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1Introduction



1.1 Contexte des systèmes alimentaires résilients

Le Programme de systèmes alimentaires 
résilients (RFS, anciennement connu sous le 
nom de Pilote d’approche intégrée pour la 
sécurité alimentaire, IAP) est l’un des trois 
pilotes d’approche intégrée financés par le 
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).  

La mise en œuvre de RFS est dirigée par le Fonds 
international de développement agricole (FIDA), en 
collaboration avec 12 pays africains et plusieurs partenaires 
mondiaux, dont l’Organisation Mondiale de l’Agroforesterie 
(ICRAF), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE), le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), la Banque Mondiale, 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI), Bioversity International, Conservation 
International et l’Alliance pour une Révolution verte en Afrique 
(AGRA). Le programme quinquennal s’engage à favoriser 
la durabilité et la résilience pour la sécurité alimentaire en 
Afrique subsaharienne, en contribuant à un changement de 
paradigme dans l’agriculture du continent : un changement 
qui met l’accent sur l’importance du capital naturel et des 
services écosystémiques pour améliorer la productivité 
agricole. 

L’approche du programme pour des systèmes alimentaires 
résilients s’articule autour de trois axes de travail 
interdépendants: Engagement, Action et Suivi. Ces trois 
volets concernent l’engagement des parties prenantes dans 
la promotion de l’action et des politiques collectives (Engage), 
l’intensification de la diversification et de l’adaptation des 
pratiques pour la transformation des agro-écosystèmes à 
grande échelle (Act), et le suivi et l’évaluation de la prise 
de décision en matière d’information pour la durabilité et 
la résilience (Track). Le programme met en œuvre ces trois 
volets au travers d’un centre régional transversal («Regional 
hub») et de douze projets nationaux (Burkina Faso, Burundi, 
Eswatini, Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Tanzanie, Ouganda) menés avec le soutien de 
différentes agences internationales. Le programme implique 
directement les douze pays dans l’intégration de la gestion 
du capital naturel et des services écosystémiques par 
le biais d’investissements visant à améliorer les petites 
exploitations agricoles et la sécurité alimentaire. Systèmes 
Alimentaires résilients (RFS) contribue à faciliter le dialogue 
entre des acteurs et des logiques concurrents et conflictuels, 
et à promouvoir leur coopération entre eux en vue d’une 
action collective à leur échelle. Le postulat du programme 
de changement s’articule autour de trois domaines clés : 
Engagement, Action et Suivi. Le présent rapport détaillera les 
travaux liés au volet «Engagement».
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Le volet Engagement vise à réunir les parties prenantes qui 
conviennent dans les forums appropriés, d’analyser et de 
diffuser les preuves scientifiques et pratiques recueillies lors 
des interventions dans les 12 pays, et de faciliter le dialogue 
pour renforcer les cadres institutionnels. Il s’agit de combler le 
fossé entre les programmes agricoles et environnementaux en 
promouvant des approches intégrées améliorant l’agriculture 
des petits exploitants.

Au travers du volet «Engagement», le programme favorise une 
compréhension commune de la durabilité et de la résilience 
écologiques comme base pour atteindre la durabilité et 
la résilience économiques des secteurs de production 
eux-mêmes. Au niveau du système dans chaque pays, 
le programme facilite la planification et la mise en œuvre 
conjointes par les ministères gouvernementaux chargés de 
l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, 
avec  la mobilisation de diverses parties prenantes de la 
communauté du développement, du secteur privé et de la 
société civile.

Chaque projet national comporte des objectifs et des 
réalisations, tant au niveau individuel en tant que projets 
nationaux qu’au niveau collectif à l’échelle du programme 
pour parvenir à un changement. 

Niveau du programme - Établissement de cadres multipartites 
et multi-échelles à l’appui de la réforme politique et 
institutionnelle pour faciliter la mise à l’échelle de la gestion 
intégrée des ressources naturelles

Parmi les objectifs indicatifs liés au travail 
politique et institutionnel figurent:

 ● Quels sont le nombre et le type de politiques de 
soutien et d’incitation en faveur d’approches intégrées 
au niveau national?

• Cinq (5) forums et comités multipartites 
fonctionnels sont en place au niveau local/
paysager pour la gestion intégrée dans les zones 
géographiques ciblées : Sénégal, Niger, Malawi, 
Nigeria, Burkina Faso, Tanzanie et Ouganda.*

 ● Quel est le nombre de forums et de comités 
multipartites fonctionnels mis en place au niveau 
local/paysage pour la gestion intégrée dans les zones 
géographiques ciblées (y compris le nombre de 
femmes qui y participent)?

• Dix (10) forums multipartites fonctionnels axés sur 
la GRN sont en place au niveau national (parmi les 
partenaires de RFS). 

 ● Quel est le nombre de forums multipartites en place 
au niveau national (incluant nombre de femmes 
participantes) Malawi, Nigeria, Burkina Faso, Tanzanie, 
Ouganda, Sénégal?*

• Trois (3) forums multipartites fonctionnels sont en 
place au niveau régional pour la gestion adaptative 
et l’apprentissage (incluant nombre de femmes 
participantes).

 ● Quel est le nombre de forums multipartites 
fonctionnels en place au niveau régional pour la 
gestion et l’apprentissage adaptatifs (incluant nombre 
de femmes participantes)?

 ● Quels sont le nombre et le type de cadres 
multipartites et multi-échelles mis en place pour 
soutenir les réformes politiques et institutionnelles 
visant à faciliter l’extension de la gestion intégrée des 
ressources naturelles?

Il existe un certain nombre de parties prenantes clés que le 
niveau du programme et le niveau du projet national sont 
censés mobiliser, notamment: 

 ● Les gouvernements nationaux - représentés entre 
autres par les ministères de l’environnement, de 
l’agriculture, des parcours, des forêts ou équivalents 
dans les 12 pays participants d’Afrique subsaharienne 
(ASS)

 ● Union africaine/AUDA-NEPAD - représentée par 
l’Agence de planification et de coordination de 
l’AUDA-NEPAD et les services compétents de la 
Commission de l’Union africaine

 ● Communautés économiques régionales (CER) 

 ● Agences multilatérales - FIDA, FAO, PNUD, PNUE, 
ONUDI, Banque mondiale

 ● ONG internationales - AGRA et CI

 ● Instituts et centres de recherche - ICRAF 
(Agroforesterie mondiale), SNRA, centres du CGIAR 
et centres régionaux africains, tels que ASARECA, 
CORAF, CILSS, AGRHYMET

 ● Gouvernements infranationaux et locaux 

 ● Les organisations communautaires et de la société 
civile, à commencer par les communautés locales 
et les coopératives d’agriculteurs, les associations 
de femmes, les réseaux de vulgarisation dirigés par 
les agriculteurs et les réseaux internationaux, les 
coalitions et les partenariats actifs dans la gestion 
durable des terres, la gestion intégrée des ressources 
naturelles et les services écosystémiques 

 ● Entreprises du secteur privé

 ● Accords et traités multilatéraux sur l’environnement

I N T R O D U C T I O N
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GHANA
Sustainable Land and 
Projet de gestion durable 
de l’eau et des terres 
(SLWMP) 

Amplifier les pratiques de gestion 
intégrée du paysage dans certaines 
communautés cibles, afin de conserver 
les services écosystémiques.

ESWATINI
Une agriculture ingénieuse face 
au climat pour des moyens de 
subsistance résiliants (CSARL)

Reproduire et amplifier,sur le terrain, l’approche 
de gestion durable des terres (SLM)  pour 
augmenter ou  conserver les flux de services 
écosystémiques pour une production soutenue 
des cultures, de l’élevage et des forêts, et 
préserver la biodiversité. Le projet s’efforcerait 
également de structurer la résilience des 
ménages au climat

SÉNÉGAL
Projet de soutien à la filière 
agricole (PARFA)

Accroître la durabilité et la résilience des
l’agriculture et des filières pour une
une meilleure sécurité alimentaire au Sénégal.

BURKINA FASO
Projet de gestion participative 
des ressources naturelles et de 
développement rural
(Projet Neer-Tamba)

Favoriser les services écosystémiques 
durables pour assurer la sécurité 
alimentaire et la accroître la résilience des 
petits exploitants agricoles.

NIGER
Programme de 
développement de 
l’agriculture familiale 
(ProDAF)

Assurer une sécurité alimentaire durable
et renforcer la résiliance des petits 
exploitants.

NIGÉRIA
Gestion intégrée du paysage pour 
améliorer la sécurité alimentaire 
et la résilience des écosystèmes
au Nigéria
Renforcer la durabilité environnementale 
à long terme et la résilience des 
systèmes de production alimentaire 
afin d’assurer une meilleure sécurité 
alimentaire nationale.

RFS engage directement 12 pays à intégrer 
la gestion du capital naturel et des services 
écosystémiques en investissant dans 
l’amélioration les petites exploitations 
agricoles et la sécurité alimentaire.
Le programme promeut une conception 
commune de la durabilité écologique et 
de la résilience, sur laquelle fonder la 
durabilité économiques et la résilience des 
secteurs de production eux-mêmes.

LÉGENDE

BUTS

ZONES FOCALES

DEGRADATION DES 
TERRES

BIODIVERSITÉ

CHANGEMENT DE 
CLIMAT

ÉTHIOPIE
Gestion intégrée du paysage pour 
renforcer la sécurité alimentaire 
et la résilience des écosystèmes

Renforcer la durabilité à long terme
et la résilience de la production 
alimentaire en traitant les facteurs 
environnementaux de l’insécurité 
alimentaire en Éthiopie.

OUGANDA
Favoriser la durabilité et la 
résilience pour la sécurité 
alimentaire en Sous-région 
Karamoja

Améliorer la sécurité alimentaire en s’attaquant 
aux facteurs environnementaux de l’insécurité 
alimentaire et leurs causes profondes dans la 
sous-région Karamoja.

TANZANIE
Inverser les tendances à la dégradation 
des terres et accroître la sécurité 
alimentaire dans les écosystèmes 
dégradés des zones semi-arides du 
centre de la Tanzanie (LDFS)

Inverser les tendances à la dégradation des terres 
et augmenter la sécurité alimentaire en Tanzanie 
centrale en appuyant la gestion durable des terres et 
de l’eau et l’adaptation basée sur les écosystèmes.

KENYA
Fond de l’Eau du Haut Tana-
Nairobi (UTNWF)

Le Bassin du Haut Tana bien conservé avec 
une meilleure qualité et quantité d’eau pour 
les usagers en aval (publics et privés) ;
conservant toute l’année des débits 
d’eau réguliers ; améliorant les services 
écosystémiques, notamment la sécurité 
alimentaire, la biodiversité d’eau douce et 
terrestre, et renforçant le bien-être humain 
et la qualité de vie des communautés 
locales en amont.

MALAWI
Renforcer la résilience des 
systèmes agroécologiques (ERASP)

Renforcer la fourniture de services 
écosystémiques pour améliorer la 
productivité et la résilience des systèmes 
agricoles.

BURUNDI
Soutien à la production alimentaire 
durable et renforcement de la sécurité 
alimentaire et de la résiliance au climat 
dans les hauts plateaux du Burundi

Renforcer les systèmes de production diversifiés 
pour une sécurité alimentaire et une nutrition 
durables grâce à la gestion intégrée et durable des 
paysages et l’établissement de filiaires alimentaires 
durables.
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d’eau réguliers ; améliorant les services 
écosystémiques, notamment la sécurité 
alimentaire, la biodiversité d’eau douce et 
terrestre, et renforçant le bien-être humain 
et la qualité de vie des communautés 
locales en amont.

MALAWI
Renforcer la résilience des 
systèmes agroécologiques (ERASP)

Renforcer la fourniture de services 
écosystémiques pour améliorer la 
productivité et la résilience des systèmes 
agricoles.

BURUNDI
Soutien à la production alimentaire 
durable et renforcement de la sécurité 
alimentaire et de la résiliance au climat 
dans les hauts plateaux du Burundi

Renforcer les systèmes de production diversifiés 
pour une sécurité alimentaire et une nutrition 
durables grâce à la gestion intégrée et durable des 
paysages et l’établissement de filiaires alimentaires 
durables.

(Source: FAO, 2020, en conformité avec la carte n° 4170 Rev. 19 NATIONS UNIES, octobre 2020)



1.2 Objectifs et soutien du composante 1  

La composante 1 du pôle régional est chargée de faciliter le 
volet «Engagement», qui consiste à établir des liens avec 
les plateformes politiques et scientifiques afin de soutenir 
le dialogue et la défense de l’intégration des services 
écosystémiques, de la résilience au climat et des approches 
à la sécurité alimentaire tenant compte des différences 
entre les sexes, et à soutenir les innovations politiques et 
institutionnelles. Il est dirigé techniquement par la FAO et le 
PNUE.

Ce volet de travail «Engagement» est axé sur l’interface entre 
science et politiques, qui vise à surmonter les obstacles 
institutionnels et politiques à l’intégration d’approches tenant 
compte des services écosystémiques dans les politiques 
et les investissements en faveur d’une agriculture et de 
ressources naturelles améliorées et durables pour les petits 
exploitants. Ce volet est axé sur la facilitation du dialogue, 
des modèles, des politiques et des institutions qui font le lien 
entre les programmes et les groupes d’intérêt agricoles et 
environnementaux, à diverses échelles.

Trois piliers stratégiques sont identifiés pour rendre 
opérationnelle l’interface science-politiques: le premier 
pilier se concentre sur la mise en place d’un mécanisme 
d’échange de connaissances entre les 12 pays de RFS, et 
sur les liens avec les plateformes scientifiques et politiques 
existantes soutenant l’innovation pour renforcer la durabilité 
et la résilience des écosystèmes agricoles aux niveaux 
national et régional; le deuxième pilier vise à fournir des 
conseils sur et des outils pour l’intégration des meilleures 
pratiques en matière de politique de gestion durable 
intégrée des paysages dans les cadres réglementaires et les 
institutions nationales et sous-nationales; enfin, le troisième 
pilier se concentre sur le développement des capacités et le 
soutien aux projets pays de RFS, incluant des formations sur 
des sujets spécifiques selon les besoins.

Pour soutenir les projets nationaux de systèmes alimentaires 
résilients, la FAO et le centre de décision SHARED ont 
organisé une formation virtuelle conçue pour renforcer 
les compétences des équipes nationales afin d’améliorer 
l’engagement politique et institutionnel - en utilisant le cadre 
SHARED (Stakeholder Approach to Risk Informed and 
Evidence Based Decision Making) et les outils et méthodes 
associés. 

Bien que les projets nationaux sur les systèmes alimentaires 
résilients fonctionnent dans des contextes variés de 
résilience du développement agricole durable et de gestion 
des ressources naturelles, tous les projets nationaux se 
concentrent fondamentalement sur l’influence des processus 
de dialogue institutionnel et politique et sur le renforcement 
des cadres multipartites pour relier les acteurs étatiques et 
non étatiques. S’ils sont bien menés, ces processus peuvent 
soutenir à long terme et avec succès la montée en puissance 
des innovations et la sécurisation des investissements 
stratégiques. 

Les processus, méthodes et outils qui sous-tendent ces 
activités et permettent d’obtenir des résultats positifs sont 
complexes. Ils requièrent des équipes nationales de projet 
qu’elles mettent en œuvre des approches sur mesure. La 
bonne nouvelle est qu’il existe les outils spécifiques et les 
meilleures pratiques pour soutenir les dialogues institutionnels 
et politiques et les processus multipartites en vue d’une 
agriculture et une gestion des ressources naturelles durables. 
Cette formation vise à doter les projets pays RFS (suppress 
nationaux) de ces outils, approches et méthodes qu’ils 
pourront appliquer dans leur travail.

-6-
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2À propos de cette 
boîte à outils



2.2 Comment cette boîte à outils a-t-elle été élaborée?

2.1 À qui s’adresse cette boîte à outils?

Les équipes de projet nationales 
et plus particulièrement les 

responsables dans les domaines 
d’action politique, institutionnelle et 

multipartites. 

Cette boîte à outils est le résultat d’une approche 
d’engagement et d’un processus de formation sur mesure 
(voir figure 1.2) qui a été mené avec les projets pays 
de Resilient Food Systems (RFS) basés sur l’approche 
SHARED. Le processus a débuté par une série d’entretiens 
de consultation et a été suivi par une série d’événements de 
formation virtuelle adaptés aux priorités des projets pays.  
Les réflexions des projets pays ont permis d’obtenir un 
retour d’information sur la formation ainsi que des idées pour 
un engagement futur et l’inclusion des outils, méthodes et 
approches SHARED (voir figure 1.3). 

La boîte à outils fait partie de l’appui de 
la FAO et du centre régional SHARED du 
programme RFS pour apporter un soutien 
politique et institutionnel. La boîte à 
outils est axée sur les outils, méthodes et 
approches existants et potentiels par le 
biais de l’approche des parties prenantes 
pour une prise de décision éclairée par 
les risques et fondée sur des preuves 
(SHARED).

Les interlocuteurs des projets 
pertinents au sein des ministères 
partenaires et des partenaires de 

développement.

Les spécialistes du suivi et de 
l’évaluation des projets (S&E) et les 
autres partenaires concernés, selon 

le sujet. 

Figure 1.2. Aperçu du processus de formation
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Entretiens de consultation et engagement 
avec les équipes pays

Le centre de décision SHARED a sélectionné l’approche de la 
boîte à outils pour renforcer les compétences des équipes pays 
aux fins d’améliorer l’engagement politique et institutionnel en 
utilisant le cadre SHARED et les outils et méthodes associés 
(voir chapitre 2).  

Pour adapter la formation, un entretien d’engagement avec 
les équipes nationales du projet RFS a été réalisé avec pour 
objectifs principaux de préparer les quatre webinaires de 
formation virtuelle. Les entretiens d’engagement visaient à:  

 ● Résumer et discuter les principaux résultats recherchés 
et de toute mise à jour sur la progression du travail 
dans le registre politique et institutionnel;

 ● Comprendre les goulots d’étranglement ou les 
autres travaux ou domaines, liés à la politique et aux 
institutions, que la formation pourrait aider à résoudre;

 ● Comprendre tout processus politique clé / soutien 
politique dans le cadre des projets RFS; et 

 ● Clarifier les objectifs clés et les indicateurs de progrès 
dans ce domaine. 

Les résultats de ces entretiens, de l’analyse des plans de 
travail nationaux, des rapports annuels et de l’engagement 
sont résumés dans la carte ci-dessous, avec un résumé des 
besoins clés des programmes nationaux. Cette analyse des 
lacunes et l’engagement intensif dans les projets pays ont 
constitué la base de la plateforme décisionnelle SHARED 
pour élaborer une boîte à outils sur mesure de méthodes, 

d’approches et d’outils applicables avec une finalité et des 
étapes claires pouvant être appliqués par les programmes 
nationaux RFS. 

Formation virtuelle

Des événements de formation virtuelle (2 chacun en anglais et 
en français) ont été menés par l’équipe de formation SHARED 
pour: 

1. Introduire une approche systématique pour influencer 
les politiques et les décisions en utilisant le processus 
inclusif et basé sur des preuves de SHARED.

2. Fournir des outils, des approches et des méthodes 
adaptés aux programmes nationaux sur la base des 
commentaires recueillis lors des entretiens et des 
consultations.

3. Partager les leçons et les expériences afin de renforcer 
la mobilisation des parties prenantes, influer sur 
les pratiques, les programmes et les politiques et 
étudier comment ceux-ci  pourraient être appliqués 
pertinemment aux projets pays. 

4. Aider les programmes nationaux à élaborer des 
propositions de mise en œuvre dans le cadre de leurs 
plans d’action afin de renforcer leur influence par des 
processus politiques, institutionnels et multipartites.

Les formations ont mis en évidence les outils, méthodes 
et approches de SHARED répondant aux priorités définies 
dans les entretiens d’engagement et ont été ponctuées par 
les équipes des projets pays de questions et de réflexions 
interactives. 

A PROPOS DE CETTE BOITE À OUTIL
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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

Figure 1.3. Outils, méthodes et approches pour répondre aux besoins des pays.

(Source: FAO, 2020, en conformité avec la carte n° 4170 Rev. 19 NATIONS UNIES, octobre 2020)
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2.3 Comment utiliser 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 basé sur des preuves de SHARED 
avec les outils et méthodes associés. La boîte à outils 
est conçue pour fournir des outils, des approches et des 
méthodes faciles, étape par étape, adaptées aux programmes 
nationaux et pouvant être appliqués dans les plans de mise 
en œuvre des projets pays RFS. 

De plus, les processus détaillés d’engagement des pays, 
précédant et suivant les webinaires de formation, ont permis 
d’intégrer dans la boîte à outils des exemples pratiques, 
des leçons apprises et des exemples de cas de pays. Ces 
éléments apportent une réelle valeur ajoutée en permettant 
de partager les leçons et les expériences pour renforcer 
l’engagement des parties prenantes et influer sur les 
pratiques, les programmes et les politiques et la manière dont 
ceux-ci pourraient être appliqués avec pertinence aux projets 
nationaux. 

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

1. Processus et relations avec les parties prenantes.
2. 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.

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 lesquels il s’applique le mieux. Ces 
sections comprennent également des considérations 
pratiques pour l’utilisation de l’outil. 

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.

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.

Figure 1.4 Structure des domaines thématiques et méthodes, outils et approches partagées et figurant dans la boite à outils
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Objectif/Outil 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 

Développer une vision 
commune

Construire ou renforcer 
une plateforme multi-
acteurs 

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 

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.

A PROPOS DE CETTE BOITE À OUTIL
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3Introduction à la 
méthodologie et à 
l’approche SHARED



3.1 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.

Un processus centré sur l’humain et la science pour changer la culture de décision

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

I N T R O D U C T I O N  À  L A  M É T H O D O L O G I E  S H A R E D

-13-

SHARED s’attache à renforcer 
les liens entre la science, la 
pratique et les politiques. A 
travers un processus sur mesure 
de prise de décision centré sur 
les personnes et les savoirs il 
devient possible d’opérer un 
changement transformateur vers 
le développement durable.

Nous reconnaissons que 
pour atteindre ce but il faut 
de nombreuses étapes ainsi 
que des facteurs internes et 
externes. Nous proposons 
un éventail d’actions et 
d’outils pour un résultat 
transformateur.

Nous intervenons à toutes 
les échelles et niveaux 
institutionnels, sur toutes les 
thématiques en fonction 
du contexte et des 
besoins



Résultats: 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 divers 
acteurs.
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Phase Contextuelle  
 ● 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.

Prioriser et planifier

Intégrer les données probantes
 ● Déterminer la portée des diverses sources de données, les analyser 

et les 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’influer sur les politiques.

Apprendre et réagir
 ● 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.

 ● Organiser des événements inclusifs d´échange de connaissances 
et de négociation.

 ● Développer les capacités prévisionnelles comprenant des 
scenarios 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.

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



ÉTUDE DE CAS RFS COUNTRY PROJECT 

3.2 Mise en œuvre du cadre SHARED – 
planification intégrée du développement dans le 
comté du Turkana au Kenya   

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 du Turkana est le plus vaste du nord 
du Kenya et son 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.

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  
se mettre plus rapidement d’accord sur une 
vision, une mission et des buts mutuellement 
bénéfiques. Garantir que les objectifs locaux 
soient alignés et intégrés dans les objectifs et 
cibles au niveau régional, national et international.

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.

I N T R O D U C T I O N  À  L A  M É T H O D O L O G I E  S H A R E D
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Le contexte de mise en œuvre du cadre 
SHARED et la réponse aux aspirations 
politiques  

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).

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

©ICRAF/Sabrina Chesterman



Outils SHARED déployés dans le Comté du Turkana 
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CONTEXTE 

Mise en place d’une vision. Réalisation d’ateliers 
participatifs, développement de la vision et de la 
mission du comté de Turkana et des éléments clés de 
soutien et de pérennisation.

