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Objectifs de la formation

Objectif : Les participants sont capables d’utiliser et d’adapter la 
méthodologie CVCA pour la mise en œuvre du projet DERICC
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Les participants maîtrisent ce qu’est l’adaptation au changement climatique et 
les différents concepts liés à cette approche ainsi que le lien genre et 
adaptation au changement climatique.

Les participants maîtrisent la démarche méthodologique pour faire une 
analyse différenciée des vulnérabilités et des capacités d’adaptation

3
Les participants maîtrisent le processus de planification communautaire de 
l’adaptation et la place de l’analyse de vulnérabilité dans ce processus.



Programme de la formation

Jour 1 : Qu'est-ce que le 
changement climatique, la 
résilience climatique , 
Genre et Adaptation

Jour 2 : Mieux connaitre et 
comprendre l’Adaptation à 
Base  Communautaire le 
processus de planification 
communautaire pour 
l’adaptation et les outils 
d’analyse CVCA

Jour 3 : Analyse des donnees
collectees et options 
d'adaptation

Jour 4 : Adapter le CVCA 
dans le projet DERICC

Introduction

Concepts clefs // Plan d’adaptation et 
CVCA // Genre et adaptation

Le processus de planification  pas à pas : 

(1) Lancement // (2) Découverte des 
outils de recherche participative

(3) Outils de définition des options 
d’adaptation // (4) Elaboration des plans 

d’adaptation

Plan d’action pour le projet DERICC
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Se connaitre

Attrape le ballon et présente toi

Noms&Prénoms
Structure&fonction

Pourquoi cette formation
Deux attentes
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CARE
Une approche globale, des solutions 

locales

RÉSILIENCE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

CARE lutte depuis 1945 contre l’extrême 

pauvreté au travers de programmes de 

développement et d’interventions en cas 

d’urgence. Les femmes et l’adaptation au 

changement climatique sont au cœur de notre 

action.
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CARE International
L’un des plus grands réseaux humanitaires 

mondiaux

En 2018

Présence dans 95 

pays

965 projets menés

56 millions de 

bénéficiaires

Membres CARE 

International
Bureaux-pays CARE 

International et 

zones 

d’intervention
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CARE International

4 objectifs majeurs pour 

2020
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Soutenir 

l’autonomisa

tion 

économique 

des femmes 

et agir pour 

garantir 

leurs 

droits.

CARE

Nos 

approches 

transversale

s

Donner aux 

communautés 

les moyens 

de s’adapter 

au 

changement 

climatique.

Assurer une 

gouvernance 

transparente

, efficace, 

participativ

e et 

équitable.

Egalité des 

genres
GouvernanceRésilience
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Le but est de déterminer ensemble des règles pour le bon 
fonctionnement de l’atelier

Principes de fonctionnement

Il suffit de preter attention, les ledoncs viennent 
toujours quand vous êtes prêt et si vous êtes attentifs 
aux signes, vous apprendrez toujours tout ce qui est 
nécessaire pour l’étape suivante.

Paulo Coelho, Le Zahir, 2004



SESSION 1. 
LE 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
EN BREF



Fonctionnement du changement climatique

Impacts actuels et attendus au Bénin

Session 1



Temps: 

désigne le temps qu’il fait en ce moment ou dans les 
jours qui viennent, on mentionne alors les 
températures locales, les précipitations ou même les 
vents. (Météo)

Temps, Climat et Changement Climatique

Climat:
désigne les valeurs moyennes du temps sur 
des semaines et des années et sur des zones 
géographiques définies. (Ex: Climat tropical)

Changement Climatique:  
le changement climatique est une variation de l’état du 
climat, qu’on peut déceler par des modifications de la 
moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui 
persiste pendant une longue période, généralement 
pendant des décennies ou plus. 



Observations
Des températures en hausse à l’échelle du globe
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Les cinq dernières années les plus chaudes depuis plus de cent ans sont 2018,2017,2016, 2015, 
2014. 2016 a ainsi battu les records de 2015 et 2017, les records de 2016 => quand l’écart 
devient la norme!

+1°C



Hausse des températures – Ca va continuer…
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17 des 18 

années les 

plus chaudes

sur Terre ont 

été 

enregistrées 

après 2001 

(sur 136 

années

d'enregistrem

ent). 2017 est 

la seconde 

année la plus 

chaude, après 

2016.



Effet de serre



Le rôle des gaz à effet de serre

21

« La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y 

a 3 à 5 millions d’années : la température était de 2 à 3 °C plus élevée et le 

niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel », 

a expliqué M. Taalas.



Les responsabilités: émissions historiques
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Emissions de CO₂  cumulées, 1850-2011  
Source: http://www.carbonmap.org/#Historical basée sur des données extraites de WRI, Climate Analysis

Le Bénin est 
responsable de moins 
de 1% des émissions 
mondiales

http://www.carbonmap.org/#Historical
http://cait.wri.org/


Les émissions totales des 
GES du Bénin s’établissent à 
environ 14,1 Méga tonne 
Equivalent-CO2 (Mt ECO2), 
soit environ 1,5 tonne E 
CO2 par habitant en 2012, 
secteur Utilisation des 
Terres, Changements 
d’Affectation des Terres et 
Foresterie (UTCATF) exclu. 

Sources d’émissions au Bénin

47%
46%

5% 2%

PART DES ÉMISSIONS PAR SECTEUR

Energie Agriculture Déchets Procédés industriels



Augmentation des températures

Changement dans les 
régimes de précipitations

Augmentation de 
l’intensité et fréquence 

des évènements 
extrêmes

Acidification des 
océans

Fonte des 
glaciers

Hausse du niveau de la 
mer

Quels effets sur le climat au niveau mondial



- 600 millions de personnes supplémentaires qui 
souffrirait de la faim d’ici à 2080 

- D’ici à 2050, la baisse des calories disponibles devraient 
augmenter la malnutrition infantile de 20% (comparé à 
un monde sans changement climatique) dont la moitié 
en Afrique Sub-Sharienne. (IFPRI, 2009)

Des impacts en cascade sur les droits des 
plus vulnérables

- 1,8 milliard de personnes qui vivront dans des zones soumises 
à un stress hydrique principalement à cause du changement 
climatique et de l’augmentation de la population.

- 1 personne sur 10 habite dans une zone menacée par la hausse 
du niveau de la mer (prévue pour 2100)

- Les dérèglements climatiques vont créer de nouvelles poches 
de pauvreté.

