
                                                                  

Atelier de restitution des résultats de la recherche sur « l’impact du 

changement climatique, options d’adaptation et opportunités d’investissement 

dans le secteur de l’élevage » 

 

Dahra, le Jeudi 24 Août 2017 

 

 
 

Note de cadrage 
 

1. Contexte et objectif de l’atelier 

 

Promouvoir la Résilience Économique dans les zones Semi-Arides (PRESA) est un projet de 

recherche multi-pays 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). Les recherches conduites dans le cadre du projet PRESA visent 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.  

Au Sénégal, le PRESA est coordonné par l’ONG Innovation-Environnement-Développement 

(IED). Sa mise en œuvre repose sur une démarche participative impliquant pleinement les parties 

prenantes aussi bien dans le choix des thématiques de recherche que des sites d’étude et s’articule 

autour de quatre (04) projets de recherche. Ainsi, l’élevage qui constitue une forme privilégiée de 

mise en valeur des régions arides et semi-arides du Sénégal a été choisi parmi les secteurs à étudier. 

En effet, il constitue la deuxième activité du secteur primaire avec une contribution de 35,5% à la 

valeur ajoutée et participe pour 7,5% à la formation du PIB national (ANSD, 2013). Cependant 

ces zones restent marquées par des risques climatiques qui peuvent être de plusieurs ordres. Il urge, 

alors, de s’interroger sur la manière dont les chaines de valeur du secteur de l'élevage et les 

populations seront affectées, les réponses apportées et la possibilité de mettre à profit les 

opportunités existantes pour bâtir des économies résilientes au changement climatique. 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche privilégie l'approche chaine de valeur. 

Ainsi, les équipes de recherche ont déroulé des activités de recherche avec les acteurs des chaines 

de valeur lait et viande à Thieul, Tessekré, Dahra, Linguère, Touba, Dakar et Richard Toll. Dans 



une première étape, des entretiens structurés et semi-structurés ont permis de cartographier les 

chaines de valeur viande et lait. Dans la deuxième étape, des enquêtes approfondies ont été menées 

au niveau des éleveurs et commerçants afin d’identifier les effets du changement climatique ainsi 

que les options d’adaptation mises en œuvre pour renforcer la résilience des différents acteurs de 

la chaine de valeur.  

C’est ainsi que dans un souci de partage des résultats pour une utilisation effective des résultats 

par les parties prenantes, IED Afrique organise un atelier de restitution des premiers résultats de 

recherche à l’Hotel de la Gare de Dahra le Jeudi 24 Août 2017 à partir de 9 heures. 

 

2. Objectifs de l’atelier 

 

L’objectif principal de cet atelier est de partager avec les parties prenantes les résultats de la 

recherche sur « Impact du changement climatique, options d’adaptation et opportunités 

d’investissement dans le secteur de l’élevage ». 

De façon spécifique il s’agira de : 

 Restituer et discuter les résultats de la cartographie et de l’impact des changements 

climatiques sur les chaines de valeur viande bovine et lait  

 Identifier les options d’adaptation clés pour une résilience des chaines de valeur viande 

bovine et lait 

 

 

3. Public concerné  

 

L’atelier de restitution réunira une quarantaine de participants représentants tous les acteurs des 

chaines de valeur notamment les fournisseurs de services, les producteurs, les dioulas, les téfankés, 

les bouchers, les commerçants, de femmes transformatrices, les organisations socio-

professionnelles, les collectivités locales, les services déconcentrés et décentralisés, les ONG et 

instituts de recherche basés au niveau local, les projets et programmes. 

 

4. Date et Lieu  

 

L’atelier se tiendra le Jeudi 24 Août 2017 à partir de 09 heures précises à l’hôtel de la Gare de 

Dahra suivant le programme ci-dessous. IED Afrique prendra en charge les frais de restauration et 

un forfait transport et menus frais sera remboursé aux participants. 

 


