
 
  

  

 

Atelier de formation sur l'outil SHARP + pour l'évaluation de la résilience 
dans le cadre du 

Resilient Food Systems (RFS) Impact Programme  
Global capacity-building towards enhanced transparency in the AFOLU sector (CBIT-AFOLU) 

Strengthening agricultural adaptation (SAGA) global project 

En ligne, du 4 novembre au 18 décembre 2020 

 

1. Contexte de la formation 1 
 

a) Programme Systèmes Alimentaires Résilients 

 
Le Programme Systèmes Alimentaires Résilients (RFS) est l'un des trois projets pilotes d'approche intégrée 
financés par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). La mise en œuvre du programme est dirigée par le 
Fonds international de développement agricole (FIDA), en étroite collaboration avec un consortium d'agences 
d'exécution et de partenaires d'exécution, ainsi qu'avec 12 pays d'Afrique. Le programme est dédié à la 
promotion de la durabilité et de la résilience pour atteindre la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en partenariat avec ONU-
Environnement et d’autres acteurs en Afrique subsaharienne, dirige la mise en œuvre de la composante 1 du 
programme sur le renforcement des cadres institutionnels intégrés pour l’extension des approches multi-
bénéfices éprouvées. La FAO a également joué un rôle central dans l'élaboration d'outils et de méthodologies 
innovants pour suivre et évaluer les services écosystémiques et les avantages socio-économiques, ainsi que des 
approches participatives pour partager, apprendre et adopter des pratiques agricoles durables. Conjointement 
avec l'Unité de coordination du programme RFS (UCP), la FAO participe au renforcement des capacités des 
parties prenantes et des institutions nationales à appliquer ces méthodologies pour leurs activités de suivi et 
d'évaluation (S&E) et pour la prise de décisions fondées sur des données factuelles. Ces activités contribuent 
aux composantes 2 (mise à l'échelle des approches intégrées) et 3 (suivi et évaluation) du programme. 
 

b)  The Self-evaluation and Holistic Assessment of climate Resilience of farmers and Pastoralists 
(SHARP+) tool 

 
SHARP+ est un outil d'évaluation de la résilience, développé par la FAO en 2014. L'outil a été développé dans le 
but d'évaluer le niveau de résilience climatique des ménages agricoles et d'obtenir une meilleure 
compréhension des moyens d'existence ruraux en utilisant une approche holistique. L'évaluation est menée à 
travers une enquête couvrant les aspects liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles, ainsi que diverses 
autres caractéristiques environnementales et socio-économiques. Le questionnaire capte également les 
préoccupations des agriculteurs en ajoutant des éléments d'auto-évaluation d'adéquation et d'importance, par 
lesquels les agriculteurs hiérarchisent les aspects jugés cruciaux pour améliorer la résilience. 
 
SHARP + est opérationnalisé via une application basée sur une tablette hors ligne. Les réponses qualitatives et 
quantitatives adaptées au contexte sont transformées en score numérique reflétant la résilience des ménages 
ruraux. Le suivi des changements dans les scores SHARP + à différents moments indiquerait une amélioration 
ou un déclin de l'état de résilience climatique des ménages. 

 
1 Les projets CBIT-AFOLU et SAGA participeront également à la formation. Les sessions de formation SHARP + sont 
partagées entre les trois projets, tandis que des sessions séparées sont organisées pour chaque projet en fonction de leurs 
spécificités et besoins. 

http://resilientfoodsystems.co/fr/
http://www.fao.org/in-action/sharp/en/
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2. Utilisation de SHARP+ dans le cadre du programme Systèmes Alimentaires Résilients 

SHARP +, à travers les versions adaptées au pays et aux projets, sera utilisé dans le cadre du système de S&E 
RFS aux fins de définir les indicateurs de base des projets, en se concentrant en particulier sur le niveau de 
résilience climatique des ménages ruraux. L'outil intègre des modules de questions pour évaluer la diversité 
alimentaire des ménages (HDDS) et les niveaux d'insécurité alimentaire (FIES), qui sont des indicateurs clés du 
programme RFS. 
 
