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1. Processus et résultats 

1. L’atelier s’est tenu au Ramada Hôtel de Gammarth les 29 et 31 janvier 2020 avec la participation 

de 27 personnes, principalement membres de SNE. La liste des participants est donnée en 

appendice 1.  

2. L’atelier avait pour objectif de faire travailler ensemble les membres de l’équipe SNE, toutes 

catégories de personnel confondues, pour identifier les défis qui se posent à l’équipe, les prioriser 

et commencer à en résoudre quelques uns. Tout en faisant partie du processus d’évaluation, il 

complète les autres activités conduites par la mission en ce qu’il privilégie une démarche à la fois 

créative et participative par contraste avec le travail analytique effectué sur les informations 

recueillies par la mission.  L’atelier a fonctionner à la fois comme révélateur des défis posés à 

l’équipe et comme instrument pour en consolider la cohérence. Pour la mission d’évaluation, 

l’atelier a été en outre le moyen de consolider la pertinence de ses analyses et recommandations.  

3. La première journée de l’atelier a été consacrée aux questions liées au positionnement de SNE 

tandis que la seconde s’est plus particulièrement intéressée aux questions organisationnelles. Les 

étapes de la démarche et les objectifs spécifiques poursuivis à chaque étape sont présentées en 

appendice.  La facilitation de l’atelier a été conduite par le consultant principal de la mission 

d’évaluation, épaulé par un membre de l’équipe de SNE.  

4. Au cours de la session introductive, les bases et les règles de la méthode de résolution créative 

des problèmes (en anglais «creative problem solving» - CPS) ont été présentées aux participants.  

Les participants ont pu successivement appliquer plusieurs outils du CPS pour chacune des phases 

du processus, à savoir: identification des défis ou challenges; clarification; génération d’idées de 

solutions; développement de solutions. Compte tenu de la richesse des échanges, le temps alloué 

n’a pas permis de mettre en œuvre la dernière étape du processus (plan d’action) mais il faut 

cependant noter qu’un des groupes de travail a pu avancer dans cette direction en proposant une 

solution sous forme d’une séquence d’action qui peut tenir lieu de plan d’action préliminaire.  

Tous les participants ont pu par la suite discuter des améliorations à apporter aux solutions 

élaborées par chacun des groupes.  

5. Pour démarrer le processus, il fallait choisir un challenge comme point d’entrée. Ce choix a été 

effectué par la mission d’évaluation sur la base du travail analytique effectué au préalable, des 

entretiens avec les principaux partenaires du bureau sous régional et d'une enquête parmi le 

personnel. Parmi tous les défis ainsi identifiés, le choix de la mission s’est porté sur un défi situé 

au cœur de la mission du Bureau, qui intéresse aussi bien les experts techniques ainsi que du 

personnel d'appui. Ce défi «Comment faire pour que le programme SNE émerge des pays ?»  

6. La revue des attentes exprimées par les participants a montré que celles-ci avaient été largement 

satisfaites, y compris celles du coordonnateur SNE.  La discussion finale a également été l'occasion 

d'exprimer les craintes et les sentiments des participants à l'égard de ce qui allait se passer après 

l’atelier.  Alors que beaucoup ont dit craindre une perte d'élan, le Coordonnateur du bureau sous 

régional est intervenu en promettant qu'il s'assurera personnellement qu'il sera mis en œuvre très 

rapidement.  

