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Conception, planification 
et préparation du 
processus PSP

(étapes 1 à 5)

• Facilitateurs préparent les 
acteurs, rassemblent  et 
préparent  les informations 
nécessaires

• Préparer le plan et le 
programme de travail du 
forum PSP 

• Assurer que le forum  est 
bien planifié et atteint les 
résultats escomptés

Contributions au Forum

•Prévision saisonnière – Services 
de la météorologie nationale

•Prévisions locales , 
connaissances et expérience –
acteurs  locaux

•Expertise technique – autres 
acteurs

Résultats du Forum

•Co-produisent les prévisions 
saisonnières au niveau  local, 
traduites en information pertinente 
localement pour prendre des actions

•Conseils à utiliser par tous les 
acteurs au niveau local

Communiquer les conseils, 
à travers les intermédiaires, 
à tous les acteurs qui en ont 

besoin

Feedback : 

•Amélioration du processus PSP –
facilitateurs

• Développement de produits 
d'information sur le climat - les 
services météorologiques 
nationaux

•Apprendre à utiliser les 
prévisions saisonnières - les 
utilisateurs et les intermédiaires

Le suivi et l’évaluation concernent toutes les étapes du processus PSP

• Un suivi efficace engage les utilisateurs dans des discussions sur la façon 
dont le PSP et les services d'information sur le climat fonctionnent

• Le suivi facilite également la communication des mises à jour des 
prévisions saisonnières telles que requises par les acteurs

Forum multi-acteurs 

PSP
Pré- formation de 

facilitation PSP

Actions PSP post 

forum

Comment le processus PSP fonctionne



ÉTAPE 1: CONCEPTION DU 
PROCESSUS PSP

Le PROCESSUS PSP
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Étape 1: Conception du processus PSP

Objectif: 

Élaborer un processus PSP bien conçu, pertinent 
localement et approprié.

Résultat attendu de l’ Étape 1

Un plan 
concret 
pour le

lancement 
du 

processus 
PSP

Identification 
des acteurs 
clés à partir 
de l'analyse 

des 
personnes à 

impliquer

L'engagement 
des 

partenaires 
qui seront 
impliqués 

dans tout le 
processus PSP

Accord sur les 
rôles et les 

responsabilité
s

Ajustement 
du processus 
en fonction 

de l'évolution 
du contexte 

local
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Étape 1: a) des considérations clés pour le premier PSP

• A quel niveau ou à quelle échelle est-il 
préférable d'avoir le processus PSP? 

Pourquoi ce niveau?

– Limites administratives, par exemple au 
niveau national, de la commune, de la 
municipalité 

– Caractéristiques de paysage , par exemple 

l’échelle d’un bassin hydrographique (Vallée de la 

Tarka)?

- Systèmes de subsistance, par exemple zone 

pastorale ou zone agro-pastorale?

- Zones agro-climatiques, par exemple toute 

une zone  semi-aride?

- Niveau communautaire?

WWW.CARECLIMATECHANGE.ORG

Analyse du contexte :



Étape 1: a) des considérations clés pour le premier 
PSP

Analyse du contexte :
• Analyse des acteurs – Questions clés en prenant 

en compte le niveau choisi
– Qui sont les principaux acteurs au niveau choisi? 

– Dans quoi sont-ils impliqués? ex.; RCC, adaptation, 
information climatique , genre, questions pastorales, moyens 
de subsistance …

– Sont-ils intéressés à l’information et aux services 
climatiques (CIS) , pourquoi? ex., utilisation, promouvoir 
l’utilisation, le développement …

– Sont-ils prêts et disponibles pour soutenir le processus 
PSP? 
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Étape 1: a) des considérations clés pour le premier PSP

Analyse du contexte :

• Analyse des acteurs

1. Acteurs primaires – Bénéficiaires du PSP
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Météorologues – au niveau 
national & local

Communautés - prévisionnistes 
locaux; femmes, hommes; moyens 

de subsistance,  utilisateurs des 
terres, groupes vulnérables; leaders

Secteurs gouvernementaux 
(services techniques) –

agriculture, élevage, eau, 
planification; RRC/urgences, 

décision/décideurs … 

ONG, OSC– adaptation, 
moyens de subsistance, 

développement, 
renforcement des 

capacités

Médias – radio locale, 
services de téléphonie mobile

Chercheurs – agriculture 
universités

Secteur privé – Association 
de producteurs, commerçants, 
fournisseurs de semences, les 

assurances, les banques

Forum 
multi-

acteurs 
PSP

Administration locale –
Dirigeants communaux/ 

municipaux

2. Acteurs 

secondaires :

• Directement 

impliqués avec 

ou responsables 

des bénéficiaires 

du PSP

• Les vies ou les 

emplois peuvent 

être affectés par 

le processus ou 

les résultats du 

PSP



Étape 1 : b) Impliquer les partenaires clés

• Au niveau des acteurs identifiés, qui 
peuvent être des partenaires clés dans le 
processus PSP?

