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Les modules de formation 
OBJECTIFS DU SEMINAIRE DE FORMATION AGRICORA

 →  Développer et renforcer ses compétences liées aux enjeux de valorisation  
de la recherche et de transfert de connaissances à travers 2 ateliers :  
• module 1 « Interfaces recherche et politiques publiques – Rédaction de Policy Brief »  
• module 2 « Mon projet en 180 secondes ».

 →  Valorisation des compétences acquises et des documents produits  
(durant la formation) à travers un temps de restitution et de relations publiques  
afin de présenter les équipes, les projets et le programme.

 →  Valoriser le programme et les équipes de recherche.

DU LUNDI 3 AU MERCREDI 5 JUIN 2019 
MODULE 1 //  Interfaces recherche et politiques publiques 

& Rédaction de Policy Brief  

 →  OBJECTIFS : les résultats de recherches pouvant être utiles à différents types 
d’organisations pour nourrir les débats, faire évoluer les idées, aider à la décision, ce 
module abordera les interfaces entre recherche et politiques publiques pour permettre 
aux équipes de construire une stratégie de valorisation des résultats en fonction des 
cibles et de développer les compétences nécessaires pour préparer une note de politique 
(Policy Brief). 

Thèmes abordés
•  Les défis et enjeux du transfert et de l’utilisation de 

la recherche.
•  Les outils de réflexion sur les stratégies de 

valorisation des résultats de recherche. 
•  Les stratégies de valorisation des résultats en 

fonction des cibles.
• Les outils de transfert de connaissances.
• La note de Policy Brief.

Approche pédagogique : exposés, exercices 
pratiques, discussions en groupe, lectures 
préalables, rétroaction collective sur les travaux.
Formatrice : Esther Mc Sween-Cadieux. 
Doctorante en psychologie à l’Université de 
Montréal Canada. Membre de l’Equipe Renard.
Travaux préparatoires :  lecture de Policy Briefs 
et préparation d’éléments de langage.
Lieu de la formation : IRD à Ouagadougou. 
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JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JUIN 2019 
MODULE 2 // Mon projet en 180 secondes  

 →  OBJECTIF : apprendre à se présenter et à présenter oralement son projet avec efficacité, 
aisance et concision.  

Thèmes abordés
• Valoriser son projet et ses résultats et son parcours.
• Convaincre et mobiliser les partenaires. 
•  Préparer et adapter le discours en fonction des 

objectifs et des attentes de l’auditoire.
•  Choisir les éléments de langage pour un discours 

percutant.
•  Adopter des techniques pour une prise de parole 

sereine.
• Préparer les séances de questions / réponses.

Format : 1,5 jours de formation + Cocktail de 
clôture -  Soirée pitch et réseaux.
Approche pédagogique : ateliers collaboratifs, 
exercices individuels, collectifs ou en sous-
groupes, présentations, échanges.
Travaux préparatoires : pas de préparation 
spécifique requise, car la formation initiale en 
policy brief aura déjà permis aux participant.e.s 
de faire le point sur les messages clés et de 
réaliser des exercices de synthèse.
Formatrice :  Hélène Guéhenneuc / Innovation 
Project Manager - La Ruche Ouagadougou - IRD.
Lieu de la formation : La Ruche, Ouagadougou.

LE 7 JUIN 2019 - 18h à 20h30
COCKTAIL DE CLOTURE - SOIREE PITCH ET RESEAUX  

 → OBJECTIFS : ce temps de relations publiques institutionnel et convivial - ouvert 
(sur invitation) au monde académique, aux bailleurs, aux acteurs de la coopération 
scientifique, aux media - est offert par l’Ambassade de France au Burkina Faso.

•  Il permettra de mettre en pratiques les compétences 
développées durant la semaine en présentant 
chaque projet en 180 secondes devant le public 
présent.

•  Cette soirée permettra de valoriser les équipes, les 
projets et le programme AGRICORA et de répondre 
aux questions du public et des journalistes.