Cartographie des systèmes. Amélioration de la 
capacité à penser en systèmes pour renforcer la 
compréhension des interrelations entre les dimensions 
sociales, économiques et écologiques.

Analyse des causes profondes. Clarification des 
questions sectorielles prioritaires et facilitation des 
analyses des causes, nécessité d’établir des liens entre 
les parties prenantes et les secteurs pour relever les 
défis et les obstacles au développement.

Cycles de décision. Élaboration des facteurs 
structurels et comportementaux influençant la prise de 
décision et la compréhension du cycle décisionnel et 
des points d’entrée pour l’engagement et les preuves 
afin d’influencer la prise de décision au niveau du 
comté et le processus du cycle budgétaire annuel. 

Processus d’engagement. Développement d’une 
collaboration intersectorielle et multipartite par le biais 
de processus participatifs et d’événements ciblés. 
Convocation de réunions, d’ateliers et d’engagements 
multipartites et intersectoriels. Développement d’une 
participation publique basée sur des systèmes et d’un 
large engagement des citoyens. 

INTÉGRER LES PREUVES 

Valeur et qualité des preuves. Introduction d’un 
processus décisionnel fondé sur des données 
probantes; meilleure compréhension et appréciation 
du rôle des données probantes dans la définition des 
priorités pour relever les défis du développement. 

Rapprochement des sources de données 
sectorielles et de leurs implications. Meilleure 
compréhension des interrelations entre les données 
socio-économiques et écologiques et des implications 
pour le développement. Meilleure compréhension de la 
contribution des différents systèmes de connaissances 
en tant que sources de données probantes.

Concevoir conjointement l’interface des données 
probantes. Conception conjointe d’une interface web 
qui a permis d’améliorer l’intégration des données 
intersectorielles ainsi que l’accessibilité visuelle 
et l’interprétabilité des données afin d’accroître la 
possibilité d’agir.

Plan de gestion des données. Élaboration d’un plan 
de gestion des données afin d’assurer la collecte et la 
gestion des preuves pour soutenir la prise de décision.



PRIORISER ET PLANIFIER 

I N T R O D U C T I O N  À  L A  M É T H O D O L O G I E  S H A R E D
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Développement des programmes phares de transformation. 
Mise en œuvre de relations de travail intégrées par le biais de 
modèles coordonnés pour chaque secteur afin de compiler les 
priorités et les objectifs de développement; Conception de plans 
sectoriels basés sur des données probantes et élaboration de 
programmes phares et de budgets multipartites et intersectoriels 
de transformation et d’intégration; Conception d’une approche 
d’apprentissage et d’évaluation.

Critères pour les investissements. Élaboration conjointe de 
critères clés pour les investissements gouvernementaux et choix 
des partenaires en fonction des besoins de développement. 

Leçons apprises

Dans le CIDP originel (2013-2017) nous n’avions 
que des plans sectoriels et pour certains de ceux-ci 
nous n’avions 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.

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 du 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.

APPRENDRE ET RÉAGIR 

Suivi et évaluation détaillés.  
A procédé à un examen 
approfondi des réalisations 
antérieures et à une analyse 
des contraintes et des causes. 
Plan de développement intégré 
conçu pour faciliter le suivi et 
la surveillance. Elaboration 
d’une approche participative de 
réflexion, d’apprentissage et de 
re-planification pour l’évaluation 
à mi-parcours.

Messages clés à rapporter chez soi de Victor Lekaram, directeur 
de la planification du gouvernement du comté de Turkana, qui a 
présenté l’étude de cas lors du premier webinaire de formation 
virtuelle fourni aux équipes nationales du RFS.

Impliquer un large éventail de parties prenantes dès le 
début.
S’appuyer sur les compétences pertinentes des parties 
prenantes.

Établir un consensus entre les diverses parties prenantes 
par le biais de processus participatifs.

Donner un retour d’information et communiquer 
régulièrement.

Messages clés 

1

2

3

4

5

7

6



Résultats
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Ressources 
supplémentaires

Chesterman, S., Neely, C. & 
Bourne. M. 2020. What makes an 
integrated development plan truly 
integrated? online World Agroforestry. 
Nairobi http://www.worldagroforestry.
org/blog/2020/05/08/what-makes-
integrated-development-plan-truly-
integrated  

Neely, C., Bourne, M., Chesterman, 
S.,  Vågen, T-G., Lekaram, V., 
Winowiecki, L.A., &  Prabhu, R. 
(forthcoming) Inclusive, cross-
sectoral and evidence-based decision 
making for resilience planning and 
decision making in a devolved 
context.  Submitted to European 
Journal of Development Research.  
Turkana County Government. 
2018. Turkana County Integrated 
Development Plan, 2018-2022. 
online Turkana County Government.   
https://turkana.go.ke/wp-content/
uploads/2020/08/Final_Turkana_
CIDP_Book_V7_22_12_2018-1.pdf

Vågen, T-G., Winowiecki, L. A., 
Neely, C., Chesterman, S. & Bourne, 
M. 2018. Spatial assessments of 
soil organic carbon for stakeholder 
decision-making – a case study from 
Kenya, SOIL, 4, 259-266, https://doi.
org/10.5194/soil-4-259-2018

 ● Guide des indicateurs de suivi.

 ● Loi de Suivi et Evaluation.

 ● Relevé des Statistiques du Comté.

 ● Transfer du Département Statistiques à celui de 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.

 ● 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 dans le choix 
des Priorités et Plans.

 ● Initiatives Phares de profonds changements Inter-
secteurs et Multipartites.

 ● Plan de Développent Intégré du Comté et Version 
Grand Public.

Autres discussions

La présentation de ce cas lors du premier webinaire de formation, a suscité un 
certain nombre de questions et de discussions supplémentaires. 

Questions: Combien de temps a duré ce processus et quels sont, selon 
vous, les points forts et les points difficiles du parcours de développement 
du CIDP? Quel a été le meilleur outil utilisé pour convaincre les politiciens, et 
combien de temps cela a-t-il pris?
Réponse: Le parcours du CIDP a duré au moins deux ans; le point difficile a 
été d’apporter au processus politique des messages basés sur des données 
factuelles et le point fort apparut lorsque le gouverneur,impressionné par 
le travail, a publié une circulaire selon laquelle toutes les demandes de 
ressources doivent être accompagnées d’une justification et d’une évaluation 
de la faisabilité/du rendement de l’investissement. Cet engagement a 
également permis de modifier les décisions d’investissement (comme une 
route) pour qu’elles soient fondées sur des données probantes. Lorsque vous 
appliquez une approche scientifique à une analyse, il la porter clairement au 
niveau politique.

Question: Quel est le cadre juridique nécessaire à la mise en place de l’unité 
de mobilisation des ressources?
Réponse: L’unité de mobilisation des ressources est mise en place par 
le comté lorsque le gouverneur demande au comité exécutif du comté de 
l’approuver et au conseil de la fonction publique du comté de l’établir.  

Question: Vous avez également mentionné un protocole d’accord (MOU). Qui 
sont les parties au MOU? est-il accessible au public/peut-il être partagé avec 
nous?
Réponse: Le protocole d’accord peut être partagé en privé; il s’agit d’un 
protocole d’accord non financier décrivant la manière dont nous allons 
travailler ensemble. Le protocole d’accord a été conclu en partenariat avec 
World Agroforestry.

Question: Comment surmontez-vous les défis en termes d’extraction de 
données auprès des parties prenantes et comment avez-vous contourné ce 
problème?
Réponse: L’extraction de données a pris beaucoup de temps. Au Turkana, 
nous avons un taux élevé de rotation du personnel. C’était stressant d’obtenir 
des données, mais nous avons réussi à obtenir ce dont nous avions vraiment 
besoin et nous avons établi un partenariat avec l’organisme de statistiques. 
À partir de ce défi, nous avons développé une unité de statistiques, de 
sorte que nous avons des données qui sont disponibles. Travailler avec le 
laboratoire de géosciences de l’Agroforesterie mondiale, en tant qu’institution 
de recherche, pour la gestion des données a été utile.

http://www.worldagroforestry.org/blog/2020/05/08/what-makes-integrated-development-plan-truly-integr
http://www.worldagroforestry.org/blog/2020/05/08/what-makes-integrated-development-plan-truly-integr
http://www.worldagroforestry.org/blog/2020/05/08/what-makes-integrated-development-plan-truly-integr
http://www.worldagroforestry.org/blog/2020/05/08/what-makes-integrated-development-plan-truly-integr
https://turkana.go.ke/wp-content/uploads/2020/08/Final_Turkana_CIDP_Book_V7_22_12_2018-1.pdf
https://turkana.go.ke/wp-content/uploads/2020/08/Final_Turkana_CIDP_Book_V7_22_12_2018-1.pdf
https://turkana.go.ke/wp-content/uploads/2020/08/Final_Turkana_CIDP_Book_V7_22_12_2018-1.pdf
https://doi.org/10.5194/soil-4-259-2018
https://doi.org/10.5194/soil-4-259-2018
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Dans cette section, nous fournissons 
les descriptions de chacun des outils, 
méthodes et approches liés à deux sections 
générales: Processus et relations avec les 
parties prenantes et Processus de preuves 
et de politiques. 

Dans ces deux sections, il y a cinq thèmes principaux, 
notamment la cartographie et l’influence des parties 
prenantes, l’approfondissement des relations, la dynamique 
du pouvoir, les principes de défense des intérêts et la 
communication et l’intégration des données probantes dans 

les processus politiques. Les outils, méthodes et approches 
de chacun de ces cinq thèmes sont décrits dans la figure 4.1. 

Dans les différentes sections du chapitre 4, des aperçus 
par pays et des études de cas de réussite ou d’application 
potentielle seront mis en évidence. La figure 4.2 donne un 
aperçu des enseignements tirés de ce qui fonctionne bien 
dans les projets de la RFS, à la suite d’entretiens et de 
discussions consultatifs et pendant les sessions de formation.  
Les études de cas nationales mises en évidence offrent des 
enseignements supplémentaires pour soutenir l’échange de 
connaissances entre pays.

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.

ETHIOPIE
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.

TANZANIE
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.

OUGANDA
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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Figure 4.2 Partager les leçons – ce qui marche bien dans les projets RFS

(Source: FAO, 2020, en conformité avec la carte n° 4170 Rev. 19 NATIONS UNIES, octobre 2020)
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Cartographie des acteurs et 
influences 

Les approches permettant d’identifier et 
d’analyser les parties prenantes, ainsi que 
d’élaborer des plans d’engagement et d’en 
assurer le suivi, sont décrites dans cette 
section de la boîte à outils.  

Les outils couvrent un éventail d’approches allant de 
l’appréciation de la diversité des parties prenantes dans le 
système et de la prise en compte des causes sous-jacentes à 
la cartographie et à l’analyse de ces dernières pour identifier 
les plans d’engagement. La vision pour aligner les parties 
prenantes et la cartographie des résultats pour suivre les 
changements résultant des engagements.

Dans le cadre des projets pays RFS, une certaine forme 
de cartographie des parties prenantes a été réalisée lors 
de la phase de conception du projet. Mais au fur et à 
mesure que les projets se sont développés et que des 
engagements politiques et institutionnels spécifiques 
sont nécessaires, une nouvelle cartographie des parties 
prenantes ou une révision de la cartographie existante a 
été jugée utile dans de nombreux cas, par exemple:

Au Sénégal, la cartographie des parties 
prenantes et des activités a été lancée dans 
le cadre d’ateliers régionaux, mais une 
analyse plus approfondie est nécessaire.

En Tanzanie, il y a eu un intérêt à s’appuyer 
sur la carte des parties prenantes du 
document de conception initial pour mettre à 
jour la cartographie des parties prenantes et 
les plans d’engagement.

Le projet du Burkina Faso a également 
manifesté son intérêt pour la réalisation d’une 
cartographie des parties prenantes.

Le projet du Kenya a indiqué les multiples 
secteurs et priorités qu’il abordait en 
travaillant à l’échelle des bassins versants, ce 
qui a permis de dresser une cartographie du 
système.

Le projet Eswatini s’est intéressé à la 
surveillance de la santé des terres et à ses 
liens avec la planification des chefferies, ce 
qui était pertinent pour la cartographie des 
systèmes.

Certains pays étaient engagés dans des 
processus détaillés de participation des 
parties prenantes, comme le Nigeria, où un 
processus d’examen des politiques inclusives 
a été entrepris. Le Nigéria est également 
engagé dans une formation à la cartographie 
des résultats par le biais du programme RFS. 

Le projet de l’Ouganda est également engagé 
dans une formation à la cartographie des 
résultats par le biais de RFS.

Cartographie des systèmes
Pour explorer visuellement le système, 
ses éléments et comprendre la diversité 
des acteurs.

Cartographie des acteurs 
Pour situer les individus, les groupes 
et les organisations qui ont un intérêt 
dans le sujet ou la question à traiter afin 
d’identifier les personnes devant être 
mobilisées.

Influence et relations de pouvoir  
Pour analyser et comprendre l’intérêt, 
le pouvoir et les relations des parties 
prenantes et entre elles afin de planifier 
un engagement efficace.

Analyse causale 
Utilisée pour comprendre les questions 
qui sous-tendent les obstacles identifiés 
pour atteindre un résultat souhaité 
et pour s’assurer que nous traitons 
les causes plutôt que les symptômes 
et identifier les acteurs devant être 
impliquées pour y remédier.

Cartographie des résultats 
Pour repérer et suivre les changements 
observables dans les comportements, les 
actions, les activités et les relations des 
parties prenantes ciblées.

4.1
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Aperçu des pays du programme RFS  



CARTOGRAPHIE ET INFLUENCE DES PARTIES PRENANTES

Cartographie des systèmes

La cartographie des systèmes fournit un moyen visuel 
d’explorer le système, ses éléments, ses connexions 
et sa complexité. Elle nous permet de schématiser les 
différents aspects des systèmes dans lesquels nous 
travaillons pour prendre en compte les dimensions 
sociales, économiques, environnementales et leurs 
interactions. La cartographie des parties prenantes 
doit être réalisée de manière participative et entreprise 
par les acteurs du système à cartographier ainsi 
que par ceux qui peuvent l’influencer, ce qui permet 
aux acteurs de faire valoir leurs points de vue, leurs 
perspectives et leurs idées sur le système. Les 
conversations qui se tiennent autour des cartes 
sont souvent aussi importantes que les cartes 
elles-mêmes. La cartographie des systèmes peut 
également fournir une occasion de voir comment les 
conducteurs peuvent avoir un impact sur différentes 
parties du système, en soulignant l’interconnexion des 
actions et comment la mise en œuvre peut aborder les 
différents éléments.

Pourquoi nous l’utilisons

Cartographier les systèmes peut servir de base 
pour comprendre le système dans lequel on 
opère et ses parties prenantes, leurs relations, les 
problèmes et l’incidence des tendances.

Penser en termes de systèmes exige un changement de mentalité ou de perception pour 
prendre en compte la complexité et les interrelations du monde dans lequel nous nous 
trouvons. La pensée systémique est un état d’esprit, un outil et un procédés utilisés pour 
résoudre des problèmes complexes. 

Examiner quel système est pertinent 
par rapport au champ d’application et 
à l’objectif ou au résultat souhaité de 
ce système.

Schématiser les éléments et les 
relations du système à travers un 
processus participatif pour apporter 
différentes perspectives. 

Lorsque le diagramme du système est 
établi, obtenez que les participants 
prennent en considération d’autres 
acteurs  pouvant être nécessaires 
à la résolution des problèmes, la 
planification et les processus politiques.

Ressources supplémentaires

Comprendre la Pensée Systémique:

Meadows, D.H. 2008. Thinking in Systems: A primer.  
Sustainability Institute. Vermont,  Chelsea Greene 
Publishing Company. 

Goodman, M. 2018. Systems thinking: What? Why? 
When? Where and How? online  The Systems Thinker 
https://thesystemsthinker.com/systems-thinking-what-
why-when-where-and-how/

Cartographie des Systèmes: 

The Foresight Design Initiative. 2017. What does 
a system map even mean? online The Foresight 
Design Initiative. https://www.foresightdesign.org/
blog/2017/12/27/what-does-a-systems-map-even-mean

Tools for systems thinkers:

Acaroglu, L. 2017. Tools for Systems Thinkers: Systems 
Mapping. online Medium. https://medium.com/disruptive-
design/tools-for-systems-thinkers-systems-mapping-
2db5cf30ab3a 

M É T H O D E S ,  O U T I L S  E T  A P P R O C H E S   |   CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET INFLUENCES
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QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME?
Un système est un ensemble d’éléments 
interconnectés qui est organisé de manière cohérente 
pour atteindre un résultat. La cartographie des 
systèmes comporte trois parties principales.

Les éléments - les divers éléments discrets sous-
tendant le système. (fermes, organisations, intrants, 
sol, etc.). 

Interconnexions - ce sont les relations qui 
relient les éléments (règles, idées, relations de 
financement ou de service, entre autres).

Fonction et finalité - la finalité du système 
s’articule autour des résultats que le système 
est censé atteindre (sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, durabilité environnementale). 

1

2

3
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Qu’est-ce que la pensée systémique?

https://thesystemsthinker.com/systems-thinking-what-why-when-where-and-how/
https://thesystemsthinker.com/systems-thinking-what-why-when-where-and-how/
https://www.foresightdesign.org/blog/2017/12/27/what-does-a-systems-map-even-mean
https://www.foresightdesign.org/blog/2017/12/27/what-does-a-systems-map-even-mean
https://medium.com/disruptive-design/tools-for-systems-thinkers-systems-mapping-2db5cf30ab3a
https://medium.com/disruptive-design/tools-for-systems-thinkers-systems-mapping-2db5cf30ab3a
https://medium.com/disruptive-design/tools-for-systems-thinkers-systems-mapping-2db5cf30ab3a


Examinez quel système est pertinent par rapport au champ 
d’application et à l’objectif ou au résultat souhaité de ce système.

En s’attachant à assurer la résilience des systèmes alimentaires, dans cet 
exemple, nous cartographions un système agroalimentaire. L’objectif ou 
les résultats souhaités du système agroalimentaire comprennent la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, les résultats socio-économiques, les résultats 
environnementaux.

Schématisez les éléments et les relations du système par un 
processus participatif afin d’apporter des perspectives variées.

Au centre de notre diagramme se trouve 
un système agricole intégré qui est en soi 
un système comprenant: les différentes 
caractéristiques de l’exploitation ou du ménage, 
les processus de production et de prise de 
décision concernant les cultures, l’élevage et 
les arbres, et les processus de production et de 
prise de décision concernant les ménages.
Le système agricole et les ménages 
interagissent au sein d’un système social, 
environnemental et économique.

Pour cartographier ce phénomène, nous pouvons 
ajouter la dimension environnementale avec 
laquelle le système agricole interagit. La dimension 
environnementale montre les fonctions de l’écosystème 
qui sous-tendent ou soutiennent l’exploitation et le 
paysage environnant, ou qui sont influencées par le 
système agricole (par exemple, la pollution).  

Le système agricole interagit également 
avec la dimension économique du 
système. Les produits de l’exploitation 
agricole entrent dans une chaîne 
de valeur soutenant les moyens de 
subsistance des différents acteurs 
(ouvriers, commerçants, regroupeurs, 
transporteurs, transformateurs, 
etc.) Certains éléments du système 
économique sont ramenés à la ferme 
(argent, intrants, main-d’œuvre) et la 
chaîne de valeur interagit également avec 
un système plus large par le biais des 
importations et des exportations.

A

B

C
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Le système agricole est en 
interaction avec une dimension 
socioculturelle du système qui 
comprend, par exemple, les 
réseaux et différents services 
sociaux ainsi que d’autres 
acteurs et éléments de la 
société. Dans ce diagramme, 
nous pouvons voir comment les 
dimensions environnementale, 
socioculturelle et économique 
interagissent les unes avec les 
autres et à travers les échelles 
allant de l’exploitation agricole à 
l’échelon national.

Enfin, les dimensions socioculturelle, 
environnementale et économique influencent 
et sont influencées par la dimension 
politique du système qui peut être soit 
favorable soit défavorable.

D

E
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Pour dessiner le diagramme dans le cadre 
d’un processus participatif, il suffit de 
disposer de marqueurs et d’une feuille de 
tableau de conférence et de faire appel aux 
parties prenantes souhaitant cartographier 
leur système.

F

Prendre en compte les impacts des différents conducteurs

Une fois que le système est dessiné, le diagramme peut être utilisé 
pour examiner rapidement les différentes implications socioculturelles, 
environnementales et économiques des différents facteurs. Dans cet exemple, 
nous appliquons le moteur environnemental de la dégradation des terres pour 
découvrir les implications potentielles dans l’ensemble du système.
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Considérations pratiques 

Approximate time needed:  

Préparation:   15 minutes 

La mise en oeuvre:  1 heure 

Niveau ou lieu applicable: 

 village/terrain   communauté/paysage

 infranational   national

 en extérieur    atelier à l’intérieur 

 atelier virtuel 

Notes complémentaires: Peut être appliqué dans 
un champ/village à l’intérieur ou à l’extérieur, à tous 
les niveaux dans un atelier et peut être appliqué 
virtuellement s’il existe une bonne capacité internet. 

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types de parties prenantes engagées/représentées: 

 villageois/éleveurs pastoralistes/fermiers

 gouvernements locaux/nationaux

 institutions de recherche et développement

 secteur privé

Notes complémentaires: Il est utile, quand c’est 
possible, d’avoir un mélange d‘acteurs associés au 
système (comprenant des femmes et des hommes),  
issus de la communauté et/ou de différents types 
d’institutions, afin de favoriser une réflexion et une 
discussion solides. Ces parties prenantes peuvent 
représenter une ou plusieurs échelles.  

Nombre de parties prenantes engagées/
représentées 

Les groupes de travail spécifiques doivent être limités à 
6-8 personnes. 

Niveau d’expérience requis en matière d’animation: 

 minimum  modéré   expert
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CARTOGRAPHIE ET INFLUENCE DES PARTIES PRENANTES 

Cartographie des acteurs 

Qu’est-ce que c’est?

Une cartographie des individus, groupes et 
organisations qui ont un intérêt dans le sujet ou la 
question à l’étude.

Pourquoi nous l’utilisons

Pour identifier les parties prenantes présentes et 
celles qui doivent être mobilisées. Il s’agit d’un 
exercice essentiel à entreprendre lors du lancement 
d’un nouveau projet ou d’une mobilisation politique 
spécifique ou en tant qu’examen de la cartographie 
des parties prenantes qui peut avoir eu lieu au début 
du projet.

Considération pour le programme 
RFS

Au cours de l’évolution du projet, depuis la note de 
concept jusqu’à la cartographie des acteurs, les 
parties prenantes peuvent évoluer. La cartographie de 
celles-ci et la mise à jour de votre plan de mobilisation 
à mesure que le projet se développe, garantissent que 
les acteurs pertinents seront inclus.

-28-

Clarifier l’objectif de l’engagement

La cartographie des acteurs peut être réalisée pour 
l’ensemble d’un projet, mais elle convient également 
pour un axe d’engagement spécifique, comme 
une question de politique. La première étape de 
la cartographie des parties prenantes consiste à 
définir clairement, en tant qu’équipe de projet ou de 
groupe plus large, le sujet ou le thème principal de 
l’engagement. 

Il est également important de déterminer si vous 
établissez une cartographie acteurs au niveau national, 
infranational ou local, ou à tous les niveaux. L’axe 
géographique peut également être important si l’accent 
est mis sur le niveau infranational ou local.

Le thème ou l’enjeu central, le niveau et la portée 
géographique définissent la zone et les types d’acteurs 
que vous cartographiez.

Cartographier les acteurs par le biais 
d’enquêtes ou d’exercices participatifs

Cartographier les acteurs par le biais 
d’exercices participatifs ou d’enquêtes
Les acteurs peuvent être cartographiées à 
l’aide d’exercices participatifs ou d’enquêtes, 
les deux approches sont décrites ci-dessous.

