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Atelier de restitution des résultats de la recherche sur la « Promotion 

d’un environnement favorable à l’engagement du secteur privé dans 

l’adaptation et le développement résilient au changement climatique » 

 

Kaolack, le mardi 11 juillet 2017 
 

 
 

Note de cadrage 
 

1. Contexte et objectif de l’atelier 

 

Les aléas climatiques (sécheresses, inondations, cyclones, élévation du niveau de la 

mer, températures extrêmes, etc.) ont une incidence considérable sur le 

développement socioéconomique des pays. En zones semi-arides, les différents 

scénarii et rapports sur les changements climatiques 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 s’inscrire dans une vision d’un 

développement plus résilient et à plus long terme. 

  

Initié sur un financement conjoint du Centre de Recherches pour le Développement 

International (CRDI) et du Department for International Development (DFID), le projet 

Promouvoir la Résilience des Économies en zones Semi-Arides (PRESA) s’inscrit 

dans cette vision et s’active à produire de nouvelles connaissances et conseils 

concrets aux décideurs politiques, acteurs du secteur privé, aux organisations de la 

société civile et acteurs locaux, sur les liens entre changement climatique et 

développement en zones semi-arides dans une perspective de renforcement des 

capacités de résilience de ces différents acteurs.  

 

Le programme de recherche du PRESA au Sénégal, élaboré et mis en œuvre selon 

une démarche participative qui a impliqué pleinement les parties prenantes dans le 

choix des thématiques de recherche et des sites d’étude, s’inscrit dans ce cadre et 

s’articule autour de quatre (04) projets de recherche portant sur les thèmes suivants :  

 Migrations, transfert de fonds et résilience ;  

 Impacts des changements climatiques, adaptation et opportunités pour les 

entreprises et le secteur de l’élevage ;  

 Promotion d'un environnement favorable à l’engagement du secteur privé 

dans l'adaptation et le développement résilient au changement climatique ;  



2 
 

 Gouvernance multi-échelle des zones semi-arides : implications pour la 

résilience climatique et le développement économique.  

Ces quatre projets font partie intégrante d’un programme de recherche d’une durée 

de trois ans. Ce programme a pour ambition de permettre au PRESA de contribuer à 

une meilleure compréhension de la façon dont le changement climatique présente 

aussi bien des menaces que des opportunités pour les économies des zones semi-

arides du Sénégal mais aussi comment les interventions et politiques 

d’investissements ainsi qu’un partenariat multi-acteurs peuvent créer un 

développement économique plus équitable et résilient.  

 

C’est ainsi que l’équipe pluridisciplinaire chargée de la mise en œuvre du projet de 

recherche « Promotion d'un environnement favorable à l’engagement du secteur privé dans 

l'adaptation et le développement résilient au changement climatique », après avoir pris 

contact avec les différents services administratifs, déconcentrés et décentralisés et 

aussi avec les organisations socioprofessionnelles, a déroulé ses activités de 

recherche dans les régions de Kaolack, Louga et Saint-Louis durant les mois d’avril, 

mai, juin et juillet 2016.  

 

C’est dans ce contexte et dans un souci de partage avec les parties prenantes qu’IED 

Afrique organise un atelier de restitution des premiers résultats de recherche en 

partenariat avec la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Kaolack 

(CCIAK). 

 

2. Objectifs de l’atelier 

 

Le principal objectif de ces ateliers est de partager avec les parties prenantes les 

premiers résultats de l’étude réalisée sur la « Promotion d’un environnement favorable à 

l’engagement du secteur privé dans l’adaptation et le développement résilient au changement 

climatique ». 

De façon spécifique cet atelier permettra de: 

 restituer les premiers résultats issus des données collectées auprès des petites 

et moyennes entreprises de chaque région ; 

 discuter et analyser de façon participative les premiers résultats de l’étude et 

ouvrir le débat sur les enjeux et défis posés par le changement climatique au 

secteur privé local ; 

 discuter des facteurs pouvant faciliter l’adaptation du secteur privé local au 

changement climatique… 
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3. Public concerné  

 

L’atelier de restitution réunira une quarantaine de participants représentants les 

organisations socioprofessionnelles d’agriculteurs, d’éleveurs, de commerçants, de 

femmes transformatrices, les acteurs économiques, les collectivités locales, les 

services déconcentrés et décentralisés, etc. 
 

4. Date et Lieu  

 

L’atelier se tiendra le mardi 11 juillet 2017 à partir de 09 heures précises à la salle de 

de conférence de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de 

Kaolack 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. 

 

5. Programme de l’atelier  

 

Horaire  Activité(s)  Intervenant(s)  

09h 00 – 09h 30 Arrivée et enregistrement des 

participants 

CCIAK et IED Afrique 

09h 30 – 10h 00 Cérémonie d’ouverture Conseil Départemental, 

DREEC de Kaolack, 

CCIAK, IED Afrique. 

10h 00 – 10h 30 Pause-café 

10h 30 –10h 45 Présentation du projet PRESA IED Afrique 

10h 45 –11h 15 Présentation des premiers résultats 

de la recherche 

IED Afrique 

11h 15 – 13h 45 Discussions Participants 

13h 45 – 14h 00 Synthèse, indentification des 

prochaines étapes et clôture de 

l’atelier  

CCIAK et IED Afrique 

14h 00 – 15h 00 Déjeuner et retour des participants 

 

6. Contacts 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Dr Mamadou DIOP  Responsable du projet de 

recherche  

mamadoudiop@iedafrique.org  

Tel. (221) 77 645 26 96  

M. Abdoulaye 

THIAM  

Secrétaire général de la 

CCIAK 

abdoulaye.thiam@cciak.sn  

Tel. (221) 77 569 76 69 

M. Papa Médoune 

GUEYE 

Directeur du centre  

de formation professionnelle 

de la CCIAK 

medoune.gueye@cciak.sn  

Tel. (221) 77 239 43 21  
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