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INTRODUCTION
Qu’est-ce que ce guide du facilitateur ?
Ce guide du facilitateur accompagne la méthodologie de développement participatif des systèmes de services
d’information climatique (PCISSD), qui a été publiée dans le cadre de l’initiative de recherche sur les services
d’information climatique financée par l’USAID. Il fournit des instructions détaillées aux facilitateurs chargés de
conduire les ateliers participatifs décrits à l’étape 4 de la méthodologie, notamment pour guider les participants dans
les trois exercices suivants :
●

L’élaboration d’un calendrier saisonnier illustrant les principales activités, chocs et stress agricoles tout au
long de l’année civile ;

●

La rédaction d’une carte des systèmes indiquant la transmission des informations climatiques entre les
acteurs, les facteurs de l’environnement favorable qui ont influencé cette transmission, et les principales
ressources/intrants nécessaires pour la faciliter ; et

●

Un exercice de cartographie des actions illustrant les capacités, les ressources et les connaissances qui
ont influencé la décision des agriculteurs d’adopter certaines techniques agricoles.

Chacun de ces exercices prendra environ 60 à 90 minutes à réaliser. Idéalement, les trois exercices devraient être
réalisés successivement au cours d’un atelier d’une demi-journée. Avant de commencer, les animateurs doivent
s’assurer que les participants sont conscients de la durée des exercices et prévoir de courtes pauses entre les
exercices.
Bien que ce guide vise les agriculteurs participants, les mêmes exercices peuvent être utilisés pour impliquer d’autres
parties prenantes telles que les fonctionnaires, les agents de vulgarisation, les professionnels de la météorologie et
les organisations de la société civile. Les facilitateurs sont encouragés à itérer et à adapter le guide à leurs besoins
et à leur contexte.

Qui devrait utiliser ce guide ?
Ce guide s’adresse aux facilitateurs, tels que le personnel de terrain des ONG et des services de vulgarisation,
intervenant dans la conception, la planification et la mise en œuvre d’activités liées à la fourniture et à l’utilisation
des services climatiques et météorologiques. Les utilisateurs de cette approche sont censés avoir des compétences
et une expérience préalable dans l’animation d’exercices participatifs, notamment auprès des petits exploitants
agricoles, et avoir déjà effectué les étapes 1 à 3 de la méthodologie PCISSD.

Objectif de l’utilisation de ce guide du facilitateur

Crédit photo : Kristin Lambert, Mercy Corps

Les exercices de ce guide peuvent être utilisés pour évaluer et orienter les améliorations des services
météorologiques et climatiques existants ou pour orienter le développement de nouveaux services dans les cas où
aucun n’existe actuellement. Veuillez vous référer à la méthodologie PCISSD pour connaître le contexte et les détails
de l’approche
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EXERCICE 1 : CALENDRIER SAISIONNIER
P R É PA R AT I O N D E L A P R É S E N TAT I O N D E C E T T E S E S S I O N
But
Dans cet exercice, les participants décriront et imagineront comment les changements saisonniers influencent leurs
activités agricoles et réfléchiront sur le rôle que joue l’information dans ces actions. Les participants exploreront
les concepts liés aux services climatiques et météorologiques, ce qui les préparera pour les exercices suivants.
Au cours de l’exercice, les animateurs devraient poser des questions pour vérifier les connaissances du groupe
sur les services climatiques et météorologiques, s’arrêter pour expliquer les termes, concepts et utilisations clés
des services climatiques et météorologiques, et encourager les agriculteurs à exprimer librement leurs besoins et
ressources en matière d’information (voir Guide méthodologique PCISSD, étape 3). Afin de guider efficacement les
participants dans l’exercice et la discussion, l’animateur doit avoir une connaissance préalable des activités agricoles
et des tendances climatiques dans la région.

Objectifs
Les objectifs de cet exercice sont :
●

Explorer le rythme des principales activités agricoles réalisées par les agriculteurs dans leurs fermes et
comment celles-ci sont affectées par le temps et le climat ;

●

Identifier les moments où les participants reçoivent et ne reçoivent pas d’informations sur les changements
de temps, de climat ou de conditions agricoles ; et

●

Discuter de l’utilité des informations climatiques pour orienter les tâches agricoles et d’autres activités du
ménage.

Résultat
Un calendrier indiquant les activités agricoles et les principales caractéristiques des ménages qui varient d’un
mois à l’autre. Le calendrier montrera également les moments où les informations ont été reçues et où les activités
programmatiques pertinentes (comme les formations) ont eu lieu.

Durée prévue
Cet exercice prendra entre 60 et 90 minutes.

Matériel
●

Feuille de présence avec autorisation de prise de photo

●

Grande feuille de papier

●

Feutres

●

Scotch (si la feuille doit être fixée au mur)

●

Stylo et papier pour la prise de notes.

●

Appareil photo/téléphone

Équipe
Deux animateurs doivent intervenir dans cette session : un animateur principal et un animateur de soutien/prise de
notes.
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Participants
Dix participants au maximum, d’origines socio-économiques, ethniques et religieuses diverses, représentatives du
lieu. Les groupes doivent être séparés par genre.