- 145 à 200 millions de personnes passeront sous le seuil de 
pauvreté (2$) d’ici à 2100

- Chaque année, le changement climatique entraine la mort de 
400 000 personnes, principalement des conséquences de la 
faim qui affectent en particulier les enfants des pays en 
développement ». Selon la dernière étude de l’OMS (Octobre 
2014) , en 2030, l’Afrique sub-sharienne sera la plus touchée.

Climat 
Et Santé

25
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Exercice de groupe

Quels sont et seront les effets et impacts du 
changement climatique? 

Qui va être plus sévèrement impacté?

Durée : 10 min en groupe de 2/3 personnes
+ 30 min de débriefing



Niveau de risque actuel - Bénin

Figure 1- Crue Figure 2 - Inondations Urbaines Figure 3 - Pénurie d'eau



Niveau de risque actuel - Bénin

Figure 6 - Feux de forêtFigure 5 - Chaleur ExtrêmeFigure 4 – Inondations Cotières



Température

Si
tu

at
io

n
 a

ct
u

el
le Augmentation 

moyenne de la 
température depuis 
1960 : 1,1°C

Augmentation du 
nombre de journée 
chaudes entre 1960 et 
2003 : +39% , et +73% 
pour les nuits chaudes

Diminution importante 
du nombre de nuits 
froides entre 1960 et 
2003.
C

C
 a

tt
en

d
u

s Les modèles 
climatiques prévoient 
une augmentation de la 
température maximale 
pour tout le pays, allant 
de de (1–1,5 ° C) à 
(2,5–3,0 ° C). 

La plupart des 
modèles prévoient une 
augmentation plus 
forte dans la zone 
septentrionale. 



Régime des pluies

Si
tu

at
io

n
 a

ct
u

el
le

Réduction d’amplitude 
annuelle moyenne des 
hauteurs totales de pluies de 
180 mm

Réduction importante du 
nombre de jours de pluie

Pluies du début de saison 
pluvieuse sont violentes, 

C
C

 a
tt

en
d

u
s Région septentrionale du 

pays : tendance à la baisse de 
la pluviométrie annuelle / 
retard des événements 
pluvieux / raccourcissement 
de l’unique saison pluvieuse 
=> allongement de la période 
sèche et violence des pluies.

Sud : déficit et un 
raccourcissement de la 
seconde saison pluvieuse.

Zone côtière : accroissement 
de la pluviométrie.

Les modèles ne sont pas 
tous d’accord sur les prévisions



Augmentation du niveau des mers

Si
tu

at
io

n
 a

ct
u

el
le

C
C

 a
tt

en
d

u
s Augmentation du 

niveau de la mer 
prévue de 0,4 à 
0,7m d’ici à 2100



Quels impacts sur les secteurs clefs

Agriculture : 

La production agricole devrait 

diminuer de 3 à 18% en 2025

 Maïs : Baisse de 5 à 25% pour le maïs (centre 

et sud du pays) et hausse de 5 à 25% dans le 

nord du pays.

 Manioc : Rendements de manioc devraient 

s'améliorer jusqu'en 2030, puis stagner.

 Ignames : modèles contradictoires mais fort 

probable que le rendement en igname 

diminue de manière significative au cours de 

la période 2041–2050, allant de 18 à 33%. 

 Coton : diminution du rendement en raison 

de précipitations insuffisantes et inégales.
Figure 7 - Modélisation de l'évolution des rendements du maïs 
(agriculture pluviale) avec changement climatique.



Quels impacts sur les secteurs clefs

Elevage

 Graves perturbations de la physiologie des 

animaux

 Augmentation de l’incidence des maladies

Pêche

 baisse de la production de poisson pour la 

consommation locale 

 migration de nombreuses espèces de 

poissons vers des milieux aquatiques ayant 

des conditions climatiques optimales.



Le changement climatique va donc impacter 
fortement

- La sécurité alimentaire : qualité et quantité d’eau 
disponible, production des aliments, qualité des 
aliments, accès sont menacés

- La santé avec une augmentation de la fréquence et 
de l’intensité des évènements extrêmes comme les 
vagues de chaleurs et les inondations ou les feux 
de forêts qui peuvent avoir une incidence sur la 
mortalité mais aussi sur l’incidence de certaines 
maladies. 

- Tensions & conflits: peut exacerber certains 
conflits sur les ressources

Les impacts sur le bien être



• Géographique : Dans l’ensemble, les zones 
côtières, nord-ouest et extrême nord du 
Bénin sont considérées comme 
particulièrement vulnérables aux impacts 
du changement climatique. 

• Socio-économique : Les groupes socio-
économiques les plus vulnérables sont les 
petits éleveurs, les petits exploitants et les 
pêcheurs.

• Genre: l'autosuffisance des ménages ruraux 
dirigés par des femmes sera encore plus 
faible. 

Vulnérabilités différenciées



Impacts Homme/femme

70% des victimes du Tsunami de 2004 en Asie
et 96% des victimes des inondations qui ont
touches les iles salomon en 2014 étaient des 
femmes et des enfants.

Selon la FAO, quand la nourriture vient à manquer, 
souvent à cause d’évenement extremes ou
catastrophes, les femmes et les filles sont les 
dernières à manger et courent donc le risqué de 
moins manger.



SESSION 2. 
LES 
CONCEPTS 
CLEFS



Jeu d’association sur les concepts de base

S’accorder sur les caractéristiques clefs de la 

résilience et de l’adaptation

Session 2



Jeu d’association (30 minutes)



Jeux sur les concepts de base

S’accorder sur les caractéristiques clefs de la 

résilience et de l’adaptation

Session 2



SESSION 3. 
ABC, CVCA ET PLAN D’ADAPTATION



Cadre CARE sur l’adaptation



Capacités d’adaptation différenciés

 

 

 

 

Figure 1 - Dimensions des capacités d'adaptation - ACCRA 

Le taux d’acquisition de terre est de 37% 

pour les hommes et de 19 % pour les 

femmes. Les femmes doivent louer la 

terre et celles qui leurs sont proposées 

sont souvent de basse qualité.  

 

Le taux d’alphabétisation des 

femmes est de 27% (20% en 

milieu rural) alors qu’il est de 

50% pour les hommes (GGGR 

2015) limitant les capacités 

d’adaptation. 

 

L’accès au crédit : les femmes ont 

moins accès aux crédits 

«traditionnels», souvent dépendant 

de l’existence d’un collatéral foncier. 

