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Aperçu du programme SD3C
Le SD3C, est un Programme conjoint, porté par le G5 Sahel, ses pays membres (Burkina Faso – Mali – 
Mauritanie – Niger –Tchad) et le Sénégal, en réponse aux défis des Covid-19, conflits et changement 
climatique, en partenariat avec les trois agences onusiennes basées à Rome (FAO-FIDA-PAM). Il s’inscrit dans 
l’axe «Résilience et développement humain» du programme d’investissement prioritaire (PIP) du G5 Sahel et 
se réfère au pilier «Résilience» de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS). Il est mis en 
œuvre, pour la période 2021 – 2027, par le secrétariat exécutif du G5 Sahel, des projets hôtes (financés par 
le FIDA), la FAO, le PAM et les organisations des producteurs (OP) avec un budget global de 180 millions de 
dollar US.

Chapitre 1 : Introduction

Le programme vise à consolider les moyens d’existence des petits producteurs, en particulier les femmes et 
les jeunes vivant en zones transfrontalières à travers trois composantes, à savoir: 

i) Augmentation de la productivité et de la production agrosylvopastorales et halieutique par des   
pratiques et technologies agricoles résilientes au climat ; 

ii) Intégration économique par des interventions visant le renforcement des marchés    
 transfrontaliers et la sécurisation des transactions aux frontières notamment par l’utilisation des   
services financiers numériques ; 

iii) Dialogue politique, coordination et gestion intégrée dans le dispositif de coordination du G5 Sahel. 

Carte 1 : Zonage géographique du projet SD3C (FIDA, 2021) 
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Objectifs du manuel
Ce manuel vise à faciliter la priorisation, la mise en œuvre, et l’harmonisation des actions, d’une part à travers 
une communication du programme qui contribue à une meilleure visibilité de ses actions et ses résultats à 
différents niveaux (local, national, régional et international), et d’autre part à travers des actions de gestion 
des savoirs pour favoriser la culture de capture et de diffusion des bonnes pratiques.

Se basant sur divers documents en matière de communication et gestion des savoirs de G5 Sahel, UNISS, 
FAO, FIDA, PAM, etc., ce manuel définit les priorités du programme pour ces deux domaines, les traduit en 
menu d’interventions pour faciliter la programmation des activités y afférentes, leur budgétisation tant au 
niveau de chaque pays qu’au niveau régional, et présente les principaux outils et approches pour les mettre 
en œuvre. Il est destiné aux membres des comités pilotant la communication et la gestion des savoirs, les 
responsables de communication et de la gestion des savoirs (niveaux région et pays) ainsi que tous les cadres 
de mise en œuvre du programme.

La préparation de ce manuel de communication et de gestion des savoirs est menée avec l’assistance 
technique du Centre d’Investissement de la FAO1. Elle tient compte des défis de coordination et des actions 
de communication et de gestion des savoirs à l’échelle des six pays en raison de la diversité des systèmes 
politique, économique, ainsi que des contextes culturel et social.

Sa préparation prend aussi en compte les principes suivants : 
 i) distinction entre communication et gestion des savoirs à travers deux chapitres distincts tout en  
 assurant leur lien et synergie ;
 ii) valorisation des acquis de plusieurs initiatives similaires dans la région, 
 iii) priorisation des actions sur des critères d’utilité pour le soutien de la mise en œuvre du   
 programme,  
 iv) prise en compte des approches spécifiques de chaque partenaire, 
 iv) standardisation des plans d’action en GS/C entre pays pour une optimisation et une mutualisation  
 des actions 
 v) développement des approches et outils de réalisation, ainsi que planning et budgétisation pour  
 assurer la réalisation.

1 Préparé par M. Rakotondratsima Haingo (CFIE) et M. Rouillard Arnaud (CFIA), sous la direction de M. Thierry Benoit 
(Directeur du Hub FIDA en Afrique de l’Ouest).

Chapitre 1 : Introduction
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Chapitre  2 : Priorités stratégiques en matière de communication

Aperçu des documents stratégiques existants 
en communication et en gestion des savoirs
L’objectif global de la stratégie de communication de l’UNISS1 est de partager activement les informations 
relatives aux résultats et impacts des investissements et actions collectives du système des Nations Unies 
dans les dix pays du Sahel. 
Plus précisément, cette stratégie vise à aborder, entre autres, les points suivants : communication des 
succès, sensibilisation sur les nouvelles initiatives permettant de mobiliser des ressources financières, mise 
à disposition d’un guide de communication aux sociétés civiles, renforcement du rapportage conjoint des 
résultats, utilisation au maximum des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la 
sensibilisation par les médias sociaux, encouragement des approches collaboratives pour une action commune, 
rétablissement de la confiance des donateurs et des partenaires au développement, création d’un groupe de 
communication des Nations Unies pour le Sahel.

Le bureau sous régional de la FAO en Afrique de l’Ouest a préparé en 2021 une stratégie de 
communication. Son objectif est de mobiliser le soutien politique, financier et public pour des 
héros de l’alimentation qui, quel que soit les circonstances, continuent à fournir de la nourriture à 
leurs communautés et bien au-delà. Ils contribuent à cultiver, nourrir et préserver notre planète.  
Les résultats attendus de la communication de la FAO sont : une meilleure visibilité et crédibilité de la FAO 
en tant qu’agence principale des Nations Unies dans la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel, une contribution au développement de partenariat, et une amélioration des compétences 
en communication des bureaux pays.

À travers sa stratégie de gestion des savoirs (2019), le FIDA vise à améliorer sa capacité à générer, utiliser 
et partager les meilleurs savoirs dont il dispose, reposant sur la pratique et des données factuelles, en vue 
d’améliorer la qualité de ses opérations et d’accroître sa visibilité et son influence auprès de la communauté 
mondiale du développement. 
Au niveau du hub du FIDA en Afrique de l’Ouest, le guide de mise à jour des systèmes de gestion des savoirs des 
projets prévoit trois axes de développement : i) l’innovation (adaptation ou production des bonnes pratiques), 
ii) la dissémination à travers la communication, iii) l’accompagnent pour l’apprentissage et l’adoption.  

Le Secrétariat Permanent du G5 Sahel a élaboré une stratégie de communication dans le but de voir les actions 
de l’Organisation mieux connues et une pleine adhésion de l’opinion publique dans la lutte contre l’insécurité 
et la promotion du développement socioéconomique. 
Les axes stratégiques de communication consistent en: i) communication, information et sensibilisation des 
populations, ii) amélioration de l’image du G5 Sahel dans les États membres, iii) renforcement des capacités 
des acteurs, iv) développement des échanges et du partenariat, et vi) recherche sur les pratiques de 
communication et d’information pour le développement et la sécurité.

Le programme SD3C dispose d’une stratégie de gestion des savoirs, s’appuyant sur le système de suivi-évaluation 
(SSE),  articulée autour de deux axes : i) la production des savoirs qui repose essentiellement sur les produits 
du système de suivi – évaluation (SSE) qui constituent les bases d’information et d’analyse, ii) l’utilisation et 
la diffusion des savoirs, qui consistent en la valorisation et la communication des savoirs générés/produits, 
notamment par leur partage auprès des potentiels utilisateurs. Le chapitre y afférent de ce manuel traite ainsi 
de son opérationnalisation.

En croisant les orientations stratégiques ci-dessus avec les besoins du programme en matière de gestion des savoirs 
et de communication (GS/COM), les priorités y afférentes sont présentées dans les deux paragraphes qui suivent.

Bien que la gestion des savoirs permette d’alimenter en substance les éléments de communication de manière 
continue, dans ce manuel et pour faciliter la bonne mise en place des activités, les deux aspects relatifs à la 
communication (COM) et à la gestion des savoirs (GS) sont traités l’un après l’autre.

