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L’initiative des Facilitateurs de l’Année du prix SCALE (Strengthening 
Capacity in Agriculture, Livelihoods, and Environment) reconnaît et 
célèbre le personnel du programme qui facilite les activités liées à 

l’agriculture, à la gestion des ressources naturelles (GRN) ou aux moyens 
de subsistance alternatifs dans le monde entier.

Le personnel du programme et les travailleurs communautaires sont en 
première ligne pour faciliter le changement auprès des communautés où 

ils travaillent. La possession des connaissances techniques est essentielle, 
mais ne suffit pas pour entraîner un changement durable. Il est tout 

aussi important d’établir une confiance et une communication ouverte 
entre le personnel du programme et les membres de la communauté, en 

utilisant des méthodes d’enseignement pour des adultes et des approches 
participatives.

Nous avons demandé à notre communauté de nommer des personnes 
travaillant sur des activités d’urgence ou de non-urgence financées 
par l’USAID/Bureau d’Assistance Humanitaire (BHA), qui utilisent 

des techniques d’animation engageantes et participatives, écoutent 
respectueusement et activement les participants lors des ateliers et 

s’inspirent efficacement de leurs expériences. 

Ces animateurs exceptionnels constituent la Cohorte 2021 des 
Facilitateurs de l’Année de SCALE, et leurs meilleurs conseils d’animation 
se trouvent dans les pages suivantes. Rejoignez-nous pour les célébrer !!
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Bulisani travaille dans le secteur de la gestion des 
ressources naturelles et sa technique de facilitation 

est inclusive, simple et approfondie.

« Toujours faire participer les plus silencieux du 
groupe, ils ont souvent les points les plus précieux. 
Utilisez un langage simple et facile pour que chaque 

participant se sente à l’aise. » 

BULISANI MLOTSHWA
Amalima Loko | The Organisation of Rural Associations 

for Progress (ORAP) | Zimbabwe

CORINE BISOMERINE
FSP-Enyanya | Mercy Corps | RDC

Bulisani travaille dans le secteur de la gestion des 
ressources naturelles et sa technique de facilitation 

est passionné, courageux et dévoué.

« Il faut toujours accompagner le groupe. Mettez ses 
membres en confiance pour qu’ils puissent exprimer 

leurs nouvelles idées et les expérimenter. »

ALUKA IRENE
Apolou | Mercy Corps | Ouganda

Irène travaille dans le secteur de l’agriculture et sa 
méthode de facilitation est eéloquente, précise et 

bien informée.

« Je privilégie la démonstration participative et 
interactive pour favoriser l’apprentissage et garder 
les participants engagés. L’écoute active est 
essentielle lorsque les participants présentent leurs 
préoccupations et cela les motive à partager leurs 
idées. Avant de leur présenter de nouvelles idées 
ou compétences, je les interroge souvent sur leurs 
expériences et connaissances personnelles pour leur 
permettre d’apprendre les uns des autres, ce qui 

améliore leur travail. »



Florence travaille dans les secteurs de la gestion des 
ressources naturelles, de l’agriculture et des moyens 
de subsistance alternatifs. Sa méthode de facilitation 

est inclusive, engageante et énergique.

« Je favorise un style de facilitation inclusif et axé 
sur les résultats. Je conseille à chaque animateur de 
bien comprendre les participants afin de garantir 
une participation maximale à travers l’utilisation 
de techniques appropriées, et de consacrer plus de 
temps à la préparation de l’atelier pour s’assurer que 

les résultats et le “comment” sont bien définis. »

FLORENCE RANDARI
Apolou | Mercy Corps | Ouganda
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DESALEGN AKATI TOLESSA
IFAA | Catholic Relief Services | Éthiopie

Desalegn travaille dans les secteurs de la gestion des 
ressources naturelles, de l’agriculture et des moyens 
de subsistance alternatifs. Il adopte un style de 

facilitation dynamique, engageant et concentré. 

« Souriez toujours. Communiquez ouvertement 
avec vos interlocuteurs, encouragez-les à réfléchir 
et à réagir tout en respectant leur opinion. Pendant 
l’animation, j’aime utiliser des exemples spécifiques 
d’interventions pratiques et réussies pour féliciter les 
uns et sensibiliser les autres, afin de motiver ceux qui 
ont bien travaillé et d’inciter les autres équipes à faire 

de même. »

FORTUNE TAFIRENYIKA
Takunda | Environment Africa | Zimbabwe

Fortune travaille dans les secteurs de la gestion 
des ressources naturelles et de l’agriculture et sa 
technique de facilitation est efficace, empathique et 

collaboratif.

