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Avant-propos de l’ASDSP
Des conditions météorologiques et climatiques extrêmes et de plus en plus incertaines affectent profondément
des millions de pauvres des zones rurales d’Afrique. Le changement climatique a un impact négatif sur la sécurité
alimentaire et sur la capacité des nations à prospérer grâce à une augmentation de la production agricole, de l’emploi
et des revenus. Pour relever ce défi, les acteurs de la chaîne de valeur agricole doivent améliorer leur capacité à
faire face aux effets du changement climatique et à s’adapter à des conditions météorologiques imprévisibles.
Le programme d’appui au développement du secteur agricole est un programme sectoriel mis en œuvre par
le gouvernement du Kenya en collaboration avec des partenaires de développement et conçu pour faciliter la mise en œuvre de la
stratégie de soutien au secteur agricole. Le renforcement de la résilience environnementale pour le développement de la chaîne de
valeur est un élément clé du programme face à l’évolution du climat et des conditions météorologiques.
L’ASDSP, en collaboration avec des partenaires, aborde de manière proactive les questions liées au climat par des stratégies visant à
la résilience environnementale des communautés. Les domaines spécifiques comprennent la sensibilisation et la connaissance des
causes et les effets du changement climatique, l’importance de la durabilité environnementale et l’utilisation des technologies et des
services pour améliorer la gestion des ressources naturelles. L’accès aux informations météorologiques par les acteurs de la chaîne de
valeur, en particulier les plus vulnérables, est un élément essentiel de la gestion des ressources naturelles qui aide les communautés
à prendre en temps utile des décisions éclairées et souples sur les activités qu’elles prévoient.
Au Kenya, le Département météorologique du Kenya (KMD) est chargé de fournir des informations météorologiques et climatiques.
Cependant, le département dispose de capacités et de ressources limitées pour proposer de nouvelles prestations de services, et par
conséquent la fourniture d’informations climatiques sur lesquelles fonder les messages de vulgarisation agricole et autres services
de conseil est limitée.
En conséquence, les acteurs de la chaîne de valeur agricole ont un accès limité aux informations climatiques pertinentes et un soutien limité
pour prendre des décisions et faire des choix en connaissance de cause. Cela nécessite des partenariats collectifs pour :
• Vulgariser les informations météorologiques et climatiques et permettre à l’ensemble des parties prenantes (secteur agricole,
gestion des ressources naturelles, réduction des risques de catastrophes, ...) de comprendre et utiliser ces informations
• organiser des forums efficaces pour l’analyse des implications pour la production, la commercialisation et la prestation de services
au niveau local, sous la direction des parties prenantes
• Communiquer des conseils par le biais des canaux de communication disponibles localement.
• Ensemble, ces actions permettraient de soutenir la fourniture de services d’information climatique pertinents au niveau local et
d’améliorer la prise de décision des parties prenantes face à l’incertitude
Un partenariat entre le Programme d’apprentissage à l’adaptation (ALP) de CARE International, KMD et le Programme d’appui au développement
(ASDSP) a joué un rôle clé dans l’intégration de la planification participative des scénarii (PSP) au Kenya. La PSP est une approche qui
soutient l’inclusion de services d’information climatique centrés sur les parties prenantes dans les programmes de développement agricole
et la planification du développement dans tous les comtés du Kenya. Le partenariat a bénéficié de l’expérience technique de l’ALP en
matière d’adaptation au climat, de l’expertise méthodologique de KMD et de la capacité de l’ASDSP à atteindre les acteurs de la chaîne de
valeur de l’ensemble du Kenya. Les premières réactions des acteurs de la chaîne de valeur, des gouvernements des comtés, de la KMD et du
ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MoALF) indiquent que le processus PSP est une approche utile et très efficace pour
l’analyse et l’utilisation des informations climatiques et météorologiques par les parties prenantes, et que les acteurs locaux sont désireux
de continuer à appliquer cette approche à l’avenir. C’est la preuve que la PSP favorise une prise de décision plus efficace pour gérer les
défis climatiques, ce qui se traduit par une résilience renforcée des acteurs de la chaîne de valeur face aux impacts de la variabilité et du
changement climatique.
Enfin, je tiens à reconnaître que le succès du partenariat PSP n’aurait pas pu être réalisé sans les contributions d’autres partenaires,
notamment les gouvernements des comtés du Kenya, le ministère de l’agriculture et des forêts, les organismes parapublics, les
organisations de la société civile, les acteurs du secteur commercial, et, bien sûr, les acteurs de la chaîne de valeur agricole eux-mêmes.
J’espère que les parties prenantes d’autres pays africains et d’autres continents trouveront ce guide utile pour adopter et appliquer
l’approche PSP à la conception et à la mise en œuvre de services d’information climatique qui répondent aux besoins des décideurs locaux.
Phoebe O Odhiambo
Coordinatrice du Programme de soutien au développement du secteur agricole
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Avant-Propos du KMD
Le changement climatique n’est plus un mythe, c’est une réalité. Et l’une des conséquences immédiates du
changement climatique a été la variabilité accrue des conditions météorologiques et climatiques, tant d’un
endroit à l’autre que de temps en temps. Au Kenya, le régime des précipitations présente des variations
sur de nombreux aspects, tels que les dates de démarrage, la répartition des pluies au cours de la saison
et les quantités totales enregistrées. Cela se traduit en fait par des défis supplémentaires pour la vie, les
moyens d’existence et le développement des populations, qui sont déjà toutes sensibles au temps et au
climat. On estime qu’environ 90 % des catastrophes naturelles dans le monde sont le résultat de phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes et qu’environ 60 % des activités dans divers secteurs socioéconomiques dépendent fortement du temps et du climat. Au Kenya, les graves conséquences associées aux événements climatiques
extrêmes ont sensibilisé les communautés et les autres parties prenantes de différents secteurs socio-économiques à l’importance
des informations météorologiques et climatiques pour leur planification et leurs activités.
Le département météorologique du Kenya (KMD) a pour mandat de fournir des informations d’alerte rapide sur le temps et le climat
pour la sécurité des personnes, la protection des biens et la conservation de l’environnement naturel. La diffusion de ces informations
en temps utile est nécessaire pour garantir que les informations d’alerte précoce parviennent aux utilisateurs finaux en temps utile
pour éclairer la prise de décision. L’interprétation des informations météorologiques et climatiques est encore plus importante, car
elle permet de les relier aux décisions locales qui doivent être prises pour garantir que les moyens d’existence et le développement
restent résistants au changement climatique. Cependant, la KMD n’a pas la capacité de procéder seule à l’interprétation et à la diffusion
des informations météorologiques et climatiques. La collaboration avec d’autres institutions clés est essentielle pour assurer une
plus large diffusion et une utilisation accrue de ces informations importantes. C’est dans cette optique que le département a établi un
partenariat avec le Programme d’apprentissage à l’adaptation, mis en œuvre par CARE International, et avec des acteurs de secteurs
clés tels que l’agriculture, afin d’interpréter et de diffuser des informations climatiques faciles d’utilisation par le biais du processus
de planification participative des scénarii au niveau des comtés.
Le processus de planification participative des scénarii (PSP) a commencé comme un projet pilote dans le comté de Garissa mais
a gagné beaucoup de latitude et est maintenant mené dans les 47 comtés du Kenya, avec le soutien du Programme de soutien au
développement du secteur agricole. L’impact en termes d’accès à l’information, d’utilisation et de prise de décision éclairée par
les utilisateurs a été assez bon. Il est donc impératif que le processus PSP soit soutenu et repris par d’autres acteurs. Toutefois,
son efficacité, s’il est repris par d’autres acteurs, dépendra de la bonne compréhension du processus - ce qui souligne la nécessité
d’élaborer des lignes directrices pratiques afin que quiconque s’engageant puisse effectivement appliquer le même processus
dans des contextes différents. L’utilisation des lignes directrices pratiques garantira le maintien des gains déjà démontrés par le
processus PSP afin de minimiser les impacts négatifs des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, en particulier sur
les communautés vulnérables, et de soutenir un développement résistant au climat.
Mr. Peter G. Ambenje
Directeur du département météorologique du Kenya
& Représentant permanent du Kenya à l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
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Avant propos de CARE International
Les défis auxquels sont confrontées les communautés pauvres et marginalisées en Afrique sont multiples et complexes.
Le changement climatique augmente la fréquence et l’intensité des risques climatiques et des événements extrêmes,
ce qui a des répercussions importantes sur les moyens d’existence et affecte les vecteurs de la pauvreté. Augmenter
la capacité des personnes vulnérables, en particulier des femmes rurales qui dépendent des ressources naturelles
en Afrique subsaharienne, à faire entendre leur voix dans les décisions qui affectent leur vie et à s’adapter aux effets
de la variabilité et du changement climatiques est essentielle pour soutenir les progrès du développement et la
croissance économique future. CARE International a lancé en 2010 le programme d’apprentissage à l’adaptation, mis
en œuvre au Ghana, au Niger, au Mozambique et au Kenya, en partenariat avec la société civile locale et les institutions
gouvernementales pour traiter ces questions. Le programme identifie les approches fructueuses de l’Adaptation à base Communautaire (ABC) en
travaillant directement avec les communautés vulnérables ainsi qu’en apprenant avec d’autres organisations pratiquant l’ABC, et en soutenant
l’incorporation de ces approches dans les politiques et programmes de développement dans les quatre pays et leurs régions en Afrique. L’ABC
vise à donner aux communautés vulnérables, à leurs gouvernements locaux et à leurs prestataires de services les moyens de comprendre
et d’analyser l’impact du climat sur leur vie, de prendre des décisions éclairées et anticipatives sur les mesures d’adaptation prioritaires
et d’adapter constamment leurs moyens d’existence et leurs stratégies de gestion des risques en fonction des circonstances nouvelles et
incertaines. C’est le point de départ d’une adaptation efficace, qui permet de placer les décisions sous le contrôle de ceux qui en sont affectés
et d’éviter les solutions prédéterminées.
Dans cette optique, ALP a reconnu la valeur et la nécessité de l’information climatique pour jouer un rôle important dans les décisions
d’adaptation à différentes échelles de temps. Les communautés avec lesquelles ALP travaille sont principalement impliquées dans
l’agriculture et ont exprimé le besoin d’une meilleure information pour prendre des décisions saisonnières. La science du climat a
également porté son attention sur les services climatiques afin de soutenir l’adaptation et la résilience au climat. En 2011, ALP s’est
associé au département météorologique du Kenya pour développer une approche qui permettrait un meilleur accès et une meilleure
utilisation des prévisions saisonnières au niveau local, en s’appuyant à la fois sur les prévisions scientifiques des services rencontrés
et sur les connaissances et prévisions locales, et en trouvant des moyens de les traduire en conseils à échelle réduite, significatifs et
applicables. Dans le comté de Garissa, le programme de soutien au développement du secteur agricole cherchait également des moyens
d’aider les agriculteurs et les éleveurs à gérer les effets du changement climatique dans leurs chaînes de valeur agricoles. Ces liens ont
conduit à la première réunion pour la saison d’octobre à décembre à Garissa en 2011. Pour atteindre les objectifs, CARE a développé une
approche participative, s’inspirant de l’apprentissage social et de la planification de scénarios, afin de faciliter un dialogue structuré
multi-acteurs aboutissant au co-développement et à la communication de prévisions localisées.
C’est ainsi qu’est née l’approche de la planification participative de scénarios pour l’interprétation des prévisions climatiques
saisonnières (PSP). La collaboration avec la KMD et l’ASDSP a permis l’adoption de laPSP dans les 47 comtés d’ici 2014. En 2017, la PSP
a été adoptée à différentes échelles dans 12 pays d’Afrique.
Nous sommes fiers de présenter ce guide technique sur la PSP en pratique. Ce guide est le fruit de six années de travail pour développer
et affiner l’approche de la PSP, former les praticiens et les météorologues, suivre les résultats et les impacts pour voir comment la PSP
a soutenu l’accès aux informations climatiques et les décisions d’adaptation éclairées, et soutenir son adoption et sa transposition
à plus grande échelle. La PSP fournit une plate-forme précieuse à laquelle d’autres services climatiques de base commencent à se
relier. Le guide est une contribution opportune pour soutenir le développement rapide actuel des services climatiques centrés sur
l’utilisateur et des projets de soutien. J’espère que les acteurs concernés par le changement climatique en Afrique profiteront du
guide PSP et l’utiliseront pour soutenir le renforcement des capacités et pour catalyser une adaptation et une résilience efficaces à
la variabilité et au changement climatiques, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Je souhaite aux lecteurs et aux
utilisateurs de ce guide beaucoup de succès et je me réjouis de vos commentaires.
Décembre 2017
Fiona Percy
Coordinatrice régionale du programme d’apprentissage à l’adaptation CARE International
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Notes sur ce guide
Pourquoi un guide sur la planification participative des scénarii ?
La variabilité et le changement climatique entraînent des risques et des incertitudes nouveaux et croissants pour les moyens
d’existence actuels et futurs des populations vulnérables en Afrique et pour des secteurs tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire,
l’eau et la gestion des risques de catastrophes, entre autres. En effet, de nombreux moyens d’existence et secteurs dans une grande
partie de l’Afrique subsaharienne dépendent fortement des précipitations, qui présentent déjà des schémas erratiques et devraient
changer sur le long terme. Comme ces secteurs sont sensibles au climat, l’incertitude des changements induits par la variabilité et le
changement climatiques ont des répercussions importantes sur le développement dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne.
Tandis que le climat continue de (action de long terme) changer, les parties prenantes doivent trouver des moyens d’améliorer leur
gestion de la variabilité, du changement et des incertitudes climatiques afin de pouvoir continuer à disposer de moyens d’existence et
de développement productifs et résilients. Les parties prenantes doivent avoir accès aux informations climatiques et savoir comment
utiliser ces informations pour éclairer la prise de décision et la planification agricoles. Souvent, l’accès aux informations climatiques,
leur compréhension - en particulier l’incertitude d’une grande partie des informations - et leur utilisation constituent des défis
majeurs, principalement parce que :
• Les informations climatiques ont tendance à être axées sur l’offre et non sur la demande – les informations issues de la science du
climat sont souvent dictées par ceux qui les produisent et non par ceux qui les utilisent - de sorte que les informations peuvent ne
pas répondre aux besoins de toutes les parties prenantes qui en ont besoin pour la prise de décision et la planification.
• L’incertitude est considérée comme un problème à éviter – une partie de la complexité de la science du climat est que l’information
a des niveaux variés de précision et de certitude. Les informations incertaines sur le climat futur sont considérées comme un
obstacle à l’utilisation de ces informations, même si elles sont plus utiles pour la planification que l’absence totale d’informations.
• Planifier pour l’inconnu est un défi – Il est difficile de visualiser la variabilité climatique et les changements climatiques à court ou
à long terme. Selon le cinquième rapport d’évaluation (2014) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), les futurs schémas et évènements météorologiques et climatiques seront de plus en plus volatiles et extrêmes.
Ce guide présente la planification participative des scénarii (PSP) comme une approche de collaboration pour la conception et la
fourniture de services d’information climatique centrés sur l’utilisateur, en travaillant avec : les services météorologiques nationaux
; tous les acteurs de la chaîne de valeur dans l’agriculture ; les ministères/départements gouvernementaux dans d’autres secteurs
sensibles au climat (tels que l’eau, l’environnement, l’énergie, la santé, le développement, la gestion des risques de catastrophes) ;
et les communautés, organisations et institutions. L’objectif de ce guide est donc de donner des conseils pratiques et faciles à suivre
pour que les lecteurs puissent les suivre :
• une bonne compréhension de l’approche PSP et de sa contribution à l’exploitation des informations climatiques en tant
que ressource précieuse pour la prise de décision et la planification d’une agriculture durable et résistante au climat et d’un
développement plus large ;
• une connaissance pratique des étapes du processus PSP et de la manière de faciliter le processus dans différents contextes ;
• un matériel de référence complet pour soutenir l’assurance qualité de l’approche et du processus PSP tels que mis en œuvre dans
différents contextes ;
• l’information à utiliser pour promouvoir l’adoption, l’extension et la reproduction à grande échelle de la PSP en Afrique et au-delà,
en contribuant à la conception et au développement de services d’information climatique innovants qui répondent aux besoins
locaux de prise de décision divers et changeants.
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À qui s’adresse ce guide ?
Ce guide de la PSP est destiné aux parties prenantes qui peuvent faciliter le dialogue et le processus de planification nécessaires pour
faire de l’information climatique une ressource pertinente et un service régulier qui contribue à l’action visant à construire une agriculture
et un développement résilients au climat. Ces parties prenantes comprennent (notez que cette liste est indicative et non exhaustive) :
• les fonctionnaires des gouvernements locaux et nationaux travaillant des capacités techniques et administratives dans les
différents secteurs sensibles au climat ;
• les services météorologiques aux niveaux national et infranational, ainsi que les institutions/organisations régionales et
internationales spécialisées dans les sciences du climat ;
• les organisations communautaires telles que les groupes d’agriculteurs, les comités de réduction des risques de catastrophes, les
comités de gestion des ressources naturelles et les groupes de femmes ;
• les institutions/organisations nationales et internationales impliquées dans le soutien aux systèmes agricoles, l’agriculture
résistante au climat (ou intelligente), l’adaptation au changement climatique, le développement résilient et durable, la gestion des
ressources naturelles (en particulier l’eau), la réduction des risques de catastrophe et l’alerte précoce.
Le public cible de ce guide est peut-être déjà familiarisé avec les questions de changement climatique et d’adaptation. Le document ne
présume pas d’une expertise en matière de climatologie ou de prévisions météorologiques/climatiques. Il introduit plutôt quelques
notions de base sur la météo/les informations climatiques nécessaires pour comprendre l’approche PSP. Des liens Internet sont inclus
dans la section “Ouvrages référencés et pertinents” dans la Section “Ressources” à la fin de la publication.

Que contient le guide ?
Ce guide a été élaboré pour fournir des conseils pratiques et faciles à comprendre afin de faciliter l’approche PSP. Le document contient :
• les concepts et explications qui doivent être compris avant et pendant la mise en œuvre du processus PSP ;
• des mesures pratiques pour faciliter la PSP en tant que processus d’apprentissage itératif, en indiquant l’objectif de chaque étape,
les résultats attendus de chaque étape, comment mener chaque étape et comment les étapes s’alimentent les unes des autres ;
• plusieurs courtes études de cas qui présentent des expériences du processus PSP dans différents contextes, visant à fournir une
compréhension pratique aux lecteurs de ce guide ;
• des recommandations aux parties prenantes qui cherchent à intégrer la PSP dans d’autres services d’information climatique, par
exemple dans les travaux des institutions chargées de fournir des informations et des services climatiques, et dans les processus
décisionnels relatifs à l’adaptation et à l’agriculture ;
• des références dans le texte et une liste de ressources et de matériels utiles pour la mise en œuvre du processus PSP, y compris des
liens vers d’autres ressources et des lectures complémentaires.
Le guide met l’accent sur la mise en œuvre de la PSP pour soutenir la prise de décision à l’épreuve du climat dans l’agriculture, qui est
l’un des secteurs les plus sensibles au climat et dont dépendent les vies, les moyens d’existence et les économies dans de nombreux
pays d’Afrique subsaharienne. L’accent mis sur l’agriculture (c’est-à-dire les cultures, le bétail et la pêche) nous permet de démontrer
l’application pratique de la PSP afin de permettre la compréhension et la reproduction de l’approche ; la PSP peut toutefois être
utilisée comme aide à la décision dans tous les autres secteurs sensibles au climat.
De nombreux exemples et études de cas sont tirés du Kenya, où la PSP a d’abord été pilotée dans le comté de Garissa par le Programme
d’apprentissage à l’adaptation - mis en œuvre par CARE International - avec le soutien du Département météorologique du Kenya, du
Programme de soutien au développement du secteur agricole (ASDSP) - au sein du ministère kenyan de l’agriculture, de l’élevage et
de la pêche - et d’autres acteurs du comté de Garissa. La collaboration entre CARE, KMD et l’ASDSP, et le soutien financier de l’ASDSP
a permis de développer la PSP dans les 47 comtés du Kenya, depuis la saison des pluies de mars à mai 2014.
Le cas échéant, des exemples d’autres pays d’Afrique où la PSP a été mise en œuvre sont donnés.
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Comment utiliser ce guide ?
Le guide PSP est composé de 9 chapitres. Les chapitres 1 et 2 présentent le contexte, l’importance et les concepts clés de la PSP. Le
chapitre 3 présente la méthodologie PSP et ses éléments clés. Les conseils pratiques sur la manière de mener le processus PSP étape
par étape se trouve aux chapitres 4 à 8. Ces chapitres suivent le même format, décrivant les concepts clés et des notes pratiques
pour chaque partie des étapes de la PSP. Si vous entreprenez le processus PSP pour la première fois, il sera nécessaire de procéder ici
chapitre par chapitre, car chaque étape s’appuie sur l’étape précédente et chaque chapitre mène au suivant.
Lorsque vous menez régulièrement le processus PSP, utilisez le guide comme référence pour planifier chaque étape du processus
PSP. Le chapitre 9 se termine par quelques réflexions finales sur la durabilité et les développements futurs et relie la PSP à d’autres
approches de services climatiques en Afrique.
Pour faciliter la référence et la navigation, voici les titres des chapitres et un bref résumé des chapitres du guide :
• Le chapitre 1 présente la PSP dans le contexte de la résilience au climat et met en évidence le besoin d’informations climatiques
dans la prise de décision et la planification pour différents secteurs ;
• Le chapitre 2 présente les concepts clés des services climatiques ;
• Le chapitre 3 présente les éléments conceptuels de la planification participative de scénarii utilisés dans le guide.
• Les chapitres 4 à 8 sont présentés collectivement et fournissent des conseils pratiques pour faciliter les 5 étapes du processus PSP.
Chacun de ces chapitres sur les étapes pratiques est structuré de la même manière, en montrant l’objectif et les résultats attendus
de l’étape, de la durée, de l’orientation budgétaire, des concepts clés et des explications théoriques, du “comment” de la mise en
œuvre pratique des conseils, des brèves illustrant des études de cas et des ressources utiles.
× Chapitre 4, étape 1 Lancer et concevoir le processus PSP
× Chapitre 5, étape 2 Préparer et planifier un atelier PSP
× Chapitre 6, étape 3 Faciliter le forum PSP multi-acteurs
× Chapitre 7, étape 4 Communiquer avec impact
× Chapitre 8, étape 5 Suivi, retour d’information et apprentissage
• Le chapitre 9 traite du lien entre la PSP et les processus régionaux pour les services d’information climatique en Afrique et présente
au lecteur les prochaines étapes proposées pour la mise en œuvre et l’extension de la PSP en Afrique.
Les annexes se trouvent à la fin du document et contiennent des exemples qui démontrent les aspects théoriques ou pratiques de
certains concepts ou étapes du processus PSP.
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CHAPITRE 1

Résilience
climatique :
Le contexte
de la PSP
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Mise en œuvre de plans d’adaptation communautaires au Niger. Awaiss Yahaya/CARE International, 2012

1.1 Le défi climatique
Le changement climatique n’est pas seulement une préoccupation pour l’avenir. Des changements en cours et perceptibles dans
les schémas de température et de précipitations - et la fréquence accrue, la gravité et la prévisibilité limitée des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les ondes de tempête - ont déjà des effets
dévastateurs sur la productivité, les économies et, surtout, sur les moyens d’existence des populations les plus pauvres et les plus
vulnérables en Afrique subsaharienne. En outre, les effets à long terme et à retardement de la hausse des températures et du niveau
de la mer menacent le développement et la croissance économique aux niveaux local, national, régional et international.
Alors que les efforts mondiaux déployés dans le cadre de l’accord de Paris de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques) visent à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, en
reconnaissant que cela réduirait considérablement les risques et les impacts du changement climatique (CCNUCC, 2015), le monde
est déjà engagé dans un réchauffement accru qui rend inévitable la poursuite du changement climatique au cours des prochaines
décennies (CDKN & ODI, 2014). En outre, la croissante ampleur du réchauffement accroit la probabilité d’impacts graves, généralisés
et irréversibles (GIEC, 2014) bien que, dans le même temps, les futurs modèles et événements climatiques localisés et les risques et
impacts qui en découlent soient incertains.
La réalité du changement climatique signifie donc qu’une continuelle adaptation à ces risques et conséquences est inévitable et
fondamentale afin d’assurer la durabilité et la résilience climatique du développement et des moyens d’existence. Le changement
climatique, menaçant de saper les progrès que les pays d’Afrique subsaharienne ont réalisés dans la lutte contre la pauvreté, la
maladie et la malnutrition ainsi que les gains de productivité agricole (CDKN & ODI, 2014), l’adaptation et le renforcement de la
résilience, est une préoccupation urgente.
Pour répondre à cette préoccupation, la plupart des contributions déterminées au niveau national (CDN) en Afrique subsaharienne
donnent la priorité à l’adaptation dans les actions de lutte contre le changement climatique dans le cadre de la CCNUCC (Banque
mondiale ; IFC ; MIGA, 2016). Cependant, la planification et la mise en œuvre de l’adaptation et du renforcement de la résilience est
un problème épineux en raison de la complexité créée par trois caractéristiques des risques et des conséquences du changement
climatique : ils sont divers, ils apparaissent à la fois à court et à long terme, et ils ne sont pas facilement prévisible. Cela signifie que
le statu quo ou les interventions “taille unique” en matière d’adaptation ne suffiront pas. Il est essentiel de renforcer la capacité
d’adaptation des personnes et des systèmes (Percy & Oyoo, 2016).

1.2 Pourquoi avons-nous besoin d’informations et de services climatiques
dans divers secteurs ?
L’agriculture, l’eau et la santé sont trois des principaux secteurs à l’origine des moyens d’existence et du développement économique
en Afrique subsaharienne. Ces secteurs dépendent des précipitations et sont sensibles aux hausses de température, ce qui les rend
très vulnérables aux risques liés à la variabilité et au changement climatique actuels et futurs (voir figure 1). Par conséquent, les CDN
de nombreux pays d’Afrique subsaharienne intègrent l’adaptation et la gestion des risques climatiques dans ces secteurs.
Figure 1. La croissance du PIB du Kenya est fortement corrélée à la performance de l’agriculture, qui est fortement affectée par les
risques climatiques. (Groupe de la Banque mondiale, 2016).
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Il convient toutefois de noter que l’adaptation est spécifique au lieu et au contexte, et qu’il n’existe pas d’approche unique pour réduire
les risques climatiques qui soit appropriée dans tous les contextes (GIEC, 2014). Cela est dû à l’incertitude qui pèse sur la gravité et la
temporalité des impacts des changements climatiques sur les différents secteurs et à l’évolution du contexte en terme, entre autres,
de vulnérabilités, capacités, objectifs et priorités de développement. Le succès de l’adaptation dépend donc du développement de la
résilience face à l’incertitude. Cela implique des processus décisionnels et le renforcement de la capacité d’adaptation pour apporter
en permanence apporter en permanence des réponses, concernant les changements climatiques et autres changements, qui soient
informées, appropriées et tournées vers l’avenir (GIEC 2014) ; (CDKN & ODI, 2014) ; (Percy & Oyoo, 2016). Les informations et les services
climatiques jouent donc un rôle essentiel dans la prise de décision et la planification de l’adaptation dans les secteurs sensibles au
climat et dans le développement résilient au climat, en permettant et en soutenant ce qui suit :
1. Comprendre les modèles et tendances climatiques passés et leur influence sur les risques et les vulnérabilités dans les
différents secteurs : Par exemple, les informations climatiques passées peuvent être utilisées pour comprendre les zones agro
climatiques changeantes, avec des implications pour les types de cultures qui peuvent être les mieux cultivées et les types
et races de bétail qui se portent bien dans différentes régions. Les transitions agricoles sont déjà en cours: d’une part dans
les zones marginales, la réduction de la durée de la période de croissance due à l’évolution du régime des précipitations et à
l’augmentation de la variabilité entraîne le passage d’un système mixte culture-élevage à un système basé sur les parcours, les
agriculteurs trouvant la culture trop risquée dans ces environnements marginaux (Thornton et al., 2009a). D’autre part, dans
certaines terres arides et semi-arides (ASAL), les changements climatiques - parmi d’autres facteurs déterminants - influencent
une modification des moyens d’existence, qui passent du pastoralisme traditionnel pur à l’agro-pastoralisme. Si la diversification
des moyens d’existence agricoles est une stratégie importante pour la diffusion du risque climatique et le renforcement de la
résilience des ASAL, de nouvelles stratégies s’accompagnent d’une exposition à de nouveaux risques (voir l’étude de cas n° 1). Par
conséquent, les informations climatiques se concentrent sur le besoin constant des parties prenantes de prendre des décisions
sur les chaînes de valeur, les pratiques et les stratégies les mieux adaptées aux risques et aux contextes climatiques locaux
variables et changeants.
2. Anticipation des conditions et des événements climatiques futurs, et de leurs impacts potentiels, afin de prendre des mesures
en matière de préparation aux risques, d’alerte et d’action rapides : Par exemple, les prévisions offrent la possibilité d’anticiper
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les risques en constante évolution causés par les processus en cours tels que l’urbanisation, la dégradation de l’environnement
et l’influence des changements climatiques. Les informations peuvent fournir une alerte précoce sur l’évolution des risques au
fur et à mesure qu’ils se produisent en intégrant les prévisions des risques météorologiques et climatiques aux progrès des
connaissances sur les modèles dynamiques de vulnérabilité différentielle dans différents endroits et secteurs pour permettre
une action et une adaptation précoces à l’évolution des risques (Stephens, Coughlan de Perez, Kruczkiewicz, Boyd, & Suarez,
2016). Ces informations sont utiles pour préparer, examiner et mettre à jour les politiques, plans et programmes de préparation et
d’intervention en cas de catastrophe dans tous les secteurs (UNISDR, 2015).
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Dans le comté de Garissa, l’un des comtés ASAL du Kenya, on a
observé des tendances à des températures plus chaudes et à
des conditions plus sèches, et les effets de ces changements
intervenus dans la production de bétail ont poussé certaines
communautés à passer à un mode de vie plus sédentaire
et agropastoral. Les communautés combinent l’élevage
traditionnel avec la production de cultures irriguées pour
l’alimentation et les revenus, en profitant de leur accès à
l’eau du fleuve Tana tout au long de l’année. Si cette transition
représente une innovation pour les communautés du comté
de Garissa et a généré de nouvelles opportunités, elle les a
également exposées à des risques climatiques nouveaux et
en évolution. De nouvelles connaissances et compétences
sont nécessaires pour maximiser la productivité et
protéger les cultures des fluctuations des précipitations
et de la sécheresse. Le fleuve Tana constitue une source
d’eau importante pour l’agriculture et l’usage domestique,
mais la proximité du fleuve augmente l’exposition aux
risques d’inondation, et il existe un risque de conflits pour
l’eau nécessaire au bétail et aux animaux sauvages. Les
communautés et les services des gouvernements locaux
du comté de Garissa réalisent que pour s’engager dans la
prise de décision et la planification qui leur permettront de
s’adapter et d’être résilients à la variabilité du climat, l’accès
aux informations climatiques est essentiel. L’accès aux
informations climatiques et leur utilisation permettent aux
communautés d’évaluer les risques climatiques, de peser
Noor Jelle, un agriculteur du village de Nanighi, à Garissa, au Kenya, avec
figure 4: NoorsaJelle,
a farmer from Nanighi village, in Garissa, Kenya, with his bumper maize harvest. After hearing
récolte de maïs exceptionnelle. Après avoir entendu les prévisions
les options et de prendre des décisions sur la manière
et lefor good rains,
forecast
Noor decided to plant more improved maize seed supplied by the Kenya Ministry of Agricu
saisonnières de bonnes pluies, Noor a décidé de planter davantage de
moment d’investir leurs ressources et d’appliquer différentes
semences de maïs améliorées fournies par le ministère de l’agriculture du
stratégies pour protéger leurs moyens d’existence. AdaptationKenya.
Crédit :Programme
Joseph Ndiritu/CARE
Kenya, 2011
Learning
for Africa
www.careclimatechang
Adapté de “ Planification de l’adaptation avec les communautés
“, Dazie, 2015.
PolicyBrief.indd 7
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CHAPITRE 2

Concepts clés
dans les services
climatiques
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Récolte d’oignons pendant la saison sèche à Tariganga, au Ghana. Nicola Ward/ALP CARE International, 2015.

Les concepts décrits dans ce guide ont été définis dans diverses publications et sont d’usage courant, en particulier dans les services
climatiques, dans les rapports du GIEC et dans la réduction des risques de catastrophe (RRC). Dans ce guide, les concepts sont élaborés
afin d’améliorer la compréhension, l’interprétation et la communication des prévisions climatiques saisonnières, comme cela est fait en
utilisant l’approche PSP.

2.1 Introduction aux services climatiques
2.1.1 Informations climatiques

Les informations climatiques sont des informations sur les conditions et les événements météorologiques et climatiques passés,
présents et futurs, ainsi que sur les implications qui en résultent pour la vie et les moyens d’existence des parties prenantes, le
développement et l’environnement.
Les informations climatiques “passées” ou “historiques” fournies par les météorologues (climatologues) font référence aux données
sur les éléments météorologiques recueillies à l’aide d’instruments de mesure tels que les pluviomètres, les thermomètres, les
baromètres et les satellites, entre autres. Les données sont analysées pour définir différents modèles et tendances météorologiques
et climatiques, par exemple les variations mensuelles et annuelles des précipitations (voir exemple dans la figure 2b) ou les tendances
des températures et les résumés climatologiques de tous les autres éléments météorologiques. Les informations climatiques passées
provenant de sources locales sont basées sur les souvenirs et l’expérience des schémas et changements saisonniers antérieurs
observés par différents groupes et communautés. La combinaison d’informations climatiques historiques provenant de sources
météorologiques et locales nous aide à comprendre les schémas de variabilité climatique passés et les tendances possibles des
variations climatiques. Cette analyse peut identifier les tendances de la fréquence des événements climatiques extrêmes (par
exemple, les tendances des températures exceptionnellement élevées, des sécheresses, des fortes précipitations) et l’influence de
phénomènes particuliers tels que El Niño sur le climat dans des zones spécifiques (voir annexe 1).
Figure 2: a) ) Pourcentage de la pluviosité moyenne pour février 2017 (Source: ICPAC
http://www.icpac.net/); b) Tendance en
Précipitations (en haut) max T (au milieu) et min T (en bas) pour la saison des pluies Belg (février-mai) en Ethiopie (Source: ENACTS
http://iri.columbia.edu/resources/enacts/)
a)
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b)

Les informations climatiques “actuelles” sont des données sur les éléments météorologiques - tels que les millimètres de pluie enregistrées en temps réel et les prévisions météorologiques à court terme de un à dix jours (voir tableau 1). Elles comprennent
également la surveillance et les alertes concernant les risques liés au climat, tels que les inondations et les maladies.

Tableau 1. Prévisions météorologiques hebdomadaires pour le comté de Migori, Kenya
MARDI
9 MAI 2017

MERCREDI
10 MAI 2017

JEUDI
11 MAI 2017

VENDREDI
12 MAI 2017

SAMEDI
13 MAI 2017

DIMANCHE
14 MAI 2017

LUNDI
15 MAI 2017

Température
Maximale

29.4c

30.0c

28.3c

27.8c

27.2c

28.2c

28.9c

Température
Minimale

18.2c

18.3c

18.3c

18.9c

18.3c

18.3c

18.3c

Aléas

Vert

Vert

Vert

Vert

Vert

Vert

Vert

Matin
Après Midi
Nuit
Répartition des
précipitations

Clé des symboles de répartition des précipitations :
susceptible de tomber à de nombreux endroits (33-67 %),

pluie susceptible de tomber à quelques endroits (moins de 33%),

pluie

la pluie risque de tomber dans la plupart des endroits (plus de 67 %).

Vert - Aucun danger lié au temps n’est prévu.

Encadré 1
QU’ENTEND-ON PAR MÉTÉO, CLIMAT ET VARIABILITÉ CLIMATIQUE ?
Météo : Il s’agit de l’état quotidien des variables atmosphériques telles que la température, les précipitations, le vent, la
nébulosité et l’humidité dans un lieu donné. Le temps est ce qui se passe actuellement, ou ce qui est susceptible de se passer
demain ou dans un avenir très proche (c’est-à-dire de quelques minutes à quelques jours).
Climat : En gros, on peut dire: Le climat est ce que vous attendez et le temps est ce que vous obtenez. Le climat correspond
au”temps” moyen sur une longue période et pour une région donnée. Il définit les conditions météorologiques typiques d’une
région sur la base de moyennes sur au moins 30 ans. Par exemple, le nord du Kenya devrait être chaud et sec en janvier et
février, mais froid en juin, juillet et août ; toutefois, il peut y avoir des écarts d’une année sur l’autre. Le climat varie d’un endroit
à l’autre, en fonction de la latitude, de la distance à la mer, de la végétation, de la présence ou de l’absence de montagnes ou
d’autres facteurs géographiques. Le climat varie également dans le temps - de saison en saison, d’année en année, de décennie
en décennie ou sur des périodes beaucoup plus longues (Baede, Ahlonsou, Ding, & Schimel, 2001).
La variabilité climatique : Il s’agit de la déviation d’une variable climatique, telle que les précipitations, par rapport à son niveau
de référence de la moyenne à long terme (calculée à partir de données couvrant au moins 30 ans) dans un lieu spécifique.