En revanche, elles constituent la 

principale clientèle des services de 

microcrédit. 

En 2015, les femmes 

occupent 12% des sièges 

parlementaires et 11% des 

positions ministérielles 

(GGGR 2015) 



Adaptation à Base Communautaire

 Se base sur une analyse holistique de la 
vulnérabilité, en examinant à la fois les 
risques climatiques actuels et prévus ; 

Utilise les informations climatiques 
scientifiques ainsi que les connaissances 
locales/traditionnelles en matière de 
planification ; 

Intègre la gestion de risque de catastrophe 
comme composante importante de 
l’approche ; 

WWW.CARECLIMATECHANGE.ORG



Adaptation à Base Communautaire

 Adopte une vision à long terme
 Utilise le contrôle du risque climatique 

pour s’assurer que les activités du projet 
sont résilientes aux impacts climatiques ; et 
 Reconnaît que le contexte, les besoins et 

les priorités sont dynamiques, et donc, qu’il 
existe une certaine flexibilité pour gérer tout 
cela. 

WWW.CARECLIMATECHANGE.ORG



Liens

CARE and Climate Change
http://careclimatechange.org/

ALP
http://careclimatechange.org/adaptation-

initiatives/alp

CBA Toolkit
http://www.careclimatechange.org/tk/cba/en/

WWW.CARECLIMATECHANGE.ORG

http://careclimatechange.org/
http://careclimatechange.org/adaptation-initiatives/alp
http://www.careclimatechange.org/tk/cba/en/


Exercice de groupe – Les pilliers de l’adaptation

Les participants se mettent en groupe de 5 afin de faire des 
propositions d’activités possibles pour s’adapter au changement

climatique



Le CVCA en bref

Les étapes du CVCA

Session 3



• Le processus CVCA constitue le point de départ 
pour  l’identification de mesures favorisant 
l’adaptation/l’augmentation de la résilience

• Ce processus est un processus de recherche 
participative associé à une recherche 
complémentaire, scientifique, de façon à acquérir 
une compréhension précise de la vulnérabilité aux 
changements climatiques et des capacités de 
résilience existantes au niveau local. Il est composé 
de 7 étapes clefs

• A le genre pour axe transversal (de même que les 
écosystèmes et la gouvernance) 

Le CVCA en bref



2009 : La méthodologie est 
développé par CARE

2014 : Un GCVCA (CVCA 
Genre) a développé par CARE 

Mozambique

2019: Une V2 développée 
prenant en compte le GCVCA 
et d’autres apprentissages sur 
Ecosystèmes, gouvernance…

Le CVCA en bref



Le CVCA en bref (suite)

Plan d’adaptation : 

Influe sur le temps de mise 
en œuvre, l’implication des 
parties prenantes, le besoin 

d’outils supplémentaires pour 
la planification

Plaidoyer: 

Peut nécessiter de renforcer 
l’analyse sur la partie 

barrière, et aussi utiliser des 
outils supplémentaires sur la 

cartographie des acteurs

Proposition de projets:

La collecte et l’analyse 
peuvent être faites de 

manière plus rapide pour 
informer l’écriture et 

compléter par la suite.

3 utilisations principales qui peuvent influer sur son utilisation



1. Sources 
d’informations 

secondaires
2. Interviews

3.Observations 
terrain

4. Outils 
participatifs

Méthodes de collecte de données

53

LE CVCA en bref



Diagramme 

de Venn

Carte des aléas 

(des ressources)

Matrice de 

Vulnérabilité

Tableau 

chronologique

Calendrier 

Saisonnier

Journée 

Type

Option 

d’Adaptation

Décision au 

sein du 

ménage

Chaine 

d’Impacts

Les outils participatifs

LE CVCA en bref



LE CVCA en bref

Les axes d’analyse



Le CVCA en bref

Les étapes du CVCA

Session 3



Processus de planification pour 
l’adaptation

OPTIONS 
D’ADAPTATION



Les étapes du processus CVCA 

1 : Définition des 
objectifs et de la 

portée de l'analyse

• Un cadre de travail global en 
vue de l'analyse

2 : Organisation 
de l'analyse

• Un plan de mise en 
œuvre de l'analyse

3 : Collecte des 
données 

contextuelles

• Un récapitulatif des 
données contextuelles

4 : Recherche 
participative

• Données de terrain

5 : Analyse 
des données

• Un rapport CVCA 
provisoire

6 : Validation de 
l'analyse

• Présentation de l'analyse 
aux parties prenantes

7 : 
Documentation 

de l'analyse

• Un rapport CVCA définitif



SESSION 4. 
GENRE ET 
ADAPTATION



Principes et définitions clefs sur le genre

Adaptation et genre

Implication pour la recherche et la mise en 

place d’options d’adaptation

Session 4: Genre et Adaptation



C’est quoi le genre?

A vous de faire des propositions!

Savez-vous que le genre n’est pas binaire?



C’est quoi le genre?



Le principe d’intersectionnalité

CARE reconnaît que 
l'inégalité entre les 
genres recoupe d'autres 
formes d'oppression 
fondées sur des relations 
de pouvoir inégales, 
telles que la 
discrimination fondée sur 
la race, le racisme, 
l'origine ethnique, l'âge, 
l'orientation sexuelle et 
l'homophobie, la 
discrimination religieuse, 
l'histoire coloniale, entre 
autres. 



Principes et définitions clefs sur le genre

Adaptation et genre

Implication pour la recherche et la mise en 

place d’options d’adaptation

Session 4



Introduction

https://www.youtube.com/watch?v=wc7aByuu57E&list=PLDDY68GBuA4mncMa_ivMGLBCTlV5xNhcC&index=8


Genre, vulnérabilité et capacités

Inégalités des 
genres

Niveau 
de 

vulnérabi
lité

Options 
d’adaptati
on dispo.



LA DOUBLE INJUSTICE

Être un homme ou une femme 
est souvent un facteur décisif 
pour déterminer le niveau de 

risque d’une personne face aux  
chocs climatiques, mais aussi 

les ressources et options dont 
les personnes disposent pour 

anticiper ou réagir.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les personnes vivant dans la 
pauvreté sont les plus affectées 
par les impacts du changement 

climatique et disposent de 
ressources limitées pour faire 

face à des conditions 
météorologiques extrêmes et de 

moins en moins prévisibles.

INÉGALITÉS DE GENRE

Les différences d’opportunités, 
de ressources entre les femmes, 

les hommes, les filles et les 
garçons continuent d'exister 

dans le monde entier.