• Que faut-il pour qu’ils deviennent des 
partenaires?

– Sensibilisation, par exemple des 
dirigeants communaux?

– Renforcement des capacités, par 
exemple services de la météorologie et 
services techniques? 

• Accord sur la contribution, les rôles et les 
responsabilités des différents partenaires

• Se prononcer sur qui assurera la 
coordination des partenaires, ainsi que la 
planification et la préparation de toutes les 
étapes du processus PSP
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Étape 1 : c) Planification du processus PSP

• Avec les partenaires, élaborer un plan pour l’ensemble du processus PSP

• Réfléchir sur :

– Les échéances de toutes les étapes en veillant sur  la communication en 

temps utile des conseils (voir diapositive suivante)

– Le financement de toutes les étapes – le montant nécessaire et où le 

trouver?
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Étape PSP Que faut-il

faire?

Quand? Qui va être 

impliqué?

Étape 1

Étape 2

….



Étape 1 : e) Éléments principaux à prendre en compte pour un 
PSP régulier

intrants:

• Il peut être nécessaire de revoir certaines questions clés dans l’analyse du contexte 
par exemple le niveau, l’analyse des acteurs

• Les recommandations des participants au cours de l'atelier PSP (étape 3), 

• La communication après l'atelier (étape 4)

• Le suivi, l’évaluation et le feedback [informations en retour ](étape 5).

Réunion de 
revue et de 

planification 
avec les 

partenaires

• Questions clés:

• La planification comparée à ce qui s’est réellement passé; pourquoi la différence?

• Les succès et les défis dans la facilitation des différentes étapes du processus PSP? 

• Que faut-il faire différemment pour un processus PSP plus efficace et pertinent au niveau 
local?

Résultats

• Faire la planification du PSP dans la saison suivante, en prenant en compte les 
changements dans le contexte local . 

• La reconnaissance que le PSP est un processus d’apprentissage itératif –
l’ajustement du processus peut s’avérer nécessaire à intervalles réguliers. 
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Étape 1 : f) Durabilité du PSP

• Le processus PSP est conçu pour être dirigé par les acteurs locaux –

l’appropriation locale est  importante

• Les partenaires doivent avoir une plateforme pour continuer à travailler 

ensemble sur le PSP, par exemple, le Groupe de travail technique …

• Intégration des informations et services relatifs au climat dans les 

plans et budgets de développement local, par exemple le plan 

développement communal 

• Renforcement des capacités et communication à grande échelle 

des informations climatiques pertinentes au niveau local

– Demande croissante des services d’information sur le climat, 

– Nécessité de continuer  la traduction et le dialogue par les multi-

acteurs grâce au PSP
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Ressources utiles pour l’Étape 1 du PSP

• Boîte à outils de communauté http://ctb.ku.edu/en

• Cartographie des résultats – partenaires limitrophes

http://www.outcomemapping.ca/outcome-mapping-

practitioner-guide/intentional-design/boundary-

partners

WWW.CARECLIMATECHANGE.ORG

http://ctb.ku.edu/en
http://www.outcomemapping.ca/outcome-mapping-practitioner-guide/intentional-design/boundary-partners


ÉTAPE 2: PRÉPARATION ET 
PLANIFICATION D’UN ATELIER PSP

LE PROCESSUS DU PSP



Étape 2: Préparation et Planification d’un Atelier PSP

Objectif: 

Préparer les utilisateurs pour l’atelier PSP et relever leurs 
besoins d’information pour la saison avenir.

