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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



Partager les leçons– ce qui marche bien dans les projets RFS

SENEGAL
Revitalisation de la plateforme nationale et régionale 
existante – partage de l’information et ateliers de 
sensibilisation pour cartographier les activités 
courantes et éviter les doublons d’activités dans des 
sites semblables.
Influencer les plans de développement locaux par des 
processus de mobilisation.

BURKINA FASO
Travail avec les chambres agricoles régionales pour aider les 
entreprises et organismes  ruraux à concevoir des plans de 
développement avec leurs aspects institutionnels, techniques et 
financiers.

NIGER
Conventions locales ayant pris en compte dans leurs plans de 
développement les changements climatiques et environnementaux.

NIGERIA
Mécanisme de politique de développement avec une forte 
mobilisation des acteurs et un fonctionnement inter-secteurs.

ESWATINI
Rédaction des Plans de Développement  des Chefferies (CDP)  et formation d’une Commission 
Nationale de l’Irrigation et l’Écoulement des eaux rassemblant tous les acteurs en vue d’influer sur les 
décisions liées à la durabilité des terres et à la gestion de l’eau.

MALAWI
Mise en place de la gestion de l’eau au niveau de 
la région  et du district, tel que stipulé dans la Loi 
sur l’Eau.

ETHIOPIA
Commission d’orientation multi-acteurs au niveau local (Woreda) et Fédéral pour 
mener à bien le projet.

Des commissions techniques et des universités mènent la recherche au niveau 
local . Cette approche est appropriée et défendue au niveau local.

BURUNDI
Visionnement communautaire, 
cartographie participative pour construire 
une vision de l’avenir.

KENYA
Fondation du Trust Fund par une plateforme multi-
acteurs, comprenant le secteur privé.

Obtenu que la Commission de Conseil du Comté 
agisse pour négocier et convaincre.

TANZANIA
Planification de l’aménagement du territoire - les communautés 
mettent au point un nouveau plan d’action  pour faciliter le Plan 
d’Action sur l’Utilisation des Terres.

UGANDA
Intégration inter-secteurs par un cadre national commun 
pour aider à l’exécution.

GHANA
Plan de développement du basin versant communautaire
Ressources mises en commun.
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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



SESSION 1. Processus 
SHARED et Etude de Cas



L’Approche Multi-Acteurs pour un Processus

Décisionnel basé sur les Preuves et tenant

compte des Risques (SHARED)

La Plateforme de Décision SHARED, créée en 2012, est un collectif de spécialistes en 
mobilisation des parties prenantes, de scientifiques transdisciplinaires et d’experts du 
comportement

L’approche SHARED est une méthode sur mesure pour mobiliser les parties prenantes, 
gérer les relations et négocier des partenariats multi-acteurs et intersectoriels de ex 

Le processus  SHARED est conçu pour favoriser la prise de décision basée sur des 
données probantes

A ce jour, SHARED a été mis en œuvre dans de multiples contextes thématiques et 
dans 17 pays



Utilisation de SHARED





Les Principes de



Phase Contextuelle

Cartographie 
des acteurs

Cartographie 
des systèmes 
& analyse des 

causes 

Définir la 
perspective

Articulation  
des liens

Cycles de 
Décision

Analyse 
multisectorielle

Analyse des 
réseaux 
sociaux 

Organiser des 
dialogues

multipartites 

Compréhension fine du contexte socio-écologique et analyse des questions 
en cause, limites géographiques, structures clés, politiques et relations 
intersectorielles dans la prise de décision. 
Collaboration renforcée entre les diverses parties prenantes 

Résultats 

Définir l’état recherché et les indicateurs clés
Répertorier les parties prenantes et facteurs 
d’influence pour la prise de décision
Effectuer une analyse des causes et mener une 
réflexion sur la situation en présence
Se mettre d’accord sur les délais, les procédures et 
les indicateurs  
Développer un plan de mobilisation



Intégrer les données probantes

Culture de données factuelles entre les parties prenantes
Plan de gestion de l’information et des savoirs
Données factuelles valides facilitant la planification, l’investissement et les 
mécanismes de décision
Règles claires d’attribution des données et promotion de leur partage
Rôle précis de l’acquisition, attribution et gestion des données et de l’information

Résultats

Toile de 
données

Co-conception 
de platformes
décisionnelles

Protocole de 
circulation de 
l’information

Promouvoir la valeur 
des preuves 

scientifiques  et le 
culture de partage 

de données

Réflexion 
systémique

Relayer les 
preuves aux 
décideurs

Approche 
participative des 
savoirs locaux

Déterminer la portée des diverses sources de données, les analyser et organiser sous 
forme synthétique
Mise au point collaborative de données factuelles accessibles et interprétables
Développer la capacité de réflexion systémique permettant de relier les informations 
biophysiques et socio-économiques
Diffuser des données adaptées et utilisables
Améliorer la capacité des acteurs à accéder aux données pour les interpréter et les 
prendre en compte dans leur processus décisionnel
Capter, intégrer et formaliser les savoirs locaux par le biais de consultations participatives
Traiter les données  pour en tirer des arguments convaincants  capables d’influences les 
politiques





Prioriser et planifier

Planification stratégique pour obtenir des changements en profondeur
Mise au point de trajectoires futures pour gagner en optique et mieux viser les 
cibles et les buts 
Une stratégie collaborative, basée sur des preuves avec des délais précis, 
prenant en compte la science, la pratique et les interventions politiques, pour 
obtenir le résultat choisi 