Principes et définitions clefs sur le genre

Adaptation et genre

Implication pour la recherche et la mise en 

place d’options d’adaptation

Session 4



Adaptation et Genre

A considérer donc dans la phase de recherche:

Les hommes, les femmes, les filles, les 
enfants…. n’ont pas forcément les mêmes 
vulnérabilités et capacités d’adaptation

Adapter les groupes de discussions pour 
collecter des données désagrégées. Lors 
de groupes mixtes, ajouter des questions 
pour obtenir les données désagrégées.

Faire une analyse différenciée. 

Est-ce suffisant?

1) Importance de la 
facilitation
2) Limite de la 
qualité de la  
participation 
(confiance en soi, 
expression) peut 
parfois ne pas être 
surmontable sans 
activités 
spécifiques avec 
groupes 
vulnérables.



Facilitation

Les bonnes pratiques en lien avec les inégalités de genre

A vous de proposer



Facilitation

Les bonnes pratiques en lien avec les inégalités de genre

ESPACE SÛR & 
VALORISATION DE 
TOUTES LES 
CONNAISSANCES 

PLANIFICATION COMPOSITION ET 
COMPETENCES DE 
L’EQUIPE

LANGAGE
UTILISATION DE VISUELS  

TEMPS DE QUESTIONS ET 
POSSIBILITE DE RALENTIR LE 
RYTHME



Adaptation et Genre

A considérer dans la phase de définition des options 
d’adaptation:

Les options d’adaptation répondent-
elles bien aux besoins différents des 
hommes et des femmes ou autres 
groupes vulnérables?

2. Inclusion d’activités spécifiques pour 
réduire les inégalités

Analyse « ne pas nuire » sur les 
activités proposées. 



Adaptation et Genre

A considérer pour mettre un projet transformatif sur le genre.



Adaptation et Genre

A considérer pour mettre en œuvre un projet transformatif sur le 
genre.

Exemples d’activités pouvant être 
considérées en fonctions des barrières 
et opportunités identifiés:
- Formation sur le leadearship, la 

prise de parole en public
- Création/accompagnement de 

groupes de femmes (comme les 
AVEC)

- Engagement des hommes et des 
garçons

- Sensibilisation des autorités locales 
sur l’égalité des genres.

https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-in-the-workplace/SAA.GlobalImplementationManual_FINAL.English.rights-reserved_2018.pdf


Résumé

Il est important de prendre en compte le genre dans le 
processus d’adaptation :
- Recherche sensible au genre et analyse de vulnérabilité 

différenciée (impact hommes/femmes)
- Options d’adaptation spécifiques à chaque groupe + 

inclure des actions pour lutter contre les causes sous 
jacentes d’inégalités.

- Revue des options d’adaptation pour ne pas aggraver 
les inégalités



Ressources clefs

https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GEWV/GEWV_guidance-note_french_2018.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/Gender-in-the-workplace/SAA.GlobalImplementationManual_FINAL.English.rights-reserved_2018.pdf


Merci!

Le temps du débriefing:

J’ai aimé:
J’aurai aimé…

Je me demande encore : …
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Formation sur le processus et les 

outils CVCA

Jour 2
Animée par:

Sanoussi ABABALE, Conseiller Technique 

Résilience Afrique de l’Ouest CDK

Huguette Sekpe, Wo m e n  E m p o w e r m e n t  
P r o g r a m  C o o r d i n a t o r
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SESSION 5. 
LANCEMENT DES PROCESSUS DE PLANIFICAITON ET ANALYSE – ETAPES 1 à 3



Processus de planification pour l’adaptation

OPTIONS 
D’ADAPTATION



Les étapes du processus CVCA 

1 : Définition des 
objectifs et de la 

portée de l'analyse

• Un cadre de travail global en 
vue de l'analyse

2 : Organisation 
de l'analyse

• Un plan de mise en 
œuvre de l'analyse

3 : Collecte des 
données 

contextuelles

• Un récapitulatif des 
données contextuelles

4 : Recherche 
participative

• Données de terrain

5 : Analyse 
des données

• Un rapport CVCA 
provisoire

6 : Validation de 
l'analyse

• Présentation de l'analyse 
aux parties prenantes

7 : 
Documentation 

de l'analyse

• Un rapport CVCA définitif



ÉTAPE 1 : 
Définition des objectifs et de la portée de l’analyse

Déterminer l’aspect central et la portée de l’analyse
 Quelles sont les données et l’analyse nécessaires

pour atteindre l’objectif défini ?
 De combien de temps dispose-t-on pour réaliser

l’analyse ? A-t-elle vocation à être utilisée dans
le cadre d’une initiative à court terme ou dans le
cadre d’un processus de planification sur le long
terme ?

 Quel est le terrain de l’analyse ?
 Quelles sont les parties prenantes qui devraient

être intégrées dans ce processus ?



Ressources:

 De combien de temps disposez-vous ?

 Quelles sont les ressources financières
disponibles pour mener à bien le processus ?

 Quelles sont les ressources humaines disponibles
pour mener à bien le processus ? Quelles sont les
compétences et les capacités des membres de
l’équipe envisagés ?

 Quelles sont les données contextuelles et
factuelles déjà disponibles concernant la zone
cible ?

ÉTAPE 1 : 
Définition des objectifs et de la portée de l’analyse



Constituer une équipe

Définir un plan concret de mise en œuvre de l’analyse.
Membres de l’équipe: connaissances sur les sujets suivants :

 Contexte et langue locale afin de garantir l’ancrage de l’analyse dans
les réalités spécifiques de la communauté cible ;

 Changements climatiques afin de faciliter la consolidation de
l’information climatique et de l’analyse des données de la
communauté en gardant le climat comme point central ;

 Égalité des genres et diversité afin de garantir une facilitation inclusive
et de réaliser une analyse de genre des données collectées ;

 Écosystèmes, afin de faciliter la consolidation des informations
concernant les écosystèmes et d’analyser les liens entre écosystèmes
et moyens de subsistance ;

 Gouvernance, afin de renforcer les dimensions institutionnelles et
politiques de l’analyse.