1 United Nations Integrated Strategy for the Sahel
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Priorités du SD3C en matière de 
communication
Quatre priorités sont proposées en matière de communication du programme SD3C dont deux relatives à 
la diffusion d’information proprement dite et deux autres liées aux spécificités du programme et de sa zone 
d’intervention :

1. Forger une bonne image du programme autour d’une même identité. Le fait de travailler dans 6 pays, 
dans un cadre de partenariat multipartite, et selon une approche « faire faire » requiert un effort commun de 
développement de l’identité du programme. Sans cela, il est difficile pour ses partenaires de se positionner et 
de partager une bonne image du programme.

2. Soutien à la diffusion des savoirs. L’efficacité de la diffusion et de l’adoption des savoirs dépend en 
grande partie de la manière dont ils sont communiqués. Comme le programme prévoit plusieurs innovations 
tant sur les thèmes d’intervention que sur ses montages institutionnels et arrangements de mise en œuvre, 
il est nécessaire de développer des liens synergiques et pragmatiques entre la gestion des savoirs et la 
communication.

3. Meilleure visibilité des actions et des résultats du programme. Cette priorité se trouve au premier 
plan de toutes les stratégies de communication existantes dans la région. C’est pour répondre aux besoins 
de partager d’une manière dynamique les actions et les résultats du programme à de multiples niveaux (du 
local à l’international) et à partir de source d’information de qualité. En fonction des centres d’intérêt des 
partenaires du programme, la communication peut également jouer des rôles importants pour la mobilisation 
des ressources, le développement des partenariats ; le dialogue sur les politiques ; etc. L’information contribue 
aussi à la préparation des communautés bénéficiaires à anticiper et à faire face à divers risques.

4. Tirer profit des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TicToc, etc.). Les défis 
géographiques de la zone couverte par le programme se traduisent aussi en défis de communication aussi 
bien au niveau des capacités et infrastructures qu’en coût de communication des médias classiques. Les 
réseaux sociaux et diverses possibilités d’évènements virtuels sont déjà largement utilisés en communication 
programmatique, mais présentent encore un énorme potentiel à exploiter notamment pour toucher plus 
rapidement une audience plus large et plus diversifiée à moindre coût. 

Chapitre  2 : Priorités stratégiques en matière de communication
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Priorités de la gestion des savoirs 
La stratégie du programme SD3C définit la gestion des savoirs (GS) comme un ensemble de processus, d’outils 
et de comportements qui relient les personnes et les incitent à produire, utiliser et échanger des bonnes pratiques, 
des apprentissages et des compétences pour améliorer l’efficience et la crédibilité des actions du programme 
ainsi que son efficacité en matière de développement. 

Trois priorités sont proposées pour la gestion des savoirs. La première se concentre sur la production et 
l’adaptation des savoirs tandis que les deux autres soutiennent la mise en œuvre du programme.

1. Capture des bonnes pratiques promue et facilitation de leur diffusion.  Elle consiste à mettre à disposition 
des acteurs de mise en œuvre des connaissances et des savoir-faire pratiques et exploitables qui puissent 
améliorer la performance du programme et ses résultats. Les partenaires du programme disposent déjà 
d’importantes ressources et plateformes de gestion des savoirs. De plus, le fait de travailler dans 6 pays se 
présente comme un atout pour la promotion de la gestion des savoirs, car un pays avancé sur un domaine 
(logiciel de suivi-évaluation par exemple) peut épargner beaucoup de temps et de moyens humain et financier 
aux autres pour développer la même chose. Les bonnes pratiques peuvent aussi venir de l’extérieur de la 
région moyennant une facilitation d’accès et d’adaptation. Par ailleurs, il existe plus de produits de partage 
postés sur le web que de produits qui visent directement les producteurs. 

2. Contribution au renforcement des capacités de mise en œuvre. C’est un besoin immédiat lors de la phase 
de démarrage du programme et aussi lors du lancement des innovations. Le gap d’expérience des agents 
d’encadrement et de terrain, leur manque d’effectif dans certaines zones, ou de spécialisation sur certains 
thèmes, pourraient être compensées par la gestion des savoirs à travers : i) la mise à disposition de coaching, ii) 
la préparation de manuels pratiques (how to do notes), iii) les webinaires, iv) les visites d’échanges d’expérience, 
v) les foires des savoirs, etc.

3. Facilitation de prise de décisions de gestion du programme. Il s’agit des besoins spécifiques, pouvant 
être exprimés ou anticipés entre autres, par les comités de pilotage, les partenaires pour les financements 
additionnels, l’équipe du Programme au niveau régional, etc., au cours du cycle du programme (supervision, 
revue, clôture, etc.), pour des bilans approfondis de résultats, d’analyses de performance, d’études 
complémentaires, etc. Cette priorité est liée en outre au besoin d’identification et de documentation des 
meilleures pratiques mises en œuvre durant la phase 1 du programme, afin de les consolider et les mettre à 
l’échelle durant la phase 2.

Chapitre  2 : Priorités stratégiques en matière de communication
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Chapitre  1 : Contextualisation

PLAN DE COMMUNICATIONIII.
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Chapitre  3 : Plan de communication

Résultats attendus 
Tenant compte des priorités décrites ci-dessus ainsi que le contexte du programme, la communication du 
SD3C vise à rendre plus visible, à différents niveaux et stades de mise en œuvre, les actions, résultats et 
succès du programme. Pour y arriver, le plan de communication : 

 1. Forgera une même identité et une bonne image du programme dans les 6 pays d’intervention  
  (harmonisation de la communication) ; 
 2. Soutiendra la diffusion des savoirs et la coordination par la communication au niveau local,  
  national, régional et international ; 
 3. Tirera profit des réseaux sociaux de chaque équipe et projets/partenaires locaux et des   
  opportunités des évènements virtuels en plus des médias classiques.

Cette communication sera articulée autour des messages clés suivants : 

 1. Les résultats et événements clés du programme sont partagés, au fur et à mesure, aux publics  
  cibles par des canaux appropriés ;
 2. Le SD3C contribue à changer les conditions de vie des populations rurales appuyées ;
 3. Le partenariat G5 Sahel, FAO, FIDA, PAM, et OPs permet de surmonter les défis de l’urgence  
  et des aléas du milieu pour s’acheminer rapidement vers la voie du développement agricole et  
  rural.

Éléments du système de communication
Tableau de programmation des actions 

Le tableau de synthèse de la page suivante décrit, à titre indicatif, une vue d’ensemble des principaux éléments 
du plan de communication ainsi que les principales activités y afférentes au cours des différents stades du 
cycle du programme. Il permet d’anticiper les activités de communication qui sont à ajuster au fur et à mesure 
de la dynamique de mise en œuvre (portée des résultats et impact), mais aussi en fonction de l’évolution du 
contexte de mise en œuvre, éventuellement des sensibilités politiques exigeant une neutralité politique, de 
l’insécurité restreignant certaines activités d’information dans certaines zones de crise, etc. 

Les équipes du programme doivent aussi y intégrer les autres opportunités intéressantes de communication 
qui se présentent, et compléter les imprévus à exploiter de manière à développer une communication 
dynamique ayant souvent plus d’impact que les efforts plus formels. L’audience cible et les outils de visibilité 
seront alors sélectionnés compte tenu de ces situations. En effet, les messages doivent présenter un réel 
intérêt pour le(s) public(s) cible(s).