Les informations climatiques “futures” donnent des prévisions sur l’état futur possible du temps et du climat à partir de semaines, de
mois ou saisons à venir. Les informations climatiques futures comprennent également des projections du climat à un horizon de un à dix
ans et du changement climatique à plusieurs années à venir (voir le cinquième rapport d’évaluation du GIEC (AR5) : Atlas des projections
climatiques mondiales et régionales, 2013.
Les informations climatiques futures font également référence aux connaissances locales qui permettent d’établir des prévisions d’une
saison à quelques années à l’avance, souvent au niveau du village ou du bassin versant. Les prévisionnistes locaux utilisent une série
d’indicateurs environnementaux observables - tels que les arbres, et le comportement des animaux - et portent des jugements fondés
sur la tradition, l’expérience et la comparaison des indicateurs avec une mémoire historique des événements climatiques.
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2.1.2 Sources d’informations climatiques, scientifiques et locales
Les informations scientifiques sur le climat sont basées sur des données générées à l’aide d’instruments de mesure et analysées
pour développer des informations climatiques passées, présentes et futures. Ces informations sont produites par une série
d’institutions telles que :
1. Les services météorologiques et hydrologiques nationaux (NMHS)
2. Les centres météorologiques régionaux tels que le Centre de prévisions et d’applications climatiques de l’IGAD (ICPAC) et le Centre
africain des applications météorologiques pour le développement (ACMAD), ainsi que les centres agrométéorologies tels que le
Centre régional d’agrométéorologie, d’hydrologie et de météorologie (AGRHYMET)
3. Les centres de surveillance du climat mondial tels que le service britannique de météorologie et l’Institut international de
recherche sur le climat et la société (IRI)
4. Des institutions de recherche agricole dans différents pays, telles que l’Organisation de recherche agricole et d’élevage du Kenya
(KALRO) et l’Institut de recherche agricole des savanes (SARI) au Ghana
5. Programmes de recherche scientifique tels que l’Expérience régionale coordonnée de réduction d’échelle (CORDEX) et le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC).
Certaines écoles, collèges et grandes exploitations agricoles, comme celles qui cultivent du thé ou du café, tiennent également
des registres des variables météorologiques comme les précipitations. Différents produits d’information climatique des services
météorologiques sont accessibles sur leurs sites web, à la radio et à la télévision, ainsi que par l’intermédiaire de forums tels que
les forums régionaux sur les perspectives climatiques en Afrique, par exemple pour la Grande Corne de l’Afrique (GHACOF), l’Afrique
australe (SARCOF) et l’Afrique de l’Ouest (PRESAO) ; voir les détails au chapitre 9. Les utilisateurs peuvent également demander des
informations spécifiques qui peuvent être disponibles en fonction de la capacité des services météorologiques.
Les informations climatiques locales sont basées sur l’observation et le suivi, sur de longues périodes, d’indicateurs tels que les
plantes, les insectes, les animaux et les vents entre autres indicateurs environnementaux, ainsi que le mouvement du soleil, de la
lune et des étoiles. L’observation et le suivi de ces indicateurs, combinés à l’expérience et à la compréhension de la relation entre ces
indicateurs et le climat dans une région particulière, forment un système de connaissances utilisé par les acteurs locaux pour prévoir
le temps et le climat d’un village ou d’un quartier et sur des échelles de temps allant de quelques heures, une saison, à quelques
années dans le futur. Le système local d’observation et de prévision du climat permet de mieux comprendre le microclimat d’une
région et contribue à l’ensemble des connaissances sur le climat passé et futur dans le contexte local. En outre, les parties prenantes
d’âges, de sexes, de rôles et de responsabilités sociales différents apportent des connaissances et des expériences locales différentes
sur les impacts des stratégies de gestion du climat. Ces connaissances locales sont souvent une combinaison de traditions transmises
de génération en génération (comme dans les prévisions locales) et d’autres sources d’information - par exemple, l’apprentissage par
l’éducation formelle/informelle, les pratiques agricoles et d’élevage des acteurs locaux, la télévision/les médias, les médias sociaux,
les voyages dans d’autres régions, l’interaction sociale et économique, etc. Les informations et les connaissances sur le climat local
permettent de mieux comprendre l’environnement en ajoutant une échelle spatiale locale et en présentant les informations à une
échelle temporelle plus proche du présent, tout en contribuant à l’ensemble des connaissances sur le climat passé et futur dans un
contexte local.

2.1.3 Services climatiques
Le terme “services climatiques”, tel qu’il est utilisé dans ce guide, fait référence aux systèmes de production, d’interprétation, de
communication et d’utilisation d’informations pertinentes sur le temps et le climat et sur l’incertitude, pour une prise de décision et
une planification tenant compte du climat.
Afin de répondre continuellement à des besoins d’information divers et changeants, les services climatiques nécessitent la
collaboration et l’engagement soutenu des acteurs qui produisent les informations climatiques, des intermédiaires (voir encadré
2) et des parties prenantes qui utilisent ces informations. En particulier, les services doivent s’engager auprès des utilisateurs pour
comprendre leurs besoins, développer des mécanismes de communication efficaces et les impliquer dans la co-conception et la coévaluation des produits et services d’information (Tall, Hansen, Jay, Campbell, Kinyangi et Aggarwal, 2014). La fourniture d’un service
climatique améliore la gestion des risques afin de réduire les pertes dues aux régimes climatiques et aux événements climatiques
extrêmes, et permet de tirer parti des possibilités d’amélioration de la productivité et du développement.
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Encadré 2
QUI SONT LES INTERMÉDIAIRES ?

Les intermédiaires assurent le lien entre tous les acteurs impliqués dans les services d’information climatique en facilitant
une communication et un dialogue à double sens pour la cogénération d’informations à échelle réduite qui soient
pertinentes et utiles dans le contexte local. Les intermédiaires des services d’information climatique comprennent, entre
autres, la vulgarisation et la recherche gouvernementales dans le domaine de l’agriculture et d’autres secteurs sensibles
au climat, le secteur privé, les dirigeants communautaires, les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations
communautaires (OCB) et les médias.

Qu’est-ce que cela veut dire ?

INTERMÉDIAIRES
C’est ce dont j’ai besoin…
Météorologistes

Utilisateurs (agricultrices par exemple)

Les intermédiaires peuvent permettre l’intégration des informations climatiques (provenant de sources locales et scientifiques)
avec d’autres informations (par exemple, les types de sol, la socio-économie, la vulnérabilité, la capacité, le risque, etc. des
informations à échelle réduite qui sont pertinentes pour la prise de décision au niveau local. Ils travaillent directement avec
les décideurs et sont donc en mesure de communiquer efficacement les informations climatiques et de mettre en évidence
les informations les besoins et demandes d’informations. Les intermédiaires sont essentiels pour développer et soutenir des
systèmes efficaces de prestation de services par le biais de processus participatifs, de systèmes d’information, de renforcement
des capacités des différentes parties prenantes, d’instauration de la confiance et de plaidoyer en faveur des flux de ressources
et d’un cadre institutionnel favorable à l’engagement multi-acteurs dans les services d’information climatique.

2.1.4 Rôle du courtage de connaissances dans les services d’information climatique
Les services sectoriels, en particulier dans l’agriculture, et d’autres acteurs intermédiaires tels que les ONG, jouent un rôle essentiel
en aidant à développer et à mettre à disposition des services climatiques qui répondent aux divers besoins en matière de prise
de décision. Ils servent principalement d’intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs d’informations climatiques, ce qui
implique surtout la communication d’informations. Ce “courtage de connaissances” améliore la conception et la fourniture de services
climatiques mieux adaptés aux besoins des utilisateurs. Il facilite et maintient également les liens entre les acteurs à différents
niveaux et les divers rôles qu’ils jouent (voir Figure 3). Le courtage de connaissances sur le climat est essentiellement une fonction
multiplicatrice dans la chaîne de valeur, ce qui implique de faciliter :
1. Les plateformes de dialogue et d’engagement multi-acteurs permettent aux parties prenantes de partager, filtrer, intégrer et
interpréter les informations provenant des producteurs, des intermédiaires et des utilisateurs dans différentes disciplines,
secteurs et niveaux afin de coproduire des informations pertinentes pour le contexte décisionnel (Bauer & Smith, 2015). On
peut, par exemple, traiter simultanément les informations sur le climat, l’eau et les technologies et pratiques agricoles pour
coproduire des informations sur les stratégies de résilience. Ces liens facilitent également le dialogue sur la fourniture de
services qui soutiennent la mise en œuvre des stratégies - par exemple, en mettant en relation les fournisseurs d’intrants avec
les agriculteurs pour répondre à la demande de cultures ou d’animaux d’élevage particuliers qui sont les mieux adaptées aux
conditions climatiques futures.
2. Les services sectoriels, en particulier dans l’agriculture, peuvent faciliter la communication bilatérale, le retour d’information et
les boucles d’apprentissage. En travaillant avec les parties prenantes, des ménages au niveau national, les services sectoriels
peuvent interagir avec divers utilisateurs pour comprendre comment ils accèdent et utilisent les informations climatiques, et
peuvent donc mettre en évidence l’évolution des besoins d’information et des connaissances. La mise en relation des besoins
des utilisateurs avec les efforts consacrés à la production de l’information permettra de développer des produits d’information
climatique adaptés. Cela permet ensuite de faciliter la communication, la compréhension et l’instauration de la confiance dans
les informations climatiques produites pour éclairer la prise de décision et l’action. Les cadres institutionnels et les flux de
ressources, créent des liens entre les institutions existantes pour permettre l’intégration des services climatiques dans les
processus de planification sectorielle générale. Cela peut renforcer la collaboration pour fournir des services climatiques, ainsi
que pour éclairer les stratégies d’adaptation et de résilience au climat dans divers secteurs.
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Figure 3: Une chaîne de valeur de la connaissance pour le co-développement et la co-prestation de services climatiques basés sur l’utilisateur
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2.2 Facteurs clés dans la fourniture de services climatiques
2.2.1 Incertitude

L’incertitude fait référence à un état de connaissance incomplète sur l’état futur du climat qui peut résulter d’un manque d’information
ou d’un désaccord sur ce qui est connu ou même connaissable. L’incertitude peut avoir de nombreux types de causes, allant d’erreurs
quantifiables dans les données à des concepts ou une terminologie définis de manière ambiguë, ou à des états incertains du
comportement humain futur qui affectent le climat (GIEC, 2013).
Bien que la caractérisation de l’incertitude puisse être scientifiquement réalisable, par exemple en donnant une probabilité dans une
prévision, la réduction de l’incertitude climatique dépend des progrès réalisés dans la compréhension de la science climatique sousjacente. Hawkins & Sutton, 2009 ; Wilby & Dessai, 2010 ; et Osbahr & Viner, 2006, affirment que la science du climat n’est peut-être
que partiellement de réduire ces incertitudes au cours des dix prochaines années. Leur recommandation est que les efforts devraient
être dirigés vers l’amélioration de la communication de l’incertitude, et comment l’incertitude peut être mieux traitée à l’avenir sans
causer de paralysie des décisions.

2.2.2 Probabilité
La probabilité fait référence à la possibilité ou à la probabilité qu’un événement ou une condition climatique particulier se produise
dans le futur - par exemple, une probabilité de 40 % d’une saison plus sèche que la moyenne (ou normale) l’année suivante.
Les prévisions saisonnières produites par les services météorologiques sont généralement présentées sous forme de probabilité que
les valeurs climatiques futures (par exemple, les précipitations) soient comprises dans une fourchette de trois terciles. Chaque tercile
contient un nombre égal de valeurs qui ont été enregistrées sur une période de 30 ans (voir tableau 2). L’hypothèse utilisée est que
si le climat passé dans un endroit spécifique devait se répéter exactement, alors la probabilité que les valeurs climatiques futures
tombent dans l’un des trois terciles est d’un tiers, soit 33,3%. Cela signifie que si la situation pouvait se répéter plusieurs fois, chaque
résultat se produirait une fois sur trois.
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Tableau 2. Un exemple de valeurs historiques des précipitations qui ont été regroupées pour former
un tercile
PRÉCIPITATIONS
SUPÉRIEURES À LA NORMALE
Année

PRECIPITATIONS
NORMALES

Precipitations
Totales

Année

PRÉCIPITATIONS
INFÉRIEURES À LA NORMALE

Precipitations
Totales

Année

Précipitations
totales

1985

1,217.43

1995

873.12

2000

498.93

1996

1,156.71

1982

824.17

1993

428.92

2002

1,097.28

2009

758.53

1999

339.46

2007

1,074.82

1997

754.22

2005

258.93

1988

1,055.64

1981

699.35

2010

209.96

1984

1,037.83

1989

686.40

2008

189.78

1994

1,025.94

1991

641.24

2006

152.02

1987

959.08

2001

630.90

1986

130.97

1998

940.87

1992

590.87

1983

116.27

2003

903.87

2004

532.89

1990

110.86

Les probabilités des différents terciles fournissent l’orientation de la prévision par rapport à la moyenne à partir des observations à
long terme ainsi que l’incertitude de la prévision. Par exemple, supposons qu’une prévision indique des probabilités de précipitations
de 20% “inférieures à la normale”, 35% “proches de la normale” et 45% “supérieures à la normale”. Puisque la tercile “au-dessus de la
normale” est supérieur à 33,3 % et que le tercile “inférieur à la normale” est inférieur à 33,3 %, cette prévision suggère qu’une pluie
“supérieure à la normale” est plus probable et qu’une pluie “inférieure à la normale” est moins probable que ce qui a été observé
historiquement.
L’interprétation d’une telle prévision probabiliste peut comporter un écueil : la plus grande attention sera accordée au tercile le
plus probable, alors que la prévision implique une grande incertitude. Même si les prévisions vont dans le sens d’une pluviosité
“supérieure à la normale”, la probabilité d’une pluviosité “inférieure à la normale” est toujours de 20 %, ce qui signifie que dans un
cas sur cinq de cette situation climatique, on s’attend à une pluviosité “inférieure à la normale” (définition adaptée de l’IRI).
L’utilisation de terciles dans la présentation d’une prévision est donc une tentative de décomposer l’incertitude climatique en résultats
futurs possibles discrets, auxquels des probabilités peuvent être attribuées. En effet, l’incertitude climatique rend difficile la prévision
de valeurs exactes (par exemple, une température de 17°C ou 450 mm de précipitations), car des erreurs importantes sont souvent
probables. Les erreurs dans les prévisions sont toutefois plus petites que les erreurs qui résulteraient d’une estimation aléatoire ou
de la prévision permanente du climat moyen sur le long terme.

2.2.3 Scénarii
Un scénario est une représentation plausible, et souvent simplifiée, des conditions ou états futurs, résultant d’une réponse bien élaborée
à la question : “Que peut-il se passer dans le futur (par exemple, en raison des prévisions climatiques d’une saison) ?
En posant cette question, on reconnaît que plus on se projette dans l’avenir, plus le système climatique et son interaction avec la
socio-économie, les moyens d’existence, l’agriculture et d’autres secteurs sensibles au climat deviennent complexes, ce qui signifie que
l’incertitude sur l’avenir augmente. Les scénarios sont donc de puissants outils de planification qui aident à découvrir et explorer les
incertitudes futures (dans différents aspects de la vie) afin d’identifier les risques et les opportunités potentiels (Lindgren & Bandhold,
2003). Les scénarios rendent la gestion des risques possible en incitant à interpréter une prévision saisonnière probabiliste pour obtenir
des informations utiles à la planification stratégique, en tenant compte de tous les climats saisonniers possibles et les implications qui
en découlent. Ils aident à préparer non pas un mais plusieurs futurs possibles, ce qui incite à la diversification et à la répartition des
risques, à la combinaison de stratégies et à la flexibilité dans la planification pour gérer les risques et les opportunités climatiques en
une saison.
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2.2.4 Réduction d’échelle
La réduction d’échelle consiste à transformer les informations qui couvrent une grande échelle géographique (par exemple une
région comme la Grande Corne de l’Afrique ou un pays entier) en informations locales (par exemple pour couvrir un district, un bassin
versant ou un village). La transformation vise à saisir les effets locaux, comme la topographie, qui affectent le climat dans une zone
géographique spécifique, afin de fournir des informations plus détaillées pour cette localité.
La réduction d’échelle des prévisions climatiques est importante, car les acteurs ont besoin d’informations climatiques pertinentes
aux échelles géographiques pour lesquelles des décisions doivent être prises : par exemple, un bassin fluvial, une zone agroclimatique, une ferme particulière, etc. La présentation d’informations climatiques locales est essentielle, en particulier en Afrique, en
raison de la grande variabilité du climat sur de courtes distances (voir l’étude de cas 2). En outre, la vulnérabilité et l’exposition à des
aléas particuliers (avec des implications sur les niveaux de risque) sont souvent spécifiques à un lieu : par exemple, les ménages agropastoraux pauvres vivant près d’une rive de rivière seraient plus vulnérables aux inondations dues à de fortes pluies, par rapport aux
ménages vivant à une distance importante d’une rivière. Dans chacun de ces deux cas, les informations climatiques locales seraient
plus utiles pour la prise de décision et l’action.

Étude de cas 2
LES PLUVIOMÈTRES GÉRÉS PAR LES COMMUNAUTÉS AIDENT À COMPRENDRE LA VARIABILITÉ
DES PRÉCIPITATIONS

Visant à impliquer les utilisateurs dans la cogénération d’informations climatiques, le Programme d’apprentissage à
l’adaptation (ALP) de CARE International, en partenariat avec les services météorologiques nationaux du Niger, a installé des
pluviomètres dans 30 communautés du département de Dakoro, dans la région de Maradi.
Les pluviomètres font partie d’un système communautaire d’alerte précoce et d’intervention d’urgence, communément
appelé Système d’alerte précoce et de réponse aux
urgences (SCAP/RU). Les SCAP/RU engagent une équipe
spécialisée de membres de la communauté pour
enregistrer et interpréter régulièrement les informations
sur la vulnérabilité, en mettant l’accent sur la sécurité
alimentaire, la nutrition et la santé des hommes et des
animaux, sur les prix du marché, ainsi que sur le climat
et l’environnement.
Les informations fournies par les pluviomètres gérés
par la communauté créent un registre des précipitations
locales et aident les parties prenantes du district de
Bader Goula à Dakoro à mieux comprendre la variabilité
des précipitations locales. “Les données [provenant des
pluviomètres] nous apprennent à quel point la quantité
de précipitations diffère entre les différents villages.
Avant la mise en place du système d’alerte précoce et
de réponse, nous n’avions qu’un seul pluviomètre ici à
Bader Goula. Grâce aux nouveaux pluviomètres, nous
Dela Jari, volontaire communautaire d’alerte précoce du village de Aman Bader, Niger.
savons maintenant que notre propre pluviomètre ne Crédit : Agnes Otzelberger/ALP 2015
nous renseigne pas sur les villages environnants. Il est
possible d’obtenir 60 mm de pluie ici à Bader Goula et 0 mm dans le village situé juste en bas de la route...”, explique Issa
Sokola, le maire local et président du comité de surveillance de la vulnérabilité dans le district de Bader Goula.
Adapté de Intégrer la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation au changement climatique, Otzelberger, 2014.

Les prévisions saisonnières générées par les services météorologiques nationaux et internationaux s’appliquent généralement à des
zones beaucoup plus vastes telles que des régions ou des pays entiers. Il existe actuellement plusieurs initiatives en cours visant à
réduire les prévisions saisonnières en Afrique à des zones géographiques plus petites - l’une d’entre elles est le travail entrepris par
le Département météorologique du Kenya (KMD) (voir figure 4). Toutefois, ces initiatives sont confrontées à des défis importants en
matière de réduction d’échelle, tels que:
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1. des connaissances scientifiques limitées sur les facteurs locaux du climat saisonnier - pour relever ce défi, le Centre africain de
recherche sur le climat pour le développement (CR4D) mène des recherches en collaboration entre les scientifiques africains et
ceux des pays développés ;
2. le manque de données climatiques historiques de bonne qualité dans toutes les zones géographiques et sur une période
suffisamment longue pour éclairer les processus de réduction d’échelle - ceci est observé en particulier dans les zones rurales et
les zones arides d’Afrique, en raison du nombre peu élevé et décroissant de stations d’enregistrement météorologique, qui sont
également inégalement réparties (voir figure 5) (Dinku T. Cousin, del Corral, Ceccato, & Thomson, 2016). Des initiatives telles que
améliorer les services climatiques nationaux « Enhancing National Climate Services » (ENACTS) sont en travaillant directement
avec les services météorologiques et hydrologiques nationaux (NMHS) pour relever ce défi (voir encadré 3).
Si la réduction d’échelle des prévisions est une préoccupation majeure, la “bonne mise à l’échelle” de l’information est encore
plus importante. La bonne mise à l’échelle signifie qu’il faut se concentrer sur les décisions éclairées par le climat qui doivent être
prises en fonction du contexte et des préoccupations de l’utilisateur, afin de fournir des informations à l’échelle appropriée. Prenons
par exemple le cas d’un gestionnaire de l’eau dans un district situé en aval d’une rivière. Le district a besoin de prévisions des
précipitations :
• il doit être réduit pour son district afin d’évaluer la quantité d’eau disponible pour la saison à venir. Cela permettrait d’éclairer les
décisions telles que la répartition de l’utilisation de l’eau entre l’irrigation à petite et à grande échelle, les utilisations domestiques
et autres.
• à l’échelle d’un plus grand bassin versant pour couvrir les districts en amont. Cela tiendrait compte, par exemple, des fortes pluies
qui pourraient se produire dans les districts en amont et qui pourraient entraîner des inondations en aval, et donc fournir une
occasion de recueillir l’eau en aval.
Figure 4: Réduction de l’échelle des prévisions saisonnières de mars à mai 2014, du niveau national au niveau des comtés, entreprise
par KMD. Le panneau a) est la prévision saisonnière nationale montrant les zones avec différentes probabilités de tercile, b) montre la
fourchette de quantité de pluie prévue sur la base de la prévision probabiliste, et c) montre la prévision à échelle réduite pour le comté
de Machakos, Kenya
a)
b)
c)

Figure 5: Répartition géographique a) des stations d’observation météorologique terrestres et b) des stations d’observation
spécialisées dans la production de données météorologiques pour l’agriculture, au Kenya. Adapté du Plan d’action national sur
le changement climatique du Kenya, Rapport technique sur l’adaptation 8 : Disponibilité et accessibilité des données climatiques
pour le Kenya, août 2012
a)
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b)

Encadré 3
AMÉLIORER LES SERVICES CLIMATIQUES NATIONAUX

L’initiative ENACTS (Enhancing National Climate Services), menée par l’Institut international de recherche sur le climat et la
société (IRI) de l’université de Columbia, améliore la disponibilité, l’accès et l’utilisation des données climatiques données. Cela
inclut la production de données historiques de qualité contrôlée sur les précipitations et les températures aux niveaux local,
national et régional. Les données sont générées en combinant les enregistrements climatiques des services météorologiques
nationaux en Afrique avec des données provenant de satellites et d’autres sources. L’accès et l’utilisation de ces informations
sont encore améliorés en rendant les produits d’information ouvertement et facilement accessibles par le biais de salles de
cartes en ligne (voir figure 6) (Dinku, Kanemba, Platzer, & Thomson, 2014).
Figure 6: Une page de la salle de cartes ENACTS pour la Tanzanie. Visitez
https://iri.columbia.edu/resources/enacts/ pour
accéder aux salles de cartes de plusieurs autres pays d’Afrique et de deux centres climatiques régionaux (ICPAC et AGRHYMET)

Dans le cadre du programme WISER (Services d’information météorologique et climatique pour l’Afrique), les données d’ENACTS
sont utilisées dans le cadre du projet SCIPEA (Renforcer les partenariats en matière d’information climatique - Afrique de l’Est)
pour tester la compétence en matière de prévision des précipitations saisonnières en Afrique de l’Est. Le travail reconnaît que
la compétence en matière de prévisions saisonnières est fortement liée à son utilité potentielle et à sa valeur économique, et
vise à améliorer la fiabilité des prévisions saisonnières des précipitations (Vuguziga & Owusu, 2016). Avec le temps, ces travaux
pourraient améliorer encore la précision des prévisions saisonnières à échelle réduite.

2.2.5 Aléas climatique
Un aléa climatique est un événement (comme de fortes précipitations) ou une situation climatique (comme des températures
élevées persistantes) susceptible de causer : des pertes en vies humaines ; des blessures ou d’autres effets sur la santé ; des
dommages et/ou des pertes de biens, d’infrastructures, de moyens d’existence, de prestation de services, d’écosystèmes et
de ressources environnementales ; ou des perturbations sociales et économiques ((UNISDR), 2009). Les fortes précipitations,
la sécheresse et les tempêtes, ainsi que les changements à long terme des variables climatiques telles que la hausse de
la température moyenne et la diminution des précipitations annuelles. Un aléa climatique a tendance à être associé à une
chronologie des événements ; il peut être :
• un événement de courte durée - par exemple, de fortes pluies qui durent quelques heures
• un événement récurrent avec un début et une fin identifiables - par exemple, un orage ou une tempête de sable
• un événement qui se produit une fois sur une longue période de temps - par exemple, des tempêtes de grêle intenses
• les tendances lentes telles que les sécheresses de plusieurs décennies ou l’élévation du niveau de la mer sur plusieurs siècles
• un changement plus permanent tel qu’une transition d’un état climatique à un autre - par exemple, une zone passant d’un
état généralement chaud et sec à un état chaud et humide, comme cela peut être montré dans les projections à long terme du
changement climatique.
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2.2.6 Risque climatique
Le risque climatique fait référence au potentiel de conséquences négatives dues au climat, lorsque quelque chose de valeur est en
jeu et que le résultat est incertain. En raison de l’utilisation des mots “potentiel” et “conséquences”, les risques climatiques sont
représentés comme la probabilité d’occurrence d’un risque climatique multipliée par la vulnérabilité (des parties prenantes, de la
communauté, ) et l’exposition au danger (voir figure 7).
La vulnérabilité fait référence aux caractéristiques et aux circonstances d’une communauté, d’un système ou d’un bien qui les rendent
susceptibles de subir les effets dommageables d’un aléa climatique (SIPC, 200 ((SIPC), 2009) ; (GIEC, 2013)). Comme l’accent est mis
sur les caractéristiques de l’élément considéré (par exemple, communauté, système ou bien), la vulnérabilité est une combinaison
de sensibilité à un risque climatique et la capacité d’adaptation pour gérer ce risque. En outre, la sensibilité est le degré auquel un
système est affecté, soit de manière négative ou bénéfique, par la variabilité ou le changement climatique. L’effet peut être direct (par
exemple, une modification du rendement des cultures ou du bétail en réponse à un changement de la moyenne, de la gamme ou de la
variabilité des températures) ou indirect (par exemple, les dommages causés par une augmentation de la fréquence des inondations
côtières due à l’élévation du niveau de la mer) (GIEC, 2013).
L’exposition est la présence de parties prenantes, d’actifs, de moyens d’existence, de l’écosystèmes, de fonctions environnementales,
de services et de ressources dans des zones qui pourraient être touchées par un risque climatique.
Figure 7: Exemple de risque climatique dÛ à l’interaction entre (la probabilité d’) un aléa climatique, la vulnérabilité et l’exposition à
l’aléa climatique
Vulnérabilité
Manque d’information
climatique (capacité adaptative)
température élevée affectant la
production animale (sensibilité)

La probabilité
d’un aléa climatique
30 % de chance d’avoir des
précipitations inférieures à
la normale, ce qui implique
une probabilité de 30 % de
sécheresse dans une region

Risque Climatique
Ex: les victimes de la
sécheresse dans une
région

Exposition
Nombre de personnes ou
types de biens dans une
zone à risque

Il convient de noter qu’il n’y a pas beaucoup de contrôle sur l’occurrence d’un aléa climatique, mais nous pouvons gérer la vulnérabilité
et l’exposition à l’aléa, ce qui, par extension, permet de gérer le niveau de risque climatique. Pour illustrer cela, si dans une région :
• la probabilité d’occurrence d’un aléa climatique tel qu’une forte pluie est de 45% (ou 0,45), en considérant une prévision saisonnière ;
• la vulnérabilité au risque climatique est nulle grâce à des actions qui renforcent la capacité d’adaptation et réduisent ou éliminent
la sensibilité par exemple en assurant des systèmes de drainage fonctionnels, etc.
• l’exposition au danger est gérée de manière à être pratiquement nulle - par exemple en vivant à une certaine distance d’une
zone inondable ;
• alors mathématiquement, le risque climatique dans la région = 0,45 x 0 x 0 = 0, ce qui signifie qu’il n’y a pas de risque climatique.
En réalité, ce n’est jamais le cas car il y a toujours un certain niveau de vulnérabilité et d’exposition, et donc un certain niveau
de risque climatique dans une saison. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes agricoles pluviaux et d’autres secteurs
sensibles au climat.
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2.3 Opportunité dans le contexte climatique
Une opportunité est un avantage potentiel qui pourrait être tiré de l’apparition de conditions ou d’événements climatiques particuliers
au cours d’une saison. Par exemple, les fortes pluies sont l’occasion de mettre en place des stratégies de collecte et de conservation
de l’eau, telles que le captage de l’eau des toits ou la canalisation des eaux de crue dans un bassin ou un barrage pour les utiliser
pour l’agriculture irriguée lorsqu’elle est sèche. Si la région se trouve dans une plaine inondable, le retrait des eaux fournit l’humidité
du sol pour les cultures et les pâturages.
Les possibilités sont souvent liées aux activités entreprises dans la région par les acteurs locaux eux-mêmes, par le travail du
gouvernement dans différents secteurs et par les projets et programmes gérés par différentes institutions et organisations. Mais pour
que les parties prenantes puissent tirer parti des possibilités offertes, il est nécessaire de renforcer leur capacité d’adaptation, par
exemple en communiquant à temps les informations climatiques et à tous les acteurs qui en ont besoin, en fournissant un soutien
technique, en améliorant l’accès aux ressources financières et physiques, etc.

Membres d’un groupe villageois d’épargne et de crédit à Garissa, au Kenya. Crédit : Tamara Plush/CARE 2011

2.4 Impacts sur le climat
Les impacts climatiques désignent les résultats positifs ou négatifs sur la vie, les moyens d’existence, les activités et stratégies, les
ressources, les capacités et la situation socio-économique des parties prenantes, causés par une combinaison de risques, d’aléas et
d’opportunités climatiques. Il peut s’agir d’impacts potentiels ou résiduels.
Les impacts potentiels sont ceux qui pourraient se produire en tant que résultats directs ou primaires des aléas, risques et opportunités
climatiques, sans tenir compte des mesures d’adaptation et de gestion des risques prises par exemple en raison d’une prévision
climatique saisonnière..
Voici quelques exemples d’impacts potentiels :
• Mortalité massive du bétail due au stress thermique et à la sécheresse, avec des implications pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, les revenus et les biens d’équipement, les entreprises et les économies des zones dépendantes du bétail ;
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• une zone recevant soit des rendements élevés de maïs en raison d’une pluviosité suffisante, soit une perte de récolte de maïs en
raison de fortes pluies au moment de la récolte ;
• les déplacements d’animaux ou de personnes à la recherche d’eau en raison de faibles quantités de précipitations saisonnières dans
une zone particulière.
Les impacts résiduels sont ceux qui se produiront après que les mesures d’adaptation et de gestion des risques ont été prises par
différents acteurs grâce à l’utilisation des informations climatiques. Voici quelques exemples d’impacts résiduels :
• les systèmes d’alerte précoce fonctionnels sont alimentés par des informations climatiques saisonnières, de sorte qu’il y ait des
services de vaccination humaine et animale pour minimiser le risque de maladies hydriques ;
• l’accès aux informations climatiques et leur compréhension incitent les fournisseurs d’intrants à constituer des stocks d’intrants
spécifiques bien avant une saison ou les entreprises de transformation des produits agricoles à prévoir des apports importants de
produits agricoles, en tenant compte de la plus forte probabilité que les précipitations d’une saison soient “supérieures à la normale”.
• les parties prenantes vulnérables vivant sur des terres marginales, qui ont participé à la PSP, demandent le soutien du gouvernement
pour réduire le risque de glissements de terrain qui pourraient être déclenchés par des pluies torrentielles ;
• les plans gouvernementaux, organisationnels et institutionnels sont ajustés afin de mieux aider tous les acteurs à gérer les risques
et les opportunités climatiques saisonnières.
Les discussions sur la PSP se concentrent souvent davantage sur les impacts potentiels que sur les impacts résiduels. En effet, faire
ressortir les impacts résiduels avant une saison signifierait prévoir les réactions humaines aux informations climatiques saisonnières
et l’interaction entre ces réactions, qui sont toutes incertaines. Les liens variés et complexes entre les différents facteurs de risque
climatique, les incertitudes et l’influence directe ou indirecte des actions prises par différents acteurs dans différents secteurs et dans
différentes zones font du forum multi-acteurs fourni par les ateliers PSP une approche cruciale pour aborder le défi climatique, en
renforçant la capacité d’adaptation de toutes les parties prenantes.

2.5 Conseils
Les conseils sont des bulletins d’information pertinents et applicables au niveau local sur les options que les différents acteurs
peuvent prendre pour gérer les risques, les incertitudes et les opportunités, sur la base d’une prévision climatique. Plutôt que des
“instructions” à suivre, les bons avis présentent des options que les acteurs peuvent examiner et prendre leurs propres décisions et
plans pour la saison à venir.
Certains services météorologiques nationaux et régionaux (tels que KMD, ICPAC et AGRHYMET) et programmes fournissent des conseils
sur le climat à divers utilisateurs sur une base durable. Le domaine de l’agrométéorologie a une longue expérience dans la fourniture
d’informations et de conseils de gestion aux agriculteurs, basés sur la surveillance et les prévisions météorologiques à l’échelle du
temps (Tall, Hansen, Jay, Campbell, Kinyangi et Aggarwal, 2014). Les conseils agrométéorologiques sont souvent des bulletins en ligne
qui passent en revue les dix jours précédents et donnent un aperçu des dix jours à venir.
Le défi est que ces conseils d’information peuvent être très larges, couvrant un secteur entier ou une grande zone géographique, qu’ils
peuvent ne pas tenir compte de l’incertitude d’une prévision, ou qu’ils peuvent ne pas être facilement accessibles à de nombreux
utilisateurs, entre autres défis. Et pourtant, des services d’information et de conseil efficaces sur le climat ont un grand potentiel
pour informer la prise de décision face à l’incertitude croissante, pour améliorer la gestion des risques liés au climat sur les moyens
d’existence et les secteurs, et pour aider les acteurs à s’adapter avec succès à la variabilité et au changement climatiques (Tall,
Hansen, Jay, Campbell, Kinyangi, & Aggarwal, 2014).
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Femme productrice de pastèques transportant de l’eau dans le nord du Ghana. Crédit : Sebastiaan Soeters /2017

3.1 Le défi que la PSP est censée relever
Il y a toujours eu une variabilité dans la quantité et le régime des précipitations. Comme le révèle l’analyse des données historiques,
la variabilité signifie qu’il peut y avoir de grandes différences dans les précipitations entre deux saisons ou années ultérieures (voir
un exemple dans la figure 8). La variabilité climatique est encore plus prononcée ces derniers temps, et pourrait s’accentuer à l’avenir
à mesure que le climat continue de changer.
Figure 8: Les données de 1957 à 2008 dans le comté de Garissa, au Kenya, montrent de grandes différences observées dans les quantités
de précipitations annuelles d’une année à l’autre (c’est-à-dire un niveau élevé de variabilité des précipitations), en particulier au cours
des dix dernières années. Source des données : Réseau mondial de climatologie historique
https://www.ncdc.noaa.gov/ghcnm/v2.php
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Dans les systèmes pluviaux, les ressources et la productivité (cultures, pâturages, eau, etc.) ne seront disponibles qu’à un moment
donné - une période qui changera d’année en année en fonction du régime des précipitations, avec de fortes différences même
sur de courtes distances. Le potentiel productif de ces ressources, ainsi que leur utilisation efficace et durable, dépend largement,
voire entièrement, de la capacité des personnes à gérer stratégiquement les ressources et à procéder à des ajustements en temps
réel (IIED2015). Cela signifie que la variabilité des précipitations a un effet important sur la disponibilité des ressources et sur la
productivité. L’évaluation et l’adaptation au climat et à la variabilité plus large à l’avenir, ainsi qu’aux risques et à l’incertitude qui en
découlent, constituent donc un élément clé de l’amélioration de la résilience des moyens d’existence et du développement dans les
systèmes pluviaux.
Il est de plus en plus reconnu que les informations scientifiques sur le climat et les connaissances locales sont des ressources
essentielles pour l’adaptation, la gestion des risques climatiques et le renforcement de la résilience au climat (Dazé, A, 2015).
Toutefois, l’accès à l’information est limité et, si elle est disponible, elle n’est souvent pas utile à la prise de décision de tous ceux qui
en ont besoin. Les utilisateurs ont besoin d’informations, mais il est encore plus crucial qu’ils disposent d’un service d’information
climatique qui produise des informations :
1. Accessible – Bien que différents types d’informations climatiques puissent être disponibles, les utilisateurs potentiels de
l’information sont remarquables pour accéder à l’information en raison des formats de présentation et des canaux utilisés pour
la diffusion. En outre, mettre l’accent sur la diffusion plutôt que sur la communication des informations ne permet pas d’assurer
un accès différencié aux informations par l’utilisation de canaux de communication qui ciblent les utilisateurs en fonction de
leur sexe, de leurs moyens d’existence, de leur niveau d’exploitation (par exemple comté, district, communauté, village, etc.),
entre autres facteurs. Les approches participatives sont essentielles pour identifier les meilleures combinaisons de canaux de
communication et de contenu de l’information pour un contexte donné (Tall, Hansen, Jay, Campbell, Kinyangi, & Aggarwal, 2014).
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2. Pertinent et exploitable – Il faut tenir compte du contexte décisionnel, en prenant en considération la bonne échelle spatiale et le
bon moment pour obtenir les informations nécessaires. Il est essentiel d’aller plus loin et de traduire les informations climatiques
sous une forme compréhensible afin qu’elles soient utiles à la prise de décision et à la planification. La traduction fonctionne
mieux lorsqu’elle implique les communautés affectées par le climat, les intermédiaires ou les courtiers de connaissances, et les
fournisseurs d’informations climatiques, grâce au dialogue entre les différentes parties prenantes en vue de traduire les informations
climatiques en conseils utiles (Ambani & Percy, 2014) (Tall, Hansen, Jay, Campbell, Kinyangi, & Aggarwal, 2014).
3. Utile pour des besoins divers et changeants – L’évolution des contextes décisionnels - par exemple, le passage de moyens
d’existence purement pastoraux à des moyens d’existence agro-pastoraux - crée une demande d’informations climatiques utiles
pour éclairer la gestion de l’eau pour les cultures, ainsi que d’informations pour la gestion du bétail. Les services climatiques
doivent engager les utilisateurs dans une communication à double sens afin que les utilisateurs et autres acteurs permettant la
transmission de ces informations puissent influencer la création et l’amélioration des produits et services climatiques afin qu’ils
répondent à leurs besoins divers et qu’ils puissent accéder et utiliser ces services.
4. Fiable et de bonne qualité – Il s’agit d’utiliser les données et les informations disponibles pour améliorer l’exactitude des
informations présentées et interprétées (Dinku T. , et al., 2016). Il s’agit également d’expliquer l’incertitude du climat futur de
manière à permettre aux parties prenantes de comprendre les informations, et à leur donner la confiance nécessaire pour l’utiliser
pour prendre des mesures en connaissance de cause.