21

Étapes clés
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La cartographie participative peut être réalisée en petit groupe 
ou dans le cadre d’un atelier ou d’une réunion plus importante. 
Il est important d’avoir un large éventail de groupes d’acteurs 
représentés pendant la cartographie pour s’assurer que les 
différents points de vue sont pris en compte. Si un petit groupe 
entreprend la cartographie, un exercice de validation avec un 
groupe plus large peut être ultérieurement nécessaire. Dans le 
cadre de grands ateliers, vous préfèrerez des groupes de travail de 
6 à 8 personnes travaillant séparément sur l’exercice et dont vous 
rassemblerez au final les différentes cartes.

Dressez la liste des acteurs liés au sujet ou à la question 
et au niveau et à la zone géographique définis à l’étape 1. 
Ratissez large pour vous assurer que le gouvernement, les 
acteurs de développement, la société civile/communauté, 
le secteur privé et la recherche sont bien inclus. Un examen 
de la carte des systèmes et de l’analyse causale décrits 
dans cette section de la boîte à outils peut également aider 
à identifier les parties prenantes.

Dessinez chaque acteur sous la forme d’un cercle séparé 
sur un tableau de conférence, la taille du cercle indiquant 
l’importance perçue. Les acteurs essentiels au succès 
du sujet doivent être représentés dans des cercles plus 
grands. Les couleurs peuvent également être utilisées 
pour montrer les différents groupes d’acteurs si vous le 
souhaitez.  

Utilisez des lignes avec des flèches entre les cercles pour 
montrer les liens et les interrelations. Les lignes doivent 
relier les cercles des acteurs et indiquer qu’ils sont liés 
par une collaboration, un financement, un échange 
d’informations ou d’autres relations identifiées. Les flèches 
peuvent être utilisées pour montrer la direction de la 
relation, les relations à double sens étant indiquées par des 
flèches pointant vers chaque cercle de parties prenantes.

CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DES ACTEURS

Note: Gardez des traces de la discussion 
pendant ces sessions car les informations 
importantes sur les parties prenantes seront 
échangées verbalement pendant l’exercice.
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Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  

Préparation:   30 minutes 

La mise en oeuvre:  30 minutes - 1 heure 

Niveau ou lieu applicable: 

 village/terrain   communauté/paysage

 infranational   national

 en extérieur    atelier à l’intérieur 

 atelier virtuel 

Notes complémentaires: Peut être mis en œuvre dans un 
champ/village à l’intérieur ou à l’extérieur, à tous les niveaux 
dans un atelier et même virtuellement si vous disposez d’une 
bonne capacité internet.  

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types de parties prenantes engagées/représentées: 

 villageois/éleveurs pastoralistes/fermiers

 gouvernements locaux/nationaux

 institutions de recherche et développement

 secteur privé

Notes complémentaires: Il est utile, dans la mesure du 
possible, d’avoir un mélange de parties prenantes pour une 
réflexion solide, y compris des hommes et des femmes.   

Nombre de parties prenantes engagées/représentées:

Les groupes de travail spécifiques devraient être limités à 
6-8 personnes. 

Niveau d’expérience requis en matière d’animation: 

 minimum  modéré  expert



Les acteurs peuvent également être cartographiés à l’aide 
d’enquêtes. Cette option peut être utile pour recueillir 
des informations plus détaillées sur les différentes parties 
prenantes et peut être utilisée pour remplacer ou compléter 
la cartographie participative.

L’enquête peut se faire par a) des entretiens individuels, b) 
la fourniture d’une enquête aux participants à un atelier ou 
c) par courrier électronique. Chaque option présente des 
avantages et des coûts. Les entretiens individuels peuvent 
être utiles si vous essayez d’atteindre des personnes de 
haut niveau qui ne participeront peut-être pas à un atelier, 
mais ils nécessitent plus de temps et de ressources que les 
autres options, ces coûts peuvant être réduits en réalisant 

des enquêtes téléphoniques. Les enquêtes menées auprès 
des participants aux ateliers peuvent être efficaces car elles 
garantissent un bon taux de réponse et vous permettent 
de répondre personnellement aux questions, mais elles 
n’incluront pas les acteurs ne participant pas aux ateliers. 
L’envoi de courriers électroniques aux parties prenantes 
peut être efficace, en particulier lorsque les événements en 
présence ne sont pas possibles, mais les taux de réponse 
par courrier électronique sont généralement beaucoup plus 
faibles.

Une gamme d’outils d’enquête peut être utilisée avec les 
exemples ci-dessous tirés d’applications récentes.

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS PAR LE BIAIS D’UNE ENQUÊTE

Remarque: vous devez également recueillir des informations sur la personne qui remplit 
l’enquête, notamment son sexe et son rôle, ainsi que le rôle de l’organisation qu’elle représente.
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Processus de cartographie des parties prenantes pour l’élaboration de la stratégie agroforestière du Kenya

Veuillez énumérer au moins 10 organisations avec lesquelles vous interagissez sur l’agroforesterie au 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 pour vous l’importance de la relation 
avec eux ou de leurs informations?
1. Très 
2. Modérément 
3. Pas très 

  

Atelier national du projet Regreening Africa au Sénégal
Lorsque les acteurs sont bien connues et que vous souhaitez comprendre quelles organisations sont les plus importantes 
et quels liens existent, vous pouvez proposer une enquête dans laquelle il suffit au répondant de cocher le niveau de 
collaboration ou d’interaction. 

Note: donnez toujours la possibilité d’ajouter des acteurs supplémentaires que vous avez peut-être ommis



CARTOGRAPHIE ET INFLUENCE DES PARTIES PRENANTES 

Influence et relations de pouvoir

Qu’est-ce que c’est?

Analyse et interprétation de l’intérêt, du pouvoir et des 
relations entre les parties prenantes.

Pourquoi nous l’utilisons

Lors de l’élaboration des plans de mobilisation et de 
gestion des acteurs, il est important de comprendre 
les niveaux et les types d’influence des parties 
prenantes qui peuvent affecter les relations. L’analyse 
des acteurs peut également être utilisée pour le suivi 
des relations dans le temps.

Effectuer une analyse à l’aide 
d’une échelle de force d’intérêt 
et/ou en utilisant l’analyse des 
réseaux sociaux.

Élaborer des plans de 
mobilisation des acteurs.

Effectuer une analyse en utilisant une grille 
de puissance - intérêt et/ou en utilisant 
l’analyse des réseaux sociaux

Plusieurs approches peuvent être utilisées pour 
analyser les informations que vous aurez recueillies 
sur les acteurs lors de la cartographie des parties 
prenantes. Deux approches sont décrites ci-
dessous, mais pour chacune d’entre elles, des 
informations supplémentaires sur les acteurs seront 
nécessaires. Ces informations comprennent le type 
d’organisation dont il s’agit ou sur la personne si 
ce n’est pas une organisation et des détails sur 
la personne qui mène l’enquête. s’ajoute, le rôle 
que joue l’acteur (individu, groupe ou organisation) 
dans la question ou le sujet d’intérêt et dans quelle 
mesure elle influence le développement du projet, 
l’allocation des ressources, la politique et la diffusion 
des informations. L’exemple ci-dessous a été utilisé 
pour la stratégie agroforestière au Kenya mais peut 
être adapté à tout contexte. 

Étapes clés
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L’exemple ci-dessous fut utilisé pour la stratégie agroforestière au Kenya mais pourrait être adapté à tout autre contexte.

Question Réponse

Veuillez inscrire votre nom

Veuillez indiquer votre sexe (cochez une case)  Femme            Homme

Veuillez communiquer votre numéro de contact / adresse 
électronique

Veuillez écrire le nom de l’organisation que vous représentez 

De quel type d’organisation s’agit-il? (cochez une case)  Gouvernement (national)
 Gouvernement (Comté)
 Entreprises / Secteur privé (à but lucratif)
 ONG (Organisation non gouvernementale)
 Organisme universitaire ou de recherche
 Organisation/syndicat d’agriculteurs
 Religieux
 Autre (préciser)  _______________________

Quel est votre rôle (position) principal au sein de cette 
organisation ou de cet organe? (cochez une case)

 Directeur/Président/Chef de file
 Chef d’unité/gestionnaire
 Responsable de programme/projet/prorogation
 Commissaire/Chef
 Autre (préciser)  ___________

Quel est le rôle de vos organisations par rapport à 
l’agroforesterie?

Dans quelle mesure votre organisation participe-t-elle à 
l’élaboration et à la conception de programmes et de projets 
agroforestiers? (cochez une case)

 Dans une large mesure
 Dans une mesure moyenne
 Dans une faible mesure
 Pas du tout

Dans quelle mesure votre organisation influence-t-elle 
l’élaboration des politiques gouvernementales liés à 
l’agroforesterie? (cochez une case)

 Dans une large mesure
 Dans une mesure moyenne
 Dans une faible mesure
 Pas du tout

Dans quelle mesure votre organisation est-elle impliquée 
dans la diffusion d’informations sur l’agroforesterie?

 Dans une large mesure
 Dans une mesure moyenne
 Dans une faible mesure
 Pas du tout

Dans quelle mesure votre organisation est-elle impliquée 
dans la diffusion d’informations sur l’agroforesterie?
(cochez une case)

 Dans une large mesure
 Dans une mesure moyenne
 Dans une faible mesure
 Pas du tout
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ANALYSE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans le cas du 
programme RFS

L’analyse des réseaux sociaux 
requiert certaines capacités et 
compétences logicielles. Ces 
compétences peuvent être 
développées au sein de l’équipe 
ou un consultant peut être 
recruté pour effectuer l’analyse.

L’analyse des réseaux sociaux (SNA) peut être utilisée 
pour analyser et visualiser les réseaux sociaux. Elle permet 
d’identifier les acteurs les plus connectés et les plus 
influents d’un réseau, ainsi que les lacunes en matière de 
communication et de relations.

Il existe un certain nombre de logiciels d’analyse des 
réseaux sociaux, notamment

 ● NetDraw

 ● R environnement

 ● NodeXL

Les informations utilisées pour l’analyse des réseaux 
sociaux peuvent être collectées à l’aide des enquêtes 
décrites ci-dessus combinées à celles décrites dans l’outil 
de cartographie des parties prenantes. Les informations 
peuvent être saisies dans Excel et organisées en deux 
feuilles, l’une sur les parties prenantes (appelées nœuds) 
et l’autre sur les connexions (appelées liens). 

Une ressource décrivant les étapes détaillées nécessaires 
pour nettoyer les données et effectuer l’analyse dans 
NetDraw se trouve dans la section ressources de cet outil. 

Une fois les données saisies dans le logiciel, des 
sociogrammes peuvent être élaborés, comme cet exemple 
du processus de la stratégie agroforestière du Kenya. .

Les couleurs indiquent le type d’organisation 
(gouvernementale, privée, etc.) et les chiffres indiquent 
le type de relation entre les parties prenantes. Vous 
pouvez également calculer quels sont les acteurs les plus 
connectés, qui sont importants pour maintenir le réseau et 
qui peuvent transférer des informations le plus rapidement.

Le réseau indique les groupes d’acteurs qui ne sont pas 
connectés et ceux qui sont bien connectés. C’est une 
perspective importante que l’analyse des réseaux sociaux 
peut ajouter.

Ces cartes des parties prenantes peuvent également être 
générées avant et après une série d’engagements afin de 
montrer les changements dans le réseau et les relations 
entre les parties prenantes au fil du temps.



RÉSEAU DES INTÉRÊTS ET DU POUVOIR DES PARTIES PRENANTES

Note: L’inclusion est importante. Il peut y avoir 
des groupes qui ont un intérêt élevé et qui peuvent 
être influencés par des décisions liées à votre sujet 
mais qui ont un faible pouvoir. Leurs contributions 
doivent être recherchées tout au long du 
processus et non pas seulement informées.

Note: Enregistrez la discussion qui a lieu lorsque 
vous déterminez la position de chaque acteur 
car ce sera une information utile pour réfléchir à 
l’étape suivante.
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Il s’agit d’une approche répandue pour analyser l’intérêt et le 
pouvoir des différentes acteurs.

Pour cette analyse, vous pouvez utiliser les informations 
provenant de l’enquête décrite au début de cette étape, où le 
niveau d’engagement des parties prenantes dans le sujet ou le 
thème d’intérêt et leur influence sur l’allocation des ressources, 
l’élaboration des politiques, la mise en œuvre des programmes 
et la diffusion des informations.

Ces informations remplissent la grille de pouvoir des intérêts.

Sur la base des réponses aux questions de l’enquête, une 
petite équipe de projet peut placer les parties prenantes sur 
la grille, qui peut être dessinée sur un tableau de papier. Si 
les informations de l’enquête ne sont pas disponibles, une 
équipe de projet composée de quelques parties prenantes 
bien connectées peut élaborer cette grille, mais elle doit être 
envoyée pour consultation à un groupe plus large. 

Pour chaque partie prenante, étudiez dans quelle mesure 
celle-ci peut influencer le résultat de la question ou du sujet 
d’étude, notamment en ce qui concerne l’allocation des 
ressources, la diffusion de l’information, l’élaboration des 
politiques et des programmes, ceci déterminant le pouvoir dont 
elle dispose. Les résultats de l’analyse des réseaux sociaux, 
s’ils sont complets, peuvent également être utilisés ici. Ensuite, 
il convient d’examiner le rôle qu’ils jouent dans la question 
ou le sujet d’intérêt et dans quelle mesure ils pourraient être 
influencés par les résultats; cela déterminera leur niveau 
d’intérêt. Les parties prenantes peuvent avoir un pouvoir élevé 
mais un intérêt faible ou un pouvoir faible et un intérêt élevé, et 
toute une série de combinaisons entre les deux.

L’approche de l’engagement sera alors dictée par la position 
de chaque partie prenante dans le réseau. 
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Élaborer des plans d’engagement des parties prenantes en décrivant la manière dont les acteurs 
seront mobilisés et les actions générales visant à renforcer le réseau des parties prenantes

Élaborer des plans d’engagement des parties 
prenantes en décrivant la manière dont les acteurs 
seront mobilisés et les actions générales visant à 
renforcer le réseau des parties prenantes.

En utilisant les informations de l’analyse, y compris 
l’analyse des réseaux sociaux si elle est terminée et 
la grille Interest-Power, vous pourrez voir quel type 
de mobilisation sera nécessaire pour chaque groupe 
de parties prenantes. Le niveau d’engagement sera 
différent selon le pouvoir/intérêt: informer, consulter, 
collaborer et responsabiliser.
En utilisant cette grille et en réfléchissant aux notes 
prises lors des discussions en équipe, commencez à 
regrouper les acteurs et à rédiger la manière dont vous 

allez les faire participer. Cela constituera la base de 
votre plan de mobilisation des parties prenantes.

Les lacunes dans les liens issus de la cartographie des 
parties prenantes et de l’analyse des réseaux sociaux 
peuvent être comblées par un engagement ciblé et 
une coordination des parties prenantes. Cela signifie 
que certaines activités d’engagement ne seront pas 
basées sur l’intérêt et le pouvoir des parties prenantes, 
mais plutôt sur la tentative de rassembler des parties 
prenantes non coordonnées ou de jeter des ponts entre 
les parties prenantes qui doivent travailler ensemble 
pour atteindre les résultats souhaités en rapport avec le 
sujet ou la question à l’étude.

2

©ICRAF

HAUT 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 

BAS

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

Po
uv

oi
r



Ressources supplémentaires

Une cartographie et un engagement approfondis des 
parties prenantes :

Ackermann, F., Eden, C. 2011. Strategic Management 
of Stakeholders: Theory and Practice. Long Range 
Planning, 44, 179-196. https://www.researchgate.net/
publication/222804628_Strategic_Management_of_
Stakeholders_Theory_and_Practice

Outils d’analyse des parties prenantes et des réseaux 
sociaux

Hovland, I. 2005. Successful Communication. A Toolkit for 
Researchers and Civil Society Organizations. Rapid. London. 
Overseas Development Institute
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/
publications-opinion-files/192.pdf

Saisie des données de l’analyse des réseaux sociaux et 
étapes de nettoyage

Bourne, M., Makui, P., Muller, A. & Gassner A. 2014. 
Social network analysis for determining gender-differentiated 
sources of information and tree seedlings  in: Catacutan, 
D., McGaw, E. & Llanza M.A., eds. Equal Measure: A User 
Guide to Gender Analysis in Agroforestry. Philippines. World 
Agroforestry Centre http://www.worldagroforestry.org/output/
equal-measure-user-guide-gender-analysis-agroforestry

Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:   

Préparation:   1 heure  

La mise en oeuvre:  2 à 3 heures

Une analyse:  1 jour

Niveau ou lieu applicable: 

 village/terrain   communauté/paysage

 infranational   national

 en extérieur    atelier à l’intérieur 

 atelier virtuel 

Notes complémentaires: Peut être appliqué dans un 
champ/village à l’intérieur ou à l’extérieur, à tous les 
niveaux dans un atelier et avec une bonne capacité 
internet peut être appliqué virtuellement. 

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types de parties prenantes engagées/représentées: 

 villageois/éleveurs pastoralistes/fermiers

 gouvernements locaux/nationaux

 institutions de recherche et développement

 secteur privé

Notes complémentaires: A mix of stakeholders where 
possible including men and women. 

Nombre de parties prenantes engagées/
représentées

Les groupes de travail spécifiques doivent être limités à 
6-8 personnes.  

Niveau d’expérience requis en matière d’animation:

 minimum  modéré   expert

Notes complémentaires: Modéré à expert avec des 
compétences spécifiques nécessaires pour l’analyse.
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CARTOGRAPHIE ET INFLUENCE DES PARTIES PRENANTES 

Analyse causale
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Qu’est-ce que c’est?

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

Relever les défis du développement a souvent 
signifié que les problèmes sont traités de manière 
isolée ou que les symptômes sont traités sans 
s’attaquer aux problèmes sous-jacents ou aux causes 
profondes. L’analyse causale peut également être 
utile pour comprendre les liens entre les systèmes, 
décortiquer les problèmes et identifier les différentes 
parties prenantes et les nouveaux partenariats de 
collaboration pour travailler à des solutions.  Une 
analyse causale peut également être appliquée à une 
politique dans le cadre de l’élaboration d’une politique 
ou de l’analyse d’une politique pour comprendre 
si la politique s’attaque à un symptôme ou à une 
cause fondamentale.  Les causes profondes peuvent 
également être appliquées aux succès lorsqu’une 
équipe veut comprendre quels étaient les efforts sous-
jacents qui ont conduit au succès.  

Ressources supplémentaires

Tableau. 2020. Root cause analysis explained with examples 
and methods. online Tableau. https://www.tableau.com/learn/
articles/root-cause-analysis

Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  

Préparation:   30 minutes 

La mise en oeuvre:  1,5 heures 

Niveau ou lieu applicable:

 village/terrain   communauté/paysage

 infranational   national

 en extérieur    atelier à l’intérieur 

 atelier virtuel 

Notes complémentaires: Peut être appliqué dans un 
champ/village à l’intérieur ou à l’extérieur, à tous les 
niveaux dans un atelier et virtuellement en conditions de 
bonne capacité internet. 

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types de parties prenantes engagées/représentées: 

 villageois/éleveurs pastoralistes/fermiers

 gouvernements locaux/nationaux

 institutions de recherche et développement

 secteur privé

Notes complémentaires: Il est utile, dans la mesure du 
possible, d’avoir un mélange de parties prenantes pour 
une réflexion solide, comprenant des hommes et des 
femmes.  Ces parties prenantes peuvent provenir toutes 
d’une même échelle ou de plusieurs échelles.    

Nombre de parties prenantes engagées/
représentées:

Les groupes de travail spécifiques doivent être limités à 
6 personnes. 

Niveau d’expérience requis en matière d’animation:

 minimum  modéré   expert

Pourquoi nous l’utilisons

Une analyse causale est utilisée pour examiner les 
obstacles identifiés afin de détecter les causes sous-
jacentes ou fondamentales qui reflètent des raisons 
économiques, sociales, culturelles, environnementales, 
institutionnelles et politiques plus profondes ainsi que 
différentes visions du monde ou différents facteurs 
comportementaux.  Ces causes profondes sont celles 
qui doivent être surmontées pour relever utilement les 
défis du développement et concrétiser les aspirations. 
L’analyse causale permet de mieux comprendre la nature 
systémique du problème.  Elle établi la différencie entre 
les symptômes et les causes.  Enfin, l’analyse causale 
peut être utilisée pour comprendre les conséquences 
d’une absence de prise en compte de la cause première. 

https://www.tableau.com/learn/articles/root-cause-analysis
https://www.tableau.com/learn/articles/root-cause-analysis
https://www.tableau.com/learn/articles/root-cause-analysis 
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Brainstorm et hiérarchisation des obstacles1

Étapes clés

En travaillant avec les différentes parties prenantes, les étapes clés décrites ci-
dessous permettront de mieux comprendre tant les questions plus profondes qui 
doivent être abordées que les différents acteurs ou partenariats qui doivent être 
mis en place pour y répondre. 

Faire un brainstorming sur 
les différents obstacles 
et classer par ordre de 
priorité les obstacles à la 
réalisation de la vision ou 
de l’aspiration (section 4.3).  
Dans cette étape, nous 
faisons un brainstorming 
sur les nombreux obstacles, 
puis nous classons par ordre 
de priorité les principaux 
obstacles que le groupe 
estime devoir être abordés. 

Identifier les causes initiales dans une chaîne de 
niveaux afin d’identifier la cause fondamentale.  
En utilisant  chacun des obstacles classés par 
ordre de priorité, placez le un à un au centre 
de la feuille ou du tableau virtuel.  Demandez 
ensuite pour chacun «quelles sont les causes 
de cet obstacle» et placez-la à côté de la 
barrière centrale. Lorsqu’une cause est 
identifiée, demandez à nouveau «quelle est la 
cause de ceci» et placez cette question à côté 
de la cause.  Faites cela jusqu’à ce que vous 
atteigniez la cause principale, celle pour laquelle 
vous ne pouvez remonter à d’autres causes. 

Considérez les implications 
de cet obstacle s’il n’est pas 
abordé. Au cours de cette 
étape, demandez «quel 
sera le résultat si l’obstacle 
ou ses causes ne sont 
pas traités?» De la même 
manière, continuez à vous 
interroger sur les différentes 
implications. 

En examinant les causes et les 
implications fondamentales, classez 
les par ordre social, économique, 
institutionnel, politique, culturel, 
environnemental, etc. L’objectif 
de cette étape est de comprendre 
les différentes dimensions qui 
interviennent dans la résolution de 
cet obstacle.  

L’objectif de cette étape est de comprendre les différentes dimensions qui 
interviennent pour surmonter cet obstacle. Examinezles causes profondes 
et leurs implications et repérez quels types d’acteurs pourraient travailler 
ensemble à résoudre les problèmes sous jacents en les classant par 
catégorie  Il peut s’agir, par exemple, de services gouvernementaux, d’ONG/
OBC, d’agriculteurs/pasteurs, d’organisations de jeunes et de femmes, 
de groupes consultatifs, d’agences des Nations unies, de chercheurs et 
d’institutions de formation, du secteur privé ou d’autres.

1 2 3

4 5



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

Dans cet exemple, nous examinons l’obstacle de 
la rareté de l’eau. Dans ce cas, des problèmes 
apparaissent autour de la surexploitation des 
ressources en eau, des politiques de l’eau inefficaces, 
des pratiques de gestion des terres non durables et 
des changements dans le régime des précipitations.  
Chacun de ces problèmes repose sur d’autres causes, 
par exemple l’inégalité d’accès à l’eau et, dans 

certains cas, la corruption et l’avidité; des politiques 
sectorielles qui ne s’attaquent pas au système; le 
manque d’informations sur la gestion des terres et des 
vulgarisateurs inefficaces ou manquant de ressources; 
la perte de la couverture terrestre et de la biodiversité, 
et l’érosion qui entraîne un manque d’infiltration de 
l’eau.    