Ce tableau est à mettre à jour périodiquement (annuellement) par pays ainsi qu’au niveau du secrétariat du 
G5 Sahel. Dans une recherche de cohérence et de synergie, la mise à jour de ces tableaux est à soumettre 
pour revue par le groupe de travail en communication et gestion des savoirs du programme.
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Chapitre  3 : Plan de communication

Système de 
communication 

Démarrage 
Mise en œuvre (& évènements 

clés) 
Revue à mi-parcours Évaluation Clôture 

Objectif de 
Communication 

• Adoption d’une même 
identité du programme et 
partage d’une bonne image  

• Objectifs, approches et 
procédures du programme 
connus par les bénéficiaires 
potentiels 

• Publics cibles informés au fur 
et à mesure de l’obtention de 
résultats clés par des canaux 
appropriés  

• Diffusion des savoirs 
soutenue par la 
communication  

• Les investissements sont 
effectivement bien réalisés 

• Partage de l’état 
d’avancement technico-
financier du programme 

• Bonne perception de l’impact du 
programme 

• Communautés bénéficiaires 
informées de divers risques 

• Présenter et capitaliser les résultats du 
projet 

• Montrer que les conditions de 
pérennisation des résultats et impacts 
sont réunies 

Cibles 

• Bénéficiaires potentiels 
• Grand public National (par 

pays d’intervention) 
• Media 
• Équipes du Programme 

• Grand Public National (par 
pays d’intervention) 

• Prestataires de services 
• Partenaires financiers pour 

ressources additionnelles 

• Grand Public National (par 
pays d’intervention) 

• Prestataires de services 
• Partenaires financiers pour 

ressources additionnelles 

• Décideurs des politiques et 
stratégies de développement  

• Partenaires financiers du 
programme 

• Grand Public National dont 
retour d’info aux bénéficiaires  

• Influenceurs d’opinions régionales et 
internationales de développement 

• Décideurs de politiques et stratégies de 
développement de la région 

• Grand Public (national et international)  

Type de message 
clé 

• Équipes en place prêtes à 
lancer les interventions  

• Continuer à consulter pour 
bien connaître les besoins 
des populations et les 
modalités d’échanges 

• Travailler ensemble pour 
faire face aux défis 
géographiques 

• Réalisations clés plus visibles, 
mais aussi défis rencontrés 
partagés 

• Les succès du programme 
dans les principaux thèmes 
d’intervention sont prêts 
pour être mis à l’échelle 

• Le partenariat FAO, FIDA, 
PAM, G5 Sahel et OP 
accélère l’obtention des 
résultats et peut encore être 
démultiplié par des 
ressources financières 
additionnelles 

• Les bonnes pratiques 

• Les objectifs du programme sont 
atteints  

• Les leçons tirées et expériences 
confirmées lors de la réalisation 
de programmes sont multiples : 
partenariat, spécificité 
géographique, technique, gestion 
du programme, etc. 

• Le SD3C contribue à changer les 
conditions de vie des populations 
rurales appuyées 

• Le partenariat FAO, FIDA, PAM, G5 
Sahel et OP permet de surmonter les 
défis de l’urgence et des aléas du milieu 
pour s’acheminer rapidement vers la 
voie du développement agricole et 
rural.  

Support de 
communication 

Réseaux sociaux, en plus des opportunités des évènements virtuels et des médias classiques, pour une large audience 

Communiqué de presse, 
affiches, dépliants ; kakémono ; 
site web ; tee-shirt et 
casquette ; temps d’antenne 
réservé dans des radios et télé, 
live - sketching ; etc.  

Reportage (audio et vidéo) ; 
site web ; kakémono ; 
dépliants; visites de terrain 
avec des journalistes ; temps 
d’antenne réservé dans des 
radios et télé ;  etc. 

Concours des meilleures 
photos et vidéos ; reportage et 
témoignage ; études de cas ;  
kakémono ; site web ; 
forum/conférences  débat ; etc. 

Concours des meilleures photos et 
vidéos ; témoignages ; films sur les 
résultats obtenus par pays ; visites 
de terrain avec des journalistes ; 
version synthétique du rapport 
d’achèvement ;  etc. 

• Reportage vidéo 
• Édition, au standard international, d’un 

livre capitalisant les résultats, bonnes 
pratiques, et partenariats du 
programme  

Responsabilité 
• Équipes du Programme au 

niveau pays et régional 
• Équipes du Programme au 

niveau régional et pays 
• Prestataires de services 

• Équipes du Programme 
• Comité de communication 
• FAO, FIDA, et PAM 

• Secrétariat G5 Sahel  
• FIDA, FAO, et PAM 
• Équipes du Programme 

• Comité de communication 
• FAO, FIDA, et PAM 

 

Tableau 1 : Programmation indicative des actions de communication (FIDA, 2021) 
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Portage des initiatives de communication 

Subsidiarité. Le secrétariat du G5 Sahel fonctionne essentiellement selon le principe de subsidiarité pour la 
communication. Ainsi, chaque projet hôte et partenaire mettant en œuvre le programme SD3C est responsable 
de la mise en œuvre de ses actions de communication et de visibilité au niveau pays. 

Aux niveaux régional et international, le secrétariat du G5 Sahel, avec l’appui du groupe de travail en 
communication du SD3C, gère les activités de communication en tenant compte que les sources d’information 
proviennent toujours des actions de terrain, des systèmes de suivi-évaluation et de gestion des savoirs ; d’où 
l’intérêt de définir à l’avance la qualité et la précision des informations en fonction de leur utilisation envisagée. 
Par ailleurs les partenariats G5/UNISS/FAO/FIDA/PAM/OP sont valorisés pour enrichir et diversifier les 
actions de communications et mieux refléter les activités de terrain.

Budget.  Le budget destiné aux activités de communication et de gestion des savoirs doit être clairement 
indiqué dans le plan de travail et de budget annuel (PTBA). Il doit avoir un montant suffisant, en rapport avec 
le budget global, afin d’atteindre les objectifs fixés en termes de communication et de visibilité. 

Motivation à communiquer. Plusieurs types de motivations peuvent être envisagées : reconnaissance des bons 
résultats ; formations en communication ; concours (article de presse, photo, vidéo), mais dans le cadre du 
travail ; dotation en équipement de qualité, puis prime des meilleur(e)s.

Langues locales. Leur utilisation est à privilégier en fonction des cibles de la communication.

Lien avec la gestion des savoirs

Pourvoir des meilleurs contenus à diffuser. La gestion des savoirs contribue à développer des contenus des 
produits de communication, basés sur des faits quantifiés et des analyses menées avec des méthodologies 
appropriées, à partir : des études de cas et de capitalisation des bonnes pratiques ; des bilans de performance 
; des notes pratiques ; d’analyses des tendances des résultats ; etc. Cela permet aussi de rapprocher la 
communication des acteurs de la mise en œuvre en se référant à ce qu’ils ont entrepris et réussi avec l’appui 
du programme.

Promouvoir la diffusion des savoirs. La communication est un outil essentiel pour la diffusion et l’adoption 
des savoirs (bonnes pratiques). Ainsi, il est nécessaire de développer des liens synergiques et pragmatiques 
entre la communication et la gestion des savoirs. Dans la pratique, cela revient à remplir et mettre à jour 
ensemble les deux tableaux de programmation et de priorisation des activités (GS et COM). Puis voir les 
liens et synergies entre les deux, éviter la duplication d’activités, et prendre aussi en compte leur séquence et 
planning de réalisation.

Typologie des produits de communication 
Ce paragraphe ne traite pas d’une manière exhaustive des produits de communication du programme. Il 
développe les activités pratiques des outils que le programme pourrait détailler ou utiliser plus fréquemment.

Identité et image 

Bannière et code couleur.  Ils expriment l’identité écrite du programme SD3C. La bannière de SD3C a été 
développé par le regroupement des logos des agences et partenaires du programme. Les deux principales 
couleurs de base pour les supports de communication sont le bleu-gris et le jaune-doré. La page de garde 
de ce manuel sert de base de format de page de garde pour les documents (rapport, étude, communication, 
etc.) du programme. L’image visuelle du programme SD3C est aussi promue à travers des fonds d’écran des 
sessions virtuelles et bannières standard pour les évènements en présentiel. La prise en compte des lignes 
directrices et exigences décrites ci-dessus est obligatoire pour tous les contractants et partenaires d’exécution 

Chapitre  3 : Plan de communication



11

du programme. Ils seront applicables aux supports et 
matériels écrits de communication tels que les notes 
d’information, communiqués de presse, conférences 
de presse, exposés, invitations, panneaux de chantiers, 
plaques commémoratives, etc. 

