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TERMES DE REFERENCE 

Atelier du Projet COPSA 

Présentation des scénarios de systèmes alimentaires dans la zone 

des Niayes en 2035  

 

Jeudi 9 et Vendredi 10 septembre 2021 

 

Contexte et justification de l’atelier 
Dès l’apparition du premier cas de Covid-19 au Sénégal, le 2 mars 2020, le Gouvernement a 

pris, quelques jours plus tard, des mesures drastiques de lutte contre la propagation de la 

maladie à coronavirus qui est devenue une pandémie. Le principal trait de caractère de ces 

mesures est relatif à la limitation voire l’interdiction de la circulation des personnes et des biens 

mais aussi des rassemblements, considérés comme des modes de transmission du virus. Le 

revers de la médaille de ces mesures est l’asphyxie des activités économiques du pays dont tous 

les secteurs phares ont été touchés. 

C’est dans ce cadre que le Projet « Riposte à la Covid-19 par la protection sociale et le 

renforcement des systèmes alimentaires locaux : le cas des Niayes au Sénégal » (COPSA) a été 

conçu et mis en œuvre par l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR). Ce projet 

ambitionne de « générer des connaissances et des outils d’aide à la décision afin d’améliorer 

les mécanismes de protection sociale pour mieux faire face aux éventuels chocs futurs ». 

Cependant, ce Projet s’est fixé trois (3) objectifs stratégiques qui consistent à : 

1. analyser la réponse du gouvernement à la situation d’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle par le biais d’opérations d’aide alimentaire d’urgence ; 

2. documenter les effets des interventions gouvernementales sur les systèmes alimentaires 

locaux et les mesures prises par les différentes parties prenantes pour renforcer la 

résilience des populations ; 

3. engager une réflexion sur les futurs possibles des systèmes alimentaires dans les Niayes 

et proposer de nouvelles modalités de réponses aux futurs chocs alimentaires. 
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En effet, c’est le troisième objectif stratégique qui fait l’objet de cet atelier qui réunira les 

partenaires autour des scénarios plausibles des systèmes alimentaires dans la zone des Niayes 

en 2035. 

Objectifs de l’atelier 
Cet atelier a plusieurs objectifs. En effet, il s’agira de : 

1. présenter la méthodologie d’élaboration des scénarios des systèmes alimentaires dans 

la zone des Niayes en 2035 ; 

2. présenter les scénarios obtenus à l’issue du processus de travail ; 

3. échanger et recueillir les observations des participants sur les scénarios présentés ; 

4. faire le « back-casting » (la rétrospective) pour identifier les actions stratégiques 

conduisant à un scénario ou à un autre. 

Modalités de mise en œuvre de l’atelier 
Etant donné qu’il ne s’agit pas d’élaborer les scénarios mais de les partager avec les participants 

pour recueillir leurs observations et faire de réflexion stratégique autour de ces scénarios, 

l’atelier va se dérouler en deux (2) demi-journées c’est-à-dire le jeudi 9 septembre 2021, de 

10h à 13h GMT, et le vendredi 10 septembre 2021, de 10h à 13h GMT. 

Par ailleurs, en tenant compte du contexte de la Covid-19 qui prévaut toujours, il se déroulera 

en ligne, en mode visioconférence dont voici le lien valable pour les deux demi-journées. 

Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/99747212224?pwd=a1JPL1hMblV1SUlxMVBRek5NSmhvUT09 

ID de réunion : 997 4721 2224 

Code secret : 348101 

Agenda de l’atelier 
L’atelier se déroulera comme l’indique l’agenda ci-dessous. 

Jeudi 9 septembre 

Horaires Activités Responsables 

10h 00-10h 15 Connexion des invités Technicien IPAR 

10h 15-10h 25 Mot de bienvenue 
Direction exécutive 

IPAR 

10h 25-10h 40 
Présentation de la méthodologie de 

prospective 
IPAR 

10h 40-11h 00 Lecture publique des scénarios IPAR 

11h 00-13h 00 
Echanges et recueil des 

observations sur les scénarios 
Participants 

Vendredi 10 septembre 

Horaires Activités Responsables 

10h 00-10h 15 Connexion des invités Technicien IPAR 

10h 15-10h 30 
Rappel et explication des consignes 

de travail du « back-casting » 
IPAR 

10h 30-13h 00  « Back-casting » Participants 
 

https://zoom.us/j/99747212224?pwd=a1JPL1hMblV1SUlxMVBRek5NSmhvUT09