Etape 2 : organisation de l’analyse



Afin de réaliser un processus CVCA fructueux, vous aurez
également besoin des compétences suivantes :

 Expertise en matière de facilitation afin de garantir
l’efficacité de la recherche participative ;

 Recherche et analyse afin de garantir l’efficacité de la
collecte des données et une analyse rigoureuse de ces
dernières ;

 Communication et rédaction afin de garantir la qualité de
la documentation et de la diffusion du processus et de ses
réalisations ;

 Gestion des conflits pour une bonne prise en charge
d’éventuels différends qui pourraient survenir durant les
phases de recherche participative ou de validation de
l’analyse.

Etape 2 : organisation de l’analyse (suite)



Planifier le déroulement du processus de recherche.
Chaque processus CVCA est différent. Pour cela, il faut déterminer les 
thématiques à étudier pour vous permettre d’atteindre les objectifs de votre 
analyse et définir la meilleure façon de collecter les données qui s’y 
rapportent

Thématique clé A spects centraux à pr endr e en
compte

Sources d’information
Recherche complémentaire O utils de recherche

participative
Contexte climatique Phén o mèn es cli mati ques e xtr ême s

qui touchent la communauté

Cha nge ments observ és des
conditions cli mati ques et
saisonnières

Cha nge ments observ és en mati ère
de te mpératures , de pluvio mét rie et
de phén o mèn es mét éorologi ques
extrêmes

Cha nge ments attendus en mati ère
de te mpératures , de pluvio mét rie et
de phén o mèn es mét éorologi ques
extrêmes

Ra pport sur les c hangeme nts
climatiques

Do nn ées cli mat i ques
(localisées si disponibles)

Ra pports ou évaluations
provenant d ’acteurs
hu ma nitaires et de la
r éduction des ris ques de
catastrophe

Cartographie des aléas

Matrice de vulnérabilité

Tableau chronologique

Calendrier saisonnier

Etape 2 : Organisation de l’analyse (suite)



Convenir des rôles et des responsabilités 
des membres de l’équipe.

Il est primordial de développer une vision commune 
du processus CVCA.

L’ensemble des membres de l’équipe doivent 
comprendre les motivations de l’analyse et la façon 
dont les résultats seront utilisés.

Etape 2 : Organisation de l’analyse(suite)



Elle consiste à collecter des données contextuelles en explorant des sources
complémentaires. Ces données s’ajoutent à celles collectées auprès des
parties prenantes durant la phase de recherche participative.

Il faudra pour cela:

 Passer en revue et faire une synthèse de l’information climatique
disponible concernant la zone cible

 Collecter toutes les données complémentaires potentiellement
utiles.

 Cartographier les acteurs institutionnels et interroger les
personnes centrales.

ÉTAPE 3 : Collecte des données contextuelles



SESSION 6. 
LES OUTILS DE RECHERCHE PARTICIPATIVE



Elle constitue le cœur du processus CVCA. Elle est l’occasion pour
les facilitateurs d’organiser des discussions avec et entre les
membres de la communauté de façon à obtenir des informations
concernant leur vécu et leurs perspectives en matière de
changements climatiques et de leurs effets sur la communauté.

Il s’agira de au cours de cette étape de:

 Rencontrer les représentants communautaires.

 Former les facilitateurs ( membres clés du processus).

 Organiser les discussions de groupe témoin à l’aide des
guides pratiques.

 Consolider les données collectées sur le terrain et les données
complémentaires en fonction des axes de collecte des
données.

ÉTAPE 4 : Recherche participative



Diagramme 

de Venn

Carte des aléas 

(des ressources)

Matrice de 

Vulnérabilité

Tableau 

chronologique

Calendrier 

Saisonnier

Journée 

Type

Option 

d’Adaptation

Décision au 

sein du 

ménage

Chaine 

d’Impacts

Les outils participatifs

Rappel



Mise en situation

Après la présentation des outils, nous allons 
former 4 groupes de 5 personnes

Chaque groupe va tester un outil pendant 1 
heure



Cartographie des Aléas

La cartographie des aléas permet de se
familiariser avec la communauté, sa région et les
aléas auxquels elle est sujette. Cet outil permet
d’identifier les principales stratégies de
subsistance, les ressources qui les soutiennent et
les zones importantes pour les moyens de
subsistance.



Cartographie des Aléas(suite)

Objectifs
 Se familiariser avec la communauté et savoir comment le lieu est

perçu par les différents groupes de la communauté
 Pour identifier les ressources importantes aux moyens d’existence

au sein et autour de la communauté
 Pour identifier les lieux et ressources vulnérables aux risques

climatiques
 Pour analyser les changements au niveau des risques et planifier

pour la réduction des risques
 Identifier les ressources de subsistance importantes au sein et

autour de la communauté
 Commencer à identifier les aléas (climatiques ou non) qui nuisent à

la communauté

Durée: 75 minutes



Cartographie des aléas

FEMMES HOMMES



Tableau Chronologique

Le tableau chronologique fournit une vue
d’ensemble des événements importants de la
communauté. Cet outil permet d’analyser les
tendances et les transformations en matière
d’aléa à partir des perceptions de la
communauté.



Tableau Chrnologique

Objectifs:

 Obtenir des informations concernant la nature,
l’intensité et le comportement des aléas et
changements observés ou subis

 Sensibiliser les personnes à ces tendances et
changements dans le temps

 Documenter les observations de la communauté sur
les changements des tendances en matière d’aléas

Durée: 75 minutes



Exemple de tableau Chronologique

Année Événement
Fondation du village

1965 Sècheresse et famine « Taballe »

1973 Sècheresse a yant provoqué de lourdes pertes
de bétail

1984/85 Sècheresse et famine ; distribution d’aide
alimentaire

1995 Délimitation des frontières du village

1999 Installation à l’emplacement actuel du village

Création de l’école
2002 Puits



Le Calendrier Saisonnier

• Le calendrier saisonnier permet d’identifier 
les principaux moyens de subsistance tout au 
long de l’année et constitue une base en vue 
des débats sur les changements saisonniers 
observés par les communautés.



Le Calendrier Saisonnier

• Objectifs:

 Analyser la nature des activités en fonction des
saisons et les périodes de tensions ou de pénuries;

 Identifier les activités importantes de subsistance de
la communauté;

 Documenter les observations de la communauté sur
les changements des tendances en matière de
normes saisonnières.

 Durée: 75 minutes



Exemple de Calendrier saisonnier



Journée Type

 Cet outil explore les différences au niveau des
tâches quotidiennes selon le genre des
individus de façon à obtenir des données sur
les rôles et les responsabilités ventilées en
fonction du genre.