3.2 Qu’est-ce que la planification participative des scénarii utilisant des
prévisions saisonnières ?
En reconnaissance de ces besoins, l’approche de la planification participative des scénarii (PSP) a été développée par le Programme
d’apprentissage à l’adaptation (ALP) comme une approche de services climatiques pour améliorer le développement d’informations
climatiques utiles et leur fourniture pour soutenir la prise de décision saisonnière éclairée par le climat.

3.2.1 Objectif de la PSP
La PSP est une approche multi-acteurs conçue pour permettre l’accès, la compréhension et l’interprétation collective des prévisions
climatiques saisonnières et de l’incertitude qui y est associée en informations localement pertinentes et utiles pour la prise de
décision et la planification. La PSP cherche à créer une approche pour un dialogue régulier et l’engagement de tous les acteurs, y
compris les utilisateurs, afin de co-développer et de fournir des services climatiques qui répondent aux besoins des utilisateurs à
l’échelle saisonnière. De cette manière, la PSP contribue à renforcer la capacité d’adaptation et la résilience des acteurs face aux
risques, incertitudes et opportunités liés à la variabilité et au changement climatiques.

Femme pasteur vendant du lait à Garissa. Tamara Plush/CARE, 2011.
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3.2.2 But de la PSP
L’approche PSP vise à faciliter un forum multi-acteurs régulier pour :
1. l’accès continu et l’interprétation collective des prévisions climatiques saisonnières et de l’incertitude qui y est associée, de
manière à coproduire des informations pertinentes pour la prise de décision, la planification et les actions au niveau local ;
2. une communication bilatérale sur le climat qui respecte, examine et combine les connaissances des acteurs locaux, y compris des
différentes communautés, et des prestataires de services sectoriels, avec les progrès de la science du climat ;
3. élaborer des plans, des stratégies et des actions tenant compte du climat afin de renforcer la résilience au climat dans tous les
moyens d’existence, secteurs et processus de développement ;
4. l’apprentissage et le dialogue itératifs pour développer conjointement et en permanence des services d’information climatique
qui répondent aux contextes décisionnels changeants des utilisateurs ;
5. créer des liens entre les acteurs et les conseiller sur leur collaboration et leur coordination pour fournir des services climatiques
basés sur les utilisateurs.

3.2.3 Résultats de la PSP
La PSP soutient la conception et la fourniture d’un service d’informations climatiques saisonnières qui est dirigé par les utilisateurs
et les intègre, et qui contribue à renforcer la résilience climatique et la capacité d’adaptation des populations. Ceci est démontré par :
1. des décisions plus éclairées, plus anticipatives, plus prudentes et plus souples pour gérer l’incertitude, les risques et les
opportunités liés au climat ;
2. l’intégration et la mise en œuvre d’une gestion efficace des risques climatiques dans tous les processus de planification des
moyens d’existence, des secteurs et du développement ;
3. amélioration de la résilience climatique des moyens d’existence et du développement, par l’adaptation à une série de possibilités
climatiques saisonnières futures.

3.2.4 Principes de la PSP
Le travail visant à atteindre le but, les objectifs et les résultats de la PSP est guidé par sept principes (Ambani et Percy,2012) :
1. Principe 1 : Impliquer toutes les parties prenantes concernées, en reconnaissant leurs rôles et en utilisant leurs connaissances et
capacités spécifiques pour permettre un processus participatif qui répond aux besoins des utilisateurs.
1. Principe 2 : Organiser des ateliers PSP dès que les prévisions saisonnières sont disponibles auprès des services
météorologiques nationaux.
1. Principe 3 : L’interaction, le dialogue et la coproduction d’informations multi-acteurs avec les scientifiques, les communautés et
les autres parties prenantes sont essentiels pour concevoir et développer des services d’information climatique pertinents et
adaptés aux besoins des utilisateurs.
1. Principe 4 : La communication, la compréhension et l’interprétation des probabilités et des incertitudes climatiques sont
essentielles à la souplesse de la prise de décision en matière d’adaptation et de résilience.
1. Principe 5 : Appliquer les expériences des utilisateurs et les résultats des saisons précédentes pour la réflexion et l’apprentissage
itératif et pour informer les discussions lors des ateliers PSP, l’élaboration de conseils et de plans pour la saison à venir.
1. Principe 6 : Les conseils doivent être présentés comme des options, plutôt que comme des instructions, afin d’encourager les
acteurs à prendre leurs propres décisions et à entreprendre des actions adaptées à leur contexte local.
1. Principe 7 : La communication des conseils doit être ouverte à tous et atteindre tous les sexes et groupes, les collectivités locales,
les organisations, le secteur privé et les autres utilisateurs au sein du niveau géographique choisi. La communication en temps
utile des conseils est essentielle pour permettre aux parties prenantes de prendre les mesures appropriées.

34 Guide pratique PSP

Un marché de fruits et légumes dans le comté de Muranga, au Kenya. Crédit : Francesco Fionalla/IRI

3.3 Pourquoi une approche participative et multi-acteurs
des services climatiques ?
L’approche PSP est fondée sur un engagement multi-acteurs, en reconnaissance du fait que :
1. La conception et la fourniture d’un service pertinent exigent la participation de toutes les parties prenantes – En effet, l’aide à la
décision est plus efficace lorsqu’elle est sensible aux dynamiques du contexte et à la diversité des types de décisions, des processus
décisionnels et des groupes d’intérêt (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2014)). En outre, la
diversité des intérêts, des circonstances, des contextes socioculturels, des attentes et des perceptions changeantes des risques
influencent le type d’informations climatiques nécessaires à la prise de décision. Pour qu’un service climatique soit adapté à des
contextes changeants et réponde à la diversité des besoins au fil du temps, il doit créer des boucles de rétroaction qui permettent
un réajustement continu. Il s’agit d’un défi qui nécessite le soutien de multiples parties prenantes appliquant leurs capacités et leurs
rôles afin de garantir que le service évolue continuellement pour répondre à des contextes et des besoins spécifiques.
2. L’instauration de la confiance dans les informations climatiques est un processus de dialogue – Cela implique une interaction entre
les scientifiques, les prévisionnistes locaux, les intermédiaires et les utilisateurs afin de comprendre et de combiner différentes
formes et sources d’informations et de connaissances, et de mettre en évidence leur pertinence pour les parties prenantes. Il s’agit
également de produire des preuves et d’y réfléchir ensemble pour comprendre comment les différents utilisateurs appliquent les
informations climatiques dans la prise de décision et la valeur de ces informations. Pour ce faire, il faut établir des réseaux et
des relations avec les parties prenantes, un processus qui exige des efforts constants et un long délai (Ambani & Percy, 2014).
En outre, l’implication continue des utilisateurs dans la coproduction et la communication des informations, nécessaires sur le
climat et l’intégration de leurs commentaires sur l’utilité de ces informations pour améliorer le service, augmentent la confiance
des utilisateurs dans l’action menée sur la base de ces informations.
3. Le passage de l’accès à l’utilisation des informations climatiques est rendu possible grâce à des services de soutien réactifs. La
planification et la mise en œuvre de l’adaptation peuvent être améliorées grâce à une action complémentaire à tous les niveaux,
des particuliers aux gouvernements (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2014)). Le dialogue
entre les communautés, les ministères sectoriels et le secteur privé, entre autres parties prenantes, permet de partager les
connaissances sur les possibilités d’adaptation des mesures fondées sur une prévision saisonnière et l’élaboration de plans et
d’actions qui se renforcent mutuellement. Ainsi, au fur et à mesure que les utilisateurs accèdent à ces informations et ces conseils
sur le climat pour éclairer leurs décisions, les différents services connexes sont informés des éventuelles demandes d’appui. Par
exemple, s’il y a une probabilité forte de précipitations importantes durant la saison et une éventuelle augmentation des maladies
du bétail ou besoin d’une variété de semence particulière, les fournisseurs d’intrants utilisent ces prévisions et ces conseils pour
stocker les médicaments et les variétés de semences nécessaires, tandis que les départements sectoriels peuvent ajuster les
informations diffusées par les services de vulgarisation. Les services de soutien peuvent également coordonner les actions en
réponse à une prévision afin d’éviter les doubles emplois d’effort et de garantir l’efficacité et la rentabilité de la prestation de
services.
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3.4 Pourquoi la planification des scénarii ?
3.4.1 L’avenir est incertain

‘’L’incertitude” fait partie intégrante de l’avenir simplement parce qu’elle n’est pas encore là. Les parties prenantes sont constamment
confrontées à des changements et à des incertitudes dans tous les aspects de la vie qui ont trait à des situations futures. C’est le cas
de l’économie (par exemple, la disponibilité des marchés, la fluctuation des prix des matières premières ou des taux de change), de
la politique, de la démographie, de l’emploi et d’autres domaines de la vie où les “risques” sont acceptés au quotidien. Avec tous les
changements constants dans tous les aspects de la vie - y compris les aspirations, les capacités et les besoins des parties prenantes
- et l’interaction entre tous ces changements, l’incertitude croissante est devenue la “nouvelle norme”. Pourtant, ces incertitudes
forment collectivement un environnement dans lequel les parties prenantes doivent vivre et s’adapter en permanence afin de rester
résistantes et sur la voie d’un développement positif.
‘’L’incertitude” est également inhérente aux informations climatiques futures pour plusieurs raisons. Premièrement, la science qui
sous-tend les processus climatiques n’est pas complètement comprise parce que le climat est naturellement variable et chaotique,
comme on l’a observé et vécu à partir de régimes climatiques erratiques et de l’apparition d’événements plus extrêmes dans un passé
récent. Pour tenter de comprendre et de prévoir le comportement du système climatique chaotique et complexe, les scientifiques
élaborent des représentations simplifiées du système climatique. Ces représentations couvrent souvent de vastes zones et peuvent
passer à côté d’événements de moindre envergure qui exercent une certaine influence sur le climat dans des régions du monde
aussi bien petites que grandes. Deuxièmement, sur le long terme, les futures émissions de gaz à effet de serre (GES) - par exemple, le
dioxyde de carbone provenant de la combustion du pétrole, le méthane libéré par le bétail et les rizières - et la réaction du système
climatique qui en résulte à ces émissions, apportent une autre forme d’incertitude. En effet, le niveau futur des émissions de GES n’est
pas connu en raison de l’incertitude qui entoure la taille future des populations, le développement et l’adoption des technologies,
le développement économique et les politiques et stratégies d’atténuation des émissions, entre autres facteurs. Troisièmement,
la combinaison d’une compréhension scientifique incomplète (mais en progrès) du climat, du système climatique chaotique et
complexe, de représentations simplifiées du système climatique, de niveaux futurs inconnus d’émissions de GES et des informations
sur la réaction du système climatique aux niveaux (inconnus) d’émissions de GES se traduisent par une prévisibilité imparfaite du
climat futur (voir tableau 3) et une incertitude persistante du climat futur sur différentes échelles de temps (voir figure 9).
Inversement, (Osbahr & Viner, 2006) affirment que la science du climat pourrait ne réussir que partiellement à réduire ces incertitudes
dans les dix prochaines années. Leur recommandation est que les efforts devraient être dirigés vers l’amélioration de la communication
de l’incertitude, et comment l’incertitude peut être mieux traitée à l’avenir sans causer de paralysie des décisions. La PSP agit sur cette
recommandation en utilisant des scénarii pour décortiquer l’incertitude dans le contexte climatique et des contextes plus larges, et
la transformer en informations qui seront utiles pour la prise de décision au niveau local.

Tableau 3. Types de calendriers de prévision et prévisibilité associée. Adapté de Tall et al., 2014.
TYPE DE
PRÉVISIONS

ECHELLE DE
TEMPS

SOURCE DE PRÉDICTIBILITÉ

TRAITEMENT DE L'INCERTITUDE
DANS LES PRÉVISIONS

1 à 10 jours

Données sur les conditions
météorologiques observées
dans le passé

Déterminisme : prévisions d'un
Prévision quotidienne
événement météorologique,
des précipitations ou des
d'une certaine ampleur, à un
températures
moment et un endroit précis

1 à 3 mois

Températures de surface de
la mer

probabiliste : prévisions de la
probabilité d'un événement
climatique d'une certaine
ampleur (ou d'une gamme
d'ampleur) pouvant se
produire dans une région
spécifique, au cours d'une
période donnée

Quantité totale de
précipitations au cours d'une
saison

Prévisions
décennales

1 à10 années

État actuel du climat et
variabilité pluriannuelle des
températures de surface de
la mer

Probabilistes, scénarii

Différence de température
par rapport à une certaine
période de temps dans le
passé

Changement
climatique

Au-delà
de deux
décennies

Émissions de GES dues
aux activités humaines,
changements naturels dans la
composition de l'atmosphère

Scénarios : projections de
statistiques plausibles sur
le climat futur avec une
incertitude inconnue

Changement des schémas
climatiques saisonniers,
changement d'intensité et de
fréquence des événements
climatiques extrêmes

Météorologie

Prévisions
climatiques
mensuelles et
saisonnières
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EXEMPLE DE PRÉVISION

Figure 9: Il existe une incertitude dans les informations scientifiques sur le climat à différentes échelles de temps (l’axe horizontal dans
cette figure) en raison de l’influence de différentes sources d’incertitude. Les prévisions climatiques à des échelles de temps allant de la
saison à la décennie (décade) sont incertaines principalement en raison a) de la nature naturellement chaotique du climat, qui conduit
à une compréhension incomplète de celui-ci et b) des représentations simplifiées du système climatique complexe lors des prévisions.
Au-delà de dix ans, l’influence de l’incertitude due c) aux émissions de GES devient plus importante.
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3.4.2 La résilience climatique signifie gérer l’incertitude et le risque
Pour que l’agriculture et les autres secteurs sensibles au climat restent durables et résilients, toute information relative à un
avenir incertain est plus utile que l’absence d’information. Plutôt que de rejeter les informations climatiques, en particulier celles
provenant de la science, comme étant inutiles parce qu’elles ne disent pas exactement ce qui se passera à l’avenir, il est plus
logique d’en tirer autant d’informations que possible. La prise en compte, la compréhension et l’interprétation de l’incertitude
facilitent l’élaboration de plans et d’actions proactifs pour faire face à toute une série de possibilités futures, afin que les chocs ne
soient pas des surprises et que les risques puissent être anticipés, réduits, gérés ou transformés en opportunités. Tout comme les
entrepreneurs privés s’épanouissent en analysant les risques et en prenant des risques, l’acceptation et la gestion de l’incertitude
dans le climat futur en tant que fait permanent de la vie peut être un puissant outil d’adaptation. “L’incertitude n’est pas un
problème à résoudre ; il peut être compris, géré et utilisé pour éclairer les décisions d’adaptation, d’alerte précoce et de gestion
des risques”. (Ambani et Percy, 2014)

3.4.3 Gérer l’incertitude et le risque à l’aide des scénarii
Les scénarii élaborés selon l’approche PSP permettent d’interpréter et de gérer l’incertitude, en tenant compte de la complexité du
système climatique et de sa prévisibilité limitée, en créant une image des futurs climatiques possibles et des impacts qui en découlent.
Par exemple, l’incertitude des prévisions climatiques saisonnières des services météorologiques est généralement présentée en termes
de probabilités, avec un pourcentage de probabilité d’avoir des précipitations inférieures à la moyenne, moyennes et supérieures à
la moyenne. Afin de développer des scénarii futurs d’impacts climatiques sur les moyens d’existence, les secteurs économiques, les
ressources naturelles et les risques de catastrophes, une prévision probabiliste est interprétée en combinant les connaissances et
l’expérience locales sur les risques et les impacts climatiques avec l’expertise technique. Une série d’options proactives sont élaborées à
partir des scénarii, de manière à ce que les risques puissent être gérés - par exemple en répartissant les risques sur plusieurs stratégies
- et que les opportunités potentielles puissent être identifiées et exploitées.
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Par exemple, sur la base de la dispersion des probabilités, les scénarii peuvent permettre :
• d’anticiper et de planifier des stratégies qui intègrent l’investissement et la gestion des risques ;
• aux agriculteurs de prendre de meilleures décisions quant au mélange de cultures à planter (par exemple, cultures à maturation
précoce et tolérantes à la sécheresse variétés), quand les planter et quelle quantité de chacune d’entre elles il faut planter pour
éviter la perte totale de la récolte en raison des risques liés au climat ;
• les éleveurs et les gardiens de bétail à s’engager dans la gestion des risques et dans des stratégies de subsistance et de génération
de revenus telles que l’élevage de différents types de bétail, le mélange de races améliorées et de races locales, l’intégration de
la gestion de l’eau et des pâturages/des ressources de pâturage, en intégrant des arbres économiques qui offrent également une
protection contre les vents forts, et en s’engageant dans d’autres des activités non agricoles génératrices de revenus en plus de
l’élevage. Cela incite à diversifier les moyens d’existence et à la gestion de l’environnement comme stratégie efficace d’adaptation
au climat ;
• les négociants en produits agricoles à investir dans le stockage de différents volumes de certains intrants et produits en prévision
des demandes du marché par rapport à la saison à venir ;
• la prise de décision et l’action en matière de gestion de l’eau de pluie, par exemple par la collecte de l’eau de pluie, la microirrigation, l’agronomie (par exemple, l’agriculture de conservation ou le billonnage, etc.)
• les prestataires de services publics dans les différents secteurs afin d’adapter les plans et les actions aux différents besoins
potentiels dans la saison.

3.5 Pourquoi la PSP se concentre-t-elle sur le calendrier saisonnier ?
Dans un système pluvial, les activités dans l’agriculture, l’eau, la gestion des ressources naturelles et d’autres secteurs sensibles au
climat- et les moyens d’existence et de développement qui en dépendent - suivent souvent le régime saisonnier des précipitations
(voir le calendrier saisonnier dans la figure 10). Cela signifie que les décisions et les plans qui doivent être pris pour ces activités, ainsi
que les services de soutien, se dérouleront également selon un calendrier saisonnier.
Figure 10: Un calendrier saisonnier agricole typique pour le Kenya ; les activités du calendrier suivent les deux saisons des pluies dans
le pays. Extrait sur le FEWSNET
http://www.fews.net/east-africa/kenya/seasonal-calendar/december-2013
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Étude de cas n° 3
LA PLANIFICATION PRÉVENTIVE POUR L’ALERTE PRÉCOCE ET L’ACTION RAPIDE PAR LE BIAIS DE
SCÉNARIOS SAISONNIERS

Lors de l’atelier PSP pour la saison des pluies de mars à mai 2013 dans le comté de Garissa, au Kenya, les prévisions ont montré
qu’une pluviosité normale à inférieure à la normale était la plus probable. En plus de discuter de ce qui était le plus probable,
les parties prenantes participantes ont également élaboré un scénario d’impact et un plan d’action au cas où des pluies
supérieures à la normale se produiraient.
Au fil de la saison, une partie du comté a connu
des inondations similaires à celles causées par des
précipitations supérieures à la normale, bien que les
inondations étaient en fait dû à un débordement de la
rivière Tana à la suite de fortes pluies dans les comtés
en amont. Sur la base d’informations sur les actions
possibles au cas où le scénario de précipitations
supérieures à la normale se produirait dans la région,
des agents du ministère de l’agriculture ont surveillé
les niveaux d’eau du fleuve Tana. Selon Abdullahi
Gedi, un homme âgé de la communauté de Nanighi,
il était très utile de connaître à l’avance les mesures
à prendre en cas de précipitations supérieures à la
normale. Lorsque le chef de zone a reçu un appel
téléphonique concernant les inondations imminentes
le long de la rivière, il a informé la communauté de
l’imminence des inondations le long de la rivière. Les
membres de la communauté n’ont pas ignoré les alertes
précoces comme ils le faisaient auparavant. Ils ont
rapidement donné suite à l’information en déplaçant
leurs ensembles de pompes d’irrigation loin des rives
des rivières ; celles qui ne pouvaient pas être déplacées
étaient attachées à de grands arbres. Ceux qui vivaient
près des berges ont été déplacés sur des terrains plus
élevés, tandis que certaines cultures ont été récoltées
et le bétail a été déplacé vers les zones de pâturage de
la saison des pluies.

Ahmed Rage de Nanighi à Garissa, au Kenya, dans sa ferme inondée. Crédit : Stanley
Mutuma/CARE Kenya, 2013

L’élaboration de scénario pour lever les incertitudes des prévisions saisonnières et générer des informations climatiques
pertinentes au niveau local renforce la capacité des acteurs à prendre des décisions souples et prospectives et à planifier de
manière proactive. Une prise de décision et une planification souples et prospectives renforcent l’intégration des stratégies de
subsistance agricole avec la préparation, la surveillance, l’alerte précoce et l’action rapide pour gérer les risques climatiques.
Cela montre bien qu’aucune stratégie, aucun acteur ni aucun secteur ne peut relever seul les défis climatiques : une combinaison
de stratégies ainsi qu’une collaboration et une coordination entre les parties prenantes sont indispensables pour renforcer la
capacité d’adaptation et la résilience.

Les types de risques climatiques, leur intensité et les risques qui en résultent dépendent également beaucoup du climat saisonnier. Par
exemple, les événements climatiques extrêmes tels que les tempêtes de pluie qui provoquent des inondations sont plus susceptibles de
se produire pendant la saison des pluies que pendant la saison sèche. Par conséquent, les impacts climatiques seront déterminés par
les vulnérabilités et les capacités des parties prenantes, ainsi que par les actions des différentes parties prenantes pour gérer les risques
climatiques et tirer parti des opportunités au cours d’une saison.
Apprendre à gérer les risques et les incertitudes climatiques - en particulier par des approches collaboratives et participatives qui
rassemblent toutes les parties prenantes, renforcent les systèmes de communication pour anticiper et répondre aux risques climatiques,
et augmentent la flexibilité des options d’adaptation et de gestion des risques (telles que celles créées par la PSP) - fournit des pistes
potentielles pour renforcer les capacités d’adaptation des parties prenantes pour gérer le changement climatique à long terme (Niang,
et al., 2014).
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3.6 Qui est impliqué dans la PSP ?

Figure 11. Exemple de types de parties prenantes qui sont généralement impliquées dans PSP. Notez que cette liste n’est pas exhaustive
et est susceptible d’être modifiée en fonction du contexte

Recherche – Instituts de
recherche agronomique,
Universités.

Météorologues –
national & local

Secteur Privé – Groupes
d’agriculteurs, commerçants,
agro-revendeurs, assurances,
banques
Médias – Radios locales,
Opérateurs de téléphonie
mobile.

FORUM PSP
MULTI-ACTEURS

ONGs, OCBs – adaptation,
moyens d’existence,
developpement, renforcement
des capacités

Communautés –
prévisionnistes locaux leaders
communautaires, groupes
communautaires

Secteurs gouvernementaux
– agriculture, élévage, eau,
plan; RRC/urgence, décision/
politique

Gouvernement local
administration – Communes,
leaders de comté

La figure 11 illustre les différents acteurs clés généralement impliqués dans le processus PSP. Les parties prenantes sont désignées
différemment selon leur rôle et leur implication dans le processus PSP. Par souci de clarté, le guide utilise la convention d’appellation
suivante : parties prenantes, acteurs et partenaires, tels que définis dans les paragraphes ci-dessous.
Les “parties prenantes” désignent toutes les personnes impliquées dans la PSP, c’est-à-dire à la fois celles qui soutiennent la mise
en œuvre du processus PSP - comme les services météorologiques et agricoles - et celles qui ont besoin d’accéder aux informations
climatiques issues du processus PSP et de les utiliser. La collaboration et la coordination entre toutes ces parties prenantes sont
importantes pour atteindre le but et les objectifs du processus PSP.
Les “acteurs” sont un sous-ensemble de parties prenantes composé de ceux qui ont besoin d’utiliser ou d’agir sur les informations
climatiques. Par exemple, les acteurs peuvent se référer à des groupes impliqués dans une étape spécifique de la chaîne de valeur agricole:
• les acteurs de la pré-production, tels que les fournisseurs d’intrants, et les services de recherche, techniques, financiers et de
vulgarisation agricole ;
• les acteurs de la production tels que les agriculteurs, les éleveurs et les groupes d’agriculteurs ;
• les acteurs de la post-production et de la transformation, tels que les vendeurs de produits agricoles, les entreprises de
transformation des produits agricoles, les détaillants et les négociants ;
• les consommateurs tels que les ménages et les communautés.
Les groupes d’acteurs peuvent également faire référence aux institutions, projets et programmes gouvernementaux, aux ONG et aux
organisations communautaires, dont le travail ne se limite pas à une étape spécifique de la production agricole mais qui travaillent
sur des questions qui recoupent plus d’un secteur sensible au climat et qui possèdent le soutien technique, opérationnel, politique
et financier nécessaire à la PSP. Ces acteurs sont notamment ceux qui travaillent dans les domaines de l’adaptation, de la RRC, de la
gestion de la sécheresse, du développement résilient et durable, de l’agriculture intelligente face au climat, des ressources en eau,
des moyens d’existence, de la réduction de la pauvreté, de l’inclusion sociale, etc.
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Figure 12. Exemples d’acteurs de la chaîne de valeur agricole qui pourraient être impliqués dans le processus PSP

Les “partenaires” constituent un deuxième sous-ensemble de parties prenantes, notamment les institutions, les organisations, les
projets et les programmes qui soutiennent la mise en œuvre du processus PSP. Il existe trois types de partenaires, définis par leur rôle
et leur contribution au processus PSP (voir plus de détails dans le processus PSP Étape 1 - Lancement et conception du processus PSP :
I. Les “partenaires initiateurs” mettent en place des discussions sur la PSP dans une zone spécifique afin de créer une demande
plus large des parties prenantes et de mobiliser la motivation et l’adhésion pour mettre en œuvre l’approche PSP afin de gérer les
risques, les incertitudes et les opportunités climatiques dans tous les secteurs sensibles au climat. Un partenaire initiateur peut
être une organisation, une institution, un projet, un programme ou un individu (également appelés “champions” de la PSP) qui
comprend et apprécie déjà la valeur de la PSP pour exploiter les informations climatiques afin de gérer les risques, les incertitudes
et les opportunités climatiques et pour fournir des services d’information climatique qui contribuent à renforcer la capacité
d’adaptation et la résilience des parties prenantes. Cette compréhension peut provenir, par exemple, de :
a) l’interaction avec d’autres personnes ayant une expérience de la mise en œuvre de la PSP lors d’événements de renforcement
des capacités et d’apprentissage - par exemple lors de l’événement d’apprentissage sur l’adaptation et la résilience des
communautés en Afrique de l’Est et en Afrique australe, et lors de l’événement d’apprentissage en Afrique de l’Ouest sur l’ABC,
etc (voir les ouvrages référencés à la fin du document) ;
b) des présentations et des discussions lors de conférences et d’ateliers - par exemple lors de la 9e conférence internationale sur
l’Adaptation à base communautaire ;
c) les publications soulignant la valeur de la PSP, par exemple le dossier de la PSP. (voir les ouvrages référencés à la fin du document).
Ce guide a pour but de favoriser cette compréhension - en espérant que les lecteurs deviennent des initiateurs du processus PSP.
Les partenaires initiateurs apprécient également le potentiel de la PSP pour multiplier l’impact de leur travail et de celui des autres
(par exemple dans les projets/programmes sur l’adaptation, la RRC, l’alerte précoce/action précoce, la résilience, l’agriculture
intelligente face au climat, etc.). Ils prennent donc l’initiative d’aider les autres à réaliser l’intérêt d’adopter et de mettre en œuvre
l’approche PSP dans le cadre de leur travail.
Une fois que la PSP a été lancée dans une zone et que les parties prenantes ont accepté et adopté l’approche, les partenaires
initiateurs deviennent alors des partenaires facilitateurs.
II. Les “partenaires facilitateurs” ou simplement “facilitateurs” sont ceux qui mettent en œuvre toutes les étapes du processus
PSP (voir chapitres 4 à 8). Ils jouent le rôle de courtiers en connaissances sur le climat en réunissant et en coordonnant tous les
acteurs impliqués dans PSP. Souvent, les partenaires facilitateurs jouent également le rôle d’intermédiaires (voir la définition dans
l’encadré 2) ; à ce titre, ils font partie de ceux qui fournissent des services d’information climatique dans une zone locale. Des
exemples de partenaires facilitateurs de la PSP dans divers pays sont présentés dans le tableau 4.
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Table 4. Partenaires dans cinq pays qui ont participé à l’établissement de liens de courtage, à la
convocation et à la facilitation du processus PSP
KENYA

GHANA

NIGER

ETHIOPIA

1. Secteur du
Programme
de soutien au
développement de
l’agriculture
(ASDSP) Kenya

1. Assemblée de
District

1. CARE International
– ALP, Building
Resilience and
Adaptation to
Climate Extremes
and Disasters
(BRACED), GARIC

1. Résilience pastorale 1. Réseau de la
Amélioration et
Société civile sur
Expansion du marché
le changement
climatique
(projet PRIME)

2. Département
du Service de la
Météorologie (KMD)
3. Programme
d’Apprentissage à
l’Adaptation (ALP) –
CARE International

2. Ministère de
l’alimentation et de
l’agriculture
3. Agence Ghanéenne
de la Météorologie
(GMET)
4. Station agricole
presbytérienne
5. Développement rural
et autonomisation

2. Niger Service
météorologique
(DMN)
3. AGRHYMET Centre
Régionale

2. Niveau de la zone et
du district Bureau
de Préparation et
de prévention de
Catastrophe (DPPO)
3. Autorités Nationale
de la Météorologie

MALAWI

2. Projet d’amélioration
de la résilience
communautaire
3. Action des Églises
en matière d’aide
d’urgence et
de Services du
développement
4. Département
du changement
climatique et de la
météorologie
5. Développer
des solutions
innovantes avec
les communautés
pour surmonter la
vulnérabilité grâce à
une résilience accrue
(DISCOVER)

Les “partenaires de financement” sont ceux qui fournissent le financement et le soutien administratif pour le processus PSP. Il s’agit
notamment des gouvernements des comtés/districts, des organisations de développement travaillant dans différents secteurs, des
projets et programmes, etc.
Comme nous le verrons, certains partenaires peuvent jouer plus d’un rôle dans le processus PSP ; ceci doit être défini et accepté par
tous les partenaires (voir détails à l’étape 1, chapitre 4).

3.7 La PSP vise à renforcer la capacité d’adaptation et la résilience
Une définition communément acceptée de la capacité d’adaptation - tirée du GIEC - est la capacité des systèmes, des institutions, des
humains et d’autres organismes à s’adapter (en raison du changement climatique, y compris la variabilité et les extrêmes climatiques)
aux dommages potentiels, à tirer parti des opportunités ou à réagir aux conséquences (GIEC, 2013). En pratique, les recherches menées
par l’Alliance pour la résilience au changement climatique en Afrique (ACCRA) révèlent que la capacité d’adaptation fait référence au
potentiel des individus et des sociétés à réagir au changement, de sorte qu’il n’est pas possible actuellement de la mesurer directement,
comme le définit le GIEC. Pour rendre cette définition applicable dans la pratique, l’ACCRA se concentre sur cinq dimensions qui sont
considérées comme contribuant à la capacité d’adaptation : 1) la base d’actifs (y compris les actifs physiques et non physiques) ; 2) les
institutions et les droits ; 3) les connaissances et l’information ; 4) l’innovation ; et 5) une prise de décision et une gouvernance souples
et tournées vers l’avenir (Levine, Ludi et Jones, 2011).
La PSP va plus loin pour actualiser les cinq dimensions de la capacité d’adaptation locale dans la pratique (voir figure 13), en commençant
par mettre fortement l’accent sur les informations et les connaissances climatiques qui alimentent les quatre autres dimensions ; ceci
est expliqué dans les paragraphes suivants.
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Figure 13. La PSP contribue activement et régulièrement au renforcement des capacités d’adaptation locales (Source : Levine, Ludi &
Jones 2011)
Information climatique utilisée
pour protéger les actifs

Ressources

Fournir des services
d’informations
climatiques équitables et
adaptées au contexte

Information et connaissance du
climat comme ressources clés

Institutions
and intitulés

Connaissance
et information

Prise de
décision et une
gouvernance
souple et tourner
vers l’avenir

Innovation

Activé par l’information
et l’incertitude

Besoins, compétences, et
capacités liées aux risques
variables échangeant du CC

Transformer les informations climatiques en connaissances : Il ne suffit pas que les parties prenantes “accèdent” aux informations
climatiques saisonnières ; il est encore plus important de transformer ces informations en connaissances contextualisées qui
incitent à l’action. La PSP crée un espace permettant aux acteurs de remettre en question les prévisions saisonnières, de comprendre
l’incertitude des prévisions, d’analyser et de combiner des prévisions provenant de différentes sources, et d’appliquer collectivement
les connaissances locales et techniques afin de générer conjointement des informations et des connaissances plus utiles pour la prise
de décision, la planification et l’action en connaissance de cause dans différents contextes locaux.

Apprendre à lire un pluviomètre dans le comté de Garissa, au Kenya. Jospeh Ndiritu/CARE Kenya/2011

43 Guide pratique PSP

Un agro-pasteur à Garissa, au Kenya, lisant des avis sur le climat. Credit: Eric Aduma/CARE Kenya, 2014.

Une prise de décision et une planification souples et tournées vers l’avenir : Les informations climatiques saisonnières générées par
la PSP mettent fortement l’accent sur la compréhension de l’incertitude des prévisions climatiques saisonnières, grâce à l’élaboration
de scénarios. Les scénarios explorent un éventail de possibilités concernant le climat saisonnier futur, ce qui incite les acteurs à
réfléchir à la gamme de aléas, de risques, d’opportunités et d’impacts qui peuvent survenir au cours de la saison dans une zone
donnée. Une telle réflexion met les acteurs sur la voie de l’anticipationde la prise de décision et de la planification de stratégies, mais
aussi d’actions qui gèrent les risques et tirent également parti des opportunités potentielles. En outre, comme il est tenu compte
des différents futurs possibles, la capacité des acteurs est renforcée : 1) détecter les changements climatiques au cours de la saison
et les risques et impacts qui en découlent ; 2) conceptualiser les réponses à ces changements ; et 3) reconfigurer les ressources et
les stratégies pour exécuter des actions en réponse à ces changements (voir l’étude de cas 3). En substance, les scénarii permettent
aux acteurs d’intégrer une réactivité et une flexibilité proactives dans les décisions, les plans et les actions. Les scénarii encouragent
également les organisations et les institutions à faire preuve de flexibilité dans leurs services de soutien et leur financement afin de
pouvoir augmenter ou réduire certaines actions, en fonction de l’évolution de la saison. (FICR; OXFAM; Save the Children ;PAM ; FAO)
Innovation locale : La prise en compte des options générées par les différents scénarii favorise la capacité d’innovation locale des
acteurs, en expérimentant de nouvelles stratégies et en modifiant les stratégies existantes à l’aide des informations, de l’apprentissage
et des liens (par exemple avec les institutions de recherche) acquis lors d’un forum PSP. L’innovation est particulièrement essentielle
pour faire face au climat changeant et incertain et aux réalités des différents contextes locaux, qui nécessitent le développement
continu de solutions nouvelles et spécifiques au contexte, même sur une base saisonnière.
Actifs : L’utilisation des informations climatiques saisonnières pour la prise de décision et la planification prospectives ainsi que pour
l’innovation permet aux acteurs de protéger leurs actifs (DFID, 1999) (en particulier les actifs naturels tels que l’eau, les terres et les
forêts ; les actifs physiques tels que les bâtiments, les outils et les équipements de production ; et le capital financier sous forme
d’épargne et de crédit, de semences, de bétail, etc. Ces informations peuvent aider les acteurs locaux à faire des investissements
intelligents pour le climat qui leur permettent de développer leurs actifs, en tirant parti des possibilités la génération de revenus et
pour une productivité et un développement durables et résistants.
Institutions, droits et gouvernance : Les forums PSP créent un espace d’interaction sur une base saisonnière entre de multiples parties
prenantes qui ne s’assoient normalement pas ensemble pour planifier. Cette interaction permet à tous les acteurs - y compris les
parties prenantes vulnérables - de demander, d’accéder et d’agir sur les informations climatiques qui correspondent à leurs besoins
et aspirations. Comme conséquence, les services météorologiques, les gouvernements locaux, les institutions, les organisations et
les services du secteur privé sont persuadés d’être plus réactifs aux besoins et aux services d’information climatique spécifiques des
acteurs d’une zone locale. L’interaction et le dialogue réguliers permettent d’établir des relations entre les parties prenantes afin de
co-développer et de fournir des services d’information climatique qui répondent aux besoins des utilisateurs. Cela favorise également
la bonne gouvernance dans les services d’information climatique en créant des mécanismes de responsabilité entre les prestataires
de services et les acteurs locaux. Il en résulte des services d’information climatique qui sont équitables et efficaces pour renforcer la
capacité d’adaptation et la résilience locales au climat, maintenant et à long terme.
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chapitres 4-8
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Guide pratique pour faciliter le processus de planification participative
de scénarii
Pour plus de clarté sur le processus PSP - ce qui doit être fait à différentes étapes, la détermination des personnes impliquées, et les
rôles et responsabilités des différents acteurs - nous avons décomposé le processus PSP en cinq étapes, comme l’illustre la figure 14.
Figure 14. Étapes 1 à 5 du processus PSP

ÉTAPE 1
Lancer et
concevoir le
processus PSP
Développer un
processus PSP
pertinent au niveau
local, basé sur
l’analyse du contexte
local, des parties
prenantes et du flux
d’informations. Cela
permet de prendre
des décisions
éclairées sur le
niveau auquel PSP
doit être menée et
sur la formation de
partenariats pour la
durabilité.