2

Examinez les implications si cet obstacle  n’est pas traité.   
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Lorsque l’on examine les implications de la pénurie d’eau 
et que l’on ne s’attaque pas à ses causes profondes, 
on peut citer comme exemples la conséquente 
laugmentation du temps passé par les femmes et les 

filles à chercher de l’eau, les migrations, les conflits, 
le manque d’assainissement, la perte d’électricité et la 
capacité réduite à s’adapter aux effets du changement 
climatique.  

3



Examiner les causes profondes et classer les types de parties prenantes qui 
devraient être impliquées pour résoudre les causes sous-jacentes de l’obstacle.     

Au cours de cette étape, nous identifions les différents 
acteurs et types d’acteurs qui devront se réunir pour 
résoudre l’obstacle de la rareté de l’eau, ainsi que ses 
causes sous-jacentes et ses implications. Il s’agit d’une 

étape précieuse pour organiser des partenariats et des 
voies de mise en œuvre dans le cadre d’une stratégie 
visant à réaliser la vision. 

Governement Société civile Secteur Privé Autres

• Département de l’Eau

• Département des Affaires Foncières

• 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

•  Regroupeurs 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

5

En examinant les causes profondes et les implications, catégorisez celles qui sont sociales, 
économiques, institutionnelles, politiques, culturelles, environnementales, etc.  

Ce qui est important dans cette étape, c’est de 
reconnaître les différentes dimensions qui interviennent 
dans la résolution des problèmes. Cela souligne 
l’importance de la collaboration entre les différents 
secteurs et acteurs au sein d’un système. Dans cet 

exemple, les causes profondes reflètent les problèmes 
sociaux, économiques, politiques, institutionnels et 
environnementaux. Les implications décrivent les 
problèmes sociaux, environnementaux et économiques. 

4
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Alors que l’exemple précédent révélait 
les causes systémiques sous-tendant 
une barrière biophysique, dans 
cet exemple, nous montrons que 
l’analyse causale peut également être 
facilement appliquée aux barrières 
institutionnelles. Dans ce cas, il s’agit 
de l’obstacle que constitue le manque 
de collaboration intersectorielle 
au sein du gouvernement. Ceci 
est particulièrement le cas 
pour la résilience des systèmes 
alimentaires qui réunit les dimensions 
environnementales et agricoles entre 
autres.  
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CARTOGRAPHIE ET INFLUENCE DES PARTIES PRENANTES 

Cartographie des résultats

-42-

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

Définition de la cartographie des résultats par le 
CRDI
«Le développement étant essentiellement une 
question de relations entre les personnes et leur 
environnement, la cartographie des incidences 
est axée sur les personnes. L’originalité de la 
méthodologie réside dans le fait qu’elle s’éloigne 
de l’évaluation de l’impact d’un programme sur 
le développement ... pour s’orienter vers des 
changements dans les comportements, les relations, 
les actions ou les activités des personnes, des groupes 
et des organisations avec lesquels un programme de 
développement travaille directement».

Pourquoi nous l’utilisons

Pour planifier, suivre et adapter la mobilisation des 
parties prenantes cibles (partenaires limitrophes) pour 
atteindre les résultats souhaités. Il peut être utilisé 
dans la plupart des stades du cycle de projet et vient 
compléter les autres outils de collecte de données.

Ressources supplémentaires

Earl, S., & Carden, F. & Smutylo, T. 2001. Outcome 
Mapping – building learning and reflection into 
development programmes. Ontario. Canada. International 
Development Research Centre (IDRC) https://www.
outcomemapping.ca/outcome-mapping-practitioner-
guide 

©ICRAF/Mieke Bourne

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


Conception intentionnelle

Examiner la vision et la mission des projets découlant 
de la théorie du changement ou examiner la vision 
élaborée avec les parties prenantes en rapport avec 
le sujet ou la question spécifique sur laquelle porte le 
projet. 

Examinez les parties prenantes dont nous cherchons 
à influencer et à modifier le comportement (appelées 
partenaires limitrophes dans la cartographie des 
résultats). Ceux-ci auront été cartographiés et analysés 
à l’aide des outils présentés plus haut dans cette 
section.

Déterminer les difficultés liées aux résultats et les 
marqueurs de progrès

 ● Une fois que vous avez identifié les parties 
prenantes que vous souhaitez influencer, 
identifiez quel défi représente le résultat pour 
chacune d’entre elles et les marqueurs de 
progrès qui montrent les progrès réalisés vers 
le résultat.

 ● Un résultat visé décrit comment le 
comportement, les relations, les activités ou 
les actions d’un individu, d’un groupe ou d’une 
institution changeront si le programme est 

extrêmement réussi. Il doit être idéaliste mais 
réaliste.

 ● Les marqueurs de progrès sont un ensemble 
de marqueurs progressifs et doivent être 
mesurables. Ils doivent progresser depuis un 
minimum de ce que nous nous attendons à 
voir accompli par la partie prenante (partenaire 
limitrophe) en réponse aux activités du 
programme jusqu’à ce que nous souhaiterions 
voir et ensuite ce qu’il serait formidable de les 
voir accomplir.

Élaborer des cartes stratégiques et des pratiques 
organisationnelles

 ● Cartes stratégiques: Une matrice qui catégorise 
six types de stratégies (causales, persuasives 
et de soutien), qu’un programme utilise pour 
influencer son partenaire limitrophe. Les 
stratégies visent soit le partenaire limitrophe, 
soit l’environnement dans lequel celui-ci opère.

 ● Pratiques organisationnelles : Huit pratiques 
distinctes par lesquelles un programme reste 
pertinent, innovant, durable et connecté à son 
environnement.
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A

B

C
D

Suivi des résultats et des performances

Au cours de cette étape, vous pouvez élaborer 
un cadre pour suivre les progrès des partenaires 
limitrophes vers la réalisation des résultats, les 
stratégies du programme pour soutenir les résultats 
et les pratiques organisationnelles utilisées.

Planification de l’évaluation

La dernière phase itérative est celle où nous 
fixons les priorités afin de pouvoir cibler les 
ressources et les activités d’évaluation là où elles 
seront les plus utiles, ce qui nous ramène à la 
phase de conception intentionnelle.

Étapes clés

Conception 
intentionnelle

Suivi des résultats et des 
performances  

Planification de 
l’évaluation

Note: Toutes les informations sur 
les étapes de la cartographie des 
résultats sont tirées principalement du 
guide du praticien du CRDI partagé 
dans les ressources. Le guide contient 
également des informations sur les 
considérations pratiques.

1

2

3

1

2 3

Étape  8       Priorités du suivi
Étape  9       Journal des incidences
Étape  10    Journal des stratégies
Étape  11    Journal du rendement Étape  12    Plan d’Evaluation

Definition des 
intentions

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

Suivi des incidences 
et du rendement

Planification de 
l’evaluation



Mise en oeuvre

Demande simplifiée SHARED dans le cadre du projet Regreening Africa dans huit 
pays d’Afrique

Si le processus complet de cartographie des résultats 
est précieux, tous les projets n’ont pas la capacité 
d’entreprendre toutes les étapes. Dans le cadre de 
l’initiative «Regreening Africa», une version simplifiée de 
la cartographie des résultats a été mise en œuvre car les 
équipes n’avaient pas les ressources nécessaires pour 
entreprendre l’ensemble du processus.

La version simplifiée comprenait la majeure partie de 
l’étape 1 avec l’identification de la politique ou de la 
question d’échelle à traiter, l’identification des parties 
prenantes, les défis liés aux résultats, les marqueurs de 
progrès et les stratégies d’engagement. Les exigences en 

matière de suivi ont été réduites à une évaluation annuelle 
de l’engagement entrepris ainsi qu’à toute preuve par 
rapport aux marqueurs de progrès et aux changements 
proposés pour l’année suivante, en utilisant le tableau 
ci-dessous.

Dans le cadre du projet Regreening Africa, la cartographie 
des résultats est utilisée pour suivre les pratiques et 
l’influence des politiques dans chaque pays. Elle aide 
également les pays participant au projet à 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.

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

Acteur(s) ciblé(s) Résultat 
visé

Marqueurs 
de Progrès 
Prévus

Stratégies 
d'engagement 
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
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ÉTUDE DE CAS D’UN PROJET PAYS RFS

Eswatini: Processus de planification de la chefferie  

Qu’est-ce que la planification du 
développement des chefferies?  
La planification du développement d’une chefferie est un 
processus participatif visant à donner aux citoyens d´une 
chefferie l’ensemble des moyens sociaux, éducatifs et 
techniques de planifier activement leur propre développement. 

Pourquoi la planification du développement 
des chefferies au niveau national à Eswatini? 
Pour donner aux membres de la chefferie les moyens de 
prendre en charge leurs propres initiatives de développement 
en s’appuyant sur une vision commune approuvée par 
leurs autorités locales; elle permet également une approche 
ascendante du développement des plans et stratégies 
nationaux.

 ● Ministère responsable - Ministère de l’administration et 
du développement de Tinkhundla (MTAD).

 ● Politique - Le projet de loi de 2015 sur l’administration 
et le développement de la Tinkhundla reconnaît la 
nécessité d’un cadre de planification du développement 
des chefferies et que les questions foncières font partie 
intégrante du succès du processus participatif de 
planification de l’utilisation des terres. Il devient donc 
primordial pour toutes les agences de développement 
de faire pression en faveur du projet de politique 
foncière nationale (1999) et du projet de loi foncière de 
2013 qui reconnaissent le rôle de l’autorité traditionnelle 
en matière d’accès à la terre et de sécurité foncière. 

Les plans de développement des chefferies, contenant les 
aspirations de chaque chefferie dans le cadre d’un Inkhundla 
particulier, sont compilés dans un plan de développement 
intégré de l’Inkhundla. Dans chacune des quatre régions, les 
plans régionaux intégrés constitués des plans intégrés des 
Inkhundla sont rassemblés pour former le plan national intégré. 

 ● La volonté politique est la clé. Le roi, le premier ministre 
et les administrateurs régionaux soutiennent tous cette 
politique, en la facilitant sur la base de la structure politique 
et en appliquant la politique gouvernementale basée sur les 
chefferies.

 ● La participation précoce et l’engagement des parties 
prenantes ont été essentiels pour impliquer tout le monde 
dans les processus de développement. Le ministère s’est 
concentré sur les projets des circonscriptions au sein de 
l’ESWADE et au niveau de chaque chefferie pour s’assurer 
que les aspirations à la planification du développement au 
niveau du village étaient bien enregistrées. 

 ● Cet effort s’appuie sur des structures formelles et 
informelles. Par exemple, le conseil interne a travaillé 
avec chaque chef et le comité de développement chaque 
chefferie.

 ● Une formation est dispensée: formation et initiation 
au plan de développement et un cours multi-modules 
d’apprentissage de la transformation. L’importance de 
la formation des autorités traditionnelles en matière de 
contrôle et de respect de la mise en œuvre du plan, revêt 

une grande importance pour ce qui concerne la protection 
de l’environnement, et la nécessité de reconnaître la validité 
des organismes, y compris les entreprises agricoles, créés 
dans le cadre du PDC, ainsi que leur viabilité.

 ● L’ensemble de la chefferie et de la communauté donne 
son conseil sur la manière de faciliter le processus.  Au 
sein de chaque chefferie, il existe un procédé d’élaboration 
d’une vision et le processus de développement des 
cinq prochaines années est formulé. Des responsables 
du développement communautaire et le ministère de 
l’administration de Tinkhundla (ministère responsable) 
s’occupent ensemble du projet afin d’en assurer la durabilité 
au-delà du projet.  

 ● Des stratégies d’utilisation durable des terres sont 
élaborées pour définir différents thèmes de développement. 
Il est nécessaire de disposer d’un mécanisme formel pour 
l’adoption du PDC comprenant des plans d’utilisation des 
terres qui établissent des directives de mise en œuvre 
fermes par toutes les parties prenantes et pour leur 
inclusion dans les plans de développement d’Inkhundla, 
régionaux et nationaux.

Réflexion d’Eswade sur les raisons du succès de cette démarche

INKHUNDLA

Plan de 
développement 
de la chefferie

Plan de 
développement 
de la chefferie

Plan de 
développement 
de la chefferie

Plan de    
développement intégré

Plan de    
développement intégré

Plan régional 
intégré

Plan régional 
intégré

Plan régional 
intégré

Plan régional 
intégré

Plan National Intégré

Inkhundla est une subdivision administrative 
plus petite qu’un district mais plus grande qu’une 
chefferie. 

Definition: Les Inkhundla sont le fondement du processus de 
planification du développement de la base vers le 
sommet et de la fourniture de services locaux en 
partenariat avec le gouvernement central.



Approfondir les relations

Cette section de la boîte à outils comprend 
des outils et des approches permettant 
d’approfondir les relations entre les parties 
prenantes identifiées dans la section 
précédente de la boîte à outils. 

Une approche de l’enchaînement des relations pour 
une mobilisation renforcée ainsi qu’une approche du 
développement et du renforcement des plateformes 
multipartites et de la poursuite de ces efforts sont présentées.

Un certain nombre de projets nationaux ont développé 
ou sont en train de développer des plateformes multi-
acteurs (MSP). 

L’Éthiopie a mis en place 12 plates-formes 
de district et une plate-forme fédérale, qui 
font l’objet d’une étude de cas dans cette 
section de la boîte à outils.

Le projet du Sénégal a revitalisé une plate-
forme nationale et régionale existante.

Au Nigeria, il est prévu de développer des 
MSP au niveau national et au niveau des 
États. 

Le projet Eswatini a formé un Comité 
national d’irrigation et de drainage, qui vise à 
rassembler toutes les parties prenantes pour 
influer sur les politiques liées à la gestion 
durable des terres et de l’eau. 

Le projet du Niger utilise des plateformes 
régionales pour influer sur les plans des 
communautés locales et intégrer les principes 
de la GDS. 

Le projet du Malawi a la possibilité, grâce 
au travail du comité de bassin versant et 
aux bonnes relations avec les organismes 
nationaux, de créer un MSP.

Le projet en Ouganda développe des MSP 
au niveau local pour mettre en œuvre des 
politiques. 

Le projet du Kenya fournit un bon exemple 
de développement de MSP dans une optique 
de durabilité et est développé plus en détail 
ci-dessous sous forme d’étude de cas dans 
cette section de la boîte à outils.

Mise en séquences des relations 
Utiliser la diplomatie de va et vient et 
les conversations et dialogues itératifs 
pour renforcer l’engagement.

Plates-formes multipartites
Pour développer et renforcer les 
plates-formes collaboratives, de 
partenariat et d’interaction significative 
afin de soutenir les processus de prise 
de décision et de gouvernance multi-
niveaux.

Planification de la durabilité  
Pour sustenter les relations et les 
plateformes.

4.2
Aperçu des pays du programme RFS  
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Mise en séquence des relations

Qu’est-ce que c’est?

Le séquençage des relations est une approche qui 
permet de tirer parti des partenariats en s’appuyant 
sur la carte des acteurs et qui repose sur une 
diplomatie de va et vient, des conversations itératives 
et des dialogues pour renforcer l’engagement.

En utilisant votre carte des acteurs, donnez la 
priorité aux liens entre les parties prenantes qui 
peuvent être facilement mis à profit.  

Décrivez les acteurs de premier plan et les 
réunions stratégiques, ainsi que les domaines 
dans lesquels vous devez obtenir l’adhésion ou 
l’appui des parties prenantes.

Pourquoi nous l’utilisons

Pour construire des relations pas à pas, il faut 
comprendre les parties prenantes que vous devez 
mobiliser et les convaincre d’entrer dans le jeu par 
ordre de priorité et de pouvoir. 

Étapes clés

Planifiez une série d’engagements (par 
exemple, présentations personnelles, 
appels téléphoniques, réunions officielles ou 
conversations de couloir).

Analysez le retour sur chaque engagement qui 
serait susceptible modifier votre séquence. 
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1

2

3

4
Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  

Préparation:   15 minutes 

La mise en oeuvre:  30 minutes

Niveau ou lieu applicable:

 village/terrain   communauté/paysage

 infranational   national

 en extérieur    atelier à l’intérieur 

 atelier virtuel 

Notes complémentaires: Peut être appliqué dans un 
champ/village à l’intérieur ou à l’extérieur, à tous les 
niveaux dans un atelier et virtuellement si vous avec une 
bonne capacité internet. Cette méthode s’appuie sur la 
carte des parties prenantes. 

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types de parties prenantes engagées/représentées: 

 villageois/éleveurs pastoralistes/fermiers

 gouvernements locaux/nationaux

 institutions de recherche et développement

 secteur privé

Notes complémentaires: Pour une réflexion solide Il est 
utile, dans la mesure du possible, d’avoir un mélange 
de parties prenantes, y compris des hommes et des 
femme.   

Nombre de parties prenantes engagées/
représentées:

Les groupes de travail spécifiques doivent être limités 
à 6-8 personnes. Étant donné qu’il s’appuie sur la 
carte des parties prenantes déjà réalisée, les mêmes 
personnes seraient engagées dans cette activité.

Niveau d’expérience requis en matière de  
facilitation:

 minimum  modéré   expert
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Plates-formes multipartites

Qu’est-ce que c’est?

Une plateforme multipartite aussi appelé multi-acteurs 
décrit un espace ou une activité qui rassemble un 
large éventail d’organisations et d’individus pour 
traiter d’une question spécifique. Les participants 
comprennent généralement des représentants de la 
plupart des groupes suivants: gouvernement national 
et/ou local; secteur public; secteur privé; syndicats et/
ou associations de travailleurs; milieu universitaire; et 
groupes de la société civile, notamment des ONG, des 
groupes de femmes, des groupes de consommateurs, 
des groupes environnementaux et des groupes 
confessionnels. 

Pourquoi nous l’utilisons

Les rôles et les mandats des plateformes varient, mais 
l’objectif est de développer des processus de prise de 
décision collaborative et de gouvernance à plusieurs 
niveaux qui permettent des perspectives communes, 
une compréhension renouvellée et un engagement 
collectif pour des solutions.

Ces processus interactifs expressément organisés 
sont souvent de nature volontaire et collaborative. 
Ils visent à encourager la participation au dialogue et 
aux décisions sur des défis communs, et des actions 
politiques  et de mise en œuvre et à libérer le potentiel 
des gens à coopérer et à innover pour atteindre les 
objectifs de développement durable.

Les plateformes peuvent être un espace de 
partenariat nouvellement créé ou déjà existant qui 
permet:

 ● des approches holistiques et créatives à la 
résolution de problèmes. 

 ● de fixer des objectifs communs en connaissance 
de cause et de mettre au point des solutions plus 
souples et plus adaptées. 

 ● d’accélérer l’élaboration et la mise en œuvre des 
actions.

 ● d’agir en tant que catalyseur de l’innovation 
politique. 

Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  
La conception et le lancement d’un processus 
d’engagement multipartite peut prendre de trois 
à six mois, tandis que la phase de mise en œuvre 
dépendra de l’objectif et des ressources disponibles.  
L’objectif est également de planifier la durabilité de 
l’initiative après la fin du projet.

Types et nombre de parties prenantes engagées/
représentées:
Cela dépendra de l’échelle à laquelle la plate-forme 
fonctionne (locale, régionale, nationale), mais la 
réussite tient à une représentation inclusive des 
acteurs en jeu et à une approche intersectorielle, 
associant les communautés et les groupes d’intérêt, 
les décideurs politiques, les responsables, les 
partenaires techniques, les donateurs. 

Niveau d’expérience requis en matière de 
facilitation: 

 minimum  modéré   expert

Facilitateurs experts ayant une expérience du co-
apprentissage et de la résolution des conflits.

Ressources supplémentaires

Brouwer, J.H., Woodhill, A.J., Hemmati, M., Verhoosel, 
K.S. & van Vugt, S.M. 2015. The MSP guide: How to 
design and facilitate multi-stakeholder partnerships. 
Centre for Development Innovation. Wageningen UR 
http://www.mspguide.org/msp-guide

Coulby, H. 2009. A Guide to Multistakeholder Work: 
Lessons from the Water Dialogues. The Water Dialogues: 
multistakeholder dialogues on water and the secteur privé. 
http://www.mspguide.org/sites/default/files/resource/
guide-to-multistakeholder.pdf

Learning for sustainability website provides information, 
ideas and guidance around different aspects of multi-
stakeholder processes and further access to a range of 
guides that support multi-stakeholder processes (MSPs). 
https://learningforsustainability.net/behaviour-change-
guides/

http://www.mspguide.org/msp-guide
http://www.mspguide.org/sites/default/files/resource/guide-to-multistakeholder.pdf
http://www.mspguide.org/sites/default/files/resource/guide-to-multistakeholder.pdf
https://learningforsustainability.net/behaviour-change-guides/
https://learningforsustainability.net/behaviour-change-guides/
https://www.tableau.com/learn/articles/root-cause-analysis 


Étapes clés pour mettre au point l’engagement d’une plateforme multipartite MSP  

Définir la valeur du la plateforme 
pour le projet

Parce que faciliter les efforts de 
plusieurs parties prenantes prend du 
temps, de l’énergie et des ressources, 
il est important de définir pourquoi cela 
constitue une partie importante de 
la stratégie du projet. Cela dépendra 
largement des intérêts en jeu, de la 
complexité du problème et des acteurs 
impliqués, ainsi que de la dynamique 
des connaissances et des relations de 
pouvoir. Il est important de vérifier s’il 
existe des plateformes existantes qui 
pourraient être intégrées et renforcées 
au lieu de créer un nouveau processus.  
L’examen des performances et de la 
durabilité de ces plateformes existantes 
peut également mettre en lumière la 
pertinence du processus envisagé. 

1
Définir la valeur 
de la plateformes 

Élargir l’intérêt pour 
le plateformes

Concevoir 
et lancer le 
processus 
d’engagement

Gestion des 
plateformes: 
facilitation et 
gouvernance 

Durabilité et 
stratégie de 
sortie

Apprentissage 
réflectif

1

2

3

5

4

6

Élargir l’intérêt pour le plateformes   

Avant de créer une nouvelle plateforme, il 
est essentiel de savoir si les autres parties 
prenantes manifestent un intérêt et un 
soutien suffisants. Les questions clés pour 
déterminer l’intérêt sont les suivantes: 

 ● comment les acteurs envisagent-ils la 
question?

 ● quelles sont les questions clés qu’ils 
souhaitent voir traitées. 

 ● quels acteurs sont les plus 
intéressées par le processus et 
lesquels sont les plus opposés à 
celui-ci? 

 ● quel type de processus les gens 
jugent-ils être le plus utile. 

 ● quelles sont les zones géographiques 
les plus déterminées à participer? 
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Outils suggérés:
Outil de cartographie des acteurs, 
cartographie des systèmes et relations 
d’influence et de pouvoir (tous décrits 
dans la section 4.1)

Conception et lancement du processus d’engagement 

Pour concevoir le processus d’engagement, il est important 
d’évaluer et de décider quel sera le forum le plus adéquat, 
car cela pourrait varier, par exemple. Cela se fera sur la base 
de: 

 ● l’emploi d’un processus ou une organisation 
existants. 

 ● Panels multipartites. 

 ● Dialogues nationaux liés à un processus international. 

 ● Tables rondes ou dialogues structurés. 

 ● Forums de délibération. 

 ● Commission internationale/nationale/locale. 
 
La décision d’organiser vos processus multipartites au 
niveau local, national, régional ou international, ou une 
combinaison de ces options, relèvera de:

 ● ce que vous voulez réaliser. 

 ● où se trouvent les principaux acteurs.

 ● qui a le pouvoir de décision sur la question. 

 ● où ces personnes sont géographiquement localisées 
(souvent dans plusieurs endroits). 

 ● quels endroits ont exprimé leur intérêt pour le 
lancement d’un travail multipartite. 

