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Résumé de l’atelier
Le changement climatique est une problématique transversale qui requiert une bonne
coordination et intégration, tant horizontalement entre les divers secteurs que
verticalement entre différents niveaux de la société.
Dans sa mise en œuvre, le projet Promouvoir la Résilience des Économies en zones
Semi-Arides (PRESA) répond à cette exigence et met les principales parties prenantes
(État, secteur privé, société civile ; organismes de recherche, et les communautés) au
premier plan des discussions et de la recherche sur les menaces et opportunités du
changement climatique en zones semi-arides. C’est ce qui justifie l’idée de mettre en
place, dans chacun des pays cibles du projet (notamment au Sénégal et au Burkina en
Afrique de l’Ouest), des plateformes des parties prenantes (PPP) qui catalyseront
l’implication des différents groupes d’acteurs à toutes les phases du programme.
Toutefois, la mise en place des plateformes nécessite, au préalable, une identification
judicieuse des différents groupes de parties prenantes directement ou indirectement
intéressés par les résultats de ce programme de recherche. C’est ce qui justifie
l’organisation de cet atelier.
Les objectifs de l’atelier sont les suivants :


Identifier les principaux groupes de parties prenantes pouvant potentiellement
participer aux discussions lors des plateformes des parties prenantes ;



Comprendre leurs motivations et intérêts pour le projet ainsi que leurs attentes
par rapport projets ;



Identifier les mécanismes les plus appropriés pour le partage de l’information et
la mobilisation des différents groupes d’acteurs ;



Développer et maintenir des bases d’échanges constructives ainsi que des
relations de confiance avec les acteurs ;

Comme résultats, l’atelier vise :


Une meilleure compréhension du projet PRESA par les participants (contexte,
vision, objectifs, méthodologie, résultats et impacts attendus) ;



Une meilleure compréhension de l’outil « plateformes des parties prenantes »
promu par le projet (objectifs, mécanismes, défis) ;



L’identification des principales parties prenantes susceptibles d’être mobilisées
dans l’opérationnalisation des plateformes des parties prenantes au Sénégal ;



L’identification des messages clés du projet et des canaux et mécanismes de
communication pour une bonne information et un engagement optimal des
parties prenantes du projet ;

I. Présentation de l’ONG IED Afrique
IED Afrique est une organisation indépendante, à but non lucratif, basée au Sénégal, qui
capitalise une quinzaine d’années d’expérience en Afrique de l’Ouest francophone. Elle
intervient sur les problématiques de développement durable et de citoyenneté en
Afrique en mettant l’accent sur les innovations méthodologiques et participatives.
Créée le 1er septembre 2005, elle prend le relais du Programme Sahel de l’Institut
International pour l’Environnement et le Développement (IIED), mis en place en 1993
dont elle poursuit et renforce les acquis.
IED Afrique à la forte conviction que le développement de l’Afrique passe
nécessairement par un renforcement des capacités notamment des groupes les plus
vulnérables et l’établissement de relations équitables entre les différents acteurs de
façon à permettre leur réelle participation à l’amélioration des conditions de vie et du
bienêtre des populations.
C’est ainsi que dans sa mission citoyenne, IED Afrique s’active à la réalisation d’un
développement équitable et durable à travers la promotion des politiques et de
pratiques inclusives de décentralisation, de gouvernance environnementale et
d’agriculture.
IED Afrique s’inscrit donc dans un contexte régional complexe avec des défis majeurs
auxquels l’organisation tente de répondre à travers ses différents programmes.

II. Rappel du contexte global du changement climatique en zones semi-arides
et au Sénégal
Les aléas climatiques (sécheresses, inondations, cyclones, élévation du niveau de la mer,
températures extrêmes, etc.) ont des répercussions considérables sur le développement
socioéconomique. En zones semi-arides, les différents scénarii et rapports sur le
changement climatique ont démontré que la fréquence, l’ampleur et la durée des
conditions climatiques néfastes évoluent, obligeant ainsi les efforts de lutte contre les
effets des conditions climatiques défavorables sur le développement économique et
humain à adopter une approche du développement à plus long terme.
Au Sénégal, le changement climatique est une menace déjà sensible et plusieurs faits
peuvent l’illustrer :


Une baisse de la pluviométrie d’environ 300 mm en 30 ans ;



Des pluies plus intenses et de plus courtes durées ;



Une augmentation de la température d’environ 1,7 °C en 30 ans ;



Etc.

Les impacts négatifs sont également multiples :


Avancée de la mer,



Érosion côtière,



Désertification ;



Réduction des mangroves ;



Perte de terres arables et de pâturages ;



Réduction de la disponibilité de l’eau pour l’irrigation, la boisson et autres
activités productrices, etc.

