
CONTEXTE
La pandémie liée à la COVID-19 a rendu difficile l’organisation physique du Trialogue Régional pour l’Afrique francophone 
telle que initialement prévue dans le cadre du projet du Réseau sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques 
(BES-Net). La période de confinement en cours a permis à de nombreuses personnes de s’arrimer aux moyens de 
communication virtuelle et nous donne l’opportunité de piloter une méthodologie virtuelle innovante qui vise à: 

i) Accroître la diversité dans le cadre de la 
représentation des membres issues de la 
communauté des praticiens (par exemple, les 
communautés autochtones et locales, les ONG et les 
OSC et les entreprises);

ii) Améliorer leur compréhension des Trialogues 
BES-Net et leur participation, ainsi que le dialogue 
interculturel inherent dans le cadre des activités 
préparatoires (Trialogue virtuel) et le déroulement 
physique du Trialogue proprement dit (par exemple, 
facilitation des événements scientifiques citoyens 
in situ, tels que les expositions BioBlitz et des Points 
Phares) et le partage de connaissances subséquent 
avec la communauté scientifique; 

iii) Relever le défi de l’asymétrie de pouvoir entre 
politique, science et pratique qui est présente dans 
tout dialogue multipartite en remodelant les règles et 
les normes régissant les relations et la dynamique de 
pouvoir dans le cadre de la co-production du savoir; 

iv) Améliorer la contribution de l’ILK à l’évaluation 
conjointe des informations par les scientifiques et les 
praticiens;

v) Collecter les exemples de défis et leçons apprises 
(Points Phares) issus de la communauté de praticiens 
dans le contexte de la COVID-19 étant donnée que 
ce dernier et le confinement partiel/total y afférent 
ont conduit à des changements en profondeur dans 
l’approche de production alimentaire locale, mettant 
en évidence l’importance des pollinisateurs et des 
pratiques locales dans la réhabilitation/restauration des 
terres, et le renforcement de la résilience; 

vi) Enrichir la nature participative du processus 
d’élaboration du document de référence du Trialogue 
en cours. 

TRIALOGUE VIRTUEL PRÉLIMINAIRE DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 À L’INTENTION DE LA COMMUNAUTÉ DES PRATICIENS

OBJECTIF
Fournir aux populations autochtones et dépositaires de savoir traditionnel (ILK) et aux 
praticiens de la région ciblée une opportunité pour un dialogue constructif et un partage de 
connaissances dans le cadre d’un Trialogue virtuel préliminaire en vue de renforcer et améliorer 
leur contribution au Trialogue Régional pour l’Afrique francophone sur la restauration des terres, 
les pollinisateurs et la productivité agricole. 

NOTE CONCEPTUELLE

Trialogue Régional pour l’Afrique  
Centrale sur les Pollinisateurs, la 

Productivité Agricole et la  
Restauration des Terres



ACTIVITÉS À ENTREPRENDRE PAR L’ÉQUIPE BES-NET
• Revue de la littérature sur l’efficacité des applications 

et des outils en ligne pour le dialogue interactif 
multipartite dans les pays cibles, notamment ceux 
adaptés aux participants ruraux les plus difficiles à 
atteindre. L’analyse documentaire inclura également 
la littérature sur les Preuves de Base Multiples adoptée 
par l’IPBES et les résultats des approches ILK pilotées 
par l’UNESCO, SwedBio et d’autres; 

• Appui à l’identification sensible au genre des 
participants potentiels issus du domaine de 
la pratique et de la science dans chacun des six 
pays ciblés par le Trilogue Régional pour l’Afrique 
Francophone, y compris les organisations locales des 
pays environnants qui peuvent aider à mobiliser et 
soutenir l’engagement; 

• Méthodologie de conception du processus du 
Trialogue virtuel avec des activités initiales dans 
chaque pays (y compris la collecte d’informations sur 
les pollinisateurs et les sciences ethnobotaniques, les 
points positifs de la réhabilitation/restauration agro-
écologique des terres, l’identification des espèces, 
etc.) et aboutissant à un Trialogue régional virtuel 
impliquent la participation effective des participants 
des communautés issues de la pratique et de la 
science dans les six pays;

• Collaborer avec le graphiste pour préparer du 
matériel interactif pour les participants.

• Faciliter les sessions parallèles de collecte 
d’informations et traduction des connaissances dans 
chaque pays entre les praticiens et les chercheurs 
locaux, et subséquemment dans le cadre du Trialogue 
régional virtuel pour une évaluation conjointe 
et des ententes mutuelles en ce qui concerne le 
savoir traditionnel et les connaissances locales, les 
études de cas et les recommandations politiques 
devant alimenter le Trialogue Régional pour l’Afrique 
Francophone;

• Examiner les ebauches de produits de 
connaissance générés par le processus en tant que 
contribution au document de référence et comme 
outil de base pour le Trialogue Régional pour l’Afrique 
francophone.
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PRODUITS
i) Méthodologie proposée pour un processus 

interactif à distance à exécuter en parallèle 
dans 6 pays pour rassembler et échanger sur le 
savoir traditionnel et pratiques locales relatifs aux 
pollinisateurs, la réhabilitation/restauration agro-
écologique des terres et la production alimentaire 
locale dans le contexte de la COVID-19;

ii) Méthodologie proposée pour le Trialogue régional 
virtuel pour les membres issus du domaine de la 
science et de la pratique, afin d’évaluer conjointement 
les informations locales et mondiales en préparation 
au Trilogue Régional pour l’Afrique Francophone;

iii) Matériel de formation visuellement attrayant et 
accessible et exercices interactifs pour les participants 
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