2 3
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Principaux enseignements pour des plateformes multipartites réussies

Capital social: développer des 
relations et des stratégies

Appeler à avoir une vision, 
utiliser l’analyse des causes 
profondes et la cartographie 
des résultats pour établir des 
priorités.
Examiner les scénarios futurs, 
identifier les objectifs et 
convenir des stratégies de 
changement, y compris les 
actions et les responsabilités.
Approfondir la compréhension 
et la confiance.
Obtenir un engagement envers 
les processus et les objectifs 
en créant un consensus et une 
volonté politiqu.

Développement collaboratif et mise 
en œuvre des actions 

Renforcer les capacités des 
acteurs principaux à diriger 
et à assurer la formation et le 
partage des connaissances, 
notamment par des visites de 
terrain et des visites d’échange.
Sécuriser les ressources et le 
soutien.
Concevoir ensemble et mettre 
en œuvre des plans d’action 
détaillés.
Remonter des données 
probantes pour influencer 
la politique nationale et 
infranationale.

Cycles d’apprentissage réfléchi et 
itératif  

Mettre en œuvre des cycles 
d’apprentissage réfléchi 
qui alimentent la cogestion 
adaptative tout en surveillant les 
progrès au regard des critères 
de réussite convenus. 

Créer une culture et un 
environnement d’apprentissage 
générant des enseignements.
Co-créer et communiquer 
des connaissances et mettre 
en place des mécanismes de 
retour d’information pouvant 
être multidirectionnels à tous 
les niveaux, national, régional 
et local.

Durabilité et stratégie de sortie   

La durabilité de l’initiative doit être 
examinée périodiquement au regard des 
objectifs et du calendrier associé. Elle 
dépendra également des ressources 
humaines et financières disponibles, de 
l’engagement continu des membres, 
de la structure institutionnelle et de 
la volonté politique. La poursuite du 
financement une fois le processus MSP 
lancé est une partie essentielle de sa 
durabilité aussi est-il préférable que le 
groupe commence à collecter des fonds 
dès le début du processus.

5

Apprentissage par la réflexion

 ● Créer une culture et un 
environnement d’apprentissage. 

 ● Définir des critères et des 
indicateurs de réussite. 

 ● Élaborer et mettre en œuvre des 
mécanismes de contrôle.

 ● Examiner les progrès réalisés et tirer 
des enseignements qui serviront à 
améliorer le processus.

6

Gestion des la plateforme: facilitation et gouvernance    

Il est habituel de construire progressivement le processus 
d’engagement en formant d’abord un groupe temporaire pour 
lancer une première réunion des parties prenantes. Cela permet 
d’identifier les autres acteurs concernés et de mieux comprendre 
les problèmes. Il faudra ensuite former un groupe de travail 
multipartite composé d’un éventail équilibré de parties prenantes 
et de points de vue ainsi que de personnes ayant une influence ou 
du pouvoir. Tant le format et le contenu des réunions que le travail 
entre les réunions sont importants pour structurer l’engagement, 
établir la confiance et avancer vers la réalisation des actions ou des 
objectifs politiques visés par la plate-forme.

Éléments d’instauration de la confiance: 

 ● se concentrer sur les avantages du dialogue et de l’écoute 
active.

 ● maintenir des règles d’engagement claires.

 ● travailler sur la constitution d’équipes et sur une dynamique 
positive encourageant les relations d’égalité. 

 ● choisir des méthodes de décision appropriées. 

Structure de coordination et de gouvernance: 

À mesure que la taille ou la complexité du projet augmente, des 
structures de gouvernance et des procédures de fonctionnement 
plus formelles peuvent être nécessaires dans l’intérêt de la 
légitimité, de la responsabilité et de la transparence, et pour faciliter 
la collecte de fonds. Il s’agit de garantir qu’il existe une entité 
responsable des décisions stratégiques et opérationnelles cruciales 
concernant les objectifs à long terme du processus, la manière de 
les atteindre, la sauvegarde des principes, des valeurs et des règles 
de base établis par le processus.

4
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ÉTUDE DE CAS DU PROJET PAYS RFS

Éthiopie: Plates-formes multipartites au niveau sous-national

Dans chacun des 12 districts (Woredas), le projet de gestion 
intégrée du paysage visant à améliorer la sécurité alimentaire 
et la résilience des écosystèmes en Éthiopie est mené 
grâce à une plateforme fonctionnelle de prise de décision 
multipartite. Ces plateformes, qui se réunissent tous les 
trimestres, ont été établies pour guider le projet, notamment 
en définissant les interventions sur lesquelles se concentrer et 
en allouant le budget conformément au plan de travail annuel 
du district ainsi qu’en contrôlant la mise en œuvre. 

Les plates-formes sont composées de représentants de 
tous les secteurs clés au niveau des Woredas, y compris 
l’élevage, la gestion de l’eau, le développement des PME, 
etc., ainsi que de représentants du site du projet et d’autres 
partenaires de développement, selon ce que chaque plate-
forme juge approprié. Les administrateurs des Woredas 
président ces plates-formes et participent également `la 
plateforme multipartite au niveau fédéral conjointement avec 
les principaux ministères sectoriels, établissant ainsi un lien 
solide entre le local et le national.   

En plus des plateformes de district, il existe des comités 
techniques et des équipes chargées des questions de 
genre. Les comités techniques orientent les éléments plus 
techniques du projet et mettent en pratique, au niveau de la 
base, les décisions prises par le MSP du district. Les instituts 
de recherche et les universités sont également liés au projet 
par le biais des plateformes de district avec le soutien des 
comités techniques.

 La direction décentralisée et l’approche de mise en œuvre 
utilisée par le projet ont été reconnues comme étant très 
réussies et améliorant l’échelle du projet. L’appropriation 
locale a assuré la durabilité du travail et l’approche du projet 
est en voie  d’élargissement à de nombreux autres districts. 
Cetteapproche allège également la hiérarchie de gestion et 
rapproche les ressources des bénéficiaires, dans leur intérêt.

©ICRAF/Mieke Bourne
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Planification de la durabilité 
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Qu’est-ce que c’est?

Quelque soit l’initiative ou le domaine de travail, il est nécessaire de 
définir une stratégie de durabilité clairement planifiée déterminant 
qui pourrait gérer, mettre en œuvre, maintenir et financer le projet 
au-delà de son terme.

Pourquoi nous l’utilisons

Pour garantir un retour sur investissement et un impact prolongé 
au-delà de la durée de vie du projet et pour permettre aux 
interventions réussies d’être transposées à plus grande échelle.  
Une stratégie de durabilité réduit les risques d’échec. Elle doit être 
conçue conjointement dès le début et éevaluée régulièrement au fur 
et à mesure de l’évolution de l’initiative.

Une plus grande attention à la sensibilisation intègre l’évolution 
vers la durabilité, au même titre que la planification participative, les 
investissements dans le soutien au développement des capacités 
par les partenaires, tout comme l’apprentissage systématique, la 
documentation et le partage des bonnes pratiques.

Réflexions clés

 ● Comment les services continueront-ils à être fournis? Leur 
interruption aura-t-elle un impact négatif?

 ● L’expertise et la dynamique de changement seront-elles perdues 
après la fin du projet? Comment pouvons-nous en tirer profit?

 ● Quels types d’investissements et de capacités sont nécessaires 
pour planifier la durabilité? 

 ● Si un projet prend fin, la stratégie de sortie prévoit-elle une «entrée 
responsable» d’autres parties prenantes qui peuvent accéder à de 
nouveaux niveaux de responsabilité. 

Principes

 ● Assurer le siège institutionnel.

 ● Identifier une ressource financière 
durable.

 ● Clarifier les rôles et les 
responsabilités. 

 ● Établir un budget clair pour les 
coûts associés - par exemple 
l’hébergement. 

 ● Mettre en place une structure de 
coordination et de gouvernance pour 
prendre le relai.

 ● Assurer que les acteurs concernés 
adhèrent à la direction et à la prise de 
décision.  

Conditions préalables pour une durabilité 
réussie:  

Outre une source permanente de 
financement, une bonne capacité technique 
et managériale et une motivation soutenue 
des participants et des partenaires, les liens 
avec les organisations gouvernementales 
et/ou d’autres entités sont essentiels pour 
assurer la continuité et la durabilité des 
résultats et des nouveaux impacts.

©ICRAF/Mieke Bourne
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ÉTUDE DE CAS DE PROJET PAYS RFS

Kenya: Création d’une plate-forme durable multipartite par 
le Upper Tana Nairobi Water Fund Trust  

Le Upper Tana Nairobi Water Fund Trust a été créé en tant que 
plateforme indépendante multipartite (MSP)pour apporter un 
financement et un soutien durables à la gestion intégrée des 
ressources naturelles et aux efforts de conservation dans le 
bassin versant du Haut Tana. Bien que des institutions fortes 
existent au Kenya, aucune d’entre elles n’a la conservation 
comme objectif explicite notamment pour le Haut Tana. 

C’est dans ce but que le Fonds a été créé comme entité 
indépendante. Cette plateforme multipartite du Water Fund 
Trust relève un autre défi important qui est la durabilité de 
la mobilisation des ressources et l’implication des acteurs 
privés et publics pour investir dans la conservation durable 
du bassin versant. Le fonds combine des subventions, un 
soutien en nature et des investissements du secteur privé qui 
bénéficient de l’amélioration de la qualité de l’eau grâce aux 
efforts de conservation. Il agit comme un fonds de dotation 
dont le capital investi et les intérêts sont utilisés pour financer 
des activités dans le bassin versant. De cette façon, le MSP 
peut soutenir les activités actuelles et futures tout en offrant 
une plateforme permettant de réunir les acteurs publics et 
privés pour négocier et planifier le bassin versant. Le concept 
de fonds pour l’eau, développé par The Nature Conservancy, 
a suscité un intérêt considérable entrainant la création de 
nouveaux fonds pour l’eau en Afrique du Sud et au Kenya.

ÉTUDE DE CAS DE PROJET PAYS RFS

Senegal : Durabilité et stratégie de sortie

Au Sénégal, le projet PARFA (Projet d’appui à la résilience 
des filières agricoles ) a redynamisé avec succès des 
plates-formes multi-acteurs à plusieures échelles. Au niveau 
national, il a contribué à rendre opérationnel le Cadre National 
d’Investissements Stratégique pour assurer une gestion 
durable des terres (CNIS/GDT) et son bras financier le Fonds 
national de développement agro-sylvo-pastoral (FNDAPS). Au 
niveau régional, le projet soutient les plates-formes existantes 
liées au changement climatique (Comités régionaux sur 
les changements climatiques COMRECC) qui étaient en 
dormance faute de ressources financières.

A travers les ateliers de sensibilisation et le partage des 
informations, une cartographie des interventions et des 

projets ont permis d’éviter la duplication des efforts et à 
harmoniser les interventions. Au niveau régional, le travail de 
sensibilisation s’est traduit par l’identification de nouveaux 
plans de développement communautaire qui puissent intégrer 
les priorités de gestion durable des terres et d’adaptation 
au changement climatique. Bien que la participation et la 
motivation des parties prenantes soient élevées, le principal 
défi du projet est d’assurer la pérennité des plateformes à 
long terme. L’une des étapes clés consistera à convenir d’une 
vision et à encourager la volonté politique afin de garantir que 
les ressources humaines et financières nécessaires soient 
engagées pour la poursuite des activités, après la fin du 
programme.

©Upper Tana Nairobi Water Fund Trust



Preuves et processus 
politiques

Méthodes, outils et approches appliqués aux programmes de pays RFS:
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Co-créer des 
plateformes 
de décision

Conception et 
mise en œuvre

Cycles 
décisionnels

Comprendre les 
influences

Communiquer et intégrer les preuves dans les processus politiques

Principes de plaidoyer

Preuves et 
Processus Politiques

Négociations 
des 

dynamique 
du pouvoir 

Visionnement/ 
Aspiration 
politique 

Imbrication 
multi-echelle 
des objectifs

Culture des 
données 

probantes 

Flux 
d’information 

Communiquer 
les données 
probantes 

Murs de 
Preuves

Plateformes 
multi-acteurs

Influences et 
réseaux de 

pouvoir

Processus et relations 
avec les parties prenantes 

Cartographie des Acteurs et Influences 

Cartographie 
des systèmes 

Approfondir les relations

Cartographie 
des Acteurs 

Analyse 
causale

Cartographie 
des incidences

Planifier la 
durabilité

Séquencer 
les relations  



Dynamique de pouvoir
Cette section de la boîte à outils comprend 
des aperçus, des outils et des approches liés 
à la dynamique du pouvoir de négociation, à 
la vision et à l’imbrication multi-échelle des 
objectifs et des cibles. 

L’alignement des intérêts, l’établissement d’un consensus 
sur les objectifs et les aspirations et la dynamique du pouvoir 
de négociation sont essentiels pour garantir des relations 
fonctionnelles entre les parties prenantes et atteindre les résultats 
souhaités pendant et après la durée de vie du projet. 

4.3
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Burundi - utiliser des procedés 
pour harmoniser des visions et des 
objectifs concurrents. 

Tanzanie - régler les différends dans 
le cadre de processus de gestion 
communautaire.

Ouganda - assurer l’inclusion des 
groupes historiquement marginalisés.

Éthiopie - trouver des objectifs 
communs entre les membres des 
plateformes multipartites. 

Kenya - prioriser les investissements 
de mise en œuvre parmi les diverses 
parties prenantes.

Négocier la dynamique de pouvoir   
Être capable d’aborder les dynamiques 
entre les parties prenantes pour soutenir des 
partenariats fonctionnels et le travail.

Visionnement et aspirations politiques 
Définir ensemble une vision convaincante de 
l’avenir souhaité qui peut rassembler les acteurs.

L’imbrication multi-échelle des objectifs et 
des cibles 
Relier les processus, les objectifs et les cibles à 
toutes les échelles pour améliorer les synergies et 
les progrès. 

Aperçu des pays de la RFS  

©ICRAF
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Négocier les dynamiques de pouvoir 

Qu’est-ce que c’est?

C’est lorsque diverses parties prenantes sont réunies 
qu’apparaissent, généralement des dynamiques entre les 
différents acteurs. Celle-ci peuvent être dues 

     aux hiérarchies;

     à des objectifs concurrents;

     à des accès différents aux ressources;

     au sexe, à l’origine ethnique ou l’âge, tout comme bien  
     sûr aux; et

     aux personnalités et au comportement humain.  

Certaines de ces dynamiques peuvent être abordées ou limitées 
de manière préventive ou dans un moment de perturbation, mais 
d’autres nécessitent un changement transformateur à long terme.    

Pourquoi le faisons-nous?

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

 ● Il est important d’être capable de mettre 
en œuvre les principes de négociation 
aussi bien en amont de manière 
préventive que dans l’action au moment 
où la dynamique du pouvoir émerge. 

 ● Une carte d’influence peut aider à 
identifier où la dynamique du pouvoir 
entre en jeu.

Étapes clés pour négocier la dynamique du pouvoir  

Des suggestions pour négocier les dynamiques de 
pouvoir sont décrites ci-dessous, notamment sur la façon 
d’anticiper les questions de pouvoir, de traiter les causes 
de perturbations d’un processus et d’investir dans un 
changement à long terme, ce qui est particulièrement 
important pour les aspects de genre et d’ethnicité. Il est 
important d’avoir des compétences avancées en matière de 
facilitation pour négocier les dynamiques du pouvoir entre les 
acteurs.

Considérations préliminaires pour aborder les 
questions de pouvoir
Les dynamiques de pouvoir sont souvent abordées au 
stade de la planification ou des processus politiques auquel 
cas, l’équipe peut recourir à la diplomatie de la navette afin 
dialoguer avec des acteurs puissants ou individuellement 
susceptibles de poser des problèmes, l’équipe mettra ainsi en 
lumière les problèmes et en limitera les implications.  

 ● Comprendre dès le départ qui pourrait (négativement) 
avoir un impact sur votre processus ou votre résultat. 

 ● Établir et valider les principes d’engagement.

 ● Anticiper les questions de pouvoir et découvrir qui 
serait le mieux placé pour négocier.  

Perturbation d’un processus en cours  

 ● Confirmation du protocole.

 ● Engagement dans le processus et mobilisation. 

 ● Conversions bilatérales, diplomatie de la navette.

 ● S’appuyer sur un tiers ayant un capital social et des 
contacts personnels.

 ● Co-création de données probantes et de 
connaissances pour renforcer le dialogue, examiner et 
traiter les inégalités.

Changement à long terme et transformateur
De nombreuses questions de pouvoir inhérentes exigent 
un engagement profond et à long terme en faveur d’un 
changement qui sera transformateur. Citons par exemple 
les inégalités entre les sexes et les ethnies, qui ne peuvent 
être résolues par le biais, par exemple, d’un simple atelier 
de sensibilisation. Les événements de relations séquentielles 
et la co-création de connaissances et de données peuvent 
amener à un changement significatif. Un exemple du Burkina 
Faso et du Ghana est présenté dans l’encadré ci-dessous.
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Aborder les dynamiques de pouvoir liées au genre et à l’équité au Burkina Faso et au Ghana

Le projet d’interface Forêt -Agriculture en Afrique de 
l’Ouest (WAFFI) s’est concentré sur la transformation des 
relations entre les sexes. Dans cette région, la diminution 
des ressources arboricoles, la dégradation des terres 
et le changement climatique ont accru la vulnérabilité 
des femmes de manière disproportionnée, alors que des 
normes socioculturelles restrictives limitent la possibilité de 
participer à la restauration des paysages et aux initiatives 
agroforestières ou d’en tirer profit. 

Le projet a adopté une approche à long terme. Il a 
commencé par la collecte de données au travers 
d’enquêtes participatives auprès des ménages et par 
la compréhension du paysage afin de comprendre la 
dynamique des sexes en termes de ressources naturelles, 
d’actifs, de prise de décision, de travail. Ces informations 
ont été analysées et transmises à la communauté par le 
biais de dialogues structurés.  L’observation des réactions 
des hommes et femmes lors de la présentation des 
résultats a permis d’ouvrir le dialogue sur la manière dont 
les différences, par exemple en matière de biens et de 

prise de décision, affectent les moyens de subsistance des 
populations. Ces efforts de recherche ont été complétés 
par des jeux de rôle et d’autres méthodes visuelles et 
expérimentales pour faire avancer les échanges verbaux et 
la compréhension. 

Le travail a révélé que, bien que nous considérions 
souvent les inégalités entre les sexes comme culturelles et 
incapables de changer, le fait d’apporter des preuves peut 
renforcer les capacités de négociation des femmes dans 
leurs communautés. 

Les résultats du projet WAFFI, y compris au cours de ces 
activités participatives, suggèrent que les efforts visant à la 
restauration des terres et à l’augmentation de la résilience 
dans les pays du Sahel seront plus fructueux s’ils peuvent 
prendre des mesures pour changer les normes de genre 
afin d’accroître la participation des femmes à la prise de 
décision et de renforcer la valeur de leurs rôles dans le 
paysage et dans les systèmes de subsistance. 
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Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:    
Les actions de transformation du genre demandent du temps 
pour obtenir que les communautés s’y engagent: compter 
entre un et deux ans.

Types et nombre de parties prenantes engagées/
représentées:
Dans les dialogues communautaires, assurer une 
représentation inclusive des sexes, des âges et des 
différences ethniques ou sociales et organiser des réunions 
avec environ 20 à 25 personnes.   

Niveau d’expérience requis en matière d’animation:

 minimum  modéré   expert

Facilitateur expert en développement communautaire et en 
genre, il est important d’avoir une équipe mixte de facilitateurs 
qui parlent les langues locales.
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Visionnement et aspirations politiques
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Une vision collective développée entre les parties prenantes 
est essentielle pour favoriser les relations entre les divers 
acteurs car elle révèle les aspirations des individus et 
réduit les objectifs concurrents. Les études sur la gestion 
collaborative adaptative montrent que construire et 
partager une vision commune est une condition préalable 
importante à une évolution collective de la compréhension 
et des valeurs et mène à des changements institutionnels, 
notamment concernant la gouvernance des ressources 
naturelles. L’approche de la vision partagée proposée dans 
cette section est adaptée de l’approche développée dans la 
gestion holistique et dont les mécanismes de soutien et de 
durabilité des aspirations font partie intégrante de la vision.

Qu’est-ce que c’est?

Le visionnement est une méthode permettant de 
définir en commun une vision convaincante d’un 
avenir souhaitable.

Pourquoi nous l’utilisons

Le visionnement d’un avenir souhaitable est la 
première étape de la création d’une stratégie forte et 
fournit la base pour développer les interventions, les 
services, les politiques et les partenariats qui seront 
nécessaires pour réaliser cet avenir.  

Étapes clés 

Définir le système/thème 
et fixer un calendrier 
précis pour la vision. Les 
étapes clés pour développer 
une vision convaincante 
commencent par une définition 
claire du système pour lequel 
le système est développé ainsi 
qu’un calendrier précis pour la 
réalisation de la vision.

Définir les dimensions pertinentes 
de la vision. Pour assurer la durabilité, 
il est utile d’identifier les dimensions 
pertinentes des visions. Celles-ci sont 
reliées aux aspects de développement 
durable (par exemple, économiques, 
sociales, environnementales, 
institutionnelles). C’est une étape utile 
pour s’assurer que toutes les dimensions 
sont prises en compte.

Rédiger des descripteurs 
du / des résultats 
souhaités dans chaque 
dimension. Les parties 
prenantes souhaiteront 
formuler le(s) résultat(s) 
souhaité(s) dans chaque 
dimension.  

Décrire les éléments de soutien et d’appui pour le résultat 
souhaité. Cette étape comporte deux parties.  Pour chacun des 
résultats souhaités et des aspirations qui sont définis, il est important 
de prévoir ce qui devrait être mis en place pour soutenir la réalisation 
du résultat. Une fois que ces éléments de soutien sont en place, il est 
utile d’examiner les résultats souhaités et les éléments de soutien et 
d’identifier ce qui devrait être mis en place pour soutenir l’ensemble. Ces 
facteurs de soutien sont souvent utilisés pour décrire des éléments sous-
jacents plus profonds tels que la gouvernance, le leadership, l’équité 
sociale, une économie florissante et un écosystème qui fonctionne. 

Formuler une vision descriptive. 
Les étapes 1 à 4 fourniront tous 
les éléments détaillés de la vision 
qui sont très importants pour la 
planification et la mise en œuvre 
internes. Si les parties prenantes 
souhaitent une vision qu’elles 
peuvent partager avec un public plus 
large, une vision descriptive peut être 
élaborée. 

1 2 3

4 5
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Construire un exemple

Définir le système et le calendrier 

Dans cet exemple, on envisage un 
système agroalimentaire de district 
dans la perspective de 2030. 

1
Système:
Système agro-
alimentaire au 
niveau du district

Calendrier:
2030

Définir les dimensions de la vision 

Pour le système agroalimentaire du district, les dimensions définies sont les suivantes: 
économique, socioculturelle, productivité agricole, environnement et institutionnelle.

2

Rédiger les descripteurs du ou des résultats souhaités dans chaque dimension

Dans cette étape, nous décrivons les résultats souhaités associés à chaque 
dimension. Pour chacune de ces dimensions, il y aura plusieurs résultats souhaités.  

3

Décrire les éléments de soutien et de maintien du résultat souhaité

La première partie de cette 
étape est consacrée à la 
description de ce qui devrait 
être mis en place pour 
soutenir la réalisation du 
résultat souhaité, tandis que 
la deuxième partie examine ce 
qui devrait être mis en place 
pour soutenir ces aspirations 
et les mécanismes de soutien 
à long terme. 

4

• 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.

• Des moyens de subsistance locaux prospères et résistant.
• 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.
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Économique Socio-culturelle Agricole 
productivité

Environnement Institutionelle

Économique Socio-culturelle Environnement Institutionelle

Des chaînes 
de valeur de 

produits verts 
qui contribuent à 

l’emploi

Tous les membres 
de la Communauté 
ont une capacité 

accrue d’absorption 
des chocs

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

Économique Socio-culturelle Environnement Institutionelle

Des chaînes 
de valeur de 

produits verts 
qui contribuent à 

l’emploi

Tous les membres 
de la Communauté 
ont une capacité 

accrue d’absorption 
des chocs

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



Développer une vision descriptive

Une fois que la vision 
détaillée a été élaborée, 
une vision descriptive peut 
être développée pour être 
partagée avec un public plus 
large.  