7. L'un des résultats de cet atelier est que les experts et le personnel de soutien comprennent 

beaucoup mieux le travail et les contraintes rencontrés par l'autre groupe. Ils disposent déjà de 

quelques solutions concrètes à mettre en œuvre, d’outils de travail en commun et d’une 

cartographie des problèmes à résoudre qu'ils peuvent aborder progressivement dans leurs 

interactions futures en fonction des priorités.
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2. Attentes exprimées par les participants 

i. Apprendre une nouvelle méthode 

ii. Une volonté commune d’agir pour le changement 

iii. Team building 

iv. Procédure claire pour reconnaitre les efforts 

v. Compréhension commune du challenge / obstacles 

vi. Plan opérationnel pour attendre les objectifs 

vii. Inclusion – écoute – solutions – mise en œuvre 

viii. Idée claire sur ma mission 

ix. Procédures / moyens 

x. Stratégie claire faisable pour servir 

xi. Ségrégation des tâches 

xii. Définition des tâches 

xiii. Une équipe satisfaite et motivée de ce qu’elle fait / quotidien 

xiv. Trouver solutions / problèmes 

xv. Travailler en groupe dans le respect 

xvi. Comprendre le rôle de SNE 

xvii. Comment contribuer aux objectifs 

xviii. Réflexion amélioration…et communication 

xix. Voies et moyens pour améliorer performances du bureau 

xx. Comprendre situation actuelle 

xxi. Amélioration collaboration / membres équipe 

xxii. Comprendre rôles, procédures et leur contribution aux objectifs  
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3. Background et Choix du Challenge Central  

8. Cette évaluation est faite à la demande du Coordonnateur de SNE.  C’est donc tout naturellement 

que l’on a pris pour point d’entrée de ce travail, les indications du Coordonnateur quant à ses 

objectifs pour SNE:  

 

9. Pour cibler le challenge principal, la mission a aussi tenu compte du retour sur le sondage 

effectué auprès du personnel de SNE, résumé ci-dessous:  

 

10. Il fallait ensuite prendre en compte les attentes et observations des principaux clients ou 

utilisateurs de l’appui technique de SNE, à savoir les Représentations de la FAO dans les 5 pays 

d’Afrique du Nord:  

 

11. L’ensemble de ces considérations ont amené la mission à proposer aux participants – qui y ont 

adhéré – de travailler sur le challenge suivant:  
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3.1 Clarification du challenge central 

12. Cette session visait à créer une base d’information commune aux participants tout en 

commençant à identifier les dimensions multiples du challenge posé. Ces faits sont générés par 

les réponses aux cinq questions ci-dessous.  

Historique: dates faits saillants? 

Création du bureau en 1996 

Décentralisation 2009 

Renforcement de l’équipe technique 2010 

Visite du DG 2014 

Changements des SRC 

Réformes UN 

UN: pays doivent mener l’appui des NA 

CPP (2013) - (2016 révision)  

FAO / UMA (2015), (2020) 

UN Cooperation Framework 

Regional Initiative 

 

En quoi c’est votre problème?  

Manque de planification 

Travailler toujours en urgence 

Manque de communication 

Manque de respect / entre collègues / roles / fore… 

 

Discrimination  

FAO Reps moins proactifs (demande) 

Manque de formations 

Utilité du travail accompli pour les pays 

Voir un impact tangible 

Les précédents team buildings mal conduits 

Manque d’engagement des pays 

Les priorités qui changent 
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Quels sont vos sentiments à ce propos? 

Besoin d’activer un dialogue sur la stratégie pour chaque pays 

Défis ambitieux qui nécessite une liberté d’action de SNE par rapport à RNE et HQ sur la mise en œuvre 

et le financement des challenges –SRC 

Nécessaire pour respect des pays 

Besoin d’interaction réciproque avec les pays (conviction) 

Faible adhésion des Reps aux Initiatives Régionales 

 

Qui est concerné et comment? 

Tout le Staff 

FAO Reps, SNE,RNE 

IT: sécurité  

Admin 

MDT 

Opts 

OSD, RNE, OHR, CIOI, OSP 

Travail de groupe avec un esprit de group 

Comment: engagement / Motivation / Action 

A travers une claire stratégie du Bureau 

5 pays de la région 

 

Qu’est-ce qui a déjà été essayé dans ce domaine? 

