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Soutenir une action 
climatique transformatrice

dans les secteurs de 
l'utilisation des terres et de 
l'agriculture afin de réduire

les émissions de GES 
et/ou d'améliorer

l'absorption, ainsi que de 
renforcer la résilience et la 
capacité d'adaptation au 

changement climatique au 
sein des pays participants.

Objectif

Programme d’appui à l’intensification de l’ambition climatique pour 
l’utilisation des terres et l’agriculture à travers les CDN et les PNA

SCALA PROGRAMME



LES OBSTACLES À L'ÉLARGISSEMENT DE L'ACTION CLIMATIQUE

Production et 
disponibilité limitées

d'informations
permettant d'identifier

les actions de 
transformation 

climatiques

Coordination et 
capacité insuffisantes

pour la planification et 
la mise en œuvre

transsectorielles des 
actions climatiques.

Faible niveau
d'intégration des 

priorités CDN et PNA 
dans les processus

nationaux de 
planification et de 

budgétisation.

Inégalité de genre et 
exclusion sociale
dans la prise de 

décision en matière 
de climat et 
d'agriculture

Manque 
d'identification des 
investissement au 
sein des priorités
CDN et PNA et 
insuffisance des 
financements
publics/privés. 
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Session SCALA-FACS



"Dites-moi et j'oublirai,

enseignez-moi et je me souviendrai,

impliquez-moi et j'apprendrai" 

- Benjamin Franklin

VIDÉO! INTÉRACTIF PRATIQUE INITIATION



Bienvenue !

Présentation

Indiquer votre nom, rôle et lieu de travail

Partagez avec nous une chose pour laquelle
vous êtes vraiment doué !

Utilisez le chat box !



Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui ? 

• La collaboration pour des solutions climatiques exploitables et 
transformatrices dans les CDN et les PNA : pourquoi est-elle nécessaire ?

• Qu'est-ce qu'une action collaborative efficace ?
• Présentation de la méthodologie : éléments constitutifs et pratiques 

essentielles
• Passer à la pratique : Comment " réaliser " une action de collaboration 

efficace ?
• Questions clés pour l'utilisation de la méthodologie
• Identifier le point de départ de la collaboration : Signaux de changement
• Questions et réponses finales
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Une action 
collaborative 

efficace



Collaboration pour des solutions climatiques
transformatrices dans les CDN et PNA

Pourquoi EFFICACE ?

Pourquoi COLLABORATIF ?

Why ACTION?

Les systèmes alimentaires sont confrontés à une crise multidimensionnelle. Le changement climatique en est une des principales. Les acteurs du 

secteur savent que l'agriculture et l'utilisation des terres jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience climatique et l'atténuation

du changement climatique. Il faut trouver des moyens efficaces de susciter le changement..

Un nouveau paradigme de la production agricole est nécessaire. Le changement climatique exercera une pression de plus en plus importante et 

aura des effets, bien que différents selon les régions, sur toutes les composantes des systèmes alimentaires, mettant en péril toutes les 

dimensions de la sécurité alimentaire (GIEC, AR6). De tels défis ne peuvent être résolus par une seule personne ou institution.

Puisque nous continuons à faire face à des problèmes de famine, et afin de minimiser la présence et l'impact de ces phénomènes. 



CONTEXTE

10 ans d'expérience avec les plateformes nationales de produits de base soutenues par GCP au niveau mondial

• 13 pays
• 8 filières
• 16 plateformes

nationales pour ces
filières

• 15 plateformes
infranationales pour ces
filières et l'engagement
d'un dialogue

• 10 plans d'action
nationaux finalisés (4 
légalisés)

• 8 plans d'action
infranationaux finalisés
(1 légalisé) 



Contexte

10 ans d'expérience avec les plateformes nationales de produits de base soutenues par GCP au niveau mondial



APPRENTISSAGES CLÉS

10 ans d'expérience avec les plateformes nationales de produits de base soutenues par GCP au niveau mondial

#1 - Les systèmes complexes exigent plus que des 
solutions techniques

#2 - Pour réaliser une transformation profonde, nous 
devons nous concentrer davantage sur les personnes et 
les relations (le QUI et le COMMENT). 