Journée Type

• Objectifs: 

 Illustrer les inégalités en matière de charge de travail au sein
du fo yer et leurs conséquences négatives sur la résilience et
la capacité à mettre en œuvre des options d’adaptation

 Souligner la valeur du travail des femmes

 Comprendre comment les tâches quotidiennes et la
répartition des responsabilités se transforment en cas de
choc climatique

 Durée: 75 Minutes



Figure 7 : Exemple de journée type 



Mise en situation – c’est parti!

- Si possible choisir un outil qu’on ne connait pas 
bien

- Dans chaque groupe: choisir qui va prendre le rôle 
de facilitateur, une personne prenant les notes (et 
pouvant appuyer le facilitateur), 3 personnes 
représentant la communauté (groupe mixte) 

- Durée : 1heure
- 10 min pour préparer son rôle
- 40 min pour l’outil
- 20min de débriefing



SESSION 6 (suite). 
LES OUTILS DE RECHERCHE PARTICIPATIVE



Mise en situation

Même principe, après la présentation des 
outils, nous allons former 4 groupes de 5 

personnes
Chaque groupe va tester un outil pendant 1 

heure



Décision au sein du Foyer

Cet exercice permet d’explorer les différences en 
matière de pouvoir de prise de décision au sein 
du foyer en fonction du genre des individus. Cela 
encourage le débat sur les avantages d’une prise 
de décision conjointe.



Décision au sein du Foyer

Objectifs: 

 Dé terminer qui prend les décisions importantes au sein du
foyer;

 Dé battre sur le potentiel de la prise de décision équitable pour
l’augmentation de la résilience

 Durée: 60 Minutes



Exemple de listes

Homme seul Femme seule Hommes et femmes

I nvesti sse ment dans des
outil s agri col es et des
engrais

Investissement dans des
semences et techniques de
conse rvation de ces
semences

Envoye r un enfant che z le
médecin

Quell e culture se mer et
quand pl anter (cul tures
commerciales)

Qu elle cultu re seme r,
quand plante r (ja rdinage )
et quelles techniques
utiliser

Envoyer un enfant à l’école

Période de récolte Que manger / cuisiner Prix de vente de la récolte

I nvesti sse ment dans l es
servi ces d’ infor mati on
climatique

Aller chercher de l’eau Décider d’évacuer

Vente des actifs Nombre d’enfants

T ester de nouvell es
techniques agricoles

Quitter la communauté



GUIDE PRATIQUE 6 : Chaînes d’impacts

Cet outil permet d’évaluer les effets directs et 
indirects des aléas climatiques sur les moyens de 
subsistance et constitue une base en vue des 
discussions sur les stratégies de réponse à ces 
effets. 



GUIDE PRATIQUE 6 : Chaînes d’impacts

Objectif:

Analyser les impacts directs et indirects des 
changements climatiques sur la communauté 
cible

Durée: 90 Minutes



Figure 9 : Exemple d’une chaîne d’impacts

Augmentation de 
la fréquence des 

sècheresses

Pénurie d'eau

Maladies liées à 
l'eau

Augmentation de 
la charge de travail 

pour les femmes

Déshydratation 
des troupeaux

Pertes de cultures

Pertes de revenus

Manques de 
nourriture

Mort des petites 
têtes de bétail

Pertes de revenus

Manques de 
nourriture



GUIDE PRATIQUE 7 : Matrice de vulnérabilité

La matrice de vulnérabilité permet d’identifier
les principales ressources de subsistance et les
principaux aléas, à la fois climatiques et liés à
d’autres facteurs. Cet outil permet également
d’évaluer le niveau d’impact des aléas sur les
ressources de subsistance.



GUIDE PRATIQUE 7 : Matrice de vulnérabilité

Objectifs

 Identifier les actifs de subsistance prioritaires
et les aléas qui les menacent

 Analyser le niveau d'impact des aléas et des
changements climatiques sur les actifs de
subsistance prioritaires

 Durée: 75 Minutes



Exemple de matrice de Vulnérabilité

Actifs

Aléas

Ouragans Vents 
violents

Fortes 
pluies

Sècheresse
s

Agriculture 
(cultures)

3 3 3 3

Entreprises 3 1 2 1

Petits 
animaux de 
troupeaux 

1 2 2 3

Terres 
agricoles 

2 1 3 3

Forêts 1 2 0 2



Exemple de Matrice de Vulnérabilité



Diagramme de Venn

Le diagramme de Venn permet d’identifier les 
institutions qui interagissent avec les membres 
de la communauté et les services qu’elles 
apportent.



Diagramme de Venn

Objectifs: 

 Identifier les institutions les plus importantes pour les
communautés

 Évaluer l’accès aux services et la disponibilité de filets de
sécurité

 Durée: 90 minutes



Exemple de Diagramme de Venn



Exemple de Diagramme de Venn



SESSION 6 
(suite). 
Compilation 
des données
collectées



A AJOUTER



Merci!

Le temps du débriefing:

J’ai aimé:
J’aurai aimé…

Je me demande encore : …



Formation sur le processus et les outils CVCA
Jour 3

A n i m é e  p a r :
S a n o u s s i  A B A B A L E ,  C o n s e i l l e r  Te c h n i q u e  

R é s i l i e n c e  A f r i q u e  d e  l ’ O u e s t  C D K
H u g u e t t e  S e k p e ,  Wo m e n  E m p o w e r m e n t  P r o g r a m  

C o o r d i n a t o r
Bénin - 22 au 25 Juillet 2019



SESSION 7.
Options d’adaptation



Développement de la vision de la communauté

Objectif: 
Encourage les participants à discuter de leurs 
aspirations, de leur vision de l’avenir et de leurs 
espoirs pour la communauté, ce qui leur permet de 
penser au-delà de leurs besoins immédiats et de 
leurs préoccupations de l’heure. 

Bénéfices:
Contrebalance les conversations sur le changement 
climatique qui peuvent décourager les 
communautés 
Complémentarité avec le processus: 
Les déclarations de vision sont utilisées comme base 
de discussions sur comment ils pourraient les 
réaliser, sur comment les impacts du changement 
climatique peuvent les affecter, et sur ce qui peut 
être fait pour minimiser les effets négatifs.

12
7



Cet outil permet d’identifier des options 
d’adaptation et d’augmentation de la résilience 
et d’évaluer les opportunités et les obstacles en 
vue de leur mise en œuvre.

