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Cette stratégie définit un cadre pour faire 

progresser les efforts de communication 

et de gestion des connaissances (GdC) 

au sein du programme RFS. Elle soutient 

le développement, la mise en oeuvre, la 

coordination et l’évaluation des actions 

de communication et de gestion des 

connaissances dans l’ensemble des projets 

RFS, contribuant ainsi aux objectifs généraux 

des Systèmes Alimentaires Résilients et à la 

théorie du changement conçue par RFS.

Les enjeux primordiaux de cette
stratégie comprennent:

Communication et objectifs de GdC

Théorie du changement de RSF pour 

la Communication et la GdC

Piliers RSF

Cibler les publics et les besoins en 

information

Les canaux et actions de 

communication et de GdC

Mesurer les avancées

RSF est un vaste programme, composé de 12 

projets pays, chacun opérant dans son propre 

contexte, s’attaquant à des défis particuliers et 

visant des objectifs spécifiques. Coordonner la 

communication et la gestion des connaissances 

entre ces 12 projets pays exige de savoir 

Aperçu

s’adapter et de rester flexible pour continuer 

à répondre aux besoins dynamiques de nos 

publics ciblés.

La nécessité d’être flexibe, agile et adaptabe 

n’a sans doute jamais été aussi grande. 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact 

considérable sur la capacité de nos projets à 

progresser comme prévu. Les communications 

et la gestion des connaissances à l’échelle du 

programme ont dû rapidement s’adapter en 

réponse aux nouveaux besoins d’information 

des projets pays.

Notre équipe de communication et de GdC 

développe de nouveaux moyens de saisir, 

analyser et de diffuser les approches créatives 

que les projets pays adoptent pour réduire 

l’impact de la crise, en encourageant l’effort 

d’innovation et d’apprentissage au sein du 

programme RFS comme dans la communauté 

de pratique au sens large.

La crise de COVID-19 a souligné l’importance 

de concevoir cette stratégie comme un 

document animé, à actualiser et élargir 

à mesure que le programme poursuit sa 

progression et affronte de nouveaux défis. 

Pour que ce document reste pertinent, il est 

crucial de surveiller et mesurer régulièrement 

les résultats de la communication et de 

la gestion des connaissances, ainsi que 

d’intégrer, en continu, le feedback dans notre 

plan de réalisation. Au cours de la durée du 

programme RFS, nous continuerons à étoffer 

cette stratégie avec de nouvelles idées et 

approches répondant aux besoins évolutifs du 

programme et du contexte mondial en général.

Photo: ©P. Casier (CGIAR)

Contexte
Le programme pilote d’approche intégrée (IAP) “Stimuler la durabilité et la résilience pour la 

sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne” (IAP-FS), connu sous le nom de Programme de 

Systèmes Alimentaires Résilients (RFS), se déroule sur 5 ans. Il vise à sauvegarder les écosystèmes 

constituant la base productive de la petite agriculture sur le continent.

Il est déployé au travers de 12 projets, organisés et menés par pays, et par un projet transversal de 

“Hub régional”. Ces projets portent sur la gestion durable des ressources naturelles - terres, eau, 

sols et ressources génétiques - qui sont vitales pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Photo: ©Food Security, Benue (UNDP)
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Les projets pays RSF

GHANA
Projet de Gestion durable 
des terres et de l’eau 
(SLWMP)

Élargir les mesures de gestion 
intégrée du paysage dans certaines 
communautés cibles pour préserver 
les services écosystémiques.

ESWATINI
Une Agriculture ingénieuse face au 
climat pour une subsistance résiliente 
au climat (CSARL)

Multiplier et élargir sur le terrain l’approche de 
gestion durable des terres (GDT) pour accroître  ou 
conserver le flux des services écosystémiques pour 
la production durable de culture, d’élevage et de 
forêts et le maintien de la biodiversité. Le projet 
ambitionne aussi de bâtir la résilience climatique 
des foyers.

SÉNÉGAL
AgricProjet de soutien à la résilience 
des filières agricoles (PARFA)

Accroître la durabilité et la résilience de l’agriculture 
et ses filières pour renforcer la sécurité alimentaire au 
Sénégal.

BURKINA FASO
Projet de Gestion Participative 
des Ressources Naturelles 
et Développement Rural                   
(Neer Tamba Project)

Favoriser la gestion durable des services 
écosystémiques pour garantir la sécurité 
alimentaire et la résilience des petits exploitants.

NIGER
Programme de 
Développement 
d’Exploitation 
Familliale (ProDAF)

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

NIGÉRIA
Gestion Intégrée des Paysages pour 
améliorer la Sécurité Alimentaire et la 
Résilience des Ecosystèmes au Nigéria
Amélioration à long terme de la durabilité 
environnementale et de la  résilience des 
systèmes de production alimentaire pour 
garantir une meilleure sécurité alimentaire.

Le programme implique la collaboration de 12 
pays d’Afrique subsaharienne, tous gravement 
touchés par la dégradation de l’environnement 
et la perte des services écosystémiques. 
Il en résulte une baisse persistante de la 
productivité des cultures et de l’élevage et 
une insécurité alimentaire accrue pour des 
millions de petits paysans, en particulier 
les groupes les plus vulnérables, tels que 
les femmes et les jeunes. Chaque projet est 
conçu pour répondre au contexte propre 
au pays, tout en répondant aux objectifs et 
approches plus larges du programme RFS.

LÉGENDE

BUTS

AXES 
D’INTERVENTION

DÉGRADATION DES 
SOLS

BIODIVERSITÉ

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

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

Renforcer la durabilité à long terme et la 
résilience des systèmes de production 
alimentaire en s’attaquant aux facteurs 
d’insécurité alimentaire en Éthiopie.

OUGANDA
Favoriser la Durabilité et la 
Résilience en faveur de la Sécurité 
alimentaire dans la Sous-région du 
Karamoja

Améliorer la sécurité alimentaire en traitant 
des facteurs environnementaux de l’iinsécurité 
alimentaire et leur causes premières dans la 
Sous-région du 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 terres et 
accroître la sécurité alimentaire au centre de la 
Tanzanie en soutenant l’adaptation à la gestion 
durable des terres et de l’eau par une approche 
écosystémique.

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

Un Bassin versant du Haut-Tana bien 
conservé, avec une meilleure qualité et 
quantité d’eau pour les utilisateurs en aval 
(publics et privés); avec un flux régulier 
maintenu toute l’année; renforçant les 
services écosystémiques, notamment la 
sécurité alimentaire, la biodiversité de l’eau 
douce et terrestre et améliorant le confort 
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 accroître la productivité 
et la résilience des systèmes agricoles.

BURUNDI
Appui à la production alimentaire 
durable et à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la résilience au 
changement climatique dans les Hauts 
Plateaux du Burundi

Améliorer les systèmes de production diversifiés 
pour atteindre la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle par une gestion intégrée durable des 
paysages et la mise en place de filières alimentaires 
durables.
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Les 12 projets pays sont reliés au travers du Hub Régional, une unité transversale dont le but 
principal est de coordonner les efforts de l’ensemble des projets pays, d’assurer la collaboration et 
l’apprentissage inter-projets ainsi que de suivre et évaluer le déroulé du programme. Les fonctions du 
Hub Régional sont accomplies par une conjonction d’organismes partenaires travaillant avec les parties 
prenantes clés de chaque pays afin d’assurer une cohérence programmatique et de nouer des liens 
mutuellement bénéfiques.

INTENSIFIER 
LES APPROCHES 

INTÉGRÉES

2.1 UNDP en
collab. avec AGRA

2.2 FAO

COMPOSANTE 2

Généraliser les 
approches et 

pratiques intégrées

IMPACT DU 
PROGRAMME, 
VISIBILITÉ ET 
COHÉRENCE

4. ICRAF

COMPOSANTE 4

Fonctions de
coordinnation, 

reporting et 
direction génerale 

dans tous les 
projets RFS 
pour assurer 

au programme 
impact, visibilité et 

cohérence

CADRES 
INSTITUTIONNELS

1.1 FAO
1.2 UNEP

COMPOSANTE 1

Créer et renforcer 
des cadres et 
mécanismes 

institutionnels 
intégrés pour la 
mise à échelle 
des approches 
multibénéfices 

éprouvées

SUIVI & 
ÉVALUATION

3.1, 3.2 CI
3.3 UNEP en collab. 

avec Bioversity

COMPOSANTE 3

Suire et évaluer 
les bénéfices 

environnementaux 
globaux-et la 
résilience des

agroécosystèmes

Les trois piliers du programme sont: S’impliquer, 
Agir, Suivre. Ces piliers s’inscrivent dans les objectifs 
fondamentaux de chaque projet pays:

auprès des parties prenantes des 
secteurs public et privé, ainsi que 
des milieux environnementaux et 
agricoles, pour les convaincre de 
ce que les solutions intégrées sont 
importantes et très demandées;

Hub Régional

Théorie du changement de RFS

en développant, diversifiant et 
adaptant des pratiques éprouvées 
qui renforcent la santé des 
écosystèmes et améliorent la 
productivité; et

les effets des activités du projet et 
les tendances générales en matière 
de résilience écosystémique et 
socioéconomique, et intégrer ces 
constats dans la prise de décision.

S’implique

Agir

Suivre

Augmentation de la superficie des terres 
sous GIRN et Gestion durable des terres 
(GDT) – gestion durable des sols et de l’eau, 
production diversifiée, systèmes intégrés de 
culture et d’élevage

Accroissement du flux d’investissement 
vers la GIRN par tous les partenaires et les 
mécanismes innovants

Résultats

Analyser et faciliter le dialogue pour favoriser une 
action collective et des politiques cohérentes; 
diffuser les connaissances scientifiques pour étayer 
le dialogue politique; renforcer les mécanismes 
institutionnels; et combler le fossé entre les 
programmes agricoles et environnementaux.

Mécanismes multipartites, intersectoriels 
et multi-échelles pour faciliter l’intensification 
des bonnes pratiques de gestion intégrée des 
ressources naturelles (GIRN)

Mesures de soutien et incitations à la GIRN et 
aux filiaires alimentaires diversifiées et inclusives.

Résultats

Intensifier les pratiques 
durables éprouvées 
qui concilient les 
résultats agricoles et 
environnementaux, de 
manière à transformer 
les paysages en Afrique 
et à mettre en évidence 
l’équilibre entre les
besoins alimentaires 
et les services 
écosystémiques vitaux.

Agir 
Mettre à échelle

Surveiller les impacts sur 
les services écosystémiques 
et la résilience de la sécurité 
alimentaire, pour mesurer
les progrès accomplis 
et faciliter des décisions 
éclairées.

Capacités et institutions en place 
pour une surveillance multi-échelle des 
services écosystémiques et des avantages 
environnementaux mondiaux (AEM), avec un 
meilleur accès aux informations données

Mécanismes en place pour mesurer la
résilience dans chaque zone géographique 
ciblée

Résultats

Suivre
Monitorer, apprendre, 

répondre

S’impliquer 
Connecter, collaborer 

et partager

Figure 1: S’impliquer-Agir-Suivre: une triple approche pour s’attaquer à la sécurité alimentaire en AS-S
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Programme de coordination

L’une des fonctions clés du Hub Régional est de 
coordonner et assurer les fonctions de gestion 
générale de tous les projets RFS, y compris la 
gestion des connaissances et la communication 
de l’ensemble du programme. Au coeur du Hub 
Régional, l’unité de coordination du programme 
(PCU), hébergée par World Agroforestry (ICRAF), 
est responsable de cette composante.

Le PCU est dirigé par le Coordinateur du 
Programme chargé de lsa mise en oeuvre générale, 
avec l’appui de techniciens spécialisés. Il supervise 
le travail de l’équipe de Communication et Gestion 
des Connaissances, qui est responsable de mettre 
en oeuvre la stratégie en collaborant avec les 
partenaires et les équipes des projets pays.

Rôle de la communication et de la
GdC au sein de RFS
Il est crucial d’assurer une communication et une 
GdC – efficaces entre les 12 projets pays du fait de 
l’ampleur du programme RFS, de la multiplicité 
des équipes de projet opérant dans différents 
pays, chacune étant confrontée à des défis, 
environnements, cultures, approches, plans de 
travail et calendriers différents.

Le programme comprend deux types de 
communication: pour communiquer entre nous 
(communication interne) et communiquer avec les 
autres (communication externe). Ces deux types 
de communication reposent sur notre système 
de collecte, d’analyse et d’interprétation de 
l’information.

Au sein du programme, le Hub Régional tient 
un rôle déterminant pour relier les projets 
pays, renforcer la communication entre les 
acteurs du programme, faciliter les échanges 
de savoirs et encourager l’apprentissage. 
Pour garantir que les pays ne travaillent pas 
isolément, le Hub Régional a mis en place 
divers cannaux de communication et voies 
de diffusion des connaissances.

Au delà du Programme, le Hub Régional 
s’efforce de nouer des partenariats avec 

les plateformes existantes d’Afrique sub 
saharienne, de développer la cohérence de 
RFS en relation avec d’autres initiatives, 
stratégies et plateformes au plan régional 
et global. Le programme s’efforce de mieux 
s’impliquer auprès des institutions de la 
région comme l’Union Africaine, par le 
biais d’évennements de dialogue politique 
comme la Réunion Annuelle de Partenariats 
AFR100 et le Forum de la Révolution Verte 
en Afrique, entre autres.

Fenêtre 1: Le Rôle du Hub Régional

Photo: © Annie Spratt - unsplash

Communication interne

Communication externe

La communication intra-programme assure la 
cohérence et la transparence. Elle permet au 
Hub Régional de coordonner la planification des 
projets, la mise en oeuvre, le suivi, et l’évaluation.
Elle informe les équipes projet des dernières mises 
à jour, événements et ressources générés par le 
programme, améliorant ainsi la collaboration entre 
les équipes pays, les partenaires techniques et les 
partenaires d’exécution au regard d’objectifs et 
d’activités partagés.

La communication envers les publics externes 
assure que les activités, approches et résultats du 
programme sont adéquatement documentés et 
diffusés auprès d’acteurs connexes n’intervenant 
pas directement dans l’exécution du programme.
Notre but est de remonter et diffuser les 
enseignements, les pratiques et les expériences 
significatives du programme RFS pour continuer 
d’étoffer le corpus de savoirs générés par les 
praticiens travaillant au développement durable, 
au renforcement de la résilience, à l’agriculture 
durable, la réhabilitation et protection de 
l’environnement, et à la gestion des territoires 
ruraux et de l’eau. Par notre communication externe 
nous nous efforçons de gagner en visibilité, de 
promouvoir la collaboration et d’amplifier l’impact 
au sein de cette communauté de pratique mondiale.