É TA P E S P O U R L A FA C I L I TAT I O N
1. Trouvez un espace plat sur le sol ou sur un mur pour afficher le papier de manière à ce que tous les participants
aient une vue claire.
2. Vérifiez que tous les participants ont rempli la feuille de présence et l’autorisation de prise de photos. En haut à
gauche de la feuille du tableau, écrivez ce qui suit :
●

Le nom du lieu

●

Si le groupe de participants est composé d’hommes ou de femmes

●

La date

●

Le nom des facilitateurs

3. Présentez-vous et présentez votre programme. Remerciez les participants pour leur temps et leurs contributions
importantes, et encouragez-les à partager au cours de la session. Précisez que ce que les participants disent
n’aura aucune incidence sur le financement futur et que l’exercice vise simplement à comprendre ce qui
fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien afin que le groupe puisse apprendre et s’améliorer. Expliquez
l’objectif de l’activité d’apprentissage et de cet exercice spécifique. Par exemple :
Pendant cet exercice, nous allons dessiner et parler des principales activités que vous avez
réalisées dans votre ferme et dans votre communauté au cours de l’année dernière. Nous
parlerons de comment les changements météorologiques et climatiques ont affecté ces activités
et des types d’informations dont vous vous êtes servis pour prendre des décisions.
4. Placez la feuille à l’horizontale et tracez une ligne en haut pour indiquer la chronologie. Discutez avec les
participants pour déterminer comment marquer les petites périodes de temps qui leur sont familières, en utilisant
les noms locaux des mois ou des saisons. Vérifiez qu’il y a suffisamment de tranches de temps pour couvrir
l’ensemble du cycle des cultures.
5. Tracez une ligne sur le papier pour chaque sujet d’intérêt de votre calendrier saisonnier. Si les participants ne
savent pas lire, utilisez plutôt des images pour indiquer chacun de ces sujets au lieu de mots. Assurez-vous que
tous les participants comprennent ce que les images représentent et que le preneur de notes note la légende.
Les sujets courants pourraient inclure :
●

Les précipitations

●

La production de cultures et/ou de légumes

●

Les saisons

●

La disponibilité de la nourriture

●

La santé

●

Les flux de revenus et de dépenses

●

Les chocs environnementaux

●

Les ravageurs et les maladies des cultures

●

La santé du bétail

●

Les migrations
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6. En commençant par les précipitations, demandez aux participants d’indiquer la quantité relative de pluie qu’ils
ont reçue au cours de I’ année passée. L’animateur peut tracer une ligne ou utiliser des icônes pour montrer la
quantité de pluie tombée pour chaque mois ou saison (par exemple, plus de gouttes de pluie indique plus de
pluie). Quels sont les mois où il pleut le plus et ceux où il pleut le moins ? Quels sont les mois où il y a le plus de
soleil et ceux où il y en a le moins ?
7. Demandez à un volontaire du groupe de dessiner la catégorie suivante. Demandez aux participants de guider le
volontaire pour tracer une ligne entre le moment où la première activité de chaque culture a eu lieu et le moment
où la dernière activité de la culture a eu lieu. Les activités peuvent être indiquées par de simples icônes adoptées
en commun et peuvent inclure : la préparation de la terre, la plantation, le désherbage, l’irrigation, la récolte, le
séchage et stockage, et la vente.
8. Poursuivez la discussion sur les autres sujets d’intérêt, si nécessaire. Sollicitez un nouveau volontaire du
groupe après chaque catégorie ou deux, afin de permettre à plusieurs personnes de participer à la création du
calendrier. Voici des exemples de questions.
●

Les saisons : Quand les différentes saisons ont-elles commencé et pris fin ? Quand la saison des pluies a-telle commencé ?

●

Disponibilité de la nourriture : Quand la nourriture était-elle abondante ? Quand y avait-il pénurie de
nourriture ?

●

Santé : Cette communauté a-t-elle subi des problèmes de santé (par exemple, infections respiratoires,
diarrhée, rhume, fièvre) ? En quels mois ceux-ci se sont-ils produits ?

●

Revenus et dépenses : En général, quand le revenu était-il le plus élevé et quand était-il le plus bas pour la
plupart des membres de cette communauté ? À quel moment la majorité des gens ont-ils eu des dépenses
importantes ? Quelles étaient les principales sources de revenus pour la plupart des familles ?

●

Chocs environnementaux : Cette communauté a-t-elle subi des tempêtes de grêle, une sécheresse, des
feux de forêt, des inondations, des vagues de sécheresse, des vents violents, une tempête, de la neige, etc.
Quand ?

●

Ravageurs et maladies des cultures : Quand avez-vous fait face aux risques les plus élevés de ravageurs
ou de maladies des cultures ?

●

Bétail : Quand le bétail était-il en meilleure santé ? À quel moment votre bétail a-t-il connu le plus grand
risque de maladies ?

●

Migration : Au cours de quel(s) mois le plus grand nombre de personnes ont-elles migré pour travailler ? Au
cours de quel(s) mois sont-elles revenues ?

Pour chacun de ces sujets ci-dessus, vous pouvez également demander :
●

Quel impact ces événements ont-ils eu sur votre famille, ferme et/ou revenus ?

●

Dans la communauté, y a-t-il eu des personnes plus touchées que d’autres par ces événements ?