Résultats 

Organiser des événements inclusifs d´échange de connaissances et de négociation
Développer les capacités prévisionnelles comprenant des scenario participatifs pour un 
avenir plausible
Identifier des données factuelles supplémentaires et déterminer les causes prioritaires à 
défendre
Officialiser les partenaires et opportunités stratégiques et trouver des stratégies de 
cofinancement 
Concevoir des plans et trajectoires stratégiques inter et multi sectoriels

Dynamiques du 
pouvoir de 

négociation 

Rétrospectives

Viviers emboités
de projets à
développer

Création de 
Scenario 

Développement  
de trajectoires 

intersectorielles 
et multipartite s

Analyse des 
Tendances 



Apprendre et réagir

Capacités décisionnelles fortifiées par le cumul d’expériences acquises
Réflexion and adaptation permettant des changements profonds
Mécanisme proactif de reprogrammation et modification des plans

Résultats 

Intégrer aux prises de décisions une stratégie d’apprentissage suivie et adaptable
Réfléchir à la progression, intégrer les nouvelles données et assurer la durabilité  
Favoriser les procédés de consultation centrés sur les personnes
Adapter et actualiser l’effort d’investissement et les priorités de mise en œuvre
Mener des évaluations participatives
Formuler des recommandations stratégiques

Prospective et 
formation 
pratique

Consultation 
participative 

locale

Interpréter les 
messages clés pour

des changements 
stratégiques

Evénements 
d’apprentissage et 

de réflexion en commun

Intégrer la 
participation 

locale

Réflexion hors 
des sentiers 

battus



Quels outils, méthodes ou approches
vous semblent les plus utiles pour
influencer les acteurs ou les
processus d’élaboration des
politiques?
Merci d’inscrire vos réponses dans 
la boite de dialogue



Etude de Cas

Cas du Comté du Turkana au Kenya
Planification Intégrée du Développement 



Contexte politique et institutionnel dans le Comté du Turkana

• Au Kenya, les comtés des Terres Arides et Semi-Arides (ASAL) sont 
historiquement restés  marginalisés sur le plan économique et politique .  

• Le Comté de Turkana est le plus vaste du nord du Kenya et le principal 
moyen de subsistance est basé sur le pastoralisme. 

• La Nouvelle Constitution  du Kenya (2010), a transféré aux 
gouvernements des Comtés un pouvoir décisionnel important et 
renforcé l’implication des citoyens.

• Dans le Comté du Turkana ce transfert de pouvoir a suscité la création 
d’une structure  de gouvernance infranationale, de nombreux 
changements dans les relations interinstitutionnelles  et multi-niveaux  et 
rapidement est apparue la nécessité d’un Plan Quinquennal de 
Développement Intégré du Comté . Quand vint le temps d’élaborer un 
deuxième plan quinquennal de nouvelles procédures de planification  
apparurent nécessaires.



Aspiration politique

En 2015, le chef de la division Economie, Finances et 
Planification, Emathe Namuar,  sollicita de l’aide pour “prendre 
des  décisions qui améliorent les résultats de production–
malgré la situation de risque du Comté du Turkana ” .  

• Cette requête résultait de: 
Partenaires de Développent préférant affecter des ressources à leurs 
propres priorités plutôt qu’à celles du Comté 
Divisions du Comté et Directions de Subdivisions (Wards) exigeant 
des subventions en mode vertical (en silo).



Aspiration politique

But de la démarche: Le Gouvernement du Comté de Turkana 
(TCG) souhaitait un processus rassemblant des secteurs et des 
données factuelles afin de prendre des décisions en meilleure 
connaissance et synergie, pour accroître les retours sur 
investissements du Comté en matière de développement.

Un partenariat se noua entre le TCG, ICRAF-SHARED, le programme 
USAID Resilience et l’UNICEF,  qui se renforça au fil du temps.

L’équipe SHARED intervient en soutien technique direct auprès du 
Ministère des Finances et Planification de 2014 à ce jour.



Méthodologie de l’Approche de Planification intégrée

Concevoir et mettre en 
œuvre des approches de 
mobilisation structurée 
pour développer des 
plans de développement 
intégrés.

Renforcer les facultés 
d’analyse de situation par 
la théorie des systèmes, 
l’analyse des causes et 
des réseaux sociaux  et la 
compréhension des 
mécanismes 
décisionnels.

Développer des partenariats 
inter-secteurs et multi-
acteurs ainsi que des projets 
phares pour  s’entendre plus 
rapidement sur une vision, 
une mission et des buts 
mutuellement bénéfiques. 
Garantir que les objectifs 
locaux sont alignés et 
intégrés dans les objectifs et 
cibles au niveau régional, 
national et international. 



Méthodologie de l’Approche de Planification intégrée

Fournir des preuves 
multidimensionnelles 
pour  peser sous forme 
visuellement accessible 
sur les tableaux de bord 
décisionnels conçus en 
commun.  

Renforcer les 
compétences pour 
gérer les données, les 
interpréter et les 
employer dans la prise 
de décision. 

Identifier et intégrer les 
critères pertinents pour 
assurer l'appui aux 
priorités du comté dans 
de futurs investissements 
externes



Outils SHARED deployés
dans le Comté du Turkana



Définir la Perspective

Cartographie des Systèmes

Analyse causale

County Vision
We the people of Turkana aspire to be socially empowered 

citizens with equality for all women and men, with opportunities 
for food, nutritional and water security, good health, 

education, economic prosperity, living in a peaceful, socially 
just and culturally-sensitive environment, underpinned by a 

resilient natural resource base and leadership and an inclusive 
governance of utmost integrity.