ÉTAPE 2
Préparer et
planifier

ÉTAPE 3
Faciliter le forum
multi-acteurs

ÉTAPE 4
Communiquer
avec impact

Impliquer les
utilisateurs et toutes
les parties prenantes
concernées, en
reconnaissant
leurs rôles et en
utilisant leurs
connaissances et
capacités spécifiques
pour permettre
un processus
participatif qui
répond aux besoins
d’information des
utilisateurs pour la
saison à venir.

l’interaction et
le dialogue pour
comprendre
et interpréter
collectivement
les prévisions
saisonnières et
l’incertitude afin
de coproduire
des informations
pertinentes pour la
prise de décision.

Une communication
équitable utilisant des
canaux qui atteignent
tous ceux qui doivent
utiliser l’information
climatique. Une
communication
en temps utile est
essentielle pour une
prise de décision
anticipée.

ÉTAPE 5
Suivi, retour
d’information et
apprentissage
Réflexion et
apprentissage
itératif par lesquels
les expériences
et les besoins des
gens en matière
d’informations
climatiques sont
utilisés pour
pour façonner les
nouveaux services
climatiques
améliorés en
reconnaissant
que les contextes
décisionnels sont
dynamiques.

Les étapes 1 à 4 sont séquentielles, chaque étape alimentant la suivante. Comme indiqué précédemment, le processus PSP est un
processus itératif et exige donc des parties prenantes qu’elles évaluent en permanence la manière dont les choses ont été faites et
les résultats obtenus - d’où la cinquième étape.
Les étapes ont été détaillées dans les chapitres 4 à 8 du guide, comme suit :
• Le chapitre 4 présente l’étape 1 : Lancer et concevoir le processus PSP
• Le chapitre 5 présente l’étape 2 : Préparer et planifier l’atelier PSP
• Le chapitre 6 présente l’étape 3 : Faciliter le forum multi-acteurs
• Le chapitre 7 présente l’étape 4 : Communiquer avec impact
• Le chapitre 8 présente l’étape 5 : Suivi, retour d’information et apprentissage
Les chapitres sont structurés comme suit :

L’objectif de
chaque étape

Les résultats
attendus de
chaque étape

Durée de l’étape, et budget - comment,
quoi budgétiser, en notant la flexibilité
pour faire correspondre les ressources

Les concepts clés et les explications théoriques qui sont
nécessaires pour comprendre les étapes ainsi que les conseils
ou des orientations sur la manière de mener chaque étape

Comment - détails
sur le déroulement
de l’étape

De brèves études de cas sont incluses pour illustrer certains concepts clés dans différentes étapes et pour montrer comment les
étapes ont été menées dans différentes parties de l’Afrique. La plupart des études de cas proviennent du Kenya, où la PSP a été
étendue à l’ensemble des 47 comtés du pays, mais le cas échéant, des études de cas d’autres pays d’Afrique sont incluses. D’autres
exemples utiles qui illustrent les différents aspects des étapes sont présentés en annexe à la fin du document. Les ressources utiles
pour plus d’informations sont référencées à la fin du guide PSP.
Notez que dans de nombreux cas, les chapitres 4 à 8 présentent des options pour la mise en œuvre pratique des étapes, permettant
aux facilitateurs PSP de personnaliser le processus en fonction de ce qui fonctionne le mieux dans leurs différents contextes. En outre,
les titres des parties prenantes couramment utilisés au Kenya sont utilisés à plusieurs endroits ; et si nécessaire, ces titres seront
expliqués. Les facilitateurs d’autres pays peuvent remplacer les titres par des titres équivalents dans leur pays.
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CHAPITRE 4

ÉTAPE 1
Lancer et
concevoir le
processus PSP
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Étape 1 : Lancer et concevoir le processus PSP

4.1 Objectif
Concevoir un processus PSP pertinent et approprié au niveau local qui permettra de fournir des services d’information climatique
efficaces à tous les acteurs.

4.2 Résultats attendus
• Le processus PSP est introduit et adopté dans une zone comme une approche précieuse pour renforcer la capacité d’adaptation et
la résilience climatique des parties prenantes.
• Un processus PSP pertinent au niveau local est conçu, basé sur l’analyse du contexte local et des parties prenantes.
• Des partenariats sont formés pour mettre en œuvre le processus PSP, visant à fournir des services d’information climatique efficaces.
• Un plan concret de mise en œuvre du processus PSP dans une zone locale convenue est élaboré et régulièrement ajusté pour
s’adapter à l’évolution du contexte local.

4.3 Durée
L’étape 1 étant largement axée sur la conception du processus PSP dans une nouvelle zone cette étape peut prendre plusieurs mois, en
fonction du temps nécessaire à l’analyse, la discussion, l’adhésion et la formation de partenariats pour la mise en œuvre de la PSP dans
différents contextes.
Cette étape s’applique également aux zones dans lesquelles la PSP a déjà été adopté et est menée régulièrement. Dans ce cas, l’étape
peut prendre jusqu’à une semaine en fonction du nombre de réunions prévues et des mesures convenues à prendre après les réunions.

4.4 Concevoir et lancer le processus PSP pour la première fois
4.4.1 Concepts Clés
Les partenaires initiateurs (voir définition au chapitre 3) commencent par concevoir ce à quoi le processus PSP ressemblerait dans une
zone locale, avant de le présenter aux autres parties prenantes de la zone. La conception du processus PSP se fait soit sous forme de
discussion interne - si une seule organisation/institution est le partenaire initiateur - ou avec d’autres organisations/institutions qui
apprécient déjà la valeur de la PSP. Dans le cas où l’initiateur est un “champion de la PSP”, cette personne devra d’abord présenter
la PSP à l’organisation pour laquelle elle travaille ou à laquelle elle est affiliée afin de susciter l’intérêt pour l’adoption de cette
approche. L’adoption organisationnelle/institutionnelle de la PSP peut être démontrée en inscrivant de la PSP dans des plans de
travail ou des propositions annuels pour les projets à venir, l’élaboration de notes conceptuelles avec des liens vers les travaux en
cours, etc. Une fois qu’une organisation/institution a adopté la PSP, elle devient le partenaire initiateur.
Le soutien organisationnel/institutionnel est important pour permettre les collaborations et les partenariats nécessaires, puisque la
PSP vise à soutenir la fourniture de services réguliers d’information climatique qui sont intégrés dans les processus de planification
locale. Il convient donc de noter que la PSP n’est pas un projet ou un programme mis en œuvre par une seule organisation/institution
; elle doit plutôt être un processus de collaboration mené au niveau local.
Les principales considérations à prendre en compte lors de la conception d’un processus PSP pertinent pour une région sont les suivantes :
• analyse du contexte local
• analyse des parties prenantes
• développer un argumentaire convaincant en faveur de la PSP
• introduire la PSP dans une zone locale - présenter un argumentaire convaincant pour la PSP
• former des partenariats
• la planification de l’ensemble du processus PSP.
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L’accent est mis sur la définition de “zone ou niveau local” car le climat et les risques et impacts qui y sont liés, les ressources pour
gérer les risques et impacts climatiques, les moyens d’existence et les secteurs clés, les modes de fonctionnement, entre autres
facteurs, sont spécifiques au contexte. Comme indiqué précédemment dans le chapitre 3, “Pourquoi la planification des scénarii”,
les interactions entre ces facteurs créent un environnement incertain, mais qui doit être mieux reconnu et compris afin d’orienter la
conception de la PSP en fonction des contextes locaux et d’obtenir les résultats souhaités.
Bien que l’analyse du contexte et des parties prenantes ne soit pas nouvelle pour les lecteurs de ce guide, les analyses sont présentées
ici dans la mesure où elles concernent la conception du processus PSP. Certaines des informations recherchées par les deux analyses
peuvent déjà exister, en particulier dans les zones où des analyses de la vulnérabilité et des capacités face au changement climatique
ont été effectuées, par exemple en utilisant la méthodologie de l’analyse de la vulnérabilité et des capacités face au changement
climatique (CVCA) (Dazé, A., Ambrose, K., et Ehrhart, C., (2009)). Dans de tels cas, il est préférable pour les partenaires initiateurs de
tirer les informations existantes des analyses documentaires et de s’entretenir ensuite avec les informateurs clés pour combler les
éventuelles lacunes en matière d’information. Étant donné que la PSP est une approche d’adaptation communautaire, développée par
ALP, l’étape de conception de la PSP suit une méthode similaire au processus de planification des actions d’adaptation communautaire
(PACA). Le processus PACA détaillé dans la note de synthèse du praticien sur la “Planification de l’adaptation avec les communautés”
fournit des informations utiles pour la conception du processus PSP (Dazé, Percy, & Ward, 2015).

4.4.2 Comment concevoir le processus PSP
Les étapes ci-dessous sont des suggestions pratiques des différents aspects impliqués dans la conception initiale du processus
PSP surtout pour ceux qui l’introduisent dans une nouvelle zone pour la première fois. Il est également très pertinent pour ceux qui
cherchent à faire un examen de la qualité du processus PSP lors d’une évaluation dans les zones où il a eu lieu.

I. ANALYSE DU CONTEXTE LOCAL
Définir la zone locale, comprendre le climat local et identifier les secteurs, les moyens d’existence et les activités sensibles au climat
dans la zone locale.
Définir la zone locale : Décider du niveau auquel le processus PSP sera mis en œuvre. Considérez, entre autres, les critères suivants :
• les limites administratives - par exemple, le pays, la province, le district, le comté, le sous-comté, la région, etc. les frontières
administratives diffèrent d’un pays à l’autre) ;
• le paysage - par exemple un bassin hydrographique entier ou des parties de celui-ci ;
• les systèmes de subsistance - par exemple une zone pastorale contiguë, une zone spécialisée dans la culture d’une plante spécifique
comme le thé ou le sucre ;
• les zones agro-climatiques ou agro-écologiques - par exemple, toute une zone humide ou une zone semi-aride.
Très souvent, la définition d’une zone locale peut nécessiter que vous combinez certains de ces critères, par exemple lorsque l’agroclimat d’une zone à une forte influence sur les systèmes de subsistance dans cette zone. Choisissez les critères qui fonctionnent le
mieux, en vous basant sur vos propres expériences. Notez cela :
• Les intérêts organisationnels/institutionnels peuvent influencer le choix de la zone locale - par exemple, les organisations/institutions
dont le travail se concentre sur les moyens d’existence pastoraux ou dans les zones à fort potentiel agricole, les utiliseraient pour
définir la zone locale.
• La zone locale définie aura des implications sur la mesure dans laquelle une prévision climatique saisonnière devra être (voir la
définition de la réduction d’échelle au chapitre 2).
• La zone locale déterminera également le niveau auquel le processus PSP sera effectué et à quel niveau il sera mis en œuvre - par
exemple, les plans peuvent se situer au niveau du comté/district mais la mise en œuvre du processus réel peut se situer au niveau
du sous-comté/au niveau du sous-district pour tenir compte de la taille de la population et des différences entre les zones agroécologiques et les types de moyens d’existence etc.
Comprendre le climat de la région : Obtenir des informations sur la variabilité climatique pour la zone locale en termes de :
• les précipitations saisonnières et les moyennes de température basées sur des données climatiques historiques et éventuellement
sur des informations climatiques locales ;
• les schémas et tendances saisonnières du début et de la fin des pluies saisonnières, les périodes de sécheresse pendant la saison
des pluies, etc.
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• les types, les intensités et les fréquences des aléas climatiques qui se sont produits dans la région, en montrant la saisonnalité de
ces aléas et les tendances possibles.
Il est utile d’afficher ces informations sur une carte afin de montrer les éventuelles différences climatiques qui se produisent dans
les petites zones ou le zonage agro climatique au sein de la zone locale la plus large. Des portails tels que ENACTS et weAdapt seront
utiles pour accéder à l’affichage de l’analyse des données climatiques sous forme de cartes.
Les informations climatiques dans la région peuvent être disponibles dans divers documents, tels que les documents nationaux sur le
changement climatique. Dans de nombreux cas, cependant, les informations doivent être élaborées par les services météorologiques
nationaux. Ceci présente la possibilité pour les partenaires initiateurs de faire intervenir les services météorologiques nationaux
à ce stade précoce (s’ils ne sont pas déjà engagés dans la conception du processus PSP), car ils sont des acteurs essentiels dans
la mise en œuvre du processus PSP. Il est important de discuter avec les services météorologiques nationaux sur les informations
climatiques disponibles ainsi que sur l’état actuel et prévu de la fourniture de services d’information climatique, ses succès et
défis dans la zone locale.
Identifier les secteurs, les moyens d’existence et les activités sensibles au climat dans la région : Découvrez quels sont les principaux
secteurs, les moyens d’existence et les activités dans la région qui sont sensibles au climat local (voir la définition de la sensibilité
au chapitre 2). Quel est le niveau d’homogénéité ou d’hétérogénéité au sein de la zone, en termes de différents types de moyens
d’existence et d’activités, de grandes chaînes de valeur agricoles, de grands défis, problèmes et besoins de développement liés au
climat, etc. Ces informations seront utiles pour identifier les parties prenantes à impliquer dans le processus PSP.
Si l’information est disponible, renseignez-vous :
• Quels sont les risques climatiques, les vulnérabilités et les opportunités potentielles auxquels sont confrontés ces secteurs,
moyens d’existence et activités dans la région ?
• Comment les services d’information climatique existants dans la région travaillent-ils pour faire face aux risques et opportunités
climatiques ? Quels sont les points forts et les défis à cet égard ?
• Quel est l’état actuel des projets et programmes en cours, des ressources disponibles (par exemple, le capital naturel et physique),
des services publics et privés plus larges, des politiques et des processus de planification qui peuvent soutenir les services
d’information climatique afin de gérer les risques climatiques ?

II. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES
La question de suivi après l’analyse du contexte est la suivante : qui sont les parties prenantes (voir la définition au chapitre 2) dans
la région ? En effet, une planification efficace de l’adaptation nécessite une approche intersectorielle et multi-acteurs, ce qui signifie
que vous devez identifier et cartographier les principales parties prenantes qui doivent être impliquées dans la PSP. Il s’agit d’une
analyse préliminaire ; à mesure que la mise en œuvre de la PSP progresse, les parties prenantes et/ou les relations peuvent changer
et doivent être examinées.
Pour répondre à cette question, faites un brainstorming avec une longue liste de parties prenantes dans la zone locale. Pour permettre
une bonne compréhension des parties prenantes de cette liste en ce qui concerne l’engagement dans le processus PSP, identifiez
les parties prenantes que vous avez pu manquer dans la longue liste. Pour aider à définir la participation des différentes parties
prenantes, examinez les réponses aux questions suivantes :
• Quels sont les acteurs concernés ? Examinez les secteurs, les moyens d’existence et les activités sensibles au climat identifiés dans
la zone locale, en tenant compte des différents :
- acteurs de la chaîne de valeur agricole - par exemple, les agriculteurs et les éleveurs, les fournisseurs d’intrants, les négociants,
les transformateurs agricoles, les détaillants, etc.
- les prestataires de services - par exemple, les services d’information climatique, les services agricoles, les services financiers,
la communication, etc.
- les parties prenantes travaillant sur des questions thématiques telles que les droits pastoraux, les moyens d’existence et le
développement, la RRC, l’adaptation, l’agriculture intelligente face au climat, etc.
• Quelles sont les connaissances, les compétences et l’expertise technique des parties prenantes dans ce domaine qui sont
pertinentes pour faire face aux risques et opportunités climatiques ?
- Quelle est la disponibilité des parties prenantes ayant une expertise technique particulière, comme les autorités agricoles et
les agents de l’élevage, les agents météorologiques, etc ? Ceci en fonction de leur nombre et de leur répartition dans la zone
locale définie qui peut aider à affiner la zone à couvrir par la PSP.
- Quelles sont les connaissances locales sur le climat ?
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• Quels sont les réseaux sociaux, les organisations et les institutions qui existent au niveau local et qui sont liés aux secteurs, aux
moyens d’existence et aux activités sensibles au climat qui ont été identifiés ? Considérez :
- les réseaux et les relations, soit verticaux (patron/client) soit horizontaux (entre individus ayant des intérêts communs)
qui renforcent la confiance et la capacité des parties prenantes à travailler ensemble et à élargir leur accès aux services
d’information climatique ;
- l’appartenance à des groupes plus formalisés, ce qui implique souvent l’adhésion à des règles, normes et sanctions
mutuellement convenues ou communément acceptées - par exemple les coopératives, les groupes d’agriculteurs, les groupes
de consommateurs ou de détaillants, les associations villageoises d’épargne et de crédits (AVEC), etc.
• Y a-t-il des parties prenantes qui s’intéressent ou s’engagent déjà dans des services d’information climatique ?
- Qui sont-elles et pourquoi sont-elles intéressées à s’engager dans les services d’information climatique (en relation avec leur
travail, leurs priorités, leurs besoins et leurs aspirations) ?
- Pour ceux qui s’engagent déjà dans des services d’information climatique, quelles sont les approches utilisées et quels sont
les résultats obtenus ? Y’a-t-il encore des lacunes et des défis à relever par ces approches ?
• Quels sont les défis et les besoins des différentes parties prenantes en matière de services d’information climatique ?
- Quelles sont les possibilités pour les différentes parties prenantes de s’engager ou d’influencer la fourniture de services
d’information climatique, et plus particulièrement la PSP ? Celles-ci peuvent prendre la forme de plans et de processus
décisionnels existants qui visent, cherchent à soutenir ou exigent d’être reliés aux services d’information climatique - par
exemple dans les mesures d’adaptation présentées dans le rapport d’analyse technique sur l’adaptation du plan d’action sur
le changement climatique du Kenya (voir les ouvrages cités à la fin de la publication).
En se basant sur les informations obtenues à partir de ces questions, cartographier les parties prenantes dans la matrice d’analyse
(voir figure 15 ; adapté de la Banque mondiale, 2001) en tenant compte des quatre principales caractéristiques suivantes :
• le niveau d’intérêt que les parties prenantes portent aux services d’information climatique
• la position des parties prenantes sur les services d’information climatique
• les réseaux, liens et associations de parties prenantes concernés par la fourniture de services d’information climatique
• le niveau d’influence (pouvoir) que les parties prenantes détiennent dans la zone locale.
Figure 15. Cartographie des parties prenantes pour déterminer leur implication et leur influence sur la mise en œuvre du processus PSP
Latents – acteurs qui n’ont peut-être
pas d’intérêt particulier pour le Service
d’information climatique, mais ont le
pouvoir d’influencer grandement sur
la mise en oeuvre de la PSP, s’ils s’y
intéressent. par exemple, le gouvernement
local, les parties prenantes travaillant à
la planification du développement, les
leaders communautaires, etc.
Apathique – des acteurs qui peuvent avoir
peu d’intérêt et peu de pouvoir, et qui
peuvent même ne pas connaître l’existence
du service d’information climatique

HAUTE INFLUENCE,
FAIBLE INTÉRÊT

HAUTE INFLUENCE,
INTÉRÊT ÉLEVÉ

(LATENTS)

(PROMOTEURS)

FAIBLE INFLUENCE,
FAIBLE INTÉRÊT

FAIBLE INFLUENCE,
INTÉRÊT ÉLEVÉ

(APATHIQUE)

(DÉFENSEURS)

Promoteurs – parties prenantes qui ont à la fois
un grand intérêt pour le Service d’information
climatique et le pouvoir de contribuer, au
succès de la PSP (ou de la faire dérailler). par exemple, les services météorologiques
nationaux, les services agricoles, etc.

Défenseurs – parties prenantes qui
peuvent avoir un intérêt direct et peuvent
exprimer leur soutien au Service d’information
Climatique SIC mais qui ont une influence
limitée sur le processus PSP

La cartographie de la matrice aidera à comprendre le type d’influence que chaque partie prenante pourrait avoir sur la mise en œuvre
du processus PSP et quel type de relations il faut établir et entretenir en termes de :
• Acteurs - Ils peuvent figurer dans l’une des quatre cases de la matrice. L’accent est mis sur la garantie d’une interaction et d’un
dialogue multi-acteurs grâce à la participation de différents groupes d’acteurs qui ont des besoins uniques et spécifiques en
matière d’information climatique.
• Partenaires potentiels - Il s’agit des parties prenantes qui entrent dans les catégories “latentes” et “promoteurs”. L’accent est mis
sur la collaboration et les partenariats entre les parties prenantes pour que la PSP réponde aux besoins spécifiques en matière
d’informations et de services climatiques au niveau local, ainsi que sur le soutien à l’intégration ou à l’intégration des services
d’information climatique dans les processus réguliers de prise de décision et de planification dans la région.
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Ces informations servent de base de référence pour les différentes parties prenantes et vous aideront à décider comment gérer les
parties prenantes lors de la mise en œuvre de la PSP - par exemple, comment mobiliser l’aide de ceux qui soutiennent la PSP (c’est-à-dire
les “promoteurs”), comment impliquer ceux qui pourraient être utiles (c’est-à-dire les “latents”), et comment convertir ceux qui peuvent
se sentir négatifs au départ ou qui ne sont pas conscients de l’existence et de la valeur des services d’information climatique (c’est-à-dire
les “défenseurs” et les “apathiques”).
C’est également le moment de commencer à envisager la durabilité et l’institutionnalisation futures de la PSP. Par exemple, quelles
organisations locales et nationales sont les plus susceptibles d’adopter cette approche dans le cadre de leur planification générale
ou de leurs systèmes de services climatiques ? Existe-t-il un groupe de travail, un comité ou un organe similaire au niveau local qui
pourrait se charger des questions d’adaptation au changement climatique, comme un système de RRC ou un comité de planification du
développement ? Plus le nombre d’acteurs impliqués est grand et les discussions pour assurer la coordination multi-acteurs nombreuses,
plus le processus PSP a des chances d’être adopté rapidement et de manière durable.

III. ÉLABORER UN ARGUMENTAIRE CONVAINCANT EN FAVEUR DE LA PSP
Rassemblez des informations issues de votre contexte et des analyses des parties prenantes pour élaborer un argumentaire
convaincant en faveur de la mise en œuvre de la PSP dans la zone locale. Cela vous aidera, en tant que partenaire initiateur, à avoir
une bonne compréhension de la nécessité et de la valeur de la PSP dans la région et à l’utiliser pour motiver l’adhésion et le soutien
à la PSP par les autres parties prenantes. Le cas convaincant devrait aborder :
• Le problème : le climat dans la zone locale, les risques et les opportunités potentielles qu’il représente pour les secteurs, les
moyens d’existence, les activités et les parties prenantes dans la zone ;
• Situation actuelle : succès et défis, ainsi que possibilités et obstacles, pour les services d’information climatique dans la lutte contre
les risques et les opportunités climatiques dans la région et la contribution à l’adaptation, à une agriculture et un développement
résistants au climat ;
• La solution : la valeur des services d’information climatique pertinents et réactifs au niveau local dans la prise de décision et la
planification pour gérer les risques et les opportunités climatiques dans la région. Plus précisément, présenter la PSP comme
une approche qui a le potentiel de permettre la conception et la fourniture des services d’information climatique requis, ce qui
contribuera au renforcement de la capacité d’adaptation locale et de la résilience climatique. La meilleure façon de le démontrer
est d’utiliser des études de cas réalisée dans d’autres zones où la PSP a été utilisée sur les avantages du processus. Ces études
de cas peuvent être élaborées avec le soutien d’autres parties prenantes, à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone locale, qui ont
déjà une expérience de la mise en œuvre de l’approche et peuvent partager les leçons apprises et les preuves des résultats et des
avantages de la PSP.
Dans le cadre de la solution, explorez la relation entre la PSP et les approches locales existantes qui utilisent les informations
climatiques et les processus de planification locale (comme ceux sur le développement, la gestion des risques de catastrophes, etc.).
Soulignez la valeur ajoutée que la PSP peut apporter à ces approches et processus de planification, plutôt que de présenter la PSP
comme un substitut à ces approches (voir “La PSP vise à renforcer la capacité d’adaptation” au chapitre 2).
A partir de votre analyse des parties prenantes, tirez des informations sur les personnes qui, dans la zone locale, pourraient être
impliquées dans la PSP et pourquoi -réfléchir aux acteurs et aux partenaires potentiels.

IV. ÉLABORER UN BUDGET PRÉVISIONNEL
La question du coût se posera lors de l’introduction de la PSP et lors des discussions avec les partenaires potentiels. Le tableau 5
présente les éléments de l’ensemble du processus PSP qui doivent être chiffrés, ce qui sera utile pour l’élaboration de votre budget.
Les postes ne sont pas assortis de valeurs monétaires, car les coûts varient en fonction des circonstances :
• les variations des coûts dans les différents pays et les lieux spécifiques au sein de ces pays ;
• la taille de la zone locale, l’accessibilité de la zone et la taille de la population dans la zone décidée ;
• où se déroulent les réunions dans les différentes étapes de la PSP, qui y participe et quelle est leur contribution, entre autres
choses ;
• les ressources disponibles (par exemple, le nombre de participants, le type de lieu et les jours de la PSP sont flexibles).
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Tableau 5. Postes indicatifs à chiffrer, couvrant toutes les étapes du processus PSP
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LA PSP AYANT UNE INCIDENCE
SUR LES COÛTS

PRINCIPAUX ELEMENTS A CHIFFRER POUR L'ENSEMBLE
DES ACTIVITES
• Lieu de réunion/atelier

Réunions de planification préalables à la PSP Étape 1 (conception de la PSP) et l’étape 2 (préparation
de l’atelier PSP) :
• Conception, examen et planification des réunions par les
partenaires
• Discussions de groupe avec différents acteurs
• Renforcement des capacités, formation ou sensibilisation
sessions (le cas échéant)
Forum multi-acteurs PSP - Étape 3 (atelier PSP)
Forum post-PSP - Étape 4 (Communiquer les conseils d’un
atelier PSP) et l’étape 5 (Feedback, suivi et évaluation) :
• Préparer les supports de communication et les canaux de
communication
• Visites de contrôle et de validation

• Il peut s’agir d’une salle de réunion offerte (gratuitement)
par un partenaire PSP pour être utilisée lors des réunions
de planification, d’une salle sociale du gouvernement ou
d’un hôtel où se tient un atelier PSP
• Matériel d’atelier ou de réunion - par exemple tableaux de
conférence, cassettes, stylos, marqueurs, cahiers, cartes
d’idées, projecteur, public système d’adresses, etc.
• Coûts de communication
• Envoi d’invitations, prise de contact avec tous les acteurs
concernés, canaux de communication consultatifs - par
exemple, les stations de radio (il pourrait s’agir de
partenaires qui offrent du temps d’antenne gratuit à titre de
contribution), les brochures imprimées, etc..
• Repas et logement (le cas échéant), frais de transport
• Indemnité journalière de subsistance (DSA) ou indemnités
journalières (le cas échéant)
• Ce coût est dû à l’engagement des fonctionnaires et à la
compensation du temps investi par les différents acteurs.
Il s’agit d’un coût à prendre en compte lorsque la PSP est
introduite pour la première fois dans une nouvelle zone. Une
fois que la valeur-ajoutée de l’approche PSP est reconnue
et que l’approche est intégrée dans les processus de
planification gouvernementale et locale comme une méthode
de travail, ce coût est réduit, voire éliminé.

V. INTRODUCTION DE LA PSP DANS UNE ZONE LOCALE - PRÉSENTATION DES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PSP
Les partenaires initiateurs ont organisé des discussions préliminaires sur de la PSP avec les parties prenantes locales identifiées
afin de présenter les arguments convaincants en faveur de la PSP dans la zone locale. Cela peut se faire dans le cadre de réunions
individuelles ou de groupe (voir une étude de cas 4), en ciblant particulièrement les parties prenantes dont le soutien et l’implication
directs sont nécessaires (c’est-à-dire celles classées comme “latentes” et “promotrices” lors de l’analyse des parties prenantes
locales). Ces discussions devraient about à :
• l’intérêt généralisé des parties prenantes pour des services d’information climatique adaptés et pertinents au niveau local
• la motivation, l’adhésion et le soutien des acteurs locaux à la mise en œuvre de la PSP dans la région.

VI. CRÉATION DE PARTENARIATS
À ce stade, les partenaires potentiels ont été identifiés et introduits dans le processus PSP. Toutefois, des réunions de groupe
supplémentaires ou des discussions individuelles et des actions menées par les partenaires initiateurs peuvent être nécessaires pour
convaincre davantage de partenaires potentiels et consolider les partenariats. De telles discussions ou actions pourraient fournir :
• une sensibilisation et une adhésion accrues grâce à l’analyse et à la discussion sur la valeur ajoutée de la PSP pour les buts, les
objectifs, les rôles et les responsabilités des partenaires potentiels spécifiques. Cela permettrait d’intégrer la PSP dans les travaux
et processus prévus et en cours - par exemple, les plans de développement des gouvernements de comté ou de district, les plans
agricoles et autres plans sectoriels, les plans d’action d’adaptation locaux ou communautaires, etc.
• une introduction ou une formation plus détaillée sur le processus PSP afin de s’assurer que les partenaires comprennent bien ce
que le processus implique et de renforcer leur capacité à faciliter la PSP (voir étude de cas 5)
• une formation spécifique pour des partenaires spécifiques - par exemple pour les services météorologiques sur la communication
avec des publics non scientifiques (voir étude de cas 5)
• présentation, poursuite de la discussion, affinement et accord sur le contexte local et l’analyse des parties prenantes.
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Étude de cas 4
INTRODUCTION DE LA PSP AU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
AU MALAWI

Les responsables des organisations membres du Réseau de la société civile sur le changement climatique (CISONECC) défendent
PSP au Malawi. Ces fonctionnaires - issus d’organisations impliquées dans l’aide au développement, la politique en matière de
changement climatique, RRC et résilience, gestion des ressources naturelles et sécurité alimentaire - sont devenus des champions
de la PSP après avoir participé au cours de formation des formateurs (TOT) organisé au Kenya par ALP de CARE International du 23
au 26 mars 2015.
Suite au plan d’action développé lors de la TOT, les champions ont présenté la PSP au Comité technique national sur le changement
climatique du Malawi (NTCCC) lors d’une réunion le 22 mai 2015, afin d’obtenir l’adhésion avant le déploiement de la PSP au niveau des
districts. Cette démarche a également été motivée par le fait que les champions ont reconnu que la NTCCC, composée de décideurs
politiques de tous les secteurs concernés, y compris des agences et des ministères gouvernementaux, pourrait garantir que la PSP
soit adoptée dans la politique nationale comme un outil de planification de l’adaptation et comme pour renforcer la résilience des
communautés face aux effets du changement climatique.
Lors de la réunion, une présentation sur la PSP a été faite, qui s’est concentrée sur la définition de l’approche et la description du
processus. La présentation a donné des exemples de cas où l’approche PSP a été utilisée au Malawi, par exemple pour communiquer
des conseils pratiques ainsi que des prévisions météorologiques pour une zone locale, comme cela a été mis en œuvre par le
programme de renforcement de la résilience communautaire. Des exemples de réussite de la mise en œuvre de la PSP dans d’autres
pays africains (par exemple, le Kenya et le Ghana) ont également été présentés.
Les membres de la NTCCC ont apprécié l’approche PSP, qui a été reconnue dans le projet de politique météorologique présenté lors
de la même réunion, comme un outil de planification de l’adaptation qui pourrait influencer la politique en vue de mieux soutenir
la résilience des communautés. Après la présentation de la PSP, certains défis ont été soulevés par les participants, notamment :
• la capacité du Département des changements climatiques et des services météorologiques à générer des données localisées
et précises.
• l’identification de l’expertise dans le pays qui pourrait interpréter les données pour différents secteurs
• l ’évaluation des risques : la certitude que les options - élaborées à partir de l’interprétation des prévisions climatiques présentées aux communautés sont correctes (cela peut être associé à la capacité limitée de générer des données précises),
• l a propriété de l’information : un exemple a été donné où une approche similaire a été proposée. Cependant, les ministères
responsables ne voulaient pas être associés aux informations issues de cette approche, car ils ne voulaient pas être
responsables des conséquences, surtout lorsque les communautés considéraient que la réalité était différente des prévisions.
Les questions soulevées et les expériences d’approches similaires offrent l’occasion de poursuivre les discussions avec le
NTCCC sur la manière de relever les défis liés à la fourniture de services d’information climatique comme le renforcement
des capacités des services météorologiques. Il présente également des informations sur les acteurs locaux à cibler pour la
sensibilisation et le renforcement des capacités afin de créer une bonne compréhension de la PSP comme une approche
précieuse pour la conception et la fourniture de services d’information climatique localisés.

Une fois que les partenaires potentiels sont convaincus et prêts à soutenir la mise en œuvre de la PSP dans la zone locale, organisez
une réunion de tous les partenaires qui le souhaitent afin de discuter et d’élaborer un accord de partenariat (voir un exemple à l’annexe
2). Cette réunion est l’occasion de définir collectivement les rôles et responsabilités des partenaires dans le processus PSP (voir un
exemple au tableau 6) et de les inclure dans l’accord de partenariat. Une fois les rôles et responsabilités des partenaires convenus,
il sera clair de qui est un partenaire facilitateur et financier (voir la définition des partenaires au chapitre 2). Il est particulièrement
important de décider qui prendra la direction de la coordination des liens entre les différents partenaires, ainsi que de la planification
et de la préparation de toutes les étapes dans le processus PSP.
Présenter le budget provisoire élaboré pour le processus de la PSP et discuter du type et du montant des ressources que les partenaires
sont disposés à utiliser et dont ils disposent pour couvrir les coûts du processus PSP. Évaluer les ressources disponibles par rapport
au budget provisoire afin d’ajuster le budget (en tenant compte de la zone à couvrir et des parties prenantes) et, en cas de déficit,
établir un plan pour trouver des ressources supplémentaires.
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Tableau 6. Exemple de rôles et responsabilités des partenaires dans les processus de la PSP, du comté de
Trans Nzoia, Kenya
NOM DU PARTENAIRE

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

CATÉGORIE DU PARTENAIRE

Ministère de l'agriculture, de l'élevage,
de la pêche et du développement
coopératif

Renforcement des capacités
Cofinancement
Développement du conseil
Suivi et évaluation

Partenaire de facilitation et de
financement

Ministère de l'eau, de l'environnement
et des ressources naturelles - Services
météorologiques du Kenya

Renforcement des capacités
Cofinancement
Partenaire de facilitation et de
Impression des conseils
financement
Fourniture de prévisions météorologiques
et climatiques et de pluviomètres

Les prévisionnistes traditionnels

Présentation des prévisions de l’OND

Partenaires de facilitation

Programme de soutien au
Développement du secteur agricole
(ASDSP)

Financement
Suivi&Evaluation

Partenaire de facilitation et de
financement

Administration nationale
Administration du gouvernement
du comté

Coordination des “Barazas” (forums de
communication locaux)

Partenaire de facilitation

Imani Radio & TV

Diffusion des conseils dans les médias

Partenaire de facilitation

Étude de cas 5
ENGAGEMENT DES PARTENAIRES DANS LE PROCESSUS PSP
Renforcement des capacités pour un engagement efficace des Partenaires

En août 2013, ALP s’est associé à un spécialiste des communications pour renforcer les capacités de 47 directeurs de comté des
services météorologiques (CDMS) du Kenya en matière de communication sur le climat.
La formation visait à permettre aux CDMS de :
•e
 ngager une communication bilatérale avec les acteurs pour leur permettre de développer une planification plus efficace et
coordonnée, continuellement informée par les informations climatiques ;
•p
 réparer et présenter efficacement les informations climatiques aux différents acteurs, en tenant compte de certains d’entre
eux qui n’auraient pas de formation scientifique ;
• c omprendre les rôles des agents météorologiques avant, pendant et après la communication des informations climatiques ;
• c ontribuer à la planification des forums de communication sur le climat, tels que les ateliers PSP, dans leurs comtés en
collaboration avec d’autres partenaires.
La formation a permis au CDMS de se rendre compte de l’intérêt de faciliter l’interaction et la collaboration pour la production
d’informations climatiques avec les principales parties prenantes, ainsi que l’importance d’une communication ciblée et d’un
retour d’information dans le développement de services d’information climatique qui répondent aux besoins des acteurs locaux.
Tirant les leçons de ALP et de ses partenaires, le Programme de soutien au développement du secteur agricole du Kenya
(ASDSP) - au sein du ministère kenyan de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche - a adopté la PSP comme approche pour le
renforcement de la résilience environnementale et de l’inclusion sociale des chaînes de valeur agricoles. Cela s’explique par
la reconnaissance de la valeur de la PSP dans la création d’un forum multisectoriel et multidisciplinaire qui améliore l’accès
équitable et l’utilisation des services de conseil en gestion des ressources naturelles et en adaptation climatique pour la
planification au niveau des sous-comtés et des comtés. Comme la facilitation du processus PSP était nouvelle pour l’ASDSP, le
renforcement des capacités des agents de gestion des ressources naturelles (GRN) a été demandé. La formation a été menée
en mars 2014 par ALP, en collaboration avec le CDMS ; elle visait à permettre aux agents de la GRN de:
• c omprendre l’importance du processus PSP pour soutenir l’adaptation au changement climatique et les processus de
planification d’urgence ;
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• faciliter le processus PSP au niveau des comtés et/ou des sous-comtés en ayant une bonne compréhension des acteurs
concernés ;
• c omprendre le rôle et l’importance des services météorologiques dans l’adaptation au changement climatique, ainsi que
la façon de travailler avec eux pour développer des informations climatiques pertinentes au niveau local pour la prise de
décision et la planification de l’adaptation.

