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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Du 27 au 29 novembre 2018, l’Organisation de Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

a organisé, à Dakar, une importante consultation nationale en vue du lancement du projet 

« Renforcement des capacités de planification de l’adaptation pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition » au Sénégal, financé par le gouvernement du Québec. 

L'objectif principal de ce projet est de renforcer la résilience des secteurs agricoles face au changement 

climatique pour la sécurité alimentaire et la nutrition de deux pays francophones vulnérables face aux 

impacts du changement climatique : un état insulaire en développement (Haïti) et un pays d’Afrique 

Sub-Saharienne (le Sénégal). À la fois interdisciplinaire et multi-acteurs, le projet s’appuie sur un 

partenariat solide avec deux universités québécoises (McGill et Laval), un consortium de recherche sur 

le climat québécois (Ouranos) et six organisations de coopération internationales québécoises1 (OCI) 

ainsi que l’ensemble de leurs partenaires nationaux.   

 
Messages clés 

 Nous ne pouvons plus considérer séparément la sécurité alimentaire et la nutrition, les moyens 
de subsistance et la gestion des ressources naturelles. Une approche holistique est 
indispensable.  

 Le secteur agricole doit être valorisé et considéré comme un secteur d’avenir, particulièrement 
pour les femmes et les jeunes qui sont des acteurs de changement sur lesquels il importe de 
s’appuyer. 

 L’accès et la gestion des ressources naturelles sont des préoccupations constantes pour assurer 
la sécurité alimentaire et la nutrition des populations, particulièrement en milieu rural. 

 

La consultation a regroupé pendant deux jours et demi plus de 50 experts et représentants des secteurs 

publics et privés, d’organisations internationales, d’institutions académiques et de recherche et de la 

société civile, du Sénégal et du Québec. Rythmée par des travaux de groupes, des présentations et des 

activités interactives, cette rencontre a permis à l’ensemble des acteurs d’échanger et de s’accorder sur 

les priorités ainsi que sur les activités prévues dans le cadre du projet, afin qu’elles soient en parfaite 

adéquation avec les besoins locaux. La rencontre a été également l’occasion d’identifier et d’encourager 

les synergies et les collaborations avec les initiatives et les projets en cours dans le pays. 

 
Principaux résultats 

 Connaissance et compréhension du projet : Les participants ont développé une meilleure 
connaissance et une compréhension commune des résultats et des impacts attendus du projet. 

 Appropriation du projet : Les discussions et les réflexions ont été guidées par les processus et les 
programmes nationaux existants, permettant l'ancrage de la consultation dans les réalités 
locales. Les exercices participatifs et les travaux de groupes ont aussi facilité les échanges 
d’informations et la formulation de propositions, pour une appropriation du projet par 
l’ensemble des participants. 

 Synergies et collaborations : Les parties prenantes ont identifié des synergies entre leurs 
initiatives respectives ainsi que des pistes de collaborations possibles. 

                                                           

1 Carrefour International, Centre d’étude et de coopération internationale (CECI), Mer et Monde, Société de 
Coopération pour le Développement International (SOCODEVI), SUCO – Solidarité Union Coopération (SUCO), 
Union des producteurs agricoles Développement international (UPA DI) 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Les effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et la nutrition constituent l’un des 

grands défis que l’humanité aura à affronter au cours des prochaines décennies. L'Agenda 2030, 

l'Accord de Paris 2015, et la Deuxième Conférence Internationale sur la nutrition (ICN2) appellent à une 

transformation profonde de nos systèmes alimentaires comme de nos moyens d’intervention : nous ne 

pouvons plus considérer séparément l’alimentation, les moyens de subsistance et la gestion des 

ressources naturelles. Une approche holistique est nécessaire. C’est sur la base de ce constat que le 

gouvernement du Québec et la FAO, soutenus par le gouvernement du Sénégal, ont uni leurs efforts 

pour développer un projet pionnier et novateur par sa démarche. 

Résultat du Colloque international sur la sécurité alimentaire et la nutrition à l'heure des changements 

climatiques2 organisé par le gouvernement du Québec en collaboration avec la FAO (24-27 septembre 

2017), le projet « Renforcement des capacités de planification de l’adaptation pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition » s’appuie sur un partenariat solide avec deux universités québécoises (McGill 

et Laval), un consortium de recherche sur le climat québécois (Ouranos) et six organisations de 

coopération internationales québécoises (OCI) ainsi que l’ensemble de leurs partenaires nationaux. Le 

soutien prévu cible deux pays vulnérables face aux impacts du changement climatique : un état insulaire 

en développement (PIED) et un pays d’Afrique Sub-Saharienne : Haïti et le Sénégal respectivement. 

Le projet s’aligne sur les besoins exprimés dans les communications nationales (CN) du Sénégal et 

d'Haïti, dans leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et dans les objectifs de 

leurs « cadres de programmation pays » (CPP) développés avec la FAO  et liés à la résilience et à 

l'adaptation. S’appuyant sur l'expérience du programme FAO-PNUD «Soutenir les pays en 

développement pour intégrer les secteurs agricoles dans les plans nationaux d'adaptation»3 (PNA-Ag), 

le projet a été développé en collaboration avec les bureaux pays de la FAO et les partenaires de mise en 

œuvre (universités, consortium de recherche, OCI et leurs partenaires nationaux) afin d'assurer que les 

besoins locaux soient pris en compte. 

Objectif du projet et résultats attendus 

L’objectif du projet est de renforcer la résilience face au changement climatique pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition des secteurs agricoles de deux pays francophones – Haïti et le Sénégal – pour 

un développement durable. Celui-ci s’articule autour de quatre composantes, qui s’alimentent les unes 

et les autres : la première politique/institutionnelle, la deuxième portant sur le renforcement des 

capacités au niveau local, la troisième portant sur les connaissances et la recherche et la quatrième 

comprenant les échanges d’expériences, la sensibilisation et le plaidoyer (voir figure 1 ci-dessous). 

