurer un échange régulier des connaissances techniques et 

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. Ce volet est 

coordonné par le CILSS. 

Volet 2 : Suivi et évaluation 

Ce volet 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 ce 

volet incombe à l’OSS. 

Relativement au volet Suivi-Evaluation du projet, il faut distinguer deux axes : 

- Le S&E du projet BRICKS, mené par le CILSS en collaboration avec l’OSS et l’IUCN, 

- Le S&E du portefeuille SAWAP, coordonné par l’OSS en collaboration avec le CILSS et l’IUCN. 
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La mise en œuvre du volet suivi évaluation du portefeuille SAWAP a démarré par un atelier 

technique régional tenu en février 2015 à Addis Ababa en marge de la 2eme Conférence SAWAP. 

Outre l’harmonisation des points de vue et l’appropriation du contenu du système de suivi 

évaluation à mettre en place en soutien aux projets SAWAP et au niveau régional, une feuille de 

route avait été adoptée. Une grande partie de l’année 2015 a été consacrée à la définition et à la 

préparation de la mise en place des outils de suivi évaluation. Les principales mesures prises ont été 

les suivantes : 

 
• Meilleure définition des priorités et des attentes des pays relatives au SE ; 

• Renforcement des capacités des pays sur des outils spécifiques de SE pour leur 

permettre d’être  plus efficients ; 

• Renforcement des initiatives et programmes concrets menés dans les pays ; 

• Développement d’outils géospatiaux en appui au SE des pays et du niveau régional. 

 

2. OBJECTIFS 

Cette première conférence sur la Grande Muraille Verte, qui aura lieu du 2 au 7 mai 2016 à Dakar 

constitue une opportuité pour le groupe de travail sur le Suivi-Evaluation, sous la coordination de 

l’OSS, de partager les outils développés en appui aux pays SAWAP ainsi que les premiers résultats 

obtenus. A cet effet, deux espaces de temps ont été alloués en pleinière et lors des sessions 

paralleles pour la présentation des résultats et acquis et les partages d’expériences. 

 La session plénière 

Elle sera consacrée à la présentation du géoportail afin de donner toute l’information necessaire à la 

communauté de l’IGMV et SAWAP sur la plateforme (http://bricks.oss-intra.org:8080/geobricks) 

ainsi que les avantages liés à son utilisation. 

 La session parallèle 

L’objectif de cette session est de promouvoir les outils de SE développés ainsi que l’apprentissage 
des meilleures pratiques de suivi-évaluation et de gestion des connaissances entre les projets du 
portefeuille SAWAP.   
De façon spécifique, il s’agit de: 

 Partager les connaissances sur les outils de S&E et géospatiaux (Guide S&E, Cartes 
thématiques, SIG pays, perspectives 2016, etc.) développés dans le cadre des projets et du 
portefeuille; 

 Vulgariser des exemples concrets de mise en œuvre des outils de S&E et géospatiaux au 
niveau des projets du SAWAP et du BRICKS ; 

 Evaluer les acquis et identifier les perspectives de leur amélioration pour une meilleure prise 
en compte de la mise en œuvre de l’IGMV 

 
3. RESULTATS ATTENDUS 

Afin d’atteindre les objectifs spécifiques ci-dessus cités, les résultats ci-après sont attendus: 

a. Les acquis en matière d’outils de S&E et géospatiaux des projets et du portefeuille SAWAP 

sont présentés 

o Au Niveau du portefeuille SAWAP 
 Développement du système de suivi évaluation 

 Concepts et méthodologie et grille des indicateurs 

 Guide SE SAWAP 

http://bricks.oss-intra.org:8080/geobricks
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 Renforcement de capacités : 

 Appuis pays 

 Ateliers de formation 
 Produits et outils développés 

 Cartographies thématiques 

 SIG Pays 
o Au niveau des projets SAWAP 

 Cas de développement de système de suivi-évaluation (exemple pays SAWAP 
– à contacter avant) ; 

 Cas de renforcement des capacités des acteurs de projets 
 
 

b. Les acquis sur la gestion des connaissances générées par les projets et le portefeuille 

