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ÉTAPES DE LA
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Finalisation et
validation par le
Comité Exécutif de
SECONAF
Partage des
résultats au Mexique

5
4

Intégration des
recommandations 3
Consultation
des membres à
Dakar
Secrétariat et
membres clé

1

2

Que pouvons-nous faire ensemble?

BUT
Promouvoir un mouvement régional fort sur la SPSSR qui
contribue à la transparence et à la maximisation des
efforts et des ressources des partenaires régionaux

en facilitant l’échange
et l’application
réussie des
connaissances et du
savoir-faire regional
et global

en renforçant leurs
capacités à identifier et
saisir des opportunités
et à apporter des
réponses plus
stratégiques et efficaces

Un réseau et un brain trust régional axés sur la SPSSR

OBJECTIF 1: Promouvoir une collaboration stratégique et transparente et faciliter la
coordination et la complémentarité entre partenaires au niveau régional et national

OBJECTIF 1: Promouvoir une collaboration stratégique et transparente et faciliter la
coordination et la complémentarité entre partenaires au niveau régional et national
Résultats

Un meilleur accès à
l’information régionale et
globale et une meilleure
compréhension de la
SPSSR

Une plus grande prise en
compte de la SPSSR dans
les agendas des
partenaires

Un dialogue et un échange
régional et global renforcés

Une vision et un agenda
communs accordés par
les membres

Une meilleure transparence, complémentarité et coordination entre partenaires
Une réduction de la duplication des efforts

OBJECTIF 1: Promouvoir une collaboration stratégique et transparente et faciliter la
coordination et la complémentarité entre partenaires au niveau régional et national
Activités
Servir de hub régional
facilitateur d’accès aux
ressources et
informations globales et
régionales et à son réseau
d’experts

Élaborer une compilation
en ligne des bonnes
pratiques en SPSSR
systématisées et
documentées

Élaborer une compilation
en ligne systématisant et
documentant le
landscape des activités
des partenaires pour
faciliter et promouvoir la
complémentarité et la
coordination

Promouvoir le dialogue
et l’échange entre
membres autour de
questions spécifiques et
faciliter la réalisation de
leurs idées en actions
collaboratives

Aider nos partenaires à respecter leurs engagements

OBJECTIF 2: Promouvoir un environnement favorable au respect des engagements en
facilitant le processus technique de concrétisation d’un engagement en actions
réelles et pérennes

OBJECTIF 2: Promouvoir un environnement favorable au respect des engagements en
facilitant le processus technique de concrétisation d’un engagement
en actions réelles et pérennes
Résultats
Une réponse plus
stratégique pour
concrétiser en actions les
engagements développée
et facilitée

Une meilleure interaction
et coordination entre
parties prenantes facilitée

Une compréhension et
une interprétation
communes des
préconditions d’un
engagement développées

Une meilleure
compréhension des rôles
et des ressources des
parties prenantes à un
engagement

OBJECTIF 2: Promouvoir un environnement favorable au respect des engagements en
facilitant le processus technique de concrétisation d’un engagement
en actions réelles et pérennes
Activités

Rassembler et faciliter le
dialogue entre parties
prenantes dans un espace
neutre

Faire une cartographie des
compétences et des
capacités nécessaires pour
répondre aux priorités
identifiées

Faire une cartographie
des préconditions et des
lacunes pour la
concrétisation d’un
engagement

Offrir de l’assistance
technique et des petites
subventions pour réaliser
les plans d’action
accordés

Plaider ensemble pour augmenter
la base des ressources

OBJECTIF 3: Faciliter la mobilisation et l’allocation de plus de
ressources pour la SPSSR

OBJECTIF 3a: Faciliter un plaidoyer coordonné pour l’accroissement des
OBJECTIF 3a: Faciliter un plaidoyer coordonné pour l’accroissement des
Investissements et d’engagements des gouvernements et des bailleurs
Investissements et des engagements des gouvernements et des bailleurs

Résultats
L’impact du plaidoyer est
renforcé grâce à une
meilleure transparence et
coordination entre
partenaires

La SPSSR est davantage
priorisée dans les
programmes des
gouvernements et des
bailleurs

Les capacités de plaidoyer
sont renforcées à travers
le dialogue et l’échange
Sud-Sud entre membres

Les ressources et les
engagements relatifs à la
SPSSR sont accrus

OBJECTIF 3a: Faciliter un plaidoyer coordonné pour l’accroissement des
investissements et d’engagements des gouvernements et des bailleurs
Activités

Faciliter une plateforme
commune de plaidoyer
régional pour la SPSSR
améliorant la transparence,
la collaboration et la
complémentarité

Collaborer avec les experts
techniques pour renforcer
les capacités de plaidoyer
des membres à travers
l’échange Sud-Sud et des
ateliers ciblés