À la fois interdisciplinaire et multi-acteurs, le projet s’appuie sur un partenariat solide et adopte une 

approche holistique dans la planification de l'adaptation, avec un accent particulier sur le changement 

climatique, la sécurité alimentaire et la nutrition, la gestion des ressources naturelles, les droits des 

agricultrices et l'intégration des jeunes dans l'agriculture. Il se veut catalytique et fédérateur, en 

identifiant les synergies avec les projets en cours dans les deux pays et en encourageant les partenariats 

existants avec d'autres initiatives locales, nationales, régionales et mondiales sur l'adaptation au 

changement climatique. 

                                                           
2 Pour plus d’information : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/evenements-speciaux/colloque-san. 
3 Pour plus d’information : http://www.fao.org/3/a-i6670f.pdf.  

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/evenements-speciaux/colloque-san
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/evenements-speciaux/colloque-san
http://www.fao.org/3/a-i6670f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6670f.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/evenements-speciaux/colloque-san
http://www.fao.org/3/a-i6670f.pdf
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Figure 1: Les objectifs et les composantes du projet 

 

Objectif de la consultation 

Le projet prévoit une phase de démarrage, initiée par une consultation nationale regroupant l’ensemble 

des acteurs mettant en œuvre le projet ainsi que les acteurs et institutions concernées par ce projet. 

Cette réunion de consultation, en vue du lancement du projet, se voulait être ainsi un forum d’échanges 

pour permettre aux parties prenantes de discuter, de définir, de s’accorder sur les priorités ainsi que 

sur les activités à mettre en œuvre pour chaque composante du projet, afin qu’elles soient en parfaite 

adéquation avec les besoins locaux. 

 

Figure 2: Représentantes des groupements de femmes de Pandienou, Yendane, Dougnane et Terokh, et 

représentant de Mer et Monde 
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OUVERTURE DE L’ATELIER 

Discours officiels 

L’ouverture officielle de la consultation nationale a été assurée par des représentants du Ministère 

de l’Agriculture et de l’Équipement Rural (MAER), du gouvernement du Québec et de la FAO. 

M. El Hadji Traoré - Directeur Scientifique de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), 

s’exprimant au nom du Dr Alioune Fall, Directeur Général de l’ISRA et représentant le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Équipement Rural (MAER) - a salué l’élaboration de ce projet qui s’inscrit bien dans 

les nouveaux programmes définis dans le Plan Sénégal Émergeant (PSE), référentiel de la politique 

économique et sociale à moyen et long termes au Sénégal.  

  

 

Figure 3: Discours de la cérémonie d’ouverture – de gauche à droite : M. Mame Ndiobo Diène, FAO ; M. El Hadji 

Traoré, ISRA, MAER ; et Mme. Christina Vigna, MRIF, gouvernement du Québec 

 

Mme. Christina Vigna, Directrice générale aux affaires francophones et multilatérales au Ministère 

québécois des affaires internationales et de la Francophonie (MRIF) a quant à elle mis en avant l’ancrage 

de ce projet dans les discussions multi-acteurs ayant émergées lors du « Colloque sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition à l’heure des changements climatiques » tenu à Québec en septembre 2017, 

ainsi que la place de l’Afrique francophone dans la politique de coopération du Québec – Dakar 

hébergeant tout particulièrement une Délégation Générale du Québec.  

De son côté, M. Mame Ndiobo Diène, expert Politique et Institution, à la FAO au Sénégal, a réitéré que 

nous ne pouvons plus considérer séparément l’alimentation, les moyens de subsistance et la gestion 

des ressources naturelles. L’approche holistique que promeut le projet est ainsi devenue une 

impérieuse nécessité.  

L’ensemble des interventions a réitéré l’importance de briser les silos, et de travailler ensemble, en 

encourageant les partenariats existants, en mettant en commun les compétences et les outils, et en 

adoptant une démarche ascendante et participative, bien illustrée par cette consultation.  
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État des lieux : Présentation des priorités nationales 

Le projet est basé sur un diagnostic des besoins identifiés dans les documents nationaux abordant la 

problématique du changement climatique, en particulier la contribution déterminée au niveau national 

(CDN), le Plan National d’Adaptation (PNA), et la communication nationale (CN).  

M. Lamine Diatta, Chargé de Programmes Agriculture, Foresterie et Autres utilisations des Terres au 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), a présenté 

les enjeux, les priorités et les besoins identifiées dans la CDN et le PNA du Sénégal 

pour la résilience des secteurs agricoles, afin de fournir à l’ensemble des 

participants les éléments d’information nécessaires sur ces documents nationaux. 

Il a fait le constat des impacts du changement climatique sur les systèmes agro-

sylvo-pastoraux et les pêcheries au Sénégal, en lien avec les trois défis majeurs que 

constituent la sécurité alimentaire et la nutrition, l’adaptation des systèmes 

agricoles et l’atténuation des émissions.  

 

Si le Programme d’Action National d’adaptation au changement climatique (PANA) élaboré en 2006 a 

permis d’identifier les secteurs les plus vulnérables (1. Ressources en eau, 2. Agriculture, 3. Zone côtière) 

dans une perspective d’adaptation à court et à moyen termes, le processus de Plan National 

d’Adaptation (PNA) vise une politique d’adaptation à plus long terme pour réduire la vulnérabilité au 

changement climatique (capacité d’adaptation et résilience) et intégrer l’adaptation dans la 

planification du développement dans tous les secteurs pertinents et à différents niveaux. Pour le 

moment seul le PNA du secteur de la pêche a été élaboré en 2017 au Sénégal, d’autres sectoriels sont 

en cours d’élaboration. Dans le cadre de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) des 

mesures d’adaptation prioritaires ont été identifiées dans différents secteurs :   

Tableau 1: Mesures d'adaptation prioritaires identifiées dans la CDN du Sénégal 

SECTEURS MESURES D’ADAPTATION PRIORITAIRES 

  
  
Agriculture 

 Système d’alerte précoce  
 Gestion Durable des Terres : défense et restauration des sols ; restauration de la fertilité  
 Récupération des terres salées 
 Utilisation de variétés adaptées  
 Diversification des systèmes de production : amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 
 Maitrise de l’eau : irrigation locale, développement de bassins de rétention pour l’irrigation 
 Promotion et utilisation de l’information climatique  
 Gestion des risques et catastrophes liés au climat 
 Assurance agricole 
 Stratégies et gestion du post récolte (stockage, séchage, etc.) 
 Spécialisation des zones agro écologiques en fonction des projections climatiques  