Résultats attendus de l’étape

Communication 
dans les deux 
sens entre les 
utilisateurs et 

les services de 
la météorologie

Assemblage, 
présentation de 

la prévision 
saisonnière 

fondée sur les 
besoins et les 
demandes des 

utilisateurs

Les acteurs qui 
participent à 

l’atelier 
représentent 
des groupes 
diversifiés et 
importants

Revue et 
feedback 

(réactions) sur 
le processus 

PSP

Élaborer un 
plan pour un 
atelier PSP 
participatif, 
centré sur 

l’utilisateur et 
pertinent au 
niveau local
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Étape 2: a) Impliquer et préparer les acteurs 
‘utilisateurs’

Les facilitateurs se mettent d’accord sur:

• Quels groupes d'utilisateurs seront sollicités pour apporter une 

contribution essentielle en prenant en considération :

– Le genre, les groupes vulnérables

– Les prévisionnistes locaux

– Les acteurs clés identifiés au cours de la conception – influence, intérêt, expertise technique 

expertise…
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• Questions clés de discussion avec 

les groupes d’utilisateurs – en 

considérant  au bien le premier PSP 

que le PSP régulier

• Préparation des différents acteurs à 

participer, par exemple identifier et 

préparer les prévisionnistes locaux, 

présentation par les représentants 

des utilisateurs



Étape 2: Impliquer les utilisateurs – questions clés
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Premier PSP PSP régulier

• Comment les moyens de subsistance

sont-ils affectés par les différents 

phénomènes climatiques? Ceci peut faire 

ressortir les besoins  en matière 

d’information sur le climat.

• Quelle est  l’information qui a été communiquée à 

partir de l’atelier PSP? Comment, quand, à qui et 

quel était le contenu? 

• Que s’est-il réellement passé dans la saison?

• Est-ce que l’information sur le climat est 

accessible? Si oui, auprès de qui, 

comment, quand, comment est-elle 

utilisée? 

• Quels sont les défis rencontrés dans 

l’utilisation de l’information?

• Comment les utilisateurs ont-ils compris l’information 

communiquée?

• Comment le concept d’incertitude dans l’information 

climatique a t-il été communiqué et compris?

• Si l’information climatique n’est pas 

accessible, quelles en sont les raisons?

• Est-ce que l’information était pertinente et utile aux 

fins de prise de décisions et de planification? 

Pourquoi ou pourquoi cela n’a pas été le cas?

• Quels sont les impacts et avantages de l’accès et 

de l’utilisation de l’information climatique provenant 

du PSP?

• Quels sont les besoins en matière d’information 

climatique pour la saison à venir?



Étape 2: b) Coordination de l’information

Consolider et analyser 
l’information à partir de 

l’implication de 
l’utilisateur pour :

alimenter les 
discussions au cours 

de l’atelier PSP 
(Étape 3) 

définir ce qui fera 
l’objet d’un suivi 

(Étape 4). 

Analyses possibles :

Niveaux d’accès à 
l’information 

climatique entre –
les groupes 

d’utilisateurs, les 
genres...

Canaux de 
communication 
accessibles aux 

différents groupes 
d’utilisateurs

Utilisations 
différentes de 
l’information 

climatique et les 
avantages qui en 

résultent

Quelle est la meilleure 
manière de rassembler et 

de présenter les 
prévisions saisonnières 

climatiques provenant des 
services météorologiques 

?

Présentation des 
évolutions 
climatiques 

observées au cours 
de la saison en 
parallèle avec la 

prévision 
saisonnière

Fondée sur 
l’accès, la 

compréhension, 
et l’impact de 
l’information 
climatique

Besoins et 
demandes des 

utilisateurs

Préparer les 
prévisionnistes locaux 
à participer à l’atelier 

PSP

Information à 
présentée
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Étape 2: c) Logistique

• Dates, pendant combien de jours? – Peu après que la 
prévision saisonnière soit publiée par les services de la 
météorologie

• Qui sera invité, combien de personnes? –
Représentation multi-acteurs

• Où se tiendra l’atelier? – le coût par rapport aux fonds 
disponibles; durabilité

• Qui enverra les invitations? – partenaire chargé de la 
coordination, crédibilité en matière de participation

• Quel est le matériel nécessaire?
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Étape 2: d) Élaborer un ordre du jour détaillé, un plan d’animation

• Nombre de sessions de l’atelier PSP?

• Quel est l’ordre et le temps alloué pour les sessions de l’atelier? 

– Donner suffisamment de temps pour les questions, les explications, 

les discussions ouvertes et le dialogue entre tous les acteurs

• Qui animera les différentes sessions?