Mise en œuvre du projet 
de parité de genre dans le 
Programme des Systèmes 
Alimentaires Résilients

a CROSS-CUTTING briefProduit par:

Note d’orientation

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL

P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E
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Utiliser l’information pour s’adapter

Nos systèmes de communication et de gestion des 
connaissances sont tous deux aussi étroitement 
reliés au suivi et évaluation - un autre aspect clé du 
mandat du Hub Régional (pour plus d’information, 
voir le Plan de S&E de Systèmes Alimentaires 
Résilients). Les deux systèmes s’allient pour saisir 
le feedback et les leçons tirées des projets et 

acheminer cette information dans les processus 
de planification et coordination du programme. 
Ceci permet d’adapter la gestion tout au long du 
programme, avec un réalignement cohérent entre les 
activités, les objectifs et les cibles du programme 
suivant l’évolution du contexte de sa mise en oeuvre.

D’après le Panel de Conseil Scientifique et 
Technique du FEM (STAP) la gestion des 
connaissances est « la gestion systématique 
des savoirs et expériences cumulées 
d’un organisme, c-à-d. son capital de 
connaissances” (Stocking, 2018) La gestion 
des connaissances désigne la la gamme de 
pratiques utilisées pour identifier, capter, 

stocker, créer, mettre à jour, représenter et 
diffuser les connaissances afin d’améliorer 
la coordination, la transparence, la visibilité, 
l’apprentissage et la sensibilisation. La GdC 
recueille les connaissances, identifie où elles 
sont nécessaires et les transmet “à la bonne 
personne au bon moment, pour être utilement 
appliquées” (Stocking,2018).

Fenêtre 2: Qu’est-ce que la gestion des connaissances?

Plaidoyer

 Plaider pour des approches intégrées de la 
sécurité alimentaire, une programmation 
participative multiéchelles et collaborative, des 
pratiques de gestion résiliente et durable des 
ressources et de l’agriculture et des échanges 
Sud-Sud.

 Créer des liens entre des groupes de parties 
prenantes qui soutiennent l’ensemble des 
objectifs et des résultats du programme.

Gestion des
connaissances

 Recueillir et synthétiser l’information, les 
meilleures pratiques et les données probantes, 
pour diffuser efficacement ces connaissances par 
des voies de communication appropriées afin de 
soutenir le programme et les objectifs du projet 
pays.

 Recueillir et interpréter l’information et les 
données pour définir les mesures de politique 
promouvant les pratiques de gestion de 
l’agriculture et des ressources durables et 
résilientes.

 Créer des plateformes de savoirs durables pour 
rassembler et communiquer des connaissances 
qui profiteront aux bénéficiaires et aux 
intervenants au-delà de la durée de vie du 
programme.

 Tirer parti des connaissances par le biais de 
partenariats, tant au sein du programme (ex. par 
des échanges Sud-Sud entre projets) que hors 
programme, avec des partenaires travaillant à des 
objectifs communs.

Objectifs stratégiques
Nos systèmes de communication et de GdC sont étroitement liés, aussi avons-nous regroupé les objectifs de ces 
deux systèmes sous une même bannière d’objectifs stratégiques. Ceux-ci sont complémentaires et se renforcent 
mutuellement, les progrès accomplis en direction de chaque objectif  stratégique renforçant l’autre.

Coordination 
interne

 Renforcer la cohérence et la coordination de la 
planification, de la mise en oeuvre, du suivi et de 
l’évaluation des projets.

 Encourager la collaboration au niveau 
international, national entre les agences de mise 
en oeuvre RFS, ses partenaires d’exécution, ses 
équipes de projet pays, les experts techniques et 
les petits agriculteurs.

Transparence &
visibilité

 Assurer un haut degré de transparence pendant 
la durée de vie du projet, y compris concernant 
l’usage des fonds de financement.

 Donner un accès facile et stimulant aux 
informations sur le déroulé du programme, ses 
résultats, les leçons apprises et les connaissances 
induites.

 Faire connaître et rendre visibles les objectifs 
et la finalité du programme RFS, les activités 
et les réalisations des projets pays et du Hub 
Régional, ainsi que les enjeux et les succès des 
bénéficiaires de RFS.

 Créer des partenariats stratégiques et cultiver 
les liens entre RSF et d’autres organismes, 
plateformes et programmes apparentés.

Collecte, analyse & interprétation de l’information

A la base de notre système de communication 
se trouve la gestion des connaissances. Pour 
pouvoir informer efficacement sur les activités, 
approches et impacts du programme il est 
indispensable de mettre en place un système 
efficace pour collecter et synthétiser l’information, 
les bonnes pratiques et les données générées par 
le programme RSF. Notre système de gestion des 
connaissances programmée est en lien étroit avec 
la communication. Il nous aide à suivre et organiser 
les connaissances accumulées dans le programme 
et à identifier quel public tirerait avantage de telle 
information (créant des liens spécifiques entre 
projets pays ou plateformes externes, sur des 
sujets thématiques). Cette information est ensuite 
diffusée de la manière la plus efficace dans nos 
divers canaux de communication. Par notre gestion 

des connaissances, nous sommes em mesure de 
fournir aux projets pays des services informationnels 
pertinents, nous facilitons leur apprentissage mutuel 
et nous les relions à d’autres sources d’expérience et 
d’expertise.
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Interne

Grand 
Public

Mesures de 
politique

Apprendre
Techniciens

Suivi
Monitorer, apprendre, 

répondre

Utilisation

S’impliquer
Connecter, collaborer, 

partager

Agir 
Réaliser à juste échelle

Suivre & 
Evaluer

Public

Collecter

Capital de 
Connaissances

Gestion des 
Connaissances
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Information

Compétences

Données & 
Observations

Apprentissage 
& Discernement

Analyser & 
Synthétiser
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Consolider

Transversalité
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programme

Assimilation 
de 

l’information

Idées & 
Innovations

Expérience

Système de Communication et
Gestion des Connaissances en abrégé

Interpréter et 
reformater

Diffuser et 
Promouvoir

Identifier 
le(s) public(s) 

cible(s)

Créer les 
messages clés

Déterminer 
les canaux

Développer 
le produit
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Atlas de Résilience

Portail d’Interface
Science-Politique

SmartME

DATAR

Développé par Conservation International, l’Atlas de 
la Résilience fournit des données en temps réel et 
en accès ouvert pour aider les projets RFS à tracer 
les changements dans la productivité des terres, 
les nutriments du sol, les modèles météorologiques 
et les services écosystémiques, sans recourir à 
la collecte de données sur le terrain. Il facilite 
ainsi les décision sur divers facteurs (ex. climat, 
couverture des sols, chocs et facteurs de stress, 
ainsi que les actifs et les capacités) affectant la 
sécurité alimentaire.

Développée par le PNUE, l’interface science 
politique de RFS est une plateforme d’échange 
multipartite reliant les 12 projets pays RFS aux 
plateformes scientifiques et politiques existantes 
qui aident à l’innovation pour la durabilité et la 
résilience des écosystèmes agricoles.

Développé par l’ICRAF en collaboration avec Adalia 
Ltd, SmartME de RFS héberge le cadre consolidé 
des résultats de S&E du programme RSF, ainsi 
qu’une base de données de tous les rapports de 
suivi RFS partagés avec le PCU, y compris les 
rapports d’étape de mise en oeuvre et les bilans 
de mi-parcours. Ce dispositif  en ligne sert de 
plateforme à toutes les parties prenantes RFS pour 
accéder à et comparer objectivement les données de 
S&E de plusieurs projets, ainsi que pour visualiser 
l’impact de leurs contributions au niveau du pays 
sur l’ensemble du programme au niveau régional.

L’outil d’évaluation de la diversité pour 
l’agrobiodiversité et la résilience (DATAR) (www.
datar-par.org/), développé par la Plateforme 
de recherche en Agrobiodiversité (www.
agrobiodiversityplatform.org/) pour le projet 
FEM IAP Resilient Food Systems, est une nouvelle 
plateforme logicielle pilote, à code source ouvert, 
dotée d’une interface web, le portail web DATAR, 
et d’une application Android qui permettra 
l’intégration de diverses variétés de cultures, de 
races de bétail et de types d’élevage aquatique 
dans les plans de prise de décision. Les systèmes 
alimentaires, le développement agricole et la 
planification de la résilience climatique se limitent 
habituellement au niveau des ESPÈCES, en 
décidant de la culture, du bétail ou de l’animal 
aquatique le mieux adapté pour améliorer les 
moyens de subsistance locaux.

DATAR va encore plus loin en offrant un outil 
permettant d’exploiter l’énorme DIVERSITÉ 
INTRA SPÉCIFIQUE conservée localement et 
mondialement, comme les nombreuses VARIÉTÉS 
de cultures, de RACES de cheptel et de TYPES 
de pisciculture, dans des programmes visant à 
nourrir et à restaurer notre planète. DATAR aide les 
utilisateurs à créer un projet dans leur pays.

1. Assess Évaluer l’information sur les variétés de 
cultures, les races de cheptel d’élevage, et les 
types de pisciculture avec leur caractéristiques 
fonctionnelles; 

2. Identifier et décrire les fournisseurs de 
matériel génétique qui approvisionnent en 
semences de cultures, en races animales 
et en types d’élevage aquatique: depuis les 
communautés locales jusqu’aux entreprises 
publiques et privées;

3. Évaluer les contraintes de gestion, de 
commercialisation, de politique et d’institution 
rencontrées par les producteurs de cultures, 
de bétail et d’aliments aquatiques, qui limitent 
les avantages de l’utilisation de leur propre 
biodiversité végétale et animale locale; et

4. Prévoir des actions et des interventions 
tenant compte de l’âge et du sexe et 
utiliser cette diversité pour atteindre les 
objectifs d’amélioration de la productivité, 
diversification des revenus et des sources 
nutritionnelles, frein aux migrations et 
adaptation au changement climatique.

1

2

3

4

Centre des Connaissances

Site Web

resilientfoodsystems.cowww

Plateformes

A propos de
Projets Pays
Hub Régional
Nouvelles 
Evénements
Contact
Centre des 
connaissances

Thématiques Project

Projets Pays

Ressources et Outils

Hub Régional

https://www.datar-par.org/
https://www.datar-par.org/
https://www.agrobiodiversityplatform.org/
https://www.agrobiodiversityplatform.org/
https://www.resilientfoodsystems.co
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Produits et services
Informationnels

Exemples de méthodes 
de collecte et de diffusion 
des acquis en savoirs

ResilientFoodSystems

ResFoodSystems

Infolettre Externe

Bulletin mensuel Interne

Média Sociaux

Echanges de visites
d’apprentissage Sud-Sud

Plateformes multipartites liées 
aux projets pays

Établir des relations et relier les 
points focaux entre le Hub et les 
projets pays

Plateforme SmartME pour suivre 
les avancées et surveiller les 
indicateurs au travers du Hub 
Régional et des projets

Labos d’apprentissage 
des ateliers annuels

Diffusé en
anglais et
en français

Collections des Savoirs

IFAD Multidimensional 
Poverty Assessment Tool

RFS TRACK seriesProduced by:

Briefing note on application and learning              

in Kenya and Eswatini

South - South Learning 
Exchange visit between Uganda 
and Kenya Country Projects 

RFS
 ENGAGE series

Produced by:

Partage interne
entre projets pays 
et Hub Régional 
de l’information 
sur les ressources 
utiles et les 
événements à 
venir

R
FS

 ENGAGE series

RF
S ACT series

R
FS

 TRACK series

a
 C

RO

SS-CUTTING b
rief

Intensifier, diversifier et adapter les
pratiques pour transformer les 
agroécosystèmes à grande échelle; 
et

Suivre et évaluer afin d’étayer la 
prise de décision en faveur de la 
durabilité et de la résilience dans le 
secteur agricole.

Inciter les parties prenantes à 
promouvoir l’action collective et des 
politiques cohérentes. Le pouvoir 
fédérateur et le rôle de catalyseur 
du FEM ont été d’une valeur 
inestimable pour inciter les pays 
et mobiliser les divers acteurs à 
adopter l’approche intégrée;
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5 Principes d’orientation pour la
Communication et la GdC de RFS

                1. Adaptabilité
La portée géographique et thématique du 
programme RFS exige que les messages 
s’adaptent à la variéte de domaines 
thématiques, de contextes et de besoins 
communautaires, ainsi qu’à des dynamiques 
nationales, régionales et mondiales fluctuantes. 

                2. Flexibilité

La communication et la gestion des 
connaissances doivent être flexibles afin de 
définir et réaliser un cadre adaptable aux 
variations des besoins et des défis rencontrés 
par les communautés, les pays et les régions 
ciblés.

  3. Sur mesure

L’ampleur du programme RFS, amène ses 
activités de communication et de gestion des 
connaissances à diffuser des informations 
vers des publics ciblés dans une multitude 
de domaines, d’environnements de travail 
et de langues, avec des degrés divers de 
familiarisation, de rôles et de responsabilités 
en matière d’agriculture, de développement 
durables et de gestion des ressources
naturelles.

                4. Coordination

Pour maintenir la cohérence entre les différents 
projets RFS, la communication et la gestion 
des connaissances doivent être coordonnées et 
harmonisées dans l’ensemble du programme. 
RFS doit capitaliser sur l’expertise, les réseaux 
et les canaux de diffusion existants, établis par 
les partenaires et les projets pays.

  5. Généralisation

Pour que la communication et la gestion des 
connaissances soient réellement efficaces, il 
faut les intégrer dans tous les autres processus 
de gestion, réalisation et évaluation menés au 
niveau du programme et du projet pays. Cela 
inclut le développement et le maintien d’un 
environnement propice facilitant la coopération 
et contribution par tous les intervenants du 
programme au système de communication et 
de gestion des connaissances.

Publics ciblés

Les activités, approches et résultats de RFS sont 
pertinents pour nombre de publics différents, tant 
internes qu’externes au programme. Ces publics 
oeuvrent dans une variété de secteurs, de niveaux 
de gouvernance et de zones géographiques. Ils 
possèdent un large éventail de connaissances 
techniques, d’expérience et de familiarité avec les 
thèmes du projet RFS. Ils vivent dans différents pays 
et parlent différentes langues. 

Compte tenu de ce large spectre, RFS axe 
ses actions de communication et gestion des 

connaissances sur quatre publics prioritaires - 
interne, technique, politique et grand public. Chacun 
de ces publics a des objectifs différents et, de ce 
fait, des besoin en information différents. Pour 
répondre à ces besoins et optimiser l’impact du 
message les canaux de communication, les outils et 
le language employé sont ajustés à chaque public. 