County Mission
To facilitate social, environmental, economic and equitable 

transformation of the Turkana People.
 



Cycles de décision

Les cycles de décision et 
l’ajustement du cycle budgétaire 
annuel sur des points de mobilisation 
spécifiques, en fonction des données 
factuelles et des parties prenantes



Bâtir une collaboration trans-
sectorielle

Organisation de réunions 
multi-acteurs et trans-
sectorielles, d’ateliers et de 
mobilisations

Participation publique 

Engagement



Données probantes

Rechercher la qualité des 
données factuelles

Relier les sources de données 
sectorielles et les implications

Co-créer l’interface des données 
pour améliorer leur accessibilité 
visuelle, faciliter leur interprétation 
et en tirer le meilleur parti effectif



Tools we applied 

Développer des Parcours de 
changement Profond 

Critères d’investissement et 
choix de partenaires  pour le 
gouvernement

Planification



Résultats de l’application du 
Processus SHARED

• Guide des indicateurs de suivi
• Loi pour le Suivi et Evaluation
• Relevé des Statistiques du Comté
• Transfer du Département Statistiques à la Planification 

Economique et Finances
• Système de gestion de données et Tableau de Bord 

Décisionnel du Diagnostic de Résilience
• Dotations Budgétaires reposant sur une logique de preuves
• TCG exige désormais  des activités bilatérales, de recherche 

et des ONG qu’ils fournissent leurs preuves factuelles 
appuyant la prise de décision

CIDP II
2018-2022

p r e p a r e d  b y  s h a r e d  d e s i g n 



Résultats de l’application du 
Processus SHARED

• Formation et Sensibilisation dans tous les 
secteurs et parties prenantes

• L’Assemblée du Comté perpétue l’allocation
d’un budget annuel pour les travaux SHARED

• Mise en place de Partenariats Robustes 
• Plus grande Implication du Public Local au choix 

des Priorités et Plans
• Initiatives Phares de profonds changements 

Inter-secteurs et Multipartites
• Plan de Développent Intégré du Comté et 

Version Grand Public



Leçons apprises

Dans le CIDP originel (2013-2017) nous n’avions que des plans 
sectoriels et pour certains d’entre ceux-ci nous n’avons reçu aucun 
résultat. Pour la seconde génération de CIDP (2018-2022), nous 
avons observé un meilleur retour sur investissement en actions 
favorisant notre vision.

Le mécanisme consultatif SHARED nous a permis de surmonter les 
obstacles, notamment les procédures et blocages juridiques, et 
désormais tous les acteurs sont associés à chaque étape afin que 
chacun ait la possibilité de contribuer.

L’approche SHARED a suscité une adhésion totale et révélé une 
courbe d’apprentissage importante et continue.



Leçons apprises

Les partenariats construits ou en voie d’être noués sont la base de 
travail du TCG

Le Mercy corps finance un programme de 100 M USD intitulé 
«Faire les Choses Différemment» qui s’appuie sur l’approche 
décisionnelle TGC basée sur les preuves.

Le TGC a crée une Direction de la mobilisation des Ressources, avec 
26 organismes, qui permet au Comté de démultiplier les ressources 
impliquées dans ces processus. 
Même les changements de direction ne freinent plus  mise en 
œuvre des projets et leur réussite



Q&R



APERÇU DES

CONSULTATIONS

PAYS



Selon vous, êtes-vous suffisamment informé(e) 
des questions d’ordre politique et institutionnel 
des autres projets-pays?  

SONDAGE  3



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

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

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

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



CADRE DE LA

FORMATION
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SESSION 1 – Cartographie des

acteurs et influences
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pour influencer



CARTOGRAPHIE DES
SYSTEMES

CARTOGRAPHIE DES PARTIES
PRENANTES

LES RELATIONS D'INFLUENCE
ET DE POUVOIR

VISIONNEMENT

ANALYSE CAUSALE

CARTOGRAPHIE DES
INCIDENCES



CARTOGRAPHIE 
DES SYSTÉMES



Qu’est-ce que c’est?
La cartographie des systèmes offre un procédé visuel pour explorer le 
système en présence, ses composantes, ses connections et sa complexité 

Pourquoi l’employer?
Comprendre le système en présence pour choisir les parties prenantes

CARTOGRAPHIE DES SYSTÈMES



ETAPES CLÉS
1. Choisir le système 

pertinent à la portée du 
processus 

2. Visualiser le système 

3. Analyser les parties 
prenantes

















RÉFLECTIONS

Il est important que les acteurs faisant part
du système et ceux qui y exercent une
influence soient impliqués dans l’élaboration
de la cartographie.

Les conversations autour des cartes sont
aussi importantes que les cartes elles-
mêmes.



Application
eSwatini – suivi de l’état des terres et liens avec la
planification au niveau des chefferies

Kenya – différents secteurs avec leurs priorités: apporter
une meilleure compréhension des systemes de bassins
versants



Merci d’inscrire votre réponse dans la
boite de dialogue ou de lever le bras

Dans votre travail, avez-vous utilisé la
cartographie des systèmes ou
l’approche systémique, et comment?