Principales interventions

• Finalisation et approbation du logo et du code 
couleur par le groupe Com et le secrétariat G5 
Sahel

• Les transmettre à tous acteurs de mise en œuvre 
y inclut les contractants et partenaires d’exécu-
tion du programme

• Développement des autres supports/formats de 
promotion d’image visuelle

• Traduction en langues locales
• Production et maintien d’un certain niveau de 

stock

Affiche. Elle est à préparer notamment au début de l’intervention y compris lors de l’extension de zone. C’est 
pour marquer la présence du programme dans la zone, fournir des informations générales, donnes les contacts 
du programme. À placer dans les endroits où les bénéficiaires potentiels passent fréquemment (bureau de la 
commune et du comité villageois, espace pour les réunions/évènements communautaires, point de service 
des IMF, etc.).  

Principales interventions

• Niveau régional : développement d’une matrice 
générale (logo, présentation générale par info-
graphie, message principal, etc.)

• Niveau pays : rajout de message spécifique 
(langue nationale/local), contacts faciles d’accès 
du programme (tél. et e-mail)

• Finalisation du design par pays
• Production et maintien en stock par pays
• Identification des lieux appropriés pour les 

poster
• Préparation d’un dépliant répondant aux ques-

tions les plus fréquemment posées

Produits de visibilité1. Ils incluent tous les supports de promotion de l’image du programme tels que tee-shirt, 
casquette, gilet de visite de terrain, kakémono, etc. Ils seront conçus, produits/achetés et distribués par les 
soins de chaque équipe pays conformément au principe de subsidiarité annoncé précédemment.

Principales interventions

• Priorisation des supports de promotion de 
l’image du programme

• Design par support et par pays

• Produire et garder en stock
• Définir les modalités de distribution
• Mettre à jour périodiquement l’état des stocks

Media classique (national, régional, international)

Radio et télé. La communication à travers les réseaux sociaux (et le web) ne peut pas encore atteindre toutes 
les cibles en milieu rural. Ainsi, l’utilisation des médias classiques (radios rurales, TV, journaux, etc.) est à 
renforcer. Il s’agit de bien les choisir en fonction de leurs audiences par rapport aux cibles visées ainsi que les 
messages à partager par le programme. Il faudrait aussi équilibrer les relations avec la presse pour les produits 
qui ont une certaine sensibilité tels que les discours, conférence de presse, et interview. Un accompagnement 
des journalistes, par des documentations, réunions de briefing, organisation de visites de terrain, etc., serait 
organisé en fonction des besoins.

1 Teeshirt, casquette, gilet de visite de terrain, agenda, etc.

Image 1 : Bannière SD3C (FIDA, 2021) 
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Principales interventions

• Identification des cibles et messages clés des 
canaux « radio et télé »

• Pré-sélection des radios et télés
• Partenariat (prix préférentiel) pour une réserva-

tion de temps d’antenne périodique
• Planning
• Recours ou implication d’influenceurs (célébri-

tés en humour, chanson, cinéma, etc.) pour la 
production des produits de Com

• Production à l’avance d’une série de contenus 
(interview, reportage des résultats du pro-
gramme, débat, témoignage, etc.)

• Visite de terrain des journalistes
• Émission de « retour d’information » aux 

bénéficiaires
• Suivi d’audience et ajustement des contenus et 

de la fréquence des différents types d’émissions

Les journaux. Les journaux couvrant le milieu rural sont en général rares et donc à privilégier en vue d’assurer 
le retour d’information aux bénéficiaires des interventions du programme. Pour les journaux couvrant les 
milieux urbains, ils peuvent partager les informations du programme pour le public au sens large, mais en 
particulier les acteurs impliqués dans la prise des décisions du développement agricole et rural. Les types 
de produits à promouvoir sont les articles, témoignages, et reportages. Les canaux visuels ou oraux peuvent 
être digitalisés avec des applications accessibles même hors connexion avec un téléphone portable (outil de 
communication le mieux partagé aujourd’hui). 

Principales interventions

• Identification des cibles et messages clés adap-
tés au canal « journaux »

• Pré-sélection des journaux
• Partenariat et planning 
• Préparation d’articles de retour d’information 

aux bénéficiaires

• Rédaction d’articles de visibilité des résultats du 
programme

• Partage des défis et opportunités
• Digitalisation des produits des canaux « radio et 

télé »
• Espace « lettre périodique du programme SD3C 

» si c’est pertinent et possible 

Concours d’article de presse, de photo, et de vidéo. Le concours stimule la mobilisation, l’imagination et le 
défi. Il produit souvent des bons résultats inattendus lorsque les participants sont bien coachés et formés 
préalablement par des experts de haut niveau. Une dotation d’équipements appropriés pourrait être nécessaire 
(appareils photo, smartphone, vidéo). Les concours sont à organiser dans le cadre de production des contenus 
de base pour la communication. Ils peuvent être aussi organisé en vue d’anticiper la participation à des foires, 
salon, concours de communication régionaux, voire internationaux, pour une meilleure visibilité globale des 
résultats du programme. 

Principales interventions

• Recrutement d’experts (d’article de presse, de 
photo, et de vidéo) au niveau régional

• Mobilisation et sélection des participants par 
pays

• Apprentissage (initiation sur les principes de 
base, exercice pratique, coaching, etc. ;) par pays

• Sélection des 3 meilleur(e)s par thème par pays 
(critères techniques)

• Travail ensemble avec les experts pour sortir des 
produits de qualité professionnelle

• Concours au niveau régional (vote)
• Prime des meilleurs produits
• Préparation d’illustration de la diffusion des 

savoirs
• Valorisation dans les produits de 

communication, concours régionaux, voire 
internationaux

Consolidation de ce qui marche déjà (Facebook, tweeter, Instagram, YouTube, etc.). Cette consolidation se 
basera sur le développement des meilleurs contenus, une fréquence adéquate des nouveaux posts ; être 
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réactifs au suivi des audiences et des commentaires reçus ; la promotion des réseaux sociaux du programme 
à travers une promotion classique (relai par les journaux, télé, et radio) ; etc. Les autres potentialités des 
réseaux sont à explorer: conférence – débat virtuel (investir dans la facilitation pour rester toujours pertinent 
et dynamique) : mener des sondages ; utiliser des influenceurs ; tirer profit des plateformes populaires dans 
la région ; etc.

Principales interventions

• Promotion des réseaux sociaux du programme
• Développement de synergie’ entre plateformes
• Développement de plus et des meilleurs conte-

nus
• Suivi d’audiences et de commentaires reçus 
• Recours aux influenceurs

• Conférence – débat (virtuel) 
• Autres évènements (virtuels)
• YouTube pour les vidéos de reportage, etc.
• Sondages
• Connexion aux plateformes populaires dans la 

région 

Fa c e b o o k : h t t p s : // w e b . f a c e b o o k . c o m / P r o g ra m m e - c o n j o i n t - S a h e l -
SD3C-105864315179069?_rdc=1&_rdr

• Détailler en quelques lignes le produit de communication et surtout les   
 principaux résultats, sur un ton simple;

• Ajouter éventuellement une problématique ou une question ouverte en   
f in de paragraphe pour amorcer les débats;

• Photo représentant le projet (photo ou post multiple allant jusqu’à 10   
 photos). La photo doit être de bonne qualité (au moins 2 500 x 2 500).

Twitter: https://twitter.com/SD3C_Sahel

• Partager le produit de communication avec une phrase d’accroche    
 (idéalement un ou deux chiffres clés) et une photo;

• Ajouter le hashtag du pays + les hashtags relatifs à la thématique    
 couverte/catégorisation (pas plus de trois par tweet);

• Mentionner les comptes Twitter pertinents (G5 Sahel, UNISS, FAO, FIDA,   
 PAM ).

Exemple pour faire un « fil » de tweet sur un même produit de communication :
1. Tweet 1 : accroche avec sujet général + hashtags + mentions + photo avec   

identification ;
2. Tweet 2 : problématique initiale ;
3. Tweet 3: solution apportée et méthodologie;
4. Tweet 4: résultats.