L'utilisation de l'outil SHARP + fait partie du système global de suivi et d'évaluation des projets (S&E) du 
programme régional RFS et des projets nationaux pour comprendre les co-bénéfices du programme en termes 
de renforcement de la résilience climatique et de la sécurité alimentaire à travers les outputs : 

• 2.1.7 Amélioration de la résilience des ménages bénéficiaires sur la base de SHARP ou d'autres 
indicateurs 

• 2.1.8 Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires sur la base de la FIES et du HDDS 

3. Utilisation de SHARP dans le cadre du CBIT-AFOLU / SAGA 

Dans le contexte du CBIT-AFOLU et du cadre de transparence renforcée, SHARP a été identifié comme un outil 
potentiel pour fournir des informations d'adaptation pour les domaines clés suivants du Cadre de Transparence 
Renforcée (ETF) de l'Accord de Paris. 
 

• Zone B de l'ETF: impacts, risques et vulnérabilités 

• Domaine C de l'ETF: priorités et obstacles en matière d'adaptation 

• Domaine F de l'ETF: suivi et évaluation des actions et processus d'adaptation 
 
La version adaptée à l'ETF sera utilisée pour comprendre le niveau actuel de résilience des agriculteurs et des 
éleveurs tout en déterminant comment leur capacité d'adaptation peut être augmentée et leur vulnérabilité 
diminuée afin d'améliorer leur résilience climatique. 
 
Dans le cadre de SAGA, le projet soutient le renforcement des capacités des acteurs sectoriels de l'agriculture, 
pour les équiper sur l'évaluation de la vulnérabilité et de la résilience au changement climatique. Le projet 
formera également des acteurs sur l'identification des priorités et des obstacles à l'adaptation, afin de mieux 
faciliter l'intégration des enjeux du changement climatique dans la planification nationale. Pour le projet SAGA 
et le cadre de processus des plans nationaux d'adaptation (PAN) pour le secteur agricole, SHARP + peut être 
utilisé, comme un outil potentiel pour fournir des informations d'adaptation pour les mêmes domaines clés 
suivants de l’ETF. 

3. Objectifs de la formation 

Après la formation, les participants apprendront à réaliser des évaluations de la résilience climatique des 
ménages ruraux à l'aide de l'outil SHARP +. Les participants apprendront également comment les résultats de 
l'évaluation peuvent être intégrés dans les systèmes de S&E du projet. Plus précisément, la formation vise à : 
 

a) Renforcer les capacités des experts en S&E et des principales parties prenantes nationales du Niger et 
du Sénégal sur la méthodologie de l'outil SHARP + (y compris HDDS et FIES), la facilitation de l'outil sur 
le terrain et l'interprétation des résultats 

b) Renforcer les connaissances des participants sur la manière d'adapter l'enquête SHARP + pour répondre 
à leurs besoins en S&E 

c) Développer les versions d'application nationales SHARP + pour la RFS au niveau national à utiliser 
pendant les activités de terrain 

 
 
 
 

http://www.fao.org/nutrition/assessment/tools/household-dietary-diversity/en/
http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/fr/
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4. Participants ciblés 

• Experts S&E du RFS au niveau national 

• Les membres du personnel du projet ayant des compétences pour gérer et analyser les données 
(compétences en statistiques et en gestion de données) 

• Autre personnel technique du projet concerné par le projet (par exemple, experts en gestion des 
ressources, point focal genre) 

• Point focal national / homologue soutenant la mise en œuvre du projet sur le terrain (par exemple, 
ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture) 

• Point focal de la CCNUCC, décideurs de l'adaptation dans les ministères concernés 

5. Exigences informatiques pour la formation 

Aux fins de la formation, certaines exigences sont requises de la part des participants : 

• Connexion Internet et ordinateur pour assister à la réunion Zoom 

• Tablettes Android ou téléphones grand écran pour pouvoir utiliser l'outil  

6. Structure et durée de la formation 

L'atelier comprend deux parties : 

• Partie 1 : fournira un aperçu général des principales exigences en matière de rapports de trois accords 
internationaux qui façonnent la réponse mondiale au changement climatique, à la réduction des risques 
de catastrophe et au développement durable (Accord de Paris, Cadre de Sendai et ODD), et comment 
SHARP + peut être utilisé pour les rapports d'adaptation. Cette section de la formation est facultative 
pour les participants à la RFS. 

• Partie 2 : offrira une formation pratique sur l'outil SHARP + pour mener une évaluation empirique de la 
résilience climatique (et de la capacité d'adaptation) des ménages ruraux à l'appui des systèmes de S&E 
des projets et des exigences en matière de rapports de l'ETF. Les participants apprennent à adapter 
l'outil en fonction de leurs besoins, à comprendre comment il est mis en œuvre sur le terrain et 
comment interpréter et utiliser les résultats. 