TCP SNE et GCP SNE sur oasis, reut 

Programme avec UMA 

Préparation d’un programme commun SNE pour biennium 2018-2019 ( analyse des CPPs pays – 

Analyse SWOT – Proposition / Actions / Projets MDT / Priorisation…) 

Réunions MDT périodiques 

Apport de soutien direct 

Team Building 2017 

Media Senior Training 

Introduction d’ outils et processus avec budget régulier 

Regional Initiatives 

13. Le travail au cours de cette session s’est effectué en groupe, travail qui est ensuite mis en commun 

et discuté. Les éléments en rouge, ci-dessus, sont les faits jugés prioritaires pour chaque ensemble 

de réponses.   

14. L’atelier se poursuit par la transformation des problèmes en challenges (voir appendice sur 

l’agenda guide). Quatorze défis (challenges) dérivant du challenge principal sont identifiés puis 

priorisés.  Les critères sont d’abord établis par le groupe avant de voter sur l’importance relative 

de chaque défi à la lumière de ces critères.  Le défi de l’optimisation des tâches et responsabilités 

au sein de SNE vient très loin devant les autres dans l’échelle des priorités des participants comme 

le montre le tableau suivant.   

 



 

 6 

4. Priorisation des challenges identifiés à partir du challenge central 

 

 Critères  

 Faisabilité  Couts/Ressources Effet Levier Score 

     

optimiser tâches responsabilités 14 10 13 37 

lier crédit SNE au travail toute l' équipe 2 3 0 5 

développer partenariats y compris avec les BFs 0 1 3 4 

stimuler intérêts des Représentations pays problématiques émergentes 0 0 1 1 

lier reconnaissance contribution SNE à la performance des pays 0 2 0 2 

accroitre crédibilité visibilité SNE dans les pays 0 0 1 1 

mettre en valeur le travail de SNE 0 0 0 0 

renforcer engagement pays dans formulation/ mise en œuvre du programme SNE 2 0 0 2 

mieux incorporer attentes des pays dans programme UMA 0 0 0 0 

mieux intégrer les attentes pays dans une programmation sous régionale 0 1 1 2 

mettre en œuvre recommandations MDT 1 0 1 2 

mieux planifier SNE 3 4 1 8 

améliorer performances personnel 2 3 2 7 

impliquer davantage les pays 0 0 0 0 

 24 24 23 71 
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Challenge 1: Optimisation des tâches  

Outil «Mind Map»  
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Challenge 2: Mise en œuvre des recommandations de l’Equipe Multidisciplinaire 

Outil: Pour quoi - Qu’est ce qui vous en empêche? 

15. Partant du défi en question (application des recommandations) on pose la question pourquoi en 

cascade après chaque réponse jusqu’à atteindre les finalités d’ordre le plus élevé (motivations). 

Au premier niveau (cercle) de finalité, la mise en œuvre effective des recommandations des 

réunions de l’équipe multidisciplinaire, vise à (ou se justifie comme):  

i. Atteindre les objectifs de la FAO. 

ii. Instrument d’intégration des perspectives pays. 

iii. Formuler des objectifs partagés dans la sous région. 

iv. Crédibilité de SNE. 

v. Mettre en œuvre le programme SNE. 

16. Ces motivations sont ensuite explorées en répétant la question pourquoi jusqu'à ce que l’on 

atteigne un niveau supérieur d’objectif qui est pratiquement une fin en soi.  

 

 
 

Objectifs 
partagés

Optimiser les 
ressources et 

l'appui

Efficience

(réduction des 
gaspillages)

Impact
Bien etre du 

peronnel

Impact au niveau 
sous régional

Instrument de 
l'intégration des 

perspectives pays

Partage des 
savoirs

Améliorer la 
performance

Développement 
Durable, Atteindre

les ODD

Développement 
des carriéres et 

motivation

Formation de
capacités (t 

amélioration 
perfomance)

Autonomisation

Identifier les 
priorités
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17. Le résultat graphique ci-dessus est résumé ci-dessous sous une forme tabulaire. 

