
Le projet  BRICKS
Renforcement de la résilience par le biais de services liés à l’innovation

à la communication et aux connaissances 
Programme Sahel et Afrique de l’Ouest (SAWAP ) en appui à l’initiative de la 

Grande muraille verte (GMV )

The BRICKS Project 
Building Resilience through Innovation, Communication 

and Knowledge Services 
for the Sahel & West Africa Program in Support of the Great Green Wall



Le projet  BRICKS         =   Projet régional

12 projets pays  
BENIN
BURKINA FASO 
CHAD
ETHIOPIA
GHANA
MALI
MAURITANIA
NIGER
NIGERIA
SENEGAL
SUDAN 
TOGO

Programme Sahel et Afrique de l’Ouest (SAWAP ) 

en appui à l’initiative 

de la Grande muraille verte (GMV )



BRICKS soutient 12 projets pays et 
offre des services opérationnels 
pour…

…contribuer à identifier les innovations….

…promouvoir les innovations à travers une 
meilleure communication….

…mettre la connaissance au service de 
l’investissement pour renforcer la 
résilience

Le projet BRICKS



Le projet  BRICKS est mis en œuvre par 3 centres d’excellence 

régionaux 

CILSS - Comité Permanent Inter-
États de lutte contre la 
Sécheresse dans le  Sahel 

OSS - Observatoire du Sahara et 
du Sahel 

UICN -Union 
internationale pour 
la conservation de 
la nature - Bureau 
de l’Afrique 
centrale et 
occidentale

Signature de l’accord de don le 15 Octobre 2013

Durée : 6 ans 



Améliorer l accès aux meilleures pratiques et à 
l’information sur le suivi évaluation  dans le 
programme SAWAP sur la gestion et 
l’aménagement durable des terres

Objectif de développement du projet BRICKS 

Les bénéficiaires 

• Les équipes nationales qui mettent en œuvre les 
projets nationaux du SAWAP

• Le personnel régional du CILSS, de l’OSS et de 
l’UICN. 



Mesure des progrès accomplis

 Les membres des équipes des projets du SAWAP 

indiquent qu’ils sont satisfaits de l’efficacité des 

services fournis par le projet BRICKS (en 

pourcentage)

 Le nombre de projets du portefeuille qui participent 

et font état des indicateurs principaux,  

programmatiques, de changements 

environnementaux, pour qu’ils soient agrégés, au 

niveau régional, par le projet BRICKS

 Bénéficiaires du projet (nombre), dont femmes (en 

pourcentage)



3 COMPOSANTES OPERATIONNELLES

Composante 1 
Gestion des connaissances

Composante 2
Appui au suivi du programme SAWAP

Composante 3.
Gestion du projet



Composante 1 : Gestion des connaissances

Les connaissances opérationnelles à l’intérieur et hors du portefeuille du SAWAP sont

régulièrement échangées grâce à un centre d’enseignement régional qui établit des

réseaux entre les institutions et les personnes qui exécutent les opérations

d’investissement des 12 pays

Création d’un portail Web d’appui à la prise de décision au niveau régional qui 
regroupera les données relatives aux 12 projets SAWAP et aux plateformes 
régionales/ nationales existantes. 
Chef de file: CILSS

Identification et diffusion des meilleures pratiques développées au niveau du 
SAWAP et de la GMV à travers des “community of practice”. 
Chef de file: CILSS

Organisation d’actions de renforcement de capacités et de voyages d’études 
périodiques Sud-Sud au profit des 12 équipes du SAWAP et de leurs partenaires. 
Chef de file: CILSS -
Co-financé par les projets



Composante 1 : Gestion des connaissances

Organisation de concours et allocation de subventions pour l’innovation par 
les TIC. BRICKS finance le développement d’outils économiques à travers 
hackatons et autres évènements.  
Chef de file: CILSS 

Services consultatifs pour faciliter la mise en œuvre du SAWAP incluant: 
l’intermédiation d’expertise; un panel technique de révision par des pairs et un 
groupe d’experts d’appui au portefeuille du SAWAP. 
Chef de file:OSS  

Réalisation d’analyses environnementales régionales sur les meilleures 
approches en matière de GDT (ex. évaluation des coûts-avantages et des 
écosystèmes) pour compléter les analyses menées au niveau national dans le 
portefeuille SAWAP.
Chef de file: CILSS  



Communication stratégique au niveau régional pour compléter et appuyer les activités 
de communication menées par les projets au niveau national. Les innovations TIC 
existantes seront utilisées pour faciliter la participation des parties prenantes locales et 
améliorer la gouvernance. 
Chef de file: IUCN  

Composante 1 : Gestion des connaissances



Modélisation et cartographie des ressources en eau et de l’occupation des sols dans le 
portefeuille SAWAP, à l’aide des outils existants pour le suivi-évaluation des ressources 
naturelles. Chef de file: OSS. Financement BRICKS

Formation professionnelle et appui technique sur le suivi-évaluation disponibles sur 
demande pour les équipes de projets pays. Une attention particulière sera réservée à la 
mesure du changement biophysique. 
Chef de file: OSS. Co-financement par les projets.

