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Comment vous sentez-vous aujourd’hui? ?

SONDAGE 1



Quel projet-pays représentez-vous?

SONDAGE 2



Quelle catégorie vous correspond le mieux ?

SONDAGE 3
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Mieke Bourne

Emilie Smith Dumont
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VUE GÉNÉRALE DU PROCESSUS DE DE FORMATION
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Il y a-t-il une méthode ou un
outil abordé lors du webinaire
1 que vous considerez mettre
en application?



Introduire une approche systématique permettant d’infléchir les 

politiques et décisions en utilisant le processus inclusif SHARED basé sur 

les faits

Fournir des outils et méthodes ajustés aux programmes pays en 

fonction du feedback remonté des entretiens et consultations

Partager les leçons tirées des expériences qui permettent de renforcer 

l’engagement des acteurs, d’infléchir pratiques, programmes et 

politiques et d’étudier leur mise en œuvre par les programmes pays

Aider les programmes pays à mettre en œuvre les moyens d’accentuer 

leur influence par des politiques et des actions impliquant les acteurs 

institutionnels et multipartites.

Objectifs de la Formation



Preuves et Processus Politiques

Introductions 

Etirements
SESSION 3 –
PREUVES ET 
INFLUENCE

Travaux de groupeEvaluation, 
conclusions et 

clôture

Applications aux 
travaux de projet 

pays

Aperçu de la 
formation

SESSION 1 
DYNAMIQUES DE 

POUVOIR

SESSION 2
PLAIDOYER

Q-R et 
commentaires 

par pays



COMMENT

PARTICIPER?

Activez la fonction 
MUTE  quand vous 
ne parlez pasPrincipes de

participation

Interagir en posant des 
questions et 
commentaires à tous les 
participants

Nous partagerons les 
diapos de présentation et 
vous fournirons la boite à 
outils développés au cours 
des webinaires de 
formation.

Toute question sera 
prise en compte –
afin de maximiser 
l’apprentissage de 
cette formation

Prévoyez eau et 
rafraîchissements et 
installez-vous 
confortablementNous ferons des 

pauses ‘stretch’ 
durant la formation
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De votre expérience en planification et prise de 
décision, pouvez-vous affirmer qu’il y a une 
grande participation des parties prenantes les 
plus affectées par ces décisions ? 

SONDAGE 4

Pas du 
Tout 

D’accord

Pas 
D’accord

Neutre-
Pas sûr D’accord Tout a Fait 

D’accord



Il existe énormément de données de qualité 
disponibles prêtes à l’utilisation pour appuyer les 
négociations et la prise de décision dans la 
gestion des systèmes alimentaires résilients 

SONDAGE 5

Pas du 
Tout 

D’accord

Pas 
D’accord

Neutre-
Pas sûr D’accord Tout a Fait 

D’accord



APERÇU DES

CONSULTATIONS

PAYS



Outils, méthodes et approches pour répondre aux besoins des pays

SENEGAL
• Vision
• Cartographie des parties prenantes
• Cartographie des résultats
• Mécanismes d'information et de partage des données
• Vision commune entre les différents acteurs pour l'avenir

des plateformes

BURKINA FASO
• Cartographie des parties prenantes et des interventions au 

niveau régional et local
• Cartographie des résultats
• Plaidoyer pour l'influence politique

NIGER
• Analyse des parties prenantes
• Développement d'une vision commune
• Plates-formes web pour l'identification des parties prenantes

et des sites d'intervention des projets
• Intégration des éléments de preuve dans la prise de decision
• Lier les politiques au niveau local et national

NIGERIA
• Un plaidoyer efficace par les membres de la plate-forme multipartite
• Processus d'engagement pour les membres de la plate-forme afin d'interagir

avec les preuves et de concevoir des messages clés pour la plaidoirie

ESWATINI
• Susciter l'intérêt, l'appréciation et l'engagement en faveur du partage des données à l'aide

de protocoles standard
• Rendre les preuves accessibles
• Rencontres nationales des parties prenantes relatives aux preuves

MALAWI
• Création d'une plate-forme des parties prenantes, y compris des parties prenantes

cartographiées - établir des efforts de collaboration
• Présentation des leçons pour l'influence des politiques
• Identification et communication des données probantes aux décideurs politiques à

plusieurs niveaux
• Opérationnalisation des comités de bassin versant

BURUNDI
• Cartographie des parties prenantes, y compris

l'analyse de l'intérêt, de l'influence et de leur
harmonisation. 