9. Invitez les participants à identifier, parmi les activités ci-dessus, celles qui ont été influencées par la météo.
Examinez les activités agricoles et non-agricoles. Par exemple, les participants pensent-ils que les changements
dans la santé, les revenus ou les schémas de migration de leurs ménages ont été influencés par la météo ?
Comment ?
10. Demandez aux participants de se souvenir du passé lointain, par exemple de la dernière décennie ou de leur
enfance. Comment les éléments du calendrier saisonnier ont-ils changé depuis lors ? Par exemple, les pluies
sont-elles toujours les mêmes ? La fréquence des chocs environnementaux, des ravageurs des cultures ou des
problèmes de santé est-elle plus ou moins élevée ?
11. Invitez les participants à se souvenir d’un moment où ils ont reçu des informations sur le temps ou le climat
au cours de l’année, en se référant aux activités du calendrier si nécessaire. Avez-vous été alertés avant que
l’inondation de l’année dernière n’ait lieu ? Avez-vous reçu des informations sur le début de la saison des pluies ?
4
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12. Indiquez chaque point d’information du calendrier par un point vert et étiquetez-le. Notez toutes les activités ou
événements qui, selon les participants, ont été influencés par le temps, mais pour lesquels ils n’ont pas reçu
d’informations. Marquez-les d’un point rouge.
Note : Nous évoquerons plus tard la manière dont les informations ont été utilisées. Pour l’instant, il suffit de
marquer les points d’information.

DISCUSSION ET RÉFLEXION
Questions pour lancer la discussion
Dès que la carte est terminée, invitez les participants à y réfléchir, à faire des observations et à poser des questions.
Vous pouvez ensuite animer une discussion à l’aide des questions suivantes, en faisant référence au calendrier si
nécessaire :
●

Selon vos expériences tout au long de l’année écoulée, en quoi l’accès aux informations climatiques et
météorologiques peut-il modifier les activités des agriculteurs ou les décisions prises ?

●

Regardez les points rouges sur le calendrier qui indiquent les moments où vous n’avez pas reçu
d’informations. Quels genres d’informations auraient été utiles ici ?

●

Quels types d’informations différentes avez-vous reçues tout au long de l’année ? Quels sont les principaux
défis que vous avez rencontrés en lien avec les activités agricoles ? L’accès à ces informations vous aurait-il
aidé à relever ces défis ? Expliquez.

Documentation
À la fin de la discussion, prenez en photo le calendrier terminé et affichez-le pour vous y référer lors des activités
suivantes.

Transition vers l’activité B - Cartographie des systèmes SIC
À la fin de la discussion, prenez en photo le calendrier terminé et affichez-le pour vous y référer lors des activités
suivantes.

Crédit photo : Kristin Lambert, Mercy Corps

Cette tâche nous a permis de réfléchir à l’impact de la météo et du climat sur nos activités
agricoles et à la manière dont l’information peut contribuer à ces activités. Le prochain exercice
portera sur les différentes façons dont l’information vous parvient et sur les acteurs clés qui
contribuent à la communication de cette information.
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EXEMPLES : CALENDRIERS SAISONNIERS
Exemple 1 : Calendrier saisonnier créé par l’équipe de USAID PAHAL Nepal, 2019.1

Exemple 2 : Calendrier saisonnier réalisé par un groupe de femmes dans le cadre du programme Ruaha Water du
WWF Tanzanie. Tanzanie, 2013.2

Lambert, K. (2019). Climate Information for Nepal’s Farmers: Findings from a Participatory Assessment in Rukum, Surkhet and Doti. Produit par
Mercy Corps dans le cadre de l’initiative SCALE (Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods and Environment).Disponible :
1

https://www.fsnnetwork.org/climate-information-nepal%E2%80%99s-farmers-findings-participatory-assessment-rukum-surkhet-and-doti
2
SWAUM: Rapport d’un atelier d’apprentissage collectif facilité par l’Office de l’eau du bassin de Rufiji, le Programme de l’eau de Ruaha du WWF
Tanzanie et le WWF-UK, qui s’est tenu au Centre de ressources des enseignants, Mafinga, avec des participants du sous-bassin versant de Ndembera en aval du barrage de Mtera, 25-28 March, 2013. Disponible : https://www.researchgate.net/publication/323858304
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EXERCICE 2 : CARTOGRAPHIE DES
SYSTÈMES D’INFORMATION CLIMATIQUE ET
MÉTÉOROLOGIQUE
P R É PA R AT I O N D E L A P R É S E N TAT I O N D E C E T T E
SESSION
But
Dans cet exercice, les participants décriront et visualiseront trois éléments clés d’un système d’information
climatique : 1) la transmission des informations entre les acteurs ; 2) l’environnement favorable ; et 3) les
ressources et services de soutien. Ils évalueront, de leur propre point de vue, le fonctionnement du système
et identifieront les blocages et les améliorations possibles. La carte et la conversation résultantes permettront
d’approfondir la compréhension des services climatiques et météorologiques d’un point de vue systémique,
prenant en compte les multiples sources d’information qui parviennent aux utilisateurs, les influences des
facteurs sociaux, politiques et économiques, et les ressources qui facilitent l’accès et l’utilisation.

Objectifs
Les objectifs de cet exercice sont :
●

De cartographier le système d’information climatique du point de vue des participants, y compris le flux
d’informations entre les acteurs, les éléments de l’environnement favorable, et les services et ressources
de soutien ;

●

D’identifier les blocages et les lacunes qui affectent l’accès aux informations climatiques et
météorologiques et leur utilisation ; et

●

D’identifier les opportunités et de proposer des solutions à ces blocages et lacunes.