• Quelles méthodes d’animation seront utilisées?
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Temps Titre de 

la 

session

Description Commentaires du 

facilitateur/de l’animateur

Méthode/  

ressources

Facilitateur/

animateur

08.30 –

08.45h 

Résumé du 

jour 

précédent

Feedback/réactions 

par rapport aux 

sessions du jour 

précédent

Règles à observer

Feedback /réactions  par rapport 

aux nouveaux apprentissages, 

domaines problématiques des 

sessions du jour précédent

ALP Niger



ÉTAPE 3: L’ATELIER  PSP

LE PROCESSUS PSP



Objectif de l’atelier PSP

• Une plate-forme multi-acteurs pour l'accès, la compréhension et la 

co-génération d'une prévision saisonnière locale convenue et à 

traduire en informations localement pertinentes et exploitables (qui 

se prêtent à l’action) pour la prise de décision et la planification
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Sessions au cours de l’atelier PSP
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Un atelier PSP contient six grandes sessions :

I. Examen de la saison écoulée et analyse de la situation actuelle

II. Présentation et parvenir à un accord sur la prévision climatique 

saisonnière

III. Elaboration de scénarii : aléas, risques, opportunités et impacts

IV. Elaborer un plan d’action

V. Elaboration des conseils/avis

VI. Elaborer un plan de communication

Les sessions agissent les unes sur les autres (s’entremêlent); Il est 

important de donner suffisamment de temps et d’attention.



• Elaborer une base de référence saisonnière de la zone/localité. S’assurer 
que les discussions sur la saison à venir reposent sur les réalités 
locales.

Session I. Examen de la 
saison écoulée et analyse 

de la situation actuelle

• Présentation et compréhension des prévisions météorologiques locales, 
axées sur la compréhension de l’incertitude. Discussions collectives 
pour produire des prévisions au niveau local.

Session II. Présentation et 
parvenir à un accord sur la 

prévision climatique saisonnière
pour la zone/localité

• Etablir le lien entre les prévisions au niveau local et le contexte local. 
Sur la base des probabilités des prévisions saisonnières, élaborer des 
scénarii sur les aléas, risques, opportunités & impacts liés au climat. Les 
scénarii visent à gérer les incertitudes du climat saisonnier.

Session III. Elaboration de 
scénarii d’aléas, de risques, 
d’opportunités et d’impacts

• Elaborer des actions possibles pour aborder tous les scénarii liés aux 
aléas, risques, opportunités & impacts. Concernant les différents groupes 
d’acteurs, le dialogue s’avère nécessaire pour la coordination et les 
plans d’actions qui s’appuient mutuellement. 

Session IV. Elaborer un plan 
d’action

• Produire des informations pertinentes au niveau local & 
décisionnelles sur les options que les acteurs prendront en compte 
dans leurs propres décisions & plans afin de gérer les risques et les 
incertitudes du climat saisonnier, en vue de tirer profit des 
opportunités. 

Session V. Elaboration des 
conseils/avis

• Assurer que les conseils fournis comportent des informations sur les 
incertitudes et répondent aux besoins des utilisateurs. Réfléchir sur 
les canaux de communication efficaces pour le contexte local, afin que 
les conseils parviennent à temps à tous les acteurs qui en ont besoin.

Session VI. Elaborer un plan 
de communication



Session I. Examen de la saison écoulée et analyse de la 

situation actuelle

• Compréhension commune du contexte local :

 Comparaison des observations du climat dans la saison précédente et 
prévisions;

 Impacts du climat de la saison précédente;  
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 Situation actuelle des moyens de 

subsistance et des ressources; 

 Situation actuelle des capacités, de la 

vulnérabilité et des risques;

 Projets & programmes existants,

 Plans & activités en cours pour la saison à 

venir; 

 Besoins & demandes en matière 

d’informations climatiques qui doivent être 

abordés. 



Valeur de la Session I. Examen de la saison 

écoulée et analyse de la situation actuelle
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Les discussions sur la saison à venir reposent sur 

les réalités locales –Étape 2 (préparation + 

planification)

Apprentissage itératif d’une saison à l’autre, pour 

refléter l’évolution des besoins, les  risques, les 

capacités, les connaissances, les opportunités

Partage et apprentissage entre les différents 

acteurs! – Étape1 (Conception) & Étape 2



Session II. Prévision climatique 

saisonnière pour la localité

Présentation et compréhension de la prévision locale; questions clés:

• Préciser quels indicateurs ont été observés? Quelles sont les mesures de 

ces indicateurs?

• Que disent les indicateurs pour la saison à venir (prévision locale)?
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• Que signifie

réellement, par 

exemple, 

‘bonne 

pluviométrie’ 

en prévision 

locale?