#3 - La transformation profonde de nos systèmes
alimentaires exige que nous changions TOUS en
permanence. 



APPRENTISSAGE CLÉS

En résumé

Source: Systems Thinking in Dissemination and Implementation Research

Individuel Collectif

Système Point d’entrée
pour réaliser
des progrès

Quoi
Solutions techniques

COMMENT
Participatif, inclusif
Créer des relations 

Qui
Dimensions intérieure et 

extérieure
de soi et des autres



Une action collaborative efficace pour des 
solutions climatiques transformatrices

Comment la collaboration peut-elle nous aider à réaliser un 
changement transformateur des systèmes vers un avenir plus durable ?

www.menti.com code 3337 2174

http://www.menti.com


Qu'est-ce qui fait obstacle ?

www.menti.com code 3337 2174

Une action collaborative efficace pour des 
solutions climatiques transformatrices

http://www.menti.com/


Une action collaborative efficace

Ce n’est pas toujours facile

Comment créer une vision commune ?

Comment travailler ensemble au-delà des 
différents.



Grâce à une collaboration approfondie, nous 
pouvons :

• Renforcer l'engagement, la volonté individuelle et 
collective de mener une action soutenue.  

• Réunir toutes les voix pertinentes autour de la table 

• Aborder les défis complexes sous différents angles

• Apporter une structure tout en gardant les efforts de 
collaboration ouverts à l'innovation et à l'adaptation.

Une action collaborative efficace pour des 
solutions climatiques transformatrices



INTÉGRER LE QUOI, LE QUI ET LE 
COMMENT 

Méthodologie d'action collaborative efficace



INTÉGRER LE QUOI, LE QUI ET LE 
COMMENT 

Méthodologie d'action collaborative efficace

La prise de conscience des différentes "parties" 
impliquées dans un dialogue, une plateforme, un 
événement, une réunion ;

Les connexions et les interactions

La situation actuelle, ce qui doit changer.

Concevoir des visions, des plans et des pistes de 
changement en tenant compte des voix, des 
points de vue et des besoins des principales
parties prenantes.

Comprendre qui doit être impliqué et comment

Souligner l'importance de travailler ensemble e

Prendre des mesures collectives pour apporter
des changements dans les systèmes d'agriculture
et d'utilisation des terres.

Veiller à ce que nous apprenions au fur et à
mesure,

Rester flexibles et adapter le plan d'action en
fonction du feedback reçu des systèmes et des 
acteurs concernés.



OU COMMENCER

4 questions pour guider une réflexion sur le processus

Quels sont les systèmes et sous-systèmes

concernés ?

Qu'est-ce qui doit être modifié ?

Comment allons-nous travailler ensemble ?

Qu'est-ce qui permet ou bloque la participation 

et l'inclusion de toutes les parties prenantes

essentielles ? 

Quel plan d'action pour l'avenir ? 

Comment recueillir les commentaires et les 

réactions des acteurs internes et externes ? 

Comment recueillir les techniques 

d'apprentissage de manière continue ?

Que faut-il changer et adapter par rapport au 

plan initial ? 



INTÉGRER LE QUOI, LE QUI ET LE 
COMMENT 

4 questions pour guider une réflexion sur le processus

Quels sont les systèmes et sous-systèmes concernés ?
Quels sont les éléments critiques et les passerelles ? 
Qu'est-ce qui doit changer ?
A quoi ressemble le succès ? 
Qui sont les parties prenantes (groupes ou individus) ? Quelle est l'implication
requise pour chacun d'entre eux ? Quelles sont les relations critiques ?
Quels sont les "fruits mûrs" du changement et les points de basculement
cruciaux ? 

Quelle est la vision et le niveau d'alignement des parties prenantes ?
Comment allons-nous travailler ensemble ? Qui doit participer à la prise
de décision ?
Comment les différentes parties prenantes (individus et groupes) 
participent-elles à la planification de ce qui doit être fait ?
Comment sommes-nous à l'écoute les uns des autres ? Qu'est-ce qui 
favorise ou bloque la participation et l'inclusion de toutes les parties 
prenantes ? 