Guide pratique 9: Options d’adaptation



Guide pratique 9: Options d’adaptation

Objectif: 

Définir les options d’adaptation aux effets des 
changements climatiques identifies

Durée: 90 Minutes



Options d’adaptation



Mise en pratique

4 groupes de 5 
• 2 groupes pour chaque outil
Temps disponible : 
• 1heure = 10 min de préparation + 40 min pour 

l’outil + 20 min de debriefing
Rôles : 
• 1 facilitateur
• 1 preneur de note
• 3 représentants de la communauté



SESSION 8.
Analyse et 
validation du 
CVCA



C ette étape est l’ occasi on d’ analy ser les données que vous avez coll ectées
en vue de répondre aux questions de réflexion/d’analyse.

Mobiliser les données consolidées afin de répondre
aux questions de réflexion permettant l’analyse

S’accorder sur les conclusions et les options
d’augmentation de la résilience climatique
provisoires.

ÉTAPE 5 : Analyse des données



Ouvrir le CVCA Section B – Etape 5 – Page

Temps pour regarder les différents tableaux

Discussion ouverte sur les questions d’analyse. 

ÉTAPE 5 : Analyse des données



Cette étape consiste à présenter vos conclusions et options d’adaptation
provisoires aux parties prenantes ainsi qu’à combler tout manque
d’information ayant pu apparaitre depuis le début de l’analyse

 Prés enter l’a nalys e pro vi soir e aux par ti es
prenantes afin d’obtenir leurs commentaires.

 Combler les manques d’information.

ETAPE 6 : Validation des données



Cette dernière étape est l’occasion d’élaborer le rapport final de
votre anal yse CVCA. Ce rapport final devra passer en revue les
conclusions et les options d’adaptation et d’augmentation de la
résilience validées par les parties prenantes.

 Finaliser l’analyse.
 Finaliser le rapport.
 Utilisation de l’analyse
 Utilisation de l’analyse dans la planification et

l’intervention à l’échelle de la communauté
 Utilisation de l’analyse dans la conception de

campagnes de sensibilisation et de plaidoyer
 Utilisation de l’analyse dans la conception de projets

et de programmes

ÉTAPE 7 : Documentation de l’analyse



SESSION 9.
Elaboration des plans communautaires d’adaptation



Par rapport à chacun des 4 aspects de faisabilité (Technique, financière, sociale et 

environnementale), des notes sont attribuées aux stratégies, allant de 3 (bon niveau de 

faisabilité) à 2 (niveau de faisabilité moyen), puis 1 (niveau faible de faisabilité) et 0 (non faisable)

Technique
Financière

Sociale

Environnementale

Analyse de faisabilité des stratégies
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Stratégies Faisabilité

T F S E Commentaire

Semences 

améliorées

2 1 3 3

Du point de vue technique cette stratégie correspond à certains des paquets 
de renforcement de capacités déjà mis en œuvre et apprécié par les 
communautés. L’appréciation de la faisabilité sociale est donnée par les 
éléments ressortis de l’évaluation de la première année qui a montré la 
prédisposition des communautés et l’importance de cette activité. 
Du point de vue environnemental, les variétés proposées correspondent aux 
conditions environnementales de la localité, comme indiqué par l’INRAN et 
testé l’année passée. Elle ont donné des rendements bien appréciés et dans 
presque tous les cas supérieurs à ceux des variétés locales. Leur caractère 
précoce prouve par ailleurs qu’elles présentent une bonne adaptation au 
milieu.

Récupératio

n des glacis

2 2 2 3

Stratégie pertinente sur le plan environnemental du fait du rétablissement 
des terres dégradées par l’érosion éolienne avec une perte des terres de 
culture. Les techniques de récupération sont simples et à coût acceptable avec 
des avantages sociaux relatifs aux aspects fonciers ; 

Exemple d’analyse de faisabilité des stratégies



Facteurs

Acteurs

Temps Travail Ressource Relation 

Sociale 

Commentaire 

Femmes 

Hommes 

Ménage 

Communauté 

Matrice d’analyse genre des stratégies 
(par stratégie d’adaptation identifiée)



Efficaces mais moins faisables

- Formation et équipements des 

BPS

- Embouche 

- pépinières

Efficaces et faisables

- AGR

- RNA

- Semences améliorées

- Plantation d’arbres

- Déstockage en temps opportun

- Récupération des terres

- Prières collectives

- Reconstitution du cheptel

Moins efficaces et moins faisables

Migration des familles

Faisables mais moins efficaces

- Exode 

- Renforcement des banques céréalières

- Consommation plantes sauvages

- Utilisation de l’huile contre ingestion 

de plastic

- Solution natron

Priorisation des stratégies identifiées



Stratégie Saison Acteurs 

Contribuant

Groupe Cible

Damana 

(saison 

de 

pluie)

Kaka

(saiso

n de 

récolt

e)

Dari 

(saiso

n 

sèche 

froid

e)

Rani 

(saiso

n 

sèche 

chaud

e)

Bazara

(fin saison 

sèche-

début 

hivernage)

Diffusion 

semences 

améliorées

Projet, STD, OSC, 

Communautés

Agriculteurs

AGR Projet, STD, OSC, 

Communautés

Jeunes et femmes

Pépinières Projet, STD, OSC, 

Communautés

Jeunes, hommes

Plantation 

d’arbres

Projet, STD, OSC, 

Communautés

Hommes, femmes 

et jeunes

RNA Projet, STD, OSC, 

Communautés

Hommes, femmes 

et jeunes

Pare- feux Projet, STD, OSC, 

Communautés

Hommes et 

jeunes

Formation des Projet  SAREL, Hommes et 

Plan d'actions communautaires d'adaptations 
(PACA) issu du Diagnostic
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Mise en pratique - Phase de planification

Taille groupe : Par groupe de 3

Durée : 1 heure

Objectif: analyser les options proposées dans les exercices précédents
reprendre les propositions des exercices sur les options d’adaptation et vision de 
la communauté.

Etapes:
1) Lister les options 
2) Faire une analyse multi-critères de 5/6 options en remplissant les différentes 

colonnes du tableau
DEBRIEFING!



Elaboration de plan d’adaptation

Conseils:

- Plan contient normalement ce qui est faisable sur une période donnée. 
- cependant le rapport CVCA intégrera les besoins additionnels.

- On peut produire un plan d’adaptation integrant ce qui est sur et ce qui est
soumis à financement / support des parties externes surtout si on a un objectif
de plaidoyer!