Résultat
Une cartographie du système des services climatiques et météorologiques ainsi que des contraintes ou blocages
du système et des améliorations possibles.

Durée prévue
Cet exercice prendra environ 90 minutes.

Matériel
●

Feuille de présence avec autorisation de prise de photos

●

Grande feuille de papier

●

Feutres

●

Notes autocollantes de grande taille

●

Scotch (si la feuille sera fixée au mur)

●

Stylo et papier pour la prise de notes

Équipe
Deux animateurs devraient intervenir dans cette séance : un animateur principal et un animateur de soutien/prise
de notes.
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Participants
Dix participants au maximum, d’origines socio-économiques, ethniques et religieuses diverses, représentatifs du lieu.
Les groupes doivent être séparés par genre au niveau local. Lors des ateliers des parties prenantes, regroupez des
participants de diverses agences ou rôles, tels que des représentants du gouvernement local, des radiodiffuseurs/
journalistes, des représentants d’ONG, etc.

É TA P E S P O U R L A FA C I L I TAT I O N
1. Trouvez un endroit plat sur le sol ou sur un mur pour afficher le papier de manière à ce que tous les participants
aient une vue claire.
2. Expliquez l’objectif de l’évaluation et de cet exercice particulier, en faisant le lien avec l’exercice précédent du
calendrier saisonnier. Par exemple :
Durant le dernier exercice, nous avons parlé de quelques-unes des principales activités que
vous avez réalisées au cours de l’année dernière et comment elles ont été influencées par les
changements de temps et de climat. Nous avons également parlé des moments où vous avez reçu
des informations qui vous ont aidé à vous préparer ou à réagir à ces changements, et des moments
où vous aviez besoin d’informations mais ne les avez pas reçues. Nous voulons maintenant parler des
différentes sources d’information, des difficultés éventuelles et de la façon dont les choses pourraient
être améliorées.
3. Placez la feuille à l’horizontale et tracez deux lignes horizontales pour créer trois sections de taille égale de la
carte :
●

Environnement favorable : Le tiers supérieur de la carte concerne les facteurs sociaux, politiques et
économiques de l’environnement favorable qui influencent le fonctionnement du système d’information. Cela
comprend les aspects formels (par exemple, les politiques et les réglementations), les aspects informels
(normes culturelles) et les infrastructures (par exemple, les routes, etc.).

●

Chaîne d’informations climatiques et météorologiques : La section centrale de la carte décrit le flux
d’informations des producteurs d’informations, à gauche, aux utilisateurs, à droite.

●

Ressources et services d’appui : Le tiers inférieur de la carte affiche les intrants, les services et les
conseils dont chaque acteur a besoin pour jouer son rôle dans le système d’information. Il peut s’agir
d’éléments tels que des services de traduction, des formations ou une radio.

4. Commencez par la section centrale, avec la partie de la chaîne d’information la mieux connue des participants.
Pour les agriculteurs, commencez par le côté droit de la chaîne en dessinant un agriculteur ou une agricultrice,
selon le cas.
Note: Le reste de la carte peut être dessiné avec des images, des mots ou une combinaison des deux, selon ce
qui convient le mieux aux participants. Si vous utilisez des images, discutez-en avec les participants et assurezvous que le preneur de notes enregistre la clé.
5. Travaillez à rebours à partir de l’agriculteur, en demandant de quelles sources les agriculteurs reçoivent des
informations sur le climat, la météo ou les conditions agricoles. Faites référence au calendrier saisonnier et aux
points d’information si nécessaire (par exemple, vous avez dit avoir reçu un alerte avant l’inondation de l’année
dernière. De qui/où avez-vous obtenu cette information ?).
Inscrivez chaque source d’information qui parvient à l’agriculteur sur une note autocollante distincte (à moins
si vous utilisiez des cartes imprimées avec des graphiques), afin de pouvoir les déplacer si nécessaire au fur
et à mesure que la chaîne d’information se développe. Demandez aux participants de décrire d’où ces sources
reçoivent leurs informations et ainsi de suite, en dessinant les connexions entre les acteurs aussi loin que
possible sur le côté gauche de la carte. Notez qu’il peut y avoir plusieurs connexions entre les acteurs.
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6. Complétez davantage la carte en notant qu’il existe de nombreuses sources d’information formelles et
informelles, par exemple :
●

Les agriculteurs principaux

●

Journaux, journalistes de bulletins d’information, radiodiffuseurs et reportages télévisés

●

Les acteurs des ONG

●

Les agents de vulgarisation

●

D’autres agriculteurs, des membres de la famille, des amis et des voisins

●

Les chefs traditionnels ou religieux

●

Les assemblées de village

●

Les groupes de femmes

●

Les indicateurs écologiques

●

Alertes précoces fournies par le gouvernement, les ONG ou le secteur privé concernant des conditions
météorologiques extrêmes ou des épidémies de ravageurs et de maladies

7. Référez-vous au calendrier saisonnier et aux points d’information identifiés pour vous assurer que toutes
les sources sont couvertes. La chaîne d’information est terminée lorsque les participants ont identifié tous
les acteurs qu’ils connaissent et qui jouent un rôle dans la production et la communication des informations
climatiques.
8. Ensuite, à l’aide d’une note autocollante d’une couleur différente de celle de la chaîne d’information, dressez
la carte des intrants et services de soutien au bas de la carte. Une approche consiste à se déplacer le long
de la chaîne d’information et à se demander : “De quoi cet acteur a-t-il besoin pour recevoir et/ou partager
l’information ?” Les intrants et services communs des ateliers précédents ont inclus :
●

