
 

  

SHARP 

 

Self-evaluation and Holistic Assessment of climate Resilience of farmers and Pastoralists       

Schéma Holistique pour l’Auto-évaluation Paysanne de la Résilience climatique 

 

Le Schéma Holistique pour l’Auto-évaluation 
Paysanne de la Résilience climatique (SHARP) 
répond au besoin de mieux comprendre et 
d’incorporer dans le cadre du changement 
climatique les situations, les inquiétudes et les 
intérêts des petits paysans et éleveurs. 
 

LE BESOIN 

La crue inattendue qui a frappé M. Sow et sa 
communauté paysanne du Sénégal rural il y a 
quelques années a représenté un coup terrible qui a 
mis en péril la subsistance de la communauté en 
détruisant une grande partie de la production 
agricole. Il a fallu plusieurs années à la 
communauté pour se remettre du désastre. Bien 
qu’une crue isolée ne puisse être utilisé comme 
preuve de l'évolution des schémas climatiques, cet 
exemple illustre comment une variabilité accrue du 
climat peut gravement toucher la vie et la 
subsistance des petits producteurs. Sur la base de 
ces incidents et des preuves scientifiques, il y a un 
vrai besoin de développer des programmes 
efficaces qui puissent armer les petits producteurs 
de denrées alimentaires dans leur lutte pour 
l'amélioration de leur capacité à survivre, à se 
remettre, voire même à prospérer au milieu de 
conditions climatiques changeantes. 
 

L’APPROCHE 

L’outil SHARP est développé de façon collaborative 

grâce à de nombreux contributeurs dans le 

contexte de projets en cours sur le changement 

climatique financés par le FEM. SHARP est un outil 

de planification et de gestion de projet qui identifie 

les zones de peu de résilience et fournit un 

scénario de base sur lequel les changements 

peuvent être évalués. Il comble un vide dans les 

évaluations de la résilience des systèmes agricoles 

d'une manière intégrée et participative, adaptée 

aux besoins des petits producteurs et éleveurs tout 

en restant scientifique.  
 

 

 

L’application de SHARP pour les tablettes Android évalue la 
gouvernance, et la résilience environnementale, sociale et 

économique avec des facilitateurs locaux de façon 
participative. 

SHARP un coup d’œil 

Chronologie Début: Mai 2013 
Tests sur le terrain: Septembre 2013, 
March 2014  
Application pour les tablettes: 
Décembre 2014 
Théorique: Soumission d’un 
document méthodologique à une 
revue arbitrée. 
Présentation : SHARP à la 
Conférence organisé par le Centre 
du Système Alimentaire Mondial 
ETH (Juin, 2015).  
Mise en œuvre : 2015 en avant 

# of 
commendataires: 

150+ 
(3 cycles de révision) 
discussion électronique Septembre 
2014 

# des 
agriculteurs et 
éleveurs engagés 
dans les tests 

450+ 

Nombre de pays 
sondés sur 
SHARP: 

6 
(Ouganda, Sénégal, Mali, 
Zimbabwe, Zambia, Angola) 

# de projets dans 
lesquels SHARP 
est inclus: 

8 
(Mali, Angola, Mozambique, Niger, 
Burkina Faso, Ouganda, Sénégal, 
Tchad) 

Département 
consultés au sein 
de la FAO 

18 
(AGP, ESA, ESN, ESP, FIR, FOE, 
FOM, NRC, NRL TCI, CIO, FAOUG, 
FAOSN, FAOML, FAOSFS, FAOZW, 
FAOMR, FAOBF) 

 



 

1
 http://wle.cgiar.org/blogs/2014/05/26/can-farmers-pastoralists-self-assess-climate-resilience/  

Contact:  
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Plant Production and Protection Division (AGP) 
Email: SHARP@fao.org Web: www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/spi/sharp/en/  

 

CONSTRUIR UN OUTIL SOLIDE 

 Développement d’une application pour les 
tablettes avec plus de 450 agriculteurs en 
Uganda, Mali, Zambie, Zimbabwe, Angola et 
Sénégal; 

 Trois séries de révisions et de commentaires 
d’experts afin d’assurer la qualité de SHARP; 

 Appui technique avec l’Université de Leeds 
pour assurer la qualité scientifique;  

 Discussion électronique, médias et 
publications.1 

 

CONSTRUIR DES PARTENARIATS FORTS 

 SHARP présenté à la Conférence Nexus 2014 

et à la Conférence WFS 2015; 

 Discussion avec diverses ONG en Afrique Sub-

Saharienne (par example Biovision 

Foundation et Groundswell International) au 

sujet de partenariats éventuels pour mettre 

SHARP en œuvre en 2015. 
 

IMPLÉMENTATION 

 Inclus dans les projets financés par le FEM 
(GEF) en Angola, le Sénégal, le Mali, le Tchad, 
le Mozambique, le Niger, le Burkina Faso et 
l’Ouganda; 

 Partenariat avec les ONG pour apporter 

SHARP à des nombreux projets à travers le 

monde.  

 

 

PROCHAINES ETAPES 

SHARP évolue continuellement pendant la mise en 

œuvre dans contextes différentes et à la suite des 

évaluations en cours par des experts. 

S’il vous plait contacter SHARP@fao.org pour plus 

d’informations ou visitez notre site web. 

 

SHARP évalue la résilience climatique des 
agriculteurs et des éleveurs grâce à: 

1. Un questionnaire participatif d'auto-évaluation des 
petits agriculteurs et éleveurs sur leur résilience au 
changement climatique prenant en compte des 
aspects environnementaux, sociaux, économiques et 
relatifs à la gouvernance;  

2. Une analyse des lacunes et l'évaluation des réponses à 
la fois au niveau local avec les agriculteurs et les 
éleveurs lors d’une évaluation rapide, puis à travers 
une évaluation transversale plus fouillée. 

3. L'engagement des responsables gouvernementaux 
locaux et des décideurs pour évaluer l’efficacité et les 
lacunes des politiques agricoles et pastorales; 

4. façonner et améliorer les pratiques des agriculteurs 
ainsi que les programmes et les politiques locales et 
nationales. 

SHARP arme les petits producteurs et éleveurs à 
évaluer eux-mêmes leur résilience climatique dans le 

but d’améliorer leur subsistance. 
 

Application pratique pour tablette avec 52 questionnes 
qui donne une grande flexibilité à l’utilisateur pour 

mettre en œuvre dans différentes contextes et 
moments 

Résultats de SHARP présentés par l’application de la tablette  
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