Atelier sous régional de formation sur les méthodes et outils d’évaluation de
la dégradation/réhabilitation des terres
19 – 30 septembre 2010
Programme
TIMING

ACTIVITE

J.0 : Dimanche 19/09/2010 : Arrivée des participants
J.1 : Lundi 20/09/2010 : Journée de travail
09h00

Ouverture de l’atelier
- Mot de bienvenue OSS
- Allocution du représentant FAO
- Discours d’ouverture du SE OSS-MARHP (DG/ACTA)
- Présentation du Projet LADA et de la contribution de la Tunisie

10h00

PAUSE CAFE

10h15

Présentations générales de l’approche LADA et des résultats
Niveau global : i) GLADA et ii) GLADIS
Discussion
Niveau national : i) LUS ii) Evaluation nationale et iii) inventaire/évaluation
des bonnes pratiques GDT
Discussion
Niveau locale : évaluation locale de la dégradation et conservation/GDT
Discussion

13h00

PAUSE DEJEUNER

14h30

LADA et le suivi de la mise en œuvre de la CCD
Présentation introductive : Le suivi-évaluation de la stratégie décennale de l’UNCCD
Discussion : Rapport avec les engagements des pays envers de l’UNCCD et
liens avec l’UNFCCC et la CBD

16h00

PAUSE CAFE

16h15

Discussion :
Rapport avec les engagements des pays envers de l’UNCCD et liens avec
l’UNFCCC et la CBD

J.2 : Mardi 21/09/2010 : Journée de travail
09h00

Les efforts de la mise en œuvre de l’UNCCD au niveau national : acquis, difficultés et
perspectives

Présentation par les points focaux
10h30

PAUSE CAFE

10h45

Les efforts de la mise en œuvre de l’UNCCD au niveau national : acquis, difficultés et
perspectives
Présentation par les points focaux : suite et discussion

13h00

PAUSE DEJEUNER

14h30

Développement de LADA- WOCAT phase II
Discussion sur les intérêts et besoins des pays et le procédure pour développer une
proposition PIF pour soumission au GEF

16h00

PAUSE CAFE

16h15

Présentation de la méthodologie GLADA et de la stratification de la carte nationale
des LUS
- Présentation du GLADA-Questions d’échelles
- Stratification de la carte nationale des LUS (processus pratique)

J.3 : Mercredi 22/09/2010 : Journée de travail
09h00

Evaluation Nationale
- Approche de l’évaluation
- La carte des LUS

10h30

PAUSE CAFE

10h45

- Le Questionnaire LADA-WOCAT (QM)
- Exercice Pratique de l’utilisation des outils

13h00

PAUSE DEJEUNER

14h30

- Les cartes de Dégradation et de Contrôle de la Dégradation des Terres
- Recueil des bonnes pratiques

16h00

PAUSE CAFE

16h15

- Les Indicateurs et la base de données DIS4LADA

J.4 : Jeudi 23/09/2010 : Journée de travail
09h00

- Lien entre les évaluations nationale et locales
- Base de données pour la collecte des informations de LADA-L et le suivi –
évaluation futur

10h30

PAUSE CAFE

10h45

Evaluation Locale
- Approche de l’évaluation Locale
- Introduction du cadre logique FPEIR

13h00

PAUSE DEJEUNER

14h30

- Aires d’évaluation locales et choix des transects
- Méthodologie et outils biophysique pour l’évaluation de la dégradation des terres

16h00

PAUSE CAFE

16h15

Evaluation de la végétation et du parcours
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J.5 : Vendredi 24/09/2010 : Journée de travail
09h00

Evaluation Locale
- Evaluation des sols et l’érosion des terres
- Evaluation des ressources en eau

10h30

PAUSE CAFE

10h45

Evaluation des contraintes à la production

13h00

PAUSE DEJEUNER

14h30

- Evaluation des conditions socio-économiques et des moyens d’existence des
ménages et des exploitants

16h00

PAUSE CAFE

16h15

- Analyse des résultats

J.6 : Samedi 25/09/2010 : Journée libre
J.7 : Dimanche 26/09/2010
- Départ pour Siliana
- Choix de la zone d’évaluation/choix du transect
J.8 : Lundi 27/09/2010 : Terrain à Siliana
Matinée
Après-midi

- Application pratique des méthodologies d’évaluation

J.9 : Mardi 28/09/2010 : Terrain à Siliana
- Application pratique des méthodologies d’évaluation (Suite)
Matinée
- Retour à Tunis
Après-midi
J.10 : Mercredi 29/09/2010 : Journée de travail
9h00

Restitution des résultats :
- Discussion et suggestions sur les méthodes et outils
- Synthèse et analyse
- Structure des rapports
Perspectives Pays :
Suggestions par pays sur comment ils pourraient utiliser les outils des évaluations
nationale et locale dans leurs pays dans l’immédiat (lien projet FEM, etc.)

J.11 : Jeudi 30/09/2010 : Départ des participants
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