
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termes	de	Références		
	

Atelier	d’élaboration	du	rapport	d’activités	2016	et	du	
plan	de	travail	et	budget	annuel	2017	et	Plan	de	

passation	des	marchés	2017	
	

Tunis		les	20	et	21	décembre	2016	
	

	

	

	

	
Décembre	2016			

	
	
 
 

Projet	de	renforcement	de	la	résilience	par	le	biais	des	services	liés	à	
l’innovation,	à	la	communication	et	aux	connaissances	(BRICKS) 

Programme	Sahel	et	Afrique	de	l’Ouest	en	appui	à	la	Grande	Muraille	Verte	
(SAWAP)	



1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

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)	»	financé	
par	 la	 Banque	 Mondiale	 est	 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.	 Le	 projet	 BRICKS	 est	 un	 programme	 régional,	 parapluie	 qui	 agit	
comme	un	centre	régional	de	connaissance	d’appui	aux	12	pays	du	Programme	
Sahel	et	Afrique	de	l’Ouest	en	appui	à	la	Grande	muraille	verte	(SAWAP)	de	la	
Banque	Mondiale/FEM.		

	

Dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	rapport	d’activités	2016,	du	plan	de	travail	et	
budget	annuel	2017,	les	trois	agences	de	mise	en	œuvre	ont	décidé	d’organiser	
une	 rencontre	 pour	 l’élaboration	 de	 ces	 documents	 et	 de	 discuter	 des	
modalités	de	travailler	en	synergie	pour	l’atteinte	des	résultats	du	projet.		

	

2. 	OBJECTIF	

Cette	 rencontre	entre	 les	experts	des	différentes	 institutions	en	charge	de	 la	
mise	en	œuvre	du	projet	BRICKS	(CILSS,	OSS	et	UICN)	vise	à	élaborer	le	rapport	
d’activités	2016,	 le	plan	de	 travail	et	budget	annuel	 (PTBA)	2017	ainsi	que	 le	
Plan	de	passation	des	marchés	(PPM)	2017.	De		De	façon	spécifique,	il	s’agit	:	

	
• Faire	le	point	de	l’état	de	mise	en	œuvre	des	activités,	des	

résultats	des	travaux	BRICKS	en	cours	et	finaliser		le	rapport	
d’activités	au	titre	de		2016	dont	les	différentes	parties	ont	été	
préalablement	complétées	par	les	trois	agences	;	

• Faire	l’état	actuel	du	rapport	«	State	of	SAWAP	»	
• Compléter	et	valider	les	activités	programmées	dans	le	PTBA	

2017	;	
• Elaborer	le	PPM	2017	;	



• Faire	la	revue	de	la	feuille	de	route	et	des	appuis	aux	projets	
SAWAP	;	

• Discuter	des	modalités	de	travailler	en	synergie	pour	l’atteinte	des	
résultats	du	projet	;	

• Discuter	des	difficultés	rencontrées	et	envisager	des	solutions	;	
• Echanger	sur	les	préparatifs	du	voyage	d’étude	au	Ghana	et	de	la	

4ème	conférence	SAWAP.	
	

3. RESULTATS	

Les	résultats	attendus	sont	:	

• Le	point	de	l’état	de	mise	en	œuvre	des	activités,	des	résultats	en	
cours	du	BRICKS	est	réalisé	et	le	rapport	d’activités	2016	est	élaboré	;	

• L’état	actuel	du	rapport	«	State	of	SAWAP	»	est	fait	et	les	éléments	
de	sa	finalisation	et	les	échéances	sont	définis	;	

• Le	PTBA	2017	est	élaboré	;	
• Le	PPM	2017	est	élaboré	;	
• La	feuille	de	route	et	les	appuis	aux	projets	SAWAP	sont	revisités	et	de	

nouveaux	délais	éventuellement	établis	;		
• Les	modalités	de	travail	en	synergie	pour	l’atteinte	des	résultats	du	

projet	sont	discutés	;	
• Les	difficultés	rencontrées	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	sont	

discutées	et	les	solutions	envisagées	;	
• les	préparatifs	du	voyage	d’étude	au	Ghana	et	de	la	4ème	conférence	

SAWAP	sont	définis.	
	

4. 				Participants		
	
Les	Experts	des		trois	agences	impliqués	dans	la	mise	en	œuvre	du	
BRICKS	:	

• UICN	:	3	participants	
• CILSS	:	6	participants	
• OSS	:	7	participants	

	
5. 	Lieu/	Durée	

La	rencontre	se	déroulera	les	20	et		21	décembre	2016		au	siège	de	l’OSS	à	
Tunis	en	Tunisie.	



	
	
	

6. BUDGET	

Chaque	institution	prend	en	charge	ses	frais	de	déplacement.		L’OSS,	en	tant		
qu’agence	d'accueil		gèrera	toutes	les	dispositions	administratives	et	logistiques	
de	la	rencontre.	
	
																																																																						
     

  



 

																														
Programme de travail 

 
Horaires	 Activités	 Responsabilité	

 Jour 1 : 20 decembre 2016	
08:45 - 09:00 Visite de courtoisie au SE de l’OSS OSS 
09:00- 09:15 Mot introductive 

Présentation/adoption de l’agenda 
OSS 
OSS 

 SESSION 1: Rapport  annuel d’activités  2016 
09:00 - 10:00	 Elaboration et finalisation du rapport annuel 

d’activités 
OSS, IUCN, CILSS 

10:00 - 10:30 Pause café	  
10:30 - 11:30 Remplissage du cadre du suivi du projet BRICKS OSS, IUCN, CILSS 
 SESSION 2: Plan de travail  2017 
11:30-13:00 Elaboration du Plan de travail 2017, y compris 

discussions sur les principales activités des 
différents groupes de travail 

OSS, IUCN, CILSS 

13:00 - 14:00	 Pause déjeuner	  
14:00 - 15:00	 Elaboration du Plan de travail 2017, y compris 

discussions sur les principales activités des 
différents groupes de travail	

OSS, IUCN, CILSS 

15:00 - 15:30	 Pause café	  
15:30-17:00 validation du Plan de travail 2017 OSS, IUCN, CILSS 
Jour 2 : 21 decembre 2016	
 SESSION 3: PPM 2017  
09:00 - 10:00 Elaboration et validation du PPM 2015 OSS, IUCN, CILSS 
10:00 - 10:30 Pause café	  
 SESSION 4: Appui aux pays 
10 :30 -12 :30 Présentation de l’état actuel du rapport « State of 

SAWAP » et discussions sur les éléments de sa 
finalisation et les échéances 
Discussion sur les résultats des travaux BRICKS 
en cours dans les trois institutions  

OSS, IUCN, CILSS 

12 :30 – 13 :00 Revue de la feuille de route et des actions d’appui 
aux projets SAWAP et modalités d’interaction entre 
institution du BRICKS 

 

13:00 - 14:00 Pause déjeuner	  
14 : 00 – 16 :00 - Comment améliorer notre travail en synergie, y 

compris avec les autres partenaires de la GMV ? 
- Difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre du projet 
- Echanges divers 

  

OSS, IUCN, CILSS 

16 :15 – 17 :00 Synthèse OSS, IUCN, CILSS 
 

	
 


