PROCESSUS DE CAPITALISATION
DES BONNES PRATIQUES
DE RÉSILIENCE AU SÉNÉGAL
AGIR - Alliance globale pour la résilience Sahel et en Afrique de l’Ouest
Lancée en décembre 2012 à Ouagadougou, l’Alliance est un
cadre favorisant plus de synergie, de cohérence et d’efficacité
au service des initiatives de résilience dans les 17 pays ouestafricains et sahéliens. Placée sous le leadership politique et
technique de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS, l’Alliance
s’appuie sur les plateformes et réseaux existants, notamment le
Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA). Bâtie
autour de l’objectif « Faim zéro » à l’horizon 2035, AGIR a pour
objectif de « Réduire structurellement et de manière durable la
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la
mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines ».
Le Sénégal est pleinement investi dans ce processus.

AGIR cherche à atteindre quatre objectifs spécifiques :
 ilier 1 : améliorer la protection sociale des communautés
P
et ménages les plus vulnérables pour une sécurisation de
leurs moyens d’existence ;
   Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages vulnérables ;
   Pilier 3 : améliorer durablement la productivité agricole et
alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et leur
accès aux aliments ;
   Pilier 4 : renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle.

PRIORITÉS RÉSILIENCE PAYS (PRP-AGIR)
En avril 2013, les parties prenantes de l’Alliance ont décidé
d’identifier les «Priorités résilience pays» (PRP-AGIR), au
travers d’un dialogue inclusif et participatif.

Au Sénégal, le processus d’identification des PRP a été lancé en
mai 2014 et coordonné par le Secrétariat exécutif du Conseil
national de sécurité alimentaire (SECNSA).
Cadre institutionnel mis en place pour
l’identification des Priorités résilience pays (PRP)
CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE (CNSA-CNP) :
CADRE DE VALIDATION POLITIQUE
SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL
DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (SECNSA) ÉLARGI À
DES MEMBRES CLÉS (CTR) : CADRE DE TRAVAIL ET
DE PROPOSITION DE PROJET DE PRP

COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL (CTN), POINTS
FOCAUX DÉSIGNÉS, PNIA, GTHEA, ARC, ETC. :
CADRE DE VALIDATION TECHNIQUE
AU NIVEAU NATIONAL
COMITÉS RÉGIONAUX DE SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE (CRSA) : CADRE DE VALIDATION
TECHNIQUE AU NIVEAU DÉCENTRALISÉ

IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES
En 2017, cinq ans après le lancement de l’Alliance, les parties
prenantes se sont engagés dans la mise en place d’une plateforme
de capitalisation et de partage des bonnes pratiques de résilience
(BPR). Le Sénégal fait partie des dix pays les plus avancés dans ce
processus. Le gouvernement a mis en place un dispositif national de
la plateforme de capitalisation afin de réaliser une veille régulière
permettant d’identifier des bonnes pratiques de résilience à travers
le pays. Ce travail de capitalisation des BPR constitue à la mise en
œuvre des Nouveaux terroirs résilients (NTR). Ainsi, le processus
sera dynamique et d’autres BPR seront au fur et à mesure identifiées
par le noyau dur en collaboration le niveau local.
QU’EST-CE QU’UNE BONNE PRATIQUE DE RÉSILIENCE ?
Une pratique de résilience est une « activité ou un ensemble
d’activités dont l’objectif est de renforcer la résilience ». Une
pratique de résilience peut également faire référence à la
manière dont l’activité en question est réalisée.
Une bonne pratique de résilience (BPR) renvoie à une pratique :

Source : PRP-Sénégal, SECNSA 2016

Le travail du CTNR – avec la création de quatre groupes
thématiques en ligne avec les objectifs spécifiques d’AGIR –
a démarré par l’inventaire, la lecture et l’analyse d’une
quarantaine de documents de politiques et de programmes
nationaux de résilience.

ÉTAPE 1

• RÉUNIONS
DE PARTAGE
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ÉTAPE 2
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ÉTAPE 3
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ÉTAPE 4

• CLASSEMENT
FINAL ET
REMPLISSAGE
DE LA FICHE
DE BPR
• VALIDATION
TECHNIQUE

ÉTAPE 5

• APPROPRIATION
DES FICHES
DE BPR
• PRODUCTION/
DIFFUSION
DE FILM

Au total, 13 priorités résilience nationales ont été identifiées
et partagées avec les acteurs nationaux et régionaux.
Le document PRP a été validé par le Premier Ministre en avril 2017.
Les PRP ont été intégrées à la Stratégie nationale de sécurité
alimentaire et de résilience (SNSAR), qui est opérationnalisée
par le Programme national d’appui à la sécurité alimentaire
et à la résilience (PNASAR). Le champ d’action de ce dernier
sur les cinq ans couvre, en priorité, les zones chroniquement
vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

•
•
•

Déjà mise en œuvre plusieurs fois dans différents contextes  ;
Dont les effets sur le renforcement de la résilience ont été
évalués ;
Pouvant être reproduite sans risque à plus grande
échelle.

MÉTHODE DE SÉLECTION DES BPR
ÉTAPE 1

• Juin 2018 : réunion de mise à niveau des parties concernées ;
• Septembre 2018 : le noyau dur a été mis en place.
ÉTAPE 2

• Août 2018 : la méthode et la grille de sélection des
pratiques de résilience ont été adoptées ;
• Septembre 2018 : 16 pratiques ont été collectées ;
• Octobre 2018 : l’évaluation des pratiques théoriques a été
effectuée sous forme d’atelier et sur la base de la grille de
sélection ; les quatre pratiques ayant obtenu les meilleures
notes ont été présélectionnées.

• Les fiches remplies ont été revues par le noyau dur ;
• Le film a été visionné et validé par le noyau dur ;
• Les fiches et le film ont été envoyés au CILSS et
au CSAO/OCDE, les deux co-animateurs du RPCA.
Les pratiques sont classées suivant une note finale qui est la
somme des notes théoriques (/35) et de terrain (/15).
La note maximale d’une pratique est de 50 (cf. tableau).
Ainsi, les BPR seront constituées des pratiques dont la note
finale est supérieure ou égale à 40/50.
Grille de sélection finale de la pratique
Une vingtaine de BPR ont été identifiées et pour celles
retenues, le noyau dur a rempli la fiche de bonne pratique.
Classification finale des pratiques de résilience

ÉTAPE 3

• 30 octobre-3 novembre 2018 : une mission du noyau dur a
été effectuée pour évaluer sur le terrain les
quatre premières pratiques présélectionnées ;
• La cellule de communication a participé à la mission pour
les besoins de la production d’un film ;
• Une note de terrain a été attribuée à chacune des quatre
pratiques.

ÉTAPE 4

• Novembre 2018 : la note finale de chaque pratique a été
calculée en faisant la somme de la note théorique et de la
note de terrain ; les pratiques ont été classées sur la base de
la note finale.
ÉTAPE 5

• Novembre 2018 : La fiche de bonne pratique de résilience a
été envoyée à chaque structure porteuse des pratiques
sélectionnées pour remplissage et appropriation ;
NOTE
SÉLECTION THÉORIQUE
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