Amélioration de l’interface sciencepolitique: politiques et prise de
décision partagées fondées sur des
données probantes inclusives
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.

Contexte
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

Qui devrait participer ?
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.

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
POUR INVESTIR DANS NOTRE PLANÈTE

resilientfoodsystems.co

Le processus de formation

Les résultats
du processus
de formation
comprendront:

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.

• 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.

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.

Dates du processus de formation et demande de temps
Étape en cours
Consultations nationales
pré-webinaire

Webinaire

multi-pays 1
+ Tâches après le webinaire

Webinaire

multi-pays 2
+ Tâches après le webinaire

Rendez-vous

Demande de temps pour chaque
équipe de pays

Entre le 15 et 30 juin

Zoom 1 heure avec chaque pays

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

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

Prochaines étapes

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