5
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: 

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

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

tous les membres de la société sont respectés et soutenus; et 

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.

A

B

C

D
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Considérer les aspirations politiques de la vision

En mettant l’accent sur les aspirations politiques, la vision peut être revue pour en dégager 
les aspirations politiques. Des exemples d’aspirations politiques tirés de l’exemple ci-dessus 
sont présentés ci-dessous.  

 ● 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.

Considérations pratiques pour l’application de l’outil 

Temps approximatif nécessaire pour la préparation et 
la mise en œuvre:  

Préparation:   30 minutes 

La mise en oeuvre:  1 heure 

Niveau ou lieu applicable: 

 village/terrain   communauté/paysage

 infranational   national

 en extérieur    atelier à l’intérieur 

 atelier virtuel  

Notes complémentaires: Peut être appliqué au niveau 
d’un champ/village à l’intérieur ou à l’extérieur, à tous les 
niveaux dans un atelier et virtuellement avec une bonne 
capacité Internet. 

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types et nombre de parties prenantes engagées/
représentées:
Il est utile d’avoir des groupes de travail avec un 
ensemble diversifié de parties prenantes au sein de la 
communauté ou entre institutions, comprenant également 
des femmes et des hommes. Si vous travaillez en grands 
groupes, demandez à chaque groupe de prendre l’une 
des dimensions identifiées (à la suite de l’étape 2), puis 
réunissez à nouveau les groupes afin de rapprocher les 
dimensions, les résultats, les éléments de soutien et de 
durabilité.    

Number of stakeholders engaged/represented:
Les groupes de travail spécifiques doivent être limités à 8 
personnes. 

Facilitation experience level needed:

 minimum  modéré  expert
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Imbrication multi-échelle des objectifs 
et cibles
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L’urgence de relever les défis du développement a conduit à 
l’identification d’objectifs et de cibles mondiaux, régionaux 
et nationaux, parfois assortis de calendriers différents.  Les 
buts et objectifs mondiaux sont élaborés dans les objectifs 
de développement durable (SDG, 2030) et les accords 
environnementaux multilatéraux tels que la Convention sur la 
lutte contre la désertification, la Convention sur la diversité 
biologique et la Convention-cadre sur les changements 
climatiques. L’Union africaine a défini des aspirations de 
développement pour le continent en vue de 2063, tandis que les 
commissions économiques régionales ont leurs propres cibles 
et objectifs. De nombreux pays ont également défini des cibles 
et des objectifs pour leur propre développement ainsi que pour 
contribuer aux objectifs régionaux et mondiaux.   

L’expérience a montré que l’imbrication des objectifs, du niveau 
sous-national au niveau mondial, a amené différents acteurs, 
souvent puissants, à reconnaître l’intérêt de promouvoir et de 
valoriser différents processus et actions pour contribuer à la 
réalisation d’objectifs de plus haut niveau et à faire reconnaître 
cette contribution. Cela sert également à motiver les acteurs à 
atteindre des objectifs de systèmes alimentaires résilients qui, en 
fin de compte, apporteront une reconnaissance à la fois locale et 
nationale, régionale ou mondiale.

Qu’est-ce que c’est?

L’établissement de liens entre les priorités, les cibles 
et les objectifs à 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.

Cette approche peut aider les différents individus 
et institutions à prendre conscience de 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 en tenant compte de priorités convenues.  
Un autre avantage est de pouvoir visualiser les 
relations intersectorielles entre les objectifs et les 
cibles.

Ci-dessus. Exemple d’objectifs et cibles imbriqués en utilisant le Processus SHARED

Objectifs de Développement Durable

Objectifs Continentaux

Entités Régionales avec oblectifs et cibles

Politiques, Visions et Cibles de Niveau National

 Objectifs et Cibles de Niveau Infranational
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ÉTUDE DE CAS DE PROJET PAYS RFS

Ouganda : Catalyser la collaboration intersectorielle et 
multi-échelle pour la gestion durable des terres et la 
sécurité alimentaire 

En Ouganda, le projet “Favoriser la durabilité et la résilience 
pour la sécurité alimentaire dans la sous-région Karamoja”, 
a été mis en œuvre par le ministère de l’agriculture, de 
l’industrie animale et de la pêche et soutenu par la FAO et le 
PNUD, pour se concentrer sur l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et la résilience environnementale durable à long 
terme des systèmes de production alimentaire dans la sous-
région Karamoja. En Ouganda, les secteurs gouvernementaux 
travaillent dans le cadre d’une plateforme intersectorielle 
pour soutenir une programmation plus efficace en matière 
de gestion durable des terres (GDT). La GDT nécessite la 
collaboration de plusieurs secteurs pour traiter l’ensemble 
des problèmes (changement climatique, dégradation de 
l’environnement, insécurité alimentaire chronique, pauvreté, 
accès aux terres et aux énergies renouvelables, capitaux et 
marchés limités) et leurs causes profondes, et pour parvenir à 
la résilience et à la sécurité alimentaire à long terme. 

La plateforme réuni les principaux ministères, départements 
et agences (MDA), les gouvernements locaux, les institutions 
universitaires, les organisations de la société civile (OSC). 
Les MDA comprennent le ministère de l’agriculture, de 
l’industrie animale et de la pêche, le ministère de l’eau 
et de l’environnement, le ministère du commerce, de 
l’industrie et des coopératives, le ministère de l’énergie et du 
développement minéral, le ministère des affaires karamojas 
sous l’autorité du Premier ministre, l’Autorité nationale de 
gestion de l’environnement, l’Organisation nationale de 
recherche agricole et l’Autorité météorologique nationale.  

Les institutions académiques comprennent l’université de 
Busitema au niveau national. Les gouvernements locaux 
et les organisations de la société civile (par exemple 
les organisations communautaires, les organisations 
non gouvernementales) sont des acteurs clés au niveau 
communautaire dans les six districts participants. Le projet 
a contribué à la collaboration intersectorielle et multipartite 
au niveau national et du district tout en intégrant cet 
avantage au renforcement des capacités au niveau du 
district pour soutenir la planification sous-régionale intégrée 
et le développement de plans d’utilisation des terres pour 
la zone du projet par le biais des plateformes multipartites. 
Les communautés d’utilisateurs des ressources, organisées 
en associations de bassins versants et en groupes 
d’agriculteurs, mettent en œuvre les plans d’utilisation des 
terres au niveau des micro-bassins versants par le biais de 
plans d’action communautaires/groupes utilisant l’approche 
des écoles d’agriculture de terrain (FFS). Cet effort a permis 
de garantir que les interventions planifiées soient alignées 
sur ce que les secteurs gouvernementaux veulent réaliser de 
manière plus holistique, d’apporter un soutien spécifique à 
la résolution des problèmes et de renforcer l’appropriation 
au niveau du district tout en étoffant l’apprentissage, et les 
sujets ou occasions d’influence renforçant les liens et les 
synergies avec le gouvernement national.  Le projet a facilité 
l’intégration intersectorielle et multi-échelle, en garantissant 
une liaison entre les organes de décision aux niveaux national 
et local, afin d’accélérer la réalisation des objectifs du projet 
qui pouvant être étendus à l’échelle régionale et nationale.  

©FAO/UNDP



Principes de plaidoyer
Le plaidoyer est défini de différentes 
manières par différentes organisations et 
agences et comprend une série d’activités 
telles que l’organisation, le lobbying et les 
campagnes pour le changement. Il peut 
être décrit comme un processus délibéré 
employé 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 au projet.  

Le plaidoyer peut s’adresser 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). Comme il s’agit d’actions intentionnelles, il est 
essentiel de savoir clairement qui le processus de plaidoyer 
tente d’influencer et quelle politique il tente de changer.

Nous entreprenons un plaidoyer pour nous assurer que les 
efforts sont durables et que les options qui fonctionnent bien 
peuvent être mises à l’échelle et développées. Le plaidoyer 
peut être utilisé pour un large éventail de sujets, allant de la 
lutte contre les inégalités à la remise en cause des attitudes, 
du pouvoir et des relations sociales, ou à l’exposition d’un 
problème et à la recherche de solutions à instaurer par des 
décideurs politiques, des prestataires de services et des 
gestionnaires. 

4.4

Burkina Faso - adoption de politiques 
environnementales concrètes et soutien à long 
terme des réformes foncières. 

Éthiopie - engagement politique au niveau 
fédéral.

Tanzanie - structures d’aménagement du 
territoire et comment faire participer les 
femmes aux groupes.

Nigeria - comment convaincre les acteurs, en 
particulier les fonctionnaires, aussi bien ceux 
nommés à des postes de direction politique, 
tels que les commissaires et les gouverneurs, 
que ceux qui travaillent comme fonctionnaires 
au sein du gouvernement. 

Malawi - rôle des comités de gestion des 
bassins versants.

 Conception et mise en œuvre    
Pour décrire les étapes des phases de 
conception et de mise en œuvre d’un processus 
de sensibilisation réussi.

 Cycle de décision 
Pour décrire les acteurs, les points de décision 
et les flux d’information dans la prise de 
décision et visualiser les points d’entrée clés 
pour influencer le changement.

Comprendre l’influence 
analyser les parties prenantes que l’on a 
l’intention d’influencer dans un processus de 
plaidoyer.

Aperçu des projets pays RFS 

Dans cette section de la boîte à outils, nous décrivons la 
conception et la mise en œuvre d’un processus de plaidoyer 
ainsi que les cycles de décision et la manière de comprendre 
l’influence.
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ÉTUDE D’UN CAS DE PROJET PAYS RFS 

Nigeria: Examen des politiques d’inclusion et processus 
d’harmonisation 

Le projet de gestion intégrée des paysages visant à améliorer 
la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes 
au Nigeria a soutenu un processus inclusif de révision 
des politiques agricoles et une politique de promotion de 
l’agriculture au Nigeria (l’alternative verte) afin de promouvoir 
une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable et résiliente. 
Le processus a débuté par un examen et une analyse des 
politiques agricoles et environnementales liées à la sécurité 
alimentaire afin d’identifier les possibilités d’harmonisation. 
Des consultations individuelles avec les principaux 
responsables des principales agences gouvernementales 
ont été entreprises pour dresser un état des lieux des 
politiques. Un sommet consultatif des parties prenantes a 
été organisé avec les représentants des différentes zones 
géopolitiques et comprenait des experts des organisations de 
la société civile, du gouvernement au niveau des États et au 
niveau national, des producteurs, des transformateurs, des 
commerçants et des dirigeants communautaires ainsi que 
des médias. Les participants ont apporté leur contribution 
à l’examen des politiques et ont identifié les lacunes, les 
possibilités d’harmonisation et ont fait des recommandations 
sur la manière de surmonter les difficultés. Il est prévu que 
la politique soit approuvée et adoptée par le gouvernement 
car le processus a été inclusif et a impliqué de nombreuses 
parties prenantes dès le début.

La première voie d’impact consiste à aider le gouvernement à 
mettre en œuvre le nouveau cadre politique pour la promotion 
du développement agricole et de la sécurité alimentaire. 
Pour ce faire, les différents acteurs s’engageront à faciliter le 
dialogue multipartite sur la manière de faire avancer les plans 
et initiatives proposés, et à soutenir le ministère national de 
l’agriculture et du développement rural pour qu’il fournisse 

les services agricoles et donne aux groupes d‘acteurs les 
moyens d’agir, grâce à la création de plateformes de défense 
multipartites sensibles à la dimension de genre et inclusives, 
pour obtenir que les différents prestataires fournissent les 
services agricoles. Le projet aidera également le ministère 
à poursuivre la mise en œuvre de cette politique au niveau 
des institutions de l’État et à promouvoir son adoption et les 
investissements requis.

Les interventions étatiques du projet relieront solidement les 
activités du projet aux résultats de la politique tels que décrits 
dans le document de politique. Les structures de prise de 
décision au niveau de l’État sont essentielles pour apporter 
des changements au niveau des gouvernements nationaux 
et locaux. C’est pourquoi la majeure partie du soutien à la 
mise en œuvre de la politique sera apportée au niveau des 
gouvernements nationaux et locaux. Le projet apportera 
également un soutien important à l’établissement et/ou à la 
mise en œuvre de plateformes ou d’organes multipartites 
pour promouvoir le dialogue autour de l’agriculture durable 
et des chaînes de valeur alimentaires inclusives. De même, 
le projet soutiendra le dialogue ascendant pour s’assurer 
que l’action au niveau local et de l’État influence et informe 
l’élaboration des politiques et l’action au niveau national en 
favorisant le dialogue entre les structures de planification et 
celles du secteur agricole afin de s’assurer que les décisions 
politiques répondent aux besoins du secteur. Un plaidoyer 
régulier garantira également que l’impératif de la sécurité 
alimentaire soit considéré comme une priorité absolue au sein 
du gouvernement et qu’il offre également des possibilités 
d’intégrer les questions de sécurité alimentaire dans la 
planification du développement au sens large aux niveaux 
national et étatique.
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Au-dessus. Les participants discutent lors du sommet de révision des politiques à Abuja le 27 février 2020
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PRINCIPES DE PLAIDOYER

Conception et mise en œuvre 

Un processus de plaidoyer réussi repose largement sur la 
réflexion, la planification et la communication stratégiques 
et, à ce titre, peut être utilement décomposé en deux phases 
clés: 1) la conception et 2) la mise en œuvre.  Nous décrivons 
le processus en dix étapes, en notant que celles-ci sont liées 
entre elles et que certains des outils proposés soutiennent 
différentes étapes du processus. 

Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage sont des éléments 
importants du processus de plaidoyer et ne doivent pas être 

considérés comme des étape séparées mais plutôt comme 
s’inscrivant en continu et permettant des itérations entre 
les différentes étapes de la conception et de la mise en 
œuvre. Il est particulièrement important de se concentrer sur 
le suivi des résultats, des activités et des apports. Dans le 
cas de la sensibilisation, les résultats peuvent souvent être 
des changements dans les connaissances, la sensibilisation 
ou l’opinion des publics cibles sur une question politique 
donnée, mais ils peuvent aussi être un changement politique 
ou législatif réel (création, réforme, révision, promulgation).
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Les étapes de la phase de conception

Un processus de plaidoyer réussi commence 
par une compréhension détaillée du contexte 
politique en jeu et par la définition du problème, 
du changement envisagé et de sa justification. 
Pour ce faire, il faut analyser les acteurs 
politiques et les décideurs, leurs institutions 
et commencer à réfléchir aux éléments 
d’information auxquels ils sont susceptibles de 
faire appel pour la formulation, la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques. Cela permettra 
d’identifier les opportunités qui peuvent être 
exploitées pour influencer la politique et de 
déterminer les risques potentiels ainsi que la 
manière de les prévenir ou de les atténuer.

Identifier les questions sous-jacentes, les risques et la dynamique politique  1

Outils suggérés: 
Outre l’analyse politique, l’analyse causale et 
la cartographie des systèmes (voir section 4.1) 
sont deux outils puissants recommandés à ce 
stade pour identifier les causes profondes de 
problèmes souvent interconnectés, permettant 
de les décomposer en fractions gérables et 
définissables. Cela permet ensuite de définir des 
priorités en mettant clairement l’accent sur les 
solutions et les objectifs, constituant également 
première étape dans l’identification de solutions 
gagnantes pour tous les acteurs et secteurs.

Analyse des politiques: 

La compréhension de l’environnement politique comprend 
l’évaluation des structures et des processus d’élaboration des 
politiques, du cadre juridique/politique pertinent ainsi que des 
possibilités et du calendrier de participation aux processus 
formels. En outre, il est important de considérer:

i. le contexte macro-politique (démocratie, gouvernance, 
liberté des médias; liberté académique). 

ii. le contexte pratique dans lequel la politique est mise 
en œuvre (bureaucraties, incitations, niveau de la rue, 
marge de manœuvre, approches participatives. 

iii. le calendrier décisif dans le processus politique 
qui pourrait offrir des moments opportuns pour 
l’introduction de changements (processus, votes, 
fenêtres politiques et crises). 

Les éléments clés de l’analyse des politiques:
 ● Identifier les alternatives à la politique actuelle.
 ● Évaluer l’effet probable de ces alternatives (politique, 

socio-économique, écologique, éthique).
 ● Analyser les coûts et les avantages de ces effets.
 ● Évaluer la faisabilité et la durabilité de chaque 

alternative.



Outil suggéré:  
Comprendre l’influence (plus loin 
dans cette section).
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Une fois la question politique identifiée, il est 
important de fixer les objectifs du plaidoyer ou 
ses aspirations, en fonction du changement 
global recherché. Par exemple, afin de réaliser 
le changement souhaité décrit dans la vision, 
l’aspiration politique envisage quels changements 
dans la législation, la politique, le programme, la 
réglementation ou le financement seront nécessaires. 
Les objectifs de plaidoyer doivent indiquer clairement 
et spécifiquement quel changement politique est visé, 
quelle entité apportera ce changement, dans quelle 
mesure et à quel moment.  

Il faut étudier les raisons de vouloir apporter le 
changement (par exemple, pourquoi les choses 
devraient-elles changer et quelles preuves sont 
disponibles à l’appui), comment s’assurer que les 
preuves sont crédibles et légitimes et comprendre ce 
que le public cible peut souhaiter entendre ou ce qui 
l’intéresse. Les objectifs peuvent être décomposés en 
objectifs à court et à long terme. S’attaquer à un petit 
nombre de questions fortes et ciblées aura un impact 
beaucoup plus important à court et à long terme. 

Définir les objectifs du plaidoyer     2
Réflexions critiques lors de la définition d’un 
objectif  

 ● Quelles sont les chances de réussite?

 ● Est-il possible d’y parvenir dans les délais prévus?

 ● Quels sont le coût et le niveau des efforts?

 ● Quelle est la valeur ajoutée du projet?

 ● Quel est le niveau d’intérêt des décideurs politiques?

 ● Quels sont les goulets d’étranglement et les obstacles 
au changement?

Outils suggérés:
Le visionnement (voir section 4.3) peut aider à dessiner 
la vision d’un avenir souhaitable et à décrire les 
éléments de soutien et de maintien du résultat souhaité 
et, à ce titre, peut servir de base à la définition des 
objectifs de plaidoyer pour aider à réaliser cet avenir. 

L’étape suivante consiste à préciser les parties 
prenantes à cibler et leur intérêt ou leur désintérêt 
pour les propositions politiques, ainsi qu’à envisager 
et à coordonner le calendrier des activités de 
plaidoyer. Cela impliquede distinguer les institutions 
et les personnes qui ont une influence et le pouvoir 
d’apporter des changements sur le(s) problème(s) 
identifié(s). En général, le public cible est composé 
de plusieurs strates et comprend les décideurs 
politiques, les médias, les principaux groupes 
d’intérêt, les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, les ministères et le grand public. Pour 
chaque public cible, il peut être nécessaire d’utiliser 
une stratégie ou une approche différente. 

Comprendre qui peut apporter un changement et point d’entrée   3
Réflexions critiques lors de la définition 
d’un objectif  

 ● Qui a besoin de ces changements? 

 ● Qui a le pouvoir? 

 ● Comment les décisions sont-elles prises et quels 
sont les points d’entrée?

Outils suggérés:
Cartographie des parties prenantes (section 
4.1), cartographie de la dynamique du pouvoir 
(section 4.3), cycle de décision (plus loin dans 
cette section).

Une fois les parties prenantes identifiées et les 
relations de pouvoir cartographiées, il est important de 
comprendre l’influence actuelle des acteurs à différentes 
échelles, quele est leur position sur la question et qui 
peut les influencer. 

Cette étape consiste également à comprendre les 
styles d’apprentissage des décideurs politiques, le type 
d’informations dont ils peuvent avoir besoin, incluant 

leur niveau de détail de celles-ci, leur format et leur 
source, et les critères de prise de décision.  

Cartographie des efforts de plaidoyer existants 4
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Pour constituer un dossier de plaidoyer solide il est 
essentiel d’avoir une compréhension détaillée des 
problèmes et des données probantes qui les étayent . 
Cela implique de recueillir des données factuelles pour 
renforcer votre message, d’élargir le soutien, et de suivre 
et d’évaluer la progression. 

Les preuves peuvent prendre de multiples formes 
(données quantitatives et qualitatives, recherches 
documentaires, cartes, exemples de réussite, parcelles 

de démonstration, photos). Une fois qu’elles ont été 
générées, il est nécessaire d’analyser les résultats et de 
les présenter dans un message approprié au profil du 
public. 

La diffusion des résultats est essentielle pour améliorer 
la compréhension des décideurs politiques et du public 
sur une question donnée. La diffusion est importante 
pour influencer le changement. 

Recueillir les données probantes clés  5

Les étapes de la phase de mise en œuvre 

Pour accroître l’impact de la stratégie de plaidoyer, il 
est important de travailler avec d’autres groupes ou 
parties prenantes qui sont des alliés de la cause ou 
peuvent avoir une influence sur celle-ci. Les défenseurs 
du plaidoyer en interne peuvent également constituer un 
soutien puissant dans le processus de prise de décision, 
car un tel «allié interne» peut, par exemple, alimenter 
l’information, faire des déclarations publiques validant 
l’objectif de plaidoyer ou négocier des changements 
politiques, programmatiques ou opérationnels 
spécifiques.

Les associations professionnelles et autres entités 
de la société civile, qui opèrent sur de plateformes 
multipartites existantes travaillant sur les questions 
pertinentes, sont également des entités importantes 
quand on envisage la création de partenariats et de 
synergies entre les efforts existants. Le succès des 
campagnes de plaidoyer repose souvent sur un groupe 
d’organisations travaillant ensemble vers un objectif 
commun. 

Consulter et établir des relations stratégiques  6



La cartographie des résultats confère à un projet de 
plaidoyer une grande précision sur les acteurs qu’il 
cible, les changements qu’il vise et les stratégies qu’il 
utilise. Les résultats sont les changements tangibles qui 
résultent d’un ensemble d’activités et qui contribuent à 
la réalisation d’un objectif. Il peut s’agir de changements 
dans le comportement des personnes, des organisations 

ou d’autres partenaires. Un indicateur est un élément 
de preuve au regard duquel les progrès peuvent être 
mesurés. Cela permet d’élaborer un plan réaliste et de 
réviser les indicateurs et les progrès si nécessaire.

Identifier les résultats et les activités   8

Outil suggéré:
Cartographie des résultats (section 4.1).

Un message efficace tient compte des différents publics, 
des objectifs et, par conséquent, du format et du style 
de communication requis. Les messages peuvent être 
transmis sous différentes formes, comme des messages 
radio, des murs de preuves (section 4.5) durant un 
atelier, en consultation individuelle, en notes de politique 
ou par exposition directe.

Le message doit être en rapport avec les arguments 
déterminants et les sources de données et répondre aux 
besoins d’information et au style de présentation des 
décideurs politiques ciblés. 
En outre, il est important de définir de quelle manière 
communiquer le message et les preuves, y compris la 
manière de cibler et d’accéder à l’information, qui est 

un messager fiable et crédible, quel est le langage, le 
contenu, le conditionnement et le calendrier les plus 
appropriés.

Considérations importantes dans les déclarations de 
message:

 ● Pourquoi les choses devraient-elles changer (ou 
quelles sont les raisons et les preuves à l’appui 
de votre cause?). 

 ● Comment pouvez-vous vous assurer que les 
preuves sont crédibles et légitimes? 

 ● Que peut entendre le public cible (cadres de 
pensée)?

