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FORUM DE PARTAGE DES INNOVATIONS ET 

DES BONNES PRATIQUES DE RÉSILIENCE AU 

SAHEL 
 

 

Appel à communications 

 

La Banque africaine de développement, l’Alliance Sahel, le Comité permanent inter-

État de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), la Convention des Nations unies 

sur la lutte contre la désertification (UNCCD), la Stratégie intégrée des Nations unies 

pour le Sahel (SINUS), le Programme alimentaire mondial (PAM) lancent un appel à 

communications dans le cadre du prochain Forum de partage des innovations et des 

bonnes pratiques de résilience au Sahel, qui se déroulera les 29 et 30 novembre 

prochains. 

Dans un contexte de changement climatique et de nécessité à renforcer les capacités de 

résilience des communautés, ce forum ambitionne de consolider les acquis antérieurs 

à travers une approche coordonnée au niveau régional et une compréhension partagée 

du concept de résilience.  À partir des résultats des deux forums organisés en 2013 et 

2020 par le CILSS et ses partenaires -le premier sur la consolidation de la résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest, et le second 

sur la promotion de l'innovation pour renforcer la résilience aux chocs climatiques- le 

prochain forum vise à promouvoir le partage des bonnes pratiques et innovations en 

matière de résilience inclusive.  

Plus qu’un forum de partage, cet évènement permettra d’échanger sur une meilleure 

coordination des interventions sur le terrain et d’identifier des modes de financement 

innovants pour le renforcement de la résilience au Sahel, notamment en faveur des 

femmes et de l’emploi des jeunes. Il constituera également un cadre de collaboration 

entre les partenaires du développement travaillant sur le financement de la résilience 

dans le Sahel, les agences gouvernementales (y compris les unités de gestion de projet), 

les organisations non gouvernementales, incluant  celles œuvrant dans le domaine du 

genre, des représentant(e)s des communautés, du secteur privé et des partenaires du 
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développement, ainsi que d’autres initiatives impliquées dans la mise en œuvre des 

projets de résilience au Sahel. 

 

 CIBLES 

Cet appel à communications invite les chercheurs, spécialistes ou experts, praticiens, 

entrepreneurs, agriculteurs, éleveurs, relevant ou non d’institutions de recherche, de 

services techniques étatiques, de la société civile (organisations paysannes, 

associations, organisations non gouvernementales locales et internationales), 

d’organisations internationales et du secteur privé à participer à ce forum pour 

partager leurs expériences et proposer des technologies, techniques et bonnes 

pratiques de résilience pour la sécurité alimentaire au Sahel. 

THÉMATIQUES 

Les communications à soumettre devront porter sur des innovations, technologies, 
techniques et des cas de réussite des pratiques agricoles, pastorales, alimentaires et 
nutritionnelles et de gestion des ressources naturelles et d’adaptation au changement 
climatique, des modes d’organisation, des mécanismes de financement développés 
capitalisés par les communautés dans la région du Sahel. Elles devront s’articuler 
autour de l’une des quatre thématiques suivantes : 

1. Amélioration de la protection sociale et sécurisation des moyens d’existence. 

2. Renforcement de la nutrition des ménages vulnérables. 

3. Amélioration durable de la productivité agricole et alimentaire et de l’accès aux 

aliments. 

4. Renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

En plus de ces thématiques spécifiques, les communications devront également traiter 

des questions transversales -égalité des genres, inclusion des jeunes et des personnes 

vulnérables, autonomisation des femmes– qui seront incluses dans les critères de 

sélection des propositions à soumettre. 

Les communications devront inclure des éléments relatifs à leur potentiel de mise à 

l’échelle dans les pays sahéliens.  

RÉSUMÉS DE COMMUNICATION 

Les communications attendues dans le cadre du forum devront apporter des solutions 
et réponses concrètes, innovantes et applicables aux problématiques de la résilience au 
Sahel. Elles devront fondamentalement avoir été éprouvées et testées dans une zone 
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du Sahel, constituant un potentiel de retour d’expériences nécessaires à l’évaluation 
de la réplicabilité. 

Les résumés de communication seront soumis à des fins de sélection. Chaque résumé 
de communication devra être rédigé en français, langue officielle des pays du G5 Sahel. 
Le résumé sera constitué de trois pages au maximum, avec les caractéristiques 
suivantes : 

• Taille du papier : format A4 Microsoft Word portrait 

• Police : Times new-roman 12 

• Format des paragraphes : interligne simple 

Il devra comprendre les parties suivantes :  

• Un titre 

• Les mots clés 

• La problématique 

• La solution apportée 

• L’impact de la solution 

• Les opportunités de mise à l’échelle 

• La biographie du communicant. 

Il est attendu, en plus du texte, des images illustratives de la 
solution/technologie/technique promue et des preuves de l’impact de cette 
solution/technologie/technique sur les communautés. Les auteurs des résumés de 
communication sélectionnés seront invités, dans la perspective du forum, à préparer 
des communications complètes selon un canevas qui leur sera transmis 
ultérieurement. 

 

CALENDRIER DE SOUMISSION 

Les résumés de communications sont attendus au plus tard le 31 octobre 2021 et seront 

envoyés à l’adresse suivante : forum.resilience2021@cilss.int ou postés en ligne via le lien 

suivant : https://ee.kobotoolbox.org/x/OcuIdzex 

Les dossiers devront être soumis en format PDF avec les mentions suivantes : 

• Objet du mail : Candidature Appel à Communication_Forum Résilience au 
Sahel 

• Intitulé du Fichier : COM_NOM_PRÉNOM_jour_mois_année 

Le processus de sélection suivra les étapes suivantes : 

mailto:forum.resilience2021@cilss.int
https://ee.kobotoolbox.org/x/OcuIdzex
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• Lancement de l’appel à communications   : 12 octobre 2021 

• Réception des résumés de communication  : 31 octobre 2021 

• Dépouillement par le comité scientifique et technique: 01 - 15 novembre 2021 

• Notification aux candidats sélectionnés   : 17 novembre 2021 

• Transmission des canevas de préparation  : 18 novembre 2021 

• Réception des communications complètes et Powerpoint : 25 novembre 2021 

• Participation au Forum     : 29 - 30 novembre 2021 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Un comité scientifique et technique examinera et validera les communications. 