« Engagez toujours les participants en les appelant par 
leur nom. Cela les mettra plus à l’aise. De même, faites 
rapidement de la traduction lorsque vous animez un 
atelier avec des personnes de langues différentes, 
et utilisez des mots simples et compréhensibles 
dans leur propre langue pour leur faire apprécier la 

discussion. »
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Itoskit travaille dans les secteurs de la gestion des 
ressources naturelles et de l’agriculture, et il adopte 
comme style de facilitation une approche axée sur 

l’apprentissage et l’adaptation.

« Appuyez-vous sur les savoir-faire des agriculteurs 
pour construire des communautés beaucoup plus 

résilientes »

 ITOSKIT ITAMBWE KITULO
FSP-Enyanya | Mercy Corps | RDC

HERBERT OLINGA
Apolou | Mercy Corps | Ouganda

Herbert travaille dans le secteur agricole et son style 
de facilitation est sociable, clair et attentif. 

“Mettez-vous toujours à la place de la communauté 
ou du groupe de participants que vous cherchez à 
influencer et analysez leur monde selon leur point de 
vue. Cette démarche vous révélera les obstacles et 
les catalyseurs potentiels de changement que vous 
pouvez exploiter pour favoriser la transformation des 

individus et des communautés.”

Gashaw travaille dans le secteur agricole et sa méthode 
de facilitation est crédible et professionnelle. 

« Lorsque j’anime, j’utilise les méthodes d’animation 
suivantes : incitation des participants à partager 
leur expérience avec les autres ; sélection d’un 
environnement sûr pour la formation ; organisation 
des participants en cercle de discussion pour qu’ils 
puissent se voir ; utilisation d’un langage simple et 
local ; écoute active pendant que les participants 
parlent ; appel des participants par leur nom ; 
et démonstration des solutions possibles pour 

surmonter leurs problèmes. »

GASHAW MARYE KASSA
TRAIN/PReSERVE | Food for the Hungry | Éthiopie
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LUKIA NAGADYA

Lukia travaille dans les secteurs de l’agriculture et des 
moyens de subsistance alternatifs, et sa technique de 
facilitation est percutante, crédible et remarquable.

« Grâce à ma patience avec les participants et à mon 
acceptation des compétences, les participants sont à 
l’aise pour partager leurs points de vue. En utilisant 
des exemples pertinents, je rends mes facilitations 

percutantes et crédibles. »

Graduating to Resilience Activity | AVSI Foundation | Ouganda

Lydie travaille dans le secteur de l’agriculture, et sa 
méthode de facilitation est attentive, collaborative 

et respectueuse.

« Privilégiez les activités participatives pour rendre 
la formation plus engageante. Apprenez toujours les 
noms des participants pour les mettre plus à l’aise lors 
de l’application de la méthode d’apprentissage par la 

pratique. »

MULONDA WABIWA LYDIE
FSP-Enyanya | Mercy Corps | RDC

Louise travaille dans le secteur de la gestion des 
ressources naturelles, et sa méthode de facilitation est  

articulée, assurée et attentive.

« La définition de règles de base et d’objectifs clairs 
crée toujours un environnement sûr pour que chaque 
participant puisse exprimer ses pensées et ses idées. »

LOUISE SIBUSISO NKOMO

Amalima Loko | Dabane Trust- Water Workshops | Zimbabwe
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WALLELGN NEGASH KEBEDE
TRAIN/PReSERVE | Food for the Hungry | Éthiopie

Wallelgn travaille dans le secteur de l’agriculture 
et sa technique de facilitation est diligente, 

responsabilisante et persistante.

« J’appelle toujours les participants par leur nom 
ou leur titre préféré et je les encourage à partager 
leurs idées et leurs opinions. J’écoute attentivement 
et activement ce que les gens me disent et leur 
montre que je comprends ; je suis attentif à leurs 
expressions et à leur langage corporel pour savoir si 
je communique bien ; j’écoute leurs idées ; et je leur 
laisse la possibilité de découvrir des réponses et des 

idées par eux-mêmes. »

 PATIENCE MURORA
Graduating to Resilience Activity | AVSI Foundation | Ouganda

Patience travaille dans les secteurs de l’agriculture et 
des moyens de subsistance alternatifs. Elle adopte un 

style de  facilitation confiant, organisé et efficace.