Chapitre  3 : Plan de communication
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Instagram: https://www.instagram.com/sd3c_sahel/

• photo de la mise en œuvre d’une activité (photo ou post multiple allant   
 jusqu’à dix photos). La photo doit être de bonne qualité (au moins 2 500   
 x 2 500);

• identifier sur la photo les personnes qui ont participé au projet et les   
 organisations correspondantes;

• détail en quelques lignes de la bonne pratique et surtout de ses    
 résultats, sur un ton plus familier;

• ajouter le hashtag du pays + les hashtags relatifs à la bonne pratique/  
 thématique (pas de limite, exhaustivité recommandée).

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/programme-conjoint-sahel-sd3c

• Partager une étude (étude de cas, analyse, etc.) avec un petit   
 paragraphe présentant résumer, sur un ton relativement    
 technique et précis ;

• Ajouter le hashtag du pays + les hashtags relatifs à la thématique    
 couverte;

• Identifier les personnes qui ont participé au projet ;

• Idéalement ouvrir le débat avec une question interpellant vos contacts.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbAW4SwzaSsi2OVUeByrIOw/videos

Groupe WhatsApp des agents du programme : Il est destiné plutôt pour la communication interne entre cadres 
et agents de terrain du programme étant qu’un groupe WhatsApp est pour 250 membres au maximum. Il 
renforcera la communication par e-mail notamment en termes de réactivité, flexibilité et e complémentarité 
de contenus.

Principales interventions

• Partage du numéro du groupe WhatsApp
• Partage de l’objectif du groupe et des règles 

d’utilisation

• Désignation d’un point focal par pays et au ni-
veau régional

• Animation du groupe par les points focaux

Chapitre  3 : Plan de communication
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OPÉRATIONNALISATION DE LA GESTION 
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Chapitre  4 : Opérationnalisation de la gestion des savoirs

Résultats attendus
Tenant compte des priorités décrites ci-dessus ainsi que les connaissances et bonnes pratiques déjà 
disponibles au sein des partenaires du programme, la gestion des savoirs du SD3C vise à améliorer les 
résultats du programme en permettant de mettre en œuvre différemment les interventions. Elle vise plus 
particulièrement les résultats suivants : 

 1. Contribuer au renforcement de capacités de mise en œuvre, notamment pendant la phase de  
  démarrage du programme et lors du lancement de nouvelles interventions ;
 2. Favoriser la diffusion des bonnes pratiques et les échanges ; 
 3. Éclairer la prise de décisions de gestion (niveaux régional et pays). 

Ces quatre résultats sont inter-reliés mais les interventions y afférentes peuvent être éclatées d’une manière 
séquentielle pour alléger leur mise en œuvre. Ces interventions peuvent être classées dans deux types 
d’activités : i) la production des savoirs ; et ii) la facilitation de l’utilisation et de la diffusion des savoirs.

Éléments du système de gestion des savoirs
Tableau de programmation des actions 

Comme pour la communication, le tableau de programmation des actions de la page suivante synthétise, 
à titre indicatif, une vue d’ensemble des principaux éléments à prendre en compte pour la promotion et 
l’opérationnalisation de la gestion des savoirs.

Production des savoirs. Elle doit traiter en premier les questions suivantes : quelles bonnes pratiques à diffuser, 
quels résultats à attendre de leur adoption, et comment faciliter leur adoption. Etant donné que les agences 
de mise en œuvre disposent  des pratiques organisationnelles, des innovations et technologies mise en 
évidence, la production des savoirs pourra donc se baser sur leur adaptation vers une convergence de ces 
pratiques. Elle reposera aussi sur les produits du système de suivi et évaluation (SSE) qui constituent les bases 
d’information et d’analyse notamment pour les savoir-faire tirées des leçons apprises de la mise en œuvre du 
programme . Le caractère collectif de la production des savoirs permettra leur systématisation, c’est-à-dire de 
transférer les savoirs individuels ou tacites à l’ensemble des acteurs et, d’autre part, de valider ces savoirs par 
la confrontation des points de vue.

Utilisation et diffusion des savoirs. Elle consiste à communiquer, partager, valoriser les savoirs générés 
et produits, notamment pour leur adoption auprès des potentiels utilisateurs. L’agenda d’apprentissage, 
développé dans les paragraphes qui suivent, est une étape importante pour prioriser les activités de gestion des 
savoirs et s’assurer de leur utilité auprès des acteurs du programme. Viser un nombre important d’adoptants 
est un objectif à considérer pour générer un résultat significatif par la gestion des savoirs. Cela se passera à 
travers la mise en place d’un schéma de mise à l’échelle pour l’adoption des bonnes pratiques.
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Résultats attendus Approches Activités 
Spécificité vis-à-vis du 

cycle du programme 
Porteurs Cibles 

Capture des bonnes 
pratiques promues et 
leur diffusion facilitée 

• Identification du gap des 
savoirs (par pays, groupe 
d’acteurs, etc.) 
• Capitalisation des bonnes 

pratiques priorisées (succès et 
échec)  
• Facilitation de leur diffusion  
• Mesures incitatives à leur 

adoption 

• Agenda d’apprentissage (pratique, approche, outil de mise en 
œuvre, etc.) 
• Vulgarisation du guide de capitalisation (FIDA/CTA)  
• Coaching de capitalisation et de préparation d’études de cas 
• Mise à disposition de facilitateur d’échange de bonnes 

pratiques et de leur diffusion sur les réseaux sociaux 
• Forum et foire des savoirs, y compris un recueil périodique 

des notes pratiques (how to do note) inter-agences  
• Réunions et ateliers paysans  
• Prime des meilleures adoptions 

• Activités à mener tout au 
long du cycle du 
programme 
• Besoin d’investir 

davantage sur le partage 
des savoirs en phase de 
démarrage et sur la 
capture des bonnes 
pratiques générées en 
phase de clôture 

• Équipes du 
programme 
• Comités de 

« suivi-évaluation, 
communication, 
gestion des 
savoirs »  
• Secrétariat G5 

Sahel 
• FAO, FIDA, PAM 

• Équipe du Programme au niveau 
régional et pays ainsi que les 
bénéficiaires (producteurs et 
éleveurs, exploitant(e)s 
familiales) 
• Institutions internationales de 

développement, coopération, et 
financement 

Renforcement des 
capacités de mise en 
œuvre appuyé par la 
gestion des savoirs 

• Facilitation de l’accès aux 
différentes ressources et 
plateformes relatives aux 
thèmes de renforcement des 
capacités 
• Organisation de webinaire et 

de visites d’échange 
d’apprentissage   
• Adaptation/diversification 

d’approches et d’instruments 
de mise en œuvre en fonction 
du contexte des pays 
d’intervention 

• Priorisation des thèmes de renforcement des capacités (à 
intégrer dans diagnostic de gap de savoirs) 
• Mise en place de groupe d’apprentissage sur les thèmes 

priorisés ci-dessus 
• Catalogue simplifié des différentes ressources et plateformes 

de savoirs 
• Schéma de mise à l’échelle de l’adoption des bonnes pratiques 
• Mutualisation du développement et de l’adaptation des outils 

de mise en œuvre (ex : logiciel la Ruche en SE, promotion des 
solutions digitales, etc.) 
• Coaching des cadres et agents de terrain 

 

• Utiles notamment au cours 
des 2 premières années de 
mise en œuvre 
• Lors du lancement des 

innovations 
• Pendant l’extension des 

zones d’intervention aussi  

• Comité de « suivi-
évaluation, 
communication, 
gestion des 
savoirs » 
• FAO, FIDA, PAM 

• Équipe du Programme au niveau 
régional et pays  
 
• Autres projets, ONG et 

organismes nationaux 

Prise de décisions 
facilitée pour la 
gestion  

• Bilan approfondi de résultats et 
de performance 
• Analyse et étude  

• Retraites d’analyse des scores d’évaluation du programme 
pour identifier les domaines pouvant être améliorés par la 
gestion des savoirs  
• Exploitation de l’EFA pour la planification et l’évaluation dont 

pour l’exploitation des tendances des données factuelles 
• Recours à des consultants spécialisés 

 

• Lors de l’affinage des outils 
de gestion  
• À la demande en général 

 

• Équipes du 
programme 
• Secrétariat G5 

Sahel 
• FAO, FIDA, PAM 

• Comités de pilotage 
• Partenaires pour les 

financements additionnels 
• Équipe du Programme au niveau 

régional et pays 

 

Tableau 2 : Programmation indicative des activités de gestion des savoirs (FIDA, 2021) 
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Promotion de la gestion des savoirs 

Groupe de travail du SD3C en gestion des savoirs. Un groupe spécifique y afférent doit rester dynamique pour 
piloter les activités de la gestion des savoirs: i) définir l’agenda et les publics cibles d’apprentissage au niveau 
régional et par pays, ii) promouvoir l’harmonisation des approches et outils à utiliser, iii) assurer la synergie de 
la gestion des savoirs et de la communication. Ce groupe devrait inclure les spécialistes de la gestion des savoirs 
de FAO, FIDA, PAM qui se trouvent dans d’autres départements autres que celui pour la communication.