Former un partenariat de travail

Après la formation des agents du CDMS et du NRM, la KMD s’est associée à l’ASDSP pour mener le processus PSP dans les 47
comtés du Kenya sur une base saisonnière à partir de la saison 2014 de mars à mai. Le partenariat tire parti du fait que les
services météorologiques et l’ASDSP sont tous deux opérationnels au niveau des comtés, ce qui signifie qu’il y aurait une
plus grande capacité d’information climatique et agricole pour atteindre tous ceux qui en ont besoin, y compris les groupes
vulnérables. Le partenariat est en mesure d’inviter les parties prenantes des secteurs privé et public, y compris les entreprises
liées à l’agriculture telles que les fournisseurs de semences, les groupes d’agriculteurs, les représentants des ONG, les
médias et les membres du gouvernement du comté, les institutions et les programmes de recherche agricole, à participer aux
différentes étapes du processus PSP.
L’engagement de multiples parties prenantes dans le processus PSP a conduit à des discussions sur la formation d’équipes
locales, composées de membres de différents secteurs, pour prendre la tête de la mise en œuvre d’un processus pertinent
au niveau local et garantir sa durabilité. Par exemple, dans le comté de Kakamega, le groupe de travail sur le changement
climatique de Kakamega a été formé pour superviser le processus PSP et stimuler les partenariats public-privé pour les
mesures d’adaptation. Les membres du groupe de travail apportent un soutien technique et opérationnel au processus et, en
tant que facteur clé de la durabilité, ils font également pression sur le gouvernement du comté pour qu’il inclue la PSP dans les
budgets de développement du comté pour un soutien financier continu.

VII. PLANIFICATION DE L’ENSEMBLE DU PROCESSUS PSP
Il est maintenant temps d’agir sur la mise en œuvre locale du processus PSP. La planification se fait de préférence lors d’une réunion
avec tous les partenaires ; elle peut être un point à l’ordre du jour de la réunion où les partenariats ont été formés ou lors d’une
réunion séparée.
Élaborez un plan de travail pour l’ensemble du processus PSP (voir un exemple à l’annexe 4), en tenant compte des principes PSP (voir
le chapitre 3) et des questions telles que :
• Que faut-il faire ? - Cela vous aidera à identifier les activités permettant de réaliser toutes les étapes du processus PSP.
• Quand les différentes activités des différentes étapes se dérouleront-elles ? - Il s’agit de fixer un calendrier approprié pour toutes
les étapes du processus (voir la feuille de route PSP à la figure 16).
• Qui sera impliqué dans la réalisation des différentes activités ? Prenez en considération les rôles et responsabilités des partenaires
convenus.
• Où les différentes activités se dérouleront-elles ? Considérez les lieux de réunion mais aussi la sélection des différents acteurs pour
les discussions avant (étape 2) et après (étapes 4 et 5) l’atelier PSP.
• Quelles sont les implications financières ? Réexaminez le budget et révisez-le en fonction des différentes activités de chaque étape
et des acteurs impliqués.
Le plan de travail peut être présenté visuellement sous la forme d’une feuille de route ou d’un calendrier du processus (voir figure 16).
Révisez le plan ultérieurement en fonction des discussions et des informations issues des différentes étapes.
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Figure 16. Feuille de route du processus PSP au Kenya (élaborée par Calistus Wachana, directeur des services météorologiques du
comté de Trans Nzoia, 2015).

DATES PROVISOIRES ATELIER PSP - SAISON DES
PLUIES SOND

RÉUNION DU GROUPE
DE TRAVAIL TECHNIQUE
(FIN DU PROCESSUS PSP SAISONS DES PLUIES MAM)

11 MAI

25 AVR

23 AVR

15 AVR

10 AVR

ÉTAPE 4:
ATELIER
POST-PSP

6 AVR

25 MAR

20 MAR

3 MAR

ÉTAPE 3 :
ATELIER PSP

QUESTIONNAIRE DE SUIVIÉVALUATION

DÉBUT DE LA SAISON DES
PLUIES 2015

DIFFUSION DES PRÉVISIONS
ET CONSEILS

ATELIER PSP

1 MAR

27 FEV

23 FEV

17 FEV

13 FEV

9 FEV

6 FEV

1 FEV

1 JANV

ÉTAPE 2:
ATELIER
PRÉ-PSP

ATELIER PRÉ-PSP

ATELIER GHACOF ET NCOF

RÉUNION DE
PLANIFICATION SUR LA
COMMUNICATION ET LE
SUIVI-ÉVALUATION

PHASE DE PRÉPARATION
AVEC LA COMMUNAUTÉ

LA CAPACITÉ DU DÉPARTEMENT DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
À GÉNÉRER DES DONNÉES
LOCALISÉES ET PRÉCISES.

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL
TECHNIQUE (LANCEMENT DU
PROCESSUS PSP 2015 - SAISON
DES PLUIES MAM)

ÉTAPE 1: PRÉPARATION
DES DONNÉES ET MISE
À L’ÉCHELLE

ÉTAPE 5: SUITES
DU PROCESSUS
PSP

PSP - TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Il faut tenir compte du bon timing de toutes les étapes du processus, en particulier en ce qui concerne le principe 2 de la PSP. Les
prévisions saisonnières mettant fortement l’accent sur l’occurrence des précipitations, le processus PSP devrait être mené autant de
fois par an qu’il y a de saisons des pluies dans cette zone particulière. Comme le montre la figure 16, la feuille de route du processus
PSP au Kenya prend en compte les deux saisons des pluies.
Développez un plan de communication, en tenant compte du principe 7 de la PSP. Le calendrier et les canaux de communication des
informations climatiques nécessaires peuvent initialement être basés sur la connaissance qu’ont les partenaires de la zone et des
acteurs locaux, mais ces informations doivent être affinées après les discussions avec les acteurs lors de l’étape 2 et pendant l’atelier
PSP (étape 3). Les détails sur la définition d’un plan de communication sont présentés à l’étape 4, chapitre 7.
Élaborez des plans pour le retour d’information et l’apprentissage (étape 5). Ceci est essentiel pour informer les révisions de la
manière dont le processus est mené dès l’étape de conception, afin que la PSP continue à soutenir la conception et la fourniture de
services d’information climatique pertinents au niveau local.
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CHAPITRE 5

ÉTAPE 2
Préparer et
planifier pour
l’atelier PSP
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5.1 Objectif
L’étape 2 du processus PSP se concentre sur l’identification des besoins en informations climatiques pour la saison à venir, la
préparation des parties prenantes à la participation à un atelier PSP, et l’obtention d’un retour d’information pour la planification
pratique de l’atelier.
L’accent est mis sur une communication et un retour d’information continus et réciproques entre les producteurs (par exemple, les
météorologues/climatologues), les intermédiaires (par exemple, les ONG, la vulgarisation agricole) et les acteurs afin d’améliorer le
processus PSP et ses résultats.

5.2 Résultats attendus
• Il existe un dialogue et une communication à double sens entre tous les acteurs et parties prenantes impliqués dans la fourniture
et l’utilisation des services d’information climatique.
• Le conditionnement et la présentation des informations climatiques s’inspirent des besoins et des demandes des acteurs au niveau
local.
• Un plan est établi pour un atelier PSP participatif, pertinent au niveau local et axé sur l’utilisateur.
• Un plan bien structuré pour la conduite d’un atelier PSP adapté aux besoins des utilisateurs est élaboré, en s’appuyant sur le retour
d’information concernant les résultats de la saison précédente.

5.3 Durée
L’étape 2 peut prendre une à deux semaines, en fonction du nombre de réunions de discussion avec les acteurs et du temps pris par
les partenaires pour organiser l’information et élaborer un plan pour l’atelier PSP.

5.4 Engager les acteurs locaux dans le processus PSP
5.4.1 Concepts clés
Pour que les informations climatiques générées par un atelier PSP soient pertinentes et utilisables, les acteurs (voir définition au
chapitre 2) doivent être engagés dès le début de la mise en œuvre de la PSP. Cela nécessite d’avoir des discussions avec différents
acteurs dans la zone convenue afin de bien comprendre les perspectives sur le climat saisonnier local, les risques et les impacts
climatiques, et de clarifier les besoins des acteurs en matière d’informations climatiques.
La discussion avec les acteurs n’est pas un exercice de recherche extractive mais fait plutôt partie d’un processus participatif qui
constitue le début d’un dialogue et d’une communication à double sens entre les acteurs qui travaillent à fournir des services
d’information climatique plus efficaces et les personnes qui ont besoin d’utiliser les informations climatiques dans leur prise de
décision et leur planification.
Les discussions doivent donc être conçues comme un processus de dialogue qui génère et partage des informations et de nouvelles
idées sur les services d’information climatique dans la région. Cela représente une opportunité pour :
• les acteurs à partager leurs expériences en matière d’accès, de compréhension et d’utilisation des informations et services
climatiques (et plus particulièrement de la PSP), à donner leurs conseils sur l’amélioration de ces services et à exprimer leurs
besoins en matière d’informations climatiques
• les prévisionnistes locaux afin d’être mieux reconnus comme fournissant des informations climatiques utiles pour leur
contexte local. Dans de nombreux pays africains, ces prévisionnistes locaux, ainsi que les connaissances et les informations
qu’ils possèdent, ne sont pas très appréciés en dehors de leur communauté ou même de leur foyer. En outre, il existe un
fossé intergénérationnel croissant entre les gardiens des connaissances climatiques locales et les jeunes, ce qui affecte la
durabilité de la production de connaissances locales à l’usage des générations futures (Mahoo et al., 2015). L’engagement des
acteurs offre donc la possibilité de documenter les observations, les systèmes de prévision et les connaissances climatiques
locales - une documentation qui pourrait soutenir l’intégration des connaissances climatiques locales avec les connaissances
et les informations scientifiques conventionnelles
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• aider les partenaires - y compris les services météorologiques qui doivent participer à ces discussions - à mieux comprendre l’état
des services d’information climatique dans la région (au-delà des informations obtenues lors de l’analyse des parties prenantes,
c’est l’étape 1) et à vérifier les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la PSP (voir plus de détails à l’étape 5)
• les parties prenantes à informer à la fois sur l’élaboration d’informations climatiques répondant à l’évolution et à la diversité des
besoins locaux et sur les ajustements à apporter à la manière dont ces informations sont présentées et communiquées, en tenant
compte de l’accès croissant aux technologies avancées de communication de l’information
• les parties prenantes à avoir un dialogue sur la valeur des informations climatiques et à rendre les services d’information
climatique plus pertinents pour la prise de décision et la planification locales en matière de gestion des risques et des
opportunités climatiques.
L’engagement avec les acteurs doit avoir lieu non seulement lorsque la PSP est mise en œuvre dans une région pour la première fois,
mais aussi par la suite, car il y aura des changements continus dans la région :
• la capacité à générer et à communiquer des informations climatiques ;
• la capacité à fournir des services d’information climatique ;
• la capacité d’accéder aux informations climatiques, de les comprendre et de les utiliser ;
• les risques et les opportunités liés au climat, ainsi que les vulnérabilités et les capacités plus larges des parties prenantes face aux
variations et aux changements climatiques ;
• les besoins et les demandes d’information climatique.

Les groupes de femmes de Garissa augmentent leurs revenus en vendant des produits comme le miel. Nicola Ward/ALP, 2013.

5.4.2 Comment impliquer les acteurs dans le processus PSP
I. PARTENAIRES FACILITATEURS
Accordez-vous sur (voir définition au chapitre 2) :
• les groupes d’acteurs qui seront sollicités pour apporter une contribution essentielle à la conduite d’un atelier pertinent et participatif
au niveau local. Il peut s’agir d’acteurs qui étaient présents lors de l’introduction de la PSP dans la zone locale, ainsi que d’acteurs
pour lesquels la PSP constituerait une approche totalement nouvelle. Référez-vous aux informations générées par le contexte et les
parties prenantes des analyses pour envisager l’engagement avec différents groupes en fonction du sexe, des différents niveaux de
vulnérabilité aux impacts climatiques, des zones agro-écologiques/agro-climatiques et des différents types de moyens d’existence.
Cela permettra de clarifier les besoins uniques et importants des différents acteurs en matière d’informations climatiques ;
• des questions à discuter avec des groupes d’acteurs sélectionnés ; certaines questions clés sont présentées dans le tableau 7.
Il convient de noter que certaines des informations recherchées par ces questions de discussion seront apparues dans d’autres
processus locaux, tels que les CVCA (dans les ouvrages cités à la fin de la publication) et les discussions de planification de la RRC.
Appuyez-vous sur ces informations, si elles sont disponibles, en mettant l’accent sur la PSP ;
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• Prenez contact avec les dirigeants des groupes d’acteurs sélectionnés ou avec des personnes influentes clés au sein de ces groupes
afin de fixer une date et un lieu pour rassembler les acteurs ayant des caractéristiques communes (par exemple, zones agroécologiques/agro-climatiques, types de moyens d’existence, etc) pour les discussions. Reportez-vous au plan de travail ou à la
feuille de route du processus PSP élaborés à l’étape 1 pour vérifier le calendrier des différentes activités et les étapes.

II. DISCUTER AVEC DES GROUPES D’ACTEURS DANS LE CADRE D’UNE RÉUNION OU D’UN GROUPE DE DISCUSSION
Faites ressortir l’information du point de vue des différents acteurs, plutôt que de celui d’un individu, lors de la réunion :
• Présentez l’équipe d’animation PSP et les autres partenaires ;
• Fournissez aux acteurs une vue d’ensemble du processus PSP et la raison de la discussion avec ce groupe particulier d’acteurs.
Prendre en considération l’analyse du contexte local et des acteurs ;
• Expliquez les attentes en matière de participation des acteurs et les résultats attendus de la réunion (voir les résultats attendus
de l’étape 2) ;
• Discutez des questions convenues avec les acteurs. Utilisez des outils participatifs pour la discussion et pour visualiser et enregistrer
les informations générées. Par exemple, élaborez des calendriers saisonniers ou des chronologies historiques dans le cadre de la
discussion sur le climat local et ses impacts, et des diagrammes de Venn pour la discussion sur l’accès aux informations climatiques
et la communication (voir la description de ces outils dans le manuel CVCA, dans les ouvrages référencés à la fin de la publication).
Il est à noter que l’exercice ne consiste pas seulement à remplir ces outils participatifs, mais plutôt à avoir une discussion sur les
tendances et les changements.

III. SAVOIR S’IL Y A DES PRÉVISIONNISTES LOCAUX DANS LA RÉGION
S’il n’y a pas de prévisionnistes locaux, ou s’ils ne sont pas les bienvenus ou ne peuvent pas participer à un atelier PSP pour quelque
raison que ce soit, vérifiez si les acteurs font leurs propres observations du temps et du climat et utilisez leurs connaissances et
leur expérience de la signification de ces observations pour anticiper ce à quoi le climat futur pourrait ressembler. Souvent, ces
observations sont liées aux activités des acteurs, par exemple, un agriculteur qui observe les changements de la vie végétale et du
comportement des animaux dans son exploitation pour indiquer le début des pluies afin de pouvoir commencer à planter.

IV. DÉCOUVRIR LES SERVICES D’INFORMATION CLIMATIQUE DANS LA RÉGION
Discutez de la manière de relier ces approches - par exemple, en reliant les enregistrements des précipitations gérés par la communauté
ou par des observateurs bénévoles (voir étude de cas 6) au processus PSP.

V. DEMANDER AUX ACTEURS DE SÉLECTIONNER DES REPRÉSENTANTS POUR PARTICIPER À L’ATELIER PSP
• Les représentants sélectionnés doivent être disposés et prêts à participer activement à l’atelier PSP, en apportant leurs connaissances
et en exprimant les préoccupations et les besoins du groupe d’acteurs qu’ils représentent. Il appartient à l’équipe d’animation PSP
de s’assurer que les personnes sélectionnées sont représentatives du groupe d’acteurs en termes de sexe, d’âge, d’ethnicité, de
moyens d’existence et de statut socio-économique.
• Permettez aux acteurs de poser des questions. Expliquez la prochaine série d’actions après les discussions.

Piku en train de lire un pluviomètre dans la communauté de Farfar, au nord du Ghana. Crédit : Erin Hall, 2012.
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POINT DE
DISCUSSION

Tableau 7. Questions clés pour la discussion avec différents groupes d’acteurs avant l’atelier PSP

QUESTIONS CLÉS LORS DE LA
CONDUITE DE LA PSP

• Quelles sont les conditions
climatiques rencontrées dans la
région au cours des différentes
saisons ? Y a-t-il une tendance ou
un changement dans les schémas
climatiques saisonniers dans la
région ?

QUESTIONS CLÉS POUR LA CONDUITE DU PROCESSUS DE LA PSP SUR
UNE BASE RÉGULIÈRE
• Quelles sont les différences entre la prévision climatique saisonnière
qui a été communiquée et ce qui s’est réellement passé pendant
la saison ? S’il existe des relevés pluviométriques gérés par la
communauté ou par des observateurs bénévoles dans la zone, il
sera utile d’examiner et de discuter ces dossiers tout en faisant cette
comparaison.
- Les impacts de l’accès et de l’utilisation des informations
climatiques de l’atelier PSP :

Le climat saisonnier local et impacts

- Quels sont les impacts attendus et inattendus sur la sécurité
alimentaire, les moyens d’existence et les ressources ?
• Quels sont les principaux
événements climatiques qui se sont
produits dans le passé ? Quelles ont
été la fréquence et l’intensité de ces
événements climatiques ?

• Comment les moyens d’existence, la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
et les actions au sein d’une chaîne
de valeur agricole sont-ils affectés
par les différents événements
climatiques ?

- Ce qui a changé dans la façon dont les actions sont menées et les
services fournis à la suite de la PSP ?
- Comment les informations climatiques issues de la PSP ont-elles
influencé les décisions et les activités/processus entrepris par
les différentes parties prenantes ?
- Quelles sont les différences de réaction des personnes
vulnérables vis-à-vis de l’incertitude et de l’évolution des
risques ?
• Quels sont les avantages de l’utilisation des informations climatiques,
de la prise en compte :
- Autonomisation et égalité des sexes et inclusion sociale
- Y a-t-il des avantages ou des opportunités manquées à cause de
la PSP et pourquoi ?
- Quels sont les avantages supplémentaires attendus de
l’utilisation des informations climatiques ?

• Quels sont les principaux risques et
opportunités climatiques auxquels
sont confrontés les différents
acteurs ?
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• Quel est l’état actuel des moyens d’existence, de la sécurité
alimentaire, des ressources, des services, des vulnérabilités et des
capacités des différents groupes d’acteurs ?
• Quels sont les principaux risques et opportunités climatiques actuels
auxquels sont confrontés les différents acteurs ?
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• Les différents groupes d’acteurs
accèdent-ils à l’information
climatique? Si oui :

Accès à l’information climatique et communication

• De qui ? Vérifiez si les sources
comprennent des prévisionnistes
locaux.
• Quel est le contenu des
informations qu’ils reçoivent ?
• Qui accède à ces informations ?
Combien de personnes accèdent à
l’information ?
• Quels sont les canaux de
communication utilisés ? Y a-t-il des
canaux privilégiés qui sont les plus
efficaces dans le contexte local ?
• L’information est-elle communiquée
en temps utile ?
• Si les informations climatiques ne
sont pas accessibles à partir d’une
source quelconque, quelles en sont
les raisons ?
• De l’avis des acteurs, dans quelle
mesure les informations produites
localement sont-elles précises et
fiables ?

• Les informations de l’atelier PSP ont-elles été communiquées aux
différents groupes d’utilisateurs ?
• Quel pourcentage/nombre de parties prenantes dans chaque groupe
d’acteurs accèdent à l’information ?
- Y a-t-il des différences d’accès au sein d’un même utilisateur et
entre les utilisateurs (par exemple, les hommes sont-ils plus
nombreux à recevoir l’information que les jeunes ou les femmes) ?
- Quelles sont les raisons des différences d’accès ?
• Quel était le contenu des informations communiquées et reçues? Il y
a des cas où ce qui est communiqué et ce que les acteurs prennent
(reçoivent) réellement sont très différents, mettez en évidence les
questions de compréhension du contenu et d’amélioration de la
communication de l’information.
• Comment l’information a-t-elle été communiquée, en termes de :
- Quels canaux ont été utilisés - par exemple la radio ?
- Qui a communiqué l’information - par exemple un agent agricole
du sous-comté?
- Où a-t-elle été communiquée - par exemple lors des
rassemblements publics, de portes à portes, aux rassemblements
religieux, etc ?
- La communication a-t-elle été faite en temps utile ?

Pertinence des informations climatiques
pour la prise de décision et la planification au niveau local

• Compréhension des informations climatiques communiquées :
• L’information climatique à laquelle
on accède est-elle bien comprise
et utilisé ? Si oui, comment est-il
utilisé et quels sont les résultats et
les avantages ? Si ce n’est pas le cas,
pourquoi ?

• Quels sont les besoins des
différents acteurs locaux en matière
d’information climatique ?

• Que peut-on améliorer pour rendre
les informations et les services
climatiques plus significatifs dans la
région ?

- Quel était le niveau de compréhension des informations
climatiques par les différents groupes d’acteurs ?
- Quels facteurs ont conduit à des différences de niveau de
compréhension ?
- Comment l’incertitude des informations climatiques a-t-elle été
communiquée ? et comprise ?
- Les informations étaient-elles pertinentes et utiles pour la prise
de décision et la planification ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
- Quels ont été les défis posés par l’utilisation de l’information ?
- Y avait-il des lacunes dans les informations ?
- Quels types de processus décisionnels, de décisions, de plans et
d’activités ont été informées par les informations climatiques de
l’atelier PSP ?
• Quelles informations climatiques les différents groupes d’acteurs
exigent dans la saison à venir ?
• Que peut-on améliorer pour que les informations et les services
climatiques soient plus utiles dans la région ?
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5.5 Coordonner l’information et la participation à un atelier PSP
5.5.1 Concepts clés :
À ce stade, une quantité importante d’informations a été partagée et générée. Il est maintenant nécessaire de donner un sens à
ces informations et de les utiliser pour s’assurer que les étapes suivantes du processus PSP sont bien structurées et planifiées. Il
est également important de revoir l’étape précédente pour s’assurer que le but et les objectifs de la PSP sont atteints. La prise en
compte des discussions de l’engagement des acteurs aidera à réviser le contexte local et les analyses des parties prenantes qui ont
été effectuées lors de la conception de la PSP.
La prise en compte des discussions de l’engagement des acteurs aidera à réviser le contexte local et les analyses des parties prenantes
qui ont été effectuées lors de la conception de la PSP (étape 1), par exemple en identifiant les moyens d’existence et les activités
sensibles au climat dans la région qui ont pu être manquées ou les parties prenantes supplémentaires qui pourraient être essentielles
à l’efficacité du processus PSP. Cette version révisée de l’analyse informera également :
• les plans établis par les partenaires pour les forums PSP Multi-acteurs (étape 3). Il s’agit de préparer les informations qui seront
utilisées dans les discussions au cours de l’atelier PSP ainsi que de préparer les représentants des différents groupes d’acteurs et
les prévisionnistes locaux à participer efficacement aux discussions et à contribuer aux informations issues de l’atelier ;
• la préparation par les services météorologiques de la mise en forme et de la présentation des informations climatiques pour la
saison à venir, afin qu’elles répondent aux besoins et aux demandes des acteurs locaux
• des plans de communication des informations climatiques saisonnières générées par les ateliers PSP (étape 4) ;
• des plans pour le retour d’information, le suivi et l’évaluation (étape 5) ;
• les besoins de renforcement des capacités en matière de services d’information climatique, par exemple pour les intermédiaires
afin de mieux comprendre et communiquer les informations climatiques saisonnières, y compris l’incertitude, ou pour les acteurs
afin de mieux comprendre et utiliser les informations climatiques communiquées.
Le calendrier de toutes les activités et étapes du processus PSP est critique (voir la figure 15 - la feuille de route PSP), et donc l’analyse
et les préparations ultérieures devraient être faites par les partenaires facilitateurs peu après les discussions avec tous les groupes
d’acteurs sélectionnés.

5.5.2 Comment coordonner un atelier PSP
Les actions visant à coordonner l’information et la participation à un atelier PSP sont prises par les partenaires facilitateurs, y compris
les services météorologiques. Les actions à entreprendre visent à : analyser les discussions de l’engagement des acteurs ; préparer les
représentants des différents groupes d’acteurs ; les préparations qui doivent être faites par les services météorologiques ; et préparer
les prévisionnistes locaux. Les détails de ces actions sont présentés ci-dessous.

I. ANALYSE DES DISCUSSIONS DÉCOULANT DE L’ENGAGEMENT DES ACTEURS
Décider du type d’analyse qui sera effectué sur les informations recueillies dans le cadre de l’engagement des acteurs, en s’inspirant
des questions clés de discussion du tableau 7 et des informations nécessaires pour les étapes 3 à 5. Des exemples d’analyse sont
présentés dans le tableau 8. Une analyse spéciale peut être requise par les services météorologiques afin d’éclairer leurs préparatifs
pour l’atelier PSP. Convenez des animateurs qui effectueront les différentes analyses et partagez les résultats avec tous les partenaires.
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ÉTAPE DU PROCESSUS
PSP OÙ L’ANALYSE
EST UTILISÉE

Tableau 8. Exemple d’analyse d’informations à partir de discussions avec les acteurs

QUESTION CLÉ DE DISCUSSION LORS DE
L'ENGAGEMENT DES ACTEURS

QUELQUES EXEMPLES D'ANALYSE DES INFORMATIONS
PROVENANT DE L'ENGAGEMENT DES ACTEURS
• Comparaison entre le temps/climat observé dans la saison et la
prévision saisonnière.
• Les principaux risques liés au climat qui se dégagent des
différents acteurs, par exemple en les classant par secteur, les
risques à long terme par rapport aux risques à court terme,
entre autres analyses utiles.

Etape 3: Atelier PSP

• Climat saisonnier local et impact

• L’analyse des informations tirées de cette question sera
particulièrement importante pour la première session de
l’atelier PSP, qui garantit que les discussions sont ancrées dans
les réalités locales (voir chapitre 5). Cela permet d’éclairer les
discussions tout au long de l’atelier

Etape 4: Communication

• Pertinence des informations
climatiques pour la prise de décision
et la planification au niveau local

Etape 5:
Apprentissage et retour
de l’information

• Situation actuelle des moyens d’existence, de la sécurité
alimentaire, des ressources, des services, des vulnérabilités
et des capacités - classés par groupes d’acteurs, sousemplacements dans la zone, etc.

• Différentes utilisations des informations climatiques
saisonnières et les avantages qui en résultent dans la zone
• Types d’informations climatiques nécessaires aux différents acteurs
• Cette analyse est essentielle pour que l’information soit prise
en compte et sortir des ateliers PSP en tenant compte des
besoins d’information climatique
• Niveaux d’accès aux informations climatiques saisonnières par
différents canaux entre différents groupes d’acteurs, sexes, etc.

• Accès à l’information climatique et
communication

• Les types de canaux qui communiquent efficacement les
informations climatiques saisonnières dans la région, en
tenant compte des facteurs comme l’opportunité, ce qui est
communiqué et qui reçoit l’information
• L’analyse permettra d’éclairer le développement ou l’utilisation
des canaux de communication les plus efficaces au niveau local

• Climat saisonnier local et impacts
• Pertinence des informations
climatiques pour la prise de décision
et la planification au niveau local
• Accès aux informations climatiques et
communication

• Identification de ce qui doit être contrôlé dans le processus PSP et
indicateurs à utiliser pour le suivi
• Cela permet d’apprendre et d’améliorer le processus PSP afin
qu’il soutienne le développement et la fourniture des services
d’information climatique adaptés aux besoins des utilisateurs
(voir chapitre 7)

Au cours des analyses, il est utile de trianguler et d’approfondir les informations présentées par les acteurs en utilisant les informations
existantes provenant d’autres discussions, activités de suivi et d’évaluation et d’autres plateformes pertinentes. Cela permet de
valider les informations, d’améliorer leur fiabilité, d’ajouter des informations qui n’ont pas été mises en évidence lors des discussions
avec les acteurs, et de tirer des informations sur les interactions entre les différentes zones géographiques et les parties prenantes.
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Les sources de ces informations supplémentaires sont, entre autres, les suivantes :
• des évaluations de la sécurité alimentaire telles que celles produites au Kenya par l’Autorité nationale de gestion de la sécheresse
(NDMA) pour les pluies courtes et longues, ou par les ministères nationaux de l’agriculture ;
• le suivi saisonnier du Programme alimentaire mondial, qui examine les précipitations et les schémas de végétation afin d’évaluer
le développement de la saison de croissance et la manière dont ces conditions pourraient affecter les cultures et le bétail dans
différentes régions du monde ;
• les bulletins agrométéorologiques produits par les services météorologiques nationaux, comme ceux de la KMD, et par les
institutions météorologiques régionales, comme AGRHYMET ;
• des bulletins de surveillance du climat tels que ceux produits par l’ICPAC (pour la Grande Corne de l’Afrique) et l’ACMAD (pour
différentes régions d’Afrique).

II. PRÉPARATION DES REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTS GROUPES D’ACTEURS
Les représentants des différents groupes d’acteurs qui participeront à l’atelier PSP auront été sélectionnés lors de l’engagement des
acteurs. Préparez les représentants sélectionnés en :
• partageant les résultats de l’analyse des discussions de l’engagement des acteurs et en décidant ensemble quelles informations
sont les plus préoccupantes dans le domaine, qui seront présentées au cours de l’atelier PSP. En prenant cette décision, accordez
une attention particulière à ce qui doit ressortir de la session I de l’atelier PSP, car c’est le moment où les participants réfléchissent
collectivement sur la saison précédente en se basant sur les perspectives des différents groupes d’acteurs ;
• en convenant des représentants qui feront une présentation et fourniront des orientations, sur la base des informations convenues
issues de l’analyse et des résultats attendus de l’atelier PSP, comme dans le point précédent. Convenir également d’un calendrier
pour la préparation de cette présentation, en notant la date de l’atelier PSP (voir “Planification d’un atelier PSP par les facilitateurs”
ci-dessous).

III. PREPARATION PAR LES SERVICES METEOROLOGIQUES
Utiliser l’analyse de l’engagement des acteurs pour préparer et présenter les prévisions saisonnières et autres informations climatiques
de manière à ce qu’elles répondent aux besoins locaux en matière d’informations climatiques (voir le contenu suggéré au chapitre 5,
étape 3 : Session II sur la “présentation d’une prévision météorologique”). Facteurs clés à prendre en compte lors de cette préparation :
• Évaluer la prévision saisonnière précédente en comparant les observations et les expériences des acteurs sur le temps réel de la
saison, combinées aux données historiques enregistrées sur le temps/le climat avec la prévision. La présentation de la compétence
en matière de prévisions contribuera grandement à établir la confiance.
• Quels sont les besoins en informations climatiques exprimés par les différents acteurs, et donc quelles informations doivent
être présentées ? Notez qu’il peut arriver que certains acteurs ne sachent pas ou ne soient pas clairs sur les informations
climatiques dont ils ont besoin, peut-être parce qu’ils n’ont pas encore réalisé la valeur de l’information, qu’ils ne comprennent
pas les informations climatiques auxquelles ils peuvent accéder, ou ils ne savent pas quelles informations sont disponibles, entre
autres raisons. L’analyse des risques climatiques exprimés par les acteurs et de la manière dont ils réagissent aux risques et aux
impacts climatiques, ainsi que l’analyse des processus décisionnels locaux, peuvent clarifier les types d’informations climatiques
nécessaires dans la zone.
• Quelles sont les informations climatiques actuellement disponibles auprès des services météorologiques ? Il faudra pour cela
réinterroger les informations climatiques existantes en fonction des besoins des acteurs, tout en prêtant attention : aux échelles de
temps (prévisions saisonnières avec des liens avec les informations climatiques quotidiennes, mensuelles et au-delà des saisons)
; aux échelles géographiques (en fonction de la zone locale définie lors de la conception - étape 1) ; et aux probabilités dans la
prévision saisonnière et à sa relation avec le degré de certitude/incertitude des informations.
• Les lacunes en matière d’information climatique ont été identifiées par les différents acteurs et des recommandations ont été faites
sur ce qui peut être fait pour rendre l’information et les services climatiques plus significatifs. Des mesures doivent être prises
pour rendre les informations manquantes disponibles, en tenant compte des connaissances et de la compréhension scientifiques
actuelles, ainsi que de la capacité et des délais nécessaires pour générer davantage d’informations. Il est alors important de
communiquer aux acteurs les limites existantes en matière de fourniture de différents types d’informations climatiques.
• Présentez les informations climatiques dans un format et un langage facilement compréhensible par les acteurs locaux afin qu’elles
puissent alimenter efficacement les discussions de l’atelier PSP (voir l’encadré 5 pour des conseils sur la communication efficace). Si
nécessaire, obtenez le soutien d’autres partenaires facilitateurs et/ou de formateurs spécialisés - par exemple, sur les compétences
en matière de présentation et de communication qui trouvent un écho dans la zone.
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IV. PRÉPARER LES PRÉVISIONNISTES LOCAUX
Lors de l’engagement des acteurs, les prévisionnistes locaux auront été identifiés ; là où il n’y avait pas de prévisionnistes locaux, les
acteurs qui font des observations locales du temps et du climat (appelés ici “observateurs locaux”) auront été identifiés. Les actions
préparatoires sont les suivantes :
• Contactez les prévisionnistes ou observateurs locaux et demandez-leur s’ils sont prêts à participer à un atelier PSP. Il se peut qu’ils
aient besoin d’informations sur la PSP et qu’ils doivent être convaincus de l’intérêt de diffuser plus largement leurs connaissances
sur le climat.
• Renseignez-vous sur les informations climatiques dont disposent les prévisionnistes ou observateurs locaux et sur la manière dont
ils les génèrent.
• Donnez des conseils sur le contenu de leur présentation de prévisions lors de l’atelier PSP (voir chapitre 6, étape 3 : session II sur la
“présentation d’une prévision saisonnière locale”). Notez que les conseils sur la communication efficace présentés dans l’encadré 4
s’appliquent également aux prévisionnistes ou observateurs locaux et doivent donc être pris en considération.
• Expliquez la participation attendue des prévisionnistes ou observateurs locaux avant et après la présentation, en particulier lors de
la génération d’une prévision saisonnière à échelle réduite pour la région.

Encadré 4
PRÉSENTATION EFFICACE DES PRÉVISIONS CLIMATIQUES SAISONNIÈRES : CE QUI FONCTIONNE

La communication remplit de multiples fonctions - comme informer ou fournir des informations, inciter à
l’action, en persuadant ou en renforçant les croyances, et en établissant des relations avec les autres par le biais d’un langage
commun. Pour que les services météorologiques puissent communiquer efficacement les prévisions climatiques saisonnières,
les principes suivants sont importants :
•C
 onnaissez votre public - Considérez qui est ce public (en étant sensible à la culture et aux croyances, à l’âge, au niveau
d’alphabétisation, aux connaissances existantes, etc), quels types d’informations climatiques ce public requiert et ce à quoi
ils aimeraient l’utiliser. Ces informations peuvent être tirées de l’engagement et de la préparation des acteurs, et utilisées
pour adapter la communication des prévisions climatiques saisonnières afin qu’elles soient pertinentes pour le public cible.
• Respectez et comprenez la façon dont les autres communiquent - En s’appuyant sur les formats et les canaux de communication
existants, il sera possible de mieux comprendre les prévisions climatiques saisonnières des services météorologiques. Par
exemple, utilisez des termes et des concepts locaux qui font référence au temps et au climat et présentez-les visuellement.
Cela est particulièrement utile car cela permet de trouver un terrain d’entente lorsqu’il faut communiquer des informations
difficiles ou complexes, telles que la probabilité et l’incertitude des prévisions saisonnières.
• É valuez la façon dont vous présentez - Les réactions immédiates proviennent des questions ou des problèmes soulevés
par le public après la présentation d’une prévision climatique saisonnière. C’est pourquoi les services météorologiques
doivent être ouverts aux questions et prêts à expliquer et à clarifier les informations présentées. Le retour d’information des
autres facilitateurs de la PSP lors des réunions de revue et de planification (voir étape 1, planification de la PSP régulier) et
des discussions avec les acteurs (comme dans le tableau 7) sont nécessaires pour savoir dans quelle mesure les prévisions
climatiques saisonnières ont été communiquées, et donc comment les prévisions ont été comprises. Mettre en évidence ce
qui a bien fonctionné et ce qui a été difficile à comprendre aidera les services météorologiques à améliorer la communication.
Souvenez-vous : Le public a besoins de croire QUI présente la prévision climatique saisonnière et CE QUI est présenté, en
fonction de COMMENT, QUAND et POURQUOI elle est présentée. Ces principes s’appliquent également à la communication les
informations issues des ateliers PSP (étape 4).
Les informations présentées dans cet encadré sont tirées de la formation en communication des directeurs de comté des
services météorologiques du Kenya, tels que présentés dans l’étude de cas n° 8.
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Élevage de chameaux à Garissa, dans le nord du Kenya. Tamara Plush/CARE International, 2011.