Programme : 
18h - Discours introductifs
18h30 - Pitchs et échanges 
19h30 - Cocktail
Lieu de la formation : La Ruche, Ouagadougou.
Entrée sur invitation.
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Les intervenantes
ESTHER MC SWEEN-CADIEUX
PH.D - RESPONSABLE DE L’EQUIPE RENARD • DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE - UNIVERSITÉ 
DE MONTRÉAL  
Courriel : esther.mcsween-cadieux@umontreal.ca

Esther Mc Sween Cadieux est doctorante en psychologie, 
volet recherche/intervention (PhD Recherche Interven-
tion clinique) de l’Université de Montréal. Elle étudie la 
question du transfert de connaissances (TC) afin de savoir 
pour quelles raisons les données probantes issues de la 
recherche sont sous-utilisées et d’identifier des stratégies 
qui pourraient favoriser leur utilisation. 
Elle est aussi coordonnatrice de l’équipe RENARD  
www.equiperenard.ca, premier regroupement 
transdisciplinaire québécois consacré à la 
recherche sur le transfert de connaissances 
dans le domaine des interventions sociales, 

notamment dans les secteurs éducatifs, socio-sanitaires 
et communautaires. 
L’acronyme RENARD signifie équipe de Recherche sur les 
Effets Non-Académiques de la Recherche et ses Détermi-
nants. Une équipe de chercheurs et d’étudiants issus de 
plusieurs universités québécoises fortement investie dans 
la recherche sur le TC dans le domaine social, et dont 
l’objectif est de développer ce champ de recherche grâce 

à des partenariats interdisciplinaires et interuni-
versitaires. Elle se passionne aussi pour la créa-

tion d’outils de TC attrayants pour diffuser les 
connaissances (infographies, capsules vidéo).

HÉLÈNE GUÉHENNEUC
INNOVATION PROJECT MANAGER • LA RUCHE • IRD
Courriel : helene.guehenneuc@ird.fr 

Diplômée d’un master en « Entrepreneuriat, innovation, 
design et arts » de l’Ecole de Management de Lyon et de 
l’école d’ingénierie Centrale Lyon, Hélène Guéhen-
neuc est chargée d’innovation au sein de l’IRD, 
après deux ans d’entrepreneuriat au Burkina 
Faso en agroalimentaire. 

Passionnée par les nouvelles techniques et méthodolo-
gies d’innovation, elle conseille les politiques nationales 

dans l’élaboration de leurs stratégies, forme aux 
techniques de pitch, aux méthodologies d’in-

novation (design thinking) et gère la création 
et l’élaboration du tiers lieu de La Ruche en 
plein cœur de Ouagadougou pour faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes.  



Le programme
// DIMANCHE 2 JUIN 

 →  Pour les participants résidant hors de Ouagadougou : prise en charge à l’aéroport. 
 → Transport en voiture jusqu’à l’hôtel La Palmeraie.

MODULE //  Interfaces recherche et politiques publiques 
& Rédaction de Policy Brief 

// LUNDI 3 JUIN

 8h45  Prise en charge navette Hôtel La Palmeraie → IRD 

 9h Accueil des participants et café
 9h15  Introduction 

Présentation des participants 
Enjeux et défis du transfert et de l’utilisation de la recherche 
Stakeholders mapping  

 13h Déjeuner de groupe sur place  

 14h  Les outils / La note politique 
Outils de transfert de connaissances 
Note de politique 

 17h Bilan de la journée

 20h30  Dîner de groupe 
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MODULE //  Interfaces recherche et politiques publiques 
& Rédaction de Policy Brief 

// MARDI 4 JUIN

 8h45  Prise en charge navette Hôtel La Palmeraie → IRD 

 9h  Café d’accueil

 9h15   La note politique (suite) 
Note de politique - suite 
Analyse critique de notes de politique  

 13h Déjeuner de groupe sur place 

 14h  La note politique (suite) 
Note de politique - suite 
Exercices de formulation de sections de la note de politique

 
 17h  Bilan de la journée 

  Dîner libre

MODULE //  Interfaces recherche et politiques publiques 
& Rédaction de Policy Brief 

// MERCREDI 5 JUIN

 8h45  Prise en charge navette Hôtel La Palmeraie → IRD 

 9h  Café d’accueil

 9h15   Le fond et la forme 
Présentation visuelle de l’information  
Temps de rédaction 

 13h Déjeuner de groupe sur place

 14h  Rédaction et diffusion 
Temps de rédaction 
Rétroactions  
Plan de diffusion d’une NP adaptée au contexte 

 
 17h  Bilan de la journée 

  Dîner libre
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MODULE // Mon projet en 180 secondes 

 
// JEUDI 6 JUIN 

 8h45  Prise en charge navette Hôtel La Palmeraie → La Ruche 

 9h  Café d’accueil

 9h30   Introduction, tour de table, présentations et discussions  
Division en sous-groupes : présentation des consignes et objectifs 
Présentations individuelles : activités, projets, centres d’intérêts, motivations, etc. 
Echanges et retours sur les présentations

 11h  Ateliers individuels - Etape 1 du pitch 
Expliquer son projet professionnel en 2 minutes à un public (motivations, intérêts, 
compétences)  
5 min. de préparation en individuel 
Restitutions en sous-groupes

 11h50  Travail de l’amorce (en individuel et en sous-groupe)  
Comment capter l’attention du public dès les premières secondes ?  
Présentations et discussions 

 12h30  Déjeuner de groupe  

 14h   Travail sur la conclusion (en individuel et en sous-groupe) 
Comment marquer le public sur les dernières secondes ? 
Visionnages, retours, interactions

 14h40   Ateliers individuels - Etape 2 du pitch 
Les étapes marquantes de votre projet, vos expériences,  
les atouts du projet, ses apports ?