Au sein de ces groupes, les communications 
stratégiques et les activités de GdC sont, si 
nécessaire, plus finement modulés pour certaines 
sections particulières.

  Publics internes
 
Secrétariat du FEM l Agences du FEM et partenaires 
exécutifs | Unité de coordination du programme 
(PCU) | Comité consultatif  | Groupe(s) de conseil 
technique | Équipes de projet pays.

 

  Publics techniques
 
Petits exploitants | Organismes de la société 
civile | Agents de vulgarisation | Partenaires de 
développement | Instituts de Recherche

 Public politique
 

  Grand public

Médias | Citoyens de Afrique sub-Saharienne 
| Organisations philantropiques | Acteurs du 
développement | Entreprises du secteur privé | 
Fondations du secteur privé

Gouvernements nationaux | Organes directeurs 
régionaux et transfrontaliers | Partenaires de 
développement | Fondations du secteur privé | 
Organismes de recherche | Groupes de réflexion

GRAND
PUBLIC

PUBLICS
TECHNIQUES

PUBLIC
POLITIQUE

PUBLICS
INTERNES

Résilients
Systèmes Alimentaires

Transparence 
& Visibilité

Coordination
interne

Gestion des
Connaissances

PlaidoyerPhoto: ©Food Security, Adamawa(UNDP)
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Cibler les publics pour atteindre des objectifs plus vastes

Les activités de communication et de GdC, ciblées pour chaque groupe, contribuent toutes aux objectifs plus 
larges de communication et de gestion des connaissances du programme RFS.

COORDINATION
INTERNE

TRANSPARENCE
& VISIBILITÉ

PLAIDOYER GESTION DES
CONNAISSANCES

PUBLICS
INTERNES   

PUBLICS
TECHNIQUES   

PUBLICS
DE POLITIQUE   

GRAND
PUBLIC  

Cibler les publics pour atteindre des objectifs plus 
spécifiques

Le ciblage de chaque groupe de publics répond 
à des objectifs spécifiques - et requiert des 
informations différenciées pour atteindre ces 
objectifs. Les connaissances et informations 
spécifiques recueillis, comme le reformatage et la 
diffusion de ces savoirs par le biais de divers canaux 
et outils, doivent être adaptés aux caractéristiques 
propres à chaque public et aux objectifs associés.

Au coeur de cette approche se trouve la rédaction 
de messages ciblés pour chaque public. L’annexe 
1 propose des messages clés du programme RFS 
s’appliquant à tous les genres de public. Cette 
messagerie sert de base pour adapter des messages 
spécifiques réfléchis et adéquats selon:

Le type de connaissances ou d’information 
produit; 

A

Le public récipiendaire de l’information; 

L’utilisation prévue de ces connaissances ou 
informations; et

Le degré d’urgence requis pour agir.

Tout comme les messages clés sont ciblés pour des 
publics spécifiques, les canaux et outils les plus 
adéquats et efficaces pour atteindre ces publics sont 
identifiés avec le même soin. Des publics différents 
utilisent et réagissent à des canaux différents pour 
communiquer et partager les savoirs. Il est donc 
important de bien réfléchir au fond et à la forme, 
lorsque les messages fournissant des informations 
sont adaptés à des publics ciblés .  

B

C

D

OBJECTIFS DU
PUBLIC CIBLE CANAUX DE COMMUNICATION

PUBLICS
INTERNE

 Suivre et évaluer efficacement 
les projets

 Réunir les données et les 
connaissances nécessaires 
pour soutenir les approches 
durables et intégrées de 
l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la gestion des 
terres

 Maintenir des lignes de 
communication cohérentes 
et transparentes concernant 
la planification, la mise en 
oeuvre et l’évaluation des 
projets

 Soutenir les activités et les 
réalisations du projet

 Encourager l’apprentissage 
Sud-Sud entre les équipes de 
projet pays RFS

 Site web RFS

 Centre des Connaissances RFS 

 Interface Science-Politiques 

 Banque d’images RFS

 Bulletin Interne

 Infolettre Externe 

 Mailings d’événements spéciaux

 Facebook et Twitter

 Campagnes de médias sociaux 

 Rapport annuel

 Fiches d’information pays 

 Dossiers  de gestion des connaissances

 Notes d’orientation

 Echanges Sur-Sud

 Visites de terrain

 Événements intra-programme et régionaux 

 Événements de formation et webinaires

 Evénements de sensibilisation et plaidoyer

 Relations et partenariats

PUBLICS
TECHNIQUES

 Adopter des approches 
intégrées pour la sécurité 
alimentaire, le développement 
agricole, l’adaptation au 
changement climatique et son 
atténuation 

 Participer aux plateformes 
locales et régionales de 
partage des connaissances 
(ex. échanges Sud-Sud des 
meilleures pratiques et 
techniques)

 Site web RFS

 Centre des Connaissances RFS 

 Interface Science-Politiques 

 Banque d’images RFS

 Infolettre Externe 

 Mailings d’événements spéciaux

 Facebook et Twitter

 Campagnes de médias sociaux 

 Rapport annuel

 Fiches d’information pays 

 Dossiers  de gestion des connaissances

 Événements intra-programme et régionaux 

 Événements de formation et webinaires

 Evénements de sensibilisation et plaidoyer

 Relations et partenariats
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OBJECTIFS DU
PUBLIC CIBLE CANAUX DE COMMUNICATION

PUBLIC
POLITIQUE

 Élargir les meilleures pratiques 
en créant des conditions de 
politiques favorables aux 
techniques intégrées au niveau 
des petits exploitants

 Faciliter les échanges Sud-
Sud au niveau national et 
international

 Promouvoir des approches 
intégrées en matière de 
sécurité alimentaire, de 
développement agricole et 
économique et d’adaptation 
à/atténuation du changement 
climatique au niveau des 
petits agriculteurs

 Réfléchir de manière holistique 
avant de se lancer dans 
des projets de systèmes 
alimentaires

 Site web RFS

 Centre des Connaissances RFS

 Interface Science-Politiques

 Banque d’images RFS

 Infolettre Externe

 Mailings d’événements spéciaux

 Facebook et Twitter

 Campagnes de médias sociaux

 Rapport annuel

 Fiches d’information pays

 Dossiers de gestion des savoirs

 Événements intra-programme et régionaux

 Événements de sensibilisation et plaidoyer

 Relations et partenariats

GRAND
PUBLIC

 Améliorer la visibilité de RFS 
(travail et thématiques) au 
travers de plateformes de 
médias

 Soutenir et financer la GDT, 
la GRN,et autres approches 
afin de bâtir des systèmes 
alimentaires résilients, 
durables et sûrs en ASS

 Collaborer avec et co-investir 
dans les initiatives RFS et 
similaires

 Rehausser le prestige du FEM, 
du FIDA et autres partenaires 
RFS

 Site web RFS

 Centre des Connaissances RFS

 Interface Science-Politiques

 Banque d’images RFS

 Infolettre Externe

 Facebook et Twitter

 Campagnes de médias sociaux

 Rapport annuel

 Fiches d’information pays

Canaux, outils et activités

Cette section décrit tous les canaux et outils 
que l’équipe de gestion des Communications et 
des Connaissances de RFS utilise pour recueillir, 
reformater et diffuser les savoirs et les informations 
au sein du programme RFS. Nous donnons un 
aperçu de l’objectif, des publics ciblés atteints et 
des activités nécessaires pour établir et entretenir 
chaque canal de communication.

La marque et l’identité visuelle de RFS sont au coeur 
de sa communication. L’utilisation cohérente de 
l’identité visuelle de RFS à travers tous nos canaux, 
produits et supports de communication, transmet 
aux publics un message clair sur le programme et 
ses objectifs. Pour plus d’informations, téléchargez 
les directives relatives à la marque RFS.

SITES WEB &
PLATEFORMES

ORIENTATIONS
DE LA 

MARQUE

BULLETINS 
D’INFO

MÉDIAS
SOCIAUX

PUBLICATIONS ÉCHANGES 
SUD-SUD

VISITES 
DE 

TERRAIN

ÉVÉNEMENTS 
& DIFFUSION

RELATIONS & 
PARTENARIATS

GRAND
PUBLIC

PUBLICS
TECHNIQUES

PUBLIC
POLITIQUE

PUBLICS
INTERNES

Résilients
Systèmes Alimentaires

Transparence 
& Visibilité

Coordination
interne

Gestion des
Connaissances

Plaidoyer

https://www.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/iap-food-security-brand-guidelines.pdf
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Entre nos 12 projets nationaux et le Hub 
régional, le programme RFS génère une 
quantité considérable de connaissances 
et d’informations. Afin de garantir que ces 
informations soient organisées de manière 
efficace et facilement accessibles aux publics 
indiqués, tous les contenus – en ligne et sur 

Fenêtre 3: Organiser et classer les actifs 
informationnels

papier – sont étiquetés selon 9 thèmes, 12 
pays (ou le Hub Régional), et les 3 piliers: 
S’IMPLIQUER, AGIR, SUIVRE. Ce système 
permet aux publics de filtrer les informations en 
fonction de leurs besoins spécifiques dans tous 
les canaux de communication de RFS.

Capital de Connaissances
APPRENTISSAGE 
& DISCERNEMENTEXPÉRIENCE

IDÉES & 
INNOVATIONCOMPÉTENCES

DONNÉES &
OBSERVATIONINFORMATION

3 PILIERS 12 PAYS1 9 THÉMATIQUES
DE PROGRAMME2 3

Site web RSF

Sites web et plateformes

site permettent un accès facile aux informations sur 
le programme - ses projets pays et le Hub Régional 
- ainsi que la faculté de filtrer les dernières nouvelles 
et événements par thèmes de projets et par pays. 
Il est important de noter que le site Web mis à jour 
est désormais disponible en anglais et en français. Il 
sera revu et actualisé en permanence pour s’adapter 
à l’évolution des besoins du programme et répondre 
aux retours des publics.

Pour que le site Web reste à jour et pertinent, des 
actualités, des événements et des ressources lui 
sont ajoutés chaque mois. Le site Web RFS, comme 
le Centre de Connaissances RFS (voir ci-dessous), 
sont les principaux canaux par lesquels les équipes 
de projets pays peuvent avoir un retour immédiat 
sur leur travail et voir leurs réalisations valorisées 
sur une plateforme publique. Il fournit également 
un espace commun aux projets pays, les tenant 
mutuellement au courant de ce que font les autres, 
les reliant et les impliquant dans tout le programme.

    Finalité

Fournir aux publics toutes les informations clés 
permettant de comprendre ce qu’est le programme 
RFS, qui en est le moteur, ce que nous essayons 
d’accomplir et où nous opérons. Garder les publics 
informés des dernières actualités et d’événements 
issus du programme.

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique, grand public.

   Fréquence

Mise à jour mensuelle

    Activités

Le nouveau visuel du site web RFS a été lancé en juin 
2020. La conception et la structure actualisées du 

S’impliquer 
Mobiliser et partager

Burkina Faso

Burundi

Eswatini

Éthiopie

Ghana

Kenya

Malawi

Niger

Nigéria

Sénégal

Tanzanie

Ouganda

Agir
Réaliser à juste échelle

Suivre
Monitorer,apprendre,

répondre

Agroforesterie & 
Reforestation

Genre

Gestion intégrée des 
ressources en eau

Connaissances & 
Apprentissage

Suivi & Evaluation

Vulgarisation rurale 
& développement 
des capacités

Sciences, Politiques 
& Institutions

Gestion durables 
des Terres

Filières & accès aux 
marchés

www.resilientfoodsystems.co

http://www.resilientfoodsystems.co
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Chaque mois, l’équipe de communication et 
de gestion des connaissances de RFS recueille 
les mises à jour du programme (actualités, 
expériences, apprentissages, ressources et 
événements), ou “actifs informationnels”, 
des projets pays et des partenaires du 
Hub Régional. Tout au long du mois, les 
équipes des projets pays sont encouragées 
à partager les mises à jour de leurs projets 
avec l’équipe de gestion des communications 
et des connaissances sous forme de récits, 
d’événements à venir, d’interviews, de photos 
et de nouvelles ressources. 

Ces actifs informationnels sont ensuite saisis 
et traduits en contenu pour le site web, les 
bulletins d’information et les médias sociaux. 
Les enseignements précieux, les thèmes ou les 
expériences qui sont communs à de nombreux 
projets dans différents pays, sont marqués 
pour un suivi continu.

Fenêtre 4: Le cycle mensuel de Gestion des 
Connaissances RFS

Ceux-ci sont ensuite développés dans le 
contenu de nos Fiches de GdC. La collecte 
et le traitement de ce contenu dans notre 
cycle mensuel de gestion des connaissances 
est l’une des principales activités de notre 
programme de GdC. Une gestion régulière des 
connaissances permet à chaque pays de faire 
le point sur ses projets et de les évaluer – Les 
activités, apprentissages, défis et informations 
générées par leurs projets qui ont une
valeur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
programme.

Ce processus repose sur des relations 
intra programme solidement construites et 
cohérentes, entre les équipes de projet pays 
et le personnel du PCU, pour co-produire 
des informations de qualité pour les publics 
internes et externe.

Centre des Connaissances RFS

     Finalités

Fournir une plateforme centrale pour le partage des 
ressources, outils et informations générés par les 
12 projets pays et le Hub Régional, s’ajoutant aux 
ressources externes pouvant être utiles aux équipes 
pays.

     Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique, grand public.

    Fréquence

Mensuel

    Activités

Pour mieux diffuser les domaines thématiques 
clés et les activités des projets nationaux auprès 
de différents publics, RFS a créé un Centre des 
Connaissances, accessible en français et anglais en 
français et en anglais, et venant compléter son site 
web.

Le Centre des Connaissances RFS est la principale 
plateforme de GdC au sein du programme, 
hébergeant toutes les actualités, les ressources, les 
événements et les outils générés par le programme. 
Le contenu du site Web est organisé par domaines 
thématiques clés, projets pays et Hub Régional afin 
que les utilisateurs puissent voir, sur une seule page, 
toutes les informations relatives à un thème ou un 
projet spécifique. Il permet également aux projets 
pays et aux intervenants engagés dans des travaux 
liés aux objectifs RFS de télécharger du contenu 
(nouvelles ressources, nouvelles histoires, outils et 
multimédia), de les partager sur la plateforme et de 
solliciter des ressources ou un soutien. 

Comme le site Web, le Centre des Connaissances est 
mis à jour mensuellement et toutes les ressources 
et informations collectées par les projets pays et le 
Hub Régional sont téléchargées sur le site Web `la 
fin de chaque mois, garantissant ainsi que les deux 
sites présentent fidèlement toutes les activités du 
programme.