  
  
Elevage 

 Système d’alerte précoce 
 Semi stabulation  
 Gestion durable des ressources pastorales (cultures fourragères, gestion transfrontalière) 
 Renforcement de la production, la diffusion et l’utilisation de l’information climatique  
 Promotion de l’assurance du cheptel 
 Amélioration de la Santé animale et de la productivité animale 
 Développement et renforcement des unités pastorales  
 Amélioration génétique des espèces  

Figure 4 M Lamine 
Diatta, MEDD 
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Des besoins transversaux ont aussi été identifiés pour la mise en œuvre de ces actions prioritaires. Y 

figurent notamment : 

1. L’intégration de la dimension changement climatique dans les processus de planification 

sectorielle et locale : la gestion durable des terres et des écosystèmes pâturés ; la gestion 

durable des ressources forestières, halieutiques et les eaux continentales ; l’éducation, la 

sensibilisation et la communication sur le changement climatique 

2. L’appui à la résilience des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables : le renforcement des 

capacités organisationnelles et en gestion financière des Organisations communautaires de 

base (OCBs) ; l’insertion des jeunes et des femmes dans les chaines de valeurs de produits 

locaux 

3. L’appui à la transformation et à la commercialisation des produits locaux : produits forestiers non 

ligneux (PFNL), produits d’élevage, produits agricoles et produits halieutiques 

4. La planification et une production alimentaire sensibles à la nutrition (infantile) : spéculations et 

autres aliments à haute valeur nutritives (bio fortification)  

5. Les Financements, les transferts de technologies et le renforcement des capacités sectorielles 
 
La période de questions a permis d’éclairer les participants sur certains processus en cours, concernant 

notamment l’intégration de la dimension changement climatique dans la planification au niveau local. 

Le programme national de développement local (PNDL) a par exemple été mis en avant, de par son 

opérationnalisation multi-acteurs, combinant expertise des départements ministériels, des collectivités 

locales des communautés de base et du secteur. Ce programme a commencé un processus 

d’accompagnement des collectivités locales 

pour leur prise en compte du changement 

climatique. La FAO et la Direction de 

l’environnement et des établissements 

classés (DEEC) du Ministère de 

l’environnement et du développement 

durable (MEDD), travaillent aussi ensemble 

pour mettre au point des outils intégrant la 

question du changement climatique, ce aussi 

en vue d’une plus grande sensibilisation. 

L’Annexe au Guide de Planification locale, 

intégrant les quatre dimensions transversales 

(le changement climatique, le genre, la 

migration et la nutrition), vient notamment d’être finalisée par la plateforme nationale de planification 

locale. Des tests sont en cours dans quatre collectivités territoriales (Commune de Gamadji Saré dans la 

région Nord, Commune de Darou Mousty dans la région Centre Nord du Bassin arachidier, Commune 

de Maka Yop dans la région de Kaffrine et Commune de Sinthian Koundara dans la région Sud de Kolda).   

Pêche 

 Gestion durable des ressources halieutiques et restauration des habitats marins  
 Amélioration de l’efficacité de la gestion, extension des aires marines protégées et des parcs 

marins  
 Promotion du développement de l’aquaculture durable  
 Amélioration de la sécurité des communautés de pêcheurs et des infrastructures liées à la pêche 
 Restauration et gestion durable des mangroves  
 Assurance pêche 

Figure 5 : Zones éco-géographiques du Sénégal 



10 

 

RÉSUMÉS DES DISCUSSIONS 

Les travaux de groupe ont permis d’approfondir les réflexions et les échanges pour chacune des quatre 

composantes du projet. Chaque groupe de travail a été introduit par une présentation générale des 

objectifs de la composante et des grandes familles d’activités proposées, ouvrant ensuite des travaux 

de discussion et d’analyse par groupes, suivis de restitutions en plénière.  

Groupe de travail 1 : Les politiques d’adaptation au changement climatique et la 

planification sont renforcées pour la mise en œuvre des priorités exprimées dans 

les CDN et les PNA 

Tel que présenté par M. Makhfousse Sarr, Coordonnateur du projet « Résilience climatique » au bureau 

de la FAO au Sénégal, cette composante vise à renforcer les capacités au niveau institutionnel, et à 

intégrer des stratégies d’adaptation au changement climatique dans les politiques, les programmes et 

les cadres de développement des secteurs agricoles.  

Les trois grandes familles d’activités ayant guidé les travaux de groupes, ainsi que les principales 

conclusions tirées sont présentées ci-dessous. Chaque groupe était encouragé à identifier et à 

cartographier l’existant, les besoins et les acteurs. 

1.1 Former et sensibiliser les décideurs et les élus pour l’intégration de la dimension changement 

climatique dans les politiques, les programmes et les stratégies et la budgétisation 

 Appuyer l’intégration de la dimension changement climatique dans la planification et la 
budgétisation au niveau national et local  

 Préparer des notes politiques pour les décideurs 
 Former à la maitrise des mécanismes des financements climat au niveau local et national 
 Capitaliser les résultats du projet  

 

 
 

 
Figure 6: Groupe de travail sur la formation et la sensibilisation des décideurs et des élus (composante 1) 
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Les participants ont fait le constat de l’existence de nombreuses plateformes et de leur multiplication, 

mais du grand défi et de la difficulté de leur opérationnalisation. Le message clé était ainsi de renforcer 

l’existant dans une perspective d’appropriation et de durabilité. L’importance de renforcer les capacités 

individuelles et organisationnelles des acteurs par rapport à une vision politique claire sur la planification 

de l’adaptation au changement climatique a en ce sens été reconnue. Différents besoins ont été 

identifiés à cet effet, soulignant l’importance : 
 

 d’actualiser et de renforcer la structure des formations ciblant les décideurs politiques en veillant 

à la prise en compte de la dimension changement climatique dans les politiques publiques, sur 

la base d’informations climatiques actualisées et accessibles ;  

 de donner les moyens (financiers et humains) aux collectivités locales pour leur permettre 

d’animer et de pérenniser les formations, de faire fonctionner les plateformes existantes. En 

effet, l’absence de lignes budgétaires dédiées à la gouvernance de ces plateformes et leur 

dépendance à des projets limités dans le temps ont été mis en avant comme des freins à leur 

bon fonctionnement et leur pérennisation ; 

 de faciliter la coordination par des moyens de concertation et l’identification de synergies : afin 

d’éviter la fragmentation des initiatives; 

 d’identifier des stratégies de mise à échelle ; 

 de promouvoir un équilibre géographique : remédier au déséquilibre territorial, l’Ouest du pays 

centralisant un grand nombre d’initiatives et d’informations, notamment en termes de diffusion 

de l’information climatique. 