5.6 Planification d’un atelier PSP
5.6.1 Concepts clés
La planification du facilitateur à ce stade consiste à réviser le plan de travail élaboré à l’étape 1, en s’appuyant sur les discussions
qui ont eu lieu lors de l’engagement des acteurs et des actions de suivi. Il est préférable de procéder à cette planification lors d’une
réunion des facilitateurs bien avant la saison, en tenant compte du moment où les prévisions saisonnières nationales seront publiées
par les services météorologiques (voir la figure 15 sur la feuille de route PSP). Cela permettra de s’assurer que les informations
climatiques générées par un atelier PSP sont bien communiquées le temps d’informer la prise de décision et la planification au niveau
local. Une réunion des facilitateurs permet également de s’assurer que tous les partenaires :
• aient la même compréhension de ce qui se passera lors d’un atelier PSP et de la facilitation requise
• parviennent à un accord sur la logistique, y compris les parties prenantes invitées à l’atelier PSP.

5.6.2 Comment planifier un atelier PSP?
Sur la base des rôles et des responsabilités convenus entre les partenaires, le partenaire coordinateur convoque une réunion à laquelle
doivent participer tous les partenaires facilitateurs PSP. Il peut être nécessaire d’inviter également les partenaires de financement, car
la planification logistique comprend des considérations de coût. Inviter les représentants des groupes d’acteurs qui ont été invités
à faire une présentation lors de l’atelier afin qu’ils puissent contribuer à la planification. La réunion peut être accueillie par l’un des
partenaires, en tenant compte de la contribution des ressources au coût du processus PSP dans la région.
La réunion doit se concentrer sur l’élaboration d’un ordre du jour pour l’atelier PSP, y compris la discussion sur l’animation des
sessions de l’atelier (voir les détails des sessions au chapitre 5) et l’accord sur la logistique.

I. ÉLABORER UN PROGRAMME DÉTAILLÉ ET CONVENIR DE LA FACILITATION
1. Commencez par élaborer un programme pour les facilitateurs, en vous inspirant des sessions d’un atelier PSP (voir le chapitre 6
pour les détails des sessions de l’atelier). Discutez et indiquez les noms des personnes qui animeront les différentes sessions,
les méthodes d’animation à utiliser et le calendrier. Veillez à ce que chaque session dispose d’un temps suffisant, en pensant aux
présentations et aux discussions à suivre, ainsi que les méthodes de facilitation à utiliser. Un exemple d’ordre du jour est présenté
dans le tableau 9.
2. Après avoir convenu d’un ordre du jour pour les animateurs, élaborez un ordre du jour simplifié (c’est-à-dire avec les titres des
sessions, les horaires et les animateurs) à partager avec les participants à l’atelier.
3. Convenez de la personne qui coordonnera l’atelier afin de garantir le respect de l’ordre du jour de manière à obtenir des résultats,
mais avec la possibilité d’apporter des modifications à l’ordre du jour si nécessaire.
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Tableau 9. Exemple d’ordre du jour d’un atelier PSP.

Notez que les temps alloués dans le tableau sont indicatifs ; le temps réel peut varier dans différents contextes, en fonction du
nombre de participants à l’atelier PSP et des méthodes de facilitation utilisées.

RÉPARTITION
DU TEMPS

30min

TITRE DE SESSION ET
DESCRIPTION

Inscription des participants
et discours d’ouverture
• Accueil et introductions
• Attentes des participants

Mise en scène
• Qu’est-ce que la PSP ? But
et objectifs de l’atelier
45min

15 à 30 min
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• Une vue d’ensemble des
risques et des impacts
climatiques dans la
région, et la valeur des
services d’information
climatique dans la
gestion des risques et des
impacts climatiques

Ouverture officielle de
l’atelier

NOTES DU FACILITATEUR
• Utiliser des méthodes de
facilitation interactives (par
exemple, “Introduire votre
partenaire”) pour les attentes
des participants, en donnant
le ton d’un partage libre et
ouvert afin que les participants
commencent à se sentir à l’aise
pour se parler
• Dans le cas des travaux menés
par ALP et ses partenaires, il
s’agit notamment d’un aperçu
de l’adaptation au niveau
communautaire, en mettant
l’accent sur la nécessité d’une
prise de décision et d’une
planification tenant compte
du climat
• Que ce soit pour la première
fois ou de façon régulière,
cette session sert de rappel
rapide sur la PSP afin de
mettre tout le monde sur la
même longueur d’onde

MÉTHODES DE
FACILITATION
SUGGÉRÉES

• ‘Introduire
votre
partenaire

• Présentation
PowerPoint
• Question &
Réponse

PERSONNES
RESPONSABLES

Facilitateur PSP

Facilitateur PSP,
éventuellement
le partenaire
initiateur

• C’est aussi un lieu où l’on
peut présenter certaines des
analyses de réponses des
acteurs à la question sur le
“climat saisonnier local et ses
impacts
• C’est une chance pour
la décision/politique de
haut niveau aux décideurs
de souligner leur intérêt
et leur engagement au
processus PSP, en notant la
valeur du processus dans
la région. Cette personne
aura été identifiée au cours
de l’analyse des parties
prenantes et informations
détaillées sur le processus
PSP à l’étape 1

• Discours

Souvent fait par
un décideur ou
un responsable
politique de
haut niveau de
la zone
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1h à 1h
30min

Examen de la saison
précédente et analyse de la
situation actuelle réflexion
sur la saison précédente,
la situation actuelle, les
activités en cours pour
préparer la saison à venir et
l’information climatique doit
éclairer la planification de la
saison prochaine

• Présentations par des
représentants de groupes
d’acteurs sélectionnés
comme convenu à l’étape 2
et une certaine analyse des
discussions des acteurs par
les facilitateurs PSP

45min

Prévisions générées
localement pour la saison
• Perspectives locales
sur ce à quoi le climat
de la saison à venir
ressemblerait

• Présentations par des
prévisionnistes ou des
observateurs locaux tel que
convenu à l’étape 2

• Presentations
• discussion
Plénière

Facilitateur PSP

• Presentation
• discussion
Plenière avec
question &
réponse

Prévisionnistes
ou observateurs
locaux

• Présentations par les Services
météorologiques tels que
préparés à l’étape 2

1hr à 1hr
30min

Prévision météorologique
Prévisions climatiques
saisonnières scientifiques

30 à 45min

Générer une prévision
saisonnière réduite pour
la zone locale Intégration
des prévisions locales et
scientifiques à générer une
prévision à échelle réduite
pour la région

30 à 45min
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Developpement de scénarii :
Aléas, risques, opportunités
et impacts
• Obtenir une
compréhension commune
des concepts clés
• Une introduction à
l’élaboration de scénarii
pour l’interprétation des
prévisions saisonnières à
échelle réduite

• La durée de cette session
dépend souvent de la
question de savoir si les
parties prenantes dans la
région ont une première
interaction avec les services
météorologiques (où souvent
la partie questions-réponses
prend beaucoup de temps,
notamment pour expliquer
les probabilités) ou si elle fait
partie d’une interaction plus
régulière

• Cette session est destinée
à introduire le travail de
groupe et à assurer une
compréhension claire et
commune afin que les
prévisions saisonnières
réduites soient interprétées
correctement

• Presentation
• discussion
Plenière avec
question &
réponse

Services de la
Météorologie

• discussion
Plenière

Facilitateur PSP

• discussion
Plenière et
exercise

Facilitateur PSP,
recherche de
la contribution
des services
météorologiques
et d'autres
compétences
techniques
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• Il s’agit d’un élément clé de
l’interprétation des prévisions
saisonnières pour le contexte
local. Assurez des discussions
et un dialogue ouverts entre
tous les participants

• discussions de
Groupes

2h à 2h
30min

Développement de scénarii :
Aléas, risques, opportunités
et impacts...
Prise en compte de la
probabilité de dépassement
des prévisions,
des précipitations normales
et inférieures à la normale
pour élaborer des scénarii
des aléas, risques,
opportunités et impacts
dans la région

• Cela inclut l’intégration
des plans élaborés par
différents groupes. Assurez
des discussions et un
dialogue ouverts entre tous
participants

• discussions de
Groupes

1h à 1h
30min

Planification des scénarii
Élaboration de plans
d’action à partir des trois
scénarii - d’aléas, de risques,
d’opportunités et d’impacts
- pour gérer le risque, de
profiter des opportunités et
d’augmenter la résilience au
climat dans la saison à venir

1h 30min
à 2h

Élaboration de conseils
Utilisation des plans pour
élaborer des messages
clairs sur les options que
les acteurs peuvent prendre
pour gérer le risque, de
profiter des opportunités et
d’augmenter la résilience au
climat dans la saison à venir

• Un des principaux résultats
attendus de l’atelier PSP qui
doit donc recevoir l’attention
nécessaire

30min à 1h

Élaboration d’un plan de
communication
Plans visant à assurer que la
communication des conseils
atteint tous ceux qui en ont
besoin et en temps utile
pour informer leur prise de
décision et planification

• Réexamen du plan élaboré à
l’étape 1 pour discussion et
révision

• Presentations
des
discussions de
groupes

• Présentations
des
discussions de
groupes

Facilitateur PSP

Facilitateur PSP

• discussions de
Groupes
• Présentations
des
discussions de
groupes

• discussion
Plenière

Facilitateur PSP

Facilitateur PSP

FIN DE L’ATELIER PSP

II. LOGISTIQUE
Discuter et convenir de la logistique liée aux questions et facteurs à prendre en compte lors de la planification d’un atelier PSP, comme
présenté dans le tableau 10 ci-dessous. Prenez des notes détaillées sur les discussions, car elles vous seront utiles pour apprendre et
planifier le processus PSP au cours des saisons suivantes.
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Tableau 10. Questions et facteurs logistiques à prendre en compte lors de la planification d’un
atelier PSP
QUESTION DE
PLANIFICATION
LOGISTIQUE

À quelles dates l'atelier
PSP aura-t-il lieu ?

Combien de jours durera
l'atelier ?

Quelles parties
prenantes seront
invitées et combien ?

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR RÉPONDRE À LA QUESTION DE LA PLANIFICATION

• Les ateliers PSP doivent être organisés dès qu’une prévision saisonnière est publiée par les
services météorologiques nationaux. Lors du choix des dates des ateliers, il est important
de tenir compte du délai entre la publication de la prévision et le début des pluies dans
les différentes parties du pays, afin que les informations issues de l’atelier PSP soient
communiquées en temps utile pour informer la prise de décision et la planification des acteurs
• Il est utile de se référer aux informations provenant de l’engagement des acteurs sur
le calendrier des activités saisonnières dans la zone (par exemple, lorsqu’un calendrier
saisonnier est disponible) et sur les types de décisions prises sur une base saisonnière, pour
aider à fixer le bon moment pour un atelier PSP.
• Tenir compte du temps nécessaire aux parties prenantes pour comprendre les informations
climatiques et les interpréter de manière significative (voir le programme de l’atelier PSP au
tableau 9), en particulier lorsque la PSP est menée pour la première fois dans une zone.
• Tenir compte de la disponibilité des différentes parties prenantes à participer activement
à l’atelier - par exemple, est-il possible que les agricultrices soient absentes de leurs
responsabilités pendant deux jours ou plus ?
• Pour que les principaux problèmes climatiques saisonniers soulevés lors de l’engagement
des utilisateurs soient abordés lors d’un atelier PSP, il est important de s’assurer qu’il y a
une représentation Multi-acteurs (voir l’exemple de la figure 12 au chapitre 3). Se référer aux
représentants sélectionnés des différents groupes d’acteurs.
• Notez que le nombre de parties prenantes invitées a une incidence sur les coûts.

Où aura lieu l'atelier
PSP ?

Combien d'argent
est disponible pour
l'atelier PSP ? En cas
de déficit, où peuton trouver des fonds
ou des contributions
supplémentaires ?
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• Le lieu de l’atelier PSP a des implications sur les coûts, le nombre de parties prenantes
invitées, le temps de voyage et la distance à parcourir pour se rendre sur place, entre
autres facteurs. Il est bon de penser à utiliser des lieux tels que les salles du comté ou les
institutions gouvernementales qui peuvent accueillir un groupe plus important de parties
prenantes et réduire les coûts de l’atelier.
• Veuillez vous référer au tableau 5 sur les éléments à chiffrer dans le processus PSP et le budget
élaboré à l’étape 1 (sous “Formation de partenariats” dans le cas où vous organisez le processus
PSP pour la première fois ou sous “Réunions de revue et de réflexion sur la PSP” dans le cas où
vous organisez le processus PSP régulièrement).
• Convenez de la personne qui effectuera les paiements nécessaires et de la date à laquelle ils
seront effectués.

Qui enverra les
invitations
de l'atelier ?

• Pour attirer la participation multi-acteurs requise, le partenaire qui envoie les invitations de
l’atelier doit avoir le mandat de réunir les différentes parties prenantes (en ce qui concerne le
leadership et l’autorité reconnus, notamment pour obtenir la participation de décideurs de haut
niveau de la région - voir l’ordre du jour au tableau 9). Ce partenaire aura été identifié lors de
l’analyse des parties prenantes à l’étape 1 et sera bien informé du processus PSP dans la zone.

Quels sont les supports
d'atelier nécessaires

• Lors des discussions interactives qui ont lieu pendant l’atelier PSP, les informations sont
souvent consignées sur des tableaux de conférence et des cartes d’idées, à l’aide de
marqueurs. Cette information est ensuite transférée sur un ordinateur. Les autres matériaux
nécessaires sont des blocs-notes et des stylos, un projecteur et de l’adhésif pour coller les
choses au mur. Le matériel supplémentaire dépendra de la créativité des animateurs pour
utiliser ce qui fonctionne le mieux dans leur contexte particulier.
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Figure 17. Participation de différents acteurs à un atelier PSP pour la saison des pluies de mars-avril-mai (MAM) 2014 dans le comté de
Homabay, au Kenya (Source : dossiers de suivi de l’ASDSP)
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CHAPITRE 6

ÉTAPE 3
Faciliter le forum
PSP multi-acteurs
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6.1 Objectif
Un forum multi-acteurs pour l’accès et la compréhension des prévisions climatiques saisonnières locales et météorologiques, et pour
l’interprétation des prévisions afin de coproduire des informations localement pertinentes et exploitables pour la prise de décisions
et de plans de résilience climatique.

6.2 Résultats attendus
• Il existe un registre des aléas, risques, opportunités, impacts et plans liés au climat pour la zone locale.
• Il existe des prévisions saisonnières localisées et des conseils basés sur ces prévisions.
• La prise de décision et la gestion adaptatives sont éclairées par les informations climatiques et l’apprentissage itératif d’une saison
à l’autre, en tenant compte de la dynamique du contexte local - par exemple, l’évolution des besoins, des risques, des capacités, des
connaissances, des opportunités, des ressources et des services dans la zone.
• Des liens et des relations nouveaux et améliorés ont été établis entre les parties prenantes pour soutenir la fourniture de services
d’information climatique basés sur les utilisateurs pour la prise de décision et l’action à l’échelle saisonnière.
• La coproduction d’informations climatiques pertinentes et exploitables au niveau local fait partie intégrante des processus de
planification de la gestion des risques et de la résilience au climat dans la région.

6.3 Durée
Conformément au principe 2 (voir chapitre 3), un atelier PSP devrait être organisé peu après la publication d’une prévision saisonnière
par les services météorologiques nationaux. L’atelier dure un à deux jours, selon qu’il s’agit du premier atelier ou d’un atelier ultérieur
(voir le modèle d’ordre du jour de l’atelier au tableau 9, chapitre 4).

6.4 Animation d’un atelier PSP
6.4.1 Concepts clés
Les principes 2 à 6 de la PSP se rapportent à l’atelier PSP, ce qui fait du forum multi-acteurs un élément essentiel de l’ensemble du
processus. Le forum multi-acteurs se déroule dans le cadre des ateliers PSP qui réunissent toutes les différentes parties prenantes
(voir la figure 12 au chapitre 3 sur les personnes généralement impliquées) afin de partager les informations et les connaissances
sur les prochaines prévisions climatiques saisonnières et leurs implications locales. L’atelier crée un espace pour le partage des
informations climatiques provenant à la fois des connaissances locales et scientifiques, pour discuter et apprécier la valeur des
deux sources et pour trouver des moyens d’interpréter collectivement les informations sous une forme qui soit pertinente et utile
au niveau local. En ce sens, les ateliers PSP sont un forum d’apprentissage social (voir encadré 5) pour aborder l’adaptation et la
résilience à la variabilité et au changement climatiques, tout en tenant compte des interactions avec tous les autres changements qui
se produisent dans une zone locale.
L’apprentissage social est une composante nécessaire de la gouvernance environnementale et climatique lorsqu’il s’agit de traiter
des problèmes difficiles et des systèmes complexes, tels que le climat et son interaction avec les processus sociaux en période de
changement rapide. En tant qu’outil analytique, l’apprentissage social peut être utilisé pour explorer le processus d’adaptation car
il met en évidence les changements de compréhension dans une situation où personne n’a une image complète des risques et des
obstacles, et où il est nécessaire de trouver des solutions imaginatives et innovantes. Telle est la situation présentée par la variabilité
du climat d’une saison à l’autre, ajoutée à la dynamique des vulnérabilités, capacités, ressources et services locaux ; d’où l’application
pratique de l’apprentissage social dans un atelier PSP.
L’apprentissage social qui a lieu dans un atelier PSP présente de multiples avantages ; certains des principaux avantages sont (adapté
de (Harvey, Ensor, Carlile, Garside, Patterson, & Naess, 2012)et (Epp & Garside, 2016)) comme suit :
• Établir la confiance entre tous les acteurs concernés, en particulier entre les acteurs locaux et les services météorologiques. Cela
passe par un partage ouvert des informations et des connaissances, qui permet de corriger les informations erronées ou les
perceptions négatives précoces, en particulier sur les informations incertaines, et aussi par une meilleure compréhension des
informations climatiques de différentes sources. Il en résulte la reconnaissance, le respect et l’exploitation des connaissances
locales, scientifiques et techniques pour coproduire des connaissances et définir des plans et des actions adaptés et résistants au
climat pour une saison.
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• Catalyser la coproduction de connaissances et de solutions, en réunissant de multiples parties prenantes qui : ont des valeurs et
des perspectives, des capacités techniques et des connaissances différentes ; sont engagées dans des moyens d’existence et des
secteurs différents ; et sont d’âge et de sexe différents, entre autres facteurs de diversité. Ensemble, ils peuvent exprimer leurs
préoccupations et partager leurs connaissances et expériences diverses. Cela permet de trouver un terrain d’entente pour définir la
complexité de l’adaptation à la variabilité climatique saisonnière et au changement climatique à long terme. Grâce à l’intégration
et à la coproduction de nouvelles connaissances, il est possible d’identifier des solutions et des actions potentielles qui respectent
une pluralité d’intérêts et de besoins, et de planifier des actions qui se renforcent mutuellement et sont coordonnées.
• Créer un environnement qui stimule l’innovation : Cela permet à de multiples parties prenantes - engagées dans différents moyens
d’existence, des secteurs, des capacités techniques, des formes de connaissances, etc., d’âges et de sexes différents - d’exprimer
leurs préoccupations, partager leurs connaissances et expériences diverses et contribuer activement à l’élaboration de solutions
locales innovantes pour gérer les grandes incertitudes de l’avenir. Elle encourage les parties prenantes à travailler ensemble pour
mettre en œuvre et tester des solutions par le biais de cycles itératifs d’apprentissage, d’action et de réflexion.
• Gérer des systèmes complexes et dynamiques : L’apprentissage itératif et expérimental commence par une compréhension
commune des réalités locales lors de la revue de la saison passée et de la situation actuelle (voir la session I de l’atelier PSP). Il
incite les parties prenantes à réfléchir sur leur propre apprentissage afin de mieux comprendre les relations et les interactions
dans les systèmes complexes et dynamiques, et de trouver un moyen de travailler en leur sein tout en appliquant les informations
climatiques saisonnières interprétées pour planifier la saison à venir.
• Lier les calendriers, en tenant compte de l’urgence de traiter les priorités, les besoins et les réponses locales à la variabilité
climatique actuelle - en générant des scénarii pour la saison à venir, tout en renforçant la compréhension à long terme et la capacité
d’adaptation locale pour anticiper, planifier et répondre à l’incertitude du changement climatique à long terme.
• Trouver de nouvelles possibilités de travailler ensemble et définir de nouveaux réseaux et relations : Un dialogue ouvert et continu
autour d’une prévision saisonnière et de plans et actions potentiels permet de reconnaître les rôles et les capacités des parties
prenantes et de définir de nouvelles relations. Cela permet ensuite d’améliorer la collaboration et les partenariats afin d’offrir des
services d’information climatique.

Encadré 5
QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE SOCIAL ?

Le groupe de travail sur le changement climatique et l’apprentissage social - composé du CCAFS, de l’Institut d’études du
développement et de l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED), entre autres organisations définit l’apprentissage social comme des approches qui “contribuent à faciliter le partage des connaissances, l’apprentissage
conjoint et la co-création d’expériences entre des acteurs particuliers autour d’un objectif commun, en portant l’apprentissage
et le changement de comportement au-delà de l’individu vers les réseaux et les systèmes. Grâce à un processus itératif facilité
de travail en commun, dans un dialogue interactif, un échange, un apprentissage, une action et une réflexion et un partenariat
continu, de nouveaux modes de connaissance partagés émergent qui conduisent à des changements dans la pratique”.
“L’apprentissage social repose sur la compréhension que la connaissance implique l’apprentissage et la capacité à utiliser
des informations, telles que les prévisions climatiques saisonnières. Le savoir d’un individu est construit sur la base des
expériences (limitées) : les connaissances d’une personne sur une question donnée, comme le climat futur et ses impacts
potentiels, ne seront pas nécessairement les mêmes que celles d’une autre personne. Notre compréhension individuelle du
monde est donc partielle” Harvey et al (2012) “Les approches d’apprentissage social visent à surmonter cette limitation en
aidant les parties prenantes à encadrer et recadrer en permanence les questions en jeu, à coproduire des connaissances et
à développer des capacités relationnelles renforcées pour faire face aux défis communs et localisés, que les individus ne
peuvent souvent pas résoudre seuls”. (Nilsson & Swartling, 2009).
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6.4.2 Comment planifier les sessions de l’atelier PSP ?
Un atelier PSP comporte six grandes sessions (voir figure 18). Lors de la planification d’un atelier PSP, certaines des sessions peuvent
être divisées en sessions plus petites qui seront traitées par différents animateurs (voir l’exemple d’ordre du jour au chapitre 5).
Tout comme le processus PSP plus large, les sessions s’alimentent les unes des autres et il est donc essentiel de donner à chacune
d’entre elles suffisamment de temps et d’attention. Pour que l’apprentissage social ait lieu dans un atelier PSP, il est important
que l’animation des sessions soit légère, permettant au processus global guidé de créer un espace suffisant pour la réflexion des
participants, un sentiment d’appropriation et un apprentissage individuel et partagé.
La figure 18 ci-dessous présente un aperçu des sessions d’un atelier PSP ; les détails de chaque session sont présentés dans les
sections suivantes.
Figure 18. Vue d’ensemble des sessions d’un atelier PSP

SESSION I
Revue de la
saison précédente
et analyse de la
situation actuelle
Développer une base de référence
saisonnière pour la zone locale.
Veiller à ce que les discussions sur
la saison à venir soient ancrées
dans les réalités locales.
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SESSION II
Présentation
et co-génération
d’une prévision
climatique saisonnière
à échelle réduite
Partage et compréhension
collective des prévisions locales
et météorologiques, en mettant
l’accent sur la compréhension de
l’incertitude. Discussion pour
Co-générer une prévision à
échelle réduite.

SESSION IV
Planification
pour l’action

SESSION V
Élaborer
des avis

Développer des actions possibles
pour répondre à tous les scénarios
de aléas, risques, opportunités
et impacts. Le dialogue pour des
plans d’action de coordination et
de soutien mutuel en différents
groupes d’acteurs.

Générer des informations
pertinentes et exploitables au
niveau local sur les possibilités
de prise en compte des acteurs
dans leurs propres décisions
et plans, afin de gérer les
risques et l’incertitude dans le
climat saisonnier, profiter des
opportunités.
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SESSION III
Élaborer des
scénarii de
risques, d’opportunités
et d’impacts
Interpréter collectivement les
prévisions réduites en fonction
du contexte local. Sur la base
des probabilités de prévisions
saisonnières, élaborer des scénarii
de risques, d’opportunités et
d’impacts liés au climat les aléas,
les risques, les opportunités et les
impacts. Les scénarii visent à gérer
l’incertitude du climat saisonnier, les
risques et les impacts.

SESSION VI
Élaborer
un plan de
communication
Veiller à ce que les avis soient
présentés de manière à inclure
des informations sur l’incertitude
et à répondre aux besoins des
utilisateurs. Considérer des canaux
de communication adaptés au
contexte local, afin que les conseils
parviennent à toutes les parties
prenantes qui en ont besoin et en
temps utile.
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6.5 Session I : Bilan de la saison précédente et analyse de la situation actuelle
6.5.1 Concepts clés
La session I embrasse la complexité des relations et des interactions dues aux dynamiques locales dans de nombreux aspects audelà du climat, qui s’inscrit dans une incertitude plus large. Pour ce faire, les participants à l’atelier PSP partagent des informations
et des expériences, et réfléchissent ensemble à la saison précédente et à ses liens avec la situation actuelle dans la zone concernée,
en mettant l’accent sur:
• le temps/climat de la saison précédente et sa comparaison avec les prévisions de la saison précédente ;
• les impacts liés au climat au cours de la saison précédente ;
• la situation actuelle des moyens d’existence, de la sécurité alimentaire, des secteurs, des ressources, des services et des capacités ;
• les projets et programmes, plans et activités en cours ;
• une appréciation commune des besoins et des demandes d’informations climatiques locales.
Les informations issues de cette réflexion servent de base aux discussions lors de l’atelier PSP. Ces informations sont essentielles
pour garantir que les plans et les actions élaborés pour la saison à venir sont ancrés dans les réalités locales et s’appuient sur la
provenance des parties prenantes et les conditions actuelles. Prenons par exemple une saison passée où les précipitations ont été
suffisantes pour la croissance des cultures les plus courantes dans une région et où, grâce aux informations pertinentes communiquées
lors d’un précédent atelier PSP, les acteurs de la région ont récolté suffisamment pour répondre à leurs besoins alimentaires ainsi que
des surplus pour la vente et le stockage. Cela signifie que si l’on prévoit une forte probabilité de faibles précipitations pour la saison à
venir, les discussions sur la sécurité alimentaire dans la région sont susceptibles de générer des impacts qui ne sont pas aussi graves
que si la région sortait d’une sécheresse.
Les informations de base seront différentes d’une saison à l’autre et dans des contextes locaux différents en raison des interactions,
des changements et des dynamiques en cours :
• les intérêts, les aspirations, les préoccupations et les besoins des parties prenantes ;
• les capacités, comme l’utilisation des informations climatiques ;
• des services dans différents secteurs et fournis par le gouvernement, différentes organisations et institutions, y compris le secteur privé ;
• connaissances locales ;
• les risques climatiques, les vulnérabilités et les impacts, entre autres facteurs.
Les prévisions saisonnières et l’incertitude qui y est associée seront également différentes d’une saison à l’autre. Tous ces
facteurs réunis nécessitent un apprentissage itératif d’une saison à l’autre, par une réflexion collective sur l’expérience des
acteurs et son utilisation pour interpréter les prévisions saisonnières et planifier la saison à venir. L’apprentissage itératif et
collectif, comme c’est le cas lors de la session I, signifie alors que les informations spécifiques issues d’un atelier PSP seront
différentes d’une saison à l’autre, ce qui fait de la PSP une approche toujours valable pour gérer l’incertitude et le risque sous
l’influence du climat.
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6.5.2 Comment faire le bilan de la saison précédente et analyser la situation actuelle ?
I. Des représentants sélectionnés de différents groupes d’acteurs présentent les informations clés préparées à l’issue des discussions
de l’étape 2 (voir “Préparation des représentants des différents groupes d’acteurs”).
II. En séance plénière, l’animateur PSP pose les questions suivantes :
a) les participants des ministères et départements du secteur gouvernemental, des différentes institutions et organisations, etc.
(qui n’ont pas été atteints lors de l’engagement des acteurs) pour partager des informations clés telles que sur leurs activités au
cours de la saison précédente et les résultats de ces activités ; les impacts climatiques saisonniers dans la région ; l’état actuel des
ressources, des services et des capacités dans les différents secteurs sensibles au climat, etc. Ces informations doivent s’ajouter
à celles présentées par les représentants des groupes d’acteurs, avec une perspective plus large de la zone géographique et des
interactions possibles avec les zones voisines.
b) lorsqu’elles sont disponibles, utiliser les informations provenant des systèmes de surveillance du gouvernement ou de différentes
organisations - par exemple, les évaluations de la sécurité alimentaire de l’autorité nationale Kenyane de gestion de la sécheresse
(NDMA) et de son équivalent dans d’autres pays, le réseau d’alerte précoce sur la famine (FEWSNET) et le suivi saisonnier du
Programme alimentaire mondial (PAM), etc.
c) Un partenaire facilitateur sélectionné pour présenter un résumé de l’analyse des informations recueillies lors de l’engagement
des utilisateurs, en soulignant les perspectives des acteurs sur l’état actuel des moyens d’existence, de la sécurité alimentaire,
des ressources, des vulnérabilités et des capacités. Cela permettra d’obtenir une vue d’ensemble des informations provenant des
différents acteurs, en soulignant notamment les similitudes et les différences ainsi que les interactions entre les acteurs.
d) Les participants à l’atelier, qui ne sont pas des météorologues, décrivent le temps qu’ils ont connu au cours de la saison précédente
en se basant sur leurs propres observations - par exemple, en décrivant si la quantité de pluie était répartie de manière égale
ou inégale sur les mois de la saison, quand les pluies ont effectivement commencé dans différentes régions et quand les pluies
de la saison sont terminées, etc. Comparer ces expériences et les prévisions climatiques saisonnières précédentes, en apportant
l’analyse de l’engagement des utilisateurs (étape 2). Cela permet d’évaluer la précision de la prévision. Plus ce qui a été vécu
concorde avec les prévisions climatiques saisonnières, plus la compréhension et la confiance dans ces informations, en particulier
celles issues des services météorologiques, sont renforcées.
e) Les Participants partagent des informations sur ce que les différents acteurs font actuellement en préparation de la saison à venir.
Par exemple, les agriculteurs achètent-ils déjà certains types de semences pour les planter ? Les détaillants stockent-ils certains
types d’aliments pour animaux? Les ministères et départements gouvernementaux prévoient-ils ou entreprennent-ils déjà des
activités destinées à des acteurs spécifiques ? Cela est dû au fait que même avant la PSP, les acteurs auront des plans et prendront
certaines mesures. Ces plans et actions seront examinés plus tard pour découvrir dans quelle mesure ils ont été influencés par
l’information climatique pour la saison à venir et de procéder à des ajustements ou de modifier les stratégies selon les besoins
(voir session IV).
f) Les participants, en réfléchissant à la saison précédente et à la situation actuelle (des moyens d’existence, de la sécurité alimentaire,
des ressources, des services, des vulnérabilités, des capacités et des activités en cours), afin d’identifier les besoins locaux en
matière d’informations climatiques. Rappelez aux participants les besoins supplémentaires en matière d’informations climatiques
qui sont ressortis des discussions lors de l’engagement des acteurs (étape 2).
Les animateurs compilent les informations partagées en une base de données pour la saison à venir qui servira de référence pour
alimenter les discussions tout au long de l’atelier PSP.

6.6 Session II : Présentation et co-génération des prévisions climatiques
saisonnières au niveau local
6.6.1 Concepts clés
Les ateliers PSP créent un espace d’interaction entre les services météorologiques et les différentes parties prenantes. Les
parties prenantes ont ainsi la possibilité d’interroger les informations présentées dans une prévision saisonnière et les services
météorologiques peuvent expliquer les informations et les termes techniques utilisés ainsi que le processus de prévision et ses
limites. Comme les prévisionnistes/observateurs locaux participent également à un atelier PSP, c’est l’occasion de comprendre les
indicateurs locaux utilisés et ce que ils veulent dire pour une saison à venir. La présentation des indicateurs locaux constitue une
bonne base pour que les parties prenantes, en particulier les scientifiques, puissent apprécier les informations présentées par les
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prévisionnistes locaux. L’interaction avec les services météorologiques et les prévisionnistes/observateurs locaux permet aux parties
prenantes d’avoir une compréhension claire et commune des prévisions saisonnières, notamment en ce qui concerne la probabilité
et sa relation avec l’incertitude du climat futur. Une bonne compréhension est une première étape importante dans la coproduction
d’une prévision saisonnière localisée ou à échelle réduite, et elle est essentielle pour une interprétation correcte des informations.
Grâce à une bonne compréhension, les parties prenantes ont la possibilité d’examiner les prévisions saisonnières locales et
météorologiques en fonction des informations disponibles pour chacune d’elles et, en fonction des besoins locaux, de mettre en
évidence les points forts et les lacunes existantes dans chacune des deux prévisions (voir un exemple à l’annexe 5). Cela permet de
valoriser les deux sources d’information et les respecter. La discussion sur la combinaison des deux prévisions permet alors :
• la complémentarité en cas de lacunes dans l’information et le renforcement du message transmis lorsque les deux prévisions sont
concordantes ;
• favoriser la confiance entre la science et les connaissances locales ;
• le renforcement des capacités locales d’interprétation des informations scientifiques et climatiques locales.
Il en résulte une prévision saisonnière localisée plus pertinente et mieux acceptée. Ceci, en plus des divers acteurs ayant contribué à
la localisation des prévisions saisonnières, permet aux acteurs d’utiliser les informations avec confiance.

Étude de cas 6
LES REGISTRES DES PRÉCIPITATIONS DE LA COMMUNAUTÉ INFORMENT LA PLANIFICATION
PARTICIPATIVE DES SCÉNARII SAISONNIERS

L’enregistrement des données pluviométriques et l’interprétation des prévisions saisonnières permettent de prendre de
meilleures décisions en matière d’agriculture et d’élevage.
En 2011, ALP s’est associé au Service météorologique du Niger pour installer des pluviomètres, qui sont surveillés par des
bénévoles, dans 30 communautés du district de Dakoro. Cela permet de générer des données pluviométriques spécifiques à
un lieu lié à un système communautaire de surveillance de la vulnérabilité et d’alerte précoce. Les informations du pluviomètre
enrichissent les connaissances locales sur le climat et informent les activités au cours d’une saison - telles que le moment
du désherbage, le moment où il faut appliquer
les pesticides et le meilleur moment pour les
éleveurs de chercher des pâturages (voir article
dans le numéro 12 de Joto Afrika, 2013).
Depuis début 2013, le district de Dakoro au
Niger organise des ateliers PSP, en amont de la
saison des pluies, pour discuter des prévisions
météorologiques et locales et générer des
conseils afin que les acteurs des zones agropastorales et pastorales du district puissent se
préparer pour la saison à venir. L’information du
gérant communautaire de pluviomètre alimentent
directement les ateliers PSP, ce qui permet de
réfléchir à ce qui s’est passé lors de la saison
des pluies de l’année précédente, et discuter des
stratégies appropriées pour la saison des pluies à
venir. “Ce que nous savons des pluies détermine
notre planification de l’adaptation”, dit Arzika
Miko, volontaire chargée de l’alerte précoce et du
pluviomètre dans le village de Maigochi, district
de Dakoro.
Adapté de : Intégrer la réduction des risques de
catastrophes et l’adaptation au changement
climatique, Otzelberger, 2014
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6.6.2 C
 omment présenter et co-générer une prévision saisonnière à l’échelle locale ?
I. PRÉSENTER UNE PRÉVISION SAISONNIÈRE LOCALE
a) D
 emandez aux prévisionnistes locaux ou aux observateurs de la région, qui ont été identifiés lors de l’engagement des acteurs
et qui sont prêts à participer à l’atelier PSP (étape 2), de présenter leurs prévisions locales pour la saison à venir. L’objectif de la
présentation est de savoir :
• Quels indicateurs ont été observés et quel est le comportement de ces indicateurs ?
• Que suggèrent les indicateurs pour la saison à venir ? Informations à inclure ici, si elles sont disponibles, prévues pour :
- le début et la fin des pluies en saison
- répartition/quantité des précipitations au cours de la saison
- autres informations en fonction des besoins locaux en matière d’informations climatiques
• Où ces indicateurs ont-ils été observés et, par conséquent, quelle est la zone couverte par les prévisions locales ?
b) A
 près la présentation, organisez une discussion plénière pour que les participants comprennent la ou les prévisions présentées.
Souvent, cela soulèvera des questions sur la signification réelle de la prévision. Par exemple, les participants ont cherché à
comprendre ce que signifient les “bonnes pluies” dans les prévisions saisonnières de mars à mai (MAM) 2013 pour le comté de
Garissa, au Kenya. Il en est ressorti que les acteurs du comté disent que les pluies sont bonnes lorsqu’elles persistent pendant
plusieurs jours pour soutenir la croissance des pâturages et des cultures et pour remplir les bassins et les barrages. Une bonne
pluviométrie signifie également qu’elle ne provoquera ni sécheresses ni inondations.