Indicateurs locaux 2013 Significations locales

Production importante des 

Balanites, Persistance de 

l’harmattan

Signes d’un hivernage 

mauvais

Prédominance de forte chaleur Signe de bonne pluviométrie

Prolongation saison froide jusqu’au 

8ème mois lunaire

Raccourci la période de la 

saison des pluies

Après abreuvement, les vaches se 

couchent en regardant les puits

Signe de saison des pluies 

lointaine



Session II. Prévision climatique saisonnière

pour la localité

Présentation et compréhension du concept de prévisions météorologiques; questions clés:

• Expliquer les termes techniques par exemple, ‘précipitations normales’, ‘précipitations supérieures 

à la normale’, ‘précipitations inférieures à la normale’ 

• Expliquer le concept de probabilités en matière de prévision saisonnière, les liens avec 

l’incertitude – partie intégrante de la prévision météorologique

• Probable début des précipitations saisonnières (début), cessation (fin) et distribution dans le temps et 

l’espace
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• Possibles périodes de sécheresse

• Quelle est la prévision de température pour la 

saison? 

• Informations complémentaires, par exemple 

phénomènes météorologiques extrêmes (vents 

violents etc.) 

• Prévisions pour les zones environnantes 

susceptibles d’affecter la localité, par exemple 

inondations de la rivière. 

• Mises à jour de la prévision saisonnière – quand et à 

quelle échelle de temps?



Session II. Prévision climatique 

saisonnière pour la localité

Discussions collectives pour combiner les prévisions locales et météorologiques, pour co-produire une 

prévision au niveau local. Principales questions:

• Quelles sont les informations disponibles à partir des deux prévisions?

• Qu’est-ce qui manque dans une prévision et qui peut être retrouvé dans l’autre? 

• Quels sont les points de convergence  et les points de désaccord entre les deux prévisions?
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Science

Prévisions saisonnières des 

services météorologiques 

couvrent de grandes zones

…appuie la planification à 

l’échelle de la commune/du 

paysage

Communauté locale

Prévisions locales donnent 

des informations climatiques 

qui couvrent des petites 

zones

…appuie les stratégies 

spécifiques à une zone

Prévisions saisonnières 

combinées

Interprétation collective 

s’appuyant sur les 

informations complémentaires 

pour produire une prévision 

au niveau local

• En combinant les 

deux prévisions, 

quelle est la 

prévision 

saisonnière pour la 

localité? – en 

prenant en 

considération les 

besoins des 

utilisateurs (Étape 2 

-préparation)



Valeur de la Session II. Prévision climatique 

saisonnière pour la localité

 Combiner et interpréter les prévisions saisonnières locales et météorologiques –

 Prévision au niveau local en tenant compte des besoins & demandes des 

utilisateurs ( Étape 2 -préparation)

 Renforcer la confiance dans la prévision météorologique
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 Comprendre les probabilités et 

les incertitudes

 La confusion avec  un 

probable scénario 

climatique – crée la 

suspicion lorsque la réalité 

est différente



Session III. Elaboration de scénarii associés aux aléas, risques, 

opportunités et impacts

• Lier la prévision saisonnière au contexte local > en prenant en compte les besoins des 

utilisateurs (Étape 2 -préparation), situation actuelle (session I de l’atelier)

• Combiner les connaissances et les expériences locales et techniques > dialogue entre 

les acteurs (Étape 1 – conception et 2 -préparation)

• Sur la base des probabilités sur les prévisions saisonnières, élaborer des scénarii
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Scénarii – au cas où:

(% de probabilité)

‘Précipitations 
supérieures à la 

normale’? 

Aléas, risques, 
opportunités & impacts

(% de probabilité)

‘Précipitations 
normales’?

Aléas, risques, 
opportunités & 

impacts

(% de probabilité)

‘Précipitations 
inférieures à la 

normale’?

Aléas, risques, 
opportunités & 

impacts



Quels sont les aléas, risques climatiques?

