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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’économie ouest africaine est portée par des secteurs
qui reposent sur l’exploitation des ressources naturelles
fortement tributaires des effets des changements
climatiques. En effet, les scénarii projetés par les experts
du climat, montrent que l’Afrique porte un lourd fardeau
causé par les changements climatiques. Ils pourraient
présenter des risques considérables pour la croissance
économique et les objectifs de développement durable
et affecter les bases des moyens de subsistance des
populations. Les phénomènes climatiques extrêmes
réduisent souvent à néant les années d’investissements
dans les infrastructures économiques et sociales et
obligent de nombreux pays africains à rediriger la
plupart de leurs ressources limitées prévues pour
d’autres activités nationales de développement à la
réponse aux catastrophes.
En outre, avec le phénomène de la globalisation,
la mise en concurrence de plus en plus directe des
territoires et des acteurs, la ruée vers les ressources en
terres en Afrique, et la mobilité accrue des personnes
et des savoirs sont autant d’éléments contribuant
aux transformations des processus productifs, des
dynamiques sociales et des mutations territoriales.
En Afrique, les territoires sont les réceptacles des
manifestations et des
impacts de ces différents
processus. Ils constituent de ce fait des espaces
pertinents de régulation et de
gouvernance des

ressources, d’organisation des chaines de valeurs
et d’expression des stratégies communautaires
d’adaptation et des initiatives économiques mises en
place par différents acteurs économiques notamment
les PME et les migrants pour tirer profit des opportunités
d’investissements offertes par ce nouveau contexte.
Ainsi la plupart des pays africains ont opté pour des
politiques de décentralisation comme réponse politique
à la problématique de la gouvernance des territoires.
Dans cette perspective, la décentralisation offre un
cadre institutionnel pour une redéfinition de la relation
entre le développement économique et la résilience
inscrite dans une dynamique de territorialité. La fonction
de régulation de l’accès et de l’utilisation des ressources
naturelles par les collectivités territoriales constitue
ainsi un levier pour garantir la durabilité des bases
de la résilience des territoires face aux changements
climatiques.
Dans un tel contexte institutionnel, les territoires offrent
également un cadre d’articulation opérationnelle entre
la planification locale, la planification nationale et
les agendas globaux, notamment l’agenda 2030 sur
les Objectifs de Développement Durable (ODD) et
la mise en œuvre de l’accord de Paris de la CNUCC.
Une perspective de territorialisation offre ainsi une
opportunité de mise en synergie entre ces différents
agendas et échelles de planification.

C’est dans ce contexte que IED Afrique et ses partenaires
organisent une conférence à Dakar. La conférence sera
principalement alimentée par les résultats du projet de
recherche multi-pays « Promouvoir la Résilience des
Economies dans les zones Semi-Arides (PRESA) » qui
intervient en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est et
en Asie. Il est mis en œuvre dans le cadre de l’Initiative
de Recherche Concertée sur l’Adaptation en Afrique et
en Asie (IRCAA) financée par le Centre de Recherches
pour le Développement International (CRDI, Canada)
et le Department for International Development (DFID,
Royaune Uni). Basé sur la recherche et l’engagement
des parties prenantes pour influencer la prise de
décisions, le PRESA vise à favoriser l’émergence et le
développement d’économies équitables et résilientes au
climat : www.iedafrique.org/-Promouvoir-la-Resiliencedes,163-.html.

Le PRESA contribue à une meilleure compréhension de
la façon dont les changements climatiques présentent
aussi bien des menaces que des opportunités pour les
économies des zones semi-arides mais aussi comment
les interventions et politiques d’investissements ainsi
qu’un partenariat multi-acteurs peuvent créer un
développement économique plus équitable et résilient.
La conférence accordera une attention particulière
aux défis et transformations en cours dans les zones
semi-arides qui constituent le focus géographique du
PRESA, car ces régions qui abritent une grande partie
de la population agricole en Afrique, sont des niches
d’opportunités économiques mais très dépendantes
de l’utilisation des ressources naturelles et qui sont
par conséquent très exposées aux impacts des
changements climatiques.