4.1 Pourquoi mettre en œuvre les recommandations de l’EMD?   

Objectifs partagés Intégration des perspectives pays Crédibilité SNE 

Optimiser les ressources et l’appui Partage des savoirs Mobiliser plus de financements 

et ressources 

Impact sous régional Identifier les priorités Développer des partenariats 

Efficience, réduire les gaspillages et 

duplications 

Formation de capacités Exécuter les programmes 

 Amélioration des performances Résolution des problèmes 

 

18. Autant la question du «pourquoi» conduit à une définition du défi qui remonte vers les finalités, 

autant la questions suivante – qu’est ce qui vous en empêche – focalise sur les aspects plus 

concrets et immédiats du défi, et particulièrement sur les obstacles à la mise en œuvre:  

4.2 Obstacles à la mise en œuvre des recommandations de l’ EMD 

i. Manque d’information, d’explication 

ii. Pas de plan et pas de suivi  

iii. Manque un cadre de responsabilités (redevabilité 

iv. Manque de ressources, financement 

v. On n’arrive pas à suivre avec les partenaires 

vi. Partenaires peu impliqués (VOIR CHALLENGE 3 JOURNEE 1) 

vii. Instabilité politique 

viii. Limitations sur les voyages 

ix. Programme trop ambitieux, ratisse trop large 

x. Positionnement 

xi. Déséquilibre entre effort de programmation et efforts de mise en œuvre (biais 

systémique) 

 

 

Crédibilité SNE

Mobiliser plus 
de financement 
et de ressources

Executer les 
programmes

Développement, 
Zero Hunger

Résoudre les 
problèmes

Développer les 
partenariats

(non exploré)
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19. De cette série de réponses, nait la possibilité de combiner tout objectif ou finalité avec 

pratiquement tout obstacle relevé pour identifier de multiples manières d’appréhender ce défi et 

de dériver les solutions qui s’y rapporte. Comme le groupe a donné priorité au challenge de 

l’optimisation des tâches, l’atelier n’est pas allé plus loin dans la résolution de ce deuxième 

challenge, mais il serait tout à fait possible et souhaitable que l’équipe, s’étant approprié les outils 

présentés, engage un travail similaire à celui effectué pour le premier challenge, spécifiquement 

pour décortiquer ce deuxième challenge qui tient plus particulièrement à cœur aux experts 

techniques.  
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5. Génération de solutions 

Brainstorming 

20. Par une procédure analogue à celle conduite sur le challenge de départ, les participants identifient 

les challenges dérivés du challenge de l’optimisation des rôles, puis les classent par importance 

et ordre de priorité. Ce processus aboutit à retenir le challenge “garantir une répartition 

équitable et durable des tâches et favoriser l’esprit d’équipe”. 

21. Pour favoriser la créativité de la recherche de solution, chaque participant est invités à choisir une 

image qui l’inspire parmi de nombreuses images disposés sur une large surface de manière 

qu’elles soient toutes visibles ; puis à établir une relation entre l’image choisie et la nature du défi 

posé. Les participants sont debout en demi-cercle et expliquent à tour de rôle ce qu’ils voient 

dans cette image et en quoi elle lui inspire un élément de solution.   

22. Deux groupes de travail sont ensuite constitués en faisant bien attention qu’ils soient composés 

aussi bien d’experts techniques que de personnel d’appui logistique avec pour mandat de 

développer une solution au défi retenu constituée par une séquence de 11 mesures ou actions. 