CARTOGRAPHIE DES
PARTIES PRENANTES



CARTOGRAPHIE DES
SYSTÈMES

CARTOGRAPHIE DES PARTIES
PRENANTES

LES RELATIONS D'INFLUENCE
ET DE POUVOIR

VISIONNEMENT

ANALYSE CAUSALE

CARTOGRAPHIE DES
RESULTATS



Qu'est-ce que c'est ?
Cartographie des individus, groupes et organisations qui ont un intérêt dans le sujet
ou la thématique en question

Pourquoi nous l'utilisons ?
Identifier les parties prenantes présentes et celles qui doivent être mobilisées

CARTOGRAPHIE DES PARTIES
PRENANTES



ETAPES CLÉS
1. Clarifier l'objectif de 

l'engagement

2. Cartographier les parties 

prenantes par le biais

d'enquêtes ou

d'exercices participatifs



ETAPE 1 Clarifier l’objectif de l’engagement

Exprimer clairement, en tant qu'équipe de
projet, le thème ou le sujet principal de
l'engagement. Il peut s'agir d'une question ou
d'un domaine politique.

Identifier la zone géographique et le niveau
d'intérêt.



STEP 2

Cartographier les parties prenantes par
le biais d'enquêtes ou d'exercices
participatifs



Cartographie participative
des parties prenantes
Réaliser en tant qu'activité de groupe lors d'un 
atelier ou d'une réunion

Lister les parties prenantes liées au sujet

Dessinez un cercle séparé pour chaque partie
prenante, la taille du cercle indiquant l'importance
perçue

Utilisez des lignes avec des flèches entre les 
cercles pour montrer les liens et les interrelations



Cartographie des parties prenantes par le biais d'une enquête
L'option d'enquête peut se faire par a) des entretiens individuels, b) en fournissant une
enquête à chaque participant à un atelier ou c) par courrier électronique. Chaque option 
présente des avantages et des coûts.

Exemple de Cartographie du Développement de la Stratégie Agroforestière du Kenya

Nom de 
l'organisation / 
de la partie
prenante

Personne de contact 
(nom et adresse
électronique ou numéro
de téléphone)

Rôle de l'organisation / de 
la partie prenante (par 
exemple, élaboration de la 
politique, mise en œuvre
de l'ONG, recherche, etc.)

Quelle est
l'importance que vous
accordez à la relation 
avec eux ou à leurs
informations?

1. Grande 
2. Modérée
3. Pas très grande



RÉFLECTIONS

La cartographie des parties prenantes est un processus
continu

Revoir la cartographie des parties prenantes initiale
pour mettre á jour le plan d’engagement pour y inclure
toutes parties prenantes pertinentes.
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LES RELATIONS D'INFLUENCE ET

DE POUVOIR



Qu'est-ce que c'est
Analyse et interprétation de l'intérêt, du pouvoir et des relations et entre 
les parties prenantes

Pourquoi nous l'utilisons?
Lors de l'élaboration des plans d'engagement et de gestion des parties 
prenantes, il est important de comprendre les niveaux et les types 
d'influence des parties prenantes qui peuvent affecter les relations.

LES RELATIONS D'INFLUENCE ET DE POUVOIR



ETAPES CLÉS
1. Effectuer une analyse 

à l'aide d'une grille de 
puissance d'intérêt
et/ou en utilisant
l'analyse des réseaux
sociaux

2. Élaborer des plans 
d'engagement des 
parties prenantes



Utilisation
Réseau de parties prenantes pour le 
développement de la stratégie agroforestière au 
Kenya (exemple).

Les couleurs indiquent le type d'organisation
(gouvernementale, privée, etc.) et les chiffres
indiquent le type de relation entre les parties 
prenantes.

Le réseau indique les groupes de parties 
prenantes qui ne sont pas connectés et les 
parties prenantes qui sont bien connectées. 

Cette analyse peut être utilisée comme ligne de 
base et ligne finale pour montrer les 
changements dans le réseau et les relations 
entre les parties prenantes.



ETAPE 1

Intérêt des parties prenantes
– Grille de Pouvoir
Pour cette analyse, les parties
prenantes seraient invitées à indiquer
leur niveau d'engagement dans le sujet
ou le thème d'intérêt et à préciser dans
quelle mesure elles influencent
l'allocation des ressources,
l'élaboration des politiques, la mise en
œuvre des programmes et la diffusion
des informations.

Cela peut se faire par le biais d'enquêtes
lors d'ateliers et de réunions,
d'entretiens ou par courrier
électronique, et ces informations
alimentent la grille d'analyse des
intérêts.



Intérêt des parties prenantes – Grille de Pouvoir

À l'aide de la grille ci-
dessous, placez chaque
acteur dans un quadrant en
fonction de sa réponse à
l'enquête, de l'analyse des 
réseaux sociaux si elle a été
effectuée et/ou des 
connaissances de l'équipe.



Po
uv
oi
r

Haut

Bas

Public important / secondaire

• Des gens à convaincre
• S'engager étroitement et influencer 
• Viser à accroître le niveau d'intérêt
• S'engager plus tard
• Se satisfaire

Acteurs clés / Public principal

• Agents de changement
• Décideurs et leaders d'opinion immédiats
• Participer à la gouvernance et à la prise de décision
• S'engager maintenant
• Gérer de près

Les grands sceptiques / Les moins
importants

• Viser à accroître le niveau d'intérêt
• Informer plus tard
• Suivi

Personnes concernées / Public secondaire

• Facilitateurs de changement
• Sécuriser les intérêts
• Informer maintenant
• Se tenir informé

Bas                                                                                                                          Haut
Interêt

Cas d'application: le Programme de Développement des Terres Arides



ETAPE 2 Élaborer des plans d'engagement des parties prenantes
décrivant la manière dont les parties prenantes seront
engagées et les actions générales visant à renforcer le réseau
des parties prenantes.