La formation des conseillers agricoles

●

La recherche agricole sur les technologies résilientes au climat

●

Des services de traduction pour communiquer les prévisions dans les langues locales

●

Des services Internet ou de téléphonie mobile pour accéder aux informations météorologiques à partir de
sites Internet, des textos ou de WhatsApp

●

Des services de conseils agricoles pour les agriculteurs sur des questions telles que comment lutter
contre les parasites des cultures

●

Des fournitures d’intrants agricoles tels que des semences, des outils et d’autres matériaux agricoles

●

Des services financiers pour les agriculteurs afin d’acheter des semences, des outils et du matériel
agricole

●

Financement des donateurs pour les ONG et les organisations locales afin de communiquer des
informations sur le climat

●

Budget pour les agences gouvernementales, y compris les services météorologiques, pour développer et
fournir des informations

Vous n’avez pas besoin de tracer des lignes reliant ces fonctions à des acteurs spécifiques, mais il peut être
utile de les positionner en fonction de la partie spécifique de la chaîne où elles apportent le plus de soutien.
Par exemple, placez-les à gauche si elles soutiennent principalement les producteurs d’informations, au
milieu pour les intermédiaires, et à droite si elles soutiennent principalement les utilisateurs.
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9. Enfin, à l’aide d’une note autocollante de troisième couleur, dessinez l’environnement favorable dans la
partie supérieure de la carte. Expliquez qu’il s’agit d’aspects du contexte qui incluent les politiques et les
réglementations, les normes culturelles et les infrastructures qui peuvent influencer le système de manière
positive ou négative. Comme pour les services de soutien, vous pouvez organiser les questions en fonction
de la partie de la chaîne d’information sur laquelle la question a le plus d’impact. Les éléments communs de
l’environnement favorable issus des ateliers précédents sont notamment :
●

Des normes liées au genre qui excluent les femmes de la participation à certains rassemblements où les
informations sont partagées ou d’accéder aux ressources

●

La présence ou l’absence de marchés

●

L’état des infrastructures (télécoms, routes, etc.)

●

La qualité de la couverture médiatique

●

La cohésion communautaire

●

La pauvreté

●

Les politiques et procédures de diffusion des informations climatiques

●

La coordination et la collaboration entre les différents ministères

●

La présence ou l’absence d’entités d’épargne et de prêt

DISCUSSION ET RÉFLEXION
Questions pour lancer la discussion
1. Une fois la carte terminée, lancez une discussion avec les participants sur le fonctionnement du système
d’information, les difficultés rencontrées et les possibilités d’amélioration. Vous pouvez travailler à rebours sur
la chaîne d’information, en demandant si quelqu’un a rencontré des difficultés avec les différentes sources
d’information.
Les questions suivantes peuvent aider à orienter cette discussion :
●

À quelles sources faites-vous le plus confiance ? Pourquoi ?
L’animateur peut amener le groupe à classer les sources d’information de la plus fiable (je fais confiance
à l’information pour éclairer mes décisions et la partagerais avec d’autres) à la moins fiable (je ne fais pas
confiance à l’information et l’ignore quand je l’entends).

●

D’autres personnes de votre communauté reçoivent-elles des informations que vous ne recevez pas ? Y a-t-il
des informations que vous recevez alors que d’autres membres de votre communauté ne les reçoivent pas ?
Pouvez-vous décrire ce qui facilite ou limite leur accès ?

●

Avez-vous déjà reçu des informations que vous n’avez pas comprises ? Pouvez-vous décrire ce qui s’est
passé ?

●

Une information est-elle déjà arrivée trop tard pour que vous puissiez l’utiliser ? Reportez-vous au calendrier
saisonnier pour connaître les principaux points de décision en matière d’agriculture.

●

Avez-vous déjà reçu des informations dans une langue que vous ne compreniez pas ou que vous ne pouviez
pas lire ?

●

Avez-vous déjà reçu des informations contradictoires de différentes sources ? Comment avez-vous su à quoi
vous fier?

●

Vous est-il arrivé de ne pas recevoir des informations que d’autres membres de votre communauté ont
reçues ? Que s’est-il passé ?

2. Demandez aux participants de raconter des moments où ils ont reçu des informations d’une source et ce
qui s’est passé, des moments où un certain intrant ou service les a aidés à accéder à l’information ou à la
comprendre, et des moments où ils ont rencontré un défi en raison d’une contrainte du système.
10
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3. Le preneur de notes doit noter tous les défis discutés par le groupe. Veillez à toujours demander si quelqu’un est
en désaccord avec le consensus de la majorité et d’expliquer pourquoi.
4. Pour chaque défi, demandez aux participants ce qui, selon eux, peut être fait pour corriger ou améliorer cette
situation. Le preneur de notes doit noter ces recommandations à côté du ou des défis correspondants. Notez que
certaines solutions peuvent répondre à plusieurs défis.
5. Quelles sont les informations supplémentaires qu’il vous serait utile de recevoir ? Comment ces informations
vous aideraient-elles à prendre des décisions bénéfiques pour votre exploitation et votre famille ?
6. Une fois la carte terminée, inviter les participants à réfléchir au produit final, à faire des observations et à poser
des questions

Document
À la fin de la discussion, prenez une photo de la carte et gardez-la en vue pour pouvoir la consulter lors de l’activité
suivante.