1.2 Renforcer le dialogue politique sur le changement climatique au niveau local et national 

 Identifier les forces, faiblesses, obstacles et opportunités des dispositifs chargés du dialogue 
politique  

 Renforcer la coordination intersectorielle dans la gouvernance institutionnelle du changement 
climatique  

 

Plusieurs plateformes et comités techniques pouvant servir de points d’appui au projet ont été 

identifiés : 
 

 au niveau stratégique : le Programme national d’investissement agricole (PNIA) ; le Groupe de 

Dialogue Social et Politique (GDSP) ; 

 au niveau national et régional : le Comité national changement climatique (COMNACC) ; les 

Comités Régionaux de Changement Climatique (COMRECC) ; 

 au niveau départemental : la Plateforme Nationale de Dialogue Science – Politique pour 

l’adaptation de l’agriculture et de la sécurité alimentaire au changement climatique dénommée 

« Plateforme CCASA/SENEGAL » (dont onze ont été implantées jusqu’à maintenant) ; le Groupe 

de Travail Pluridisciplinaire au niveau National (GTPN) - bras technique du système d’alerte 

précoce intégré (SAP). 

 

Cependant l’opérationnalité de ces plateformes a été questionnée pendant les échanges, notamment 

dans le contexte de la mise en œuvre de l’Acte III de la décentralisation, dont l’objectif est d’« organiser 

le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable à l’horizon 2022 ». 

Plusieurs besoins ont en ce sens été évoqués, mettant de l’avant la nécessité :  
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 d’effectuer une liste exhaustive et une cartographie des initiatives et des acteurs existants, 

définissant notamment leurs rôles et leurs aires d’intervention respectifs ; 

 de renforcer la prise en charge par l’Etat du financement et du fonctionnement des structures 

existantes pour réduire leur vulnérabilité (manques en ressources humaines, logistiques, 

capacités techniques) ainsi que leur dépendance vis-à-vis des partenaires (au niveau local 

l’autorité de l’administration territoriale reste un atout essentiel à leur fonctionnement) ; 

développer des mécanismes de financement durables ; 

 de préciser l’ancrage institutionnel des plateformes pour faciliter leur coordination et régulation. 

 

 

Figure 7: Groupe de travail sur le renforcement du dialogue politique (composante 1) 

 

1.3 Appuyer le processus PNA et la mise en œuvre de la CDN 

 Réaliser des études de vulnérabilité actuelle et future 
 Appuyer et renforcer le système de suivi, rapportage, vérification (MRV) et de suivi évaluation (SE) 

 

L’appui aux processus d’élaboration de plans nationaux d’adaptation en cours (seul le PNA pour le 

secteur de la pêche a été approuvé à l’heure actuelle) et à la mise en œuvre de la CDN est fortement lié 

aux familles d’activités identifiées précédemment – soit la sensibilisation et le renforcement des 

capacités des décideurs et le renforcement du dialogue politique.  

Des besoins additionnels ont été identifiés par ce groupe de travail, tels 

que l’importance: 

 de cartographier l’ensemble des données collectées et des 

études réalisées au Sénégal, de capitaliser les résultats ; 

 d’effectuer une priorisation des zones agro-écologiques ; 

 de réaliser des études sur la conciliation entre l’adaptation et 

l’atténuation ; 

 de faciliter l’accès aux financements spécifiques au 

renforcement des capacités en matière de MRV, mais aussi en suivi évaluation ; 

 d’engager un processus de sensibilisation et d’appropriation de la CDN et du PNA par les acteurs 

aux niveaux national et local. 

Figure 8: Mme. Yacine Ndour 
Badiane, ISRA 
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Groupe de travail 2 : Capacités adaptatives de la société civile renforcées dans les 

secteurs agricoles sur des thèmes liés à la résilience et à l’adaptation au 

changement climatique  

Tel que présenté par M. Jean-Luc Poirier, Consultant, spécialisé en gestion stratégique, au sein de 

l’Union des producteurs agricoles, développement international (UPA DI), cette composante vise le 

renforcement des capacités adaptatives de la société civile dans les secteurs agricoles sur des thèmes 

liés à la résilience et à l’adaptation au changement climatique, (tels que, la sécurité alimentaire et la 

nutrition, la gestion des ressources naturelles, le renforcement du pouvoir économique, social et 

politique des agricultrices et agriculteurs ainsi que l’insertion des jeunes en agriculture). Les initiatives 

prévues s’articulent autour de quatre grandes familles d’activités : 

 

2.1 Développer des outils de formations soit avec la FAO, des institutions nationales ou d’autres 

organisations sur un ou plusieurs thèmes liés au projet 

2.2 Donner des formations à des organisations d'agricultrices et d'agriculteurs sur un ou plusieurs thèmes 

liés au projet 

2.3 Sensibiliser et mobiliser les organisations d'agricultrices et d'agriculteurs sur un ou plusieurs thèmes 

liés au projet 

2.4 Appuyer les organisations d'agricultrices et d'agriculteurs dans la mise en œuvre d'actions ou de 

services sur un ou plusieurs thèmes liés au projet 

 

 

Figure 9: Groupes de travail sur le renforcement des capacités adaptatives de la société civile dans les secteurs 
agricoles (composante 2) 

 

Ces famille d’activités mettront à profit l’expertise des six organisations de coopération internationale 

(OCI) et de leurs partenaires sénégalais respectifs, notamment : l’Association pour la promotion de la 

femme sénégalaise (APROFES), la Fédération des associations du Fouta pour le développement (FAFD), 

l’Agence nationale de la grande muraille verte (ANGMV), les groupements villageois et les groupements 
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de femmes de Pandienou, de Yendane, de Dougnane et de Terokh, la Coopérative agroalimentaire de 

la Casamance (CAC-Miel), le Groupe de recherche et d’appui aux initiatives mutualistes (GRAIM), la 

Fédération des producteurs maraîchers des Niayes (FPMN), le Conseil national de concertation des 

ruraux (CNCR), l’Association sénégalaise pour la promotion du développement à la base (ASPRODEB).  