Photo: ©Food Security, Adamawa (UNDP)
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Interface Science-Politiques

    Finalités

Relier la science, les politiques et la pratique, et 
soutenir la prise de décision fondée sur des données 
probantes en suscitant la prise de conscience.

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique.

   Fréquence

Selon les besoins

    Activités

L’interface science-politiques (SPI) est un 
mécanisme d’échange multipartite reliant les 12 
projets pays RFS aux plateformes scientifiques et 
politiques existantes qui soutiennent l’innovation 
pour la durabilité et la résilience des écosystèmes 
agricoles aux niveaux national et régional. Le SPI 
s’efforce de renforcer le lien entre RFS et d’autres 
plateformes et initiatives pertinentes en Afrique. 

Le SPI sera systématiquement actualisé pour 
soutenir la diffusion des connaissances et des outils 
scientifiques et techniques les plus récents afin de 
documenter les concertations politiques. Le but 
ultime est de généraliser les approches basées sur 

Banque d’images RFS

    Finalités

Capter, organiser et partager tous les multimédias 
liés au programme RFS, pour les utiliser comme 
données probantes et pour une meilleure 
communication subsidiaire. 

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique, grand public.

    Activités
Lancée avec le Centre de Connaissances en juin 
2020, la Banque d’Images RFS, hébergée sur Flickr, 
permet au PCU, aux équipes des projets pays et aux 
partenaires du Hub Régional de télécharger, sur une 
seule plateforme, toutes les photos et vidéos liées 
au programme. La Banque d’Images est organisée 
par pages et sous-albums de projets pays, et permet 
à tous les publics, internes et externes, d’accéder 
facilement aux photos et vidéos RFS. Toutes les 

photos sont étiquetées et consultables par thème 
de projet et liées aux actualités et événements 
correspondants sur le site Web RFS et le Centre de 
Connaissances.

Le cycle mensuel de GdC comprend l’envoi de 
photos et de vidéos à l’équipe de gestion des 
Communications et des Connaissances, avec toutes 
les autres mises à jour des équipes de projet. Ces 
éléments sont ajoutés à la plateforme Flickr tout 
comme les actualisations du site Web RFS et du 
Centre des Connaissances. Pour décentraliser ce 
processus et amener les projet pays à s’approprier 
la gestion des ressources multimédias, les 
équipes de projet pays ont un accès en tant que 
contributeurs à la page de leur projet pays et sont 
encouragées à télécharger leurs photos directement 
sur la plateforme.

Bulletin Interne

    Finalités

Informer les publics internes (équipes de projets 
pays et Hub Régional, partenaires exécutifs) sur les 
dernières nouvelles du programme, les ressources 
et événements ainsi que sur toute requête ou 
notification urgente.

    Publics ciblés

Publics internes

  Fréquence

Mensuelle

    Activités
Envoyé chaque quatrième semaine du mois, le 
bulletin interne communique les nouvelles et mises 
à jour recueillies au cours du mois par l’équipe de 

Communication et Gestion dea Connaissances. Les 
actualisations rapides et cohérentes garantissent 
que chacun des projet pays et partenaires du Hub 
Régional reste au fait des activités survenant au 
long du programme. De plus, le bulletin signale les 
opportunités et ressources externes susceptibles 
d’être pertinentes pour les acteurs du programme. 

En diffusant les activités des projets pays, le 
bulletin interne facilite également les interactions 
et l’apprentissage interprogrammes. Le bulletin 
mentionne tous les contacts des coordinateurs 
de projets pays afin d’encourager les équipes de 
projets nationaux à se rapprocher d’autres projets 
relevant des défis similaires et menant des activités 
similaires. 

Lettres d’Information

Photo: ©Food Security, Benue (UNDP)

les écosystèmes et la résilience climatique dans 
l’adoption des mesures et des pratiques touchant à 
la sécurité alimentaire.
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Mailings d’événements spéciaux

    Finalités

Prévenir certains publics d’importants événements, 
publications et emquêtes, en dehors du cycle 
habituel.

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique.

  Fréquence

Selon les besoins

    Activités

Ces alertes par mail concernent les événements à 
l’échelle du programme et leur suivi (ex. l’atelier 
annuel RFS ou l’événement en marge de la COP14 
en 2019), les enquêtes spéciales (ex. l’enquête 
COVID-19) ainsi que les publications importantes 
(ex. le rapport annuel RFS). Pour garder la 
pertinence auprès des publics des bulletins 
interne et externe, les mailings sont réservés aux 
actualisations relatives à tout le programme et 
nécessitant une action immédiate. Les publics 
sont sélectionnés au cas par cas, en fonction de 
l’objectif  du mailing.

Infolettre (Externe)

   Finalités

Informer tous les abonnés (Publics internes et 
externes) sur les dernières actualités, ressources et 
événements du programme RFS.

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique, grand public.

  Fréquence

Mensuelle

    Activités

Chaque première semaine du mois, le bulletin 
d’information externe diffuse aux abonnés de RFS 
les mises à jour du programme (recueillies dans 
le cadre du cycle mensuel de GdC). Les mises 
à jour du programme du bulletin interne sont 
enrichies avec plus d’informations de base pour 
ceux, parmi les abonnés, qui sont moins familiers 
du programme RFS. Chaque article du bulletin 
d’information renvoie les lecteurs au site web 
RFS pour plus d’informations par un lien vers les 
nouveaux articles mensuels. En croisant les liens 
entre les produits de communication, nous pouvons 
stimuler la consultation du site web et accroître la 
notoriété du programme à chaque cycle de GdC.

Facebook et Twitter

Médias Sociaux

    Finalités

Couvrir et mettre en valeur les informations et
actualisations du programme RFS, ainsi que 
celles de nos partenaires et des programmes et 
organisations concernés. S’impliquer de manière 
cohérente auprès de nos parties prenantes dans 
un dialogue à deux sens, prôner un changement 
transformateur et accroître notre public.

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique, grand public.

    Fréquence

Hebdomadaire

    Activités

Les médias sociaux sont un canal essentiel pour 
diffuser les messages clés du programme RFS et 
informer le public des activités, des mises à jour 
et des réalisations. Notre priorité est de créer un 
contenu attrayant qui encourage l’interaction et 
l’action (voir Fenêtre 5). Le canal des médias sociaux 
offre une plateforme agile pour répondre rapidement 
aux besoins du public et aux dernières nouvelles.

RFS utilise et met à jour régulièrement deux 
plateformes de médias sociaux - Twitter et 

Le contenu sur les médias sociaux 
devrait:
1. Encourager le feedback, la participation 

et le dialogue.
2. Répercuter en temps réel actualités et 

mises à jour.
3. Fournir des actualités, mises à jour et 

récits axés sur l’humain.
4. Relayer en direct les événements 

importants.
5. Avoir un visuel attrayant avec des 

graphiques, des photos ou des 
animations.

6. Rester conforme à l’identité visuelle de 
RFS.

7. Utiliser un langage plus informel ou 
proche de la conversation.

8. Autant que possible, diriger le trafic vers 
les sites web de RFS et ses partenaires.

9. Promouvoir les travaux apparentés du 
FEM, des organismes de mise en oeuvre 
de RFS et de ses partenaires d’exécution.

Fenêtre 5: Directives 
RFS sur les médias 
sociaux

Facebook. Ces plateformes servent des objectifs 
différents:

A. Fournir des mises à jour express sur le 
programme RFS, ceux de ses partenaires, les 
projets, organisations et initiatives connexes;

B. Faire la promotion croisée de nouveaux récits, 
d’événements et de ressources ayant paru sur 
le site web RFS;

C. Engager un dialogue direct avec les acteurs clés 
(internes et externes au programme);

D. Défendre des questions qui s’alignent sur 
la mission du programme RFS (investir plus 
dans les systèmes de petites exploitations; 
importance de protéger les ressources 
naturelles, écosystèmes et biodiversité; 
l’interdépendance de la sécurité alimentaire, la 
pauvreté, le changement climatique; etc.); et

E. Véhiculer l’information et les données 
qui étayeront la prise de décision dans le 
programme.
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#gender
#FoodSecurity
#biodiversity #sustainable

#EcosystemHealth

#waterharvesting

#foodsystems

#landrestoration

#climatesmart

#partnerships

Afin de maximiser l’impact de nos messages sur 
les médias sociaux et d’élargir nos publics, chaque 
message sur les médias sociaux comprend des 
tags et des hashtags de partenaires pertinents. 
Le recours aux tags des partenaires, notemment 
le bailleur de fonds du programme (@theGEF), le 
partenaire exécutif  principal (@IFAD), et l’agence 

chargée de la mise en oeuvre du projet pays, sert 
à dynamiser le contenu et la portée collective de 
notre vaste réseau de partenaires. Les hashtags 
thématiques et les hashtags spécifiques d’un 
événement permettent de regrouper et d’organiser 
les posts pour que le contenu soit plus accessible à 
des publics plus larges.

#ResilientFoodSystems
@theGEF & @IFAD

#environment
#conservation

#NaturalResources

#Africa
#agroforestry

Campagnes de médias sociaux

    Objectif

Promouvoir auprès d’un large public un événement 
important, une journée internationale, des 
ressources ou une mise à jour du programme RFS.

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique, grand public.

    Fréquence

Selon les besoins

    Activités

Au delà du contenu habituel sur les médias sociaux, 
nous lançons des campagnes dans les médias 
sociaux pour promouvoir un événement, sensibiliser 
à une question et présenter des publications 
spéciales ou des produits de communication. il peut 
s’agir de journées internationales célébrées par la 
communauté du développement durable (ex. Journée 
mondiale des sols, JM de la biodiversité, JM de 
l’environnement, etc.) ou encore de manifestations 
ou produits spécifiques au programme RFS (ex. le 
lancement du site Web de la RFS , de son Rapport 
Annuel, etc.).

Les campagnes sont conçues pour accroître 
la mobilisation autour d’un sujet précis et 
visent expressément à élargir la portée des 

communications de la RFS. Avant l’événement 
ou la publication, l’équipe de Communication et 
GdC élabore une stratégie et un plan de mise en 
oeuvre pour la campagne s’attachant à définir 
des messages et à créer un contenu visuel pour 
des publics ciblés. Une fois les messages clés 
déterminés, des messages Twitter et Facebook sont 
élaborés, avec animations, vidéos et graphiques pour 
dynamiser la mobilisation en faveur du contenu.

Pour maximiser l’impact de ces campagnes, l’équipe 
Communication et GdC distribue des kits médias 
sociaux et des consignes aux agences d’exécution 
et aux partenaires RFS afin qu’ils soutiennent la 
campagne en diffusant du contenu sur leurs propres 
canaux institutionnels. Le jour de l’événement 
ou du lancement, la mobilisation autour de la 
campagne est monitorée pour un suivi en temps 
réel, permettant le dialogue et l’interaction avec nos 
adeptes des médias sociaux.

L’impact de la campagne est contrôlé-engagements, 
nouveaux adeptes, visites uniques sur le site web 
RFS sont tracés afin de mesurer la portée de la 
campagne. Ces chiffres ajoutés aux retours des 
partenaires nous aident à identifier ce qui marche 
et ce qui ne marche pas, et nous permettent de 
toujours revoir et améliorer la qualité de notre 
contenu sur les médias sociaux.
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Rapports annuels

Publications

Les Points Forts du 
Programme 2018-2019

Systeme 
Alimentaires 
Resilients

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E

2020
Les points forts 
du programme 

Systèmes 
Alimentaires 
Résilients

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E

    Objectif

Offrir un survol des activités, accomplissements, 
leçons apprises et meilleures pratiques des 12 
projets pays et du Hub Régional, au long de l’année 
écoulée.

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique, grand public

    Fréquence

Annuelle

    Activités

Le rapport annuel est rédigé et publié sur une 
base annuelle. Il recueille et met en avant la masse 
d’actifs informationnels générés, tout au long de 
l’année, par les agences de mise en oeuvre, les 
partenaires et les bénéficiaires.

Pour rédiger le rapport, l’équipe chargée de la 
communication et de la gestion des connaissances 
rassemble toutes les informations collectées tout 
au long de l’année par le biais du cycle mensuel 
de GdC et du rapport Annuel de Mise en oeuvre 
de Projet, soumis tous les ans par les agences de 
mise en oeuvre. Ces informations sont analysées, 

et retranscrites pour les publics externes pour être 
présentées suivant les trois piliers du programme 
RFS: S’IMPLIQUER, AGIR, SUIVRE, en plus des 
autres sujets transversaux.

Le Rapport Annuel est structuré et présenté de 
manière à informer le public sur la nature intégrale 
et intégrée des interventions de RFS, tout en 
soulignant les réalisations importantes de chaque 
projet pays et du Hub Régional. Le rapport sert à 
célébrer annuellement tout ce que nous avons réalisé 
grâce à l’effort collectif  de tous les partenaires RFS.

S’agissant de la publication phare du 
programme RFS, le Rapport Annuel fournit une 
occasion précieuse d’élargir la portée de notre 
communication, d’élargir notre public et de faire 
prendre conscience des questions qui sont au coeur 
du programme RFS. La publication du Rapport 
Annuel est généralement divulguée par les bulletins 
d’information du programme RFS, le site web et 
une campagne de médias sociaux diffusée par les 
canaux du programme RFS et de ses partenaires. 
Sa promotion par le FEM, le FIDA et d’autres 
agences de mise en oeuvre, élargit la portée de cette 
campagne au-delà des adeptes de RFS et aide à 
présenter RFS à de nouveaux publics autour globe.

Fiches d’information pays

    Objectif

Fournir un bref  résumé des objectifs, activités, 
impacts, parties prenantes clés et innovations du 
projet pays.

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique, grand public

   Fréquence

Mis à jour aussi souvent que demandé par les 
projets pays

    Activités

Chaque projet pays RFS poursuit un ensemble 
unique d’objectifs visant à relever les défis de la 
sécurité alimentaire, de la gestion des terres, de 
l’agriculture et des moyens de subsistance au sein 
de communautés rurales d’Afrique subsaharienne.

La portée du programme RFS est telle que 
chaque projet pays offre des enseignements, des 
apprentissages et des innovations différents, propres 
à leur contexte particulier mais utiles à d’autres 
pays confrontés à des défis similaires. Il est donc 
crucial pour l’équipe de Communication et GdC de 
remonter et diffuser les informations clés sur chaque 
projet pays.

Ainsi, est suscitée une prise de conscience, interne 
et externe au programme, des activités des projets 
pays et des connexions avec d’autres programmes 
et projets poursuivant des objectifs communs ou 
convergents.

Toutes les Fiches pays sont hébergées dans 
la Bibliothèque des ressources du Centre des 
Connaissances RFS et figurent sur les pages dédiées 
à chaque projet pays.