SAWAP sont présentés:  

o Au niveau du portefeuille SAWAP: Le géoportail  
 Le contenue global du Géoportail ; 
 Les données cartographiques et leurs métadonnées 
 Les sites des projets SAWAP (discussion et validation par les pays) ; 
 Les procédures de chargement/téléchargement des données; 
 Les possibilités d’analyse sommaires à partir du géoportail. 

o Au niveau des projets SAWAP 
 Cas de projet ayant développé un système de gestion des connaissances et 

de SE 
c. Les nouveaux besoins sont connus et les perspectives identifiés 

o Le niveau régional prend en compte les nouveaux besoins des projets nationaux liés 
à leurs états d’avancement et vice versa ; 

o La feuille de route pour la suite du projet est établie et les perspectives de 
collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux sont identifiées. 

 
 

4. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

L’OSS prendra part à aux différents travaux et à l’organisation de cette première conférence sur la 

GMV. Le géoportail sera globalement présenté en plénière et sera mieux détaillé dans la session 

parallèle. Les travaux qui alterneront des présentations et des sessions pratiques se dérouleront en 

français et en anglais, avec traduction simultanée. 

 

L’équipe de l’OSS, en collaboration avec le groupe de travail BRICKS sur le SE, animera les activités 

suivantes :  

 

 La modération et participation à l’animation de la session 10 sur le lancement du portail web 

et du géoportail SAWAP en plénière ;  

 L’organisation d’une session parallèle sur le S&E et le geoportail qui se déroulera comme 
suit:  

o Introduction générale et objectifs ; 
o Présentations des outils et concepts en appui au Suivi-Evaluation du programme 

SAWAP : Géoportail, SIG pays, COS et Atlas régional ; 
o Echanges d’expériences avec les pays SAWAP et perspectives. 

 

Une connexion internet haut débit est indispensable pour les accès et manipulations sur le 

géoportail.  
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5. LIEU, DATE ET DURÉE 

Les sessions sur le géoportail et le suivi évaluation auront lieu le jeudi 05 mai à l’Hôtel King Fahd 

Palace pour une durée d’environ 3h30 (soit : 30 mn en plénière et 180 mn en session parallèle) à 

Dakar, au Sénégal, en marge de la 1ère Conférence sur la Grande Muraille Verte. 

 

 

6. PARTICIPANTS  

La session parallèle est destinée aux membres des équipes des projets SAWAP, aux agences 

d’exécution du BRICKS, aux partenaires/fondateurs de l’IGMVSS, et à tout participant à cette 1ère 

Conférence sur la GMV qui souhaite y participer. 

 

Elle sera animée par les experts de l’OSS : 

- Khatim KHERRAZ 

- Nabil BEN KHATRA 

- Famara MANE 

- Louis Evence ZOUNGRANA 

- Louis Blanc TRAORE 

- Ndeye Fatou MAR 

- Lilia BENZID 

 

En partenariat avec : 

- Le CILSS : Hamidou TIENDREBEOGO 

- L’UICN : Jacques SOMDA 

- Les partenaires SAWAP  

 
 

7. DRAFT AGENDA SESSION PARALLELE – JOURNEE DU JEUDI 5 MAI  

 

Libellé de l’activité  Horaires 

approximatives 

Responsables 

Ouverture et introduction générale  13h00 – 13h10 Nabil 

Méthodologie et Concept de SE du SAWAP 13h10 – 13h20 Louis Blanc 

Cartographies thématiques, SIG pays et  Atlas 

régional 

13h20 – 13h35 Nabil+Famara 

Géoportail : session pratique et technique 13h35 - 14h45 Fatou+Evence 

Pause café 14h45 – 15h00  

Echange d’expériences sur le SE au niveau des 

pays SAWAP (exemple SAWAP Ethiopie et SAWAP 

Burkina) 

15h00 – 15h45 Experts pays 

SAWAP- TBD 

Questions/réponses – Discussions générales et 

perspectives 

15h45 – 16h00 Tous 

 


