Foire aux savoirs
Consolider la Résilience à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sahel / Afrique de l’Ouest
Ouagadougou, Burkina Faso, 5-7 Novembre 2013
Appel à propositions
Venez nous rejoindre à Ouagadougou, la fascinante capitale du Burkina Faso du 5 au 7 novembre 2013
dans le cadre de la tenue de la foire aux savoirs sur la consolidation de la résilience à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle au Sahel/Afrique de l’Ouest avec les thématiques suivantes:
Thématiques

1

La gestion durable des ressources
naturelles et changements climatiques

2

L`élevage avec un focus sur le
pastoralisme

Prévention et atténuation de
3 l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle:

4

La gouvernance des risques, des
menaces et des crises

5 La protection sociale

Sous-thèmes
Gestion de la fertilité des sols et agro-foresterie
Maîtrise de l'eau
Energie domestique
Education environnementale
Système d'information et de veille environnementale
Gestion foncière
Protection des végétaux
Systèmes d'information sur le pastoralisme
Gestion des pâturages et production fourragère
Gestion de la transhumance
Politiques pour l'élevage pastoral
Information pour la prise de décision et l'action
Alimentation et nutrition scolaire
Transformation et valorisation des produits agricoles,
forestiers, halieutiques et d'élevage
Pratiques agricoles résilientes
Action des Organisations de Producteurs et de la
société civile dans la gestion des crises et catastrophes
Réglementation
Gestion des catastrophes et des crises alimentaires
Démographie et sécurité alimentaire et nutritionnelle
au Sahel
Actions innovantes pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle
Mécanismes de filets sociaux et amélioration des
revenus des ménages et des moyens d'existence
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L’objectif principal de la foire aux savoirs est de renforcer les connaissances des institutions et autres
acteurs quant aux mesures et pratiques pour l’amélioration de la résilience des populations sahéliennes
et ouest-africaines. La Foire permettra le partage des connaissances tant au niveau des programmes que
des politiques et stratégies les plus appropriées pour la sous-région. Plus spécifiquement, il s’agit d’offrir
un espace d’échanges d’expériences et de dialogue entre acteurs du secteur qui facilitera :
-

le processus d’apprentissage mutuel ;
le renforcement des réseaux et partenariats ;
la mise à l’échelle des bonnes pratiques au niveau national et sous régional.

C’est la raison pour laquelle une méthodologie participative a été choisie pour la réalisation de cette
foire. Les sessions ne seront pas seulement des présentations Powerpoint qui défileront les unes après
les autres, mais aussi des moments de partage sous forme d’ateliers, de panels de discussion, de marché
aux idées, de stands d’exposition, de projections suivies de débats etc.
Propositions
Nous sommes à la recherche de bonnes pratiques et d’expériences sur les thématiques de la foire qui
peuvent être documentées sous différents supports (fiche d’expériences, fiche d’information, étude de
cas, document audio-visuel, etc.)
Une bonne pratique n’est pas uniquement une pratique qui est bonne, mais une pratique ayant fait ses preuves et
permis d’obtenir de bons résultats, et qui est dès lors recommandée comme modèle. C’est une expérience réussie,
testée et validée, au sens large, répétée, qui mérite d’être partagée afin qu’un plus grand nombre de personnes se
l’approprient.

Langue : Les propositions peuvent se faire en français ou en anglais. En cas de soumission en anglais,
nous encourageons la production d’un résumé en français.
Critères de sélection : Un comité de sélection composé d’experts du CILSS et de la FAO procédera à la
sélection des propositions sur la base de la documentation fournie et montrant que la pratique a été
testée et validée, qu’elle est reproductible et qu’elle contribue à la résilience des populations
sahéliennes.
Aide financière : Toute organisation dont la proposition a été retenue pourra bénéficier d’une prise en
charge pour les frais de voyage et de séjour pendant la Foire.
Date limite pour la soumission : 10 octobre 2013
Contact : Prière adresser votre proposition à :
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Nourou Macki Tall
Chargé de Programme et des opérations pour le
Sahel/Afrique de l’Ouest
Bureau Régional de la FAO pour l`Afrique
Accra, Ghana
Tel: +233 302675000
Email: NourouMacki.Tall@fao.org

Alexis Bonte/
Cordonnateur Resilience, Urgence et
Réhabilitation
Bureau Régional de la FAO pour l`Afrique
Accra, Ghana
Tel: +233 302675000
Alexis.Bonte@fao.org

Dr Mahalmoudou Hamadoun
Coordonnateur PRA/SA-LCD-POP-DEV
CILSS, Secrétariat Exécutif
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel : +226 50 37 41 25/28
Privé : +226 70 33 69 46
Mail : mahalmoudou.hamadoun@cilss.bf;
mahalmoudou@yahoo.fr;
mahalmaiga@gmail.com
Félix COMPAORE
Expert GRN CILSS
CILSS, Secrétariat Exécutif
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel : +226 50 37 41 25/28
Privé : +226 70 26 63 70
Mail : felix.compaore@cilss.bf