Quel est le plan d'action pour aller de l'avant ? Comment les parties 
prenantes sont-elles devenues en phase (ou non) et prêtes à agir
collectivement et pas seulement individuellement ?
Comment soutenir la collaboration conjointe ? 
Comment surveiller les progrès et la transparence ?
Comment tester et élaborer solutions ?
Comment recueillir des avis et des commentaires des acteurs internes et 
externes ? 

Comment être responsable tout en restant flexibles pour répondre au 
QUOI, COMMENT et QUI ?
Comment recueillir les apprentissages ?
Comment créer des espaces de réflexion communs sur les progrès de 
nos efforts collectifs ?
Qu'est-ce qui doit être modifié et adapté par rapport au plan initial ? 



INTÉGRER LE QUOI, LE QUI ET LE 
COMMENT 

4 questions pour guider une réflexion sur le processus

Que savons nous des systèmes concernés ?
Qu'est-ce qui parait intéressant ? 
Quelles hypothèses à propos des systèmes concernés ? 
Qu'est-ce que j'aimerais savoir ? 
Qu'est-ce que je devrais savoir selon les autres ?
Comment est-ce que je deviens plus conscient de la dynamique des 
systèmes impliqués ? 
Quels biais est-ce que j'apporte à ce projet ? 

Comment est-ce que j'encourage les parties prenantes à se rassembler
autour d'une vision commune ? Quelles sont les parties de moi qui font 
obstacle ? Qu'est-ce qui m'aide ?
Comment est-ce que je crée des espaces propices pour que les parties 
prenantes puissent travailler ensemble ?
Comment puis-je apporter de la confiance atour de moi ?
Comment est-ce que j'invite des voix différentes à s'exprimer et à
participer ? 
Comment est-ce que je favorise l'inclusion ?
Comment est-ce que je fais comprendre l'importance de venir et de 
travailler ensemble ?
Qu'est-ce que je trouve difficile dans ce processus de co-création ? 

Quel est mon rôle dans l'action collaborative pour ce projet particulier ? Est-ce
clair pour les parties prenantes ?
Comment puis-je permettre aux parties prenantes de travailler ensemble ? 
Comment puis-je mettre en place un espace de dialogue renforçant les relations 
et intérêts mutuels ?
Comment est-ce que je collabore ? Avec qui ? Comment est-ce que je "passe de la 
parole aux actes" ? Où et comment ai-je du mal à collaborer ? Pourquoi ?
Comment est-ce que je demande un retour d'information aux parties prenantes ? 

Qu'est-ce que j'apprends et comment ? Comment est-ce que je recueille les 
apprentissages ?
Dans quelle mesure suis-je attaché aux résultats et au plan ? Ai-je du mal à lâcher prise
? A quoi suis-je attaché ?
Comment est-ce que je m'adapte ? Où et quand ai-je du mal à m'adapter ? Pourquoi ?
Quelles sont mes attentes dans ce projet ? Sont-elles réalistes, idéalistes, ou quelque
part entre les deux ? Que se passe-t-il si mes attentes ne sont pas satisfaites ? 



INTÉGRER LE QUOI, LE QUI ET LE 
COMMENT 

4 questions pour guider une réflexion sur le processus



INTÉGRER LE QUOI, LE QUI ET LE 
COMMENT 

3 éléments à prendre en compte lors de la mise en œuvre de projets liés aux CDN/PNA (ou d'autres projets) : 
actions des parties prenantes, soutien de la structure et pratiques de mise en oeuvre.

Qui sont toutes les parties prenantes concernées par ce projet ?
Lesquelles sont les plus importantes ? Comment doivent-elles être impliquées ?
De quoi le projet a-t-il besoin de la part de chaque partie prenante et vice versa ?
Quels sont les différents moyens d'impliquer et d'inclure les différentes parties 
prenantes ? Quel est mon plan pour y parvenir ? 
Comment les parties prenantes sont-elles reliées (ou non) les unes aux autres ? 