Dans ce contexte, cette composante du projet a été abordée autour de six tables rondes dirigées par 

les partenaires nationaux de mise en œuvre prévus pour présenter les activités qu’ils proposent. Le 

tableau ci-dessous résume les informations clés mises en avant par chacun des partenaires.  

Les participants ont ainsi pu circuler en petits groupes à chacune des tables, leur permettant 

d’échanger, de poser des questions et d’offrir des propositions à l’ensemble des partenaires. Cet 

exercice a permis aux partenaires de prendre connaissance d’initiatives en cours dans leurs régions 

d’interventions, d’identifier des pistes de collaboration, et dans certains cas de réorienter leurs activités 

afin d’avoir un impact plus important et une meilleure synergie avec des processus existants. Plusieurs 

opportunités de collaborations ont été identifiées, notamment avec le secteur de la recherche (ex. 

possible mise à disposition de données, d’analyse et d’étudiants/stagiaires). 

 

Tableau 2: Activités et zones d'intervention des partenaires de mise en œuvre de la composante 2 

Partenaires 
Thématiques et objectifs principaux Zones 

1. Carrefour 
international 
APROFES 

- Champs-écoles de producteurs – Genre (32 périmètres maraîchers) : 
renforcer la résilience des productrices de Kaolack  

- Techniques agricoles, mais aussi thématiques d’accès à la terre,  
égalité de genre, division tâches ménagères, etc. 

Kaolack, 
région du 
bassin 
arachidier 

2. Mer et 
Monde 
Groupements 
villageois et de 
femmes 

- Mise en place d’une équipe de formation en champs école : 
renforcer les capacités  de groupements de femmes et villageois  

- Développement de plateformes d’échange et de partage de bonnes 
pratiques 
*Problème d’accès à/de gestion de l’eau 

Pandienou, 
Yendane, 
Dougnane et 
Terokh 

3. UPA DI 
CNCR 
ASPRODEB 

- Club conseil en santé des sols : renforcer les capacités paysannes à 
une meilleure gestion de la santé de leurs sols à partir de données 
techniques  

- Gestion communautaire des ressources naturelles : renforcer les 
capacités des communautés rurales à gérer collectivement leurs 
ressources naturelles  

Niayes 
Diourbel 

4. SUCO  
GRAIM 

- Gestion concertée et durable des ressources naturelles : formation, 
mise à niveau des connaissances, sensibilisation  

- Installation d’équipements d’énergies vertes (fours améliorés, 
énergie solaire, etc.) ; installation de pépinières  

Plateau de 
Thiès  

5. CECI  
ANGMV 
FAFD 

- Jardins intégrés de résilience : appui aux groupements maraichers et 
installation de jardins et plateformes polyvalentes d’activités 
génératrices de revenus  

- Installation d’une pompe solaire, système d’irrigation et d’adduction 
d’eau 

Commune 
d’Oudalaye, 
Matam 

6. SOCODEVI  
CAC-Miel 

- Améliorer les pratiques; accroitre les connaissances ; améliorer la 
production en quantité et qualité ; soutenir le développement et la 
consolidation des GIE d’apicultrices/apiculteurs  

Kolda et 
Sedhiou, 
Casamance  
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Groupe de travail 3 : Accroissement des connaissances sur l’adaptation au 

changement climatique et de leur accès aux populations rurales et agricoles  

L’objectif de cette composante est de développer les connaissances sur l’adaptation au changement 

climatique, ainsi que de faciliter leur accès par les populations rurales et agricoles. 

M. Alain Olivier, professeur en agroforesterie à l’Université Laval, a présenté les quatre grandes familles 

d’activités autour desquels s’articulent les initiatives prévues : 

 
3.1 Mener des activités de recherche sur les différentes solutions d’adaptation du secteur agricole au 

changement climatique en considérant les spécificités auxquelles font face les femmes et les jeunes 

3.2 Réaliser des évaluations de vulnérabilités, des évaluations d’impacts du changement climatique dans 

les communautés vulnérables, et/ou renforcer les prévisions de risques climatiques pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition 

3.3 Créer un réseau d’universités et de centres de recherche sur l’adaptation des secteurs agricoles au 

changement climatique (abordant les aspects juridiques, économiques, techniques, de genre et de 

jeunesse)  

3.4 Appuyer les organisations d'agricultrices et d'agriculteurs dans la mise en œuvre d'actions ou de 

services sur un ou plusieurs thèmes liés au projet 

 
Ces familles d’activités mettront à profit l’expertise de 

deux universités (McGill et Laval), d’un consortium de 

recherche (Ouranos) québécois et de l’ensemble de 

leurs partenaires sénégalais, notamment : l’Institut 

sénégalais de recherches agricoles (ISRA), 

l’Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal 

(OMVS), l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

(UCAD) et le Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement 

(CIRAD). Leurs activités se concentreront sur les 

secteurs de l’élevage, de l’agroforesterie et des 

ressources hydriques respectivement.  Ces activités 

font écho aux besoins identifiés et les mesures d'adaptation prioritaires identifiées dans les documents 

nationaux (voir la partie sur l’état des lieux et la présentation des priorités nationales). 
 
Dans ce contexte, cette composante du projet a été abordée autour de trois tables rondes, auxquelles 

siégeaient les partenaires de mise en œuvre prévus pour présenter les activités qu’ils planifient de 

mener. Le tableau ci-dessous résume les informations clés mises en avant par chacun des partenaires.  