Transition vers l’activité C – Cartographie d’Action
Terminez cet exercice par un bref résumé et une explication de son lien avec l’exercice suivant – Cartographie des
actions. Par exemple :
Nous avons parlé de l’influence de la météo et du climat sur vos activités tout au long de l’année
et des nombreuses sources d’information que vous recevez. Nous avons également discuté des
difficultés que vous avez rencontrées pour accéder aux informations nécessaires à la prise de
décision et des possibilités d’amélioration. Dans l’activité suivante, nous parlerons de ce que
vous faites des informations que vous recevez et des ressources/connaissances dont vous avez
besoin pour agir.
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EXEMPLES : DES CARTES DES SYSTÈMES
Exemple 1 : Carte des systèmes produite par les équipes PAHAL et SCALE financées par l’USAID. Népal, 2019.

Exemple 2 : Carte des systèmes produite par les équipes Sawki and CISRI financées par l’USAID. Niger, 2018.
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EXERCICE 3 : CARTOGRAPHIE DES ACTIONS
P R É PA R AT I O N D E P R É S E N TAT I O N D E C E T T E S E S S I O N
But
Comme le souligne le Guide Methodologique PCISSD, l’information est nécessaire mais peut parfois être insuffisante
pour produire une action. Cet exercice permet d’identifier le soutien nécessaire pour que les services climatiques
et météorologiques se traduisent par des activités ayant des impacts positifs sur les exploitations agricoles, les
familles et les revenus. Les participants utiliseront la narration pour identifier les compétences, les ressources et les
connaissances (y compris les services climatiques et météorologiques) qui les ont aidés ou empêchés d’adopter
des techniques ou des comportements particuliers. Ils identifieront les contraintes qui affectent différemment
certains membres ou groupes de la communauté, en soulignant les domaines où des ressources ou un soutien
supplémentaires pourraient être nécessaires.
Cet exercice a été conçu pour les agriculteurs mais peut être adapté à d’autres parties prenantes en modifiant les
activités qui les intéressent.

Objectifs
Les objectifs de cet exercice sont :
●

Identifier les compétences, les connaissances et les ressources qui facilitent ou limitent la capacité des
participants à agir en fonction des informations climatiques et météorologiques ; et

●

Recueillir des recommandations sur la manière dont les interventions peuvent être améliorées pour mieux
soutenir l’adoption de meilleures pratiques, en tenant compte des différents besoins et expériences des
participants.

Résultat
Un tableau complété notant les principales actions agricoles entreprises par les agriculteurs tout au long de la saison,
ainsi que les compétences, les connaissances et les ressources qui ont contribué ou empêché ces actions.

Durée prévue
Cet exercice durera environ 90 minutes.

Materiel
●

Table de prise de notes

●

Cartes comportant des infographies ou des images dessinées

●

Une grande feuille de papier

●

Du ruban adhésif (si le papier doit être fixé au mur)

Équipe
Deux animateurs doivent soutenir cette session : un animateur principal et un animateur de soutien/ de prise de
notes.

Participants
Un maximum de dix participants de divers milieux socio-économiques, ethniques, religieux, qui représentent mieux la
localité. Les groupes doivent être séparés en fonction de l’identité sexuelle.
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Préparation du jeu de cartes
Avant de commencer cet exercice, préparez un simple jeu de cartes avec des images représentant cinq catégories :
Actions, Compétences, Ressources, Connaissances, et Résultat. Vous pouvez accéder à un modèle modifiable pour
ces cartes en cliquant sur https:// www.fsnnetwork.org/sites/default/files/Sample_Action_Cards_Template.docx.
●

Actions : L’équipe de facilitation et les partenaires concernés doivent discuter et décider de cinq à
sept actions d’intérêt clés. Pour les programmes agricoles, les actions d’intérêt pourraient inclure le
développement et l’utilisation de biopesticides, l’utilisation de semences à maturation courte ou l’utilisation de
systèmes d’irrigation au goutte-à-goutte.

●

Compétences : Après avoir identifié les actions clés, examinez les interventions que le programme ou
d’autres parties prenantes (comme les projets gouvernementaux) ont soutenues en rapport avec l’adoption
de ces techniques. Y a-t-il eu des ateliers de renforcement des capacités, des visites croisées, des parcelles
de démonstration ou l’assistance d’agents de vulgarisation ?

●

Ressources : Ensuite, considérez les ressources qui pourraient être nécessaires pour mettre en œuvre les
actions d’intérêt. Les exemples pourraient inclure des outils, de l’argent, un groupe d’épargne ou des lopins
de terre.

●

Connaissances : Réfléchissez aux types d’informations susceptibles d’influencer la décision d’entreprendre
ou non une action, notamment les sources de services climatiques et météorologiques telles que la radio, la
télévision, les bulletins et les messages des amis ou de la famille.

●

Résultat : Ces cartes doivent illustrer ce que les participants ont ressenti par rapport à la ligne de conduite
qu’ils ont adoptée ou non. Disposez de cartes représentant un visage souriant, un visage renfrogné et un
visage neutre. Vous pouvez inclure d’autres réponses culturellement pertinentes.