Le résultat de cette phase est présenté ci-dessous :  
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Solution Groupe 1: Comment garantir une répartition équitable et durable des tâches et favoriser l’esprit d’équipe? 
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Solution Groupe 2: Comment garantir une répartition équitable et durable des tâches et favoriser l’esprit d’équipe ? 
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5.1.1 Amélioration de la solution (Outil PPCO)1 

Solution 1 

Positifs Potentiel Craintes / Contraintes 
Mesures / corrections / 

améliorations 

Réalisables  

 

Qualité relation humaine / 

climat 

 

Plus d’efficacité 

 

Personnel plus engagé / 

motivé 

 

Réduction de stress 

 

Autonomie / autogestion  

 

Responsabilisation 

 

Direction commune 

 

Epanouissement 

 

Prise d’initiative  

 

Souplesse allocation des 

ressources 

 

Réduit les confusion / 

clarté 

 

Renforce les compétences 

 

 

 

Delivery augmente 

 

Respect délais 

Satisfaction personnel 

 

Absentéisme en baisse 

 

Satisfaction partenaires 

 

Augmentation 

opportunités 

 

Augmentation volume du 

travail 

 

Offres d’emplois 

 

Efficacité / Crédibilité  

 

Image  

 

Recours SNE 

 

Spirale …. 

 

Momentum 

Investissement temps / 

énergie 

 

Réticences au changement 

(habitudes) 

 

Risque d’inaction 

 

Actions pas sous notre 

contrôle pour TdR  

 

Approche de mis en 

œuvre non participative. Y 

croire 

 

Les marges existent mais 

pas énormes 

(possibilisme) 

 

Résistance environnement 

institutionnel immédiat 

 

Expliquer / communiquer 

/ Accompagner 

 

Remonter l’information 

Augmenter plaidoyer 

 

TRD:….pour compléter les 

équipes sur les points / 

pas … 

 

Brassards 

Shadow TdR 

PEMS 

….tâche 

 

Bien documenter le 

décalage éventuel entre 

TdR et tâches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Un outil similaire au SWOT mais plus orienté vers l’action.  PPCO sigle pour: Positives-Potential-Concern –Overcome.  
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Solution 2  

 

Positifs Potentiel Craintes / Contraintes 
Mesures / corrections / 

améliorations 

Réalisable  

 

Maitrisable 

 

Précis / concis 

 

Quick-Win 

 

Accès sur le bien-être 

Libère le potentiel de 

l’équipe 

 

Plus d’efficacité 

 

Plus de fluidité 

 

Amélioration de 

l’ambiance de travail 

 

Amélioration de l’esprit 

d’équipe 

 

Satisfaction des 

partenaires  

 

Augmentation des 

activités et de la 

productivité 

 

Meilleur positionnement 

de SNE 

 

Amplification de la 

dimension sous 

régionale ???? 

 

Reconnaissance / Impact 

sur qualité du travail et 

visibilité 

 

 

 

Quel organigramme par 

rapport aux tâches au 

sein de l’équipe 

 

Disponibilité des 

ressources 

 

Absence de mécanisme 

de suivi 

 

Engagement et volonté 

de toutes et tous 

 

 

 

 

Plan d’action avec 

responsabilités et 

deadlines précisés 

 

Mécanisme de suivi 

/ajustement 

 

Identification des 

formations 

 

Définition et application 

d’une politique de 

reconnaissance 

 

Visites terrain pour 

découverte finalité du 

travail de l’équipe 

 

Restitution des cafés du 

mercredi 

 

 

23. Comme indiqué en introduction à ce compte rendu, l’atelier se termine par une discussion 

de ces solutions et des conditions de leur mise en œuvre, ainsi que sur l’appréciation que 

font les participants sur le travail accompli ensemble.  
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Appendice 1. Agenda-Guide d’atelier 

 

Horaire Session Activités et Outil Objectif/résultat attendu 

09 :30 Introduction 

Présentation PPT– Objectifs et agenda 

de l’atelier-Restitution sondage 

interne et feed-back FAOR et 

présentation du challenge de départ :  

 

Voter avec les pieds / challenge de 

départ et discussion par l’équipe et 

validation par coordonnateur  

 

