RESTITUTION DE L’ATELIER
DU PLAN CLIMAT TERRITORIAL INTEGRE (PCTI)

QUELLE SECURITE ALIMENTAIRE POUR LA REGION DE DAKAR ?
DAKAR, 20 FEVRIER 2014
Objectif : Présenter l’étude menée par la FNH et le GRDR, partager le
canevas de la fiche action et recueillir des propositions de projets

INTRODUCTION
L’atelier thématique portant sur la sécurité alimentaire en région de Dakar a pour objectif de mettre en
exergue un défi fondamental pour le territoire allant de la région de Dakar à celle de Thiès dans un contexte
d’expansion urbaine et de forte croissance démographique. En décentralisant cet atelier dans la Commune
d’arrondissement de la Patte d’Oie, l’objectif était d’aller au plus proche des acteurs pour une meilleure
appropriation de la démarche.
Après l’atelier de lancement en juillet dernier, l’atelier thématique sur la sécurité alimentaire de novembre, et
l’atelier qui a dégagé les orientations stratégiques en décembre 2013, ces ateliers décentralisés visaient le
partage du travail qui a été mené depuis plus de deux ans, et à recueillir des propositions d’actions qui
pourraient intégrer le PCTI tout en étant portées directement par les acteurs du territoire.
Ainsi, sur une matinée, les élus du Conseil régional de Dakar et l’équipe du PCTI sont allés à la rencontre des
parties prenantes du secteur privé.

ELEMENTS DE CONTEXTE
Le cadre de concertation du PCTI est en place depuis 2 ans autour de rencontres et d’échanges auprès de
nombreux acteurs de la région.
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Pour partager les éléments de constat, les premiers ateliers de concertation ont eu lieu les 1 et 2
juillet 2013.
Quelques mois plus tard, en décembre 2013, la seconde phase de concertation avait pour objectif de
formaliser et de partager au mieux les enjeux air énergie climat, de les élargir à tous les autres thèmes,
et par la réflexion partagée, de dégager les orientations stratégiques et les premiers leviers d’actions.
Au début de l’atelier portant sur la sécurité alimentaire, chaque participant s’est vu
remettre un « diagnostic croisé » ainsi que le « canevas de la fiche action ». Le
premier de ces document est le résultat d’un croisement des études fondamentales
réalisées dans le cadre du plan climat (bilan carbone, étude de vulnérabilité),
enrichi des travaux de juillet et d’ateliers thématiques. Le deuxième constitue une
trame sur laquelle devront se baser les acteurs qui souhaitent proposer des actions
à mettre en place dans le cadre du PCTI en respectant sa démarche et les
orientations stratégiques qui furent définies en décembre.

En savoir plus : le diagnostic croisé et le canevas sont disponibles sur le site www.pctidakar.org

DEROULE DE L’ATELIER « CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RSE »
L’atelier changement climatique et RSE s’est déroulé comme suit :
A. Ouverture par le Conseil municipal de la Patte d’Oie et par le Conseil régional de Dakar
B. Introduction à la journée par l’ARENE Île-de-France
C. Présentation des enjeux du changement climatique dans la Région de Dakar et des orientations
stratégiques définies en décembre par le Conseil régional de Dakar
D. Présentation de l’étude sur la sécurité alimentaire en Régions de Dakar et de Thiès par le GRDR
E. Présentation par l’ARENE Île-de-France du canevas de la fiche action
F. Présentation d’un exemple de fiche action par les maraîchers de Patte d’Oie.
G. Echange avec la salle
En savoir plus : toutes les présentations sont disponibles sur le site www.pctidakar.org

RESUME DES ECHANGES
Après l’ouverture des ateliers décentralisés, la parole fut donnée aux différents techniciens du PCTI et de ses
partenaires. Ainsi, il s’en est suivi une contextualisation de la démarche, le partage des enjeux et des
orientations stratégiques, le partage de l’étude sur la sécurité alimentaire en Régions de Dakar et de Thiès, et la
présentation du canevas de la fiche action.
A noter qu’au-delà de toutes les présentations qui sont disponibles sur le site www.pctidakar.org, celles-ci font
directement références aux études menées dans le cadre du PCTI ainsi qu’aux résultats des ateliers de
concertation antérieures. Tous ces documents sont également présents sur le site internet et en libre accès.
Cependant, la partie centrale de ces ateliers était les échanges avec salle. Grâce à la mobilisation de
nombreuses têtes de réseau travaillant activement dans des domaines liés à la sécurité alimentaire, un large

échantillon d’acteurs évoluant sur la région a pu participer : pêcheurs, maraîchers, mareyeurs, syndicats,
associations, ONG, collectivités locales, bailleurs, bureaux d’études, etc. Au total, ce sont plus de 60 personnes
qui ont pu être sensibilisés à la démarche et qui ont participé à la réflexion sur la phase opérationnelle du PCTI.
Lors des échanges, les acteurs ont partagé leurs préoccupations sur des thématiques centrales du PCTI telles
que :
La sensibilisation des acteurs et plus particulièrement des populations ;
L’accaparement des terres en régions de Dakar et de Thiès ;
La perte d’espaces verts ;
L’incohérence des projets nationaux avec les réalités de terrain ;
La gestion des déchets et ses impacts sur l’agriculture ;
Les habitudes de consommation et leur impact environnemental ;
La forte dépendance des produits étrangers dans le panier du consommateur sénégalais ;
etc.
Ce fut également l’occasion pour les acteurs de partager de nombreux projets qu’ils mènent parfois depuis des
années dans leur entreprise ; ou encore de faire part de problématiques qu’ils ont clairement identifiées et des
idées qu’ils ont pour agir et les surmonter.

QUELLE SUITE ?
e

La prochaine grande étape du PCTI sera en avril 2014. Les 3 ateliers du PCTI seront organisés, et les premiers
projets sélectionnés seront présentés devant une grande assemblée rassemblant ministères, élus,
administrations, bailleurs, et forces vives du territoire.