 16h   Ateliers collaboratifs en binômes 
Pitcher à son voisin en 3 minutes, analyser les retours

 
 17h30  Bilan de la journée 

 
  Dîner libre 
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MODULE // Mon projet en 180 secondes 

 
// VENDREDI 7 JUIN

 8h45  Prise en charge navette Hôtel La Palmeraie →  La Ruche 

 9h  Café d’accueil

 9h15   Ateliers collaboratifs en binômes 
Pitcher à son voisin en 3 minutes, analyser les retours

 10h30  Répétition pour la soirée Pitch & Réseaux en conditions réelles

 12h30  Déjeuner de groupe sur place

 14h Après-midi libre 

 18h à 20h30  Cocktail dînatoire de clôture - Soirée Pitch & Réseaux,  
organisée par l’Ambassade de France au Burkina Faso - La Ruche 



9

Les informations pratiques

HÉBERGEMENT  
// HÔTEL LA PALMERAIE
Avenue Prof. Joseph Ki-Zerbo 11 - Ouagadougou

•  Pour les participants ne résidant pas à Ouagadougou, des chambres ont été réservées et réglées directement 
par l’organisation. Le tarif comprend la chambre avec le petit déjeuner inclus, vous n’aurez donc pas à régler 
votre chambre d’hôtel.

•  Certains repas seront pris en charge dans le cadre de la formation (repas collectifs du midi et quelques repas 
collectifs du soir) selon le programme. Les autres repas et tous les autres extras (minibar, téléphone, etc.) 
resteront à votre charge.

CONTACTS UTILES 

 →  IRD //  
www.burkina-faso.ird.fr  
688, Avenue Professeur Ki Zerbo,  
Koulouba, Ouagadougou Secteur 4 
01 BP 182 Ouagadougou 01 Burkina Faso 
Tel : (226)25 30 67 37 / 39  

 →  LA RUCHE //  
www.facebook.com/larucheouaga 
Avenue de l’Indépendance, Koulouba, 
Ouagadougou

 →  CONTACT ORGANISATION //  
Sandrine FAGNONI  
Tel : 00 33 (0)6 60 47 23 42  
sandrine.fagnoni@gmail.com

IRDLa Ruche

La Palmeraie



Le futur de l’Afrique de l’Ouest, son équilibre économique, politique et social dépendent de la 

capacité du secteur de l’agriculture à s’adapter pour garantir la sécurité alimentaire sous les 

pressions multiples comme le changement climatique et la croissance démographique. 

L’objectif principal du FSP AGRICORA est de contribuer à l’élaboration d’outils efficaces de 

gestion du risque climatique pour l’agriculture en co-construisant des stratégies innovantes 

basées sur les résultats de la recherche avec des réseaux de chercheurs et acteurs directement 

impliqués dans l’accompagnement de l’agriculture. 

Thèmes : climat, adaptation, sécurité alimentaire 

Stratégie
•  Mobiliser une recherche-action en partenariat pour 

produire des connaissances et des outils visant à 
réduire l’incertitude dans la prise de décision.

•  Renforcer les capacités de recherche et d’exper-
tise des pays bénéficiaires.

Mise en œuvre  
AGRICORA sera mis en œuvre au travers de 
projets de recherche et de valorisation de ces 
connaissances dans le monde rural sélectionnés 
au moyen d’un appel à propositions. Ces projets 
viseront à produire des avancées importantes 
sur trois priorités thématiques :

•  services climatiques pour l’agriculture,

•  intensification écologique,

•  ressources en eau pour l ’agriculture, en 
s’appuyant sur les partenariats existants entre 
les chercheurs français et africains et en 
favorisant une approche régionale impliquant 
les par ties prenantes pour la production de 
connaissances finalisées.