Le niveau d'engagement sera différent selon le pouvoir/l'intérêt:
informer, consulter, collaborer et responsabiliser.

Les lacunes en matière de connexion de la cartographie et de
l'analyse des réseaux sociaux peuvent être comblées par un
engagement ciblé et une coordination des parties prenantes.



Sénégal –cartographie des acteurs et des activités initiée

Nigeria –plan detaillé d’engagement des parties
prenantes

Burkina Faso – importance de bien comprendre les
acteurs

Application



Avec ces outils, quelles
modifications apporteriez-vous à
votre processus d’identification
d’acteurs pour l’adapter à vos
travaux de dialogue politique

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



Q&R
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VISIONNEMENT



Quelle est la méthode
La vision 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



ETAPES CLÉS
1. Définir le système/thème et 

fixer un calendrier précis 
pour la vision

2. Définir les dimensions 
pertinentes de la vision 

3. Projets de descripteurs des 
résultats souhaités dans
chaque dimension

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



ETAPE 1 Definir le système et le calendrier

Système agroalimentaire au niveau du district

2030Calendrier

Système



ETAPE 2 Definir les dimensions de la vision

Agricole 
Productivité

EnvironnementEconomique InstitutionelleSocio-culturelle



ETAPE 3 Projets de descripteurs des résultats
souhaités dans chaque dimension

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



STEP 4

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

• 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



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



PROJET de Déclaration de 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



RÉFLECTIONS

Établir un énoncé de vision est important

pour forger les relations et transformer les

valeurs au sein d’un projet

Il aide àmettre en lumière les aspirations

individuelles des uns et des autres et de

diminuer la concurrence entre les objectifs
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ANALYSE CAUSALE



Quelle est la méthode
Une analyse des causes profondes ou une simple analyse des causes 
est utilisée pour comprendre les problèmes qui sous-tendent les 
obstacles identifiés pour atteindre un résultat souhaité.

Pourquoi nous l'utilisons
• Lorsqu'un regard critique est porté sur les obstacles identifiés, il

existe souvent des causes profondes ou sous-jacentes qui reflètent
des raisons économiques, sociales, culturelles, environnementales, 
institutionnelles et politiques plus profondes ainsi que des visions 
du monde ou des facteurs comportementaux différents.

• Pour sensibiliser à la nature systémique de tout problème identifié
• Pour comprendre les symptômes par rapport aux causes.  

ANALYSE CAUSALE



ETAPES CLÉS
1. Faire un brainstorming sur les différents obstacles et les classer par ordre

de priorité

2. Identifier les causes initiales dans une chaîne de niveaux pour identifier la 
cause première 

3. Examiner les implications de cet obstacle s'il n'est pas traité

4. En regardant à travers les causes profondes et les implications, 
catégorisez celles qui sont sociales, économiques, institutionnelles, 
politiques, culturelles, environnementales, etc.

5. Examinez les causes profondes et catégorisez les types de parties 
prenantes qui devraient être impliquées pour résoudre les causes 
fondamentales de l'obstacle. 



1. Brainstorming et Hiérarchisation des Obstacles



Analyse
Causale



Analyse
Causale



Analyse
Causale



Analyse
Causale



Analyse
Causale



Pouvez-vous nous donner un exemple
de cas où une perception, une croyance
ou une vision dumonde a entravé
l'obtention d'un résultat?

Veuillez enregistrer vos réponses dans la 
boîte de “chat”



Analyse
Causale



Analyse
Causale



Governement Société civile Secteur Privé Autres

Département de l'Eau
Département des Affaires 
Foncieres
Département de l'Agriculture
(élevage, aquaculture, 
production agricole, 
vulgarisation)
Département de 
l'Environnement/NRM
Département de la Santé
Finances et planification
Département du Commerce
Département de l'Education
Département de la Culture, de 
la Jeunesse et du Genre

Organisations d'agriculteurs à
grande, moyenne et petite 
échelle

Santé, éducation, agriculture,
ONG environnementales
Internationales et locales

Groupes de Jeunes et 
Entrepreneurs

Organisations de Femmes

Organisations Communautaires

Entreprises de Produits
Agricoles et Arboricoles

Agrégateurs et Transformateurs

Marchés Fermiers Locaux

Vendeurs de Charbon et de 
Bois Durables

Sociétés de transport

Foresterie, Faune, Opérateurs
touristiques

Institutions de Recherche

ONU ; FAO ; PNUE ; UNICEF

Médias

Donateurs Bilatéraux





Réflection
L’analyse causale peut être très précieuse pour
comprendre les liaisons systémiques,
décortiquer les problèmes et identifier les
différents acteurs apportant des solutions.

Cet outil peut aussi aider à déclencher d’autres
solutions innovatrices.



Application

Burundi – la vision parfois en concurrence entre le
niveau national et provincial - pourrait bénéficier d’un
processus de facilitation du dialogue pour tenter de
régler les conflits entre les objectifs à différentes
échelles.
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CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES



Qu’est-ce que c’est?
Un cadre élaboré par le Centre de Recherches pour le Développement
International (CRDI) pour la saisie et le suivi systématiques des changements
observables dans les comportements, les actions, les activités et les relations 
des parties prenantes ciblées

Pourquoi nous l'utilisons?
Planifier, suivre et adapter l'engagement avec les parties prenantes cibles
(partenaires limitrophes) pour atteindre les résultats souhaités

CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES –
CARTOGRAPHIE DES RÉSULTATS