Les participants ont ainsi pu circuler en groupe à chacune des tables, leur permettant d’échanger, de 

poser des questions et d’offrir des avis pour chacune de ces propositions d’activités. Cet exercice a 

permis aux partenaires d’échanger avec l’ensemble des parties prenantes présentes. Plusieurs 

questions ont ainsi été clarifiées, notamment celle de l’ouverture aux collaborations avec les universités 

et les centres de recherche sénégalais. 

 

Figure 10: Échanges entre participants lors d'une 
activité interactive 
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Tableau 3: Activités et zones d'intervention des partenaires de mise en œuvre de la composante 3 

Partenaires 
Thématiques et objectifs principaux Zones 

1. Ouranos  
OMVS 
SOGED 
CSE 
SOGEM 

- Atteindre une meilleure connaissance de la disponibilité des 
ressources hydriques et des risques hydrologiques dans un 
contexte de changement climatique 

- Amélioration d’un modèle hydro-économique du bassin fleuve 
Sénégal qui intègre la dimension climatique  

- Proposition de mesures d’adaptation basées sur des analyses 
coûts-avantages ; mise à disposition d’outils de simulation 
d’impacts selon les scénarios climatiques et règles de gestion 
des ouvrages de contrôle le long du fleuve Sénégal. 

Vallée du 
fleuve 
Sénégal  

2. McGill  
CIRAD 
ISRA 

- Caractériser les filières lait et viande et proposer des scénarios 
d’amélioration pour renforcer leur résilience et leur efficacité 

- Développement d’indicateurs (agro écologiques, économiques 
et culturels) pour évaluer la contribution de l’élevage à la 
résilience des systèmes, et des scénarios d’amélioration des 
systèmes de production   

National  

3. Université 
Laval  
ISRA 

- Agroforesterie (y compris Agroécologie) et changement 
climatique : identification de techniques, de pratiques et 
d’innovations présentant un haut potentiel d’adaptation au 
changement climatique 

National  

 

L’activité sur l’agroforesterie (incluant l’agroécologie) s’oriente plutôt vers une recherche participative, 

visant à souligner les pratiques vertueuses, leurs succès, les contraintes quant à leur mise à échelle, afin 

de proposer des solutions d’adaptation au changement climatique. Elle se fera en fonction des zones 

agro écologiques et explorera notamment les pistes qu’il sera possible de mobiliser et de valoriser pour 

les mettre à la disposition des OCI.  

Le projet de modélisation hydro-économique du bassin du fleuve Sénégal se présente comme une 

opportunité d’évaluation du partage des ressources hydriques et de recherche de scénarios à l’échelle 

des bassins hydrographiques. Ce lien entre ressources hydriques et économie a été mis en avant comme 

une grande première au Sénégal. 

Le projet sur l’élevage permettra de capitaliser sur l’expérience de Kirène au Sénégal, en testant, dans 

ses deux régions d’intervention, Thiès et Fatick, un élevage plus intensif et un autre plus extensif 

respectivement. Un échantillonnage sera effectué et une batterie d’indicateurs de durabilité/résilience 

mise en place.  
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Groupe de travail 4 : Sensibilisation accrue et plaidoyer pour l’adaptation au 

changement climatique des secteurs agricoles 

M. Martial Bernoux, spécialiste en ressources naturelles et coordonnateur du Projet d’atténuation du 

changement climatique dans les secteurs agricoles4 (MICCA) à la FAO, a présenté cette quatrième 

composante du projet comme celle qui permettra de capitaliser les leçons apprises du projet en Haïti 

et au Sénégal, et de lier les activités locales et nationales à l’agenda du changement climatique sur la 

scène internationale. Cinq grandes catégories d’activités sont prévues : 

 

4.1 Donner des opportunités aux décideurs politiques agricoles, aux organisations de producteurs et  aux 

organisations de la société civile de participer à des processus nationaux et internationaux liés au 

changement climatique, y compris les évènements de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) 

4.2  Organiser au moins un évènement parallèle aux réunions de la CCNUCC (Conférence des parties, COP/ 

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, SBSTA) pour mettre en avant les résultats et 

les expériences du projet  

4.3 Organiser des évènements parallèles (side-events) lors d’évènements ou au sein de forum pertinents 

liés aux sujets de la sécurité alimentaire et du changement climatique (Comité de la Sécurité Alimentaire 

Mondiale, Conférence FAO, évènements internationaux du Québec, etc.) 

4.4 Préparer et disséminer (en anglais et en français) des notes de politiques, des études de cas, des 

publications détaillées sur des sujets identifiés dans les pays liés à la planification de l’adaptation et à sa 

mise en œuvre aux niveaux nationaux et sous-nationaux 

4.5 Organiser un atelier final/ un évènement bilan au niveau mondial engageant les pays du projet pour 

valoriser les leçons tirées lors de la mise en œuvre du projet 

 

 

Figure 11: Présentations des groupes de travail sur la sensibilisation et le plaidoyer (composante 4) 

                                                           

4 Pour plus d’information : http://www.fao.org/in-action/micca/fr/.  

http://www.fao.org/in-action/micca/fr/
http://www.fao.org/in-action/micca/fr/
http://www.fao.org/in-action/micca/fr/
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Les groupes de travail ont été appelés à prioriser des actions pour appuyer ces activités. La question de 

la coordination des activités et des partenaires a été identifiée comme essentielle. Plusieurs moyens ont 

été proposés à cet effet, tels que la mise en place d’outils de communication interne et la capitalisation 

des réseaux, des plateformes et des cadres de concertation existants. 

Plusieurs ont particulièrement mentionné l’opportunité que présente la communauté de pratiques sur 

la résilience au changement climatique pour la sécurité alimentaire et la nutrition5 (composée du bureau 

de la FAO au Sénégal et des six OCI partenaires de mise en œuvre du projet) établie au Sénégal en 2017, 

en tant que plateforme d'échanges sur les questions liées au climat.  

L’idée de formations communes, impliquant différents partenaires, a aussi été mentionnée – 

notamment des formations à la communication et au plaidoyer. 