Le projet Neer-Tamba s’inscrit dans une approche axée sur le renforcement de la 

résilience. Par conséquent, le projet encourage les activités innovantes axées sur 

l’ingénierie sociale en vue de créer et de renforcer les comités et associations au 

niveau des sous-bassins versants. La durabilité des interventions est assurée par le 

choix de pratiques et d’activités approuvées depuis des décennies.
Intervenants engagésLe projet est placé sous la supervision financière 

du ministère de l’économie, des finances et du 

développement et sous la supervision technique 

du ministère de l’agriculture et des aménagements 

hydrauliques. Les autres intervenants sont:

Secrétariat exécutif, Conseil national de la sécurité 

alimentaire
Secrétariat permanent pour la coordination des 

politiques du secteur agricole
Ministère de l’élevage et des ressources en eau

Ministère de l’environnement, de l’économie 

verte et du changement climatique, Secrétariat 

permanent, Conseil national de l’environnement et du 

développement durableBureau National des Chambres Rurales d’Agriculture

Innovation

Impacts escomptés

Renforcement des capacités des 
plateformes nationales et régionales 

multipartites:
Les cadres multipartites au niveau 

national et régional permettent aux 

acteurs de contribuer au processus 

de prise de décision (par exemple, les 

politiques sectorielles et les priorités 

d’intervention).

Développement des approches 
intégrées de gestion durable des 
terres au sein des agroécosystèmes:
Une approche intégrée, adoptée 

par 20 000 ménages ruraux, fait 

progresser l’amélioration de la 
sécurité alimentaire dans la région 

du Nord.

Suivi et évaluation de la 
contribution des investissements 
environnementaux au renforcement 

de la résilience de la population:Un système national de mesure de 

la résilience permet de prendre des 

décisions dans un cadre multipartite.

resilientfoodsystems.co

8,500 (ha)de terres sous gestion intégrée et durable12,621,000 (MtCO
2e)

d’émissions de GES évitées 
ou réduites

Avantages Environnementaux 
MondiauxGEBs

Koudrègma Zongozongokoud@yahoo.fr

Projet de Gestion Participative des Ressources Naturelles et de 
Développement Rural 
(Neer-Tamba Project)Contacts du Chargé de projet

105,000 personnes

17,800
ménages

Avantages ciblés Engagement accru

Jonky TenouResponsable du programme, FIDA 
y.tenou@ifad.org

Rodrigo CiannellaUnité de coordination de programme 

ICRAF 
R.Ciannella@cgiar.org

Systèmes Alimentaires Résilients 
Contacts de programme

Composantes clésLe projet est structuré de manière à se pencher sur trois composantes conformément 

au programme ‘Systèmes Alimentaires Résilients’:

1. Renforcement des capacités des plateformes nationales et régionales;

2. Mise à l’échelle des approches intégrées de la gestion durable des terres au sein  

     des agroécosystèmes; et3. Coordination des dispositions, y compris les indicateurs clés pour la prise de  

     décision en matière de sécurité alimentaire et de meilleures pratiques        

     environnementales. Les aspects transversaux liés aux chaînes de valeur, au   

     renforcement des capacités et à la gestion des connaissances sont encore   

     renforcés grâce à l’appui direct du projet de Hub régional.

www

www.facebook.com/ResilientFoodSystems/
twitter.com/ResFoodSystems

Le programme ‘Systèmes 
Alimentaires Résilients’ est 
l’un des trois projets pilotes 
d’approche intégrée financés par 
le Fonds pour l’Environnement 
Mondial. Sa mise en œuvre est 
assurée par le Fonds International 
de Développement Agricole, 
en collaboration avec 12 pays 
africains et plusieurs partenaires 
régionaux. Le programme 
quinquennal vise à favoriser la 
durabilité et la résilience de la 
sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne. 

En tant que partie intégrante 
de cette initiative régionale, le 
projet de Gestion Participative 
des Ressources Naturelles au 
Burkina Faso contribue à l’impact 
collectif  de programme ‘Systèmes 
Alimentaires Résilients’.

L’objectif  principal du projet est la gestion durable des agroécosystèmes, permettant 
d’assurer la sécurité alimentaire dans la région du nord du Burkina Faso.

Le projet cible la région du nord du Burkina Faso, où 90 % des ménages sont 
des petits exploitants agricoles, et où il existe une demande croissante de terres 
cultivables et de pâturages, ainsi qu’une demande de bois et de ressources 
énergétiques. Cela a conduit à une foule de défis, à savoir la baisse des ressources 
fourragères, la baisse des ressources fauniques, la pénurie d’eau (due à 
l’épuisement précoce des réservoirs et du réseau hydrographique), l’envasement 
des cours d’eau et la dégradation des zones riveraines, ainsi que les conflits sur 
l’utilisation des ressources naturelles. Pour relever ces défis, le gouvernement du 
Burkina Faso, avec l’appui du FIDA, a lancé le projet Neer-Tamba, une opération 
qui se déroulera de 2014 à 2022, afin d’améliorer les conditions de vie et les 
revenus des ménages ruraux touchés par la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Le projet, qui s’étend également aux régions de l’Est et du Centre-Nord du pays, 
vise à faire bénéficier 190 000 ménages ruraux à travers: 

1. Le renforcement de la résilience au climat et la promotion de l’autonomie   
    financière; et

2. Le renforcement du tissu social et économique favorable dans lequel les   
    groupes cibles sont des acteurs et des partenaires.

Grâce au programme ‘Systèmes Alimentaires Résilients’ (RFS), le projet Neer-
Tamba renforce la promotion, l’adoption et l’élargissement des politiques et des 
activités de sécurité alimentaire.

Contexte

Olivier Asselin (UNICEF)

Burkina 
Faso

Zone du projet au Burkina Faso

Projet de Gestion 
Participative des 
Ressources Naturelles et 
de Développement Rural 
(Neer-Tamba Project)

Objectif

Résilients
Systèmes Alimentaires

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E
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Dossiers de Connaissances

    Objectif

Capter et diffuser les connaissances clés, les 
preuves, les apprentissages et les meilleures 
pratiques générés par les 12 projets pays RFS et le 
Hub Régional.

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public 
politique.

   Fréquence

Selon les besoins

    Activités

Au cours du cycle mensuel de Gestion des 
Connaissances, l’équipe de Communication et GdC 
reçoit souvent des informations méritant un rapport 
et une analyse plus poussés et une diffusion plus 
large. Ces informations sont retenues pour la 
collection des Dossiers de Connaissances de RFS.

Cette collection répertorie certaines approches, 
activités et leçons apprises qui:

A. Sont particulièrement innovantes et méritent 
d’être mises en avant;

B. Ont eu un grand impact et devraient être mises 
à échelle et/ou peuvent potentiellement être 
appliquées à d’autres projets; et

C. Sont mises en oeuvre dans de nombreux 
projets pays qui pourraient profiter d’échanges 
d’expériences, des meilleures pratiques et des 
leçons tirées.

Quand un sujet est choisi pour la collection, il est 
pris grand soin de rassembler les connaissances et 
les données remontées des projets pays, d’analyser 
les informations et de présenter les savoirs d’une 
manière attrayante et bénéfique. Les Dossiers des 
connaissances RFS sont structurés et présentés 
suivant les trois piliers RFS – S’IMPLIQUER, AGIR, 
SUIVRE – et les thématiques transversales, telles 
que la généralisation de la parité de genre et le 
renforcement des capacités.

Citons en exemple la visite d’échange entre 
les projets RFS Kenya et Ouganda, ainsi que 
la compilation des expériences pays relatives 
à l’emploi d’outils de suivi de la résilience des 
ménages en Eswatini et au Kenya.

Notes d’orientation

Comment s’adapter à un 
environnement de travail 
en évolution rapide dans 
un contexte COVID-19
La pandémie de coronavirus a obligé beaucoup d’entre nous à quitter nos 
bureaux et à travailler à domicile sans avoir beaucoup de temps pour nous 
y préparer. Dans ce guide, le Unité de coordination des programmes (PCU) 
des Systèmes Alimentaires Résilients offre quelques conseils à nos équipes 
nationales sur la manière de s’adapter à ce nouvel environnement de 
travail et à l’évolution rapide de la situation.

Produit par:Note d’orientation de l’unité de coordination des programmes

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E

Faciliter l’échange de 
connaissances par les 
‘Labos d’Apprentissage’

Produit par:
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Note d’Orientation

    Objectif

Disséminer dans tout le programme des conseils 
et des orientations sur des questions thématiques 
spécifiques impactant les projets pays RFS et le Hub 
Régional.

    Publics ciblés

Publics interne

   Fréquence

Selon les besoins

    Activités

Nous avons conçu notre série de Notes d’Orientation 
en réponse à la pandémie de COVID-19, lorsqu’il 
devint évident que nos projets pays et notre Hub 
Régional seraient, dans les mois suivants, confrontés 
à plusieurs nouveaux défis résultant de confinements 
nationaux, d’ordres de distanciation sociale et 
de risques sanitaires pour les bénéficiaires et le 
personnel.

Gérez votre équipe

Reconnaissez que les membres de l’équipe peuvent être confrontés à des contraintes supplémentaires à la maison, comme devoir s’occuper de parents, d’enfants scolarisés à domicile ou de tâches ménagères - et soyez patient.

Assurez-vous d’accorder la priorité à leur santé et à celle de leurs proches et de leurs communautés. 

Essayez ensuite d’atténuer autant que possible l’impact de la pandémie sur leur carrière et les activités de projet sur lesquelles ils travaillent. 
Prenez contact avec       toutes les personnes qui participent au projet dans votre pays et renseignez-vous sur leurs conditions de travail à domicile et voir dans quelle mesure vous pouvez                   les soutenir

Fixez des limites claires pourla famille et les amis, comme vous le pouvez dans votre 
foyer. Donnez à votre famille une idée de votre journée et de 
l’heure à laquelle vous pourriez recevoir un appel ou avoir 
besoin d’un “moment de tranquillité”.  Ne sous-estimez pas 
les distractions que représentent les animaux domestiques, 
la télévision ou les tâches ménagères

Lavez-vous les mainsrégulièrement et à fond avec un frottement à base d’alcool ou avec du savon et de l’eau. 

Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche

Maintenez une distance sociale d’au moins 1 mètre (3 pieds) entre vous et les autres lors de la sortie.

Suivez une bonne hygiène respiratoire
Assurez-vous que la bouche et le nez sont recouverts d’un coude plié ou d’un tissu lorsqu’ils toussent ou éternuent.

Si vous avez de la fièvre, de la toux et de la difficulté à respirer, consultez un médecinSuivez les instructions de votre autorité sanitaire locale.

Il est facile de tomber dans le piège d’une mauvaise discipline : abandonnez votre routine quotidienne, dormez tard et mangez des aliments malsains. 

Préparez-vous à travailler comme vous le feriez en temps normal. Prenez le déjeuner et les pauses thé ou café loin de votre espace de travail pour vous reposer entre les tâches.

|  1  |

POUR COMMENCER ET GARDER LE CAP, ESSAYEZ CES 
9 STRATÉGIES 

1

3

2

4

GÉRER LES GENS AVEC EMPATHIE

LIMITER ET GÉRER LES PERTURBATIONS ET LES INTERRUPTIONS

2. PARTAGER LES MESURES DE PROTECTION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) CONTRE LE VIRUS

RESPECTEZ VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Thèmes clés et Activités 
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Les notes d’orientation furent diffusées dans tout 
le programme pour aider le staff  des projets à 
affronter les nouvelles réalités du travail et de la 
sécurité durant le COVID-19.

Bien qu’elles n’aient été créées qu’en réponse à la 
pandémie de COVID-19, il est apparu que ces notes 
d’orientation RFS constitueraient un ajout précieux à 
notre palette de projets de savoirs. Les Notes
d’orientation permettent: au PCU de répondre 
rapidement aux besoins de l’équipe de projet, en 
élaborant des orientations prêtes à être diffusées et 
pour lesquelles les équipes de projet peuvent obtenir 
des conseils précis sur comment répondre aux défis 
spécifiques émergents. La série sera réservée aux 
domaines dans lesquels le PCU peut offrir un vrai 
soutien aux projets pays, surtout par des conseils 
pour améliorer et adapter la gestion, la coordination 
et la planification des activités des projets pays et 
du Hub Régional.

A

B

C
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Échanges Sud-Sud et Visites Terrain

    Objectif

Faciliter le partage des connaissances et des 
enseignements tirés par des visites d’échange en 
présence, internes au projet pays ou entre projets 
pays, afin de hausser leur niveau d’impact et de 
générer des bienfaits pour l’environnement mondial 
dans tous les paysages ruraux et à l’échelle.

    Publics ciblés

Publics internes 

   Fréquence

Au moins annuel

    Activités

Tous les projets RFS sont confrontés aux mêmes 
défis et travaillent à des objectifs communs aussi 
l’échange interprogrammes d’idées, innovations, 
pratiques et approches est un vecteur important 
tant pour renforcer la cohérence et l’homogénéité 
des programmes que pour accélérer le rythme 
du changement en partageant des expériences 
directes en temps réel de ce qui fonctionne et 
ne fonctionne pas dans des contextes variés. Les 
visites d’échange Sud-Sud sont l’un des moyens les 
plus performants dont dispose e PCU pour faciliter 
ce type d’apprentissage direct et d’exposition. Dans 
les 12 projets pays, les visites d’échange dans 
et entre les projets offrent aux équipes opérant 
dans des contextes différents mais dans le même 
but, l’occasion de comparer des approches et 
techniques innovatrices, de partager les leçons 

apprises et de mettre en avant les meilleures 
pratiques de terrain.

Les visites de terrain sont en général organisées 
une fois par an par le PCU, en lien avec les ateliers 
annuels RFS. D’autres sont menées par les 
équipes de projet pays en fonction de leur souhait 
d’apprendre les uns des autres, comme la visite 
d’échange Ouganda-Kenya en 2019. Dans ces 
cas, les équipes de projet pays en visite observent 
directement l’impact des différentes pratiques 
et approches. Elles peuvent aussi parler aux 
agriculteurs bénéficiaires qui profitent directement 
des activités et des investissements de RFS. Ces 
visites offrent aux équipes de projet pays l’occasion 
de forger des liens et de nouer des dialogues se 
poursuivant même après la visite et qui permettent 
d’identifier et transposer à plus grande échelle les 
mesures éprouvées renforçant la résilience dans 
l’ensemble du programme.

