
De la connaissance a l’impact 

Actionaid et Global Platforms sur leur  plaidoyer  de lutte  contre les inégalités, a abrite une session 

thématique sur comment traduire les connaissances acquises en actions, les connaissances peuvent 

être reçues facilement et rapidement mais peuvent être perdues si laissées redondantes. 

Brièvement après une introduction et un exercice de team building, les participants ont eu 10mn de 

session interactive discutant de la traduction des connaissances en actions, leurs contributions 

étaient les suivantes ; 

 Recevoir la connaissance est la première étape  

 Analyser l’information  

 Identifier les domaines dans lesquels elles peuvent être appliquées  

 Evaluer l’impact qu’elles auront sur  la société 

 Fixer  les objectifs et les buts   

 Créer un modèle et partager avec les autres 

Cependant, dans un monde de défis, cela peut être difficile de mettre les projets en actions, c’est 

pour cela  une analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités et menaces est importante quant à la 

détermination des questions qu’on voudrait changer dans nos sociétés 

Une autre importante chose c’est le travail d’équipe quand il s’agira de mettre en œuvre un plan 

d’action.  Du temps a  été donne aux participants pour écrire et présenter leurs idées d’actions et 

former des équipes pour les construire. 

Ils ont été amenés à déterminer ; 

Quels sont les buts qu’ils voudraient atteindre ? 

Quels sont les besoins en ressources ? 

Quelles sont les actions à faire pour atteindre leurs objectifs ? 

Les discussions étaient fructifiantes, montrant que les potentialités des jeunes étaient déjà libérées 

et prêtes à être déclenchées. Les présentations courtes et détaillées sont plus qu’une preuve à cela. 

Les questions traitées varient des technologies, abus de drogue, grossesses précoces. 

Il reste à faire pour réaliser avec un peu de temps la mise en œuvre de leurs idées en actions. 

Toutefois s’ils ne sont pas responsables, motives et dévoués à la cause, toutes les connaissances 

acquises seront nulles, alors continuons de libérer l’intact potentiel des jeunes de l’Afrique de l’Est. 