Phénomène par exemple fortes précipitations, 

sécheresse et tempêtes; 

Condition par exemple changement à long terme des 
variables climatiques telles que les augmentations de 

température et des précipitations

Aléa climatique = 
phénomène ou 

condition climatique 
susceptible de causer 

des dommages
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Vulnerabilité aux 
risques 

Par exemple systèmes 
de production de 
cultures pluviales

Probabilité d’aléa 
climatique

Par exemple 45% 
de sécheresse 

Risque 
climatique

Par exemple, 
victimes de la 
sécheresse



Quel(le)s sont les opportunités et impacts 

climatiques?
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Impact 

Résultats positifs ou négatifs  en raison de la 
combinaison des aléas, risques et opportunités 

climatiques

Par exemple noyade des animaux (impact) à 
cause des inondations (aléa, risque) sur un 

terrain plat (vulnérabilité, risque)

Opportunité

Transformer un aléa en avantage , par exemple 

de fortes précipitations peuvent être une 

opportunité pour la collecte et la conservation de 

l’eau – en relation avec les activités, les capacités 

dans la localité

• Les interactions complexes  entre les différents facteurs rendent l’interaction et le 

dialogue entre les différents acteurs participant aux ateliers PSP s’avèrent 

essentiels pour relever le défi climatique

– Par exemple, les impacts climatiques dans une zone qui affectent d’autres zones; 

les aléas et risques climatiques qui aggravent les défis déjà existants. 



Documenter les scénarii

• Après plusieurs ateliers PSP, les aléas, risques, opportunités et impacts pourraient se répéter

• Il est nécessaire de bien documenter l’information pour servir de documentation de référence

• L’information est examinée et mise à jour dans les ateliers PSP,  en se concentrant sur les aléas, 

risques, opportunités et impacts spécifiques par rapport à la saison à venir – en raison de la 

situation actuelle (session I de l’atelier) et de la prévision saisonnière locale (session II de 

l’atelier) 
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Valeur de la Session III. Elaborer des scénarii sur les 

aléas, risques, opportunités et impacts

 Décortiquer les déterminants de l’incertitude afin que celle-ci puisse être 

comprise et gérée
 Combiner les connaissances locales

à l’expertise technique
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 Proposer des options pour gérer les 

différentes possibilités

 Prendre en compte les aléas et risques à 

faible probabilité mais qui peuvent avoir des 

impacts élevés et négatifs s’ils surviennent

 Engager un dialogue sur les interactions et  

impacts possibles



Session IV. Elaborer un plan d’action

• Elaborer des actions possibles pour répondre à tous les scénarii liés aux aléas, 

risques, opportunités & impacts.  

 Scénario le plus probable (probabilité la plus élevée) > au regard  du principal plan 

d’action  pour la saison

 Deux autres scénarii (la deuxième plus forte et la plus faible probabilité) > au regard 

des plans/options d’urgence

• Nouveaux plans; modifier ou changer les plans et actions en cours (session I de 

l’atelier) , par exemple

 Basculer vers de nouvelles stratégies

 Intensifier ou revoir à la baisse les actions prévues

 Renforcer les actions ou inclure des actions complémentaires

 Changer le moment des actions

 Combiner et diversifier les stratégies 

 Tirer profit des nouvelles opportunités 

 Intégrer la gestion des risques de catastrophe aux actions liées aux moyens de 

subsistance
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Valeur de la Session IV. Elaborer un plan 

d’action

 Combiner les stratégies sur les moyens de subsistance, le développement  et la 

gestion des risques climatiques

 La planification des interventions d’urgence au niveau local – éclaire la stratégie 

de diversification, la flexibilité pour changer d’options

 Plans intégrés entre les acteurs, niveaux…

 Interaction multi-acteurs, dialogue, coordination, plans d’actions complémentaires 

(qui se renforcent mutuellement)!
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Aléa/risque Plans du gouvernement Plans communautaires Plans intégrés

Crues 

éclairs (en 

raison 

d’une 

pluviométrie

normale)

 Aménagement des 

structures de conservation 

du sol

 Mise en place de stations 

agro météorologiques

 Traitement des plans d’eau, 

mener des campagnes de 

vaccination

 Promouvoir la diversification 

des entreprises agricoles

 Mettre en place des 

structures de conservation 

du sol and de l’eau

 Souscrire des polices 

d’assurance

 S’organiser pour participer

aux campagnes de 

vaccination

 Diversifier les entreprises 

agricoles 

 Conservation du sol et de 

l’eau

 Renseigner la gestion des 

risques 

 Assainissement et 

programme de  

vaccination

 Diversification des 

entreprises agricoles



Session V. Émettre des avis/conseils

• Information pertinente & décisionnelle (qui permet d’agir) au niveau local par rapport 

aux options que les différents acteurs peuvent prendre en compte dans leurs propres 

décisions & plans en vue de gérer les risques, l’incertitude, les opportunités à cause de la 

variation saisonnière du climat.  
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Les conseils/avis: 

 NE SONT PAS des

‘instructions’ à 

suivre, 

 SONT des Options

relevant de sa 

propre décision et

planification pour la 

saison à venir 



Session V. Comment les conseils/avis sont 

émis?

