PROMOUVOIR LA RÉSILIENCE DES ÉCONOMIES
EN ZONES SEMI-ARIDES (PRESA)

Atelier d’identification et d’analyse des parties
prenantes du projet PRESA
----------------Note de cadrage

04 au 06 Août 2014
Hôtel ESPADON, Saly Portudal

1. CONTEXTE

Promouvoir la Résilience des Economies en Zones Semi-Arides (PRESA) est un projet de recherche multipays de 5 ans financé par le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) du Canada et le
Department for International Development (DFID) du Royaume-Uni dans le cadre du l’Initiative de Recherche
Concertée sur l’Adaptation en Afrique et Asie (IRCAAA).
Le consortium PRESA est composé de cinq organisations : 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 et Développement en Afrique (IED Afrique) au Sénégal.
Le projet PRESA est mis en œuvre dans les zones semi-arides Afrique et en Asie ; et plus spécifiquement dans
les pays suivants : 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 un développement économique plus équitable et résilient.
L'objectif global du projet est de favoriser l'émergence et le développement d’économies équitables et
résilientes au changement et à la variabilité climatiques en zones semi-arides, grâce à la production de nouvelles
connaissances qui aideront les décideurs et les autres acteurs économiques à prendre des décisions mieux
informées.
Plus spécifiquement, le consortium va : (i) développer une base de connaissances probantes sur l'impact du
changement climatique sur les facteurs clés conditionnant la croissance économique des zones semi-arides, et
inversement mettre en lumière la manière dont ces facteurs conditionnent la vulnérabilité au changement
climatique;

(ii) développer une base de connaissances probantes sur les risques posés à la croissance

économique dans les zones semi-arides par des événements climatiques extrêmes, en particulier les sécheresses
et les inondations;

(iii) identifier les mécanismes politiques, d'investissement et de planification pour un

développement inclusif résilient au climat et la croissance dans les zones semi-arides; (iv) accroitre l’influence
des initiatives et réseaux existants, à travers un processus de mobilisation et d’engagement des parties prenantes
qui participe activement à la création de connaissances, renforce la crédibilité des utilisateurs de la recherche, et
favorise l'adoption des résultats; (v) soutenir l'émergence d'un nouvel ordre de chercheurs orientés vers les
politiques axés sur le développement résilient au climat, et engagé avec les institutions clés du Sud.
2. JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L’ATELIER

Le projet PRESA adopte une approche inclusive et participative qui place les principales parties prenantes (Etat,
secteur privé, société civile ; organismes de recherche, et les communautés) au premier plan pour ce qui
concerne la conception et la mise en œuvre des axes de recherche ainsi que l’intégration des résultats de
recherche dans les politiques et programmes.
C’est ce qui justifie l’idée de mettre en place, dans chacun des pays bénéficiaires, une plateforme des parties
prenantes qui devront être impliquées dès le lancement du programme. Elles auront pour rôle, entre autres, de
participer à l’exploration des tendances socio-économiques actuelles et les choix d'investissement en cours dans
les zones semi-arides, la sélection des questions de recherche et les domaines d'étude, afin de s'assurer que la

recherche répond bien à la demande. Le projet PRESA conserve ainsi sa souplesse et appuie les dirigeants
politiques et les investisseurs à la recherche de réponses rapides pour faire face aux défis qui se posent.
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. La cartographie des parties prenantes est importante,
car ses résultats détermineront en grande partie le choix des organisations et personnes devant participer dans les
activités de la plateforme nationale qui sera mise en place ultérieurement.

Cet atelier vise à atteindre les objectifs suivants :


identifier les différents groupes de parties prenantes pouvant potentiellement participer dans la
plateforme nationale



Comprendre leurs motivations et intérêt pour le projet ; ainsi que l’impact potentiel qu’il peut avoir sur
elles ;



identifier les mécanismes les plus appropriés pour la mobilisation des différents groupes d’acteurs ;



Développer et maintenir des bases d'échanges constructifs ainsi que des relations de confiance avec les
acteurs de son environnement ;

3. PARTICIPANTS
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. L’atelier
s’adresse à une grande variété de parties prenantes au problème du changement climatique. C’est pourquoi il est
judicieux de veiller à une bonne représentation des différents groupes suivants : les représentants des structures
techniques de l’Etat, du secteur privé, les organisations de producteurs, les institutions de recherche, les groupes
vulnérables, les leaders d'opinion sur les questions de développement économique, les organisations de la société
civile, les collectivités locales, les cadres locaux de développement économique, etc.
4. DATE ET LIEU DE L’ATELIER
L’atelier se tiendra du 4 au 6 Août 2014 à l’hôtel ESPADON Saly Portudal. Les participants arriveront au lieu
de l’atelier le 03 Août dans l’après-midi. Un forfait transport et menus frais sera remboursé aux participants.

5. Personnes contact et téléphone
Pour toutes informations, veuillez contacter
Cheikh Tidiane Wade cheikhwad@gmail.com +221 77 503 13 27
SOUMELONG EHODE Lancelot , ehodelancelot@gmail.com , 77 609 97 72
Maimouna Dieng, maimadieng@orange.sn IED Afrique, Dakar tel +221 33 867 10 58
PROGRAMME INDICATIF DE L’ATELIER
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