Motivation pour la promotion de la gestion des savoirs. Éviter de considérer les activités de gestion des savoirs 
comme une surcharge de travail en les intégrant dans les termes de référence des cadres clés du programme 
étant donné leur transversalité. De plus, anticiper le suivi des résultats attendus pour montrer l’efficacité de 
la gestion des savoirs en termes d’économie de temps, et de moyens humain et financier. Enfin, promouvoir 
un environnement favorisant l’innovation: i) accompagnement des changements, ii) gestion des risques y 
afférents, iii) facilitation des relations et des échanges entre les acteurs.

Continuer à démystifier la gestion des savoirs au niveau des acteurs de mise en œuvre : i) éviter la confusion entre 
communication et gestion des savoirs, ii) se focaliser sur l’utilité de GS lors de la priorisation des activités, 
iii) se concentrer autant que possible sur la diffusion et l’adoption des savoirs malgré les autres besoins, iv) 
poursuivre les sessions de formation et d’échanges entre les pays pour améliorer la compréhension commune 
et harmonisation des démarches méthodologiques.

Lien GS et SE 

Faciliter la priorisation de la production des savoirs. L’interprétation des données de suivi-évaluation et l’analyse 
des résultats permettent d’identifier les succès et les défis rencontrés par le programme ainsi que les thèmes 
qui nécessitent un approfondissement sur lesquels la gestion des savoirs peut apporter ses contributions pour 
une meilleure performance. L’analyse des succès permettra de mettre à l’échelle les bons résultats obtenus et 
l’analyse des échecs d’apporter des rectifications sur les approches et démarches de mise en œuvre.

Étayer la production des savoirs par des données factuelles. L’interprétation des données de suivi-évaluation 
et l’analyse des résultats permettent d’identifier les succès et les défis rencontrés par le programme ainsi 
que les thèmes qui nécessitent un approfondissement sur lesquels la gestion des savoirs peut apporter ses 
contributions pour une meilleure performance. L’analyse des succès permettra de mettre à l’échelle les bons 
résultats obtenus et l’analyse des échecs d’apporter des rectifications sur les approches et démarches de mise 
en œuvre.

Principaux outils
Il ne s’agit pas d’une revue exhaustive des outils de gestion des savoirs, mais plutôt pour attirer l’attention sur 
quelques outils les plus utiles ou à compléter (par exemple le diagnostic de gap/priorisation des savoirs). Ce 
paragraphe montre aussi comment mieux valoriser les outils et initiatives existants.

Agenda d’apprentissage. 

L’objectif global de l’agenda d’apprentissage est de mieux comprendre comment les réponses coordonnées 
par les trois agences à travers le SD3C contribuent à des solutions durables aux conflits, aux changement 
climatiques, et permettent un meilleur relèvement post-COVID 19. 

Dans ce contexte, au cours de la phase de lancement, un agenda d’apprentissage englobant tous les thèmes 
de travail du projet devra être élaboré par le biais d’un processus consultatif entre les pays, ainsi que les 
partenaires concernés (G5 Sahel, UNISS, FAO, FIDA, PAM, etc.).
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Basé sur les expériences du Global Network Against Food Crises, la méthodologie s’articule autour de quatre 
étapes clés : 

(i) cadrage de l’apprentissage - selon des questions d’apprentissage 
spécifiques liées aux résultats du SD3C et ses thématiques 
prioritaires;

(ii) capitalisation de l’apprentissage - opérationnalisation de 
l’apprentissage en termes de données/indicateurs, méthodes 
de collecte de données, y compris des activités d’apprentissage 
spécifiques ; 

(iii) communication de l’apprentissage - identification des produits 
d’apprentissage les plus appropriés (par exemple, études thématiques, 
fiches d’apprentissage, fiches de bonnes pratiques, expositions de 
photos, webinaires) en fonction des catégories spécifiques de public ;

(iv) gestion adaptative – flexibilité pour intégrer les résultats de l’apprentissage dans la mise en œuvre et la 
gestion du projet.

Principales interventions

• Diagnostic des gaps des savoirs
• Objectif et modalité d’apprentissage
• Publics cibles

• Préparation du planning et des outils
• Mesures d’accompagnement des apprentissages 

pour leur adoption
• Bilan/évaluation

Manuel de capitalisation

Deux manuels sont disponibles : i) Guide pratique de réalisation d’étude de cas dans les projets1 (Hub du 
FIDA de l’Afrique de l’Ouest), ii) Faciliter la capitalisation des expériences, un guide développé par le CTA2 en 
partenariat avec la FAO et le FIDA. Le premier manuel initie sur la rédaction des études de cas, la diffusion 
et l’utilisation des fruits de cette capitalisation pour optimiser les opérations des programmes. Le deuxième 
manuel aide des organisations et des individus à mettre à profit les enseignements tirés d’expériences 
précédentes pour améliorer leur travail d’aujourd’hui et de demain, développer leurs capacités d’analyse 
critique et adopter une attitude plus réfléchie dans leurs comptes rendus, ainsi que partager les résultats de 
leurs travaux avec plus de facilité et d’assurance.

Principales interventions

• Diffusion des deux guides
• Formation à leur utilisation 
• Conduite d’exercices pratiques

• Adaptation et synthèse des deux guides selon le 
contexte du SD3C

• Coaching pour la réplication des guides revisités 

Groupe thématique d’apprentissage

Il est organisé autour des centres d’intérêt d’apprentissage à l’échelle régionale (des 6 pays), facilité par 
un cadre du programme, « champion », autour d’échanges, forums, travaux de groupes virtuels, etc., pour 
surmonter un défi commun. Le processus a parfois besoin d’appuis d’experts externes pour les points difficiles 
ou lorsque l’avis d’un expert neutre est requis. Le temps passé du champion pour faciliter le travail du groupe 
est à considérer dans son plan de travail et devrait faire l’objet d’appréciation particulière pour sa motivation. 
La mutualisation du développement ou d’adaptation d’outils et d’approche peut rentrer dans ce cadre, mais en 
recourant à un peu plus d’intervention d’experts externes.
 

1 https://drive.google.com/file/d/1yoTEdZtlL9Ea0qE6BqN77CorDLccjMV9/view?usp=sharing
2 https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/102124/Guide-faciliter-la-capitalisation-des-experiences.pdf 

 

1. Cadrer
l'apprentissage
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questions 

d'apprentissage

2. Saisir
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*Indicateurs, données et 
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3. Documenter et partager
l'apprentissage

Produits d'apprentissage

4. Gestion adaptative 
et assimilation des 

connaissances

Figure 1 : Agenda d’apprentissage 
(KORE, 2020) 
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Principales interventions

• Priorisation des thèmes (2 à 3 à la fois)
• Mobilisation des champions et experts externes
• Mobilisation des membres des communautés de 

pratique
• Planning du processus

• Organisation des sessions d’échanges
• Préparation de notes techniques
• Visite d’échange et de travail
• Rédaction des solutions retenues (note pratique, 

how to do ?)
• Coaching à distance pour l’utilisation des notes 

pour résoudre un problème précis

Webinaire et MOOC

Les offres y afférentes sont grandissantes et souvent gratuites. Les agents du programme peuvent mieux 
en bénéficier s’ils sont aidés à mieux les identifier, disposer d’un aménagement de temps de travail, et d’une 
bonne connexion internet, etc. Mais il faudrait qu’ils ciblent des formations courtes et en lien direct avec leur 
travail. « We connect farmers » est une des plateformes qui renseigne sur ces offres.

