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I. CONTEXTE GENERAL 
 
 Le projet « Renforcement de la résilience par le biais des services liés à l’innovation, la 

communication et aux connaissances (Building Resilience through Innovation, Communication and 

Knowledge Services (BRICKS) » est financé par la Banque Mondiale et 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 les services d’une 

firme (le bureau d’étude CEFCOD) 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 plus de 300 bonnes pratiques sont répertoriées et 

présentées sous forme de fiche synthétique. Ces pratiques sont soit spécifiques à un domaine ou 

s’appliquant à plusieurs. Les domaines de catégorisations des pratiques sont les suivants : (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 foresterie et d’agroforesterie (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). 

 
Le document de synthèse sous-régional et le catalogue des bonnes pratiques produits ont été 
présentés à la première Conférence de l’IGMVSS élargie à la troisième Conférence du Programme 
SAWAP tenue à Dakar au Sénégal du 2 au 7 mai 2016 en vue de sa validation. Cependant la non 
appropriation de ces documents par les participants n’a pas permis de les examiner dans le fond, 
exception faite de quelques contributions sur la forme. Et, la mission de supervision tenue les 9 et 10 
mai 2016 a recommandé d’organiser un atelier technique en vue de leur validation. Les présents TDR 



sont destinés à préciser les conditions d’organisation et les modalités pratiques d’analyse des produits 
issus de l’étude conduite par le bureau CEFCOD pour le BRICKS en vue de leur validation. 

 
II. OBJECTIFS 
 
L’objectif général de cette session est de valider les deux produits de l’étude que sont le rapport de 

synthèse et le catalogue des bonnes pratiques. 

De façon spécifique il s’agira essentiellement de : 

- Présenter à tous les participants les produits de l’étude ;  
- Recueillir les amendements des participants par rapport aux attentes libellées dans les TDR, 

l’approche, les résultats obtenus et les perspectives / recommandations consignés dans les 
rapports de l’étude ; 

- Valider les produits soumis à l’appréciation des participants, établir une feuille de route 
commune avec les équipes des pays, disséminer les meilleures pratiques, identifier les 
opportunités pour un meilleur partage d’expérience (visites entre les projets, voyage d’étude), 
et des leçons apprises en vue de la durabilité;  

- Poursuivre le travail avec les équipes des pays ; 
- Recueillir les attentes spécifiques des projets SAWAP pour la valorisation dans la conduite de 

leurs activités spécifiques et la diffusion des bonnes pratiques dans l’espace IGMVSS. 

III. RESULTATS ATTENDUS  
 

A l’issue des travaux de l’atelier les résultats attendus sont les suivants :  

- Les principaux bénéficiaires de l’étude (les participants SAWAP) sont informés et se sont 
appropriés les résultats obtenus et les recommandations ;  

- Le rapport provisoire, bonifié dans sa version définitive par les contributions des bénéficiaires 
est validé ;  

- Les meilleures pratiques pour la réalisation de chaque projet SAWAP sont connues pour la 
valorisation par le projet et la dissémination ; 

- Une feuille de route commune a été établie par les participants et des opportunités pour 
un meilleur partage d’expérience (visites entre les projets , voyage d’étude), et des leçons 
apprises sont identifiés afin que les bonnes pratiques soient durables; 

- Le travail avec les équipes des pays s’est poursuivi  

IV. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Ils se dérouleront 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 d’informer tous les 
participants du contenu des documents de travail. La présentation mettra un accent particulier 
sur 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 de 
discussions et de questions de compréhension. 

- Mettre en place 3 groupes de travail avec des TDR spécifiques pour chacun. Ces groupes 
analyseront la catégorisation thématique, la structuration du catalogue, le format et le 



contenu des fiches techniques produites et la pertinence des fiches et particulièrement des 
recommandations pour la valorisation et la diffusion de ces bonnes pratiques de GDT/GRN/CC 
disponibles dans les pays SAWAP et enfin l’ancrage institutionnel. 

