Boîte à outils sur
mesure SHARED

Renforcer l’élaboration de politiques inclusives
et fondées sur des données probantes

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
POUR INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE
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Dans quel contexte émerge la boîte à outils
Face aux défis mondiaux que sont le changement climatique, la
dégradation des sols, la perte de diversité biologique, la pénurie
d’eau et l’insécurité alimentaire croissante, il n’a jamais été aussi
crucial d’assurer une intégration efficace entre la science, la pratique
et les mesures de politiques. Les processus, méthodes et outils qui
sous-tendent les opérations visant à l’intégration effective entre la
science, les politiques et la pratique ne sont toutefois pas évidents.
Ils exigent des équipes de projet pays qu’elles mettent en œuvre des
approches adaptées. La bonne nouvelle est qu’il existe des outils
spécifiques et des bonnes pratiques pour soutenir les dialogues
institutionnels et politiques et les processus multipartites en vue
d’une agriculture et d’une gestion des ressources naturelles durables.

La nature pluridimensionnelle de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire en Afrique Sub-saharienne (ASS) est foncièrement
complexe, impliquant une large gamme d’acteurs, de mandats et de
priorités qui sont souvent en concurrence et en conflit. La recherche
a démontré que les ministères travaillent souvent en vase clos, avec
peu de communication intersectorielle, de collaboration et d’échange
de connaissances. Le manque d’informations et les graves carences
en données dans les pays africains, dus à l’absence d’informations
accessibles et de données probantes fiables, constituent un obstacle
supplémentaire à l’élaboration de politiques efficaces et à la mise en
œuvre de programmes publics.

Comment la boîte à outils a-t-elle été développée
Cette boîte à outils résulte d’une approche personnalisée de
l’engagement et du processus de formation qui a été menée avec
les projets pays des Systèmes Alimentaires Résilients (RFS) fondés
sur l’approche SHARED. Pour aider les équipes des pays RFS à
renforcer le lien entre la science, les politiques et les institutions
depuis le niveau national jusqu’au niveau local, l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a établi
un partenariat avec le centre de décision SHARED (Stakeholder
Approach to Risk Informed and Evidence Based Decision Making)
pour accroître la mobilisation des équipes des projets pays RFS dans
les processus politiques et institutionnels. L’élaboration de la boîte
à outils a démarré par une série d’entretiens consultatifs et a été
suivie par une suite de séances de formation virtuelles correspondant
aux priorités des projets pays. Les commentaires des projets pays
ont permis d’obtenir un retour d’information sur la formation ainsi
que des idées pour un engagement futur et l’adoption des outils,
méthodes et approches SHARED.

Le pôle de décision SHARED regroupe des
spécialistes pluridisciplinaires pour travailler avec
les gouvernements, programmes et partenaires de
développement à la transition vers une culture davantage
centrée sur l’humain et sur la prise de décision basée
sur des preuves. SHARED s’efforce de renforcer les
liens entre la science, les pratiques et les politiques.
Reconnaissant qu’une telle démarche ne peut se faire
que par étapes et en fonction de facteurs tant internes
qu’externes, SHARED intervient à toutes les échelles,
à tous les niveaux institutionnels, auprès de toutes
les parties prenantes et sur toutes les thématiques,
en proposant une gamme d’approches et d’outils à la
mesure des besoins spécifiques à chaque contexte.

Liens entre la science et la justification des mesures de politique
RSF est un programme sur 5 ans qui s’attache à favoriser la durabilité
et la résilience des systèmes alimentaires en Afrique Sub-saharienne.
Il s’efforce de contribuer à un changement de paradigme dans
l’agriculture du continent: un changement rehaussant l’importance
du capital naturel et des services écosystémiques afin d’améliorer la
productivité agricole. Pour rendre résilients les systèmes alimentaires
RFS utilise une approche s’articulant autour de trois axes de travail
interdépendants: S’Engager, Agir et Suivre.
Alors que les projets pays RFS travaillent dans des contextes variés
liés à la résilience du développement de l’agriculture durable et à la
gestion des ressources naturelles, tous les projets pays cherchent
avant tout à influer sur les processus de dialogue institutionnel et
politique et à améliorer les cadres multipartites rapprochant les
acteurs étatiques et non étatiques. Quand ils sont bien menés, ces

processus peuvent favoriser une mise à l’échelle fructueuse et des
innovations à long terme ainsi que l’obtention d’investissements
stratégiques.

Cette boîte à outils a été développée dans le cadre de l’axe de
travail S’Engager, sous la Composante 1 du Hub Régional.
L’objectif de cette composante est de faciliter le dialogue, les
modèles, les politiques et les institutions pour permettre, à multiples
échelles, de concilier les agendas agricoles et écologiques et
les groupes constitutifs. Dans ce processus, le Hub Régional se
charge de rapprocher les politiques et les preuves scientifiques afin
de favoriser le dialogue et le plaidoyer pour intégrer les services
écosystémiques, la résilience climatique et les approches de la
sécurité alimentaire sensibles au genre ainsi que pour soutenir les
innovations politiques et institutionnelles.
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À propos de cette Boîte à outils
La Boîte à outils a été conçue comme une approche
systématique pour influer sur les politiques et les décisions en
utilisant le cadre inclusif et fondé sur des preuves SHARED et
les outils et méthodes associés. Elle vise donc spécifiquement
les équipes de projet pays (y compris les points focaux dans les
domaines d’action des mesures de politique, des institutions
et des parties prenantes multiples), les points focaux de projet
pertinents au sein des ministères concernés et des partenaires
de développement, les spécialistes du suivi et de l’évaluation des
projets et d’autres partenaires impliqués, selon le sujet.