Principales interventions

• Mise à jour des catalogues de formation
• Priorisation des participants
• Partage d’expérience de formation

• Application dans le cadre du programme (prépa-
ration d’article, étude de cas, etc.)

• Plus de responsabilisation dans ces thèmes 
(mentoring si pertinent)

We Connect farmers

 C’est une plateforme web, https://
www.weconnectfarmers.com/, qui fait la 
promotion de l’agriculture digitale auprès 
des jeunes agri-preneurs et offre des menus 
d’organisation d’échanges, de présentation 
d’offres virtuelles de formation agricole et 
rurale, de données et d’applications pouvant 
intéresser les secteurs agricole et rural.  
Les bénéficiaires du programme SD3C peuvent 
en bénéficier, mais aussi contribuer à enrichir 
cette plateforme

Principales interventions

• Promotion à travers les activités de communica-
tion du programme

• Session de groupes de démonstration

• Contribution à son alimentation
• Contribution à son coût de fonctionnement

Stockage des données (https://drive.google.com/drive 
folders/1fc8OJee0dQKsGvThf3C99Z5Sg8UDyVs8?usp=sharing )

En plus du stockage des données au niveau de chaque pays, un compte Google au niveau régional a été créé, 
et qui permet le stockage en ligne des fichiers bureautiques, photos, vidéos, etc. Cela améliore le stockage et la 
conservation des données et documents produits dans le cadre du programme ainsi que leur meilleur partage 
entre acteurs même après la clôture du programme. À titre indicatif, l’organisation d’archivage ci-dessous est 
suggérée. 
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Chapitre  4 : Opérationnalisation de la gestion des savoirs

Principales interventions

• Organisation d’une session d’information ou de 
mise à jour sur son utilisation

• Test de chargement pour voir les contraintes 
éventuelles (débit d’internet, format, etc.)

• Solutions alternatives d’alimentation

• Vérification de mise à jour mensuelle
• Démonstration d’utilisation commune de Goo-

gle drive
• Etc.

1 - Formulation

Conception

Formulation

Négociations / 
documents 

officiels

2 - Mise en oeuvre

Documents 
techniques

Evaluation / 
clôture

Lancement

PTBA

Rapports

Supervision / 
Revue à mi-

parcours

3 - S&E / Gestion 
des savoirs / 

Communication

Capitalisation / 
dissémination

Communication

Données de 
suivi

Enquêtes

Tableaux de 
suivi

4 - Passation de 
marchés / Finances / 

Adminicatratif

Audit

Comptabilité

Passation de 
marchés

Rapports 
financiers

5 - Autres 
documents

Autres 
partenaires

FAO, FIDA, 
PAM

Gouvernement

Données géospatiales et FAO Stat

La FAO a capitalisé sur les longues séries des données à sa disposition en les mettant à disposition sous formes 
pré-traitées à travers d’une part les données géo-spatiales : http://www.fao.org/hih-geospatial-platform/en/ 
et d’autre part la Fao-Stat: http://www.fao.org/faostat/fr/#home.

La plateforme géo-spatiale affiche plus d’un 
million de couches de données et des milliers 
de séries statistiques contenant 4 000 entrées 
de métadonnées et rassemble des informations 
géographiques et des données statistiques sur 
plus de dix domaines liés à l’alimentation et à 
l’agriculture, qui vont de la sécurité alimentaire 
à la foresterie, en passant par les cultures, 
les sols, les terres, l’eau, le climat, la pêche et 
l’élevage. 

La FAOStat offre au public un meilleur accès 
à la plus grande base de données au monde 
dédiée aux statistiques alimentaires, agricoles, 
halieutiques, forestières, nutritionnelles, mais 

également à celles liées à la gestion des ressources naturelles. Le site offre à présent une interface d’utilisation 
ultramoderne, accessible à partir d’un smartphone, d’une tablette ou encore d’un ordinateur. Dans son 
ensemble, l’architecture a été conçue de manière plus flexible, permettant ainsi de publier plus rapidement des 
jeux de données à l’avenir. La visualisation des données a également été améliorée grâce à ce nouvel outil et il 
est maintenant possible de télécharger des ensembles de données personnalisées, des cartes et graphiques 
que les utilisateurs pouvaient auparavant uniquement rechercher.

Figure 2 : Arboressance Google Drive (FIDA, 2021) 
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PROGRAMMATION, BUDGET, ET SUIVI 
(COM/GS)V.
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Chapitre  5 : Programmation, budget, et suivi (COM/GS)

Les activités de Com/GS risquent d’être perçues comme une ligne de dépenses de fonctionnement (sans 
retour sur investissement), si l’équipe du programme n’arrive pas à montrer leurs résultats et impacts au niveau 
des populations rurales appuyées ainsi qu’au niveau des coûts de transaction de la gestion du programme. 
D’où l’importance d’avoir quelques indicateurs de résultats de COM/GS, de budget correspondant et un 
mécanisme simple de suivi.

Programmation
Un format standard des résultats est présenté ci-après, à titre indicatif, pour faciliter la programmation et la 
priorisation des activités. Conformément au principe de subsidiarité décrite auparavant, chaque projet hôte 
et partenaire mettant en œuvre le programme SD3C est responsable de la programmation et de la mise en 
œuvre de ses actions de communication et de visibilité au niveau pays. La priorisation des activités devrait 
aussi se faire en tenant compte du budget indicatif par pays. Le secrétariat du G5 Sahel apportera ses conseils 
pour leur mise en cohérence et pour mener les activités de dimension régionale et internationale. 

Indicateurs Unité Cible  Observation 
 

Priorité 1: Forger une même identité et une bonne image du programme  

Format standard dévelopé  Forfait   logo, rapport, affiche, bannière, etc.  

Produits promotionnels et de visibilité  Lot   autocollant, gilet de mission de terrain, bannièeres, kakémono, 
etc. 

 

Fromation de base en communication  et standard de qualité des produits de communication session   reportage et émission par smartphone; utilisation des réseaux 
sociaux; et dotation d'équipements 

 

         

Priorité 2: Soutien à la diffusion des savoirs  

Diffusion de notes d'analyse, de capitalisation, et de rapport etchnique Nombre      

Participation aux foires, expositions, et concours Nombre   nationaux, régionaux et internationaux  

Mobilisation d'inflenceurs dans la diffusion des savoirs  Thème   niveaux nationaux/régionaux; en tant qu'acteur de spot 
publicitaire par exemple 

 

Visites de découverte des résultats et d'apprentissage Nombre      
         

Priorité 3: Meilleure visibilité des actions et des résultats du programme  

Supports de communication (depliant, brochure, affiche, lettre d'information, doc tech synthétique, etc.) Nombre      

Evenements de communication (journéé du programme, porte ouverte, interview, viste de terrain, etc.) Nombre      

Produits de communication de niveau professionnel (documentaire, reportage vidéo, livre, etc.) préparés Nombre      

Réservation de temps d'antenne auprès des radio et télé h/an      

Articles et reportages Insérés dans les journaux  Nombre   niveaux nationaux et internationaux  

         

Priorité 4: Tirer profit des réseaux sociaux  

Comptes reseaux sociaux et siteweb SD3C mis à jour et dynamiques Nombre      
Articles publiés sur web/réseaux sociaux Nombre      
Evenements organisés/relayés sur réseaux sociaux Nombre      
Suiveurs du programme sur réseaux sociaux Nombre      
         