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

- Lister les meilleures pratiques spécifiques à chaque projet SAWAP et en hiérarchiser les 10 
prioritaires en vue de les formater en produits adaptés et directement applicables (fiche 
didactique, manuel, …).  

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

Consortium (CILSS-OSS-UICN) en charge des Bonnes pratiques, les représentants de la Banque et dans 

la mesure du possible WOCAT. Ils se répartissent comme suit : 

- Groupe de travail Bonnes pratiques : CILSS (3 dont 1 SE, 1 INSAH et 1 CRA), UICN-PACO (1), OSS (1) ; 

- Groupe de travail communication : UICN-PACO (1), OSS (1), CILSS (1) ; 

- Coordination BRICKS : (3) Coordonnateur, chargée d’édition sawap.net, et consultant BRICKS 

- SAWAP : 24 participants composés du chef de projet et du chargé de gestion des connaissances 

- Banque Mondiale (2) 

-  et WOCAT (1). 

 
VI. DOCUMENTS DE TRAVAIL  
 

- Le rapport de synthèse de l’étude (disponible sur sawap.net) 

- le catalogue des bonnes pratiques (disponible sur sawap.net) 

- les TDR des travaux de groupes.  

 

VII. PERIODE ET LIEU DE L’ATELIER  
 
L’atelier se tiendra les 12 et 13 juillet à Ouagadougou, Burkina Faso.  
  

VIII. BUDGET 
 
Le budget prévu sera couvert par le CILSS. Cela inclura, les coûts administratifs et logistiques associés 
(location des salles, conférence, services, voyage, frais de séjour, etc.). 
 
 

 
  



IX. AGENDA DE L’ATELIER  
 

Horaire  Activité Méthode  Responsable  

 Jour 1 : Mardi 12 juillet 2016   
08 :00-09:00 Accueil et installation des participants  Formulaires – 

documents de 
travail (clé 
USB) 

CILSS 

 
09:00-09:30 

Mise en route de l’atelier  
- BM, CILSS et SAWAP-Burkina 
- Présentation des participants 

 
Allocutions 

 
CILSS 
 

 
09:30- 10:30 

 
Présentation technique et analytique du 
rapport de l’étude 

Plénière : 
Powerpoint  

CILSS  

10 :30-11:00  Pause-café  - Service traiteur  

11 :00-12:00 Débats sur les documents produits et 
présentés 

Plénière : 
interventions 

Comité de suivi, 
CEFCOD 

12h00-13h00 Analyse et amendement du document de 
synthèse 

Travaux de 
groupe 
 

Présidents des 
groupes 

13:00-14:30 Pause déjeuner  - Service traiteur  

14:30-15:30 Analyse et amendement du document de 
synthèse (suite) 

Travaux de 
groupe 
Travaux de 
groupe 

Travaux de 
groupe 
 

15:30-16:30 Compte rendu des travaux de groupe Plénière : PPT Comité de suivi, 
CEFCOD 

16:30-17 :00 Pause café   Service traiteur 

17 :00 -18:00 Analyse et amendement des catalogues  Travaux de 
groupe  

Présidents des 
groupes 

    

 Jour 2 : Mercredi 13 juillet 2016   

08:00– 09:00 Analyse et amendement des catalogues 
(suite) 

Travaux de 
groupe  

Présidents des 
groupes 

09:00 – 10:00 Rapportage des travaux de groupe Plénière : PPT Comité de suivi, 
CEFCOD 

10:00 – 10 :30 Pause café   

10 :30 – 
12 :30 

Priorisation des BP pour chaque projet 
SAWAP, stratégie de valorisation et de 
diffusion, besoins d’appui 

Plénière PPT Coordonnateur 
projet SAWAP 

12:30– 14:00 Pause déjeuner  Service traiteur 

14:00-16:30 Finalisation du rapport de l’atelier - 
Evaluation de l’atelier – 

 CEFCOD et 

Comité de suivi 

16 :30 Lecture du rapport et Clôture de l’atelier Allocutions Comité de suivi, 
CEFCOD 

 