Faciliter la concrétisation des
idées collaboratives de
plaidoyer issues du dialogue
entre membres

Faciliter la mobilisation de
ressources et offrir des
petites subventions pour
exécuter des activités de
plaidoyer conjointes

OBJECTIF 3b: Renforcer l’accès des membres aux ressources et opportunités de
développement existantes

Résultats

L’expertise en mobilisation de
ressources et d’accès aux
opportunités de développement
des membres est renforcée

Les membres saisissent des
opportunités de financement et
de développement dans des
domaines spécifiques

OBJECTIF 3b: Renforcer l’accès des membres aux ressources et opportunités de
développement existantes

Activités

Réaliser une compilation
en ligne des
opportunités de
financement et de
développement
professionnel

Accompagner
techniquement les
membres dans la
soumission de requêtes
de financement et de
développement
professionnel

Renforcer les capacités des
membres en rédaction de
requêtes de financement et
de développement
professionnel

Une chaîne logistique et des
ressources humaines renforcés

OBJECTIF 4: Promouvoir une gestion de la chaîne logistique pour une
prise de décision mieux informées, stratégiques et efficaces

OBJECTIF 4a: Promouvoir et faciliter l’amélioration de la qualité des données

Résultats

Les besoins de renforcer la collecte
de données et la gestion du système
d’information sont plus visibles et
tenus en compte par les bailleurs

L’amélioration de la qualité des
données renforcent et informent la
prise de décision, l’action et le
plaidoyer stratégiques

L’offre de produits de SSR répond mieux à la demande réelle

OBJECTIF 4a: Promouvoir et faciliter l’amélioration de la qualité des données

Activités

Faire du plaidoyer pour faciliter
le renforcement des capacités
des membres en collecte de
données et gestion du système
d’information

Systématiser, documenter et
disséminer les lacunes et les
bonnes pratiques dans le
domaine

Faciliter l’échange Sud-Sud:
visites d’étude, peer2peer assist,
ateliers de bonnes pratiques,
assistance technique

Impulser le dialogue pour
harmoniser régionalement les
approches

OBJECTIF 4b: Faciliter le renforcement des systèmes et des capacités en logistique

Résultats

Les besoins en
renforcement des
capacités en logistique
sont plus visibles auprès
des bailleurs et sont
tenus en compte

Les membres ont plus
d’accès à des formations
et des ateliers en
logistique ciblés

L’accès aux ressources
globales en français, la
facilitation de l’échange
Sud-Sud et le dialogue
entre experts techniques
renforcent la base des
connaissances

Les actions et la prise de
décision des membres
ont plus d’impact et la
gestion de la chaîne
logistique est plus
efficace

OBJECTIF 4b: Faciliter le renforcement des systèmes et des capacités en logistique

Activités

Consulter régulièrement les membres sur
leurs besoins de développement en
logistique, les rendre plus visibles auprès
des bailleurs et faciliter la mobilisation de
ressources

Rendre plus visibles les diverses
opportunités de renforcement de
capacités et orienter les membres vers
les experts techniques du réseau

Augmenter la disponibilité des bourses
LAPTOP pour les membres de SECONAF
et alimenter la base de données avec
plus de formations en français

Augmenter la base des connaissances
en facilitant l’accès aux ressources
globales en français et l’échange SudSud

L’impact des avancées et des bonnes pratiques sont plus pérennes

Objectif 5 : Promouvoir la prise en compte et l’intégration de stratégies de pérennité pour que
l’impact des avancées et des bonnes pratiques soient maintenues à long terme

OBJECTIF 5 : Promouvoir la prise en compte et l’intégration de stratégies de pérennité
pour que l’impact des avancées et des bonnes pratiques soient maintenues à long terme
Résultats

L’expertise et la
compréhension des
préconditions nécessaires
pour qu’une action soit
pérenne sont renforcées

Les mécanismes de
pérennisation accordées
sont intégrés dans les plans
d’action des partenaires et
des bailleurs

Des mécanismes et des
approches de
pérennisation sont
développées et
harmonisés
régionalement

Le dialogue avec les
bailleurs est renforcé et les
mécanismes d’intervention
répondent mieux à la
réalité à long terme

OBJECTIF 5 : Promouvoir la prise en compte et l’intégration de stratégies de pérennité
pour que l’impact des avancées et des bonnes pratiques soient maintenues à long terme

Activités
Impulser le dialogue entre
membres pour
développer un langage et
une compréhension
commune du concept de
pérennisation

Systématiser, documenter
et disséminer les bonnes
pratiques en matière de
pérennisation

Faciliter le dialogue entre
membres pour développer
des mécanismes de
pérennisation harmonisés

Faire du plaidoyer auprès
des partenaires, bailleurs
et gouvernements pour
qu’ils prennent en compte
les mécanismes accordés

Merci de votre attention
et de la contribution que
vous allez apporter !

