
Programme de travail indicatif pour la mise en œuvre de l’action  

Activités du cadre logique Sous activités livrables  
Date de 
livraison 

Responsable Associés 
2020 2021 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

A. 1.1.1 Organiser les réunions du 
comité de pilotage 

-Préparer et transmettre les 
lettres  
-Elaborer des tdrs 
-Rédiger le rapport de la 
réunion 

Rapport de la 
réunion 

31-juil-20 
Abdoulaye 
Faye 

Equipe projet x x x 

                      

A. 1.2.1 Recruter et rémunérer le 
personnel de l’action 

-Mettre en place l'équipe du 
projet 
-Elaborer les tdrs des 
consultants 
-Rédiger les contrats  

TDRS et contrats 
signés 

30-juin-20 
Abdoulaye 
Faye 

DAF et Equipe 
projet 

  x                         

A. 1.3.1 Acquérir les matériels, 
équipements et consommables 
nécessaires à la mise en œuvre des 
activités 

-Demander des factures 
proforma pour le matériel 
identifié 
-Sélectionner les fournisseurs et 
passer la commande 

Matériels et 
équipements 
réceptionné 

31-déc-20 DAF Equipe du projet   x x x x x x x             

A 2.1.1 Identifier et valider les zones 
pilotes à la Première réunion du 
comité de pilotage  

-Pré-identifier les zones pilotes  
-Valider les zones pilotes 

Rapport de 
mission 
Rapport de la 
réunion du CoPil 

06-juil-20 
Abdoulaye 
Faye 

MSD   x x                       

A 2.2.1 Cartographier l’occupation du 
sol et imprimer les cartes 

-Sélectionner, traiter et 
interpréter les images 
-Organiser une mission de 
validation 
-Finaliser et imprimer la carte 

Carte 
d'occupation du 
sol 

31-oct-20 O BOCOUM 
Babacar NDAO 
Aissatou SENE 
Ibrahima DIOP 

    x x x                   

A 3.1.1 Caractériser la zone du  Delta 

-Faire la revue bibliographique 
 -Collecter les données 
secondaires 
-Rédiger le rapport 

Rapport de 
caractérisation 

30-sept-20 
Marieme 
DIAGNE 

Fatou Bintou 
Aissatou SENE  

    x x x                   

A 3.2.1 Identifier zones d’érosion  

 -S'entretenir avec les 
communautés 
 -Visiter les sites potentiels 
 -Choisir et acquérir les images 

Rapport 
d'identification 
des zones 

20-déc-20 Aziz DIOUF Equipe du projet           x x               

A 3.2.2 Caractériser les zones 
d’érosion 

-Organiser des focus group 
 -Effectuer des mesures de 

Rapport 
d'évaluation 

31-mars-
21 

Aziz DIOUF Equipe du projet             x x x           



terrain 
-Prélever des échantillons de sol 
-Analyser les échantillons au 
laboratoire 

A 3.3.1 Evaluer les impacts de la 
dégradation des terres  

Même sous-activités que  
A 3.2.2 

Rapport 
d'évaluation 

31-mars-
21 

Aziz DIOUF Equipe du projet             x x x           

A 3.4.1 Elaborer un plan d’action 
contre la dégradation  

Même sous-activités que  
A 3.2.2 

Rapport 
d'évaluation 

31-mars-
21 

Aziz DIOUF Equipe du projet               x x x         

A 4.1.1 Elaborer la Matrice de 
communication  

 -Valider à l'interne le draft 
 -Partager la matrice avec l'AICS Matrice de 

communication 
31-juil-20 

Thior C 
NIANG 

Equipe projet 
Experts 
communication 
AICS et UE 

  x x                       

A  4.2.1 Acquérir des articles 
promotionnels (autocollants, t-shirt, 
stylos, etc.)  

 -Elaborer les tdrs 
 -Lancer la DRP 
 -Sélectionner le prestataire 
 -Concevoir les objets 
promotionnels 
 -Imprimer les supports 

Articles 
promotionnels 

31-août-20 
Thior C 
NIANG 

DAF et Equipe 
projet 

  x x x                     

A  4.3.1 Publier un article scientifique  

 -Préparer un résumé et 
soumettre à une conférence 
internationale 
 -Préparer un draft d'article 
 -Soumettre l'article dans une 
revue internationale 

Article 
scientifique 

30-avr-21 Aziz DIOUF 

Babacar NDAO 
Equipe projet                 x x x x     

A  4.4.1 Publier une note politique 

 -Elaborer les tdrs 
 -Rédiger et partager le draft 
 -Valider, imprimer et diffuser 

Note politique 

20-juin-21 

 
Aziz DIOUF 

Thior C NIANG 

                        x x 

A 4.5.1. Publier des communiqués de 
presse  

 -Identifier les évènements 
majeurs 
 -Rédiger et valider le 
communiqué 
 -Partager avec les organes de 
presse 
 -Rédiger la presse release 

Communiqué de 
presse 

En continu 

Thior C 
NIANG 

Equipe projet 
Experts 
communication 
AICS et UE 
Organe de presse 

    x x x x x x x x x x x x 



A 4.6.1 Organiser des visites de 
presse  

 -Identifier les activités à couvrir 
 -Elaborer une note succincte et 
définir les messages à véhiculer 
 -Identifier les personnes 
ressources 
 -Faire des interviews 

Compte rendu de 
visite de presse 

31-mars-
21 

Thior C 
NIANG 

Equipe projet 
Experts 
communication 
AICS et UE 
Organe de presse 

            x x x x         

A  4.7.1 Confectionner un poster 
scientifique  

 -Concevoir et valider le poster 
 -Imprimer le poster 

Poster 
scientifique 

01-mai-21 Aziz DIOUF 
Thior C NIANG 

                    x x x   

A  4.8.1 Confectionner des 
banderoles  

 -Concevoir, valider la banderole 
 -Imprimer la banderole Banderoles 31-juil-20 

Thior C 
NIANG Equipe projet   x x                   x x 

A 4.9.1 Réaliser et diffuser un film de 
capitalisation  

 -Elaborer les tdrs 
 -Lancer la DRP 
- Ecrire le script 
 -Sélectionner le prestataire 

Film de 
capitalisation 

31-mai-21 

Thior C 
NIANG 

Equipe projet 
Experts comm AICS 
et UE                     x x x   

A 4.10.1 Organiser un atelier de 
lancement (cette activité sera 
assimilée à la 1ere réunion du CoPil) 

    

31-juil-20 
Abdoulaye 
Faye 

Equipe projet     x                       

A 4.11.1 Organiser un atelier de 
clôture/partage des résultats 
organisés 

 -Préparer et transmettre les 
lettres Elaborer des tdrs 
 -Rédiger le rapport de l'atelier 

Rapport de 
l'atelier de 
clôture 30-juin-21 

Thior C 
NIANG 

Equipe projet 

                          x 

A  4.12.1 Participer à des évènements 
nationaux et internationaux 

 -Identifier l'évènement 
 -Soumettre la proposition avec 
un budget 
 -Préparer les documents de 
participation 

Compte rendu de 
participation 

  
Abdoulaye 
Faye 

Thioro Codou 
NIANG 

                x x x x x x 

 

 