Composante 2

Appui au suivi du programme SAWAP

De nouveaux outils de suivi et des activités de renforcement des capacités sont déployés aux niveaux

régional et national Le portefeuille du SAWAP est régulièrement suivi par rapport à une série

d’indicateurs

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://intranet.mssinet.gov.sg/~rndops/jpg/satscan.jpg&imgrefurl=http://intranet.mssinet.gov.sg/~rndops/fire.html&h=351&w=294&sz=17&hl=fr&start=106&tbnid=B4FKV9awl9cNsM:&tbnh=120&tbnw=101&prev=/images?q=remote+sensing+africa&start=100&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://intranet.mssinet.gov.sg/~rndops/jpg/satscan.jpg&imgrefurl=http://intranet.mssinet.gov.sg/~rndops/fire.html&h=351&w=294&sz=17&hl=fr&start=106&tbnid=B4FKV9awl9cNsM:&tbnh=120&tbnw=101&prev=/images?q=remote+sensing+africa&start=100&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N


Mise en commun, étude des résultats et appui au développement d’un système de suivi-
évaluation pour le portefeuille SAWAP afin d’établir des rapports régionaux sur les progrès. 
Chef de file:OSS. Financé par BRICKS

Mise en place et promotion de l’évaluation des impacts auprès des agences de mise en 
oeuvre du SAWAP afin de partager les méthodologies et résultats de l’évaluation. Un 
groupe d’experts sera mis à disposition sur demande. 
Hébergé par CILSS.

Composante 2

Appui au suivi du programme SAWAP



Composantes du 

Projet

Activité Agence

Tête de file

FEM (USD)

Composante 1.

Gestion des 

connaissances 

(2.355.000  USD)

Mise en réseau des équipes de projet des pays pour un 

apprentissage structuré:
CILSS 1 000 000

Subventions compétitives pour l’innovation au niveau 

régional, en vue d’une assistance technique pour le 

développement d’outils d’information et de communication

CILSS 200 000

Création d’un mécanisme de services consultatifs pour les 

projets SAWAP  sur les questions clefs de mise en œuvre 

liées aux biens publics environnementaux

CILSS

OSS

UICN

98 500

198 500

185 500
Réalisation d’une série d’analyses économiques 

régionales et d’évaluations environnementales
CILSS 

OSS

UICN

100.000

100 000

100.000
Communication stratégique UICN 373 000

Composante  2.

Appui au suivi du 

programme

(1.650.000 USD) 

Agrégation des résultats provenant du portefeuille SAWAP 

des 12 projets 
OSS 280 000

Fourniture d’une formation participative et appui 

d’expert en matière de SE aux équipes nationales  
OSS 280 000

Suivi, modélisation et cartographie des ressources en 

terres et en eau, et modification de l’utilisation des terres ; 

plus appui des capacités du SIG.

OSS 850 000

plateforme d’évaluation des impacts CILSS 240 000

Composante 3. 

Gestion du projet 

(624,130 USD) 

Administration, frais généraux, établissement de rapports 

sur le  projet des trois institutions;
CILSS

OSS

UICN

363 805

91 000

169,325

Coût Total  4.629.630



Mécanismes de mise en œuvre

Comité consultatif du BRICKS 
(Présidence tournante entre ses membres sur base annuelle)

Membres provisoires: Coordinateurs nationaux des 12 

projets du SAWAP, Commission de l’UA, Agence 

Panafricaine de la GMV, Secrétariat TerrAfrica NPCA, 

Banque mondiale, FAO, MM-CNULD, Secrétariat du FEM

•Réviser et fournir des recommandations pour 

le plan de travail annuel du projet

•Prodiguer des conseils sur le difficultés en 

matière de mise en œuvre

•Partager les connaissances avancées entre 

les partenaires

•Se réunir annuellement face a face 

semestriellement via des téléconférences et de 

manière ponctuelle le cas échéant

Unité d'implémentation du projet UIP 

hébergée par le CILSS au Burkina Faso, dirige l'équipe inter agences
L’UIP assurera la coordination de l'équipe 

inter agences afin de l'élaboration des plans de 

travail conjoints et des plans de passation des 

marchés. 

L’UIP soutiendra administrativement les 

groupes de travail du projet

Groupe de 

travail SIG 

et S&E 

(OSS)

Groupe de 

travail sur les 

meilleurs 

pratiques 

(CILSS)

Groupe de 

travail sur la 

communication 

stratégique 

(UICN)

Groupe de 

travail sur 

la 

biodiversité 

(IUCN)

Groupe de 

travail sur 

la gestion 

du projet 

(CILSS)

•Il s’agit de groupes de travail ad hoc qui 

appuieront l'élaboration des plans de travail 

inter agences et la supervision des activités

• ils pourront inclure d’autres acteurs tels que 

le WOCAT, l’ICRAF, le PNUE, la FAO, l’UA…



MERCI

www.sawap.net


