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FONDS DE SOUTIEN  AUX STRATEGIES LOCALES D’ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUE (CHALLENGE FUND) 

________________ 

NOTE INTRODUCTIVE  A L’ATELIER DE LANCEMENT 

 

Introduction 

 

L'adaptation aux changements climatiques recouvre l’ensemble des pratiques, politiques et 

mesures mises en œuvre en vue de limiter les impacts négatifs de ces changements et saisir les  

opportunités offertes par l’évolution du climat. 

 

Les populations rurales du Sahel sont particulièrement vulnérables aux changements 

climatiques du fait en grande partie de la place prépondérante des secteurs de l’agriculture, de 

la pêche, de l’élevage et de l’environnement dans les économies nationales. Ces secteurs dont 

dépend la survie de ces populations rurales, sont fortement tributaires des facteurs 

climatiques. La vulnérabilité aux changements climatiques fait planer de lourdes menaces sur 

ces secteurs socioéconomiques et écologiques principaux leviers de développement des pays 

du sahel.  

 

Longtemps, la question de l’adaptation aux changements climatiques a été l’apanage exclusif 

des scientifiques ; la place des organisations représentatives des groupes à risque, vivant et 

dépendant directement de ces secteurs, étant toujours reléguée en second position.  Il est 

temps de marquer une rupture par rapport à cette démarche afin de placer les organisations  

paysannes au cœur du processus d’adaptation à ces changements climatiques. Ceci est 

d’autant plus indispensable que l’adaptation n’est pas un processus linéaire de transfert de 

solutions des scientifiques vers les populations. L’adaptation renvoie plutôt à un processus 

social, culturel, économique, technique impliquant différents acteurs, et qui peut être renforcé 

par l’octroi de moyens supplémentaires en termes de flux d’idées et de ressources novatrices 

au profit des porteurs de projets d’adaptation.  

 

C’est dans cette perspective qu’il faut inscrire le Fonds de Soutien aux Stratégies locales 

d’Adaptation (FSSA), mis en place par le programme ACCA, une initiative conjointe du 

CRDI et du DFID. Ce projet, coordonné par IED Afrique marque une rupture avec les 

pratiques classiques de transfert de technologie. Il fait un pari sur la capacité des 

communautés à assurer le leadership aussi bien dans la définition des stratégies d’adaptation 

que de la gestion directe des ressources allouées pour renforcer ces initiatives. Toutefois, cette 

responsabilisation, s’appuiera, à la demande,  sur un accompagnement méthodologique et  

technique des OP par les plateformes nationales, les prestataires et les comités de pilotage 

dont leurs rôles et responsabilités dans l’armature du FSSA seront davantage précisés dans la 

stratégie de mise en œuvre. Ceci ne ferait que faciliter la diffusion des informations et 

connaissances générées à partir de la base et améliorer l’efficacité des acteurs de recherche et 

de développement aux processus d’adaptation climatique. 

 

Objectifs de l’atelier : 

 

L’atelier de lancement du Fonds de Soutien aux Stratégies d’Adaptation se tiendra du 6 au 9 

Avril 2009 à Toubab Dialao, au Sénégal. Son objectif global est d’élaborer et valider 

l’orientation stratégique de mise en œuvre et de gestion du Projet.  
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Les objectifs spécifiques fixés sont : 

 Permettre une connaissance mutuelle des partenaires impliqués dans le projet ; 

 Faciliter une meilleure compréhension du Fonds de Soutien aux Stratégies locales 

d’Adaptation climatique ; 

 Discuter et valider les rôles et responsabilités des différents partenaires ; 

 Discuter et valider la procédure de sélection des petits projets d’adaptation ; 

 Définir les procédures de gestion financière et technique des petits projets 

d’adaptation ; 

 Elaborer un plan d’action globale du Projet 

 

Résultats attendus de l’atelier : 

 

 Les rôles et responsabilités des partenaires (plateformes nationales, comités nationaux 

de pilotage, l’institution relais) clairement définis et précisés ; 

 Des outils opérationnels de mise en œuvre du Challenge Fund élaborés et validés 

(guide de procédures de sélection des projets, guide de suivi et évaluation des projets, 

modèles de contrat de prestation de service, format de compte rendu technique, format 

de compte rendu financier, formulaire type d’appel de fonds par les porteurs de projet, 

contrat de subvention, modèle de rapport  technique global du projet, modèle de 

rapport financier global du projet) ; 

 L’élaboration et la validation du plan d’action et la définition des prochaines étapes 

 

Déroulement de l’atelier : 

 

L’atelier regroupera, une vingtaine de participants composés des représentants de la structure 

de coordination du Fonds, du Programme ACCA, de structures d’accompagnement des 

organisations de base et d’institutions représentatives des organisations paysannes du Mali, du 

Sénégal et du Burkina Faso. Il va durer quatre jours et se déroulera selon les étapes 

suivantes (voir agenda de l’atelier): 

 Une présentation des différents partenaires du Fonds de Soutien aux Stratégies locales 

d’Adaptation ;  

 Une présentation du programme ACCA et du FSSA ; 

 Une présentation, discussion et validation des rôles et responsabilités des partenaires ; 

 la discussion et validation des procédures de sélection et de gestion des petits projets 

d’adaptation ; 

 la définition et validation d’outils opérationnels de gestion financière et technique ;  

 l’élaboration d’un plan d’action global du projet. 
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Agenda de l’atelier de lancement du projet FSSA 