Identifiez des graphiques simples décrivant les actions d’intérêt et les compétences, ressources et sources de
connaissances pertinentes. Vous pouvez dessiner ces images ou utiliser des ressources, telles que The Noun
Project (www.thenounproject.com), pour accéder à des graphiques simples à imprimer. Veillez à disposer de
nombreuses cartes vides pour ajouter des éléments au fur et à mesure qu’ils apparaissent dans les discussions de la
communauté.

Préparer un modèle de prise de notes
Préparez un modèle de prise de notes comme celui qui suit pour organiser les réponses et les observations des
participants :
Actions

Action prise?

Compétences

Ressources

Connaissances

Résultat

Oui:
Non:
Oui:
Non:
Oui:
Non:
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Notes

Préparer la Carte d’Action
Sur une grande feuille de papier, préparez un modèle simple avec une case pour chacune des catégories de
cartes. Vous pouvez choisir de délimiter les cases et les cartes avec la même couleur pour chaque catégorie
correspondante. Par exemple :

Action

Connaissance

Competences

Ressources

Résultat

PROCEDURE SUGGERÉE
1. Expliquez l’objectif de l’évaluation et de cet exercice particulier, en faisant le lien avec les activités précédentes.
Par exemple :
Au cours de l’exercice sur le calendrier saisonnier, nous avons discuté des raisons pour lesquelles
les informations sur le climat et la météo sont importantes et comment elles influencent les
activités agricoles tout au long de la saison. Dans le deuxième exercice, nous avons cartographié
la manière dont vous avez reçu les informations, qui vous les a fournies, et où il y avait des défis
et des opportunités dans le système. Nous voulons maintenant discuter de ce que vous faites des
informations que vous recevez et des ressources, compétences et connaissances dont vous avez
besoin pour agir.
2. Expliquez aux participants que dans cet exercice, ils vont utiliser des cartes et des images pour raconter ce
qu’ils ont fait au cours de la dernière saison. Commencez par passer en revue les cartes et assurez-vous
que les participants sont d’accord avec tous les graphiques et les comprennent. Utilisez les cartes vierges
supplémentaires pour compléter le jeu si nécessaire.
3. Montrez au groupe comment fonctionne la narration, en disposant les cartes dans les cases appropriées au fur et
à mesure que vous racontez l’histoire. Par exemple :
La saison dernière, j’ai acheté des graines résistantes à la sécheresse (carte d’action) parce
que mon voisin m’a dit qu’elles étaient très productives (Connaissance). J’ai entendu à la radio
(Connaissance) que la saison allait être très sèche. J’ai assisté à une formation de Mercy Corps
sur la plantation de semences (Compétences). J’ai acheté les graines avec l’argent de mon groupe
d’épargne (Ressources). J’avais également besoin de terres et d’outils (Ressources). Je suis
heureux d’avoir acheté ces graines car elles ont donné une bonne récolte (Résultat).
4. Demandez aux participants si les instructions sont claires ou s’ils ont des questions. Assurez-leur que vous allez
les accompagner tout au long de l’activité.
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5. Commencez par la première action et demandez aux participants : Est-ce que quelqu’un dans ce groupe a
fait cette action au cours de la dernière saison ? Demandez aux participants de lever la main s’ils l’ont fait, et
enregistrez le nombre de réponses Oui et Non dans la première case de la matrice sous “Action prise Oui/Non ?”
Remarque : Cette activité peut commencer à plusieurs endroits du modèle de narration. Par exemple,
un participant peut choisir de commencer par décrire une prévision météorologique qu’il a reçue
(Connaissance), puis expliquer comment cette prévision a influencé une action donnée et le résultat
de cette action, comment cela a influencé une action donnée et les compétences et ressources dont
il a eu besoin pour entreprendre cette action. Ou bien, un participant peut décrire les compétences et
les ressources qui lui manquaient et qui l’ont empêché de réaliser l’action souhaitée.
6. Les participants pensent-ils que les gens devraient faire cette action ? Pourquoi est-ce une bonne idée ou non ?
Prenez note des réponses. Pour ceux qui ont réalisé l’action, demandez à un volontaire de raconter, à l’aide des
cartes, ce qu’ils ont fait et pourquoi. Encouragez les participants si nécessaire de la manière suivante :
●

Compétences : Peuvent-ils décrire la technique/pratique ? Qu’ont-ils fait, et comment ont-ils appris à le
faire ? Inscrivez les réponses dans la colonne des compétences. Si les participants disent avoir appris lors
d’une formation, demandez si quelqu’un appliquait la technique avant la formation et s’il y avait d’autres
sources de ces compétences.

●

Connaissances : Demandez aux participants pourquoi ils ont décidé d’adopter ces techniques. D’où leur est
venue l’information selon laquelle elle serait utile ou nécessaire ? Leur décision a-t-elle été influencée par le
temps ou le climat, ou par un risque potentiel ? Notez les réponses sous la colonne Connaissances.

●

Ressources : De quoi ont-ils eu besoin (ressources, intrants, etc.) pour entreprendre cette action ?
Comment ont-ils obtenu ces éléments ? De qui ? Comment ont-ils su où les trouver ? S’ils ont dû acheter
quelque chose, comment ont-ils payé ? Notez les réponses sous la colonne des ressources.