• Faciliter les processus de dialogue qui traitent des 
objectifs contradictoires

• Hiérarchie des problèmes pour prioriser les actions
• Travailler avec des visions/objectifs concurrents

KENYA
• Priorisation
• Analyse du context
• Travailler aux niveaux national et régional dans

des systèmes décentralisés

TANZANIA
• Cartographie des parties prenantes
• Influence sur les politiques

OUGANDA
• Renforcer la coordination et l'échange d'informations entre 

les acteurs
• Impliquer les groupes les plus marginalisés
• Apporter des preuves dans la prise de decision
• Relier les acteurs de la chaîne de valeur

GHANA

ÉTHIOPIE
• Engagement politique et plaidoyer au niveau fédéral en utilisant les lignes

directrices des meilleures pratiques développées dans le cadre du projet



Merci d’inscrire vos
réponses dans la
boite de dialogue ou
lever la main



Session 1 –
Dynamiques
du Pouvoir



Dynamique du Pouvoir
Un processus délibéré utilisé pour changer les politiques et les pratiques, réformer 
les institutions, modifier les relations de pouvoir, changer les attitudes et les 
comportements et obtenir un impact plus large du projet.

Assurer l’inclusion
des groupes
marginalisés

Visions et objectifs
concurrents

S’accorder sur des 
objectifs communs

Règlement
des litiges

Prioritisation des 
investissements



Quelles difficultés avez-vous
rencontrées pour amener les
partenaires à s'aligner sur une
vision ou des objectifs?



Dynamique du Pouvoir

Visionnement – clarifier et modifier les valeurs afin d'établir un consensus entre les 
divers acteurs, penser en termes de systèmes

Analyse causale – comprendre les causes profondes, hiérarchiser et identifier les 
parties prenantes pour résoudre les problèmes

Imbrication multi-échelle des cibles et des objectifs – rassembler les priorités à 
travers différentes hiérarchies et échelles pour solidifier les partenariats et les 
contributions à des objectifs multiples

Principes de la Dynamique du Pouvoir de Négociation - pour assurer des relations 
fonctionnelles et inclusives

Outils et Approches



Quelle est la méthode?

Le visionnement est une méthode
permettant de définir en collaboration 
une vision convaincante d'un avenir
souhaité

Pourquoi nous l'utilisons

La vision d'un avenir souhaitable est la 
première étape de la création d'une
stratégie puissante et fournit la base 
pour développer les interventions, les 
services, les politiques et les 
partenariats qui seront nécessaires
pour réaliser cet avenir. 

VISIONNEMENT



Définir le contexte - thème clé 
et à qui s'adresse la vision 

Calendrier de la vision

Catégories pertinentes au thème
de la vision

Productivité

Agricole

Economique

Environement
Socio-

culturelle

Institutionelle

Décrire le(s) résultat(s) 
souhaité(s) pour chaque 
dimension

En examinant vos résultats 
souhaités, décrivez ce qui est 
nécessaire pour soutenir ces 
résultats et ce qui est 
nécessaire pour les maintenir 
à l'avenir

VISIONNEMENT



Décrire les éléments de soutien et d'appui pour le
résultat souhaité

• Des moyens de subsistance locaux prospères et résistants
• La société respecte et valorise l'équité, l'éducation et la prospérité de tous ses membres
• Un écosystème résilient, des cycles de l'eau qui fonctionnent, une grande biodiversité, des terres saines
• Un gouvernement réactif, efficace et digne de confiance

• Mécanismes permettant au secteur privé d'investir dans les chaînes de valeur et l'entrepreneuriat
• les emplois verts et l'entrepreneuriat des jeunes
• Mécanismes visant à renforcer les capacités des organisations d'agriculteurs en matière de pratiques agro-écologiques et 

nutritionnelles adaptées.
• Mécanismes visant à encourager et à coordonner les efforts multipartites et multisectoriels