Finalité 
L’ambition est de permettre aux acteurs de l’agri-
culture (organisations paysannes, filières, secteur 
privé agricole, banque de développement agri-
cole, fournisseurs d’intrants, services agricoles et 
de météorologie), dans une démarche d’appren-
tissage mutuel et d’échanges d’informations, de 
s’approprier de nouvelles connaissances et de 
nouveaux outils pour une meilleure prise en 
compte des risques climatiques dans la gestion 
des systèmes de production.

Bénéficiaires
Instituts de recherche, services agricoles, agricul-
teurs et leur organisation dans les pays de la 
CEDEAO.

Partenariat

Partenaires
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Gestion de projet
IRD, comité scientifique paritaire homme / femme, 
France / Afrique qui évalue les projets.

L’appel à projet
Au total 55 lettres d’intention ont été soumises en 
provenance d’équipes de 8 pays d’Afrique de 
l’Ouest (Niger, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Ghana, 
Nigeria, Burkina Faso, Bénin). Seuls trois projets 
ont été retenus.

Un cahier des charges 
commun
•  Analyser le risque climatique et sa gestion.

•  Identifier et évaluer le potentiel d’amélioration.

•  Proposer des pistes pour réduire la vulnérabilité.

Renforcement des capacités
•  Valorisation et transfert (état des lieux, restitution

et diffusion d’information au sein de réseaux
d’acteurs de l’agriculture).

•  Renforcement des capacités (formation continue
des participants au programme).

•  Restitution et recommandations (atelier de
restitution, rapport de synthèse).

Les projets retenus
APTE-21 : Applications des Prévisions climatiques et 
Pra t iques  a gr ico les  dans  la  Traduc t ion  des 
Évènements pluviométriques Extrêmes du 21e siècle 
en zones inondables
L’objectif principal du projet APTE-21 est de traduire la 
forte variabilité pluviométrique intra-saisonnière en 
options de cultures intensives dans les ZAR. Les évène-
ments hydrométéorologiques extrêmes tels que les pluies 
intenses et les pauses pluviométriques seront exploités 
pour développer le potentiel intensif de l’exploitation fami-
liale et minimiser l’impact négatif des risques climatiques.
WASCAL Burkina Faso, CIRAD France, LOCEAN / IRD France, 
ENDA-NE Niger, ANACIM Sénégal, DGM BF Burkina Faso, DDA 
Sénégal et Burkina Faso, LEG Sénégal et Burkina Faso, HSM/
IRD France

ECO-FERT-CLM : Gestion écologique de la fertilité des 
sols dans les agrosystèmes de polyculture élevage pour 
une agriculture intelligente face au climat
Le projet vise à concevoir des systèmes de polyculture-
élevage plus productifs, adaptés aux changements clima-
tiques et offrant des opportunités d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre, en cherchant des voies 
de transition vers une intensification écologique adap-
tées à chaque situation étudiée par le projet.
INERA Burkina Faso, IER Mali, CIRDES Burkina Faso, université 
Ouaga et Bobo Burkina Faso, CIRAD Burkina Faso / Mali / 
Montpellier, AMEDD Mali, CCV mali / Burkina Faso, Plateforme 
de Yilou Burkina Faso

GENERIA : Gestion des nouveaux risques et des opportunités 
des terres inondables pour l’agriculture africaine
Le projet a pour objectifs d’évaluer les nouveaux risques et 
les opportunités liés au changement climatique pour la 
mise en valeur agricole des zones inondables, l’impact des 
politiques et les adaptations des exploitations agricoles et 
des communautés pour gagner en sécurité. L’ambition de 
ces recherches est de participer à l’orientation des 
politiques d’aménagement des plaines et bas-fonds 
inondables, et de co-construire avec les communautés 
rurales concernées, de nouvelles options d’adaptation.
WASCAL Burkina Faso, ISRA Sénégal, INERA Burkina Faso, 
SAED Sénégal, UMR G-EAU IRD Sénégal, EMiM Mali, Universités 
de Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso Burkina Faso, Université 
Cheikh Anta Diop Sénégal, Université Gaston Berger Sénégal, 
AfricaRice Sénégal et Benin, UMR GRED France, SONADER 
Mauritanie, OMVS Sénégal et Mauritanie, DGADI Burkina Faso, 
OPA Burkina Faso

IRD
44 boulevard de Dunkerque
CS 90 009 - 13 572 Marseille cedex 02
Tél. : +33(0)4 91 99 92 00
Fax : +33(0)4 91 99 92 22
www.ird.fr

Contact
Benjamin Sultan 
Coordinateur Scientifique du programme

Samia Zararaï Ovallé 
Chargée du programme

agricora@ird.fr