Communiquer des éléments de preuve adaptés au public cible 9
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Dans le domaine de la sensibilisation, les tactiques sont 
des types d’activités qui soutiennent la stratégie globale 
et les résultats. Les stratégies de plaidoyer doivent 
généralement être adaptées au fil du temps. Il est aussi 
important d’avoir une idée de l’éventail des activités à 
entreprendre que de conserver un calendrier d’activités 
flexible. 

Il existe différentes voies et différents espaces pour le 
plaidoyer politique: 

 ● Lobbying auprès des décideurs. 

 ● Visites de haut niveau sur les sites des projets.
 ● Campagne. 
 ● Renforcer les capacités et donner aux autres les 

moyens d’agir. 
 ● Rassembler les espaces. 
 ● Dialogue politique.
 ● Médias. 
 ● Les médias sociaux.
 ● Relier les décideurs politiques à la recherche.
 ● Groupes consultatifs et groupes de réflexion.

Mettre en œuvre le plan d’action avec les tactiques de plaidoyer choisies   10

Identification des capacités et des besoins (ressources, 
personnel, temps, partenaires et financement) pour la 
mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation (ex. 
analyse SWOT). Ceci est important pour déterminer si le 
projet est susceptible de mettre en œuvre la campagne 
de plaidoyer et pour identifier les donateurs éventuels 
et/ou les sources de financement du projet. 

Une bonne façon d’identifier aussi bien les ressources 
existantes que les potentielles lacunes en capacité, 
est de dresser une carte listant toutes les ressources, 
relations, pouvoirs et influences existants; puis 
d’analyser ce qui peut être utilisé à partir de la liste pour 
atteindre l’objectif du plaidoyer, et quelles ressources 
supplémentaires pourraient être nécessaires pour 
garantir le succès de l’initiative. Une stratégie de 
communication claire doit également être définie et 
chiffrée.

Renforcer les capacités et garantir les ressources    7
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Ressources supplémentaires

ÉTUDE DE CAS DE PROJET PAYS RFS

Burkina Faso: Plaidoyer dans le cadre du projet 
Neer-Tamba

Le plaidoyer est un élément clé du travail d’engagement des 
parties prenantes du projet Neer-Tamba au Burkina Faso. 
L’un des domaines d’influence politique du programme est lié 
au sujet important et sensible du régime foncier rural. Grâce 
à un partenariat avec la Direction Générale du Foncier, de 
la Formation et l’Organisation du Monde Rural (DGFOMT) le 
projet vise à stimuler l’aménagement du territoire et améliorer 
la sécurité des droits fonciers, en facilitant les rencontres 
de concertations entre les communes, les autorités locales 
et les Services Fonciers Ruraux (SFR) afin de faire connaitre 
et appliquer les lois foncières et les décrets d’application 
appropriés. 

Pour influer sur le changement, le projet utilise des formations 
et des visites d’échange pour des partages d’expériences 
entre les services fonciers ruraux de différentes communes. 

Le projet a réussi à clarifier les règles de gestion foncière 
avec des textes juridiques adaptés et à contourner certains 
goulots d’étranglement juridiques critiques grâce à de bons 
rapports sociaux et à un renforcement de la confiance qui 
ont permis de mettre en place un système de commission 
ad hoc en attendant que la législation devienne pleinement 
opérationnelle.  Le projet Neer-Tamba a également formé les 
membres des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) aux 
techniques de plaidoyer afin qu’ils puissent à leur tour exercer 
leur influence sur les décideurs et acteurs communaux 
concernés par l’amélioration de l’enregistrement des dossiers 
fonciers et la prise en compte de la Gestion Durable des 
Terres (GDT) dans les plans de développement communaux. 
Les plateformes de concertations régionales, provinciales 
et communales ont offert des opportunités de partage 
d’information et de sensibilisation des acteurs concernés.

CARE International. 2014. The CARE international advocacy 
handbook. Geneva. CARE International.  https://www.
care-international.org/files/files/Care%20International%20
Advocacy%20Handbook.pdf

Africa Platform for Social Protection. 2017. Advocacy 
Tool Kit: ‘Be The Change You Want to See’. Commonwealth 
foundation. https://commonwealthfoundation.com/wp-content/
uploads/dlm_uploads/2018/10/APSP-advocacy-toolkit-2018.
pdf

Roebeling, G. & de Vries, J. 2011. Advocacy and Policy 
Influencing for Social Change – Sarajevo. Technical Assistance 
for Civil Society Organizations. https://resource.actionsee.org/
app/uploads/2018/05/doc_manual_5.pdf
Reid, H., Ampomah, G., Olazábal Prera, M.I., Rabbani, G. 
and Zvigadza, S. 2012. Southern voices on climate policy 
choices: Analysis of and lessons learned from civil society 
advocacy on climate change. London, International Institute for 
Environment and Development. https://www.osti.gov/etdeweb/
servlets/purl/22073491

Global Forum for Rural Advisory Services. 2016. Policy 
Advocacy for Rural Advisory Services. Switzerland. Global 
Forum for Rural Advisory Services. https://www.g-fras.org/en/
component/phocadownload/category/70-new-extensionist-
learning-kit-nelk.html?download=664:module-15-policy-
advocacy-for-rural-advisory-services-manual5

Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  
La conception et le lancement d’un processus 
d’engagement multipartite peut prendre de 
trois à six mois, tandis que la phase de mise en 
œuvre dépendra de l’objectif et des ressources 
disponibles. L’objectif est également de planifier 
la durabilité de l’initiative après la fin du projet.

Types de parties prenantes engagées/
représentées: 
Cela dépendra de l’échelle à laquelle la plate-
forme fonctionne (locale, régionale, nationale), 
mais la réussite tient à une représentation 
inclusive des acteurs en jeu et à une approche 
intersectorielle, associant les communautés et 
les groupes d’intérêt, les décideurs politiques, 
les responsables, les partenaires techniques, les 
donateurs.     

Niveau d’expérience requis en matière 
d’animation:

 minimum  modéré   expert

Facilitateurs experts ayant une expérience du co-
apprentissage et de la résolution des conflits.

https://www.care-international.org/files/files/Care%20International%20Advocacy%20Handbook.pdf
https://www.care-international.org/files/files/Care%20International%20Advocacy%20Handbook.pdf
https://www.care-international.org/files/files/Care%20International%20Advocacy%20Handbook.pdf
https://commonwealthfoundation.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/10/APSP-advocacy-toolkit-2018
https://commonwealthfoundation.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/10/APSP-advocacy-toolkit-2018
https://commonwealthfoundation.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/10/APSP-advocacy-toolkit-2018
https://resource.actionsee.org/app/uploads/2018/05/doc_manual_5.pdf
https://resource.actionsee.org/app/uploads/2018/05/doc_manual_5.pdf
https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/22073491
https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/22073491
https://www.g-fras.org/en/component/phocadownload/category/70-new-extensionist-learning-kit-nelk.htm
https://www.g-fras.org/en/component/phocadownload/category/70-new-extensionist-learning-kit-nelk.htm
https://www.g-fras.org/en/component/phocadownload/category/70-new-extensionist-learning-kit-nelk.htm
https://www.g-fras.org/en/component/phocadownload/category/70-new-extensionist-learning-kit-nelk.htm
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Cycles de décision

La cartographie des cycles décisionnels 
existants est un moyen important de 
clarifier les différentes étapes de la prise 
de décision qui sont pertinentes pour 
le processus politique.  Ces étapes 
peuvent concerner la planification et 
la budgétisation annuelles et peuvent 
également montrer les liens entre les 
processus décisionnels à différentes 
échelles. Lorsque le processus 
décisionnel pertinent est bien compris, 
alors on peut trouver des points d’entrée 
pour les actions de mobilisation et 
de consultation et des preuves, soit 
un ensemble  d’éléments qui peuvent 
plaider en faveur d’un changement 
dans la pratique, la politique et les 
investissements.  

Qu’est-ce que c’est?

La prise de décision est une manière de choisir une ligne de conduite 
parmi un certain nombre d’alternatives. La cartographie du cycle 
décisionnel est une méthode permettant de comprendre et de représenter 
la manière dont les décisions sont prises. Le format du diagramme vous 
permet de décrire facilement les acteurs, les points de décision et les flux 
d’information.  Le cycle permet de visualiser les principaux points d’entrée 
pour influencer le changement au niveau politique qui nous intéresse.

Il peut s’agir par exemple d’un cycle de planification annuelle du travail ou 
d’un processus budgétaire. 

Pourquoi nous l’utilisons

La cartographie des cycles de décision est utilisée pour comprendre 
les points d’influence où apporter des donner probantes, expliquer les 
contributions ou l’engagement plus large des acteurs, 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 et montrer comment il est relié aux autres niveaux. 
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Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  

Préparation:   15 minutes 

La mise en oeuvre:  45 minutes

Niveau ou lieu applicable: 

 village/terrain   communauté/paysage

 infranational   national

 en extérieur    atelier à l’intérieur 

 atelier virtuel 

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types de parties prenantes engagées/représentées: 

 villageois/éleveurs pastoralistes/fermiers

 gouvernements locaux/nationaux

 institutions de recherche et développement

 secteur privé and non-governmental 
      organizations

Nombre de parties prenantes engagées/
représentées:
Groupes de travail de 8 personnes ou moins, chaque 
groupe étant composé d’un secteur (gouvernement, 
etc.)    

Niveau d’expérience requis en matière d’animation: 

 minimum  modéré   expert



Étapes clés 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

Un exemple de cycle 
décisionnel vient du 
Kenya où le ministère de 
l’agriculture a un processus 
défini pour la formulation, 
l’examen et l’analyse des 
politiques et des stratégies 
(comme le montre la figure). 
En examinant ce processus 
ou ce cycle de décision, il est 
possible de repérer l’étape 
de rédaction technique et 
les consultations des parties 
prenantes comme des 
domaines clés dans lesquels 
des données probantes 
peuvent être incluses et où le 
plaidoyer pour une politique 
peut intervenir.

Application

EXEMPLE D’UNE
FORMULATION DE
STRATEGIE ET DE
SON PROCESSUS
D’ANALYSE
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Comprendre l’influence 

Lorsque nous étudions les parties prenantes devant être 
influencées dans un processus de plaidoyer ou dans tout 
changement que nous voulons promouvoir, nous cherchons 
essentiellement à savoir qui doit apporter les changements 
souhaités.

Les questions essentielles à prendre en compte sont les 
suivantes: 

 ● Qui a le pouvoir de faire changer les choses?

 ● Quelles sont les positions de ceux qui ont le pouvoir 
de faire changer les choses? 

 ● Quelles sont les attitudes et les comportements de 
ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses?

 ● Quelles sont les influences de ceux qui ont le pouvoir 
de soutenir ou de bloquer l’action de sensibilisation?

La matrice suivante peut être utilisée pour dresser une première carte de des 
influences actuelles dans le projet. Il est utile de les répartir en fonction des 
principaux groupes d’acteurs identifiés lors de l’analyse des acteurs et de la 
cartographie de la dynamique du pouvoir. Le tableau permet de représenter 
systématiquement, à différentes échelles, les types d’acteurs influencés sur 
différents sujets, par qui et par quels moyens.

Étapes clés 

1 Cartographier l’influence actuelle

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
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Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:

Préparation:   15 minutes 

La mise en oeuvre:  40 minutes

Niveau ou lieu applicable:

 village/terrain   communauté/paysage

 infranational   national

 en extérieur    atelier à l’intérieur 

 atelier virtuel 

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types de parties prenantes engagées/représentées: 

 villageois/éleveurs pastoralistes/fermiers

 gouvernements locaux/nationaux

 institutions de recherche et développement

 secteur privé

Notes complémentaires: Parties prenantes représentant 
le gouvernement, le secteur privé, les organisations non 
gouvernementales et d’autres institutions ou équipes de 
projet à l’intérieur ou à l’extérieur de l’échelle, travaillant 
en groupes de 8 personnes ou moins. 

Niveau d’expérience requis en matière d’animation:

 minimum  modéré   expert

L’étape suivante consiste à définir le public cible. Il est 
utile de le décomposer en deux catégories : la cible 
primaire (la personne qui a le plus de pouvoir pour 
s’attaquer directement au problème identifié) et la cible 
secondaire (une personne qui ne peut pas résoudre le 
problème directement mais qui peut influencer la cible 
primaire). 

Pour chaque objectif de plaidoyer, examinez et 
remplissez la matrice ci-dessous avec le public cible, 
ses croyances et ses attitudes concernant le problème 
et les connaissances qu’il peut avoir. La compréhension 
de questions qui pourraient sembler sans rapport mais 
qui intéressent le public peut également créer un point 
d’entrée pour le dialogue. 

2 Définir et comprendre votre public

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
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Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  

Préparation:   15 minutes 

La mise en oeuvre:  40 minutes

Niveau ou lieu applicable:

 village/terrain   communauté/paysage

 infranational   national

 en extérieur    atelier à l’intérieur 

 atelier virtuel 

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types de parties prenantes engagées/représentées: 

 villageois/éleveurs pastoralistes/fermiers

 gouvernements locaux/nationaux

 institutions de recherche et développement

 secteur privé

Notes complémentaires: SActeurs représentant le 
gouvernement, le secteur privé, les organisations non 
gouvernementales et d’autres institutions ou équipes de 
projet agissant dans ou hors de l’échelle, travaillant en 
groupes de 8 personnes ou moins. 

Niveau d’expérience requis en matière d’animation:

 minimum  modéré   expert



Mise en œuvre des politiques par la planification participative 
de l’utilisation des terres en Tanzanie Conscient des 
pressions et des conflits sans précédent s’exerçant sur des 
ressources foncières limitées et du manque de capacités de 
planification adéquates, le gouvernement de la République 
unie de Tanzanie a créé la Commission nationale de 
planification de l’utilisation des terres (NLUPC) en 1984 et, 
au final, la loi n° 6 de 2007 sur la planification de l’utilisation 
des terres garantissant que les ressources naturelles 
soient systématiquement évaluées, conservées et utilisées 
de manière durable, qu’il y ait un accès équitable et un 
meilleur régime foncier, et que les différends liés aux terres 
soient réduits.  La NLUPC a été jugée indispensable à une 
coordination efficace entre les activités, les problèmes et 
les programmes liés à l’utilisation des terres entrepris par le 
gouvernement, le secteur privé et la société civile.

La NLUPC a travaillé en collaboration avec de multiples 
parties prenantes et partenaires déterminés à élaborer, 
de manière participative, des plans d’utilisation des terres 
dynamiques, convaincants et inclusifs afin de créer des 
résultats résilients pour les acteurs du développement en 
Tanzanie et au-delà. La NLUPC travaille en partenariat avec 
la division de l’environnement du bureau du vice-président, 
dont l’un des projets, intitulé «Inverser les tendances de la 
dégradation des terres et accroître la sécurité alimentaire 
dans les écosystèmes dégradés des zones semi-arides 
de la Tanzanie centrale» (LDFS), s’attaque aux facteurs de 
dégradation des terres et de perte de biodiversité et soutient 
les stratégies d’adaptation au climat dans le secteur agricole 
et la résilience des petits agriculteurs et des bergers. 

ÉTUDE DE CAS DU PROJET PAYS RFS

Tanzanie: mise en œuvre des politiques grâce à la 
planification participative de l’utilisation des terres 
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La zone du projet couvre vingt-deux villages dans cinq 
districts de zones semi-arides (Kondoa, Nzega, Mkalama, 
Magu et Micheweni). Les interventions touchent 30 000 
bénéficiaires directs et la conservation et la gestion durable 
sont mises en place 9 500 hectares.  L’approche de gestion 
participative de l’utilisation des terres dans les villages 
s’appuie sur les institutions au niveau local dans un cadre 
décentralisé.  Ses caractéristiques sont les suivantes: a) 
les besoins en matière de planification et de gestion de 
l’utilisation des terres sont identifiés par les utilisateurs des 
terres eux-mêmes; b) les villageois participent pleinement 
à la définition de l’agenda, à la planification des actions, à 
l’allocation des ressources et au contrôle du processus de 
planification, qui est sensible à la dimension de genre et 
accroît les dialogues ainsi que la capacité locale de prise 
de décision; d) la collecte et l’analyse des informations, la 
définition des priorités et la formulation des plans villageois 
sont centrées sur les populations locales et favorisent la 
collaboration entre les disciplines et les secteurs; et e) la 
planification de l’utilisation des terres aboutit à la formulation 
et à l’utilisation de règlements juridiquement contraignants 
et est intégrée dans le mandat institutionnel de l’État pour la 
planification intersectorielle.

Les mesures prises renforcent la planification du 
développement des districts.  Les résultats attendus de la 
mise en œuvre de cette approche participative comprennent: 
des plans bien adaptés et pris en charge localement; le 
respect des intérêts généraux des diverses parties prenantes 
et la réduction des litiges; et l’augmentation de la mise 
en œuvre et de la productivité des terres dans un but de 
résilience. 

Les communautés locales dressent des cartes des ressources sur le terrain aidés d’images satellites et se réunissent en assemblée 
villageoise pour délibérer des décisions. 

©LDFS Project



Communiquer et intégrer les 
données probantes dans les 
processus de politique

Cette section de la boîte à outils permet 
d’expliquer l’importance de créer une 
culture de données probantes et d’aborder 
les questions de partage des données 
permettant la collecte, l’organisation et la 
présentation de données intersectorielles 
dans des formats convaincants et avec des 
relations spécifiques et un renforcement de 
la confiance pour influencer les politiques. 

4.5
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Un certain nombre de projets pays RFS ont 
identifié les besoins liés à la communication et à 
l’utilisation des preuves.

En Ouganda, l’équipe de projet 
a souligné l’intérêt d’intégrer 
les données probantes et les 
informations scientifiques à la prise 
de décision. 

L’équipe de projet du Niger a 
identifié les défis liés à l’intégration 
des données fournies par des 
partenaires de recherche dans le 
projet dans un délai efficace.

Le projet en Éthiopie a identifié 
le besoin d‘adopter les directives 
des meilleures pratiques liées à la 
gestion intégrée du paysage pour 
communiquer et les intégrer dans 
les processus déterminants les 
politiques.

Le projet du Nigeria a souligné la 
nécessité d’un processus par lequel 
les membres du MSP pourraient 
réagir aux preuves et identifier les 
messages clés pour le plaidoyer au 
niveau de l’État.

Au Malawi, l’équipe du projet a 
voulu rassembler les leçons claires 
tirées du travail de mise en œuvre 
pour renseigner les processus de 
politique de l’eau.

Culture des données probantes  
Pour amener les gens à partager et à utiliser 
les données probantes.

Flux d’information  
Comprendre comment l’information circule 
d’un endroit à l’autre.  

Communiquer les données probantes   
Preuves stratégiques dans des formats 
appropriés et pour créer des liens et un 
changement de comportement.

Aperçu des pays du 
programme RFS 

Mur de preuves   
Il s’agit d’examiner ensemble différents types 
de données et de preuves afin de promouvoir 
la compréhension et la valeur des données 
probantes dans tous les thèmes et secteurs.

Co-conception de plateformes 
décisionnelles   
Conception collective des données prioritaires 
et des moyens de visualiser et d’accéder aux 
données par le biais d’une plateforme.



Application

Au cours des webinaires de formation, certaines équipes 
nationales ont partagé des exemples de communication 
de preuves et d’influence positive sur un processus 
politique:

Eswatini
A l’occasion des salons agricoles, le ministère de 
l’agriculture, distribue des brochures d’information pour 
promouvant l’utilisation d’outils agricoles tractés pour 
la conservation. Ceci  semble devenir la politique du 
ministère, devant s’adresser à des acteurs plus larges 
tels que les agences de location de machines dans 
les communautés. En outre, une table ronde gratuite 
sera organisée avec les parties prenantes, afin de leur 
permettre de se faire une idée précise des objectifs du 
projet.

Nigeria
Nous utilisons des réunions périodiques auxquelles 
participent plusieurs décideurs étatiques et d’autres 

parties prenantes pour partager nos actions et résultats. 
Nous utilisons également la télévision pour faire part de 
nos expériences et exercer une influence.

Kenya
À Murang’a, nous avons utilisé des pétitions dans 
lesquelles des éducateurs civiques formés s’adressent à 
leurs communautés respectives, identifient les questions 
d’intérêt et font réagir leur assemblée de comté aux 
pétitions et mémorandums. Grâce à cette initiative, nous 
avons vu différents comités de l’assemblée du comté 
mener des exercices de vérification sur le terrain et 
modifier les projets en conséquence.

Le projet du Kenya a également permis de partager des 
données probantes lors des réunions trimestrielles du 
comité consultatif du comté et par le biais de rapports 
mensuels avec présentation verbale appuyée par des 
chats et des cartes numériques, le cas échéant. 

Définir les preuves

Nous appelons preuves l’ensemble des 
données chiffrées brutes, des mots, des 
images et des éclairages provenant de 
diverses sources de connaissance.

Les preuves pour la prise de décision doivent être:

Accessible et 
interprétable – votre 
public cible doit 
pouvoir le comprendre 
et l’utiliser et 
l’appliquer facilement

[ Preuves ]

Pertinent – à jour est 
applicable

Digne de confiance - 
d’une source crédible
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Autres influences sur la prise de décision
Il est important de rappeler que dans travail avec 
les individus et les données de nombreux facteurs 
influencent la façon dont nous prenons des 
décisions. Les preuves (informations) sont l’un de 
ces facteurs, mais il en existe beaucoup d’autres, 
comme la façon dont nous percevons le monde, nos 
craintes, notre pouvoir et notre niveau d’incertitude. 
C’est pourquoi il est essentiel d’adopter une 
approche centrée sur les personnes et de concevoir 
avec soin l’interaction avec les données afin qu’elle 
soit la plus efficace possible.

Considérations relatives à l’intégration des données 
probantes

 ● Les données probantes devront être présentées 
au bon moment du cycle décisionnel pour avoir un 
impact.

 ● Les données provenant de sources multiples qui 
donnent une image complète auront plus influence.

 ● Les gens ne réagiront pas toujours aux preuves de la 
manière que vous attendez. Il est essentiel de faciliter 
le dialogue autour des données.

 ● Les données ne sont qu’une partie du processus, 
vous aurez également besoin des bonnes relations 
(confiance), de l’enchaînement et de la motivation des 
décideurs.

-80-



COMMUNIQUER ET INTÉGRER DES PREUVES

Culture des données probantes 
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Qu’est-ce que c’est?

Une culture des données probantes (preuves) 
est une culture dans laquelle la collecte, 
la gestion et l’utilisation de données et 
d’informations permettent d’éclairer la prise de 
décision.

Étapes clés 

Pourquoi est-ce important 

Dans de nombreux cas, il n’existe pas de culture de 
l’utilisation ou du partage de preuves pertinentes dans 
la prise de décision. Cela est souvent dû à un manque 
de disponibilité de données ou même à un manque de 
compréhension de la valeur des données. Pour promouvoir 
la prise de décision fondée sur des données probantes, 
il est important de créer une culture de la preuve et de la 
volonté de partager les données probantes.

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

Identifiez les types d’organisations qui disposent 
de données en posant des questions:

• Quelles sont les données et les 
informations nécessaires et susceptibles 
d’exister?

• Qui les possède? Il peut s’agir de projets 
en cours, d’agences des Nations unies, 
d’ONG, d’organisations communautaires, 
de services gouvernementaux, de 
donateurs, d’instituts de recherche 

• Quelle en est la localisation? Il peut s’agir 
du siège de l’organisation ou de l’équipe de 
gestion des données.

• Quelle est la qualité des données? 
C’estun point important à prendre en 
compte avant de dépenser des ressources 
pour trouver les données.

1 2 Élaborez une demande convaincante et un 
ensemble clair de procédé et de hiérarchie des 
partenaires pour les données que vous demandez 
afin de vous assurer que les gens savent pourquoi 
ils doivent partager leurs données et à quoi elles 
serviront, notamment:

• Comment les données seront stockées, 
attribuées et partagées. 

• Comment les données seront stockées, 
attribuées et partagées. Pourquoi il est 
utile de mettre les données en commun.