Les visites d’échange Sud-Sud peuvent aussi être 
organisées avec des acteurs non-RFS opérant 
dans des contextes ou des zones similaires. Par 
exemple, en 2018, l’ICRAF a animé l’échange de 
connaissances et de leçons apprises entre les 
acteurs de différents projets de recherche et de
développement travaillant dans des zones identiques 
du nord du Ghana, notamment le projet national 
RFS, l’interface forêt-agriculture d’Afrique de l’Ouest 
(WAFFI), une initiative financée par le FIDA, et le 
programme Regreening Africa financé par l’UE.

En mai 2019, l’équipe RFS Ouganda 
s’est rendue au Kenya pour observer en 
direct les technologies et les approches 
mises en oeuvre par le projet RFS Kenya 
- le Fonds de l’Eau du Haut Tana-Nairobi 
(UTNWF) - pour aider à améliorer l’accès à 
l’eau d’irrigation des petits exploitants et 
restaurer les berges dégradées. L’UTNWF 
s’est axé sur la fourniture aux communautés 
et aux agriculteurs de sources hydriques 
alternatives afin d’alléger la pression sur les 
berges et de conserver les zones tampons 
de la rivière.

Après avoir rencontré les autorités kenyanes
et discuté de l’état d’avancement de la 
mise en oeuvre avec les partenaires du 
Hub régional à l’Unité de coordination 
du programme (PCU), l’équipe de RFS 
Ouganda a rendu visite à plusieurs 
agriculteurs qui, grâce à l’appui du projet 
RFS Kenya, ont délocalisé leurs exploitations 

Fenêtre 6: Visite d’apprentissage et d’échanges entre les 
projets pays de l’Ouganda et du Kenya

|  4  |Key learning focus areas for the Uganda 

country project 
✔

Learning about how highland farmers have been engaged into landscape management and their 

commercial production and marketing activities.
✔ The intersectoral linkages and coordination of  activities.

✔ Specific technologies to harness water for irrigation.
✔

Specific management approaches the Kenya project has sought to prevent conflict that arise 

from natural resources exploitation.
✔

Understanding how farmers and community members find value in conserving land and how it 

relates to livelihoods in the form of  enhanced food security.

✔

Learning of  examples of  how value is added to production and enhanced income earned 

beyond sale of  raw materials. 

Regional Hub structure

Scaling up integrated approaches and practices
Monitoring and assessment of global environmental benefits and agro- ecosystem resilience

Coordination, reporting and general management functions across IAP projects for programmatic impact, visibility and coherence

3 4Create and strengthen integrated institutional frameworks and mechanisms for scaling up proven multi-benefit approaches
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On the initial part of  the mission, the delegation met with the Programme Coordination Unit hosted 

at ICRAF, including Regional Hub representatives from UNDP, Conservation International and UN 

Environment, in addition to ICRAF scientists.

Resilient Food Systems – ICRAF 
tour and meetings with the 
Programme Co-ordination Unit

South - South Learning 
Exchange visit between Uganda 
and Kenya Country Projects 

RFS
 ENGAGE series
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des berges de la rivière et adopté des 
technologies de collecte des eaux de pluie 
pour irriguer leurs cultures.

L’équipe de RFS Ouganda a pu s’inspirer 
de nombreuses pratiques innovantes mises 
en place dans le Haut-Tana et discuter des 
façons d’appliquer ces pratiques durables 
dans d’autres contextes écologiques 
et socio-économiques. De manière 
significative, les équipes de projet ont pu 
réfléchir aux liens entre la conservation 
des terres, la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance. Chaque agriculteur 
rencontré par l’équipe ougandaise offrait un 
cas d’étude riche d’ expériences démontrant 
combien les interventions de conservation 
et de restauration des terres stimulent la 
croissance des revenus, la stabilité des 
moyens de subsistance et l’amélioration des 
résultats nutritionnels.
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Événements et Diffusion

Événements à l’échelle du programme et de la région 

    Objectif
Réunir les équipes de projet RFS dans un même lieu 
afin de tisser des relations personnelles, d’évaluer 
les avancées du programme, de discuter des 
réalisations, de relever les défis du programme et de 
faciliter l’apprentissage et l’échange entre collègues.

    Publics ciblés
Publics internes, publics techniques, public politique

   Fréquence
Au moins 1 fois par an

    Activités
Des interactions régulières, en face à face, entre tous 
les membres des équipes RFS et les partenaires 
sont cruciales pour établir et nourrir les relations de 
travail et servir le bon déroulenment du programme.

L’Atelier Annuel de RFS est l’une des principales 
plateformes permettant de pérenniser les relations 
dans tout le programme. Il a lieu tous les ans 
dans un pays différent et regroupe les personnes 
clés engagées dans le programme RFS: chefs 
de projet pays, partenaires du Hub Régional, le 
FEM, le FIDA, les représentants d’autres agences 
d’exécution et les experts techniques. L’atelier 
offre un espace où faire le bilan des avancées 
réalisées à ce jour, discuter des résultats, relever 
les défis programmatiques et organiser des visites 
de terrain facilitant l’apprentissage pratique entre 
pairs.

Des ateliers régionaux et thématiques sont 
également organisés en cours d’année, réunissant 
les principales parties prenantes, au sein et en 
dehors du programme RFS, pour discuter de 
sujets et de défis spécifiques à un thème ou à 
une région géographique. Ces ateliers ont une 
portée plus étroite et sont souvent coorganisés 
et co financés par un partenaire travaillant à la 
mise à l’échelle d’une approche particulière dans 
plusieurs pays. Par exemple, en 2019, la FAO a 
organisé un atelier régional au Burkina Faso axé 
sur l’établissement et le déploiement des Champs 
Écoles des Paysans (FFS) et des Ecoles d’agro 
pastoralisme (AFS). L’atelier a été suivi par des 
équipes de projets pays RFS (Sénégal, Niger, 
Burundi, Ouganda et Éthiopie), des représentants 
des gouvernements nationaux et d’autres projets 
financés par le FEM. L’atelier a permis d’échanger 
sur les options et les modèles de résilience 
climatique et de restauration des paysages dans 
les systèmes pastoraux et agricoles.

Ces ateliers ciblés se concentrent sur l’échange 
d’expériences et d’enseignements entre les 
pays où prévaut un fort chevauchement de défis 
communs ou des mises en oeuvre d’approches 
communes. En élargissant ces ateliers au-delà 
de la portée géographique du programme, 
RFS permet de renforcer la portée du propre 
programme RFS en facilitant les impacts 
transfrontaliers et un alignement aux niveaux 
régional et sous-régional.

La pandémie mondiale de COVID-19 a contraint 
nombre de nos activités habitielles de GdC et 
de communication à s’adapter et évoluer en 
suivant les circonstances fluctuantes dans chacun 
des 12 pays RFS. La propagation du virus et 
les différentes réponses des gouvernements 
continuent d’impacter chacun des pays RFS de 
manières différentes et à des rythmes différents. 
Les nouvelles restrictions sur les voyages, le travail 
en bureaux partagés et la pratique d’activités non 
essentielles, ont imposé la réévaluation d’un grand 
nombre de nos activités de GdC prévues pour 
2020, y compris l’annulation de l’Atelier Annuel 
RFS de mars 2020.

Le PCU a mené une enquête en collaboration 
avec le FIDA et le Secrétariat du FEM afin de 
bien comprendre à quelles nouvelles contraintes 
nos projets pays sont confrontés, quel impact la 
pandémie a sur les activités de projet en cours et 
prévues et de quelle manière le PCU peut soutenir 
efficacement les équipes de projets pays et les 
partenaires du Hub Régional. Les 52 réponses des 
projets pays et de partenaires de mise en oeuvre, 
soulignent les retombées que chaque projet pays 
subit et les différentes stratégies d’adaptation 
qui émergent à mesure que les projets pays 
s’adaptent aux nouveaux environnements de 
travail.

Alors que notre réponse à la pandémie continue 
d’évoluer, nombre d’événements prévus ont pu 
être transférés sur des plateformes virtuelles afin 
de continuer à fournir une formation et un soutien 
aux équipes des projets pays. Le PCU a organisé 
deux webinaires d’apprentissage et d’échange 
avec toutes les parties prenantes de RFS en 
juillet 2020, donnant l’occasion aux projets pays 
RFS de faire le point sur les réalisations et les 
activités de l’année précédente. Des formations 
virtuelles ont également été proposées aux 
projets pays intéressés, notamment sur l’outil 
EX-Ante Carbon Balance - fourni par la FAO 
en Eswatini, au Malawi et au Kenya; et sur la 
cartographie des incidences - fournie par l’ICRAF, 
en collaboration avec l’Université de Bangor et le 
FIDA, au Nigéria, à l’Ouganda, au Sénégal et au 
Niger. La FAO et l’ICRAF ont également réussi à 
adapter une formation conjointe prévue à l’origine 
pour l’Atelier Annuel de mars, en proposant des 

webinaires virtuels structurés pour renforcer les 
compétences des équipes pays en vue d’améliorer 
les politiques et la mobilisation institutionnelle à 
l’aide du processus SHARED pour une Approche 
des Parties-prenantes à la prise de Décision 
éclairée par le Risque et fondée sur des Preuves, 
et les outils et méthodes associés.

La poursuite du développement et de la 
réalisation de ces événements en ligne est 
une riche expérience d’apprentissage pour 
les organisateurs, les participants et l’équipe 
de Communication et de GdC, requérant de 
nouvelles compétences, méthodes et plateformes 
pour mobiliser efficacement nos publics. Tout 
en trouvant de nouveaux moyens d’adapter au 
nouvel environnement de travail nos activités 
de formation et de mobilisation à l’échelle du 
programme, nous tentons d’aider les projets
pays à en faire autant - en rédigeant des notes 
d’orientation, en rassemblant et en diffusant des 
stratégies d’adaptation et des innovations réussies 
issues de projets pays individuels, et en proposant 
un soutien personnalisé au cas par cas.

Fenêtre 7: S’adapter au COVID-19

Comment s’adapter à un 
environnement de travail 
en évolution rapide dans 
un contexte COVID-19
La pandémie de coronavirus a obligé beaucoup d’entre nous à quitter nos 
bureaux et à travailler à domicile sans avoir beaucoup de temps pour nous 
y préparer. Dans ce guide, le Unité de coordination des programmes (PCU) 
des Systèmes Alimentaires Résilients offre quelques conseils à nos équipes 
nationales sur la manière de s’adapter à ce nouvel environnement de 
travail et à l’évolution rapide de la situation.

Produit par:Note d’orientation de l’unité de coordination des programmes
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Résumé des 
activités clés

Echange Sud-Sud et 
apprentissage entre projets 
pays

• Les exposés ont été présentés par des 
représentants de quatre pays sélectionnés - Ghana, 
Niger, Ouganda et Burundi.

• Les équipes de pays ont également échangé des 
points de vue et échangé leurs expériences dans 
le cadre d’un exercice plénier organisé en espace 
ouvert sur la base de leurs propres demandes, 
identifiées avant la réunion, en termes de défis 
clés et de sujets avec lesquels elles souhaitaient 
discuter et obtenir les réactions de collègues du 
IAP. 

• Une visite de terrain d’une journée sur le terrain a 
été organisée dans le cadre du Projet de gestion 
durable des ressources en terres et en eaux du 
FEM-IAP-FS Ghana sur quatre sites clés. Les 
participantes ont eu l’occasion d’apprendre en 
détail sur ce projet tout en interagissant avec 
les agriculteurs, telles que les femmes engagées 
dans des activités d’autonomisation dans le cadre 
de l’approche du projet en matière d’intégration 
de la problématique hommes-femmes, les 
agents de vulgarisation et les responsables des 
gouvernements locaux. 

Formation facilitée ciblant les 
projets de pays FEM-IAP-FS

• Observation de la Terre pour le développement 
agricole durable

• Tableaux de bord de co-conception des décisions: 
répondre aux besoins et aux exigences des 
utilisateurs du projet en matière de données, de 
preuves et d’interprétation dans le suivi et la mise 
en œuvre

• La cartographies des incidences.

• Observation de la Terre pour la surveillance des 
indicateurs des services écosystémiques, des 
avantages socioéconomiques et de la résilience de 
la sécurité alimentaire

Mise à jour des projets de pays 
FEM-IAP-FS et interactions 
avec les partenaires du projet 
de pôle régional transversal 
via:

• Exposé du FIDA sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du programme

• Présentations de chaque composantes pour mettre 
à jour les programmes de pays sur les principaux 
services et offres

| 5 |
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Résumé des échanges d’apprentissage et rapport final de l’atelier 

3ème atelier FEM-IAP-FS12-15 mars 2019, Bolgatanga, Ghana

ResilientFOOD SYSTEMS
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    Objectif

Offrir un développement des capacités et une 
formation ciblés permettant aux équipes de projet 
RFS d’apprendre, de partager des expériences 
et de développer les compétences dont elles ont 
besoin pour coordonner, gérer et mettre en oeuvre 
efficacement leurs projets pays.

   Publics ciblés

Publics internes 

   Fréquence

Selon les besoins

    Activités

Toute l’année, les partenaires du Hub Régional ou 
les agences d’exécution de RFS accueillent des 
sessions de formation dédiées et des webinaires, 
avec le soutien du PCU. Ces ateliers portent sur 
des sujets variés et tirent parti du large éventail 
d’expertises techniques, d’approches et d’outils 
offert par notre réseau de partenaires de mise en 
oeuvre.

Toutes les équipes de projet pays suivent des 
ateliers de formation à l’échelle du programme 
pour renforcer et harmoniser les connaissances et 
les compétences dans l’ensemble du programme. 
Par exemple, en novembre 2019, le PCU organisa 
un atelier de formation et mise à niveau de suivi et 
évaluation à Nairobi afin de conférer aux équipes 
de projet de nouvelles compétences pour mesurer, 
documenter, synthétiser et partager l’impact de 
leurs projets. L’ICRAF, Conservation International 
et Bioversity International organisèrent chacun des 
sessions de formation spéciales sur différents outils 
de S&E. Les projets pays définisent aussi des plans 
d’action spécifiques contribuant au rapprochement 
du suivi au niveau du programme.

Certains ateliers de formation sont plus ciblés 
sur les besoins individuels des projets pays. 
Par exemple, en septembre 2019, l’AGRA et le 
PNUD organisèrent un atelier de formation sur 
l’écologisation des filières agroalimentaires afin 
de renforcer les capacités des projets pays dans 
l’application des concepts de filière aux opérations 
agricoles et d’identifier les besoins de formation au 
sein de filières spécifiques aux pays.