Dr Cheikh LY
Fonctionnaire chargé de la production et de la
santé animales
Bureau Régional de la FAO pour l`Afrique
Accra, Ghana
Tel: +233 302675000
Cheikh.Ly@fao.org

Ector Sedar HOUSSOU
Expert Sécurité Alimentaire
CILSS, Secrétariat Exécutif
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel : +226 50 37 41 25/28
Privé : +226 65 99 90 71
Mail : ector.houssou@cilss.bf
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====================================================================================

Directives à l’intention des soumissionnaires
A. Plan de rédaction des propositions
Dans un souci d’harmonisation, le canevas ci-dessous doit être utilisé comme guide pour la préparation
de votre fiche. La fiche ne doit pas dépasser 4 pages de format A4, Police Arial 12, interligne 1,5. Les
informations fournies intègreront autant que faire se peut la dimension genre.
Nom de l’organisation
Nom de la personne
qui soumet la
proposition
Titre
Poste
Pays de travail
Courriel
Site web
Téléphone cellulaire
Financement de votre
participation

Dans quelle mesure votre organisation assurera-t-elle votre participation à la
Foire ?

Titre de la pratique
Thématique(s) (à
préciser)

1.
2.
3.
4.
5.

La gestion durable des ressources naturelles et changements climatiques
L`élevage avec un focus sur le pastoralisme
Prévention et atténuation de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle
La gouvernance des risques, des menaces et des crises
La protection sociale

Objectif

Quel est l’objectif de la pratique

Couverture
géographique

Quelle est la couverture géographique? On indiquera ici si possible : le(s) pays,
la région, la province ou département…

Coût estimatif en USD

Estimation du coût pour mettre en œuvre la bonne pratique
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1. Contexte
Quel est le contexte (la situation de départ), la problématique soulevée ?
2. Justification
Expliquer comment la pratique contribue à la réduction des risques et à la gestion des crises pour la
résilience.
3. Parties prenantes et bénéficiaires
Qui sont les bénéficiaires ou le groupe-cible de l’intervention et leur degré de vulnérabilité? Quels sont
les institutions, partenaires, agences de mise en œuvre et donateurs concernés par la bonne pratique et
quelle est la nature de leur implication?
4. Activités menées
Quelles activités ont été menées pour aborder la problématique de départ qui a permis d’obtenir des
résultats positifs pour les bénéficiaires
5. Impact
Quel est l’impact (positif ou négatif) ou les effets de cette pratique sur les moyens d’existence des
bénéficiaires, hommes et femmes, enfants) et sur leur situation alimentaire et nutritionnelle en
expliquant comment la pratique contribue à la réduction des risques et à la gestion des crises pour la
résilience? Ces moyens d’existence se sont-ils améliorés en termes environnemental, financier et/ou
économique (et si applicable, sont-ils plus résilients) ? Et si oui, comment ?
6. Enseignements tirés
Quelles sont les leçons tirées ainsi que les limites et contraintes constatées ?
7. Durabilité
Quels sont les éléments à mettre en place pour que la pratique soit pérenne aux niveaux institutionnel,
social, économique et environnemental ?
8. Reproductibilité
Quelles sont les conditions (institutionnelles, économiques, sociales et environnementales) à remplir
pour reproduire la pratique avec succès (dans un contexte similaire)?
Quelles sont les possibilités de reproduire la bonne pratique à plus grande échelle ? Si vous deviez
donner des conseils à des hommes et des femmes habitant dans une autre zone géographique, quelles
sont les conditions qu’il faudrait respecter pour s’assurer que la bonne pratique soit reproduite, mais
aussi adaptée au nouveau contexte de manière à ce que les acteurs puissent se l’approprier?
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9. Conclusion
Expliquer l’impact et l’utilité de la bonne pratique et les défis à relever en relation avec la résilience.
Messages de plaidoyer
10. Témoignage
Si possible, utiliser un récit de vie ou un témoignage d’un homme ou d’une femme illustrant le bienfait
de la pratique.

B. Format de la présentation de votre pratique lors de la foire
Veuillez cocher votre choix par rapport à la forme de présentation qui semble le mieux convenir au partage
de votre pratique. Le comité d’organisation avec l’appui des facilitateurs pourra décider de la forme de
présentation idoine.
Ateliers – Il s’agit d’une réunion des participants en sessions ouvertes afin de partager leurs expériences
sur certains sujets précis. Un facilitateur ou une facilitatrice accompagnera chaque session.
Panels: Groupe de personnes interrogées sur des questions spécifiques.
Stands d’exposition – Partage d’informations et d’expériences en utilisant des posters, photos, vidéos,
brochures, exposition équipements, de produits agroalimentaires, de technologies etc.
Marché aux idées: Création d’espaces interactifs (traditionnels), où s’échangeront savoirs et pratiques.
Autres formats à préciser : vidéo-reportage, théâtre, etc.
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