À ces défis s’ajoute la marginalisation de certaines couches sociales (notamment les
femmes, les jeunes et les groupes vulnérables), qui sont confrontées à des obstacles
formels et informels dans l'accès et le contrôle des ressources (la terre), aux services de
l'État et aux marchés.
Ainsi, le renforcement des capacités nationales et régionales permettant d’analyser, de
prévenir et de gérer les risques liés au changement climatique constitue aujourd’hui une
opportunité à saisir pour promouvoir un développement économique durable et
résilient au climat.

III. Présentation du projet PRESA
Promouvoir la Résilience des Économies en zones Semi-Arides (PRESA) est un
projet multipays de 5 ans dont l'objectif global est ainsi de favoriser en zones semiarides l'émergence et le développement d’économies équitables et résilientes au
changement climatique, grâce notamment à la production de nouvelles connaissances
qui aideront les décideurs et les autres acteurs économiques à prendre des décisions
mieux informées.
Le projet PRESA est mis en œuvre dans trois zones géographiques en Afrique et en Asie ;
et plus spécifiquement dans les pays suivant : Burkina Faso, Sénégal, Tanzanie,
Kenya, Pakistan et Tadjikistan. Les recherches conduites dans le cadre du projet
PRESA aideront à comprendre la façon dont le changement climatique présente aussi
bien des menaces que des opportunités pour les économies des zones semi-arides et
comment les interventions et politiques d’investissements peuvent créer les conditions
d’un développement économique plus équitable et résilient.
PRESA s’appuie sur une approche « Politique et développement d’abord » qui
consiste à renforcer dès le démarrage du projet l’engagement des différentes parties
prenantes (État et ses démembrements, société civile, institut de recherche, secteur
privé, organisations de producteurs). Le projet s’activera ainsi à produire de nouvelles
connaissances et des conseils concrets aux décideurs politiques, aux acteurs du secteur
privé, aux organisations de la société civile et aux acteurs locaux, sur le lien entre
changement climatique et développement en zones semi-arides, dans la perspective de
renforcer les capacités de résilience de ces différents groupes d’acteurs et plus
globalement des économies.
Cinq organisations composent le consortium PRESA : l'Overseas Development
Institute (ODI) et la London School of Economics (LSE) basés au Royaume-Uni; le
Centre for Climate Change Studies (CCCS) de l'Université de Dar es Salam en Tanzanie, le
Sustainable Developpement Policy Institute (SDPI) au Pakistan, et Innovation,
Environnement, Développement en Afrique (IED Afrique) au Sénégal.

IV. L’outil « Plateforme des parties prenantes »
L’une des particularités du projet PRESA est le focus mis sur la création de relations
d’influence et de confiance avec les groupes de parties prenantes clés au niveau régional,
national et local, grâce notamment à la création de plateformes des parties prenantes et
au renforcement de plateforme déjà existante. Le but d’une telle plateforme est ainsi de
lier la recherche à la pratique des parties prenantes, afin de s'assurer qu'elle répond à
leurs besoins et agit comme un vecteur favorisant l’apprentissage et le renforcement des
capacités des acteurs au cours du processus de recherche.
Les parties prenantes sont importantes dans la théorie du changement du projet PRESA,
aussi bien en tant que personne ayant une influence sur les politiques et les
investissements et qui ont besoin d’informations, que comme clients et demandeurs
potentiels pour les résultats de nos recherches.
Dans le cadre du projet PRESA, le terme partie prenante désigne un groupe ou individu
qui peut être affecté ou intéressé d’une manière ou d’une autre par les activités du
projet ; mais aussi un groupe ou individu qui peut exercer une certaine influence directe
ou indirecte sur le projet. Les parties prenantes sont issues de différents groupes
d'intérêts, de disciplines, de secteurs et d’organisations et se réuniront au sein des
plateformes pour partager leurs expériences, développer des programmes communs
pour le changement et tester de nouvelles solutions à leurs problèmes communs. Il est
en effet prouvé que l’utilisation des plateformes des parties prenantes permet aux
acteurs non seulement d’échanger et de collaborer, mais aussi de s’approprier plus
facilement et rapidement les résultats de la recherche.
En outre, les plateformes favorisent l’utilisation et la mise à l’échelle des résultats de la
recherche, en cela qu’elles attestent dès le départ de la diversité des contextes et des
acteurs intéressés par le changement climatique et définissent les moyens et stratégies
d’apprentissage spécifiques à chaque groupe. Cela permet ainsi d’anticiper sur les
conflits éventuels et de les résoudre.
En mettant en place les plateformes des parties prenantes, le projet PRESA veut ainsi
s’assurer que l’engagement avec les parties prenantes est bien ciblé, répond à la
demande et est aussi efficace que possible. Les plateformes seront créées et/ou
renforcées au niveau national et régional. Le projet PRESA s’engagera avec les parties
prenantes à travers une série de mécanismes (ateliers thématiques, séminaires, visites
de terrain, engagement avec les médias, publications, rencontres bilatérales, etc.).

Annexes
1. TDR de l’atelier
2. Brochure de présentation du projet PRESA