Tous les membres de 
la Communauté ont
une capacité accrue 
d'absorption des 
chocs

Des chaînes de valeur
de produits verts qui 
contribuent à l'emploi

Des systèmes agricoles
diversifiés assureront la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des zones 
rurales

L'agriculture et 
l'environnement sont
gérés comme étant
liés et pour une
meilleure résilience

Les plateformes
multipartites et les 
données probantes
jouent un rôle essentiel
dans la planification et 
la prise de décision

Agricole 
Productivité

EnvironnementEconomique InstitutionelleSocio-culturelle



Rédiger une Vision

Nous, les habitants de ce district, aspirons à intégrer la résilience dans tout le système
agroalimentaire où le gouvernement, la société civile et le secteur privé sont unis, engagés et 
coordonnés et où des opportunités sont créées pour: 

A. les investissements dans des emplois décents et verts et des chaînes de valeur
respectueuses du climat ; 

B. les systèmes agricoles et pastoraux sont diversifiés pour augmenter la productivité et 
améliorer les fonctions des écosystèmes ; 

C. tous les membres de la société sont respectés et soutenus ; et 
D. de multiples secteurs et parties prenantes sont engagés dans une planification et une

prise de décision basées sur des preuves et une mise en œuvre ; tout ceci est soutenu par 
un leadership intègre, une vision à long terme et des ressources naturelles durables et 
résilientes.



Exemples d’Aspirations Politiques

Les plateformes multipartites sont engagées dans la prise de décision
au niveau du district et dans la mise en œuvre des politiques du district

La prise de décision au niveau du district est basée sur diverses
sources de connaissances



• Il peut contribuer à faire ressortir ce à quoi les individus aspirent et
à diminuer les objectifs concurrents.

• Lorsque les visions sont liées aux différentes dimensions du
système dans lequel vous travaillez, elles peuvent favoriser un
engagement plus profond des acteurs qui peuvent avoir des
objectifs divers.

• Renforcer les relations et modifier les valeurs au sein du projet

• En définissant ce qui devrait soutenir et maintenir la vision, les
priorités à long terme peuvent être compris comprises.

Ce que le visionnement peut faire



Analyse causale



Analyse
Causale



• La compréhension des causes profondes met en 
évidence ce qui doit être fait
• Qui doit être en place pour relever les défis 

convenus en matière de développement.
• Il s'agit d'un outil important pour hiérarchiser les 

actions.  
• Cet outil de méthode peut également aider les 

différents acteurs à voir leur rôle dans la 
résolution des problèmes.

UTILISER L'ANALYSE CAUSALE POUR
RELIER LES OBJECTIFS ET
HIÉRARCHISER LES ACTIONS



Les objectifs de votre projet : faites-vous

vos rapports dans le cadre d'un district ou

d'un cadre national - par exemple les

contributions déterminées au niveau

nationale (NDC), ou les objectifs globaux

tels que le rapport de l'ODD?

Veuillez enregistrer vos commentaires

dans la boîte de discussion ou lever la

main



Qu’est-ce que c’est
L'établissement de liens entre les priorités, les cibles et les objectifs à 
travers les différentes échelles (locale, nationale, régionale ou
continentale et mondiale).

Pourquoi nous l’utilisons
L'imbrication des objectifs et des cibles à différentes échelles permet
de mettre en évidence les contributions aux priorités de 
développement à de multiples niveaux.

Qu’est-ce que cela peut faire
Cette approche peut aider différents individus et institutions à voir
leur propre contribution à des objectifs de plus haut niveau.  Dans 
certains cas, elle peut aider des acteurs puissants à justifier des 
investissements ou des engagements personnels à l'égard de 
priorités convenues.

L'IMBRICATION MULTI-ÉCHELLE DES
OBJECTIFS ET DES CIBLES





Qu’est-ce que c’est?
Savoir exploiter les dynamiques de pouvoir parmi les acteurs est essentiel au bon 
fonctionnement des processus les impliquant et à l’obtention des résultats escomptés.  