●

Résultats : Sont-ils contents d’avoir fait cette action ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Demandez aux
participants s’ils prévoient de faire la même action l’année prochaine. Pourquoi ou pourquoi pas ? Notez les
réponses et le nombre de personnes ayant répondu oui ou non (O : # ; N:#) sous la colonne Résultats.

7. Pour le groupe : Y a-t-il eu des difficultés à réaliser cette action/adopter cette pratique ? Qu’est-ce qui aurait
facilité les choses ?
8. Si un membre du groupe n’a pas adopté une pratique, demandez-lui d’utiliser les cartes pour raconter son
histoire et identifier les obstacles. Vous pouvez faciliter le partage entre les groupes afin d’encourager les
agriculteurs qui ont adopté l’action à partager avec les autres comment ils ont pu le faire.
9. Si tous les membres du groupe ont adopté la pratique, demandez-leur s’ils connaissent d’autres personnes de
la communauté qui ne l’ont pas fait et animez une discussion sur les raisons. Pourquoi certaines personnes
n’ont-elles pas pu faire ces choses ? Y a-t-il des similitudes entre les personnes de la communauté qui n’ont pas
pu (ou choisi de) faire ces choses ? Que pourrait-on faire pour aider davantage de personnes à adapter cette
pratique ?
10. Répétez le même processus pour toutes les activités qui vous intéressent.

DISCUSSION ET REFLEXION
Questions pour lancer la discussion

16

●

Prenez quelques instants pour que chacun fasse une pause et réfléchisse à l’exercice terminé. Permettez à
deux ou trois participants à faire d’éventuelles observations, à poser des questions, etc.

●

Quels étaient les obstacles les plus courants à l’action dans l’ensemble des activités qui ont été
discutées ? Tout le monde a-t-il été confronté à ces obstacles, ou certaines personnes ont-elles bénéficié de
certains avantages par rapport à d’autres ? Discutez.
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●

Quelles sont certaines des décisions que les agriculteurs auraient souhaité prendre, mais ils ne disposaient
pas des informations nécessaires à l’époque ? Quel a été l’impact de cette inaction sur leurs exploitations,
leur famille ou leurs revenus ?

●

Quels conseils les participants ont-ils à donner sur la façon dont les services/programmes de soutien
climatique et météorologique peuvent être améliorés pour mieux soutenir les agriculteurs ? Tenez compte du
type d’information.

Document
Table de prise des notes.

SYNTHÈSE FINALE
À la fin de cet exercice, les facilitateurs doivent réfléchir brièvement aux trois exercices participatifs réalisés par le
groupe et souligner les messages clés, les surprises ou les questions qui ont émergé de la discussion. Expliquez les
prochaines étapes du processus telles que consignées dans le plan de travail que les animateurs ont élaboré lors
des étapes précédentes. Par exemple, que feront les animateurs avec les commentaires des participants et comment
leur seront-ils utiles ? Qui les facilitateurs consulteront-ils ensuite dans le cadre du processus
d’évaluation ? Quand les participants entendront-ils à nouveau parler des facilitateurs ? Enfin, recueillez les
commentaires des participants et/ou les évaluations de groupe pour l’atelier (voir Annex 9 et 10 du Guide
Methodologique PCISSD pour des conseils et des modèles).
Pour poursuivre les ateliers participatifs avec d’autres parties prenantes, les animateurs doivent se référer à l’étape
4 du Guide méthodologique de la PCISSD pour obtenir des conseils sur les prochaines étapes, notamment sur la
manière d’organiser et de mettre en œuvre des ateliers ultérieurs avec des parties prenantes opérant aux niveaux du
district, de la région et/ou du pays.

E X E M P L E S : C A R TO G R A P H I E D’A C T I O N

Crédit photo : Kristin Lambert, Mercy Corps

Exemple 1 : Cartographie des actions par l’équipe USAID PAHAL. Népal, 2019.3

Lambert, K. (2019). Climate Information for Nepal’s Farmers: Findings from a Participatory Assessment in Rukum, Surkhet and Doti. Produit par
Mercy Corps dans le cadre de l’initiative SCALE (Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods and Environment). Disponible : https://www.
fsnnetwork.org/climate-information-nepal%E2%80%99s-farmers-findings-participatory-assessment-rukum-surkhet-and-doti
3
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À propos de ce Guide
Ce guide de l’animateur accompagne la méthodologie de développement participatif des systèmes de
services d’information climatique (PCISSD), qui a été produite dans le cadre de l’initiative de recherche
sur les services d’information climatique financée par l’USAID. Il fournit des instructions étape par étape
pour les animateurs qui mettent en œuvre les ateliers participatifs décrits à l’étape 4 de la méthodologie,
en se concentrant sur l’orientation des participants à travers trois exercices qui peuvent être utilisés
pour évaluer et informer les améliorations des services météorologiques et climatiques existants ou le
développement de nouveaux services dans les cas où il n’en existe pas actuellement.
Le guide a été produit par SCALE (Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods, and
Environment), une initiative financée par le Bureau d’Assistance Humanitaire (BHA) de l’USAID et
mise en œuvre par Mercy Corps en collaboration avec Save the Children. SCALE vise à améliorer
l’impact, la durabilité et la mise à l’échelle des activités agricoles, de gestion des ressources naturelles
et des moyens de subsistance non agricole financées par le BHA dans des contextes d’urgence et de
développement. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.fsnnetwork.org/scale.