Hôtel Iris, Toubab Dialao, du 06 au 09 avril 2009 

JOUR 1 

Horaire  Objectifs Activités  Support  Format  Responsables  

 

 

 

9h – 11h 

 

Permettre une 

connaissance mutuelle 

des partenaires 

       -    présentation de 

chaque partenaire 

- présentation des 

attentes 

 

Plaquette ou fiche de 

présentation ou power 

de présentation de 

chaque partenaire 

 

 

 

Plénière 

 

Chaque partenaire 

(IED, CNOP, CPF, 

FONGS, 

CRDI/ACCA…) 

11h-11h30 pause café 

 

 

11h30-13h  

 

Faciliter une meilleure 

compréhension du 

projet 

 présentation du 

contexte du projet, 

objectifs, cadrage 

méthodologique 

Document de 

présentation du projet, 

rapport de l’atelier de 

sept.2008, power point 

du projet 

 

 

Plénière  

 

CRDI/ACCA 

 

Equipe IED 

13h-14h30 pause déjeuner  

 

 

14h30-15h30 

Suite (Faciliter une 

meilleure 

compréhension du 

projet) 

Suite (présentation du 

contexte du projet, 

objectifs, cadrage 

méthodologique) 

Document et power 

point de présentation du 

projet, rapport de 

l’atelier de sept.2008 

 

 

Plénière  

 

CRDI/ACCA 

 

Equipe IED 

 

 

15h30-1730 

 

Permettre aux 

partenaires de mieux 

comprendre leurs rôles 

et responsabilités 

-       Présentation des 

rôles déjà définis  

-      Discussion des 

rôles et responsabilités 

(comités de pilotage, 

prestataires de services) 

Document de 

présentation du projet, 

rapport de l’atelier de 

sept.2008, power point 

du projet 

- Plénière 

 

-  travaux de groupe 

suivi de synthèse 

 

Equipe IED 

 

Tous les partenaires 

(CPF, CNOP, 

FONGS…) 

JOUR 2 

 

8h30-11h 

Diffuser et valider la 

procédure de sélection 

des projets 

 Discussion des critères 

d’éligibilité du porteur 

et du projet 

Documents du projet, 

rapport de l’atelier de 

septembre 

 

Travaux de groupe 

suivi de synthèse 

Tous les partenaires 

(CPF, CNOP, 

FONGS…) 

11h-11h30 pause café 

11h30-13h Suite (Diffuser et 

valider la procédure de 

sélection des projets) 

Discussion des critères 

d’éligibilité du porteur 

et du projet 

Documents du projet, 

rapport de l’atelier de 

septembre 

Travaux de groupe 

suivi de synthèse 

Tous les partenaires 

(CPF, CNOP, 

FONGS…) 
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13h-14h30 pause déjeuner 

 

14h30-16h 

 

Suite (Diffuser et 

valider la procédure de 

sélection des projets) 

Définition des étapes de 

sélection 

 

Documents du projet, 

rapport de l’atelier de 

septembre 

 

Travaux de groupe 

suivi de synthèse 

Tous les partenaires 

(CPF, CNOP, 

FONGS…)  

 

16h30-17h30 

Clarification des rôles 

de chaque partenaire 

dans la sélection des 

projets 

JOUR 3 

 

8h30-10h 

Définir les procédures 

de gestion financière et 

technique 

 

Présentation du budget 

Documents du projet, 

rapport de l’atelier de 

septembre 

 

Plénière  

CRDI/ACCA 

 

Equipe IED 

10h-10h30 pause café 

 

10h30-13h 

Suite (Définir les 

procédures de gestion 

financière et technique) 

Définition d’un modèle 

de contractualisation 

Documents du projet, 

rapport de l’atelier de 

septembre 

Plénière et travaux de 

groupe suivi de 

synthèse 

Equipe IED 

13h-14h30 pause déjeuner 

 

 

14h30-17h30 

Suite (Définir les 

procédures de gestion 

financière et technique) 

Définition d’outils de 

gestion et de compte 

rendu financier 

Documents du projet, 

rapport de l’atelier de 

septembre 

Travaux de groupe 

suivi de synthèse 

Tous les partenaires 

(CPF, CNOP, 

FONGS…) 

JOUR 4 

8h -10h Suite (Définir les 

procédures de gestion 

financière et technique) 

Définition d’un système 

de suivi évaluation et de 

compte rendu technique 

Documents du projet, 

rapport de l’atelier de 

septembre 

Travaux de groupe 

suivi de synthèse 

Tous les partenaires 

(CPF, CNOP, 

FONGS…) 

10h-10h30 pause café 

10h30-12h Suite (Définir les 

procédures de gestion 

financière et technique) 

Définition d’un système 

de suivi évaluation et de 

compte rendu technique 

Documents du projet, 

rapport de l’atelier de 

septembre 

Travaux de groupe 

suivi de synthèse 

Tous les partenaires 

(CPF, CNOP, 

FONGS…) 

 

12h-13h30 

Elaborer un planning 

d’exécution des 

activités 

 

Elaboration du planning 

Documents du projet, 

rapport de l’atelier de 

septembre 

 

Par pays et plénière 

 

CNOP, CPF, FONGS 

13h30-14h30 Pause déjeuner 

 

15h-16h30 

Questions pendantes et suite de l’atelier 

clôture 

Equipe IED 

CRDI/ACCA 

 