Finalement, l’importance de mettre en œuvre les comités de pilotage au niveau national et global a été 

soulignée. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Cette première consultation a permis 

d’initier la phase de démarrage du projet. 

Les participants ont développé une 

meilleure connaissance et une 

compréhension commune des résultats et 

des impacts attendus du projet, alors que 

les discussions et les réflexions ont été 

guidées par les processus et les 

programmes nationaux existants, 

permettant l'ancrage de la consultation 

dans les réalités locales. Les exercices 

participatifs et les travaux de groupes ont 

aussi facilité les échanges d’informations et la 

formulation de propositions, pour une 

appropriation du projet par les participants. Regroupant l’ensemble des acteurs mettant en œuvre le 

projet ainsi que les acteurs et les institutions concernées par ce projet, la rencontre a en outre facilité 

l’identification de synergies et de collaborations avec les initiatives et les projets en cours dans le pays.  

Le démarrage des activités du projet au niveau global et au Sénégal est prévu pour 2019, en 

concertation permanente avec le Gouvernement du Sénégal. Les participants de la consultation seront 

aussi tenus informés. 

Résultats du questionnaire de suivi 

Suite à la consultation, les participants ont été invités à compléter un questionnaire d’évaluation en 

ligne, composé de sept questions. Vingt participant(e)s ont répondu audit questionnaire. Les questions 

comme les réponses figurent ci-dessous. 

                                                           

5 Pour plus d’information : http://www.fao.org/senegal/actualites/detail-events/fr/c/1069048/ 

Figure 12: Activité interactive de suivi et d'évaluation de 
l'atelier en fonction des attentes exprimées 

http://www.fao.org/senegal/actualites/detail-events/fr/c/1069048/
http://www.fao.org/senegal/actualites/detail-events/fr/c/1069048/
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1. L'atelier vous a-t-il permis d'acquérir une bonne connaissance des objectifs et des principales 

composantes du projet? 

 

 

2. L’atelier vous a-t-il permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur les processus existants et les 

besoins en matière de planification de l’adaptation au changement climatique pour la sécurité alimentaire 

et la nutrition au Sénégal ? 
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3. L’atelier vous a-t-il permis d’identifier de nouvelles pistes de collaboration relatives à l’adaptation au 

changement climatiques et/ou à la sécurité alimentaire et à la nutrition au Sénégal? 

 

 

4. Comment évalueriez-vous le format de l’atelier combinant à la fois des présentations, des sessions de 

travail en groupes et des discussions en plénière ? 
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5. Comment évalueriez-vous le niveau de qualité de la facilitation? 

 

 

6. Encourageriez-vous ce type d’initiative de consultation nationale en vue du lancement d’un projet à 

l’avenir ? 
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7. Auriez-vous des commentaires additionnels que vous souhaiteriez partager? 

Les commentaires recueillis ont confirmé que l’atelier a permis à la grande majorité des participant(e)s 

de « mieux comprendre les objectifs et les enjeux du projet » et de développer de nouvelles 

collaborations « qui viendront enrichir notre travail » - tel que mentionné, l’atelier a été 

« extrêmement fructueux à cet égard ».  

Par ailleurs, si « la diversité des acteurs présents » a été saluée par plusieurs, certains auraient aimé 

voir une plus forte représentation des acteurs locaux. D’où l’importance d’ «intégrer les acteurs qui 

n’ont pas pu assister par la suite ». Tel que réitéré, « il faut que les projets profitent réellement aux 

populations locales ». 

L’atelier « a aussi permis de mettre en évidence le faible niveau de synergie dans la prise en charge du 

changement climatique à différents niveau de planification » - un défi essentiel que le projet propose 

d’aborder. À cet effet, un participant a noté l’importance de bien distinguer l'adaptation à la variabilité 

naturelle du climat et l'adaptation au 

changement climatique.  

Concernant le format de l’atelier, les 

participant(e)s l’ont qualifié de « très 

dynamique », « [permettant] beaucoup 

d'interactions et un éveil permanent ». Le 

travail de l’équipe de facilitation, laquelle « a 

réussi le défi de la participation de tous » et 

« su écouter les gens mais surtout avec une 

excellente capacité de synthèse » a aussi été 

visiblement très apprécié.  

Finalement, certain(e)s participant(e)s ont 

mis l’emphase sur l’importance de 

« maintenir la dynamique enclenchée lors de 

cet atelier dans le reste du processus et [d’] 

instaurer un cadre de partage régulier 

pendant la mise en œuvre du projet ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Échanges entre participantes lors d'une activité 

interactive 



23 

 

ANNEXE 1 : AGENDA DE L’ATELIER DE CONSULTATION 

Jour 1, mardi 27 novembre 

8h.30 – 9.00 
Accueil et enregistrements des participants 

9.00-10.00 
Ouverture officielle de l’atelier 

- Discours de Mme Christina Vigna, Directrice générale aux affaires 
francophones et multilatérales, ministères des relations internationales et 
de la Francophonie, gouvernement du Québec 

- Discours de M. Mame Ndiobo Diène, représentant le Directeur de la FAO 
- Discours d’ouverture de M. El Hadji Traore, directeur scientifique de 

l’ISRA, représentant le Directeur général de l’ISRA  

10.00-10.15 Photo de groupe 

10.15-11.00 Présentation des participants, de leurs attentes et de l’agenda (activité interactive) 

11.00-11.25 Pause-café 

11.30-11.45 

 

 

Etat des lieux : priorités identifiées pour la résilience des secteurs agricoles dans la 
contribution déterminée au niveau national (CDN) et le plan national d’adaptation 
(PNA) du Sénégal 
M. Lamine Diatta, chargé de programme agriculture, foresterie et autres 
utilisations des terres au ministère de l’environnement et du Développement 
durable 
 

11.45-12.00 
Temps de questions et clarification 

12.45-12.20 
Présentation générale du projet 
M. Martial Bernoux, spécialiste en ressources naturelles, FAO 
 

12.20-12.40 
Temps de question et clarifications 

12.40-14.00 Déjeuner 

14.00-15.20 
Groupe de travail 1 – composante 1 
Les politiques d’adaptation au changement climatique et la planification sont 
renforcées pour la mise en œuvre des priorités exprimées dans les CDN et les PNA.  
M. Makhfousse SARR, Coordonnateur Projet résilience climatique, FAO Sénégal 