Événements de formation et webinaires

En créant une plateforme permettant aux projets 
pays d’échanger des savoirs et de partager des 
expériences entre eux et avec des experts technique,  
les ateliers de formation RFS permettent de tisser 
des liens inter-programmes. Ces liens sont cruciaux 
pour le succès du programme car ils constituent une 
source de soutien durable aux équipes des projets 
pays en:

A. Appliquant de nouvelles connaissances, outils  
approches au niveau du pays; et

B. Transmettant ces savoirs à leurs bénéficiaires. 

Dates du processus de formation et demande de temps

Des consultations seront d’abord menées au niveau de chaque 
pays RFS pour dégager les priorités, les tendances et les outils 
et processus existants qui sont utilisés pour influencer les 
décisions politiques et permettra d’adapter la formation virtuelle 
en prenant en compte la réalité de chaque pays.

Une série de deux webinaires de formation sera animée en 
faisant remonter les résultats de ces consultations. Chaque série 
de webinaires se tiendra en anglais (2) et en français (2), ce 
qui signifie 4 webinaires au total. Ces webinaires présenteront 
une approche systématique pour influencer les politiques et les 
décisions à travers l’utilisation du processus inclusif  et fondé 
sur des preuves “SHARED”. Cela impliquera des orientations 
détaillées étape par étape sur les outils et méthodes clés pour 
guider la manière dont les pays pourraient les adapter et les 
appliquer dans leurs travaux de projet en cours ou prévus.

Travailler par la suite avec chaque pays pour développer 
les approches qui auront été proposées, les méthodes 
d’engagement et les activités suggérées dans les plans de travail 
en utilisant les outils SHARED pertinents pour pouvoir faire 
progresser les résultats attendus du projet liés aux processus 
politiques, institutionnels et mult-acteurs.

• Une boite à outils SHARED 
pour les systèmes alimentaires 
résilients incluant données 
probantes et méthodes 
politiques, et intégrant les 
retours des séances de travail 
webinaires.

• Sur demande, une ébauche 
du plan de travail pourra être 
élaboré pour accompagner les 
projets pays RFS le souhaitant, 
permettant ainsi de soutenir la 
bonne réalisation des résultats 
et des priorités attendus des 
projets sur ces volets.

Le processus de formation
Les résultats 
du processus 
de formation 
comprendront:

Prochaines étapes
L’équipe SHARED entrera en contact pour planifier un appel de consultation avec les chefs de 
projet ou les représentants des pays.

Étape en cours Rendez-vous Demande de temps pour chaque 
équipe de pays

Consultations nationales
pré-webinaire Entre le 15 et 30 juin Zoom 1 heure avec chaque pays

Webinaire          
multi-pays 1

+ Tâches après le webinaire

Anglais - 14 juillet
Français - 16 juillet

• Formation Zoom 2 heures
• Discussion de 1 à 2 heures au sein 

de l’équipe de pays sur l’application 
de l’outil après le webinaire 

Webinaire          
multi-pays 2

+ Tâches après le webinaire

Anglais - 28 juillet
Français - 30 juillet

• Formation Zoom 2 heures
• 1 à 2 heures de tâches de suivi  

au sein de l’équipe de pays pour 
remplir le modèle de plan de travail 
après le webinaire

resilientfoodsystems.coFONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E

Amélioration de l’interface science-

politique: politiques et prise de 

décision partagées fondées sur des 

données probantes inclusives

Contexte

Une formation virtuelle pour les projets 

nationaux de Resilient Food Systems

Dans le cadre de l’appui aux projets nationaux de Resilient Food System, la FAO et le SHARED Decision 

Hub organisent une formation virtuelle structurée pour renforcer les compétences des équipes de 

chaque pays afin d’améliorer les processus d’engagement politique et institutionnel - à travers la 

méthode et les outils de l’approche SHARED (“Engagement des parties prenantes à la prise de décision 

en fonction des risques et fondée sur des preuves).

Cette formation virtuelle est une adaptation de la formation qui avait été prévue dans le cadre de 

l’atelier annuel sur les connaissances et l’apprentissage du RFS qui devait se tenir au Sénégal en 

février 2020.

Si les projets nationaux de Resilient Food Systems travaillent dans des contextes différents liés à la résilience du 

développement de l’agriculture durable et la gestion des ressources naturelles, tous doivent mettre un accent 

fondamental sur l’influence que les projets ont dans les processus de dialogue institutionnel et politique et 

l’amélioration des cadres de concertation regroupant les acteurs étatique et non-étatiques. S’ils sont bien facilités, ces 

processus peuvent soutenir efficacement et de manière durable une mise à l’échelle des innovations et ainsi sécuriser 

le retour sur les investissements stratégiques. Les processus, méthodes et outils pour mener ces activités et obtenir 

des résultats positifs ne sont pas simples. Ils exigent de la part des équipes nationales qu’elles taillent sur mesure des 

approches adaptées à leurs contextes.

La bonne nouvelle est qu’il existe des outils et des bonnes pratiques qui peuvent appuyer ces processus de 

concertation politique et institutionnelle avec des parties prenantes multiples intervenant dans les domaines de 

l’agriculture durable et la gestion des ressources naturelles. Cette formation a pour but de pouvoir outiller les équipes 

RFS de chaque pays avec ces nouvelles méthodes

La formation virtuelle cible:

• Les chefs d’équipe de projet et les points focaux des pays RFS dans les domaines de travail politique et 

institutionnel et multiacteurs;

• Points focaux des projets pertinents au sein des ministères partenaires; et

• Spécialistes du Suivi & Evaluation du projet et autres partenaires concernés par le sujet.

• Il est envisagé que 2 à 5 représentants par pays soient désignés pour la formation.

Qui devrait participer ?

resilientfoodsystems.co

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL

P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E

Diffusion et événements de plaidoyer

L’approche intégrée du programme RFS permet 
d’acquérir des expériences précieuses pour les 
gouvernements et la communauté internationale sur 
comment concevoir et mettre en oeuvre des projets 
qui  s’efforcent tout à la fois d’atteindre la sécurité 
alimentaire, d’améliorer le niveau de vie et de 
protèger les écosystèmes des communautés rurales. 
En partageant les experiences de nos projets pays, 
nous espérons:

A. Promouvoir la mise à échelle des approches 
intégrées dans d’autres systèmes de petites 
exploitations; et

B. Plaidoyer pour des approches intégrées comme 
le moyen de relever d’autres défis complexes.

Ces plateformes permettent également de soutenir 
le développement de cadres institutionnels et de 
politiques qui renforcent la pérennité des activités 
et résultats de nos programmes. Notre participation 
aux forums politiques, de niveaux national, régional 
et international, donne l’occasion à nos équipes de 
projet et à nos partenaires techniques de plaider 
pour l’intégration d’approches et d’activités réussies 
dans les cadres politiques et institutionnels afin de 
garantir un investissement continu au-delà de la 
durée de vie de notre programme RFS

    Objectif
Pour informer d’autres organisations, programmes, 
initiatives et plates-formes des réalisations du 
programme RFS, pour plaider pour les approche 
intégrées et créer des partenariats de collaboration 
en vue d’une action collective pour atteindre des 
objectifs partagés. 

     Publics ciblés
Publics internes, publics techniques, publics de 
politiques.

   Fréquence
En continu 

    Activités
La transformation du système agricole du continent 
ne peut se faire que par une action collective. 
Notre participation à des événements mondiaux et 
régionaux de sensibilisation et de plaidoyer est le 
moyen principal par lequel le programme collabore, 
partage et s’engage auprès d’autres organisations, 
programmes et initiatives avec des agendas 
communs. 

En participant et contribuant aux forums et 
événements pertinents tout au long de l’année, 
le programme s’efforce de combler les écatrs 
entre les agendas agricoles et environnementaux. 

Tuesday 03/09/2019  (13:00 - 15:00 in MET-10)
India Expo Centre and Mart

13:00 – 13:05

13:05 – 13:15

14.55 – 15:00

13.15 – 14:55

Overview on the Resilient Food Systems programme: towards a 
large-scale rural transformation in Africa.

Introduction and objectives.

Closing remarks  

Profiling water mobilisation networks and the watershed 
approach embedded into the national development 
framework. 
(Presentation includes a short program video).

Family Farming Development Programme (ProDAF)

Climate - Smart Agriculture for Climate - Resilient 
Livelihoods (CSARL)

Fostering Sustainability and Resilience for Food 
Security in Karamoja Sub-Region

Monitoring innovations using the Land Degradation 
Surveillance Framework (LDSF) and strengthening 
national capacity and embedding approaches into 
chiefdom planning. 

Supporting women-led community based organizations 
to address land degradation.

Country case studies and interactive feedback
Niger

Eswatini

Uganda

resilientfoodsystems.co

Resilient Food Systems is one of  the three Integrated Approach Pilots funded by 
the Global Environment Facility. Implementation is led by the International Fund 
for Agricultural Development, in collaboration with 12 African countries and several 
regional partners. The five-year programme is committed to fostering sustainability 
and resilience for food security in sub-Saharan Africa. The programme is contributing 
to a paradigm shift in the continent’s agriculture; one which emphasizes the importance 
of  natural capital and ecosystem services to enhance agricultural productivity. 

The side event will present innovative technologies and approaches in strengthening 
smallholder farmers resilience through integrated sustainable land and water management. 

SIDE EVENT ATUNCCD COP14 NEW DELHI

Fostering an integrated approach for sustainable 
land management in sub-Saharan Africa
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 En septembre 2018, le projet RFS Kenya présenta 
les leçons émergentes de la mise en place par le 
projet d’un partenariat public-privé (PPP) pour 
financer la protection et la réhabilitation du bassin 
du Haut-Tana aux acteurs du développement, aux 
pays et aux entreprises participant à l’événement 
connexe du Forum africain sur la révolution verte 
(AGRF): Stimuler le partenariat public-privé pour 
améliorer la résilience des petits exploitants en 
Afrique subsaharienne. 

 En avril 2019, le FIDA participa à la cinquième 
session du Forum Régional Africain sur le 
Développement Durable au Maroc. Le programme 
de RSF fut mis en exergue dans diverses sessions, 
apportant des enseignements précieux pour la 
session 2019 du Forum politique de haut niveau et 
le Sommet Mondial sur le Développement Durable 
à New York.

 RFS organisa un événement parallèle sur le thème 
“Favoriser une approche intégrée pour la gestion 
durable des terres en Afrique subsaharienne” lors 
de la COP14 de la CCD en septembre 2019. Les 
équipes de projets pays d’Eswatini, du Niger et de 
l’Ouganda présentèrent leurs expériences et les 
leçons tiées à plus de 100 participants.  

 En février 2020, les expériences des projets 
pays du Kenya et du Niger furent présentées à 
l’atelier du FEM pour la Circonscription élargie de 
l’Afrique de l’Est (ECW), qui offre une plateforme 
aux points focaux nationaux du FEM et à d’autres 
parties prenantes clés, notamment la société 
civile, pour rencontrer des collègues d’autres pays 
de la région, discuter et examiner les politiques et 
procédures et partager les expériences du FEM.

 Les pratiques et expériences du projet RFS 
Niger ont été présentées dans la collection 
des fiches de Bonnes Pratiques du FEM. Ce 
document fut partagé avec les circoncriptions 
lors de la 57e réunion du Conseil, et servit de 
base aux orientations de programmation et aux 
recommandations politiques du FEM-7

 RFS poursuit un engagement plus étroit avec 
l’Union africaine et contribue au plan de travail du 
groupe régional sur l’environnement et le climat 
dans le cadre du mécanisme de coordination 
régionale (MCR) des Nations unies et de l’Union 
africaine.

Fenêtre 8: Exemples d’implication de RFS auprès de 
plateformes régionales et mondiales

Relations & Partenariats

    Objectif

Renforcer la cohérence et la dynamique entre les 
programmes, projets, initiatives et organisations 
connexes afin d’accélérer le rythme du changement 
et de maximiser les effets des activités 
complémentaires. 

    Publics ciblés

Publics internes, publics techniques, public politique

   Fréquence

En continu

    Activités

Établir, développer et entretenir des relations 
dans et au-delà du programme RFS sous-tend 
toutes nos activités de gestion des connaissances. 
Notre collaboration avec les partenaires couvre 
de nombreuses activités - développement des 
capacités, partage et échange de savoirs, assistance 
technique appuyant la mise en œuvre des activités, 
soutien financier en nature - et de nombreux 
acteurs différents: secteur privé, partenaires 
de développement, structures de gouvernance 
nationales et régionales. 

Des relations solides permettent au programme 
d’aligner ses activités et ses objectifs sur ceux 
d’autres initiatives connexes évitant la duplication 
des efforts et renforçant la cohérence. En 
travaillant ensemble, nous pouvons tirer parti des 
connaissances techniques, des relations et des 
connexions locales déjà acquises par d’autres 
organisations ou initiatives, afin d’amplifier l’impact 
des actions RSF. 

Le partage de connaissances avec et entre nos 
partenaires - par le biais de notre site web, de nos 
publications, d’événements de sensibilisation et de 
liens personnels - est primordial pour renforcer la 
visibilité du programme et identifier les domaines de 
possible collaboration.

Photo: ©Shane Rounce - unsplashPhoto: ©Shane Rounce-unsplash
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Partenaires du secteur privé: Mobiliser le 
secteur privé est un élément essentiel pour 
multiplier l’impact des activités du programme et 
obtenir un financement durable pour les objectifs 
du projet. Le programme préconise d’emblée 
une implication accrue du secteur privé et de 
RFS dans le développement résilient au climat et 
l’amélioration de la résilience et de la productivité 
des filières alimentaire. 

Exemple: 

 Le projet RFS Kenya s’est engagé avec le 
secteur privé à établir et  financer le UTNWF 
Trust, qui soutiendra le financement à long 
terme des interventions de gestion des 
ressources naturelles dans le Haut-Tana.

Partenaires politiques et de gouvernance: 
RFS s’associe à des organes de gouvernance et des 
institutions travaillant à l’élaboration de politiques 
et aux dialogue politique, depuis le niveau mondial 
jusqu’au niveau local et qui peuvent tenir:

A. Un mandat mondial ou régional, tout en ayant 
lune expérience locale, une représentation et/
ou un programme ou initiative en place dans 
le pays; et

B. Institutions nationales/locales ayant 
seulement un mandat local.

Exemples: 

 Au Niger, le projet RSF a un partenariat avec 
3N Initiative pour accroître les compétence en 
méthodes innovantes de suivi de projet. 

 En Tanzanie, les Conseils de District 
surveillent la mise en oeuvre du projet 
pays au niveau du district et les équipes de 
vulgarisation du district  sont concrètement 
impliquées dans sa réalisation.

Autres programmes de développement et 
initiatives apparentés:
Grâce à nos agences de mise en œuvre et nos 
partenaires du Hub Régional, RFS dispose 
de relations solides avec un large réseau de 
programmes, projets, initiatives et institutions 
multilatérales apparentés. En renforçant ces 
partenariats, RFS travaille à renforcer la cohérence 
et l’élan nécessaires pour étendre la portée et la 
durabilité des résultats de nos programmes.