2. OBJECTIFS DE LA CONFERENCE
De manière spécifique, la conférence permettra :
•

d’engager une réflexion sur l’évaluation des
systèmes existants (aux niveaux local, national,
régional et international) en vue de déterminer
leur contenu, performance, avantage comparatif
ainsi que leur mise à l’échelle et synthétiser les
connaissances probantes sur les voies et moyens
pour une meilleure résilience des territoires ;

•

de proposer des synergies et des cadres de
gouvernance multi échelle et multi acteur ;

•

d’identifier les gaps de connaissances sur les
questions de résilience des économies pour des
études approfondies au niveau des territoires et
zones de marge ;

•

de proposer aux décideurs locaux, nationaux
et internationaux des axes et instruments
programmatiques inter-agences de résilience des
territoires et contribuant à l’atteinte des ODD et des
visions stratégiques nationales.

3. ORGANISATEUR
Innovation, Environnement, Développement
en Afrique (IED Afrique)
IED Afrique est une organisation indépendante à
but non lucratif basée au Sénégal, qui capitalise
une quinzaine d’années d’expérience en Afrique
de l’Ouest francophone. Elle intervient sur les
problématiques de développement durable et de
citoynneté en Afrique en mettant l’accent sur les
innovations méthodologiques et participatives.
Plus d’information sur : www.iedafrique.org

4. THÈMES DE LA CONFÉRENCE
Thème 1 : Développement territorial dans un
contexte de changements climatiques
Cette conférence sera l’occasion de réfléchir sur
les nouveaux enjeux et les contraintes auxquels
les territoires font face dans la gestion de leurs
ressources. Elle permettra d’explorer les nouvelles
opportunités de développement territorial générées
par les changements climatiques ainsi que les
dispositifs territoriaux d’aménagement et les
profils d’acteurs nouveaux que requiert ce nouveau
contexte.

Thème 2 : Phénomènes migratoires,
transferts et développement territorial
résilient
La conférence offrira un espace d’échange et de
partage d’expériences sur les bouleversements des
dynamiques territoriales induites par la migration en
mettant l’accent sur (i) l’identification des territoires,
confrontés aux migrations massives, qui ont su
reconvertir leurs systèmes économiques, (ii) la
cartographie des bonnes pratiques rurales en lien
avec les migrations dont les impacts ont permis de
revitaliser les territoires de départ (iii) la mise en
exergue des dispositifs institutionnels et informels
qui ont servi de cadre de mise en œuvre des
différentes politiques de résilience (i) ; l’analyse de
l’impact des transferts financiers et non-financiers et
d’investissements sociaux dans la revitalisation des
territoires de départ et à l’atténuation des multiples
contraintes de développement.

Thème 3 : Changements climatiques,
chaînes de valeurs (agriculture et élevage)
et résilience des territoires
Les participants à la conférence réfléchiront
sur les opportunités et défis institutionnels et
technologiques, dans une perspective de faire de
l’agriculture familiale le moteur de la transformation
de l’économie rurale en Afrique, en mettant l’accent
sur les politiques et les stratégies nécessaires pour la
rendre plus résiliente aux changements climatiques.
Il s’agira également de partager les outils d’analyse,
les connaissances sur les impacts des changements
climatiques sur les différents segments et acteurs
des chaînes de valeurs, les stratégies et réponses
innovantes comme l’assurance des risques
climatiques, ainsi que les implications politiques des
mutations actuellement en cours.