NÉGOCIER LES DYNAMIQUES DU POUVOIR

Hiérarchie – un dirigeant officiel

Objectifs concurrents – entre les divers secteurs et acteurs (foresterie v. agriculture)

Inégalité des ressources disponibles – différents acteurs (secteur privé ou bailleurs) 

Barrières de genre, ethnie et/ou âge

Personalités, confiance en soi, comportements – des different acteurs



Pourquoi nous l’utilisons?

• La négociation de la dynamique du 
pouvoir est toujours spécifique au 
contexte. 

• Il est important d'être capable 
d'opérationnaliser les principes de 
négociation à la fois de manière 
préventive et de pouvoir agir au 
moment où la dynamique du 
pouvoir émerge.

• Une carte d'influence peut aider à 
identifier où la dynamique du 
pouvoir peut entrer en jeu.

Cartographie d’influence



Quelle dynamique de pouvoir
avez-vous pu surmonter dans
votre projet et comment?



Comment faire face à la
dynamique du pouvoir?

• Comprendre dès le départ qui pourrait (négativement) 
influencer votre processus ou votre résultat. 

• Établir et approuver les principes d'engagement
• Anticiper les questions de pouvoir et savoir qui pourrait être le 

mieux placé pour négocier

Premières considérations



• Confirmez le protocole

Engagez vous sur le processus et l’exécution 

Conversations bilatérales, navette 
diplomatique

Recours à un tiers pourvu d’un bon capital 
relationnel et d’un bon carnet d’adresses

• Données probantes et co-création de savoirs
pour surmonter les inégalités

Perturbations d'un processus



• La gestion de la dynamique du pouvoir à long terme exige 
un engagement plus profond en faveur du changement (par 
exemple, l'équité du genre).

Changement à long terme



Reflection –
Surmonter les
dynamiques du pouvoir
sur les questions de
genre et équité



West Africa Forest-Farm Interface Project (WAFFI)
(Enhancing Smallholder Food Security, Incomes and Gender Equity within West Africa’s Forest Farm Interface)



Session 2 – Plaidoyer



Que signifie « plaidoyer » dans
votre contexte?



Plaidoyer
Un processus délibéré utilisé pour changer les politiques et les pratiques, réformer les institutions, modifier les 
relations de pouvoir, changer les attitudes et les comportements et assurer un impact plus large du projet.  

Destiné aux décideurs politiques, mais aussi aux dirigeants du secteur privé ainsi qu'à ceux dont les opinions et les 
actions influencent les décideurs politiques (par exemple, les médias, les agences de développement, les ONG)

Approche de plaidoyer pour les 
plateformes multipartites 

Utilisation de la radio, des médias 
et des centres agricoles

Adoption de politiques 
environnementales concrètes 
et soutien à long terme des 
réformes du régime foncier

Engagement 
politique et 
plaidoyer au 

niveau fédéral

Rôle des comités 
de gestion des 

bassins versants

Structures d'Aménagement 
du Territoire et comment 

faire participer les femmes 
aux groupes



PROCESSUS DE

PLAIDOYER



PROCESSUS DE

PLAIDOYER



PROCESSUS DE

PLAIDOYER



Quels sont les méthodes ou les
outils de communication que
vous avez trouvés les plus
efficaces pour influencer les
changements politiques ou
institutionnels ?



PROCESSUS DE

PLAIDOYER



Qu’est-ce que c’est

La Cartographie du Cycle Décisionnel est une méthode permettant de 
comprendre comment les décisions sont prises. 
Le diagramme présente les acteurs, les points de décision et les flux 
d'information.  Sur la base de ce que vous savez du niveau politique 
auquel vous voulez apporter un changement, un cycle de décision 
visualise les principaux points d'entrée pour influencer le changement. 
Un cycle de décision peut être, par exemple, un cycle annuel de 
planification du travail ou un processus budgétaire.

Pourquoi nous l’utilisons

• Nous cartographions les cycles de décision afin de comprendre les 
points d'influence pour apporter des preuves, les contributions des 
parties prenantes ou un engagement plus large, les résultats du 
S&E du projet et les enseignements pour influencer un ensemble 
plus large d'acteurs, de stratégies et de politiques selon le 
contexte.