ÉLÉMENTS ET
ÉTAPES CLÉS
Conception 
Intentionnelle

Suivi des résultats et des 
performances

Planification de 
l'évaluation

User guide: https://www.outcomemapping.ca/outcome-mapping-practitioner-guide

DEFINITION DES INTENTIONS

STEP 1: Vision d’avenir
STEP 2: Mission
STEP 3: Partenaires limitrophes
STEP 4: Incidences visées
STEP 5: Marqueurs de projet
STEP 6: Grilles stratégiques
STEP 7: Pratiques organisationelles

PLANNIFICATION DE

L’EVALUATION

STEP 12: Plan d’Evaluation

SUIVI DES INCIDENCES ET

DU RENDEMENT

STEP 8: Priorités du suivi
STEP 9: Journal des incidences
STEP 10: Journal des stratégies
STEP 11: Journal du rendement

https://www.outcomemapping.ca/outcome-mapping-practitioner-guide


Une question 
politique 
générale ou un 
défi de mise en
œuvre est
abordé

Acteur(s) 
ciblé(s)

Défi du 
résultat

Marqueurs
de Progrès
Prévus

Stratégies
d'engage
ment
prévues
pour 
l'année

Engagement 
réel entrepris

Preuves des 
progrès réalisés en
matière de défis et 
de marqueurs de 
progrès

Defi/leçon/ 
activités pour 
l’année prochaine

SHARED Application

Dans cet exemple, une version réduite de la cartographie des résultats a été réalisée car les équipes
n'avaient pas la capacité d'entreprendre l'ensemble du processus

Le processus est utilisé pour suivre les pratiques et l'influence politique de chaque pays sur l'ensemble du projet

Le processus permet aux pays participant au projet de réfléchir chaque année aux progrès réalisés afin de 
s'adapter et d'inclure des activités visant à modifier les comportements dans le prochain budget et plan de travail 
annuel

Le projet Regreening Africa travaille à travers huit pays en Afrique



Nigeria

Ouganda

Les projets nationaux du Nigeria et de

l'Ouganda s'engagent avec

l'ICRAF/Université de Bangor sur la

Cartographie des Résultats



Dans votre travail, avez-vous déjà
pu observer un changement dans le
comportement d’acteurs que vous
cherchez à influencer?

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



2 MINUTES D’ETIREMENTS



SESSION 2 APPROFONDIR LES

RELATIONS



01
webinaire

Les Acteurs des 
processus et leurs 
liens

Le Cadre de Formation SHARED

02
webinaire

Engagement sur les politiques et 
processus décisionnel basé sur 
les preuves

Cartographie des 
Acteurs et Influence 

Cartographie des 
systèmes

Cartographie des 
Parties prenantes 

Influences et réseaux 
de pouvoir

Visionnement 

Analyse causale

Cartographie 
des incidences

Engagement 
politique

Cycles 
décisionnels

Imbrication 
multi-echelle 
des objectifs

Plaidoyer
Co-créer des 
plateformes 
de décision

Superposer 
les données 
inter 
sectorielles

Culture des 
données 
probantes

Utiliser les 
données 
probantes pour 
communiquer

Intégrer les 
données 
probantes aux 
processus

Mise en application 
des preuves

Données probantes 
pour influencer

Approfondir les 
Relations 

Séquencer les 
relations 

Flux d’information 

Plateformes multi-
acteurs

Dynamiques de 
pouvoir et 
négociations

Durabilité  & 
mise à échelle



SÉQUENCAGE DES RELATIONS

FLUX D’INFORMATION

PLATFORMES MULTI-ACTEURS

DURABILITÉ ET MISE À
ÉCHELLE

NÉGOCIER LES DYNAMIQUES
DE POUVOIR



SÉQUENCAGE DES RELATIONS



Qu’est-ce que c’est?
Le séquençage des relations permet de tirer meilleur parti des partenariats relevés dans 
la cartographie des acteurs et s’appuie sur le va-et vient diplomatique, les discussions 
itératives et le  dialogue en vue de renforcer l’engagement.

Pourquoi l’utiliser?
Afin de mieux comprendre les acteurs que vous souhaitez mobiliser et les faire monter à 
bord dans leur ordre relatif de priorité et de pouvoir…  the stakeholder you need to 
engage and getting them on board in order of priority and power of requires multiple 
steps for  relationship building.

SÉQUENCAGE DES RELATIONS



ETAPES CLÉS

1. En utilisant votre cartographie des acteurs, hiérarchisez les liens entre les 
acteurs dont vous pourrez facilement tirer parti

2. Repérez  les nœuds d’action décisifs – comme les réunions stratégiques 
pour lesquelles il vous faut obtenir un ticket d’entrée ou une 
recommandation

3. Planifiez un ensemble de tâches (ex. rencontres personnelles, appels 
téléphoniques, réunions officielles, ou conversations de couloir)

4. Analysez le retour sur chacune de ces tâches qui pourrait vous amener à  
modifier votre séquence. 





Mise en œuvre
Le Niger souffre d’unmanque d’appui financier de la part
d’acteurs clés pour assurer la durabilité de la plateforme au-
delà de la fin du projet. Planifiez un ensemble de rencontres
avec les bailleurs de fonds et les deuxministères clés pour faire
partie du processus.

Le Kenyamontre comment il a réussi à consolider les
partenariats sur des projets futurs.
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FLUX D’INFORMATION



Qu’est-ce que c’est?
Cette approche est un procédé systématique pour comprendre quelle information, 
sous quelle forme et de quelle qualité, circule entre les acteurs.  