II. PRÉSENTER UNE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE SAISONNIÈRE
Les services météorologiques présentent la prévision saisonnière scientifique, basée sur l’analyse des discussions avec les différents
acteurs (étape 2) qui aide à décider quelles informations et quel niveau de détail doivent être inclus pour s’assurer qu’ils répondent
aux besoins locaux. Il faut également considérer ce qui fait une présentation efficace (voir l’encadré 5 au chapitre 5), en notant que
la manière dont les prévisions sont préparées et présentées peut s’améliorer avec le temps. En règle générale, la présentation doit
inclure les informations clés suivantes (voir un exemple dans l’étude de cas 8) :
a) u
 n examen des performances de la saison précédente sur la base de données historiques, qui peut se présenter sous la forme de
cartes et de graphiques accompagnés d’explications. Une évaluation de la prévision produite au cours de la dernière saison par
rapport à ce qui a été observé aidera à comprendre la prévision et à établir la confiance dans celle-ci, et permettra également de
mieux comprendre la prévision pour la saison à venir.
b) les prévisions pour la saison à venir ; il peut s’agir d’une prévision nationale ou d’une prévision déjà ramenée au niveau du comté/
district. Lors de cette présentation, il est important que les services météorologiques:
• expliquent ce que signifient des précipitations “normales”, “supérieures à la normale” et “inférieures à la normale” pour la zone
locale, afin que les informations présentées soient facilement compréhensibles. Utilisez des outils tels que ENACTS pour élaborer
sur les précipitations normales ou moyennes pour différentes parties de la zone locale. Cela aide également les acteurs à
connaître la répartition des précipitations pour les trois catégories de tercile (voir les concepts clés au chapitre 2)
• présentent et expliquent les probabilités dans les prévisions saisonnières et leur relation avec l’incertitude. Une explication
claire des prévisions saisonnières probabilistes doit faire partie intégrante de la présentation, en reconnaissant les limites
des prévisions climatiques dues à ce que l’on sait actuellement dans le domaine scientifique. Cela permet de minimiser la
méfiance lorsque la réalité est différente d’une prévision présentée comme un futur probable. Il est toutefois essentiel de
communiquer les probabilités et les incertitudes d’une manière qui n’érode pas la confiance des parties prenantes dans les
prévisions saisonnières
• fournissent des informations sur le début et la fin probables des précipitations au cours de la saison. Définissez ce que l’on entend
par début et fin de la saison des pluies dans la région. Si possible, utilisez des outils tels que la salle de cartes ENACTS pour aider
les acteurs à visualiser les jours historiques de début et de fin des pluies afin de comprendre la signification de ces termes - voir
un exemple de la salle de cartes Climat et agriculture de Météo Rwanda à l’adresse :
http://maproom.meteorwanda.gov.rw/
maproom/Agriculture/index.html
• présentent des informations sur la répartition éventuelle des précipitations en saison et sur l’occurrence des périodes de
sécheresse. L’année analogue - c’est-à-dire une année passée qui a connu des conditions climatiques similaires à la saison
prévue - est souvent utile pour élaborer la distribution possible des précipitations ainsi que le début et la fin des précipitations ;
• incluent les prévisions pour les zones environnantes. Cela tient compte des relations et des interactions qui peuvent affecter la
zone concernée ; par exemple, les inondations des rivières dans la zone locale en raison de fortes précipitations dans les zones
en amont, le potentiel des marchés alimentaires dans d’autres endroits qui peuvent recevoir de faibles quantités de pluie, etc.
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• donnent des explications claires des termes techniques et établissent des liens entre les différents ensembles d’informations
afin de donner un message cohérent sur les prévisions pour la saison à venir et d’assurer une bonne compréhension ;
• fassent savoir aux parties prenantes, si elles sont intéressées, comment les services météorologiques sont arrivés à la prévision
présentée. Conservez les informations pour expliquer clairement les principaux déterminants de la météo et du climat locaux,
sans entrer dans les détails du processus de prévision, à moins que les parties prenantes ne posent des questions spécifiques
qui nécessitent une élaboration plus approfondie. Souvent, le phénomène El Niño a tendance à être évoqué parce qu’il est l’un
des principaux facteurs du climat saisonnier en Afrique. Cela nécessite des explications claires sur ce qu’est le phénomène et
comment il est lié au climat saisonnier.
c) S ur la base des besoins locaux en matière d’informations climatiques, des informations supplémentaires telles que l’apparition
éventuelle de phénomènes météorologiques extrêmes au cours de la saison - par exemple, vents forts, tempêtes de grêle et foudre,
prévisions de température si elles sont disponibles, etc.
d) d
 es informations sur la disponibilité des mises à jour des prévisions saisonnières (voir encadré 5 sous “Planification de la
communication”).
En raison du niveau d’informations techniques, et souvent nouvelles, dans les prévisions météorologiques, prévoyez suffisamment
de temps pour cette partie de la session (voir l’exemple d’ordre du jour à l’étape 2). Prévoyez suffisamment de temps pour que les
participants puissent poser des questions pour obtenir des éclaircissements et des explications sur les prévisions saisonnières,
ainsi que pour demander des informations supplémentaires que les services météorologiques peuvent avoir mais n’ayant pas été
présentée. Il est important que l’animateur de cette session oriente les discussions pour qu’elles se concentrent sur les prévisions
saisonnières présentées et non sur les griefs passés concernant les informations des services météorologiques, comme cela peut
parfois se produire.

Étude de cas 7
PRÉSENTATION D’UNE PRÉVISION SAISONNIÈRE TYPIQUE DU DÉPARTEMENT MÉTÉOROLOGIQUE
DU KENYA (KMD)

Les prévisions présentent une revue des performances de la saison précédente afin de fournir le contexte pour la prochaine et
une série d’informations probabilistes sur les précipitations pour la saison à venir. Les séries de cartes suivantes pour le Kenya
montrent la manière dont les informations sont présentées à l’aide de cartes nationales divisées en zones labellisées. La même
présentation est utilisée pour les cartes sous-nationales montrant des versions réduites.

1. Bilan de la saison des pluies d’octobre à décembre (OND) 2015

Figure 19. Revue météorologique des performances de la pluviométrie saisonnière de l’OND 2015.
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Dans la figure 19b, les zones qui ont reçu des précipitations supérieures à 125 % de la moyenne à long terme (MLT) ont reçu des
précipitations plus importantes ou “supérieures à la normale” ; celles qui ont reçu des précipitations comprises entre 75 % et
125 % de la MLT indiquent des précipitations “normales”, alors que celles qui ont reçu des quantités de pluie inférieures à 75 %
de la MLT ont connu une baisse ou des précipitations “inférieures à la normale”. Seules deux stations (zones colorées en jaune)
ont enregistré des précipitations inférieures à la normale, tandis que le reste des pays a reçu des précipitations normales ou
supérieures à la normale. Ces deux stations illustrent bien la nécessité de présenter toutes les probabilités de prévision. En
effet, même si, dans la figure 19a, les deux stations se trouvaient dans les zones qui avaient la plus forte probabilité (45 %) de
recevoir des précipitations supérieures à la normale, il y avait tout de même une probabilité de 20 % que les précipitations
soient inférieures à la normale, ce qui est effectivement le cas.

2. Perspectives de précipitations pour la saison 2016 de mars à mai (MAM)
Figure 20: a) Moyenne des précipitations saisonnières de la MAM dans le pays ; b) Prévision des précipitations pour la MAM 2016
avec probabilités
			
20a Précipitations moyennes de la MAM
		
20b MAM 2016 prévision des précipitations

Il est important de connaître les précipitations moyennes pour la saison MAM afin de connaître les millimètres de pluie réels
pour chaque partie du pays dans un scénario de précipitations normales. Comme on peut le voir, il existe une large gamme
de précipitations normales au Kenya, qui dépendent de nombreux facteurs climatiques et autres, comme l’altitude, les types
de paysages, les latitudes et autres, qui reflètent la zone agro-climatique-écologique. La carte de prévision indique les
probabilités de normales, au-dessus et au-dessous de la normale, qui sont relatives à la quantité moyenne de précipitations
de l’endroit particulier.
Figure 21: Dates prévues de début et de fin des précipitations saisonnières de la MAM 2016.
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21a Dates de début		

21b Dates de fin pour la MAM 2016 Précipitations saisonnières
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III. Coproduire une prévision climatique saisonnière consensuelle pour la zone locale

FIGURE 6: Benefits of combining local and scientific climate information.
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Facing uncertainty: the value of climate information for adaptation, risk reduction and resilience in Africa
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Étude de cas 8
COPRODUCTION D’UNE PRÉVISION SAISONNIÈRE LOCALISÉE POUR LE COMTÉ DE MACHAKOS

Le comté de Machakos connaît une courte saison des pluies d’octobre à décembre. En moyenne, les précipitations pendant cette
saison des pluies varie de 50 mm en octobre à 200 mm en novembre, avec des différences dans la quantité des précipitations
selon certaines parties du comté (voir figure 23). La température moyenne mensuelle se situe entre 18°C et 25°C, le mois
d’octobre étant le plus chaud de la saison.
Figure 23: Précipitations moyennes (1983 à 2014) dans le comté de Machakos pour a) octobre, b) novembre et c) décembre. Source
: Salle des cartes de KMD
http://kmddl.meteo.go.ke:8081/maproom/
		
a)
			
b)
			
c)

Lors de l’atelier PSP du comté de Machakos, organisé avant les pluies saisonnières de l’OND 2013, les participants ont voulu
savoir à quoi ressemblerait la saison afin de pouvoir planifier leurs moyens d’existence et leurs activités sectorielles en
conséquence. Afin d’obtenir autant d’informations que possible sur climat pour la saison à venir, et pour que les informations
soient bien comprises au niveau des comtés et à des niveaux inférieurs, les services météorologiques locaux et kenyans les
prévisions du ministère (KMD) ont été présentées.

Prévisions locales

Les participants des communautés du comté de Machakos surveillent les indicateurs locaux afin de prévoir le climat pour la
saison à venir. Avant la saison 2013 de l’OND, les indicateurs observés étaient les suivants : le Flamboyant Nandi avait fleuri, on
entendait les grenouilles croasser, les collines et la montagne voisine Ol Donyo Sabuk étaient couvertes de gel, et on entendait
des bruits forts de l’oiseau Ivutavutilya. Sur la base de ces indicateurs, les membres de la communauté s’attendaient à ce que
la saison des pluies commence à partir du 15 octobre, mais avec un retard jusqu’au début du mois de novembre en raison du
froid persistant. Les pluies devaient se terminer fin décembre. La saison devrait également être courte, avec des quantités de
pluie faibles mais fiables.

Prévision météorologique

La prévision météorologique a été présentée par le directeur des services météorologiques du comté de Machakos (CDMS).
Avec une probabilité de 45 %, la saison des “courtes pluies” de l’OND 2013 était la plus susceptible d’avoir des précipitations
normales (ou moyenne) des quantités de précipitations comprises entre 300 et 500 mm. Il y avait également 30 % de chances
de précipitations inférieures à la normale et 25 % de chances de précipitations supérieures à la normale. La répartition
des précipitations à différents moments de la saison et dans différentes régions, on s’attendait à ce que la situation soit
généralement mauvaise, comme pour la saison OND 2001. Les pluies de la saison devaient commencer entre la 3ème et la 4ème
semaine d’octobre et devaient probablement se terminer pendant la 2ème et 3ème semaine de décembre.

Une prévision localisée convenue pour le comté

Les deux prévisions s’accordent sur le moment où les pluies de la saison commenceront par les plus fortes la probabilité de
pluies “normales”. Bien que le prévisionniste communautaire n’ait pas pu déterminer facilement quand la saison se terminerait
- en raison des croyances religieuses et culturelles - sa prise en compte à côté des prévisions ont créé une convention collective
selon laquelle la saison se terminerait entre la deuxième semaine de décembre et à la fin du mois de décembre.

85 Guide pratique PSP

Étape 3 : Faciliter le forum PSP multi-acteurs

6.7 Session III : Développer des scénarii des aléas, risques, opportunités
et les impacts
6.7.1 Concepts clés
Une adaptation efficace requiert les connaissances et les capacités nécessaires pour anticiper le climat futur et les impacts potentiels qui
en résulteront. Mais compte tenu de l’incertitude inhérente au climat et de son interaction avec les incertitudes du contexte plus large liées
au développement socio-économique futur, à la culture, aux objectifs, aux aspirations, aux vulnérabilités, aux risques et aux capacités,
entre autres facteurs, l’anticipation signifie la prise en compte de plusieurs futurs possibles. L’élaboration de scénarii permet de combler
les lacunes en matière de connaissances sur l’interaction des choix de développement avec le climat, afin de concevoir de meilleures
options d’adaptation qui soient plus robustes à un éventail de futures (PNUE, 2014). Les options générées à partir des scénarii permettent la
flexibilité nécessaire pour réagir à la variabilité et aux changements au fur et à mesure qu’ils se produisent et pour revoir continuellement la
mise en œuvre des plans à la lumière des dynamiques du contexte (voir l’étude de cas 9).
En gardant à l’esprit l’incertitude exprimée dans les prévisions saisonnières sous forme de probabilités dans les trois terciles, les scénarios
élaborés lors d’un forum PSP sont une façon d’interpréter la prévision et l’incertitude (voir encadré 6) pour les relier au contexte décisionnel.
Les scénarios permettent alors d’anticiper de multiples aléas et risques climatiques futurs, ainsi que les impacts et opportunités potentiels.
En outre, ces scénarios offrent des applications pratiques pour renforcer la capacité d’adaptation et la résilience de la variabilité climatique
saisonnière et des extrêmes (voir encadré 7), ce qui facilite:
• l’adaptation à un avenir incertain par l’identification d’options d’adaptation sans regrets et l’élaboration de mesures de gestion
adaptative (PNUE, 2014), à mesure que le climat et le contexte général évoluent au cours de la saison ;
• le développement et renforcement des systèmes d’alerte précoce multirisque (UNISDR, 2015) ;
• une meilleure intégration de la gestion des risques climatiques dans la planification des moyens d’existence, des secteurs et du
développement.
Notez que certains aléas, risques, opportunités et impacts peuvent se reproduire après trois ateliers PSP ou plus. Pour éviter la
répétition dans les ateliers suivants, il est utile de prendre de bonnes notes, dès le premier atelier PSP et de les compiler dans
une forme de dossier de référence (par exemple un répertoire). Des dossiers bien documentés et détaillés créent des informations
historiques importantes pour la région, qui seront utiles pour :
• la surveillance et l’analyse continues des risques et des impacts du changement climatique dans la région ;
• rappeler les années analogiques et les utiliser comme un outil puissant pour comprendre et interpréter les prévisions saisonnières ;
• l’analyse des plans et des conseils générés au fil du temps afin de définir des procédures opérationnelles standard et d’établir la
confiance nécessaire pour déterminer les mesures à prendre en fonction des prévisions saisonnières (Stephens, Coughlan de Perez,
Kruczkiewicz, Boyd et Suarez, 2016).
Les dossiers peuvent ensuite être examinés et mis à jour dans les ateliers PSP suivants, en fonction de la situation actuelle et des
prévisions saisonnières locales. Cela permet de s’assurer que les conseils générés avant chaque saison répondent aux prévisions et
permettent de prendre des mesures en fonction des prévisions. L’utilisation des dossiers peut également réduire le temps nécessaire
aux discussions dans les ateliers PSP.

Encadré 6
L’INTERPRÉTATION DES PRÉCIPITATIONS SUPÉRIEURES À LA NORMALE, NORMALES ET
INFÉRIEURES À LA NORMALE TELLES QUE PRÉSENTÉES DANS LES PRÉVISIONS SAISONNIÈRES
Que signifie une pluie “normale” ?

À plusieurs reprises, les acteurs se sont demandés s’il était nécessaire d’élaborer un scénario de probabilité de précipitations
normales. Cela est dû à l’hypothèse selon laquelle une probabilité normale signifie que tout est “normal”, c’est-à-dire qu’il n’y
a pas de aléas, d’impacts négatifs ou d’opportunités à prendre en compte. Il s’agit donc de chercher à obtenir des explications
et une compréhension de la part des services météorologiques sur ce que signifie une pluie “normale” dans la région.
Dans une prévision saisonnière, le terme “normale” est utilisé pour désigner une série de valeurs autour de la moyenne des
précipitations à long terme dans une zone donnée et au cours d’une saison donnée (voir la définition de la tercile au chapitre
2). Par exemple, les précipitations normales dans le comté de Garissa, au Kenya, vont de 102 à 183 mm pendant la saison
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des pluies de l’OND. La hauteur des précipitations est déterminée en examinant les données historiques sur une période de
30 ans afin de tenir compte de la variabilité naturelle du climat d’une année à l’autre. Par exemple, ici, la hauteur normale
des précipitations pour le comté de Garissa a été déterminée en utilisant les données de 1961 à 1990, qui est globalement
fixée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) comme la période de base historique. Cependant, en raison des
changements climatiques, l’utilisation de cette période de base historique pour définir les précipitations normales ne permet
pas de saisir les changements importants dans la quantité de pluie. À des fins opérationnelles, telles que les prévisions
saisonnières, cette période de base est désormais mise à jour tous les dix ans. Par exemple, en 2017, la période de base pour
définir les précipitations normales est de 1981 à 2010 (OMM, 2015). Les précipitations normales dans une région donnée sont
donc différentes dans le temps, influencées à la fois par la variabilité et les changements climatiques.
L’interaction entre la quantité de pluie dans la fourchette normale, les aléas, les risques et les vulnérabilités (en fonction des
capacités, des activités et de l’emplacement physique actuels) ainsi que la capacité à tirer profit des opportunités peuvent
faire en sorte que des précipitations normales aient des impacts à la fois négatifs et positifs. Prenons par exemple une zone où
l’agriculture est pratiquée le long d’une rivière et où le terrain est essentiellement plat. Même lorsque les précipitations sont
normales, la rivière peut déborder et provoquer des inondations sur les terres agricoles. En fin de compte, il est généralement
admis que lorsque la probabilité est la plus élevée pour des précipitations normales et ne sont pas susceptibles d’être négatifs
ou défavorables, il est possible d’entreprendre le renforcement de la résilience en vue d’accroître la capacité à gérer les
extrêmes climatiques - par exemple, le renforcement des capacités et la mise en œuvre de pratiques agricoles améliorées
telles que la gestion de l’environnement par le réensemencement des terres dégradées, l’élaboration de plans d’urgence,
l’amélioration des liens entre les agriculteurs et les instituts de recherche agricole, etc.

Des précipitations “supérieures à la normale” entraînent-elles toujours des inondations ?

Lorsque l’on élabore des scénarii de précipitations supérieures à la normale, l’interprétation finit presque toujours par se
concentrer sur les inondations en tant que principal risque climatique. Cela n’est pas toujours vrai.
Tout d’abord, il est important de commencer par comprendre que des précipitations supérieures à la normale dans n’importe
quelle région correspondent à une fourchette de quantités de pluie - par exemple, entre 217 et 529 mm pour la saison de
l’OND dans le comté de Garissa. Deuxièmement, une inondation est définie comme étant soit le débordement des limites
normales d’un cours d’eau ou d’une autre masse d’eau, soit l’accumulation d’eau sur des zones qui ne sont pas normalement
submergées. Les inondations comprennent les crues fluviales, les crues soudaines, les inondations urbaines, les inondations
pluviales, les inondations d’égouts, les inondations côtières et les inondations dues à des débordements de lacs glaciaires
(Glossaire du GIEC). Compte tenu de ces deux définitions, plusieurs facteurs doivent être pris en compte avant de considérer
une inondation comme un danger dû à des précipitations supérieures à la normale :
• Une quantité de pluie supérieure à la normale, telle que 217 mm, est le total reçu au cours d’une saison. Si cette quantité est
reçue dans un délai de trois jours, par exemple, il y aura alors de fortes précipitations qui pourraient éventuellement entraîner
des inondations, comme des crues soudaines. Mais si la quantité est répartie presque uniformément sur une période de trois
semaines, par exemple, les précipitations seront faibles et il n’y aura peut-être pas d’inondation. Il est donc important d’examiner
les informations sur la manière dont les précipitations supérieures à la normale pourraient être réparties ou distribuées au cours
de la saison. Les services météorologiques peuvent fournir des informations sur la répartition des précipitations, par exemple en
s’attendant à ce que la répartition soit mauvaise.
• L’écosystème, le terrain et l’emplacement sont importants. Par exemple, dans les zones en aval d’une rivière, l’eau peut déborder et
provoquer des inondations en raison de fortes pluies dans les zones en amont. Ou encore, une inondation peut se produire dans
une zone même lorsqu’il y a de légères pluies en raison du type de sol qui permet à l’eau de s’accumuler. Dans une région dont le sol
absorbe l’eau ou permet un bon écoulement et qui est éloignée d’une rivière, les inondations ne se produisent pas nécessairement
lorsque les précipitations sont supérieures à la normale.
• Le développement socio-économique est un facteur d’occurrence des risques climatiques. C’est le cas de l’utilisation des terres due
à l’agriculture ou à l’urbanisation qui modifie l’écosystème et le terrain. Par exemple, l’abattage d’arbres pour augmenter les terres
destinées à l’agriculture irriguée le long d’une rivière peut affaiblir les berges de la rivière, de sorte que même des précipitations
légèrement supérieures à la normale pourraient provoquer des inondations. Une augmentation des zones goudronnées en raison
de l’urbanisation signifie que l’eau de pluie n’est pas absorbée dans le sol et que, si elle est combinée à de mauvais systèmes de
drainage, de petites quantités de pluie peuvent rapidement entraîner une accumulation d’eau.
L a prise en compte de ces facteurs démontre qu’une interprétation correcte des précipitations supérieures à la normale par rapport
au risque d’inondation nécessite une combinaison de connaissances techniques et de connaissances du contexte local. L’interaction
entre les différents acteurs et l’échange de connaissances lors des ateliers PSP sont donc très utiles pour parvenir à une interprétation
correcte des prévisions saisonnières.
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Des précipitations “inférieures à la normale” entraînent-elles toujours une sécheresse ?

De même, des précipitations inférieures à la normale dans une prévision saisonnière sont souvent interprétées comme
signifiant qu’une sécheresse est à venir. Revenons à nouveau sur les définitions.
Une sécheresse est généralement définie comme une période de temps anormalement sèche et suffisamment longue pour
provoquer un grave déséquilibre hydrique (Glossaire du GIEC). Il s’agit toutefois d’un terme relatif qui dépend de l’expertise
technique, des moyens d’existence ou des intérêts sectoriels, entre autres considérations. À cet égard, il existe trois définitions
communes de la sécheresse (Glossaire du GIEC) :
•S
 écheresse météorologique - Elle est généralement définie en fonction du degré de sécheresse (par rapport aux précipitations
normales) et de la durée de la période de sécheresse. Par exemple, si l’on considère que les précipitations inférieures à la
normale pour la saison OND dans le comté de Garissa se situent entre 22 et 93 mm, une sécheresse météorologique se produit
lorsque les précipitations totales pour la saison se situent dans la partie inférieure de la fourchette - par exemple entre 22
mm et 45 mm.
•S
 écheresse hydrologique - Elle survient généralement après des périodes de déficit pluviométrique prolongé qui ont des
répercussions sur l’approvisionnement en eau (c’est-à-dire le débit des cours d’eau, le niveau des réservoirs et des lacs, les
eaux souterraines), ce qui peut avoir des répercussions importantes sur la société. Les régions étant interconnectées par des
systèmes hydrologiques, l’impact de la sécheresse hydrologique peut s’étendre bien au-delà des limites de la zone déficitaire
en eau.
• Sécheresse agricole - Elle lie diverses caractéristiques de la sécheresse météorologique et hydrologique aux impacts
agricoles, en se concentrant sur le manque de précipitations, le déficit en eau des sols, la réduction du niveau des eaux
souterraines ou des réservoirs nécessaires à l’irrigation, etc.
La sécheresse est donc un terme relatif et toute discussion en termes de déficit pluviométrique doit se référer à l’activité
particulière liée aux précipitations qui est en cours de discussion (Glossaire du GIEC). La discussion sur la sécheresse montre
également que l’interconnexion des impacts dus aux déficits pluviométriques (voir figure 24), qui nécessite des efforts de
collaboration.
Figure 24. Organigramme illustrant la progression de la sécheresse et la relation entre les sécheresses météorologiques, agricoles
et hydrologiques. Les impacts économiques, sociaux et environnementaux sont indiqués au bas du graphique, indépendamment
de l’échelle de temps, ce qui indique que ces impacts peuvent se produire à n’importe quel stade d’une sécheresse. (Source :
Centre national d’atténuation de la sécheresse, Université du Nebraska-Lincoln,
http://drought.unl.edu/DroughtBasics/
TypesofDrought.aspx)
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Conclusions

Si les définitions font apparaître l’interprétation d’une prévision saisonnière comme un exercice technique, elles
soulignent l’importance de la coproduction d’informations pertinentes par le biais :
• Comprendre les prévisions à partir de discussions avec les services météorologiques, avant de se lancer dans l’interprétation ;
•C
 omprendre le contexte local et sa dynamique, comme le permet l’atelier PSP Session I ;
•C
 ombiner différents ensembles d’informations et de connaissances pour donner un sens à la prévision.

6.7.2 Comment sont élaborés les scénarios de risques, d’opportunités et d’impacts ?
Encadré 7
DES SCÉNARII POUR RENFORCER LA CAPACITÉ D’ADAPTATION ET LA RÉSILIENCE

La génération de scénarii à partir de prévisions saisonnières et la planification qui s’ensuit ont plusieurs applications pratiques
pour renforcer la capacité d’adaptation et la résilience à la variabilité et aux extrêmes climatiques saisonniers (voir figure 25 ;
adapté de (Lindgren & Bandhold, 2003) :
a) Les scénarii sont utilisés pour la planification stratégique. Ils aident les acteurs à réfléchir à la meilleure ou à la plus
appropriée combinaison d’actions à prendre dans la saison à venir ainsi qu’aux actions possibles des autres, et à la
manière dont ces actions sont interconnectées et s’influencent les unes les autres. Il s’agit essentiellement de gérer les
incertitudes dans le climat saisonnier ainsi que dans les interactions humaines. La planification stratégique utilisant des
scénarii générés lors d’un atelier PSP bénéficie particulièrement de la combinaison des connaissances et de l’expérience des
différents acteurs impliqués. Cela à un objectif explicite de développer des conseils pratiques sur les décisions prospectives
que les différents acteurs peuvent prendre pour gérer les incertitudes liées aux risques, aux opportunités et aux impacts
climatiques d’une saison.
b) Les scénarii peuvent servir à la fois d’inspiration pour générer de nouvelles solutions ou stratégies pour faire face au défi
climatique saisonnier et aussi de filtres à travers lesquels de nouvelles idées et de nouveaux projets peuvent être passés. Dans
les deux cas, les scénarii fonctionnent dans le cadre d’un processus d’innovation visant à renforcer la résilience climatique.
c) L es scénarii peuvent être utilisés à des fins d’évaluation, par exemple pour examiner l’efficacité des stratégies existantes
dans différents secteurs sensibles au climat, des plans d’urgence et de préparation en réponse aux risques climatiques
saisonniers potentiels, aux opportunités et aux impacts dans une zone locale. Ce type d’évaluation peut être utilisé pour
identifier le déficit d’adaptation, c’est-à-dire l’écart entre l’état actuel des capacités, des stratégies, des plans, des services,
des projets/programmes en cours et un état qui minimise les impacts négatifs du climat au cours d’une saison (Glossaire du
GIEC GTII, 2014). L’évaluation peut être nécessaire car il est probable que différents acteurs prendront certaines mesures ou
auront élaboré des plans en vue de la saison à venir, comme il ressortira de la première session de l’atelier PSP.
d) Les scénarii peuvent également être utilisés pour l’apprentissage ou pour stimuler le changement, par exemple en
exigeant la fourniture équitable de services d’information climatique. Ils peuvent constituer une méthode puissante pour
remettre en question les paradigmes, les hypothèses et les méthodes de travail existants (par exemple, sur la valeur des
connaissances locales et la combinaison des sources de connaissances pour générer des informations en commun) et pour
créer des perspectives communes sur l’avenir, en particulier pour ceux qui participent aux discussions sur la génération et
la planification des scénarii.
Figure 25. Applications pratiques de la planification de scénarios à l’aide de prévisions climatiques saisonnières
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I. INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT DE SCÉNARIOS
Il s’agit d’un exercice en plénière visant à introduire des discussions pour interpréter les prévisions saisonnières localisées et obtenir
une compréhension commune des concepts clés :
a) Revoyez l’explication des précipitations supérieures à la normale, normales et inférieures à la normale pour confirmer qu’il y ait une
compréhension et une interprétation correcte de la prévision saisonnière (voir encadré 6).
b) Définissez et discuter des concepts clés qui seront utilisés : les aléas climatiques, les risques, les opportunités et les impacts (voir
les concepts clés au chapitre 2).
c) Donnez un exemple pour démontrer l’élaboration d’un scénario (voir figure 26).
Figure 26. Le processus d’élaboration de scénarios à partir d’une prévision saisonnière
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II. FORMATION DES GROUPES
La meilleure façon d’élaborer un scénario est de diviser les participants à l’atelier en groupes. Les groupes peuvent être basés sur :
• L’expertise technique - par exemple, des groupes séparés pour les acteurs travaillant dans différents secteurs tels que l’eau et
l’irrigation, l’agriculture, l’élevage, les services financiers et d’assurance, etc.
• Le types de moyens d’existence - par exemple, un groupe pour chaque type de culture (agriculteurs, éleveurs, commerce ou
industrie, artisanat, etc.)
• La zone géographique - par exemple, les communautés riveraines, les acteurs d’une même zone administrative comme un quartier, etc.
• Les zones agro-climatiques - par exemple, des groupes séparés pour les acteurs des zones très pluvieuses (humides), des zones
semi-humides, des zones sèches ou semi-arides, etc.
• Les intérêts communs - par exemple, les acteurs qui cultivent le même type de culture principale, comme le thé, ceux qui sont
engagés dans la même chaîne de valeur agricole, etc.
• Les questions d’intérêt commun - par exemple, projets, programmes et activités de RRC, développement agricole, planification et
budgétisation, recherche, etc.
Les groupes reflètent la manière dont le processus PSP a été contextualisé et donc qui a été invité à participer à l’atelier PSP. Lors de
la formation des groupes et de l’animation des discussions, il est important de vérifier qu’il y a un équilibre dans la contribution et la
voix des communautés ainsi que des départements techniques. Ceci est essentiel pour la coproduction de scénarii et de conseils de
haute qualité, techniquement solides et localement pertinents, avec une forte influence des connaissances et de l’expertise locales
(Gbetibouo, Obuya, Mills, Snyman, Huyser, & Hill, 2017).
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III. LES DISCUSSIONS DE GROUPE
a) Donnez aux participants des documents de référence :
• des informations de base (de l’étape 3 : session I) sur les plans, activités, ressources, vulnérabilités et capacités actuels des
acteurs ;
• les informations générées par les ateliers PSP passés (lorsqu’ils y en a eu) sur les aléas, risques, opportunités et impacts dans
la région;
• les prévisions saisonnières avec toutes les informations pertinentes, y compris les probabilités que les trois terciles se produisent
au cours de la saison à venir.
b) Demandez aux participants de tous les groupes de réfléchir à la question : Si la saison à venir connaissait des précipitations
supérieures à la normale, normales ou inférieures à la normale, quelle serait (voir figure 26) :
• les aléas climatiques majeurs dans la région ?
• Appliquez les connaissances et l’expérience locales et techniques pour faire ressortir les types de risques climatiques qui
pourraient survenir au cours de la saison à venir. Évaluez l’étendue géographique, le calendrier et la gravité des risques dans
la région. En raison du calendrier saisonnier, l’élaboration des scénarii lors des forums PSP se concentre souvent sur les aléas
climatiques de courte durée et récurrents (voir chapitre 6).
• Quels sont les risques potentiels liés aux aléas identifiés ? Rappelez aux participants de se référer aux informations générées
lors de la session 1 sur la situation actuelle.
• les opportunités potentielles dues au climat ? Présentez les impacts possibles des risques et des opportunités sur les différents
groupes de parties prenantes dans la zone. Les connaissances locales sont particulièrement utiles pour faire ressortir les impacts
locaux, avec des différences basées sur les capacités, les types de moyens d’existence et les activités, le genre, l’accès aux
services techniques et financiers, entre autres facteurs. Demandez aux participants de tenir également compte des prévisions et
des impacts possibles dans les zones voisines qui pourraient affecter leur zone de préoccupation.
L’ordre dans lequel les trois scénarii sont développés est déterminé par la pondération des probabilités. Par exemple, si l’on considère
les prévisions saisonnières de la MAM 2016 pour le Kenya (figure 21), l’élaboration d’un scénario pour une région située dans la
zone jaune commence par les implications locales d’une pluviosité normale, puisqu’elle présente la plus forte probabilité (40 %)
d’occurrence (ou est le scénario le plus probable). Suivent ensuite des scénarii de précipitations inférieures à la normale (35 %) et
supérieures à la normale (25 %), et non pas simplement ce qui est le plus probable.
Il faut tenir compte d’autres informations qui ont été partagées sur la saison à venir. Par exemple, le début et la fin des pluies ont des
implications sur la durée de la saison, et donc sur les types de risques, d’opportunités et d’impacts qui peuvent potentiellement se
produire dans chaque scénario.
Ce travail de groupe génère souvent beaucoup de discussions avec l’application des connaissances locales et techniques, l’expérience
et les dossiers fournis. La session nécessite donc un temps suffisant (voir l’exemple de programme au chapitre 5), en particulier pour
les premiers ateliers PSP.

IV. PRÉSENTATION DES DISCUSSIONS DE GROUPE
a) Chaque aléa, risque, opportunité et impact est écrit sur une carte d’idées (c’est-à-dire une carte par élément) et les cartes sont
collées sur un mur pour générer une matrice de scénarii (voir figure 26 ci-dessus).
b) Il est préférable que les rapports des groupes soient faits après les discussions de la session IV.
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Étude de cas 9
L’ÉLABORATION DE SCÉNARIOS POUR DES PRÉCIPITATIONS SAISONNIÈRES “NORMALES”

Le comté de Trans-Nzoia au Kenya est l’un des principaux greniers à blé du pays. Il connaît une température annuelle moyenne
de 18°C et une pluviométrie annuelle moyenne de 1 264 mm. Le comté connaît deux, parfois trois, saisons des pluies dans
une année. Le comté connaissant des changements dans les schémas météorologiques saisonniers et une augmentation dans
les températures, il était nécessaire d’avoir une planification flexible et une prise de décision prospective pour la production
agricole et le développement du comté. Cet objectif devait être atteint grâce à la PSP, facilitée par le Programme de soutien au
développement du secteur agricole (ASDSP) en partenariat avec le CDMS Trans-Nzoia et d’autres acteurs clés.
Lors de l’atelier PSP du comté, les prévisions saisonnières convenues ont indiqué que la probabilité pour la MAM 2014, les
précipitations ont été de 45 % supérieures à la normale (c’est-à-dire 320-529 mm), 35 % supérieures à la normale (c’est-à-dire
plus de 529 mm) et 20 % inférieures à la normal (c’est-à-dire inférieur à 320 mm). Les pluies devaient commencer entre la
deuxième et la troisième semaine de mars et se poursuivre jusqu’en juin. Comme pour la saison des pluies 2012 de la MAM,
une période sèche de trois à quatre semaines devait être prévue après le début des pluies, la plus forte quantité de pluie se
produisant en avril.
Les participants à l’atelier ont ensuite discuté de ce que les prévisions saisonnières signifiaient pour leur pays, en élaborant
des scénarii basés sur les probabilités de précipitations pour cette saison. Trois groupes ont été formés pour discuter des
implications des prévisions pour chacun des trois sous-comtés. Différentes chaînes de valeur agricoles et des experts
techniques de différents départements/parastataux/programmes gouvernementaux étaient représentés dans chaque groupe.

Aléas, risques, opportunités et impacts d’une pluie normale

Compte tenu de la probabilité de 45 % de précipitations normales pour la saison MAM 2014, les participants à l’atelier PSP ont
identifié les crues soudaines, le tonnerre et les éclairs, les vents forts, les tempêtes de grêle et les conflits entre l’homme et
la faune comme quelques-uns des aléas possibles auxquels le comté est confronté. Les risques associés aux crues soudaines
étaient l’érosion des sols, la perte de récoltes, l’apparition de maladies du bétail et la diminution de la qualité de l’eau. Les
orages, les éclairs et les vents violents entraînaient la perte de bétail, de biens et de vies humaines. Les participants ont
identifié la réduction de la productivité des cultures et du bétail, l’augmentation des coûts de transport, la réduction de la
sécurité alimentaire et la perte des moyens d’existence comme étant les impacts potentiels des aléas et risques identifiés.
Parmi les aléas et les risques, les participants ont réalisé qu’ils pouvaient tirer parti d’opportunités telles que la collecte et le
stockage de l’eau, la recharge des nappes phréatiques et l’augmentation des prix de certains produits alimentaires.
Il est ressorti clairement des discussions que des précipitations saisonnières normales avaient des implications à la fois
positives et négatives pour le Comté de Trans-Nzoia. Bien que les précipitations normales aient la plus forte probabilité
de se produire, l’élaboration de scénarii des aléas, risques, opportunités et impacts pour les autres probabilités de
précipitations (c’est-à-dire pour les précipitations supérieures et inférieures à la normale) a permis aux participants
à l’atelier de constater la nécessité d’avoir un plan d’action principal, basé sur le scénario le plus probable, mais aussi
l’importance d’établir des plans d’urgence.