Exemples: 

 Lors de l’atelier annuel 2018 de RFS à Nairobi, 
les parties prenantes de RFS ont pu échanger sur 
la transformation de l’agriculture africaine avec le 
coordinateur de l’initiative de la grande muraille 
verte à la Commission de l’Union africaine (CUA).

 En septembre 2020, le FIDA et la FAO ont 
collaboré avec le Département d’Économie Rurale 
et Agriculture de l’Union africaine et d’autres 
partenaires pour co-organiser une conférence 
virtuelle offrant aux décideurs politiques, 
aux planificateurs, aux acteurs de la filière 
et aux experts une plateforme pour partager 
des approches et des stratégies éprouvées 
atténuant les effets du COVID-19 sur les moyens 
de subsistance et les institutions rurales. Des 
exemples concrets furent présentés à partir du 
programme RFS sur les approches réussies pour 
faciliter une reprise post-COVID dans le secteur 
agricole.

 Pendant l’Atelier Annuel 2019 de RFS au Ghana, 
des discussions eurent lieu avec un représentant 
de l’AUDA-NEPAD au sujet de TerrAfrica, une 
initiative régionale visant à mieux coordonner 
les efforts pour augmenter le financement et 
l’adoption de la gestion durable des terres et de 
l’eau  (SLWM). Les membres de l’équipe RFS 
étudièrent la façon dont les leçons tirées de 
TerrAfrica pourraient s’appliquer au programme 
RFS afin d’améliorer l’impact des activités de 
gestion durable des terres et des eaux pilotées par 
les pays.

 Des discussions sont toujours en cours pour 
développer des partenariats avec le World 
Overview of  Conservation Approaches (WOCAT) 
et l’UNCCD, qui pourraient contribuer de manière 
substantielle aux échanges d’apprentissage 
avec les équipes RFS. Des représentants de ces 
organisations auraient notamment contribué aux 
“labos d’apprentissage” prévus pour l’atelier 
annuel RFS 2020, qui dut être reporté.

 Un partenariat est également envisagé avec 
l’African Risk Capacity (ARC), une agence 
spécialisée de l’Union africaine qui aide les 
gouvernements africains à améliorer leurs 
aptitudes à mieux planifier, préparer et répondre 
aux événements climatiques extrêmes et aux 
catastrophes naturelles. Les modalités spécifiques 
de la collaboration entre l’ARC et la RFS sont en 
cours de définition.

Fenêtre 9: Exemples de partenariats RSF

Au sein du PCU, l’équipe chargée de la 
Communication et de la Gestion des Connaissances 
est chargée de coordonner chacune des activités 
décrites ci-dessus et d’assurer la maintenance de 
tous les canaux, outils et plateformes au niveau 
de la programmation. L’équipe travaille en étroite 
collaboration avec les partenaires du Hub régional 
et les représentants des projets pays pour:

Collecter les actifs informationnels au long de 
l’année; 

Repérer les types de sujets prioritaires 
pour les produits, les formations et les 
événements; 

Co-créer du contenu pour les produits 

A

B

C

de communication et de gestion des 
connaissances, et  

Diffuser les produits. 

Les actifs informationnels sont collectés par deux 
processus principaux: 

Le processus de rapport annuel d’avancement 
des agences d’exécution et partenaires de 
réalisation de l’ensemble du programme RSF; 

Le Cycle mensuel de Gestion des 
Connaissances par lequel les dernières 
mises à jour, actualités et ressources sont 
recueillies en début de mois par l’équipe de 
Communication et GdC.

D

1

2

Les actifs informationnels recueillis au travers des 
rapports annuels de mise en œuvre des projets 
(PIR) constituent la matière de nos produits 
annuels de communication et de GdC, à savoir 
le rapport annuel de RFS, les actualisations 
annuelles des pages pays et thématiques du 
Centre des Connaissances et les mises à jour de 
la plateforme SmartME (voir le plan de S&E des 
Systèmes Alimentaires Résilients). Ces actifs 
nourrissent aussi le processus de planification 
annuel qui identifie les opportunités d’échanges 
Sud-Sud et de visites de terrain; le contenu des 
formations et webinaires; le contenu des  Dossiers 

de Gestions des connaissances et des campagnes 
de médias sociaux; et les domaines d’intervention 
prioritaires de l’Atelier Annuel RFS.

Alors que la planification et l’élaboration de 
ces produits et événements est un processus 
dynamique et adaptatif  durant toute l’année, 
les PIR constituent une base de réflexion sur les 
progrès réalisés au cours de l’année écoulée, 
permettant d’identifier les interactions, les défis et 
les approches communs, ainsi que les domaines 
d’innovation, et d’élaborer des scénarios attractifs 
pour les publics internes et externes.

Plan de mise en œuvre

Plan annuel de mise en œuvre

Photo: ©Food Security,Gombe (UNDP)
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Cycle mensuel de Gestion des Connaissances

Le processus du rapport annuel est complété par 
le cycle mensuel de gestion des connaissances par 
lequel l’équipe RFS de Communication et de GdC 
recueille les mises à jour du programme (nouvelles, 
expériences, apprentissages et événements) des 
projets pays et des partenaires du Hub Régional.  
Ces actifs informationnels nourrissent aussitôt 
la production mensuelle de contenu pour le site 
web, les bulletins d’information et les médias 
sociaux, ainsi que la rédaction du rapport annuel 
et le développement de contenu, par exemple, en 

tant qu’apport au rapport annuel, Dossiers de 
Connaissances, et campagnes de médias sociaux. 

Les dernières nouvelles et mises à jour sont 
rassemblées et organisées dans la première moitié 
du mois et rédigées en contenu pour le bulletin 
interne, l’infolettre externe, le site web et les médias 
sociaux dans la seconde moitié du mois. Après la 
diffusion et la publication de tout le contenu au 
début du mois suivant, le processus redémarre.

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DEC

Cycle
Mensuel de
GdC

Rapport Annuel 
de
Progression

Ébaucher 
Rapport
Annuel

Actualiser les
pages Pays et
Thèmes projets
du Centre des
Connaissances

Identifier les
Visites 
d’échange
Sud-Sud et 
terrain

Concevoir les
Dossiers de
Gestion des
Connaissances

Atelier
Annuel RSF

Campagne de
médias sociaux

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

SEMAINE 1 
Recueillir du 
contenu

SEMAINE 2

SEMAINE 3
Ébaucher le 
contenu

SEMAINE 4
Finaliser le 
contenu

Envoyer le 
Bulletin 
Interne

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

SEMAINE 1 Mettre 
en ligne 
sur le site 
RFS les 
actualités

Envoyer 
l’Infolettre 
Externe

Post sur 
médias 
sociaux

SEMAINE 2 Post sur 
médias 
sociaux

Post sur 
médias 
sociaux

Post sur 
médias 
sociaux

SEMAINE 3 Post sur 
médias 
sociaux

Post sur 
médias 
sociaux

SEMAINE 4 Post sur 
médias 
sociaux

Send 
Internal 
Bulletin

Post sur 
médias 
sociaux

Pour mesurer l’efficacité du travail du programme, le 
PCU a défini un cadre précis de suivi et d’évaluation 
(S&E) de la stratégie de Communication et de 
Gestion  des Connaissances Le S&E est un moyen 
crucial de vérifier si nos activités de communication 
et de GdC atteignent réellement nos objectifs. 
Il nous aide à comprendre et à appréhender ce 
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les 
informations que nous recueillons et diffusons 
sont-elles utiles? Sont-elles transmises aux 
bonnes personnes, au bon moment? Sont-elles 
communiquées d’une manière attrayante et 
efficace?  Pour aider à répondre à ces questions, 
des indicateurs de succès ont été développés pour 
chaque canal de communication. Ces indicateurs 
permettent d’évaluer nos stratégies, notre contenu 
et nos produits en  fonction de trois critères 
principaux de succès: 

Les données de chaque indicateur sont saisies et 
examinées par le PCU tous les trois mois.

Mesurer le succès

En mesurant régulièrement les indicateurs, 
nous pouvons dresser un tableau des domaines 
enregistant des succès et de ceux dans lesquels 
nous avons échoué au cours de l’année. Cette 
évaluation régulière nous permet de changer de 
vitesse et de stratégie lorsque nous nous réalisons 
que notre approche est ineffective, que les besoins 
en information ont changé ou que de nouvelles 
opportunités se présentent.

La portée de nos canaux de 
communication et de nos produits;

La qualité et l’utilité des produits; et 

L’assimilation et l’emploi des 
connaissances. 

1

2

3

G

F

H

D

C

B

A

E
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CANAL INDICATEURS MOYENS D’ÉVALUATION

SITES WEB ET 
PLATEFORMES

  # de posts par mois

 # d’utilisateurs par mois 

 % croissance du nombre d’utilisateurs par mois

 # de pages vues par mois

 % croissance du nombre de pages vues par mois

 # pages par session

 % d’augmentationdu nombre de pages par session

 Taux de rebond

 Durée de session

 Top 10 des pages visitées par mois

Google Analytics

INFOLETTRES  # d’Infolettres et d’envois courier

 # d’abonné

 % de croissance du nombred’abonnés par mois

 # d’ouvertures, % d’ouvertures

 # de clics, % de clics

 Top des liens cliqués

Mailchimp

MÉDIAS SOCIAUX  # de posts

 # de mentions

 # de visites de prof

  # d’impressions

  # de followers, % croissance en followers

 Taux de clic

 # de likes

 # de commentaires

 # de partages ou retweet

 # d’images ou vidéos postées

 # de campagnes de médias sociaux, # de kits 
médias sociaux distribués

Twitter analytics,

Facebook analytics

PUBLICATIONS
 

 # de produits (et types)

 # de personnes sur une liste de distribution

  Visites de pages de ressources, taux de 
téléchargement Mailchimp, médias sociaux, taux de 
clic

 # de kits médias distribués

 # de posts sur les médias sociaux relatifs au 
lancement

 # compte rendus médias (articles, blog posts, etc.)

Mailchimp, Google 
Analytics, Twitter and 
Facebook

Analytics 

Feedback questionnaire

Case studies of tools, 
resources, approaches 

CANAL INDICATEURS MOYENS D’ÉVALUATION

ÉCHANGES SUD-
SUD ET VISITES 
TERRAIN

 # de participants

 # de bénéficiaires rencontrés

  Retour qualitatif

 Action menée après l’échange (ex. nouveaux réseaux 
développés, réunion de suivi, nouvelle approche 
adoptée, etc.

 # de participants

 # de bénéficiaires rencontrés/interrogés

 Retour qualitatif

 # d’approches nouvelles, pratiques, incidences 
observés

Rapports annuels d’étape 

Questionnaire de 
commentaires 

Compte rendu de visite 
d’échange

ÉVÉNEMENTS ET
DIFFUSION

 # d’événements de diffusion/plaidoyer

 # d’événements de formation/webinaire

 # d’événements du programme/région

 # de participants à l’événenement

 Type(s) de participants à l’événenement

 # de présentations, modules

Rapports annuels d’étape 

Inscriptions à l’événement 

Questionnaire de 
commentaires

Copies/Enregistrement des 
présentations/Événement

Mailchimp, Twitter, 
Facebook, Google Analytics

RELATIONS ET 
PARTENARIATS

 # partenariats actifs avec des organisations 
externes,initiatives, programmes

 # d’événements, produits, campagnes co-
produits

 # de promotions croisées

 # de réunions avec des partenaires extérieurs

Compte rendus de 
réunions et événements

Rapports annuels 
d’étape

Mailchimp, Twitter, 
Facebook, Google 
Analytics



| 52 || 51 |

ANNEXE 1: Messages clés type 

Visibilité du Projet
 Le programme pour des Systèmes Alimentaires 
Résilients (RFS) préconise la durabilité et la 
résilience par la gestion des ressources naturelles-
terre, eau, sols, arbres et ressources génétiques-
qui sous-tendent la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

  Le programme propose et fait progresser une 
approche intégrée et holistique de la gestion de 
l’environnement pour la sécurité alimentaire à 
travers des cadres multi-partites aux niveaux 
régional, national et local.

 Le Programme instaure la gestion intégrée 
des ressources naturelles dans les petites 
exploitations agricoles de 12 pays d’Afrique 
Sub-Saharienne (ASS), aidant ainsi à la santé 
des sols de petits exploitants, à l’accès aux 
semences tolérant la sécheresse, à l’ajustement 
des périodes de planification et la panoplie de 
cultures ainsi qu’à une meilleure agro-biodiversité 
dans les fermes.

Nécessité d’Adapter
  Le Programme RFS permet d’instaurer ou 
renforcer des cadres institutionnels portant les 
approches intégrées de l’agriculture des petits 
exploitants, l’élargissement des interventions 
apportant durabilité et résilience, et un suivi 
efficace des services écosystémiques et avantages 
environnementaux mondiaux par l’emploi d’outils 
et pratiques innovantes.

 Le programme RFS habilite les communautés 
locales à s’adapter par des processus participatifs 
qui combinent des approches ascendantes et 
descendantes.

 L’adaptation au changement climatique s’avère 
gérable et rentable lorsque les donateurs et les 
communautés travaillent ensemble à réaliser les 
projets.

Contribution aux Bénéfices 
Environnementaux Globaux 
(BEG) et au cadre de 
résultats du FEM-7

  Le programme RFS s’engage à restaurer plus de 
638 000 ha sur le continent, tout en améliorant 
les pratiques de gestion sur 223 000 ha 
supplémentaires.

  Le programme a permis une augmentation des 
zones protégées terrestres sur plus de 600 000 
ha. 

  Les actions de RFS réduisent les émissions de 
CO2 de plus de 55 millions de tonnes métriques.

  Le programme soutient les changements 
transformationnels en Afrique dans une voie de 
développement à faible émission et résiliente.

  Plus de 3 millions d’individus bénéficieront des 
activités de RSF.

Durabilité à long terme  
 Le programme RFS s’aligne pleinement sur les 
priorités régionales et mondiales en matière 
de développement durable, préconisant le 
développement de pratiques intégrées pour la 
durabilité et la résilience à long terme, limitant la 
dégradation des terres et la perte de biodiversité, 
restaurant la végétation naturelle et fixant le 
carbone dans les sols.

Photo: ©Food Security,Gombe (UNDP)



resilientfoodsystems.cowww

ResilientFoodSystems

ResFoodSystems

Résilients
Systèmes Alimentaires

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N È T E

Mené par:
Soutenu 
par: En partenariat avec:

http://www.resilientfoodsystems.co
https://www.facebook.com/ResilientFoodSystems
https://twitter.com/ResFoodSystems