La formation consistera en la combinaison de sessions guidées par Zoom avec des travaux individuels et de 
groupe auto-passés. La formation complète (parties 1 et 2) durera entre 10 et 12 heures sur une période de six 
semaines, y compris le travail à votre rythme (individuel ou en groupe). Toutes les sessions contiennent une 
section de questions-réponses. Au cours des deux semaines suivant la formation, l'équipe SHARP affinera les 
différentes versions d'application créées pour la préparer à une mise en œuvre sur le terrain. 

Un formulaire d'évaluation sera diffusé après la formation et les participants recevront un certificat de réussite. 

7. Programme 

Semaine  # session Date  Contenu Description Duration 

Partie 1      

1 1 3 
Novembre 
 
(Optionnel 
pour RFS) 

• Contexte politique 
mondial pour l'adaptation 
au changement climatique 
(Session guidée- Zoom) 

Comprendre les principales exigences de 
rapportage des trois accords internationaux qui 
cadrent la réponse mondiale au changement 
climatique, à la réduction des risques de 
catastrophe et au développement durable 
(Accord de Paris, Cadre de Sendai et ODD). 

45 minutes 
 
10 :30 am – 
11 :15 am CET 

2  • Informations sur 
l'adaptation dans le cadre 
de l'ETF et l'utilité de 
SHARP 
(Session guidée- Zoom) 

Modalités, procédures et lignes directrices (MPG) 
du cadre de transparence renforcée et comment 
SHARP+ peut être utilisé pour les rapports 
d'adaptation. Les participant(e)s en apprendront 
davantage sur les principes de l'ETF et les 
exigences en matière de rapports. 

45 minutes 
 
11 :30 am – 
12 :15 am CET 

https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_5_adaptation_information_under_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_5_adaptation_information_under_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_5_adaptation_information_under_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_5_adaptation_information_under_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_5_adaptation_information_under_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_5_adaptation_information_under_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_5_adaptation_information_under_etf_online_0.pdf
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Semaine  # session Date  Contenu Description Duration 

Partie 2      

1 3 4 
Novembre 
 
 

• Présentation générale de 
la méthodologie et de 
l'outil SHARP+  
(Session guidée- Zoom) 

Le premier jour de formation vise à initier les 
participants à la méthodologie SHARP + pour 
l'évaluation de la résilience, à en apprendre 
davantage sur le questionnaire et son contenu 

75 minutes 
 
10 :30 am – 
11 :45 am CET 

4 5 
Novembre 
 
(Optionnel 
pour RFS) 

• Introduction au Suivi et 
Évaluation (S&E) de 
l'adaptation  
(Session guidée- Zoom) 

Parvenir à une compréhension commune du but, 
des objectifs et des échelles du S&E de 
l'adaptation. Introduction aux outils et méthodes 
disponibles pour effectuer le S&E, présentation 
des expériences nationales et sectorielles 
pertinentes 

30 minutes 
 
10 :30 am – 
11 :00 am CET 

5 • Indicateurs S&E 
d'adaptation et 
d'agriculture  
(Session guidée- Zoom) 

Présentation générale de l'utilisation et des types 
d'indicateurs, comment hiérarchiser ceux qui sont 
pertinents pour les groupes  

30 minutes 
 
11 :00 am – 
11 :30 am CET 

1 6 6 
Novembre 

• Application de SHARP 
pour rendre compte de 
l'adaptation dans le cadre 
de l’ETF et des projets  
(Session guidée- Zoom) 

Les participants apprendront à adapter le 
questionnaire pour répondre aux besoins du 
projet 

75 minutes 
 
10 :30 am – 
11 :45 am CET 

2 et 3 7 6 à 10 
Novembre 

• Révision du 
questionnaire SHARP +  
(Travail individuelle - à 
votre rythme) 

 

Sous la direction de formatrices, les 
participant(e)s réviseront le questionnaire 
individuellement pour se familiariser avec les 
modules et les questions. Ils identifieront les 
aspects qui pourraient être modifiés pour être 
discutés ultérieurement avec le reste des 
membres de l'équipe. 

À votre 
rythme 

3 8 11 
Novembre 

• Session Q&A  
(Session guidée- Zoom) 

Des sessions de questions / réponses seront 
organisées par équipe pour discuter des 
changements potentiels dans le questionnaire, 
des défis communs identifiés et des améliorations 
qui peuvent être apportées au questionnaire.  