Outils clés :
Guide de l'engagement des parties prenantes
Guide de l'engagement du secteur privé
Modèle de cartographie des parties prenantes
Guide d'entretien avec les parties prenantes

Ai-je les bonnes personnes et le financement adéquat pour le projet ?
Ai-je accès aux outils et aux ressources nécessaires ?
Quelles sont les conditions nécessaires pour créer un espace propice à la 
collaboration (ouverture d'esprit et engagement) ? Comment puis-je les 
organiser ou les faciliter ?
Comment mesurons-nous le succès ?
Comment gérons-nous le contenu et les connaissances ? 

Outils clés :
La boîte à outils d'aide à la décision pour les systèmes
alimentaires
Le manuel de terrain du leader du système
Exemple d'ordre du jour pour une réunion multi-acteurs
Kit d'outils du PNUD pour les systèmes d'appui aux 
agriculteurs



INTÉGRER LE QUOI, LE QUI ET LE 
COMMENT 

4 questions pour guider une réflexion sur le processus

Dans quelle mesure les parties prenantes font-elles preuve de compétences en matière 
de leadership des systèmes ? Où sont les lacunes ?
Comment travaillons-nous au changement individuel, au sein de nos institutions 
respectives, au niveau du système ?
Comment restons-nous unis en tant que groupe à mesure que nous progressons dans 
ce projet ?
Comment changeons-nous et adaptons-nous nos actions, nos mentalités et nos
méthodes de travail pour répondre aux changements émergents au fur et à mesure ? 

Dans quelle mesure les parties prenantes sont-elles conscientes des dynamique de 
pouvoir sous jacentes qui se manifeste dans le processus ?
Où sont présents les déséquilibres de pouvoir ? Comment se manifestent-ils ?
Comment puis-je établir une dynamique de "pouvoir avec" plutôt que de "pouvoir
sur" ?
Quels attributs (hiérarchie, sexe, âge) sont les principaux déclencheurs de 
déséquilibre de pouvoir ? 
Dans quelle mesure les différentes parties prenantes s'efforcent-elles de réduire
intentionnellement la dynamique du "pouvoir sur" lors des réunions, des dialogues, 
etc. 

Quels sont les obstacles évidents à ce projet ? Les 
parties prenantes en sont-elles conscientes ? 

Comment la communication est-elle gérée dans ce projet ? 
Quels sont les canaux, les moyens et les méthodes ? 

Comment les conflits sont-ils traités ? 
Quelles sont les manières/styles avec lesquels les différentes parties 
prenantes gèrent les conflits ? Existe-t-il un modèle culturel dont je dois
être conscient ?
Les parties prenantes impliquées dans ce projet sont-elles variées ?  
Comment puis-je laisser s'exprimer le conflit, le laisser émerger ?

Quels sont les non-dits ? Qui est entendu et qui ne l'est pas ?
Quelle est la qualité de l'écoute au sein du groupe ?
Les messages clés sont-ils clairs et cohérents ?
Comment tirons-nous parti des modes de communication alternatifs
qui font appel à différents publics et à différentes dimensions 
personnelles (iceberg de Satir) ? 



Une action collaborative efficace appliquée
dans la pratique

Guide d'engagement du secteur privé de SCALA et de la ECA

Élaboration de plans d'engagement

Identifier la stratégie d'engagement
Developer un plan sur mesure Valider et mettre à jour par le biais

de consultations

Hiérarchisation et segmentation des partenaires potentiels

Élaboration d'un profil des acteurs
du secteur privé Analyse des parties prenantes Segmenter et établir des priorités

Identifier et cartographier les acteurs du secteur privé

Comprendre le paysage du secteur privé Répertorier les acteurs identifiés au sein du système



Action collaborative efficace et SCALA

Partagez votre
experience



CONCLUSION...

QUESTIONS? REFLECTIONS? POINTS DE VUES?



Où commencer ?

Commencez n'importe où
Commencez petit
Concentrez-vous sur le Qui et le Comment (personnes et 
relations)
Trouvez des victoires rapides
Posez-vous des questions
Gardez du temps pour réfléchir et noter
Documentez
Pratiquez, pratiquez, pratiquez !

Demandez de l'aide ! Nous sommes là pour vous soutenir !



Comment puis-je savoir si je suis sur la 
bonne voie ? 

Soyez attentifs aux signaux de changement



"Les grands changements commencent par des petites 
conversations avec des personnes qui se sentent

concernées". 

- Margaret Wheatley 