étapes, adaptés aux programmes pays et pouvant être employés
dans les plans de mise en œuvre des pays RSF.
En outre, les processus détaillés de participation de chaque
pays, avant et après les webinaires de formation, ont permis
d’ajouter à la boîte à outils des exemples pratiques, des leçons
apprises et des exemples de cas pays. Ceux-ci apportent une
valeur supplémentaire dans le partage des leçons et des
expériences pour améliorer la mobilisation des parties prenantes
et influencer les pratiques, les programmes et les politiques, tout
comme la façon dont ils pourraient être utilement appliqués aux
projets pays.

La Boîte à outils a été conçue pour fournir des outils, des
approches et des méthodes faciles à utiliser, progressant par

Comment utiliser cette boîte à outils
lesquels il s’applique le mieux. Ces sections comprennent
également des considérations pratiques pour l’utilisation
de l’outil.

La section des outils, méthodes et approches de la boîte à outils est
structurée en deux domaines thématiques clés:

Processus et relations avec les parties prenantes

Études de cas de projets pays RFS et utilisations
élargies
Ces projets s’inscriront dans les domaines thématiques et
les blocs de méthodes pertinents et serviront à présenter
différentes activités et exemples de projets pays RFS.

Les données probantes dans les processus politiques
Dans les deux domaines thématiques de la boîte à outils se trouvent
cinq groupes d’outils, de méthodes et d’approches différents
répondant à des domaines plus détaillés dans les domaines
thématiques.

Aperçu des pays du programme RFS
Il s’agit de fenêtres contextuelles qui présentent les
enseignements tirés, les idées et les questions clés
soulevées lors des entretiens de mobilisation et des
webinaires de formation qui ont été organisés.

Vous trouverez différents éléments dans la boîte à outils:
Explications des méthodes et des outils
Ces sections décrivent l’outil, la méthode ou l’approche,
les raisons de son utilisation et les domaines dans

Processus et relations
avec les parties prenantes

Cartographie des acteurs et influences

Cartographie
des systèmes

Dynamiques du pouvoir

Cartographie
des parties
prenantes

Influences et
réseaux de
pouvoir

Preuves et
processus politiques

Analyse
causale

Cartographie
des
incidences

Approfondir les Relations

Séquencer Plateformes Planification
les relations multi-acteurs
de la
durabilité

Négociations Visionnement/ Imbrication
Aspiration multi-echelle
des
des objectifs
politique
dynamique
du pouvoir

Principes de plaidoyer

Cycles
Conception et
Comprendre
mise en œuvre décisionnels les influences

Communiquer et intégrer les preuves dans les processus politiques

Culture des
données
probantes

Flux
d’information

Communiquer
les données
probantes

Murs de
preuves

Co-créer des
plateformes de
décision

Structure des domaines thématiques et méthodes, outils et approches partagées et figurant dans la boite à outils
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Comment utiliser la boîte à outils pour des objectifs spécifiques afin
d’améliorer les résultats scientifiques, politiques et institutionnels
Ce tableau sert de guide pour vous aider à savoir par où commencer en termes d’outils, d’approches et de méthodes
les plus appropriés à votre travail.

Objectif/Outil

Développer une vision
commune
Construire ou renforcer
une plateforme multiacteurs
Identifier les acteurs à
mobiliser et la façon
optimale d’y réussir
Influencer et surveiller les
changements d’attitude
parmi les acteurs
Comprendre les relations
d’influence et de pouvoir
Relever les défis pour
amener les acteurs à
aligner leurs objectifs
Communiquer sur
les relations entre les
systèmes et comprendre
les relations causales
Construire une culture de
la preuve et motiver les
gens à utiliser et partager
des données factuelles
Apporter davantage de
preuves pertinentes aux
décideurs politiques
ou à une plate-forme
multipartite
Augmenter l'efficacité du
plaidoyer autour d'une
question politique ou d'un
changement
Relier les cibles et les
objectifs à différentes
échelles

Cartographie
des parties
prenantes et des
influences

Approfondir les
relations

Dynamique des
pouvoirs

Principes du
plaidoyer

Communiquer et
intégrer les données
probantes dans les
processus politiques
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En créant sa boîte à outils personnalisable SHARED, RFS apporte
une contribution essentielle à la résolution de ces problèmes en
aidant les ministères à mieux appréhender et intégrer la nature
interconnectée du climat, de l’environnement, de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire dans leurs politiques et institutions. L’utilisation
de ces approches peut, par exemple, permettre d’aligner les

politiques agricoles et les programmes d’incitation sur les scénarios
climatiques futurs, avec pour effet des résultats durables, tels que la
promotion de cultures diversifiées et résistantes au climat, combinées
à une gestion durable des terres, susceptibles de renforcer les
moyens de subsistance et réduire la menace d’insécurité alimentaire
en dépit du changement climatique.

Accéder à la boîte à outils
Pour accéder à la Boîte à outils http www.fao.org (http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB2344EN/)
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