30 minutes  
 
Heure à 
décider avec 
les groups  

4 9 11 à 18 
Novembre 

• Révision du 
questionnaire SHARP +  
(Travail de groupe - à votre 
rythme) 

 Chaque groupe fournit 
une copie électronique du 
questionnaire avec tous 
les changements mis en 
évidence et des listes à 
intégrer à l'équipe SHARP 

Les participants travailleront en groupes et ils 
auront 6 jours pour travailler sur l'adaptation du 
questionnaire (par exemple, sélection de 
modules, préparation de listes d'options de 
réponse - cultures, animaux, arbres, etc.) afin de 
l'adapter au contexte et de l'aligner sur les 
systèmes de S&E du projet. 

À votre 
rythme 

4 10 19 
Novembre 

• Discussion sur la version 
adaptée par groupe  
(Session guidée- Zoom) 
 

Tous les changements proposés par groupe et les 
listes (par exemple les cultures, les animaux, les 
arbres) seront utilisés par l'équipe SHARP pour 
développer l'application de tablette spécifique au 
contexte à utiliser sur le terrain. Une réunion sera 
organisée par équipe pour répondre aux 
questions et parvenir à un consensus sur le 
questionnaire final à utiliser sur le terrain. 

45 minutes  
 
Heure à 
décider avec 
les groups 

4 et 5 11 19 à 27 
Novembre 

• Développement de 
l'application SHARP sur 
mesure 

L'équipe SHARP développe une version de 
l’application tablette basée sur les commentaires 
des équipes 

 

6 12 30 
Novembre 

• Formation pratique sur 
l'application tablette 
(Session guidée- Zoom) 
 

Les participants apprendront à utiliser 
l'application pour tablette : importer l'enquête 
sur la tablette, parcourir les modules de questions 
et exporter les données. 

30 minutes 
 
10 :30 am – 
11 :00 am CET 

13 • Facilitation de l'outil 
SHARP + sur le terrain et 
expériences de la 
facilitation de SHARP sur le 
terrain  
(Session guidée- Zoom) 

Les participants apprendront quelques conseils 
sur la manière de faciliter l'outil sur le terrain et 
d'échanger sur la base de leurs propres 
expériences.  
Des conseils d'expériences antérieures sur le 
terrain seront partagés avec les participants. 

40 minutes 
 
11 :00 am – 
11 :40 am CET 

6 14 3 
Décembre 

• Comprendre les données 
et les résultats 
(Session guidée- Zoom) 

Sous la direction des formateurs, les participants 
se familiariseront avec les données et comment 
interpréter les résultats. Des documents à ce 

30 minutes 
 

https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_3_me_of_adaptation.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_3_me_of_adaptation.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_3_me_of_adaptation.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8_indicators_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8_indicators_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8_indicators_etf_online_0.pdf
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Semaine  # session Date  Contenu Description Duration 

sujet seront remis aux participants à titre de 
référence pratique. 

10 :30 am – 
11 :00 am CET 

6 15 • Récapitulation et étapes 
suivantes 
(Session guidée- Zoom) 

La dernière session de l'atelier résumera les 
principales leçons apprises et servira de plate-
forme pour discuter des prochaines étapes après 
la formation (par exemple, formation des agents 
recenseurs, collecte de données) 

45 minutes 
 
11 :45 am – 
11 :40 am CET 

6 16 3 à 10 
Décembre  

• Révision de l’application 
sur la tablette  
(Travail de groupe – à 
votre rythme) 

 Chaque groupe 
examine l’outil et fournit 
une liste des changements 
nécessaires sur le 
questionnaire et des bugs 

 Les groupes fournissent 
des traductions dans les 
langues locales (si 
nécessaire) 

Les équipes aurons une semaine pour examiner 
l’application sur tablette pour s’assurer que 
toutes les questions et réponses sont dûment 
intégrées. Les modifications ultérieures et les 
bogues potentiels de l’application peuvent être 
mis en évidence pour assurer le bon 
fonctionnement de l’outil. 

À votre 
rythme 

6 17 10 à 18 
Décembre 

• L'équipe SHARP pour 
résoudre tout bugs 
potentiels dans 
l'application en fonction 
des commentaires des 
groupes 
• Intégration des 
traductions dans 
l’application (si nécessaire) 

L'équipe SHARP affinera les versions SHARP + du 
projet à utiliser sur le terrain 
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