 
Tableau 3 : Modèle de tableau des résultats de la communication (FIDA, 2021) 
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Chapitre  5 : Programmation, budget, et suivi (COM/GS)

Indicateurs Unité Cible  Observation 
 

Priorité 1: Capture des bonnes pratiques promue et leur diffusion facilitée  

Ateliers/webinaires d'identification de "gap" des savoirs   Nombre      

Recueilannuel de notes de bonnes pratiques  Nombre    interagence 
(FAO/FIDA/PAM)  

 

Forum et foire des savoirs Journée      

Ateliers de bilan par les bénéficiaires Journée      

Prime des meilleures adoptions des bonnes pratiques  FCFA/initiative   promotteur et beneficiaire  

         

Priorité 2: Contribution au renforcement des capacités de mise en œuvre  

Identification de "gap" des capacités par thème session   Ateliers / webinaires  

Facilitation de groupe d'apprentissage et de forum 
d'échange 

consultant-
mois      

Visites d'échange d'apprentissage nombre      

Coaching de renforcement des capacités des cadres et 
agents 

consultant-
mois      

         

Priorité 3: Facilitation de prise de décisions de gestion du programme   

Bilan approfondi de performance Nombre      

Analyse comparative Nombre      

Développment mutualisé d'outils de gestion (M&E, AEF 
pour la programmation, etc.) Nombre      

         

 
Tableau 4 : Modèle de tableau des résultats de la gestion des savoirs (FIDA, 2021) 

Budget
Le programme de travail et de budget annuel (PTBA) par pays et au niveau régional doit inclure un budget 
annuel COM/GS sur la base des indicateurs de résultats fixés. Au début du processus, une enveloppe 
maximale par pays est à communiquer sur la base du budget global de COM/GS. Un format standard est 
présenté ci-après pour faciliter la consolidation, éviter les duplications et promouvoir la mutualisation 
des dépenses.

Indicateurs Unité PU Quantité Montant 
 

1. Consultance  

Consultant en communication          

Expert en organisation d'évenement          

Facilitateur d'atelier et de webinar          

Développeur informatique          

Autre consultant (développement d'outils communs)          

           

2. Evenement de communication  

Temps d'antenne (périodique) aux radio et télé          

Insertion dans les journaux          

Logistique (salle, sono, matériel de participation aux foire et concours, etc.)          

Prime des compétitions organisées par le programme          

           

3. Voyage  

Billet d'avion          

Per diem          

           

4. Production de produits de visbilité  

Prestataire en communication (objet de visibilité)          

Prestataire d'édition (livre, vidéo, etc.)          

           

5. Equipement  

Smartphone          

Camera          
          

 

Tableau 5 : Modèle de tableau de budget, COM/GS  (FIDA, 2021) 
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Chapitre  5 : Programmation, budget, et suivi (COM/GS)

Suivi
À mener semestriellement, il comprend l’établissement du progrès des indicateurs quantitatifs de Com/
GS, le suivi des dépenses correspondantes et notamment des recommandations pour les réaliser dans le 
temps pour prendre en compte l’avancement de la mise en œuvre du programme. 

Activités Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Activités de communication

Recutement de consultant
Recrutement de prestataire de service
Mobilisation des staffs du programme
Organisation d'evenements de communication
Organisations de concours (reseaux sociaux, photo, vidéo, etc.)
Diffusion des produits de communication
Mise à jour périodiques des réseaux sociaux et siteweb
Visites de terrain des journalistes
Participations aux foires/expositions/concours

Activités de gestion des savoirs

Recutement de consultant
Recrutement de prestataire de service
Mobilisation des staffs du programme
Bilan par les bénéficiaires
Coaching de renforcement des capacités des cadres et agents
Organisation d'atelier et de webinar
Forum et foire des savoirs
Facilitation de groupe d'apprentissage et de forum d'échange
Visites d'échange d'apprentissage
Développement communs d'outils

Activités communes
Programmation des activités et budgétisation
Rapport d'activité
Réunion du comité Com/GS

Tableau 6 : Modèle de planning annuel des activités (FIDA, 2021) 
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ANNEXESVI.
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Chapitre  6 : Annexes

Annexe 1: Matrice des activités d’apprentissage

  

Référence 
du cadre 
logique 

QUESTIONS 
D'APPRENTISSAGE 

(cadrer 
l'apprentissage) 

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE (recueillir les 
apprentissage) 

PRODUITS D'APPRENTISSAGE 
(documenter et partager les 

apprentissages) 

Questions Justification 

Sources 
d'information 
quantitative 

et qualitative 
(dans le cadre 

du S&E) 

Calendrier 
+ 

Ressources 

Autres activités 
d'apprentissage 

générant de 
l'information 

qualitative 
(études, 

rapports, 
analyses, 

consultations, 
ateliers...) 

Calendrier 
+ 

Ressources 

Produits 
/ 

Livrables 
Audiences 

Dissémination 
(canaux, 

calendrier et 
utilisation) 

QA1:  

  

                

  

QA2: 

  

                

  

QA3:  

  

                

  
 

Annexe 2:  Note  -  processus de consultation pour
la collecte des informations d’apprentissage
PROCESSUS :

1. Collecter tous les documents/rapports utiles et relatifs au projet et question d’apprentissage. Stocker le 
tout sur un Drive accessible à tous. Désigner une personne dans la Task force GS/COM pour récupérer les 
documents (auprès des personnes ressources si besoin) et extraire les informations clés (une première 
lecture pour surligner les points qui nous intéressent PUIS extraire les éléments dans une matrice à part). 

2. Analyser les éléments clés extraits, et lors d’une session de synthèse et mise en commun définir les « 
Questions d’apprentissage ». 

3. Valider les questions d’apprentissage avec un pool d’expert dans les thématiques correspondantes  
4. Au vu des questions d’apprentissage et des éléments toujours manquants (de la matrice), identifier les 

personnes dans les pays et au niveau HQ pour nous fournir l’information. Une personne de la Task force 
GS/COM sera désignée pour assurer la liaison. Les appels se feront en bilatéral uniquement par téléphone 
directement.

5. Si besoin, des mini-guides d’entretien comprenant des questions de relance pourront être établi. 
6. Synthèse au niveau national, régional et RBA

Pour le chronogramme provisoire, on peut l’envisager comme suit :
Recueil de tous les documents utile 4 jours

Analyse de la documentation 5 jours

Extraction des messages clés et synthèse 2  jours

Définition et validation des questions d’apprentissage 3 jours

Appels bilatéraux Entre 10 et 15 jours

Synthèse finale 5 jours
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Chapitre  6 : Annexes

MAPPING DES INFORMATIONS ET DONNEES DISPONIBLES  : 

DOCUMENT PERSONNES 
RESSOURCES

RESPONSABLE

ANALYSE DU CONTEXTE

ÉTUDE SUR ....

ANALYSE NATIONALE.....

RAPPORT ....

GUIDE...

QUESTIONS ET SOUS-QUESTION D’APPRENTISSAGE 

EXEMPLE QUESTIONS D’APPRENTISSAGE SOUS-QUESTIONS D’APPRENTISSAGE

Quels sont les facteurs de succès qui permettent au système d’information mis en 
place de contribuer à améliorer les échanges commerciaux régionaux  ?

Comment la réduction/augmentation des conflits sur les ressources naturelles au 
Sahel peut-elle avoir un impact sur la migration et l’insécurité ?

Comment l’adoption de technologies et de pratiques écologiquement durables et 
résilientes au changement climatique améliore la résilience du territoire ?

CONSULTATION BILATERALE  

PAYS / HQ INFORMATION RECHERCHEE PERSONNES RESSOURCES RESPONSABLE LIAISON 

BURKINA FASO/MALI/
MAURITANIE/SENEGAL/

TCHAD/
NIGER/HQ



Contact:

G5 SahelBP : 6002 – Ilot A 742 Bis – Route des Ambassades – Nouakchott - 
Mauritanie
Tel.  + 222 41 66 90 28 
Email: kouldjim@g5sahel.org