• Qui a besoin de l’information? (Session I de l’atelier, étape 2)

• Pour tous les scénarii, transformer les plans en information sur les actions qui 

peuvent être entreprises par des acteurs spécifiques pour concrétiser le plan

• Identifier les acteurs chargés de mettre en œuvre et d’appui les conseils/avis
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Conseils

(Communautés d’agriculteurs)

Conseils

(Communautés des éleveurs)

Direction/institution

gouvernementale

responsable

 Eviter les activités agricoles 

dans les zones sujettes aux 

inondations

 Labourer le long des lignes de 

contours

 Planifier les variétés précoces

 Echelonner le cycle des 

cultures

 Diversifier pour inclure les 

cultures

 Construire les enclos des 

animaux sur les hautes terres

 Traitements préventifs pour le 

bétail

SAP/GC



Valeur de la Session V. Émettre des conseils/avis

 Information décisionnelle (qui permet de prendre des actions)

 Information ciblée pour être utilisée par les différents acteurs (Etape 

1 et session I de l’atelier) 

 Options qui encouragent la flexibilité en vue de gérer les risques, 

l’incertitude, et d’assurer la résilience
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Session VI. Elaborer un plan de communication

• S’assurer que les ensembles de conseils et la communication des conseils reposent 

sur les besoins des utilisateurs  (Etape 2).
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• Le plan de communication doit être 

élaboré pendant la conception 

(Etape 1) 

• Au cours de l’atelier PSP, présenter 

et réviser le plan pour inclure plus 

de ‘spécialistes de la 

communication’ au cours de 

l’atelier  



Session VI. Elaborer un plan de communication

Questions clés:

• Quel est le contenu de l’information qui doit être communiqué?

 Prévision saisonnière et probabilités

 Conseils pour tous les scénarii

 Source de l’information

• A qui l’information sera-t-elle communiquée?

– Langue utilisée, par exemple langue locale, la manière de présenter l’information  pour 

une bonne compréhension

• Canaux de communication

 Qui rédigera le contenu et quand?

 Qui sera impliqué? Crédibilité, efficacité

 Quels sont les canaux locaux pour atteindre un large public? Les questions liées au 

genre, aux groupes vulnérables, à l’alphabétisation

• Quand sera faite la communication? Communication en temps opportun
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Valeur de la session VI. Elaborer un plan de 

communication

 Communiquer la gamme des options favorise la flexibilité (pour gérer l’incertitude)

 Prendre en compte les canaux efficaces de communication pour le contexte local

 Atteindre tous ceux qui en ont besoin et en temps opportun

 Information ciblée pour les différents acteurs (Etape 2 et session 1 de l’atelier)
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Acteurs Mode de 

communication

Ressources Utilisateur ciblé Où

Services

météorologiques
Emission radiophonique Personnel qui 

dépendra des 

ressources du

projet

Utilisateurs des 

ressources naturelles-

400

Producteurs-5000

Soly Tagriss, Bader 

Goula, Mayara, BL

Directions des 

STD clés

Coordonner, convoquer 

et assurer la distribution, 

suivi sur le terrain 

Personnel, 

véhicules, 

carburant, 

indemnités

Atteindre au moins 15 

petits exploitants 

agricoles

Soly Tagriss, Bader 

Goula, Mayara, BL



ÉTAPE 4: COMMUNICATION SUR 

LES CONSEILS

LE PROCESSUS PSP



Etape 4: Communication sur les conseils

s Objectif: 

Les conseils de l’atelier PSP sont communiqués efficacement à un 
grand nombre d’utilisateurs ciblés pour informer les décisions et 

plans saisonniers  

Résultats attendus de l’étape

Les conseils sont 
communiqués de 
manière efficace

Les utilisateurs peuvent 
comprendre et utiliser les 

conseils

Renforcement des 
capacités à prendre 

des décisions 
tournées vers l’avenir 

et flexibles
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Etape 4: Communication sur les conseils

• Les conseils doivent être communiqués, NE DOIVENT PAS ETRE diffusés, 

c.-à-d. ,

– Garder les utilisateurs à l’esprit

– Permettre l’analyse (l’interrogation) de l’ information, feedback (réactions)