- Faire attention au timing de développement pour informer les plans locaux
de développement

- Implication dans les ateliers  (si possible et n’impactant pas la prise de 
parole des communautés) des autorités locales. Va leur faire gagner du 
temps!



Merci!

Le temps du débriefing:

J’ai aimé:
J’aurai aimé…

Je me demande encore : …



Formation sur le processus et les outils CVCA
Jour 4

A n i m é e  p a r :
S a n o u s s i  A B A B A L E ,  C o n s e i l l e r  Te c h n i q u e  

R é s i l i e n c e  A f r i q u e  d e  l ’ O u e s t  C D K
H u g u e t t e  S e k p e ,  Wo m e n  E m p o w e r m e n t  P r o g r a m  

C o o r d i n a t o r
Bénin - 22 au 25 Juillet 2019



SESSION 10.
Retour sur les 
outils vus et 
lien avec le 
genre



Debriefing sur le genre

Discussion 
ouverte



SESSION 11.
L’information climatique – role clef pour l’adaptation



L’information climatique

Selon vous, c’est quoi? 

Quel type d’information y 
trouve-t-on?

 Conditions climatiques 

historiques, actuelles, 

futures

 Prévisions et projections 

futures : mensuelles, 

saisonnières, décennales 

 Impacts sur les systèmes 

naturels et humains

Résilience et Adaptation

Système 
d’alerte 
précoce

Bulletin 
saisonnier 

(PSP)

Modélisation 
Long terme



Pourquoi a-t-on besoin d’informations ou de 
services climatiques?

Pour répondre à la question 
«S'adapter à quoi 

exactement?»



Information climatique et Adaptation

Le cadre d’intervention CARE sur l’adaptation

Information 
météorologique (court, 
moyen, long terme)

Aide à la prise de 
décision : moyens de 
subsistance / aléas / 
planification locale 



L’information climatique (IC) et les capacités 
d’adaptation

Capital

Institutions et 
accès aux 
ressources

Savoirs et 
informations

Capacité 
d’innovation

Gouvernance/prise de 
décision flexible et 

orientée vers l’avenir

IC = pré-requis pour 
oritenter la prise de décision 

IC permet de protéger son 
capital / ses biens

IC = savoir 
supplémentaire utile 

à l’adaptation

IC => 
innovation 

moins risquée



Le rôle de l’information en temps réel 

Le rôle des pluviomètres pour les 
décisions immédiates

Information
Valable localement
Facilement compréhensible
Pas cher
Facilement « actionnable »

Permet de réduire les pertes en 
semences / le besoin de 
replanter…

Dois-je planter aujourd’hui?



Le rôle des prévisions saisonnières

Informations

Permettant de planifier, 
d’anticiper, de s’adapter et 
changer ces habitudes

Mais attention à ce qu’elle soit:

Accessible à tous 
(compréhnesion, diffusion, 
cout…) 

Facilement « actionnable »

Quand et quoi planter?



Pourquoi a-t-on besoin d’informations et 
services climatiques pour s’adapter?

Pour répondre à la question 
«S'adapter à quoi 

exactement?»

Pour mieux faire face à 
l’incertitude grandissante



Tendance présente et future: 
Une incertitude grandissante

• Interactions humaines et 
sociales– business, marches, 
prix, conflits, politiques sont
difficiles à prévoir avec 
certitude

• A cela s’ajoute une
incertitude climatique– il est
difficile de se baser sur le 
passé pour connaitre le 
present, la modélisation des 
impacts à venir n’est pas 
forcément fiable.

Décisions

RisqueProbabilité

Incertitude



La planification 

participative des 

scénarii (PSP)



La PSP, c’est quoi

Un mécanisme d’interprétation collectives et de 
partage des prévisions climatiques SAISONNIERES
Cette méthodologie fonctionne autour d’un atelier 
(forum) multi-acteur associant : services météo, les 
acteurs agricoles, différents rep. des autorités locales, 
des communautés et acteurs de la société civile.

La PSP intervient dès que les services 
météorologiques mettent à disposition les prévisions 
climatiques SAISONNIERES (e.g. autant de fois qu’il y a 
des saisons de pluies dans une zone donnée.)

La PSP se base sur l’analyse des scénarios saisonniers 
et de leurs probabilités pour établir des avis. 



Objectifs PSP

1. Faciliter l’accès aux prévisions climatiques et leur 
interprétation concertée en vue de générer des informations qui 
peuvent être comprises et utilisées compte tenu des risques et 
des incertitudes;

2. Appuyer les communautés et les autorités locales à s’entendre 
sur les options d’adaptation et les décision à prendre, les plans à 
concevoir et mettre en place pour avoir des moyens de 
subsistance résilients au climat;

3. Créer une plate-forme commune de communication sur le 
climat, qui respecte, apprécie et intègre les connaissances des 
communautés (et des différents groupes en leur sein), des 
services météorologiques et des fournisseurs de services;

4. Etablir le lien entre les acteurs gouvernementaux et 
communautaires en vue de proposer des réponses et appuyer les 
plans d’action communautaires et accroître les capacités et 
aptitudes des communautés à travers des contacts et de relations 
renforcés.



C’est à dire

Tranformer les …



Etapes PSP

Etape 1

• CONCEPTION DU PROCESSUS PSP

Etape 2

• PRÉPARATION ET PLANIFICATION D’UN ATELIER PSP

Etape 3

• ATELIER PSP

Etape 4

• COMMUNIQUER 

Etape 5

• SUIVI, EVALUATION ET APPRENTISSAGE



WWW.CARECLIMATECHANGE.ORG

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 (3)
Pré- formation de 

facilitation PSP (1-2) 

Actions PSP post 

forum (4-5)

Comment le processus PSP fonctionne



SESSION 12.
Planification utilisation CVCA pour le projet DERICC



Travail de groupe

2 heures :

Heure 1 : 
 Rappel des objectifs clefs du CREDEL pour ce projet.
Par groupe de 3 : Travail sur les étapes 1 & 2 du CVCA. 

Validation des objectifs de l’analyse 
Outils de collecte à utiliser (incluant le détail des outils participatifs choisis) 

et éléments clefs à collecter
Questions d’analyses majeures
Etapes à accomplir / calendrier indicatif
Si temps disponible : 
Composition de l’équipe de recherche

Heure 2 :
Présentation par un des groupes de son travail qui va servir de base de départ 

aux autres pour le compléter, le discuter, l’amender



Merci! 

Le temps du débriefing:

J’ai aimé:
J’aurai aimé…

Je me demande encore : …