« En toute confiance et avec une bonne connaissance 
du contenu de la formation, je répartis les participants 
en sous-groupes pour faciliter l’apprentissage et 
l’interactivité des sessions de formation. Cela les 
motive à ne pas manquer les prochaines sessions mais 
aussi à mettre en pratique les compétences acquises.»
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Bien que les capacités de facilitation soient plus naturelles pour certaines personnes, toute 
personne peut maîtriser les compétences et les techniques nécessaires pour devenir un 
excellent facilitateur. Le temps, les efforts, le mentorat et la pratique sont essentiels, tout 
comme des ressources de qualité. Vous trouverez ci-dessous une série d’outils et de conseils 
utiles pour vous aider à affiner vos compétences en matière de facilitation.

Distance and Blended Learning Guide : Parties 1 & 2
Les parties 1 et 2 du Guide de l’apprentissage à distance et hybride « offrent aux exécutants 
et aux partenaires locaux les outils nécessaires à la transition de leurs formations en per-
sonne vers un format virtuel ». Accessible à l’adresse: https://usaidmomentum.org/resource/
distance-learning-guide

Global Learning Partners : Bibliothèque de ressources partageables
Global Learning Partners dispose d’une vaste bibliothèque de ressources pour les personnes 
et les organisations en rapport avec l’évaluation, la conception, la facilitation et l’évaluation 
de l’apprentissage. Leur section sur la facilitation contient des fiches de conseils pratiques 
pour une facilitation efficace, la co-facilitation, le travail avec les interprètes, la gestion du 
temps, et plus encore. Accessible à l’adresse suivante: https://www.globallearningpartners.
com/resources/shareable-resources/

Faites De Moi Un Agent de Changement : Une Ressource de CSC pour les Activi-
tés WASH, l’Agriculture et les Moyens de Subsistance
La leçon 4 du guide “Faites de Moi un Agent du Changement (FMAC)” est axée sur le 
changement de comportement grâce à une facilitation efficace. Avec des documents sur les 
éléments de base d’une facilitation efficace, les principes de la formation des adultes et les 
activités participatives, cette ressource est un excellent point de départ pour les facilitateurs 
qui veulent apprendre davantage sur les techniques de facilitation efficace. Accessible à 
l’adresse suivante: https://www.fsnnetwork.org/resource/MMCA 

Boite à outils Permagarden : Ressources sur la formation des adultes
Ce document accompagne le manuel technique du Permagarden, et sert de ressource pour 
les formateurs en matière de la formation des adultes et de formation participative. Il four-
nit des méthodes et des outils pour adapter les plans de formation Permagarden à un public 
adulte. Il aborde des sujets tels que les styles d’apprentissage, les principes de la formation 
des adultes, les activités de brise-glace et le feedback constructif. Accessible à l’adresse 
suivante: https://www.fsnnetwork.org/resource/tops-permagarden-toolkit

RÉALIZE: Changement Social et Comportemental pour la Diversité et l’Égalité 
entre les Sexes
Ce document contient un ensemble d’activités participatives et expérientielles qui sont 
conçues pour “stimuler de nouvelles idées et schémas de communication qui motivent à 
changer les normes de genre (et autres types de normes sociales) qui viennent entraver une 
programmation réussie de développement –en matière de santé, agriculture, et dans d’au-
tres domaines”. Accessible à l’adresse suivante: https://www.fsnnetwork.org/sites/default/
files/REALIZE.pdf 

https://usaidmomentum.org/resource/distance-learning-guide/
https://usaidmomentum.org/resource/distance-learning-guide/
https://www.fsnnetwork.org/resource/MMCA 
https://www.globallearningpartners.com/resources/shareable-resources/
https://www.fsnnetwork.org/resource/tops-permagarden-toolkit
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/REALIZE.pdf 
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/REALIZE.pdf 
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À propos de SCALE
SCALE (Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods, and Environment) est une 
initiative financée par le Bureau d’Assistance Humanitaire (BHA) de l’USAID et mis 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 alternatifs financés par le BHA dans des contextes 
d’urgence et de développement
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Coordonnées
Save the Children
899 North Capitol St NE, Suite 900
Washington, DC 20002
www.fsnnetwork.org/SCALE

Avis de non-responsabilité:
Ce document a été rendu possible grâce au généreux soutien du peuple américain par 
l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le 
contenu est la responsabilité du prix SCALE et ne reflète pas nécessairement les opinions 
de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.

Mercy Corps
45 SW Ankeny St
Portland, OR 97204
scale@mercycorps.org
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