• Mise en œuvre du plan de communication pour une communication efficace des conseils
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Centres d’informations climatiques au Ghana –

collaboration entre Farm Radio International, les 

services météorologiques du Ghana, les communautés 

locales , et CARE International



ETAPE 5: SUIVI, EVALUATION 

ET FEEDBACK (REACTIONS)

LE PROCESSUS PSP



Etape 5: Feedback (Réactions), Suivi et 
Evaluation

But: 

Suivi des résultats et impacts du PSP sur  la prise de décisions, la 
planification et les actions au niveau local qui  sont résilientes

Résultats attendus de l’étape

Feedback et 
apprentissage partagé 

pour améliorer le 
processus PSP en 

réponse  aux nouveaux 
besoins et aux nouvelles 

demandes en matière 
d’évolution de 

l’information climatique. 

Apprentissage transversal, 
interinstitutionnel et trans-
organisationnel pour  créer 
des institutions adaptées 

aux changements 
climatiques/sensibles aux 

conditions climatiques.

Preuves sur la valeur de 
l’information climatique et le 

processus du PSP pour les intégrer 
dans les processus de planification, 

et d’investissements à grande 
échelle et ciblés en matière de 

services d’informations climatiques.
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Questions clés pour l’Etape 5: Feedback, Suivi 
et Evaluation
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• Examen & révision du processus PSP

Pertinence– Jusqu’à quel degré le 
processus PSP est adapté à l’évolution des 
priorités, besoins et demandes des acteurs 

locaux?

• Encourager la réflexion, l’apprentissage et 
l’amélioration du processus PSP

Efficience – Jusqu’à quel degré le 
processus PSP attend-t-il ses missions et 

objectifs? 

• Preuves pour davantage d’investissements dans le 
processus PSP/les services d’informations climatiques 
par les acteurs locaux (leur temps et leurs ressources) 
et les budgets gouvernementaux. 

Efficacité– extrants (qualitatifs et 
quantitatifs) du processus PSP par rapport 

aux intrants en termes économiques?

• Preuves sur la valeur du processus PSP et de 
l’information climatique, pour informer la planification, 

les politiques, la duplication et la mise à l’échelle.

Impact – changements positifs et négatifs 
qui surviennent directement ou 

indirectement, escomptés ou inattendus à 
cause du processus PSP? 

• Soutien rapide des acteurs qui ne sont pas encore 
impliqués; mécanismes pour la continuité du 

processus PSP comme un service régulier. 

Durabilité – quels sont les avantages du 
processus PSP susceptibles de continuer à 
être engrangés au-delà de la phase initiale?



Questions clés pour l’Etape 5: Feedback, Suivi et 
Evaluation

• Elaborer un cadre de S&E  (suivi & évaluation) 

 Indicateurs

 Les cadres existants sont-ils utilisés?

• Elaborer un plan de S&E établi à l’Etape 1 – conception

 (Quelles sont/quel est) les activités en M&E et le chronogramme? Penser 

aux processus S&E dans toutes les étapes 1- 4 du PSP

Qui fera le suivi?
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Quel est le budget?

Evaluation et élaboration de 

rapports – quel est le public cible?
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Merci!

Adaptation Learning Programme (ALP) www.careclimatechange.org/adaptation-initiatives/alp

alp@careclimatechange.org

• Joto Afrika Special Issue 12 on Climate communication for adaptation: 

http://www.alin.net/Joto%20Afrika

• PSP brief: http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/ALP_PSP_Brief.pdf

• Building resilience to climate change and enhancing food security in north eastern Kenya: 

http://www.careclimatechange.org/files/stories/ALP_Kenya_Noor_Aug2012_final.pdf

• Facing Uncertainty: the value of climate information for adaptation, risk reduction and resilience 

in Africa -

www.careclimatechange.org/files/Facing_Uncertainty_ALP_Climate_Communications_Brief.pdf
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ALP is supported by

http://www.careclimatechange.org/adaptation-initiatives/alp
mailto:alp@careclimatechange.org
http://www.alin.net/Joto Afrika
http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/ALP_PSP_Brief.pdf
http://www.careclimatechange.org/files/stories/ALP_Kenya_Noor_Aug2012_final.pdf
http://www.careclimatechange.org/files/Facing_Uncertainty_ALP_Climate_Communications_Brief.pdf


Merci pour votre attention
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