Pourquoi l’utiliser?
Pour obtenir une compréhension exacte des données clés et déterminer où sont 
les lacunes dans les synthèses d’information ou les freins à la collaboration.  Il 
favorise également une plus grande synergie dans la collecte d’information et aide  
à renforcer les liens entre les divers acteurs. 

FLUX D’INFORMATION



ETAPES CLÉS
1. Pour vos thèmes ou secteurs pertinents et avec les acteurs 

appropriés, initiez votre flux d’information en commençant 
par la collecte au niveau le plus local

2. Retracez comment cette information (ex. état  nutritionnel, 
diversité alimentaire) passe du niveau du foyer au niveau 
prise de décision (ex. subvention alimentaire dans le budget 
du district)

3. Tout au long du flux, insistez sur le format de l’information 
(ex. oral, registres ou écrit manuellement) et sa qualité



Applications
Tanzania – Comités d’usage des
terres

Malawi – fait un suivi des flux et
de la qualité d’information fournit
par different bassins versants

Gestion des conflits et dispute



SÉQUENCAGE DES RELATIONS
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PLATFORMES MULTI-ACTEURS



Qu’est-ce que c’est?
Un espace de collaboration et partenariats entre divers groupes d’intérêts, allant des 
affaires au gouvernement, à la société civile et la science

Des mécanismes interactifs mis au point pour stimuler la participation au dialogue et aux 
prises de décision sur les défis communs, les politiques et étapes d’exécution

Pourquoi l’utiliser?
Le rôle et les missions des PM-A peuvent varier mais leur but est de développer des 
procédés de prise de décision collaborative et de gestion multi-niveaux permettant de 
partager les perspectives, d’améliorer l’entente et de dégager des engagements collectifs pour 
trouver des solutions

Débloquer le potentiel des personnes à coopérer et innover pour atteindre les objectifs de 
développement durable.

PLATFORMES MULTI-ACTEURS



Principes clés pour la réussite des
PM-A

Portée, mission et conception de l’engagement
• Mener une analyse de la situation, cartographier les acteurs, démêler 

les points d’inégalité dans les processus décisionnels et le partage des 
bénéfices 

• Ajuster au contexte la mobilisation des acteurs et le processus  
collaboratif: 

Acteurs: dynamiques de pouvoir (genre, ethnique, économique), 
historique des initiatives passées et présentes, disponibilité en 
temps et financements
Gestion: control du processus décisionnel, reconnaissance des 
droits, engagement sur le décentralisation, paysage institutionnel



Nigeria – Engagement dans les plateformes documenté

Senegal - Dynamisation de plateformes existantes au niveau
national et régional -

eSwatini – formation d’un Comité National pour l’Irrigation et le
Drainage , qui regroupe tous les parties prenantes dans le but
d’influencer les politiques en matière de gestion durables des
terres et de l’eau

Application



Principes clés pour la réussite des PM-A

Capital Social: développer les relations et 
stratégies

• Utiliser le visionnement, l’analyse des causes 
primaires et la cartographie des résultats pour 
hiérarchiser les points prioritaires

• Envisager de futurs scenarios, déterminer les 
objectifs et se mettre d’accord sur les 
changements de stratégie entrainant démarches 
et responsabilités

• Approfondie la compréhension et la confiance
• Garantir l’adhésion aux processus et objectifs en 

construisant le consensus et la volonté politique



Développement collaboratif et exécution des 
actions
• Renforcer les capacités de leadership des 

acteurs clés, dispenser formation et partage des 
connaissances, notamment par des visites 
d’échange et de terrain.

• Garantir des ressources et l’appui
• Co-concevoir et mettre en œuvre des plans 

d’action détaillés
• Faire remonter les données probantes pour 

peser sur les politiques nationales et 
infranationales

Principes clés pour la réussite des PM-A



Niger - plateformes régionales pour influencer les plans de
développement locaux en intégrant les principes de gestion durables
des ressources naturelles

Malawi - opportunité de créer une PM-A grâce aux travaux entrepris
avec le Comité des Bassins versants et les relations avec les institutions
nationales

Uganda - développements des PM-A au niveau local pour la mise en
œuvre de politiques

Application



Principes clés pour la réussite des PM-A

Cycles de réflexion et d’apprentissage 
itératif
• Mise en place de cycles d’apprentissage 

basés sur la réflexion, qui puissent alimenter 
le suivi de l’évolution de la gestion adaptée, 
en fonction des critères de succès choisis

• Créer une culture et un environnement 
d’apprentissage permettant d’en tirer tous les 
enseignements

• Co-création et communication des 
connaissance, s’assurer des mécanismes de 
retour en boucle de l’information 
(pluridirectionnels: national, régional et local)



NIGER
Cadres de Concertation Communaux dans 3 regions
Participation à l’échelle nationale Initiative 3N –
cadre d’investissement Stratégique pour la Gestion
Durable des terres

Question: Comment faciliter les échanges d’information entre les 
niveaux régionaux et nationaux pour l’harmonisation des 
dispositifs

Application



Principes clés pour la réussite des PM-A

Durabilité et  plan de sortie
• Doit être révisé périodiquement en fonction des objectifs et du 

calendrier établi

• Dépend de la disponibilité des ressources humaines et 
financières, de l’engagement démontré par les membres, de la 
structure institutionnelle et de la volonté politique



Kenya Water Fund Trust (Fonds fiduciaires pour 
l’eau) regroupe les parties prenantes et assure la 
pérennisation des activités grâce à l’engagement
du secteur privé.

Application



Si vous pouviez changer quelque chose
dans l’instauration ou l’animation des
plateformes PM-A, que feriez-vous de
different ?