Etapes du CPS 

Différer le jugement (latence) 

Divergence et Convergence 

 

Attentes des participants  

 

Cadrage de l’atelier 

 

Adhésion du groupe au 

Challenge de départ 

 

Le coordonnateur légitime le 

choix et est lui-même 

clairement identifié comme 

le destinataire des résultats 

de l’atelier (le client) 

 

Informer sur le processus 

 

introduire les règles 

d’interaction à respecter par 

les participants d’interaction 

10 :30 

Clarification – Etape 1: 

collecte de données 

 

 

5 questions structurantes et 5 

groupes de travail ouverts 

i. Historique et faits saillants 

ii. Qui est concerné et comment 

iii. En quoi c’est votre problème 

iv. Qu’est ce qui a été fait par 

rapport à ce challenge? 

v. Quels sont vos sentiments à ce 

propos? 

 

 

Constituer une base 

d’information commune aux 

participants  

 

Explorer les dimensions du 

challenge principal 

 

Choix de 3 faits saillants par 

question 

 

Présentations croisées des 

résultats de l’exercice 

11.45 

Clarification – Etape 

2 : Exploration des 

dimensions du 

challenge de départ 

Différence entre problème et 

challenge  

 

Exercice : Reprendre les données 

recueillies sous forme de problèmes 

et le transformer en challenge 

 

Matrice d’évaluation et priorisation 

Les participants apprennent 

à transformer des problèmes 

en challenge 

 

Les challenges de niveau 2 

sont identifiés et priorisés 

 

  

14.00 Clarification – Etape 3 

Vote sur liste des challenges (Matrice) 

 

Etablissement des critères de choix 

 

Chaque participant est doté d’1 voix 

par critère 

 

Chaque participant alloue sa voix à un 

ou challenge par critère (vote) 

 

Le groupe sélectionne les challenges 

ayant le plus de soutien  

 Sélection de 2 challenges à 

examiner dans l’atelier pour 

la suite 

 

Focalisation de la suite du 

travail en atelier sur les 

challenges prioritaires   

 

 

Une compréhension 

partagée des priorités  
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Répartition en deux groupes 

 

Explication des outils : « Mind 

Mapping, Why and What’s stopping 

you?” 

 

Présentation par chaque groupe sans 

discussion  

Horaire Session Activités et Outil Objectif/résultat attendu 

09 :00 Introduction 

Feed-back sur la journée 1 

 

Agenda jour 2 

 

Les participants et partagent 

leur vécu et ce qu’ils ont 

retenu de la veille 

 

 

10 :00 

 

Sélection des 

challenges pour la 

génération de 

solutions 

 

Présentation d’un tableau 

Récapitulatif  

i. Challenge optimisation 

ii. Challenge recommandations 

EM 

 

Catégorisation en cluster en deux 

groupes 

 

Discussion/priorisation 

 

 

 

12 :00 

 

 

Génération d’idées de 

solutions 

 

Outil 1: Brainstorming  

Outil 2: Associations forcées 

 

Travail avec l’ensemble des 

participants sur un challenge 

 

 

Produire un maximum 

d’idées sans les juger pour 

chaque challenge prioritaire 
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13.30 

 

Choix de 3 ou 4 

solutions 

prometteuses 

Etablissement des critères de choix 

 

Chaque participant est doté de 3 voix 

 

Chaque participant alloue ses 3 voix à 

une ou plusieurs solutions 

 

Convergence sur un petit 

nombre de solutions à 

développer (maximum 3) 

 Développement de 

deux solutions pour 

un même challenge 

prioritaire 

Travail en groupe: Outil PPCO  

Matrice d’évaluation 

Gestion des risques 

Familiariser les participants 

avec deux outils de 

développement 

Des solutions améliorées et 

prêtes pour la mise en œuvre 

16.00 Clôture Revue du chemin parcouru à la 

lumière des attentes initiales  
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