Union des Associations d’Elus locaux

PROMOUVOIR LA RÉSILIENCE DES ÉCONOMIES EN ZONES SÉMI-ARIDES
(PRESA)
ATELIER METHODOLOGIQUE SUR L’EXPERIMENTATION DE L’ARRIMAGE DES
PLANS LOCAUX DE DEVELOPPEMENT AU PSE DANS UNE PERSPECTIVE DE
RESILIENCE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
NOTE DE CADRAGE
1. 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 développé depuis 2014 un programme de
recherche qui a pour ambition 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. Ce projet est axé sur quatre (04) projets de
recherche : (i) Migrations, transferts, adaptation et résilience au niveau des zones semi-arides du
Sénégal; (ii) Impacts des changements climatiques, adaptation et opportunités pour les entreprises et
le secteur de l’élevage ; (iii) Promotion d'un environnement favorable à l’engagement du secteur privé
dans l'adaptation et le développement résilient au changement climatique ; et (iv) Gouvernance
multi-échelle des zones semi-arides : implications pour la résilience climatique et le développement
économique.
Ce projet a permis la production de connaissances scientifiques probantes sur l'impact du
changement climatique sur les facteurs clés conditionnant la croissance économique des
zones semi-arides et le partage des résultats de la recherche aussi bien au niveau local que
national.
Dans son ambition de produire des recommandations opérationnelles pouvant informer les
politiques et stratégies nationales, sur la base des principaux résultats de recherche issus des
quatre (4) projets de recherche, le PRESA a orienté l’axe focal de sa synthèse nationale vers
une analyse des opportunités et modalités d’une meilleure articulation entre le 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), a organisé
les 26 et 27 mars 2018 à Toubab Dialaw, un atelier conjoint de réflexion sur l’articulation
entre le PSE et le développement local décentralisé dans une perspective de résilience face
au changement climatique. Cet atelier avait pour objectifs : (i) de réfléchir sur la pertinence
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et les opportunités d’articulation entre le PSE/Vision 2035, le développement local et la
résilience au changement climatique ; (ii) d’explorer les modalités pratiques pour tester
l’articulation opérationnelle entre PSE, développement et résilience face au changement
climatique ; (iii) de réfléchir sur les échelles territoriales et identifier les acteurs et leurs
rôles de même que la démarche méthodologique; (iv) et enfin de définir une feuille de route
pour les prochaines étapes, les responsabilités, les ressources nécessaires, les délais, etc.
L’atelier de Toubab Dialaw a permis l’identification d’axes stratégiques et opérationnels
pertinents pour entamer, en partenariat avec les communes ayant pris part à l’atelier, un
processus d’expérimentation de l’arrimage des plans communaux et départementaux de
développement dans le PSE. Pour bien dérouler ce processus d’expérimentation au niveau
des collectivités locales, il est nécessaire de discuter sur les modalités pratiques de sa mise
en œuvre.
C’est dans ce cadre qu’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
méthodologique pour réfléchir sur la conceptualisation de la démarche méthodologique et
la définition d’un agenda de travail pour la mise en œuvre.
2. OBJECTIFS DE L’ATELIER
Les objectifs de l’atelier sont :
 partager et discuter les résultats de la revue des expériences et des outils ;
 discuter des expériences en matière de planification dans les collectivités territoriales
ciblées ;
 élaborer une approche méthodologique et proposer des outils adaptés pour
l’expérimentation de l’articulation entre le PSE, la décentralisation et le
développement local résilient ;
 définir une feuille de route pour l’expérimentation de l’approche méthodologique
pour l’arrimage du PSE dans la planification locale sensible au changement
climatique au niveau des collectivités locales retenues…
3. RESULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER
Les résultats attendus au terme de cet atelier sont déclinés ci-après :





les résultats de la revue des expériences et des outils sont partagés et discutés;
la situation en matière de planification dans les collectivités territoriales ciblées est
faite ;
une approche méthodologique et des outils adaptés pour l’expérimentation sur
l’arrimage sont élaborés ;
une feuille de route pour le travail au niveau des collectivités locales retenues est
élaborée…
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4. PARTICIPANTS
Du fait de l’orientation de l’axe focal de la synthèse nationale sur le renforcement de
l’arrimage entre le PSE et le développement local décentralisé dans une perspective de
résilience au changement climatique et de la nécessité d’une implication effective de tous
les acteurs pertinents, l’atelier est ouvert à une diversité de parties prenantes capables de
faciliter l’atteinte des objectifs. C’est ainsi que cette rencontre réunira, en plus des
représentants des principaux partenaires, les collectivités territoriales, les organisations de
la société civile, les personnes ressources choisies du fait de leur compétences distinctives…
5. DATE ET LIEU DE L’ATELIER
L’atelier se tiendra du 11 au 12 juillet 2018 à partir de 9 heures précises à la salle de réunion
de IED Afrique suivant le programme ci-dessous.
6. PROGRAMME INDICATIF DE L’ATELIER
Horaire

JOUR 1

Intervenants

09 : 00 – 09: 30

Accueil des participants

Equipe PRESA

09 : 30 – 09 : 45

Ouverture de l’atelier
 Message de bienvenue du représentant de IED Afrique
 Mot du représentant de l’UAEL
 Mot du représentant du BOS-PSE
Session 1 : Rappel du contexte de l’atelier, les objectifs, le programme,
la méthodologie de travail
Session 2 : Bref rappel sur les conclusions de l’atelier conjoint des 26 et
27 mars 2018
Session 3 : Partage et discussion des résultats de la revue des
expériences et des outils
Pause-café

Modérateur

Session 4 : Discussion sur la situation en matière de planification dans
les collectivités territoriales ciblées
Pause-déjeuner

M. Mamour
Ngalane

14 : 35 – 17 : 00

Session 5 : Elaboration d’une approche méthodologique pour
l’expérimentation et choix des outils
JOUR 2

Participants

09 : 00 – 10 : 45

Session 5 (suite) : Elaboration d’une approche méthodologique pour
l’expérimentation et choix des outils
Pause-café

Rapporteur

Session 5 (suite et fin) : Elaboration d’une approche méthodologique
pour l’expérimentation et choix des outils
Session 6 : Partage d'une structure de rapport et définition d’une feuille
de route pour le travail au niveau des collectivités territoriales retenues
Synthèse et clôture de l’atelier

Participants

09 : 45 – 09 : 55
09 : 55 – 10 : 05
10 : 05 – 11 : 05
11 : 05 – 11 : 20
11 : 20 – 13 : 50
13 : 50 – 14 : 35

10 : 45 – 11 : 00
11 : 00 - 12 : 30
12: 30 – 13 : 45
13 : 45 – 14 : 00
14 : 00 – 15 : 00

Equipe PRESA
Equipe PRESA

Participants
Modérateur

Déjeuner
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