• Le cycle de décision peut être cartographié à l'échelle à laquelle le 
projet fonctionne ainsi que la manière dont il est relié à d'autres 
niveaux. 

CYCLE DE DECISION



Étapes clés

Décrivez
comment les 

objectifs et les 
buts politiques 
sont décidés

et par qui 

Dessinez et 
décrivez les 
principaux

éléments du 
cycle annuel

de décision (ou
du calendrier

approprié)

Montrer où les 
partenaires de 
mise en œuvre 
ou les autres 

parties 
prenantes 

interagissent 
dans le cadre du 
cycle décisionnel

Ajouter le 
lieu où les 
décisions 

relative aux 
ressources 
sont prises

Ajouter les cas où 
les preuves et les 
résultats du suivi 
et de l'évaluation 

seraient utiles pour 
avoir un impact 
dans le cycle de 

décision



EXEMPLE D’UNE

FORMULATION DE

STRATEGIE ET DE

SON PROCESSUS

D’ANALYSE



PROCESSUS DE

PLAIDOYER



Comprendre l'influence actuelle que vous avez

Hommes et Femmes 
Agriculteurs

Pratiques
d’Agroforesterie et de 
Restauration des 
Terres

Exploitation 
Agricole et Paysage

Leaders Agricoles, ONG, 
Vulgarisateurs

Manuels de formation, 
formation des 
agriculteurs, affiches, 
radio

Ministères Nationaux
(MinAgri/MinEnv)

Valeur de la restauration 
des terres

Nationale Scientifiques, ONG, 
Agents Techniques

Dossiers politiques basés 
sur des données 
probantes, analyse 
politique participative

Groupe de 
Parties 
Prenantes 
Influencé

Quelle 
Influence?

Échelle
d'influence?

Par qui?
Comment? 
Outils, 
Processus et 
Preuves



Objectif du plaidoyer

Connaissances actuelles du public cible sur le

sujet

Public cible Croyances et attitude

envers le sujet

Comprendre votre public cible

Problèmes qui intéressent le public cible et qui ne

sont pas forcement liés au sujet



Session 3 – Communiquer et intégrer les
données probantes dans les processus
politiques



Communiquer des preuves pour un changement politique
Construire une culture autour des preuves et aborder les questions avec le partage 
des données pour permettre la collecte, l'organisation et la présentation de preuves 
intersectorielles dans des formats convaincants et avec des relations ciblées et un 
renforcement de la confiance pour influencer les politiques.

Des preuves et des 
informations 

scientifiques dans la prise 
de décision

Comment s'inspirer des lignes 
directrices sur les meilleures pratiques 

en matière de gestion intégrée des 
paysages et communiquer en vue de 

leur inclusion dans les politiques

Nécessité d'un processus 
permettant aux membres du 

PM-A d'interagir avec les 
preuves et d'identifier les 

messages clés pour le 
plaidoyer au niveau de l'État

Rassembler les 
enseignements clairs du 
travail de mise en œuvre 
pour orienter la politique 

de l'eau



Communication des données probantes

Méthodes, Outils et Approches pouvant être utilisés

Établir une culture des preuves

Intégration intersectorielle des données probantes

Flux d’Information

Co-conception de plateformes décisionnelles

Communication des donnés probantes

Intégrer les données probantes dans les processus politiques



Pouvez-vous donner un
exemple de cas où vous avez
communiqué des preuves et eu
une influence positive sur un
processus politique?





Preuves – Données probantes



INFLUENCE

SUR LE

PROCESSUS

DE PRISE DE

DECISION



Avez-vous rencontré des
goulets d'étranglement pour
faire comprendre aux parties
prenantes la valeur et
l'utilisation des données ?



Établir une culture des données
probantes

Pourquoi le faire?
Dans de nombreux cas, il n'existe pas de culture 
de la prise de décision fondée sur des preuves ou 
du partage des preuves pertinentes.  

Cela est souvent dû à un manque de disponibilité 
des preuves ou même à un manque de 
compréhension de la valeur des données 
probantes

Pour promouvoir la prise de décision fondée 
sur des données probantes, il est important de 
créer une culture de la preuve et une volonté de 
partager les données probantes.