Merci d’inscrire vos réponses dans la 
boite de dialogue



Q&R



SÉQUENCAGE DES RELATIONS

FLUX D’INFORMATION

PLATFORMES MULTI-ACTEURS

DURABILITÉ ET MISE À
ÉCHELLE

NÉGOCIER LES DYNAMIQUES
DE POUVOIR



DURABILITÉ ET MISE A ÉCHELLE



Qu’est-ce que c’est?
Dans toute initiative ou domaine, prévoyez clairement quelle(s) 
personne(s) pourrai(en)t en assurer la gestion, la mise en œuvre, la 
maintenance et le financement, qu’elles soient connectées ou non à la 
possibilité d’un futur projet de financement au-delà du calendrier actuel

Pourquoi faire?
Pour assurer que les efforts seront durables, que ce qui fonctionne 
bien peut être mené à une plus grande échelle et servir de base à 
l’étape suivante.

DURABILITÉ ET MISE À ÉCHELLE



Principes
Assurer l’hébergement institutionnel, par exemple un ministère compétent existent 

ou un nouvel arrangement institutionnel

Clarifier la composition, les rôles et responsabilités de manière precise

Établir un budget clair pour les coûts associés à l'hébergement 

Identifier les ressources financières durables indépendamment des échéanciers de 
financement de projets spécifiques 

Déterminer qui coordonnera les travaux (et voir comment leur temps pourra être 
couvert ou récompensé) ou bien si c'est sur une base de rotation entre les membres 

comment assurer la continuité dans les efforts



Applications

Ghana - expansion du projet sur
de multiples cycles de financement

Kenya - le Water Fund construit
des partenariats à long terme dans
les domaines publics et privé



SÉQUENCAGE DES RELATIONS

FLUX D’INFORMATION

PLATFORMES MULTI-ACTEURS

DURABILITÉ ET MISE À
ÉCHELLE

NÉGOCIER LES DYNAMIQUES
DE POUVOIR



Pouvez-vous citer un exemple de
dynamique de pouvoir dont vous
avez fait l’expérience dans vos
projets?

Merci d’inscrire vos réponses 
dans la boite de dialogue 



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.  
Les dynamiques de pouvoir peuvent se manifester en raison de la hiérarchie (un dirigeant officiel), 
quand les objectifs n’ont pas été convenus entre divers secteurs or acteurs (foresterie v. 
agriculture), une inégalité des ressources disponibles affectées aux différents acteurs (ex. secteur 
privé ou donateurs), barrières de genre, ethnie ou âge, ou en raison de personnalités parmi les 
acteurs ayant des niveaux de confiance différents 

Pourquoi faire?
Négocier les dynamiques de pouvoir doit toujours se faire selon le contexte spécifique. Il est 
important de pouvoir recourir aux principes de négociation tant de manière préemptive qu’au 
moment précis où la dynamique se manifeste. Une cartographie des influences peut aider à 
identifier le point où  les dynamiques de pouvoir entrent en jeu.

NÉGOCIER LES DYNAMIQUES DE POUVOIR



PRINCIPES

• Cherchez à comprendre, dés le début, qui pourrait impacter 
(négativement) votre processus ou résultat. 

• Le pouvoir des principes d’action
• Anticipez les problèmes des personnes et utilisez la diplomatie de va-

et-vient

Par anticipation

• Les niveaux de dynamiques représentation des pouvoirs and 
représentation pour consolider un processus à long terme  

• Engagement à long terme sur un changement profond

Préemptif/Transformatif



Réflexion
Aborder les
dynamiques de
pouvoir pour le
genre et l’équité



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



En cours d’action

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 carnet d’adresses

Co-creation des savoirs, données probantes dans les 
processus de transformation



Application
Burundi - Conflits et concurrence
d’intérêts entre les officiels clés du
gouvernement

Tanzanie –Comités
d’aménagement du territoire
efficaces qui ont pu mettre au point
un système pour résoudre les
disputes



Comment avez-vous réussi à
équilibrer les dynamiques de
pouvoir dans les travaux de
votre projet?

Merci d’inscrire vos réponses dans la 
boite de dialogue



Utiliser les outils, méthodes

et approches SHARED dans

les Projets Pays



01
webinaire

Les Acteurs des 
processus et leurs 
liens

Le Cadre de Formation SHARED

02
webinaire

Engagement sur les politiques et 
processus décisionnel basé sur 
les preuves

Cartographie des 
Acteurs et Influence 

Approfondir les 
Relations 

Cartographie des 
systèmes

Cartographie des 
Parties prenantes 

Influences et réseaux 
de pouvoir

Visionnement 

Analyse causale

Cartographie 
des incidences

Séquencer les 
relations 

Flux d’information 

Plateformes multi-
acteurs

Dynamiques de 
pouvoir et 
négociations

Durabilité  & 
mise à échelle

Engagement 
politique

Cycles 
décisionnels

Imbrication 
multi-echelle 
des objectifs

Plaidoyer
Co-créer des 
plateformes 
de décision

Superposer 
les données 
inter 
sectorielles

Culture des 
données 
probantes

Utiliser les 
données 
probantes pour 
communiquer

Intégrer les 
données 
probantes aux 
processus

Mise en application 
des preuves

Données probantes 
pour influencer



Citez un ou deux élément(s) de la
formation les plus marquants que
vous avez acquis aujourd’hui?

Merci d’inscrire vos réponses dans la 
boite de dialogue



CLÔTURE

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

MERCI! 

Nous nous retrouverons le Jeudi 30 Juillet!