Thème 4 : Renforcement du partenariat pour
des territoires plus résilients en Afrique
L’engagement des Etats dans la gestion des impacts
des changements climatiques se manifeste à travers
différents modèles de partenariats et accords
internationaux et régionaux, visant
à développer
des mécanismes d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques. Ces différentes initiatives sont
portées par les organisations inter-gouvernementales
(Union Africaine, Banque Africaine de Développement)
et régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS entre autres)
avec l’appui de leurs partenaires techniques et
financiers. La conférence permettra de cartographier
les initiatives locales, régionales et nationales pour
une mise à l’échelle afin d’appuyer les collectivités
territoriales dans l’élaboration d’une stratégie basée sur
une vision prospective à long terme.

Thème 5 : Le financement de l’adaptation
La conférence offrira une plateforme de réflexion sur
les défis et opportunités de l’accès des territoires
aux différentes sources de financement innovant de
l’adaptation. Il permettra également un partage sur des
expériences pilotes déjà expérimentées afin d’informer
les nouvelles initiatives. Elle sera également l’occasion
pour une mise en relation entre représentants de
différents groupes de parties prenantes (partenaires
techniques et financiers, collectivités territoriales,
secteur privé, et représentants de l’État) afin de réfléchir
sur les modèles de partenariat pour le développement
de cette niche d’opportunités de financement.

Thème 6 : Promotion d’un environnement
favorable pour une adaptation du secteur
privé
Il s’agira de partager les évidences et les expériences sur
l’impact des changements climatiques sur les activités
du secteur privé, notamment celles qui interviennent
dans les chaines de valeurs du secteur primaire. La
conférence permettra également aux participants de
comprendre comment la question des changements
climatiques est prise en compte dans le développement
des modèles d’affaires du secteur privé; de réfléchir sur
les opportunités et les mécanismes pour un engagement
plus marqué du secteur privé dans des modèles
d’investissements climato-sensibles et innovants.

Thème 7 : Développement économique
résilient, croissance et atteinte des ODD
La conférence offrira une plateforme pour réfléchir
sur: (1) les opportunités et défis pour un arrimage des
objectifs de planification nationale et locale avec les
ODD dans un contexte de changements climatiques ;
(2) les approches et outils pour opérationnaliser cette
articulation dans une perspective de territorialisation ;
et de partager les expériences innovantes en cours ou
déjà réalisées.

5. FORMAT ET PARTICIPANTS DE LA CONFERENCE
La conférence sera organisée autour de grandes
plénières et sessions parallèles, panels et travaux de
groupes. Une « Foire aux idées et opportunités » sera
organisée pour favoriser le partage et l’apprentissage
mutuel lors de la conférence.

La conférence regroupera des chercheurs et
enseignants-chercheurs, représentants des structures
étatiques et des organisations inter-gouvernementales
(CEDEAO, UEMOA, CILSS, IGAD…), collectivités
territoriales, organisations de la société civile en
Afrique, en Asie et en Europe ainsi qu’aux partenaires
techniques et financiers.

6. PROGRAMME DE LA CONFERENCE

7. INFORMATIONS PRATIQUES
•

Les participants intéressés sont invités à remplir la
fiche d’inscription N°1 (lien) et nous la retourner au
plus tard le 11 Juin 2018.

•

Les participants souhaitant faire une présentation
sont invités à remplir la fiche de résumé N°2 (lien)
s’il s’agit d’une expérience pratique ou la fiche
N° 3 (lien) s’il s’agit d’une communication scientifique,
et l’envoyer au secrétariat de la conférence à
conferenceied@iedafrique.org au plus tard le
11 Juin 2018.

•

Nous disposons de ressources limitées pour
subventionner un nombre réduit de participants.
Ainsi la priorité sera avant tout donnée aux
participants originaires des pays du Sud dont les
résumés de la présentation auront été sélectionnés.

•

Durant la conférence, les déjeuners et pauses café
seront offerts à tous les participants.

CONTACT
Pour plus d’information, contactez nous à :
24 Sacré-Coeur III - BP 5579, Dakar - SENEGAL
Tel. 00 221 33 867 10 58 - Fax. 00 221 33 867 10 59
Email : conferenceied@iedafrique.org
Site web : www.conferenceied.org - www.iedafrique.org