FLUX D’INFORMATION

Niveau de

collecte des

informations

Format

Qualité /

processus

des données

Recueil de 
données sur la 
diversité 
alimentaire dans 
les ménages

Manuscrit

Pas de contrôle 
de qualité

Résumés au 
niveau du 
village

Enregistrés 
sur un 
téléphone

Pas de contrôle 
de qualité

Registres de 
dispensaires de 
sous-district

Données 
fusionnées

Vérifier les 
lacunes dans la 
soumission 

Informations sur 
les districts 
regroupées à 
partir des 
dispensaires

Entrées dans 
la base de 
données

Les contrôles 
de qualité sont 
rares 

Agrégation des 
sous-comtés

Base de 
Données /feuille 
Excel créée

Contrôle de 
qualité plus axé 
sur la garantie de 
l'absence de 
fiches vierges 

Données de 
comté / unité 
statistique

Saisies et 
agrégées

Contrôlé 
pour 
détecter les 
erreurs

Exemple

sectoriel –

Données sur la

nutrition



Examinez les sources de 
preuves: leur nature, qui les 
détient, où sont-elles, quelle 
est leur qualité?

*Projets en cours, agences 
des Nations unies, ONG, AP, 
services étatiques, bailleurs, 
instituts de recherche 

Obtenir des données et établir des relations entre 
diverses sources de données et institutions

Élaborer une demande 
convaincante et un ensemble 
clair de processus et de 
hiérarchie des partenaires 
• Comment les données seront-

elles stockées, attribuées et 
partagées? 

• Pourquoi est-il utile de les 
partager en commun?

• quelles sont les tendances 
générales?

• Quel impact peut-elle avoir 
sur les utilisateurs?

Comprendre les protocoles 
institutionnels et qui sert de 
« gardien » des données 
probantes / preuves

1
2

3



Standardisation des données probantes

Modèles pour la
standardisation

Consensus sur les
classifications et
terminologie

Échelle Alignement des
indicateurs



Dans quels forums/mécanismes
partagez-vous actuellement vos
données probantes, de suivi et
d'évaluation etc… ?



Qu’est-ce que c’est?
La communication des preuves consiste à trouver des moyens de rendre les 
preuves accessibles, interprétables et exploitables.

Pourquoi nous l’utilisons?
Encourager l'utilisation de données probantes dans la prise de décision pour 
des résultats plus durables et plus efficaces

Communication des preuves



Communication des preuves



Murs de Preuves

*Afficher des informations sur différents 
thèmes/secteurs pour comprendre les relations et 
les implications

* Permettre aux scientifiques, aux agents techniques 
et aux ONG partenaires d'expliquer les informations 
et les preuves de manière interactive. 

*Encourage le dialogue et la discussion sur la 
signification, la pertinence et les implications de 
l'information.

*Peut être utilisé dans de nombreux contextes.



Etude de cas – Preuves pour un changement de politique



Tableaux de bord pour la prise de decisions



Preuves et Processus Politiques

Travail en carrefour

30 minutes



TRAVAIL EN CARREFOUR

Il y aura deux groupes de travail d'équipe pays 

Le travail comprend deux parties chacune de 15 minutes

1ère Partie - Définir les aspirations en matière de politique / plaidoyer et les 
preuves clés

2ème Partie – Communication des données probantes dans les processus 
politiques

Avec votre modérateur, vous commencerez à construire des éléments d’une 
plan de travail sur l’engagement



Application pays

Changement de politique ou 
institutionnel Senegal: integration des questions liees a la resilience et au changement climatique dans les plans de developpement Communautaire

(niveau local)
Prise en compte du stock carbone prise dans les CND

Burkina Faso: Prise en compte des questions de climat et d adaptation au CC dans la mise en oeurve des projets lies a la degradation des
terres , amenagements pour la sauvegarde du potentiel agricole
Contributions Carbone – integrer systematiquement l evaluation du carbone dans la planification et la mise em ouevre des activites dans
tous les secteurs (agriculture, ressources animales, foresterie, transport, mines) 
Politique de mecanisation agricole subventions des tracteurs pour les agriculteurs – booster la production agricole – groupements des
producteurs
La prise em compte du genre dans les projets – appuyi a la promotion des filieres – paquets 50% de femmes et de jeunes

Public cible clé - quelles sont 
leurs croyances et attitudes 
et les défis à relever dans 
l’engagement? 