 

Travaux de groupes 

15.00-15.40 Pause-café 

15.40-17.00 
Restitution de la composante 1 
Présentation des groupes et temps de questions et clarifications 

17.00-17.30 Conclusions de la première journée 

17.30-19.30 
Réception de bienvenue offerte par la Dénégation générale du Québec à Dakar 

Hôtel Sokhamon 
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Jour 2, mercredi 28 novembre 

9.00-9.45 Restitution des messages clés du jour 1  (activité interactive) 

9.45-11.00 
Groupe de travail 2 – Composante 2 
Capacités adaptatives renforcées de la société civile dans les secteurs agricoles 
sur des thèmes liés à la résilience et à l’adaptation aux CC en agriculture 

- Jean–Luc Poirier, Consultant, spécialisé en gestion stratégique, 

Union des producteurs agricoles développement international (UPA 

DI) 

Travaux de groupes 

11.00-11.20 
Pause-café 

11.20-12.30 
Restitution de la composante 2 
Présentation par groupe et temps de clarifications 

12.30-14.00 
Déjeuner 

 14.00-15.10 
Groupe de travail 3 – Composante 3 
Connaissances accrues et consolidées sur l’adaptation au changement 
climatique et de leur accès par les populations rurales et agricoles 
Alain Olivier, Professeur, Titulaire de la chaire en développement international, 
Université Laval 
Travaux de groupes 

15.10-15.35 
Pause-café 

15.35-16.45 
Restitution composante 3 
Présentation par groupes et temps de clarifications 
 

16.45-17.30 
Discussion facilitées de clôture et conclusions de la deuxième journée 

 

Jour 2, jeudi 29 novembre 

9.00-9.45 Restitution des messages clés du jour 2 (Activité interactive) 

9.45-11.10 
Composante 4 
Sensibilisation accrue et plaidoyer pour l’adaptation au changement climatique des 
secteurs agricoles 
 
Martial Bernoux, Spécialiste en ressources naturelles, FAO 
 
Identification des moyens : Réflexion et activités autour de la composante 4 
Comment lier les différentes dimensions (multi-acteurs, multi-secteurs et multi-
échelles) 

11.10-11.35 
Pause-café 

11.45-12.30 
Discussion de clôture  facilitée 

12.30-12.45 
Clôture de l’atelier 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS 

Organisation Participants 

Ministère de l'Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) 
Mme. Mboup Seynabou Diouf  

M. Saliou Fall 

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) 
M. Babacar Sall 

M. Lamine Diatta 

Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime (MPEM) M. Chérif Sambou  

Ministère de l'Elevage et des Productions Animales (MEPA) M. Mayoro NDIAYE 

Ministère de la Gouvernance Territoriale du Développement et de 
l'Aménagement du Territoire (MGTDAT) 

M. Jean-Philippe Diouf 

Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP) Mme. Habib Louise Seck  

Délégation Générale du Québec  

M. Etienne Baillargeon  

Mme. Myriam Fortin 

Mme. Catherine Gascon-David  

Gouvernement du Québec/ Ministère des Relations Internationales et de 
la Francophonie (MRIF) 

Mme. Christina Vigna 

Mme. Audrey Lord 

Gouvernement du Canada Mme. Nicole Gesnot 

ISRA 
Mme. Yacine Badiane Ndour 

M. Maanta Mbow 

CSE M. Amadou Sall 

Université Cheik Anta Diop M. Karamoko Diarra 

Université Gaston Berger de St-Louis M. Ba Boubacar 

Université de Ziguinchor  M. Antoine Sambou 

Institut Supérieur de Formation Agricole et Rurale (ISFAR)  M. El Hadji Faye 

CAC-Miel/ OFAD (aussi en représentation de SOCODEVI) M. Koita Baba 

FAFD M. Diack Oumar  

UPA DI M. Jean-Luc Poirier 

CNCR M. Diery Gaye 

SUCO Mme. Linda Gagnon 

GRAIM M. Jean Pierre Faye 

Carrefour International  M. El hadji Babacar Samb 

APROFES M. Soguy Ndiaye 

CECI M. Mouhamadou Leye 

Université Laval M. Alain Olivier 
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Mer et Monde 

Mme. Isabelle Demers 

M. Pierre Coulibaly  

Représentantes de groupements de femmes  

Mme. Henriette Thiaw 

Mme. Cécile Penda Mbaye  

Mme. Ngoné Diouf  

Mme. Florence Tine 

Université McGill Mme. Elsa Vasseur 

Ouranos M. Amaury Tilmant 

ANGMV M. Mamadou Seydi 

OMVS M. Alpha Oumar Baldé 

Enda Pronat M. El Hadji Faye 

IRD Mme. Lydie Chapuis Lardy 

Mme. Cathy Clermont Dauphin 

 M. Laurent Cournac 

LNRPV-BAME M. Moussa Sall 

DA/CCASA M. Saliou Fall 

PSAT/AMC  M. Mohamadou Lamine Sow 

Institut National de pédologie M. Samba Sow 

FAO bureau Sénégal 

M. Gueye Cheikh 

Mme. Fatou Sock 

M. Makhfousse Sarr 

M. Mame Diene 

M. Mamadou Sonko 

Mme. Coumbaly Diaw  

Mme. Yacine Cissé 

Mme. Giulia Jacovella 

FAO Siège 

Mme. Maryline Darmaun 

Mme. Elizabeth Laval 

M. Martial Bernoux 
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ANNEXE 3 : POSTERS DÉVELOPPÉS DANS LES GROUPES DE TRAVAIL 1 ET 4 

Groupe de travail 1 

1.1 Former et sensibiliser les décideurs et les élus pour l’intégration de la dimension changement 

climatique dans les politiques, les programmes et les stratégies et la budgétisation 

 

1.2 Renforcer le dialogue politique sur le changement climatique au niveau local et national  
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1.3 Appuyer le processus PNA et la mise en œuvre de la CDN 

 

Groupe de travail 4 
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