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CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ATELIER
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promouvoir la Résilience des Economies
en zones Semi-Arides (PRESA), IED Afrique avait orienté l’axe focal de la synthèse
nationale du projet vers une analyse des opportunités et modalités d’une meilleure
articulation entre le Plan Sénégal Emergent (PSE) et le processus de décentralisation
dans une perspective d’un développement économique local résilient face au
changement climatique.
C’est ainsi que IED Afrique, en partenariat avec le Bureau Opérationnel de Suivi du
Plan Sénégal Émergent (BOS/PSE) et l’Union des Associations d’Élus Locaux
(UAEL), avait conduit un processus d’expérimentation de l’arrimage des plans de
développement des communes (PDC) au PSE dans une perspective de résilience au
changement climatique.
Ce processus avait abouti à la définition d’une démarche méthodologique qui a
conduit à une expérimentation dans 2 communes. Il s’agissait des communes de
Dianké Souf (région de Kaffrine) et de Ndiob (région de Fatick). Ainsi, un processus
inclusif et participatif a été déroulé avec les Comités Techniques Régionaux (CTR)
pour accompagner les Communes concernées dans l’élaboration d’un PDC, avec
l’encadrement technique des Agences Régionales de Développement (ARD) de
Kaffrine et Fatick. Cela avait permis aux deux communes de se doter depuis 2019 de
nouveaux documents de planification arrimés au Plan Sénégal Emergent (PSE) et
prenant en compte les dimensions transversales (changement climatique, genre,
migration, nutrition).
Cependant, puisque ce processus était une expérience pilote, seules ces deux
municipalités ont achevé le processus de planification avec l'élaboration d'une
nouvelle génération de PDC résilients au climat et arrimés à la vision 2035. Dès lors,
les leçons tirées soulignent l'importance de s'assurer que le PSE et les PDC soient
bien articulés pour une coordination plus efficace des décisions et de l'allocation des
ressources afin de parvenir à un développement économique résilient au climat des
territoires.
À cet égard, une nouvelle phase va être engagée avec le soutien financier du Centre
de Recherches pour le Développement International (CRDI) tout en veillant à la
participation de toutes les parties prenantes dans la consolidation du processus et
l’extension de l’expérience à de nouvelles communes.
C’est dans ce contexte que, IED Afrique, en collaboration avec le Bureau
Opérationnel de Suivi du PSE (BOS-PSE) et l’Union des Associations d’Elus Locaux
(UAEL), organise un atelier de lancement de cette initiative.

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER

Les objectifs de cet atelier seront :
•

•
•

d’échanger sur la plateforme, son rôle dans l’accompagnement et la mise
en œuvre des activités de consolidation du processus et d’extension de
l’expérience à de nouvelles communes ;
d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des activités du
projet ;
d’échanger sur les modalités et la démarche d’évaluation de l’élaboration
et la mise en oeuvre des PDC de Ndiob (région de Fatick) et Dianké
Souf (région de Kaffrine).

3. PARTICIPANTS A L’ATELIER

Cet atelier réunira les représentants d’une douzaine d’institutions dans une grande
salle où les gestes barrières seront strictement respectées avec une distanciation
physique et la mise à disposition de masques et de gels hydro-acholiques.
4. DATE ET LIEU DE L’ATELIER

L’atelier se tiendra le jeudi 10 septembre 2020 à partir de 09 heures 30 minutes dans
la salle de conférence de l’hôtel Les Résidences Mamoune.

5. PROGRAMME INDICATIF DE L’ATELIER
Horaire

Activités

Intervenants

09 : 00 – 09: 30

Accueil et enregistrement des participants

IED Afrique

09 : 30 – 09 : 00

Ouverture de l’atelier
• Message du Directeur de IED Afrique ;
• Mot du Représentant de l’UAEL ;
• Mot du Représentant du BOS/PSE ;
Session 1 : Présentation de l’initiative : enjeux, défis et
perspectives
Questions-réponses / Discussion
Pause-café
Session 2 : Présentation de l’approche et des résultats de
la première expérience.

Modérateur

Questions-réponses / Discussion
Session 3 : Présentation plateforme, rôle dans
l’accompagnement et la mise en œuvre des activités de
consolidation du processus et d’extension de
l’expérience à de nouvelles communes
Session 4 : Elaboration de la feuille de route de
l’initiative pour la mise en œuvre des activités du projet
Session 5 : Réflexion sur les modalités et la démarche
méthodologique pour l’évaluation des premières
générations de PDC de la première expérience (Ndiob
(région de Fatick) et Dianké Souf (région de Kaffrine)
Synthèse et clôture

Participants
Modérateur

10 : 00 – 10 : 10
10 : 10 – 10 : 40
10 : 40 – 10 : 55
10 : 55 – 11 : 05

11 : 05 – 11 : 25
11 : 25 – 12 : 00

12 : 00 – 12 : 30
12 : 30 – 13 : 00

13 : 00 – 13 : 30
13 : 30

IED Afrique
Participants
Facilitateur et ARD

Modérateur
Modérateur

Modérateur

Déjeuner

6. CONTACTS
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamadou DIOP

Chargé de Programmes

Assane DIOUF

Chargé de communication

mamadoudiop@iedafrique.org
Tel. 77 645 26 96
assanediouf@iedafrique.org
Tel. 77 611 19 86