• Le partage des données permet d’obtenir 
une vue d’ensemble des tendances.

• Quel impact les données peuvent avoir 
pour les utilisateurs.

3 Comprendre les protocoles et qui sert de 
gardien des données. Souvent, les données 
sont conservées dans de endroits multiples et 
peuvent entraîner un roulement de personnel au 
sein d’une organisation. Les données peuvent 
ne pas être stockées électroniquement, ou 
une assistance peut être nécessaire pour les 
rassembler. Différentes organisations suivent 
des protocoles et des processus pour le partage 
des données et une approbation peut être 
nécessaire. Assurez-vous d’avoir une lettre de 
demande de données prête et de comprendre les 
protocoles de chaque organisation.



-82-

2 Standardisation des données

Une fois que les organisations ont accepté de partager 
leurs données, un deuxième défi se pose souvent, lorsque 
chaque partenaire utilise une terminologie, une échelle et 
des indicateurs différents. Par exemple, dans la collecte de 
données sur la nutrition au Kenya, un certain nombre de 
partenaires collectaient des données mais avaient utilisé 
des terminologies légèrement différentes pour la nutrition, 
collectant des indicateurs différents, certains au niveau du 
village et d’autres au niveau du ménage.

Il faut travailler avec ces acteurs et avec l’organe 
décisionnel pour élaborer des modèles standard et 
se mettre d’accord sur la terminologie, l’échelle et les 
indicateurs qui seront utilisés pour les différents sujets, 
afin d’assurer un certain alignement et de rassembler 
les données pour obtenir des preuves plus importantes.

Application

La mise en place d’un système de données et d’informations dans le comté de Turkana a été une étape 
clé dans la construction d’une culture de la preuve. Les étapes sont décrites dans le graphique. 

Classification 
et terminologie 

convenues

Harmonisation 
des indicateurs

Echelle

Modèle de 
standardisation
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Ressources supplémentaires

Partage, gestion et utilisation des données:

Tenopir C, Rice NM, Allard S, Baird L, Borycz J, Christian 
L, et al. 2020. Data sharing, management, use, and reuse: 
Practices and perceptions of scientists worldwide. PLoS ONE 
15(3): e0229003.
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Flux d’informations

Qu’est-ce que c’est?

Il retrace le flux d’informations depuis la collecte des 
données jusqu’à leur stockage, y compris l’agrégation 
et le contrôle de la qualité.

Pourquoi nous l’utilisons

Pour aider les utilisateurs des données à comprendre 
les étapes impliquées, le niveau de précision et le 
niveau d’agrégation et où cela a lieu.

Application

Dans un exemple du Kenya, des données sur la nutrition ont été collectées au niveau des ménages, souvent 
manuscrites, puis agrégées au dispensaire du sous-district et finalement à l’unité statistique du comté.

Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  
Il peut être appliqué en 1 heure dans un atelier ou une 
réunion d’équipe.

Niveau ou lieu applicable:  
Faites appel à des organismes de collecte 
d’informations qui peuvent travailler du niveau local au 
niveau national. 

Matériel nécessaire: 

 tableaux de papier ou papier à maquette

 marqueurs multicolores

 feuillets autocollants si disponibles 

 tableau digital Miro ou Mural ou logiciel connexe          
     si virtuel

Types et nombre de parties prenantes engagées/
représentées: 
Un mélange d’acteurs représentant des organismes de 
collecte d’informations. 

Facilitation experience level needed:

 minimum  modéré  expert

Modéré avec des compétences spécifiques nécessaires 
dans le domaine des ressources liées au flux, au 
stockage, à l’agrégation et à la qualité des informations. 

Exemple de 
secteur - Données 
nutritionelles

Niveau de 
collecte 
d’information

Collecte sur 
la diversité 
alimentaire des 
ménages

Résumés au 
niveau des  
villages

Registres de 
dispensaires de 
sous-districtss

Collecte sur la 
diversité alimentaire 
des ménages

Informations des 
dispensaires 
agrégées par 
district

Données des 
comtés/ unités 
statistiques

Manuscript Enregistrés par 
téléphone

Données 
fusionnées

Saisies dans la 
base de données

Bases de 
données/ tableau 
excel crées

Saisies et 
agrégation

Sans contrôle de 
qualité

Sans contrôle de 
qualité

Recherche de 
lacunes dans 
données soumises

Rare contrôle de 
qualité

Vérification qu’il 
n’y a pas d’entrée 
vide

Contrôle des 
erreurs

Format

Qualité des 
données 
et des 
processus



ÉTUDE DE CAS DE PROJET PAYS RFS

Niger: Flux d’informations 

Le Programme de Développement de l’Agriculture 
Familiale ProDAF au Niger contribue à soutenir le Cadre 
d’investissement stratégique pour la gestion durable des 
terres au niveau national et régional à travers le renforcement 
des capacités, la collecte de preuves pour améliorer 
l’harmonisation des cadres politiques et législatifs sur la 
gestion durable des terres et la résilience au changement 
climatique. Il contribue à la mise en œuvre des actions de 
lutte contre la dégradation des sols en partenariat avec les 
ONG spécialisées dans le domaine.

Niveau communal - les informations sont collectées à travers 
un cadre consultatif le Comité Technique Local (CTL) relayé 
au niveau départemental où les données sont compilées 
pour toutes les communes puis relayées au niveau régional 
où l’analyse est d’abord effectuée puis relayée au niveau 
national - consultation interministérielle et réunion de haut 
niveau (Président de la République). Les informations sont 
ensuite validées au niveau national et servent à éclairer les 
orientations politiques et de développement. => La mise à 
jour est ensuite renvoyée jusqu’au niveau de la base.

NB: le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, a mis en ligne 
une plateforme de compilation des données sur la GDT 
avec l’appui de l’Union Européenne.

Le projet soutient spécifiquement les comités techniques 
régionaux dans les régions de Tahoua, Maradi, Zinder 
-Diffa et la facilitation de la consultation des parties 
prenantes communales dans les communes de la zone 
d’intervention. En outre, il permet de mettre en place 
et de rendreopérationnalle une plate-forme de partage 
d’informations environnementales au niveau national 
mais des difficultés subsistent dans le fonctionnement du 
système centralisé au niveau national, requerant d’urgence 
une meilleure intégration des données et connaissances 
scientifiques dans le processus décisionnel. L’un des 
principaux objectifs devrait être l’amélioration de l’évaluation 
du changement de la couverture terrestre (évaluation de 
l’étendue des zones qui se dégradent et celles qui se 
rétablissent) pour hiérarchiser les interventions et mieux 
coordonner les activités géographiquement.
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Concertation à la base 
pour le choix des 
sites à traiter avec les 
communautés et les 
services techniques 
communaux et mairies 
• travaux de récuperation 

des terres.
• fiches de suivi et 

pointage.

Les ONGs compilent 
les information des 
travaux , partage avec 
les Services Techniques 
déconcentrés et 
envoyent au niveau 
Département pour 
compilation de 
l’information.

Transmission au 
niveau de la région, 
traitement des 
données de la 
région.

Transmission au niveau 
National, Réunion du 
Comité Inter-ministériel 
d’Orientation  (comité 
Interminitrerielle et 
d’orientation). 

Présidé par le Président 
pour les prises de décision 
et orientation.
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Communication des preuves 
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Qu’est-ce que c’est?

La communication des preuves consiste à trouver des 
moyens de rendre les données probantes accessibles, 
interprétables et exploitables. 

Pourquoi nous l’utilisons

Pour améliorer l’utilisation des données probantes 
dans la prise de décision pour des résultats  plus 
efficaces et durables.

Étapes clés 

1 Identifiez le public auquel vous voulez présenter les preuves que vous 
voulez partager

Il peut y avoir plusieurs groupes d’acteurs différents, tels que le gouvernement, 
les partenaires de développement, la recherche ou la communauté. Définissez 
le message que vous voulez adresser à chaque public et la quantité de données 
probantes à partager.

2 Choisissez une approche de communication appropriée

Lorsque vous décidez de l’approche, il est bon de 
considérer quel format est le plus accessible et facile 
à comprendre pour public cible peut le. Un groupe de 
formation plus technique peut apprécier les graphiques 
en boîte et les cartes radar, tandis que certains 
décideurs politiques réagiront bien aux témoignages et 
aux cartes. Il peut également être utile d’utiliser  certains 
formats spécifiques afin que les gens comprennent 

clairement le message clé sans manquer les détails 
supplémentaires qu’un graphique plus complexe peut 
afficher. Lorsque l’on utilise des formats visuellement 
attrayants tels que des cartes, il est important de 
s’assurer que les preuves affichées sont exactes car les 
cartes et certains graphiques plus simples peuvent être 
trompeurs s’ils ne sont pas utilisés avec soin.
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Considérations pour le partage des preuves 

Les données probantes peuvent être communiquées et 
adaptées à votre public de nombreuses manières différentes. 
Quelques considérations pour le partage des preuves:

 ● Les éléments de preuve communiqués doivent être 
pertinents par rapport au sujet ou à la question que 
vous essayez d’influencer.

 ● Les données peuvent provenir de plusieurs sources, 
aussi bien internesà votre projet qu’externe (par 
exemple, les autorités locales, la recherche nationale, 
etc.).

 ● Elles proviendront probablement de plusieurs secteurs 
et couvriront des éléments environnementaux 
(biophysiques) et humains (socio-économiques).

 ● Elles peuventt comprendre des données scientifiques 
mais aussi les perspectives de la communauté, du 
gouvernement et des partenaires du développement.

 ● Elles doivent être présentées par plusieurs partenaires 
si possible pour avoir plus de porter et démontrer un 
large soutien. Les membres d’une MSP pourraient en 
faire la présentation par exemple. 

 ● Les données peuvent être présentées lors de réunions 
ou d’ateliers, mais aussi sur le terrain (par exemple, 
visites d’exposition et de dialogue).

©ICRAF
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Mur des preuves 

Qu’est-ce que c’est?

Un affichage physique ou virtuel de multiples formes de 
preuves à travers les thèmes/secteurs.

Pourquoi nous l’utilisons

 ● Il encourage au dialogue et à la discussion 
autour de la portée des informations, leur 
signification, leurs relations, leur pertinence 
et leurs implications.

 ● Il permet aux scientifiques, aux responsables 
techniques et aux ONG partenaires 
d’expliquer de manière interactive les 
informations et les données probantes.

 ● Il présente dans un espace de discussion 
des résultats et des données préliminaires 
pour les rendre exploitables et fournit un lieu 
pour discuter et comprendre des données 
complexes.

Ressources supplémentaires

Les murs de preuves sont décrits plus en détail dans le rapport 
de la JRLM «Regreening Africa»: Neely, C., Bourne, M., 
Chesterman, S. and Chomba, S. 2019. Regreening Africa: 
Joint Reflection and Learning Missions Synthesis Report. online  
World Agroforestry http://www.worldagroforestry.org/output/
joint-reflective-and-learning-missions-jrlm

Données probantes d’un cas de politique de Regreening Africa, 
tiré du rapport du Rwanda:  http://www.worldagroforestry.org/
output/regreening-rwanda-trees

©ICRAF/Mieke Bourne©ICRAF/Mieke Bourne

Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  
La préparation de l’appel à information peut prendre 
plusieurs jours, la présentation devrait prendre 2 à 3 
heures en personne ou jusqu’à 2 heures en mode virtuel.

Niveau ou lieu applicable:  
Applicable à plusieurs niveaux et peut être en personne 
ou virtuel.

Niveau d’expérience requis en matière de facilitation: 

 minimum  modéré   expert

Modéré avec des compétences spécifiques nécessaires 
dans le domaine de la gestion des ressources liées 
au flux, au stockage, à l’agrégation et à la qualité des 
informations. 

Types et nombre de’acteurs mobilisés/représentés:
Un mélange de parties prenantes représentant des 
organismes de collecte d’informations. 

Matériel nécessaire: 

 Des affiches ou des données imprimées et collées 
     (avec du ruban adhésif ou de la colle bleue) sur un mur.

 marqueurs de plusieurs couleurs.

 des notes ou des cartes adhésives pour enregistrer 
      la discussion et les commentaires (à coller à côté des 
      preuves). 

 un espace de travail virtuel tel que Miro/Mural où les 
      données peuvent être apposées.

http://www.worldagroforestry.org/output/joint-reflective-and-learning-missions-jrlm
http://www.worldagroforestry.org/output/joint-reflective-and-learning-missions-jrlm
http://www.worldagroforestry.org/output/regreening-rwanda-trees
http://www.worldagroforestry.org/output/regreening-rwanda-trees


Application

Dans le cadre du projet Regreening Africa, des murs 
de preuves ont été utilisés dans le cadre des missions 
conjointes annuelles de réflexion et d’apprentissage 
conçues pour améliorer la planification et la mise en 
œuvre du programme. Les partenaires du développement 
présentent leurs réflexions sur le terrain et les scientifiques 
partagent des données sur la santé des terres, les 
indicateurs socio-économiques, les espèces d’arbres et 
les chaînes de valeur au moyen de graphiques et d’images 
imprimés sur un mur physique ou sur un mur virtuel tel 
qu’un tableau Miro.

L’affichage et la discussion permettent d’échanger 
sur les différents éléments de preuve et de s’assurer 
que les données sont expliquées clairement et que les 
implications peuvent être soulignées. En réunissant les 
scientifiques et les partenaires de développement pour 
discuter des éléments de preuve, ceux-ci deviennent 
plus appliqués et plus faciles à mettre en œuvre dans le 
cadre du projet de développement. Il n’est plus nécessaire 
d’attendre que les rapports d’analyse finaux soient 
partagés pour que les résultats puissent être utiles.
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Application de l’apport de preuves dans les processus politiques 

Dans le cadre du projet Regreening Africa, des ateliers 
nationaux ont été organisés dans sept pays afin de 
compiler ensemble les données probantes et d’intégrer les 
principaux enseignements dans les processus politiques 
pertinents de chaque pays.

Étapes
1. Identifiez les parties prenantes pertinentes pour 

votre thème politique. Pour ce faire, vous pouvez 
utiliser les outils de cartographie et d’analyse des 
acteurs décrits dans la première section de ce 
guide.

2. Conception de l’événement et choix de la 
partie prenante clé à inclure. Un événement 
de mobilisation structuré et inclusif doit être 
soigneusement conçu pourprévoir la manière dont 

les informations seront partagées et intégrées. Il 
est important de s’assurer que les partenaires du 
développement, le secteur privé, le gouvernement et 
la communauté sont représentés, en sachantqu’une 
présence de haut niveau du gouvernement 
est nécessaire pour soutenir les résultats de 
l’événement.

3. Concevoir un modèle pour le partage d’informations 
sur le thème principal. Cela peut être utile pour 
s’assurer que les partenaires partagent des 
informations sur les succès et les défis et incluent 
des sujets importants tels que le genre. Pour 
Regreening Africa, un modèle d’affiche a été partagé 
avec les présentateurs avant l’événement et une 
contributiona été versée pour l’impression des 
affiches.



-90-

4. Faciliter l’événement par le dialogue et le partage de 
preuves entre les institutions et les thématiques. Pour 
Regreening Africa, cela a inclus des présentations 
d’affiches de la part d’un large éventail de parties 
prenantes.

5. Veiller à ce que les acteurs de tous secteurs soient 
en mesure d’exprimer ce que les données signifient 
pour eux dans leur contexte. Après les présentations 
de posters, il y a eu du temps pour la discussion et le 
dialogue sur les données partagées et pour comparer 
les différents exposés.

6. Accord sur les messages clés de toutes les sources 
de données. Les discussions de groupe sur les 
messages clés issus du partage des données sont 
importantes. 

7. Résumer les principaux défis et opportunités et les 
causes profondes. Les exposés des preuves ont 
permis d’identifier certains défis et opportunités, de 
sorte qu’une analyse causale (telle que décrite dans 
cette boîte à outils) a été entreprise pour évaluer les 
possibilités de surmonter les causes sous-jacentes 
aux défis.

8. Élaborer un plan d’action avec des engagements 
clairs des parties prenantes. Un accord sur les 
actions clés qui doivent être menées et sur les 
acteurs responsables est une étape cruciale, sans 
laquelle la discussion peut rester en suspens. Pour 
Regreening Africa, le résultat a été un plan d’action 
national pour la restauration et les engagements des 
parties prenantes. 

Résultats
Pour Regreening Africa, ces ateliers nationaux ont eu des 
résultats positifs, notamment:

Accord sur la nécessité d’une plus grande 
coordination des parties prenantes au Niger.

Soutien à la plateforme sur les basins versants 
et l’agroforesterie lancé par la suite en Ethiopie.

Soutien gouvernemental de haut niveau pour le 
développement d’une stratégie agroforestière 
au Kenya.
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Co-conception de plateformes des preuves

Qu’est-ce que c’est?

La co-conception de portails en 
ligne basés sur le web avec une 
gamme de données accessibles. 

Pourquoi nous l’utilisons 

La co-conception est essentielle car pour que les parties prenantes 
puissent utiliser une plate-forme de preuves, elles doivent être 
impliquées dans la conception, afin qu’elles estiment que le résultat 
est utile. Les plates-formes de données probantes en ligne sont 
essentielles pour rendre les données plus accessibles pour la prise 
de décision.

Étapes clés 

1 Délimitation du contexte

Dans le cadre d’un atelier 
ou d’un événement virtuel, 
les priorités et les politiques 
nationales liées au sujet d’intérêt 
peuvent être discutées. Ensuite, 
les besoins et les lacunes en 
matière d’information peuvent 
être identifiés, ainsi que les 
parties prenantes qui disposent 
des données de la qualité 
nécessaires

2 Détermination de la portée et collecte des données

Comme indiqué dans la méthode de la culture de la preuve présentée 
plus haut dans cette section de la boîte à outils, un certain nombre de 
considérations et d’approches peuvent être utilisées pour accéder aux 
données. Voici d’autres considérations importantes:

 ● Le fait d’avoir un membre du personnel ou un consultant basé 
à proximité des organisations dont vous essayez d’obtenir 
des données peut être utile pour le suivi de leur collecte et si 
nécessaire pour leur nettoyage et leur numérisation.

 ● Le recours à une équipe de co-conception pour guider le 
processus renforce l’appropriation et le soutien en matière 
d’accès aux données.

©ICRAF/Mieke Bourne
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3 Conception centrée sur l’utilisateur

SHARED a développé un cadre de co-conception qui utilise 
l’engagement des parties prenantes pour identifier les besoins des 
utilisateurs cibles et les placer au centre du processus de conception.

Considérations pratiques 

Temps approximatif nécessaire:  
Le développement d’une plate-forme de preuves prend 
habituellement de 6 mois à 1 an.

Types et nombre de parties prenantes engagées/
représentées: 
Un ensemble d’acteurs représentant les utilisateurs 
finaux prévus de la plateforme devrait être engagé dans 
le processus de co-conception à différents stades. 

Niveau d’expérience requis en matière de facilitation: 

 minimum  modéré  expert

Des facilitateurs experts ayant une expérience des 
processus de co-conception et de conception centrée 
sur l’utilisateur sont nécessaires, ainsi que des experts en 
développement de plates-formes.  



Ressources supplémentaires

Co-conception de plateformes de preuves:

World Agroforestry, GeoScience Lab.  Decision dashboards. 
Infosheet. online  World Agroforestry. http://www.
worldagroforestry.org/output/decision-dashboards-0

World Agroforestry, GeoScience Lab.  Applying human-
centred design methods in user co-design of decision 
dashboards in IFAD ASAP Projects. Pamphlet. online  World 
Agroforestry http://www.worldagroforestry.org/output/applying-
human-centered-design-methods-user-co-design-decision-
dashboards-ifad-asap-projects

Mise en œuvre future - Instaurer une culture de partage des preuves et des 
données en eSwatini

Dans eSwatini, le projet s’est attaqué au problème 
d’accessibilité de l’information, alors qu’il n’existe 
aucun lieux d’enregistrement de données ni de culture 
du partage des preuves et de l’information. L’équipe du 
projet vise à améliorer la culture de partage des preuves 
et des données dans le pays par le biais d’un certain 
nombre d’activités clés:

 ● Travailler avec le ministère des TIC pour avoir 
une discussion nationale sur la voie à suivre 
pour le partage des données et développer des 
protocoles.

 ● Convenir et élaborer des protocoles 
d’accessibilité, des autorisations et uneautorité 
nécessaires pour accéder aux données.

 ● Organiser une formation sur la collecte et le 
partage des données.

 ● Concevoir conjointement une plateforme de 
preuves utilisant le cadre SHARED pour rendre 
les données plus accessibles.

Conception d’une plateforme de données pour Eswatini 
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A propos de la structure du Hub des Ressources d’eSwatini sur la santé des terres

A PROPOS DE LA STRUCTURE DU HUB DES 
RESSOURCES D’ESWATINI SUR LA SANTÉ DES TERRES

Menu déroulant

Valeur du Hub 
des Ressources 
d’eSwatini sur la 
santé des terres

Ce qu’un tableau de 
bord représente

Comment ce tableau 
de bord a été établi

Utilisation de ce 
tableau de bord 

Renforcement des 
capacités en visualisation 
des données 

Vue d’ensemble Hub 
des Ressources 
d’eSwatini sur la santé 
des terres

http://www.worldagroforestry.org/output/decision-dashboards-0
http://www.worldagroforestry.org/output/decision-dashboards-0
http://www.worldagroforestry.org/output/applying-human-centered-design-methods-user-co-design-decision-dashboards-ifad-asap-projects
http://www.worldagroforestry.org/output/applying-human-centered-design-methods-user-co-design-decision-dashboards-ifad-asap-projects
http://www.worldagroforestry.org/output/applying-human-centered-design-methods-user-co-design-decision-dashboards-ifad-asap-projects
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Collaboration multipartite
La collaboration multipartite consiste en un mélange de 
représentants ou de parties prenantes des domaines public, 
civil et privé de la société. 

Coordination intersectorielle 
La coordination intersectorielle désigne l’engagement, 
la promotion et la gestion, y compris la planification et 
la mise en œuvre, d’activités menées dans différents 
secteurs thématiques pour obtenir des résultats en matière 
de développement (par exemple, la sécurité alimentaire, 
la nutrition, les paysages durables et l’agriculture). Une 
approche intersectorielle est censée inclure ou travailler 
avec deux ou plusieurs secteurs (par exemple, la santé des 
terres et la santé humaine, ou l’agriculture, la pêche et la 
sylviculture) afin de parvenir à une compréhension commune 
et de prendre des mesures coordonnées pour résoudre les 
problèmes. 

Plaidoyer 
Le plaidoyer est défini de différentes manières par différentes 
organisations et agences et comprend une série d’activités 
telles que l’organisation, le lobbying et les campagnes pour le 
changement. Il peut être décrit comme 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 au projet. 

Plates-formes multipartites 
Les plates-formes multipartites (multi-acteurs) sont des 
plates-formes consultatives de lobbying et de négociation 
qui reposent généralement sur des arrangements volontaires, 
informels ou juridiques et qui regroupent différentes parties 
prenantes qui perçoivent le même problème de gestion des 
ressources, sont conscients de leur interdépendance pour le 
résoudre et se réunissent pour convenir de stratégies d’action 
pour le solutionner (Steins et Edwards, cités dans Warner, 
2005). 

Preuves 
L’approche des parties prenantes pour une prise de décision 
éclairée par le risque et fondée sur des données probantes 
définit les preuves (données probantes ou factuelles) comme 
l’intégration de données brutes constituées de chiffres, de 
mots, d’images et d’idées provenant de diverses sources de 
connaissances. 

Secteur 
Le terme secteur fait référence à : a) un domaine politique 
(par exemple, le secteur économique, social, culturel, 
environnemental); b) un domaine ou un thème économique 
distinct (par exemple, l’agriculture, l’éducation, le secteur de 
la santé, etc.); ou c) un sous-secteur spécifique (par exemple, 
la pêche, l’élevage, la nutrition). 

Glossaire
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