Senegal Elus locaux – produceturs et leaders des OP plans de developpement Communautaire (niveau local)

MEDD – carbone (defi majeur methodologie qui doit etre validé) participation du point focal du MEDD -

B.F  1) producteurs (chambres regionales d agriculture qui les accompagnent et collectivités locales
2) Evaluation du C – MEDD SPNCDD (structure specialisée pour evaluation) tous les ministers doivent avoir les RH pour que  la 
methodologie soit utilisee et les outils maitrisés par tous les ministers 

De quelles preuves avez-vous 
besoin pour influencer et 
réaliser ce changement avec 
ce public ciblé?

Senegal PDC – etude diagnostique etat des lieux (pas encore effectué) – donnees historiques sur l’evolution des productions et analyser
avec les donnees climatiques – Opportunite de valoriser les quantités de C sequestres dans les marchés

B-F 1) travailler sur l’historique du climat et des productions et voir les modifications lclimatiques ont affecte negativement les
productions agricoles – documentater ces changements – supports visuels de prendre conscience de cette situation qui necessite um 
changement climatique

Étape 1 – Définition des aspirations ou objectifs politiques ou institutionels – 15 minutes



Application Pays

Quel est le processus d'obtention et 
d'organisation des données probantes  
prioritaires clés? 

Senegal: s appuie sur des partenaires techniques et scientiqfiques qui collecte les donnees primaires (Cadre carbone, suivi
environemental) methode ascendante – donnees du projet primaire (car projet pilote donc a besoin des preuves)

BF Donnees de mise en oeuvre du projet avec les partenaires terrains, operationnels et strategiques du projet – validation 
des donnees dans le cadre de consertation multidimensionnel (ensemble des acteurs et different secteurs et ministers) mais
souci pour la credibilité des données pour la validation (besoin d’un systeme de vulgarization des donnees pour la base et 
services etatiques) Donnees localisees au niveau des differentes regions mais les services charges des stats Agricole (mais
au niveau national) donc les donnees du projets sont plus pertinente a l echelle de l exploitation (performance annoncee
different de celles au niveau nationales)

Comment développeriez-vous des 
messages clés autour des données et 
des informations? 

Forums et mécanismes pour interagir 
autour des messages clés et des 
preuves en faveur des ambitions de 
changement de politique du projet

BF. Outils de communication simple et accessible – usage du smartphone et radios locales toucher la masse et non les 
minorités – reseaux sociaux et radios locales plus utilisées

Senegal Ateliers de sensibilization, bilan de campagnes , vistes d echanges , rapports de projets

Systeme de reseautage entre les acteurs de terrains (producteurs, strategie par les paires) messages passent plus facilement
(champions leaders communautaires, modeles)

Étape 2– Communiquer les preuves dans le processus politique– 15 minutes 



Q&R



Utiliser les approches de la

formation SHARED dans les

Projets Pays



Quels éléments de la formation
envisagez-vous utiliser dans
vos travaux?



Prochaines étapes proposées
Boîte à outils FAO SHARED détaillant les méthodes, les outils et leur 
application pratique

Planification de l'engagement sur demande pour définir le processus 
futur du travail institutionnel et politique

Suivi optionnel - consultations
l'équipe SHARED sera disponible au cours des deux prochaines 
semaines pour un suivi sur les processus d’engagement politique  et vous 
recevrez un mail prochainement a ce sujet

Retour des pays sur la fiche ‘processus d'engagement’ qui vous sera 
envoyé



REMARQUES DE LA FAO



SONDAGE 6

Retour sur la formation



Comment pensez-vous que les
formations virtuelles
pourraient être plus utiles?



CLÔTURE

Merci de partager dans la boite de dialogue tous 
vos commentaires pour l’équipe de formation

MERCI! 