6.8 Session IV : Planification de l’action
6.8.1 Concepts clés
Dans cette session de l’atelier PSP, la planification consiste à proposer des actions possibles pour faire face aux aléas, risques,
opportunités et impacts dans les trois scénarii de précipitations supérieures à la normale, normales et inférieures à la normale. Le
scénario le plus probable (basé sur la plus forte probabilité d’occurrence) génère le plan d’action principal ou la première réponse
pour faire face au climat de la saison. Alors que les deux autres scénarii (deuxième plus haute et plus basse probabilité) génèrent
des plans d’urgence. Il convient de noter que les plans d’urgence doivent faire l’objet d’une attention suffisante afin de faire face à
l’incertitude de ne pas savoir exactement ce qui se passera pendant la saison. Ils encouragent la flexibilité pour passer d’une action
à une autre selon l’évolution de la saison. Les plans d’urgence permettent également de prendre en compte les aléas de faible
probabilité et les risques qui pourraient avoir des impacts élevés et négatifs s’ils se produisaient.
Il est probable qu’un grand nombre de ces plans portent sur des besoins de développement à long terme, par exemple l’amélioration
des infrastructures physiques telles que les routes. Cependant, parce que l’objectif de la PSP est d’informer la prise de décision et la
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planification à une échelle temporelle saisonnière, il est nécessaire de s’assurer que les plans élaborés se concentrent sur des actions
qui peuvent être et seront réalisées par les différentes parties prenantes dans une saison. Des actions à long terme peuvent encore
être envisagées dans le cadre de discussions, mais il convient d’en prendre note et de les aborder dans les forums et les processus
sur la planification à long terme.
Une première liste de plans d’action tenant compte du climat est élaborée lors du premier atelier PSP. Lors des ateliers suivants, les
actions proposées peuvent être répétées et regroupées dans un “répertoire” qui se concentre sur les actions possibles à court terme/
saisonnières pour la zone locale. Le répertoire peut alors être un document de référence à partir duquel des actions pour la saison
en cours - basées sur les prévisions et les scénarii - peuvent être tirées et ajustées pour s’adapter au moment présent. Il peut être un
outil d’aide à la décision, par exemple, présenté sous la forme d’un organigramme des itinéraires à suivre en fonction des prévisions
actuelles, des nouvelles possibilités et du développement, et des changements dans les capacités, les ressources, les stratégies, les
besoins et les demandes.

6.8.2 Comment les plans sont-ils élaborés ?
I. FORMATION DES GROUPES
Conservez les mêmes groupes qui ont été formés lors de l’élaboration du scénario, car cela permettra de tirer parti des discussions de
cette session.

II. DISCUSSIONS DE GROUPE
Demandez aux participants des groupes de :
a) se référer à l’état actuel des moyens d’existence, des capacités et du développement, des plans et des actions en cours en vue de
la saison à venir qui ont été partagés à l’étape 2 : Session I, en se concentrant sur ceux qui sont les plus pertinents pour leur lieu
spécifique.
b) examiner les impacts et les possibilités identifiés dans les trois scénarii pour élaborer de nouveaux plans ou ajuster les plans et
actions en cours. Voici quelques exemples de plans et d’actions d’ajustement :
• l’intensification ou la réduction des actions prévues - par exemple, les services vétérinaires passent de la mise en place de
quelques stations de vaccination des animaux à une campagne de vaccination à l’échelle du comté pour faire face au risque
accru d’apparition de maladies en raison de la probabilité de fortes précipitations pendant la saison ;
• l’introduction d’actions supplémentaires, par exemple en complétant la culture pluviale par l’irrigation pour gérer la sécheresse
comme un risque dû à la probabilité de précipitations inférieures à la normale ;
• renforcer les actions des agriculteurs et des éleveurs, par exemple en profitant des précipitations normales pour disposer de
plus de temps (car ils ne sont pas occupés à répondre aux événements extrêmes) afin de s’engager dans le renforcement des
capacités et des liens plus étroits avec les marchés ;
• modifier le calendrier des actions, par exemple en demandant aux fournisseurs d’intrants de stocker certains pesticides au
début de la saison plutôt que plus tard ;
• le passage à de nouvelles stratégies, par exemple, avec la plus forte probabilité de précipitations inférieures à la normale au
cours de la saison à venir, le passage de la culture du maïs dans une zone aride ou semi-aride à la culture du niébé et du millet ;
• combiner et diversifier les stratégies pour répartir le risque de perte totale, par exemple en cultivant différents types de cultures
ou de variétés de cultures en une saison ou en conservant une combinaison de différents types et races de bétail qui peuvent
survivre à plus d’un scénario ;
• profiter d’opportunités auxquelles on n’avait pas pensé auparavant, par exemple les agriculteurs qui cultivent du fourrage
irrigué pour le vendre aux éleveurs voisins qui peuvent être confrontés à des pénuries d’aliments pour animaux en raison de
précipitations inférieures à la normale ;
• intégrer la gestion des risques de catastrophes dans les activités de subsistance, par exemple en mettant en place des systèmes
de surveillance des inondations et en développant des déclencheurs et des mesures à prendre lorsqu’une inondation se produit,
par exemple en informant les principales parties prenantes de l’imminence d’une inondation, qui avertissent ensuite les autres
acteurs de déplacer les équipements d’irrigation vers des terrains plus élevés.
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III. PRÉSENTATIONS DES DISCUSSIONS DE GROUPE
Après que chaque groupe se soit mis d’accord sur un ensemble de plans de gestion du climat pour la saison à venir, organisez une
discussion plénière pour partager les trois scénarios de la session III et les plans associés de la session IV. Au cours de la discussion,
permettez aux participants d’apporter des contributions et des clarifications supplémentaires, et de trouver des synergies et des
différences entre les plans des différents groupes. Les plans des groupes peuvent ensuite être modifiés et intégrés pour se soutenir
mutuellement et mieux répondre aux besoins (voir l’étude de cas 10). Par exemple, dans le cas d’une opportunité qui se présente en
raison de précipitations supérieures à la normale :
• Le gouvernement peut avoir des plans pour mettre en place des structures de conservation de l’eau - plans qui peuvent être alignés
pour soutenir les plans et les besoins des agriculteurs en matière d’accès à l’eau.
• Le département de l’eau et le département de l’élevage peuvent tous deux avoir des projets d’installation de bassins d’eau dans
une zone aride. L’implication d’acteurs de différents secteurs dans les discussions des ateliers PSP permet une planification
intersectorielle coordonnée, ce qui évite la duplication des efforts ou des réponses contradictoires au même problème par
différents secteurs.

Étude de cas 10
PLANS D’ACTION INTÉGRÉS DANS LE COMTÉ DE TRANS-NZOIA

Après l’élaboration du scénario, les participants à l’atelier PSP du comté de Trans-Nzoia ont convenu que pour permettre une
gestion efficace des risques et tirer parti des possibilités identifiées, il fallait des plans d’action concertés entre les différentes
parties prenantes. Des exemples de plans intégrés sont présentés dans le tableau 11.

Tableau 11. Plans d’action intégrés pour gérer les risques et les opportunités liés aux crues
soudaines dans les comtés de Trans-Nzoia Comté de Nzoia
ALÉAS

ACTIONS POSSIBLE

Crues
soudaines
(dues
à des
précipitations
normales)

• Intensifier les
activités de
conservation de
l’eau et du sol
• Alerte précoce
• Intensifier la
surveillance de
soins de santé
• Traiter l’eau
• Campagnes de
Vaccination
• Diversifier
entreprises de
l’agriculture
• Une bonne
maintenance de
route

PLANS DU
GOUVERNEMENT

PLANS
COMMUNAUTAIRE

• Aménager le sol

• Construire des
structures de
conservation des
sols et de l’eau

• Conservation de
l’eau et des sols

• Souscrire des
polices d’assurance

• Programme
d’assainissement et
immunisation

• Conservation de
l’eau des sols
• Mettre en place
des stations agrométéorologiques.
• Traiter l’eau
• Conduite des
campagnes de
vaccination
• Planifier et
concevoir les
routes et les
chemins ; obtenir
et superviser la
construction et
l’entretien des
routes

• Organiser la
participation aux
campagnes de
vaccination
• Soutenir l’entretien
et la construction
de routes et de
chemins
• Diversifier les
entreprises
agricoles

PLANS INTÉGRÉS

• Gestion des risques
éclairée

• Conception
et entretien
collaboratifs des
routes
• Encourager la
diversification
des entreprises
agricoles

• Promouvoir la
diversification
des entreprises
agricoles
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6.9 Session V : Élaboration de conseils
6.9.1 Concepts clés
Les conseils sont des bulletins d’information pertinents et applicables au niveau local sur les options que les différents acteurs
peuvent prendre pour gérer les risques et l’incertitude liés au climat saisonnier. Plutôt que des “instructions” à suivre, les conseils
sont des options transmises aux acteurs afin d’alimenter leur réflexion et de les aider à prendre leurs propres décisions et à réaliser
leurs propres plans pour la saison à venir.
Les prévisions saisonnières présentées par les services météorologiques nationaux comprennent souvent des conseils, ciblant de
vastes secteurs dans le pays - par exemple, les secteurs de l’agriculture, du développement de l’élevage et de la sécurité alimentaire,
de l’environnement, de l’eau et des ressources naturelles ; les secteurs des ressources et de la gestion des catastrophes, entre autres.
Les informations peuvent également être pertinentes au niveau des acteurs nationaux. Cependant, les conseils sont souvent trop
généraux et ne se concentrent que sur les impacts attendus pour ce qui est le plus probable dans la saison à venir. Par exemple,
un conseil tel que “Les problèmes liés aux maladies d’origine hydrique sont susceptibles de se produire en raison de fortes pluies
attendus. Par conséquent, une surveillance étroite de la situation et des mesures d’urgence sont nécessaires afin de faire face à la
situation de manière adéquate”. Il est possible de prendre des mesures à cet égard lorsqu’il définit les mesures d’urgence possibles
et les mesures à prendre par les différents acteurs concernés.
Les conseils générés lors d’un atelier PSP localisent les informations sur les actions possibles sur la base d’une prévision saisonnière
probabiliste. De plus, ils intègrent les actions des trois scénarii afin d’élaborer des messages clairs sur les options que les différents
acteurs peuvent envisager en réponse à une prévision.

6.9.2 Comment les conseils sont-ils élaborés ?
I. FORMATION DE GROUPES
Les groupes de développement des conseils peuvent être constitués par :
• en conservant les groupes formés lors de l’élaboration et de la planification des scénarii ;
• des participants de secteurs spécifiques avec des participants de différents groupes de moyens d’existence se joignant au secteur
approprié - par exemple, des agents d’élevage de sous-comtés et des fournisseurs d’aliments pour bétail formant un groupe avec
des pasteurs / éleveurs ;
• les participants ayant une expertise technique dans un secteur spécifique forment leur propre groupe, tandis que les agriculteurs,
les éleveurs et d’autres groupes de subsistance forment leurs propres groupes ;
• les participants travaillant dans une chaîne de valeur spécifique ;
• d’autres idées que les participants peuvent avoir.

II. DISCUSSIONS DE GROUPE
a) Comme les conseils ciblent différents acteurs, demandez aux participants de réfléchir à qui a besoin de l’information, en s’inspirant
de ce qui est ressorti de la première session de l’atelier ainsi que des besoins des utilisateurs identifiés à l’étape 2 du processus
PSP. Se concentrer sur les acteurs cibles aidera à formuler l’information sous une forme exploitable.
b) Donnez la priorité à l’ensemble des plans d’action dans chaque scénario, en tenant compte des vulnérabilités et des capacités
dans la zone locale (issues de la session I et de l’étape 2 de l’atelier).
c) Rassemblez les plans d’action prioritaires de tous les scénarii. Ceux-ci constituent les conseils qui présentent des options pour la
prise de décision avant la saison à venir.
d) Organisez les conseils en fonction des principaux aléas, risques ou opportunités auxquels ils s’attaquent, ou de l’acteur et du
secteur cibles censés agir (voir les exemples dans l’encadré 18). Veillez à ce que les acteurs qui doivent prendre des mesures
spécifiques soient inclus dans les conseils.
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Étude de cas 11
CONSEILS ÉLABORÉS DANS LE CADRE D’UN ATELIER PSP
Organiser les conseils par risque et opportunités à traiter

Un échantillon de conseils pour le comté d’Elgeyo Marakwet, au Kenya, en réponse aux prévisions pour la saison OND en 2015
(voir encadré 6).

Les maladies :

• Il est conseillé aux résidents de vider rapidement toutes leurs fosses septiques et latrines à fosse afin d’éviter de mélanger
le contenu des fosses septiques et des latrines avec l’eau de forage potable.
• Il est conseillé au secteur de la santé (clinique, publique et vétérinaire) de profiter de ces conseils pour stocker les
bons médicaments contre les maladies d’origine hydrique qui ont tendance à être prévalentes pendant les saisons
de fortes pluies.
• Il est conseillé aux habitants des zones d’escarpement et de plaine de dormir sous des moustiquaires pour éviter l’infection
par le paludisme. Dans le même temps, la santé publique devrait s’arranger pour fournir suffisamment de moustiquaires au
public avant le début des pluies.
• C’est un moment opportun pour les services gouvernementaux concernés de procéder à l’immunisation et aux vaccinations
contre les maladies qui peuvent frapper pendant cette saison - par exemple la fièvre de la vallée du Rift chez le bétail.

Opportunités environnementales :

Comme la plupart des régions du comté bénéficieront de bonnes précipitations, les résidents, les organisations, les
institutions et le gouvernement peuvent s’engager dans la plantation d’arbres afin de renforcer le couvert forestier du comté.
Les agriculteurs peuvent planter des cultures vivrières et/ou des pâturages à maturation précoce.

Organiser des conseils en fonction de l’acteur cible

Un échantillon de conseils pour Nyamira, au Kenya, en réponse aux prévisions saisonnières de MAM 2014.
• Prévision saisonnière pour MAM 2014 : probabilité de précipitations normales à supérieures à la normale
• Début prévu : 3ème semaine de mars
• Fin de la saison : poursuite en juin
• Répartition : assez bonne dans l’espace et le temps, avec relativement moins de pluie en mars et en mai, les plus fortes
précipitations étant prévues pour avril
• Chaîne de valeur de la banane

ALÉAS/OPPORTUNITÉS
Des épidémies comme la fièvre de la
vallée du Rift, la fièvre du quartier noir
de la côte est, les maladies transmises
par les tiques, la pneumonie chez les
veaux sont attendues
Des pluies prolongées peuvent
entraîner une augmentation de la
quantité et une amélioration de la
qualité des pâturages
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ACTEUR

ACTIONS POSSIBLE

Agriculteur

Les agriculteurs sont invités à faire :
• Vacciner leur bétail et avoir suffisamment d’acaricides à
pulvériser
• Faire de l’ensilage et du foin pour conserver l’excédent de
fourrage et de pâturage

Distributeur
de produits
agricoles

Assurer des stocks suffisants et en temps utile de :
• médicaments et de vaccins pour permettre aux
agriculteurs de faire face à d’éventuels foyers de maladie
• Pâturages à forte pluviométrie et légumineuses à planter
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Organiser des conseils en fonction du secteur cible

Un échantillon de conseils pour le comté de Tana River, au Kenya, en réponse aux prévisions saisonnières de MAM 2014.
• Prévisions météorologiques (MAM 2014) : Inférieure à la normale
• Début prévu : 3ème semaine d’avril
• Fin de la saison : poursuite en mai
• Répartition : Médiocre dans l’espace et le temps, avec relativement plus de pluie en avril et moins en mai
SECTEURS

Élevage

ACTIONS POSSIBLE
• Il est conseillé aux communautés de coordonner le déplacement du bétail du delta vers les
zones de pâturage de la saison humide dans l’arrière-pays afin d’améliorer la régénération des
pâturages et des broussailles dans le delta et de les conserver pour les utiliser pendant la
saison sèche ;
• Les acteurs de la chaîne de valeur sont encouragés à tirer parti des opportunités commerciales par exemple, la vente d’aliments pour animaux, de médicaments pour animaux et le déstockage
du bétail. Il est conseillé au ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche de favoriser
l’égalité des chances en réglementant l’engagement des intermédiaires par un soutien direct
aux groupes et coopératives officiellement reconnus.
• Il est conseillé aux agriculteurs de veiller à une bonne gestion post-récolte et au stockage des
récoltes exceptionnelles ;

Récolte

• Les agriculteurs peuvent envisager de cultiver du riz en période de récession due aux inondations
et demander l’aide du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ;
• Il est conseillé aux agriculteurs de préparer les terres et de planter les cultures dès le début
des pluies. Les négociants en produits agricoles devraient envisager de stocker rapidement les
intrants nécessaires

III. PRÉSENTATION DES DISCUSSIONS DE GROUPE
En séance plénière, demandez aux groupes de présenter les conseils au groupe élargi de participants à l’atelier. Donnez à la discussion
plénière suffisamment de temps pour apporter des clarifications et des ajouts afin de garantir que les informations soient bien
présentées et utiles.

6.10 Clôture de l’atelier
À la fin de la planification et lorsque tous les travaux ont été documentés, l’atelier doit être conclu en examinant les points d’action
en séance plénière et en s’assurant que chaque acteur connaît les prochaines étapes et le calendrier pour communiquer les conseils
et les rendre applicables. Il s’agira notamment pour les chefs de fixer des dates pour les barazas et de prévoir la communication
médiatique des conseils par l’intermédiaire de la radio, la télévision et les centres d’information climatique (CIC) (voir étude de cas n°
12). En outre, il convient de s’entendre sur les mesures supplémentaires nécessaires pour permettre une bonne utilisation des conseils
et sur la question de savoir qui doit prendre quelles mesures. Pour les premiers ateliers PSP, il devrait y avoir un document avec une
liste des aléas et des risques potentiels pour la zone produite qui sera utilisé pour guider les ateliers PSP ultérieurs. Les actions de
suivi et d’évaluation doivent également être conclues et activées aux dates convenues de la prochaine réunion du groupe de travail
principal de la PSP.
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CHAPITRE 7

ÉTAPE 4
Communiquer
avec Impact
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7.1 Objectif
Communication rapide et équitable des conseils générés lors d’un atelier PSP en utilisant des canaux efficaces qui touchent un public
large et ciblé. Les informations sur les conseils sont compréhensibles et exploitables pour permettre aux utilisateurs de prendre des
décisions et de planifier en connaissance de cause.

7.2 Résultats attendus
• Les conseils sont communiqués en temps utile et de manière efficace à tous les acteurs qui ont besoin de ces informations.
• Une série de canaux de communication convenus au niveau local est déployée pour répondre aux publics cibles, l’accent étant mis
sur l’inclusion de tous les utilisateurs, y compris les femmes et les personnes les plus marginalisées.
• Les acteurs augmentent leur capacité à comprendre et à utiliser les informations climatiques saisonnières pour prendre des
décisions et planifier de manière flexible et anticipée.
• Les acteurs prennent des décisions et des mesures en fonction du climat pour gérer les risques et les opportunités climatiques.

7.3 Durée
Les informations climatiques et les conseils qui les accompagnent doivent être communiqués dans la semaine qui suit l’atelier PSP
afin de donner aux utilisateurs un délai suffisant avant le début de la saison.

7.4 Concepts clés pour la communication
Un atelier PSP réunit des représentants de différents groupes d’acteurs, mais les prévisions saisonnières et les conseils qui en
résultent doivent atteindre tous ceux qui en ont besoin. Si les services météorologiques et les prévisionnistes locaux sont à l’origine
des prévisions saisonnières, les animateurs et les participants à l’atelier sont des sources d’information pour les conseils élaborés.
Par conséquent, chaque participant à un atelier PSP a un rôle à jouer dans la communication des prévisions saisonnières et des
conseils. Au cours de la préparation et de la planification de l’étape 2, les animateurs auront élaboré un plan de communication.
Compte tenu de la connaissance du contexte et des rôles que les animateurs et les participants à l’atelier peuvent jouer dans la
communication, cette session implique la révision du plan pour s’assurer que la communication se fait, avec les bonnes informations
atteignant un public plus large et en temps voulu.
Les conseils doivent être communiqués plutôt que diffusés (voir Communication efficace dans l’encadré 5). La communication est
bidirectionnelle, permettant aux acteurs qui écoutent l’information de remettre en question et/ou de demander des éclaircissements
sur ce qui est présenté, soit sur place, soit, dans le cas d’une communication écrite telle que des affiches, de faire un suivi avec
les parties prenantes pertinentes/désignées, les bureaux gouvernementaux, les organisations et les institutions. Si la diffusion est
utilisée pour désigner la transmission d’informations à grande échelle, elle implique également que la transmission est à sens unique,
c’est-à-dire qu’il y a un manque d’interaction entre les acteurs qui reçoivent l’information et les parties prenantes qui l’envoient. Il
est important de souligner que pour que l’information climatique soit pertinente et utile au niveau local, elle doit être comprise par
différents acteurs dans différents contextes, d’où la nécessité de communication.

7.4.1 Communication
L’information doit parvenir à tous les utilisateurs sous une forme qui leur permette de l’opérationnaliser dans des pratiques adaptées.
Pour que la communication soit efficace, elle doit être diffusée à l’utilisateur et comprise par lui afin de faciliter la prise de décision.
Cela signifie que l’information doit être appropriée au canal de diffusion choisi et la diffusion doit être adaptée à la prise de décision
dans le contexte local.
Reconnaissant la connaissance du contexte et les rôles que les animateurs et les représentants des différents groupes de parties
prenantes à l’atelier PSP peuvent jouer dans la communication, cette session implique de réviser le plan pour s’assurer que la
communication se fasse, avec la bonne information atteignant un public plus large et en temps voulu.
Communiquer avec impact signifie permettre à l’information d’être comprise et acceptée et de déboucher sur une action
appropriée. Par la suite, il est important de considérer la diversité et l’efficacité des formats, des canaux et du calendrier en
fonction de l’acteur cible.
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7.4.2 Public
Lors de l’élaboration d’un plan de communication, il est essentiel d’identifier le public auquel s’adressent les informations.
L’information climatique est essentielle à tous les égards et, à ce titre, elle attire des publics très divers, des administrations locales
aux petits exploitants agricoles et aux hommes d’affaires. La diversité du public donne lieu à des différences dans les informations
requises, les canaux de communication - l’opportunité, l’accès et la confiance dans le canal - et la langue de communication afin de
garantir un accès égal à tous les utilisateurs sous une forme qui leur convient pour être opérationnels.

7.4.3 Efficacité
Le langage, le style et le canal de communication sont essentiels pour rendre l’information climatique utilisable. En raison des
différents rôles sociaux des acteurs dans les communautés, des inégalités de statut social et des différents niveaux d’alphabétisation,
de compréhension des chiffres et de maîtrise d’une langue donnée, la capacité à obtenir ou à utiliser des informations climatiques
peut varier considérablement. La présentation des informations climatiques adaptées aux capacités et aux besoins spécifiques
des utilisateurs est donc essentielle pour assurer une communication efficace. Le format et l’emballage visuel des informations
climatiques traduites contribuent à la compréhension de l’information, en particulier par ceux qui ne sont pas alphabétisés. Cela
permet d’étendre la portée de l’information climatique à un public plus large, ce qui favorise une prise de décision et une planification
éclairées pour toutes les parties prenantes.

7.4.4 Mises à jour des prévisions saisonnières
Si les prévisions présentées au début d’une saison sont utiles pour la planification stratégique pour des questions telles que les
cultures à planter, l’utilité des informations climatiques présentées au moins 3 mois à l’avance est renforcée par l’utilisation de
mises à jour des prévisions par la suite. Les mises à jour sont des prévisions à court terme couvrant 1 à 10 jours ou un mois, ainsi
qu’une analyse des données historiques pour une semaine, 10 jours ou un mois dans le passé, qui sont collectées par le NMHS et
des observateurs bénévoles (tels que les écoles, les groupes d’agriculteurs, les instituts de recherche agricole, etc. qui disposent
d’équipements d’enregistrement du temps comme des pluviomètres et des thermomètres). Ces mises à jour éclairent les décisions
opérationnelles, comme le moment du désherbage, l’application d’engrais, le moment où il faut déclencher des actions de RRC,
comme le déplacement d’équipements d’irrigation à proximité des berges. Les mises à jour de mi-saison permettent également aux
utilisateurs d’ajuster leurs décisions et leurs choix en fonction de l’évolution de la saison.
• Prévisions à court terme : Une mise à jour météorologique couvrant de 3 heures à environ 3 jours.
• Prévisions à moyen terme : Une mise à jour météorologique couvrant de 3 jours à deux semaines environ
• Perspectives mensuelles : Un bulletin météo couvrant un mois.
Exemples de liens vers les sites web du NHMS pour les mises à jour des prévisions discutées.
1. Kenya
http://www.meteo.go.ke
2. Zambia
http://www.zmd.gov.zm
3. Ghana
http://www.meteo.gov.gh/website

7.5 Comment communiquer des conseils sur le climat saisonnier
I. PLANIFICATION, ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE COMMUNICATION
Les animateurs présentent en plénière le plan de communication élaboré à l’étape 2. Il doit comprendre des détails sur ce qui a servi à
l’élaboration du plan - par exemple, des discussions avec les différents acteurs de l’étape 2. Demandez aux participants de compléter
le plan sur la base de leur connaissance de la zone locale - par exemple sur les canaux de communication largement utilisés ainsi que
ceux qui sont préférés par des acteurs spécifiques, en tenant compte de :
a) Se mettre d’accord sur l’audience des conseils
Il s’agit des utilisateurs des conseils élaborés et de la manière dont les informations sont communiquées. Indiquez les différents
groupes d’utilisateurs qui auront besoin des conseils. “Identifiez qui est en mesure de contacter l’ensemble des communautés
de moyens d’existante, des genres et des parties prenantes vulnérables. Regardez comment ils s’assureront que tous les groupes
identifiés reçoivent l’information.

100 Guide pratique PSP

Étape 4 : Communiquer avec Impact

b) Décidez du contenu des informations à communiquer
Il s’agit des informations qui accompagneront les conseils lors de la communication aux différents publics pour leur permettre
de prendre des décisions en connaissance de cause. L’animateur de cette session doit également être en mesure de suggérer des
moyens de communiquer à la plénière les incertitudes liées aux informations. En plus des conseils, les prévisions saisonnières et
leurs probabilités, les dates de début et de fin de saison et la zone géographique couverte par les prévisions sont des éléments
d’information essentiels (voir figures 27a et 27b)
À noter : les conseils doivent être communiqués pour tous les scénarii, et non pour un seul d’entre eux. La communication de conseils
provenant d’un seul scénario affecte la fiabilité des informations lorsque la réalité est différente.
À ce stade, les animateurs doivent rappeler aux participants les mises à jour des prévisions de la KMD. Il peut également y avoir une
discussion avec la KMD sur la manière et le moment où ils peuvent communiquer les mises à jour pour éclairer la prise de décision et
la planification opérationnelles. Réfléchissez :
• Quelles sont les connaissances sur le changement climatique aux niveaux local, national, régional et international ?
• Quelles sont les perceptions invoquées par le changement climatique aux niveaux local, national, régional et international ?
• Quelle est l’intégrité, la légitimité, la source et le contenu des connaissances sur le changement climatique?
• Quel est le rôle et la capacité des parties prenantes à différents niveaux, notamment aux niveaux local, national, régional et de la
communauté internationale, pour comprendre et gérer le changement climatique ?
c) Choisir les canaux de communication et les responsabilités pour atteindre les différents publics (voir tableau 12)
En séance plénière, les participants doivent discuter de la manière de garantir une portée maximale à tous les publics. En outre, les
animateurs doivent s’assurer que les canaux identifiés sont efficaces et que les communicateurs comprennent comment communiquer
l’information. La discussion doit être guidée par les questions suivantes :
• Quels sont les canaux de communication déjà existants et établis dans la région ?
• Quelle partie prenante a accès à quels canaux ? Quels sont les canaux préférés et quels sont les plus efficaces pour atteindre un
groupe diversifié d’utilisateurs (sur la base des informations de l’étape 1) ? Qui parmi eux communiquera les informations et où ?
(par exemple, forums en face à face comme les “barazas”, les églises, les mosquées, les journées agricoles, les réunions ciblées, etc.
) et leur portée géographique - comté, sous-comté et niveau inférieur.
• Sous quelle forme les informations seront-elles communiquées et comment le communicateur peut-il utiliser une combinaison de
moyens de communication audio, visuels (y compris le texte et les images) et en face à face, et pour quel public cible ?
• Dans le cas d’une communication écrite, de quel type sera-t-elle (par exemple, une brochure, une présentation, un document de
synthèse), qui en présentera le contenu et où sera-t-elle accessible (par exemple, affichage à des endroits stratégiques tels que le
bureau du chef, les salles du comté, etc.)
• Comment utiliser au mieux les technologies telles que les téléphones portables, le courrier électronique comme canaux de
communication et qui sera la personne responsable de cette tâche ?
• Comment impliquer au mieux les journalistes de la radio (et peut-être de la télévision) afin que la communication soit assurée par
les parties prenantes présentes à l’atelier, plutôt que de se contenter d’un simple script qui est lu à haute voix ?
• Quels sont les autres canaux de communication qui peuvent être utilisés pour atteindre un public plus large ? Au cours de cette
discussion, examinez les canaux de communication préférés qui ont été évoqués par les différents acteurs lors de l’engagement
des utilisateurs (étape 1).
• Quels sont les coûts liés à l’utilisation des canaux de communication identifiés ? Il ne s’agit pas seulement des coûts encourus par
le communicateur mais aussi de ceux auxquels est confronté le public, comme le fait de prendre du temps (en dehors des autres
activités) pour écouter l’information.
• Quels sont les canaux qui permettent de communiquer clairement l’information climatique afin qu’elle soit bien comprise par les
différents acteurs et qu’une plus grande proportion d’entre eux utilisent l’information
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Étude de cas 12
ÉLABORATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION DES CONSEILS DANS LE COMTÉ DE HOMA BAY

Situé dans le sud-ouest du Kenya, le comté de Homa Bay est fortement dépendant du poisson, du sorgho et de la volaille pour
son alimentation de subsistance et ses revenus. Cependant, les précipitations devenant imprévisibles dans le comté et la
fréquence accrue des sécheresses et des inondations, la production agricole pluviale est devenue limitée. Dans un effort pour
aider les communautés de Homa Bay à se préparer et à se positionner correctement pour la saison à venir, 60 participants à un
atelier PSP tenu au CTA de Homa Bay les 8 et 9 avril 2014, ont élaboré un plan pour communiquer les conseils élaborés avant
les pluies saisonnières de mars à mai 2014.

Contenu des conseils

Les participants ont convenu que les informations sur le début et la fin des pluies, les probabilités climatiques saisonnières,
la distribution des précipitations, l’intensité des précipitations et les conseils devaient être communiqués aux communautés
bien avant la saison. Auparavant, une prévision consensuelle élaborée par les participants à l’atelier indiquait qu’il y avait une
probabilité de 80 % que les pluies saisonnières soient normales à supérieures à la normale avec une possibilité de 20 % de
pluies inférieures à la normale. La saison devait commencer à partir de la troisième semaine de mars et se terminer en juin, les
plus fortes précipitations devant se produire en avril.

Planification de la communication des conseils

Couvrant une superficie de 4 267Km2 et une population de 1 038 859 personnes, les participants à l’atelier PSP
ont convenu qu’il était nécessaire de mettre en place des canaux de communication innovants pour que les conseils atteignent
le plus grand nombre possible de parties prenantes et d’acteurs, en particulier les plus vulnérables. Un plan de communication
(voir Le tableau 12) a été élaboré en tenant compte des acteurs concernés et des principaux canaux de communication.

Tableau 12. Plan de communication consultatif élaboré lors de l’atelier PSP pour le comté de
Homa Bay
PARTIES
PRENANTES

CANAL DE
COMMUNICATION
CONVENU

RESSOURCES

CIBLES

SOUS COMTÉ

C-MAD

MAD Baraza
public, Visites de
terrain Voisins

Personnel
Véhicules

Producteurs - 200
Fournisseurs d’intrants
- 10
Distributeurs - 50

A Homa Bay et à
Sous-comtés de
Ndhiwa

Plan
International

Diffusion de
brochures, Baraza

Personnel de
presse pour aider
à la diffusion

Jeunes - 200 Personnes
âgées de plus de 65 ans - 50
Commerçants - 50

Homa Bay,
Rachuonyo Nord
et du Sud

Services
météorologiques
du Kenya

Programme radio

Personnel mais
dépend des
ressources de
l’ASDSP

Utilisateurs de ressources
naturelles - 400
Producteurs - 5000

Tout le comté

ASDSP

Coordonner,
convoquer et lier
la diffusion, le
suivi sur le terrain

Personnel,
véhicules,
carburant,
indemnités

Lier au moins 15 petits
exploitants

Dans les sous-comtés
de Homa Bay et
Ndhiwa

Semences du
Kenya

Diffusion de
brochures,
démonstrations
sur le terrain

Papeterie,
personnel
pour aider à la
diffusion

Agro-vets - 40
Producteurs - 100

Homa Bay, Rachuonyo
Nord et Sud, Suba,
Mbita

Radio Victoria

Personnel mais
dépend des
ressources de
l’ASDSP

Utilisateurs de ressources
naturelles - 400
Producteurs - 5000

Tout le comté

Main dans la
main

Personnel

Producteurs - 400
Transformateurs - 40

Homa Bay, Ndhiwa
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L’animateur doit souligner l’importance d’analyser de manière critique qui est le plus approprié pour s’adresser au public cible
pendant la plénière. Par exemple, si l’on s’adresse à des communautés locales, il faut envisager de faire appel à des dirigeants
locaux qui jouissent de la confiance et du respect de la population. Le groupe central de messagers doit fournir un large éventail de
personnes parmi lesquelles choisir.
Le groupe central doit prendre en considération les personnes qui doivent être impliquées pour que la communication soit efficace.
Cela implique d’examiner les parties prenantes qui communiquent les informations pour savoir si elles ont une influence sur la
confiance des utilisateurs dans les informations, car cela affecte leur utilisation de celles-ci. Cela signifie qu’il faut impliquer les
bonnes parties prenantes ou, plus précisément, impliquer les intermédiaires (voir définition au chapitre 1) qui peuvent communiquer
correctement les informations climatiques pour un atelier PSP ou ceux qui peuvent faciliter une communication efficace. En outre,
des personnes clés - dans différents ministères et départements, organisations et institutions - doivent être identifiées et informées
pour être considérées comme des personnes de contact au cas où les utilisateurs auraient besoin d’informations supplémentaires ou
plus spécifiques au-delà de ce qui est communiqué
d) Présentation et délais de transmission des informations
Cette discussion porte sur la manière dont les conseils et les informations qui les accompagnent seront présentés. En séance plénière,
l’animateur doit guider la discussion pour aider les participants à identifier les informations les plus importantes nécessaires pour
garantir l’efficacité des conseils. Cela commence par la présentation d’une ébauche qui a été convenue lors de l’élaboration d’un plan
de communication (étape 1), suivie d’une discussion au cours de laquelle l’animateur guide les participants afin d’améliorer l’ébauche
disponible en l’examinant en séance plénière :
• Qui sont les différents publics et quels sont leurs besoins particuliers - par exemple pour les différents secteurs, et pour les niveaux
d’alphabétisation des différents publics, ce qui peut conduire à envisager l’utilisation de l’infographie, etc.
• Quelle est la meilleure langue à utiliser qui soit bien comprise par les groupes cibles. Cela peut mettre en évidence la nécessité de
traduire l’information dans différentes langues locales et d’utiliser des termes et expressions locales.
Il faut également discuter du moment où les informations climatiques doivent être communiquées, car le moment de la communication
de l’information est essentiel pour prendre les bonnes décisions et élaborer les bons plans. La plénière devrait y réfléchir :
• Quel est le délai approprié dont les utilisateurs ont besoin avant le début de la saison pour que l’information soit utile à leur prise
de décision et à leur planification ?
• À quel moment de la journée est-il préférable d’atteindre les différents utilisateurs ? Cela est lié au canal de communication utilisé,
par exemple les émissions de radio le soir, plutôt que le matin lorsque les acteurs sont au travail, afin que beaucoup d’entre eux
puissent les écouter.

Kalian Gumah Sampoa/CARE Ghana, 2016
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Figure 27. Exemple de bulletin de communication pour les perspectives climatiques saisonnières
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II. CANAUX DE COMMUNICATION
L’un des principaux éléments à prendre en considération lors de l’élaboration d’un plan de communication est le choix des canaux
de communication appropriés qui permettront d’atteindre tous ceux qui ont besoin de l’information. Par exemple, si la radio locale
est un choix de canal intéressant, pensez au nombre d’acteurs qui écoutent une station de radio particulière, qui sont les acteurs qui
écoutent la station (par exemple, plus d’hommes que de femmes, de jeunes que de vieux, d’agriculteurs que d’éleveurs...), à quelle
heure la plupart des acteurs écoutent-ils, etc. Les chaînes qui atteignent également les personnes non alphabétisées doivent être
prises en compte. La combinaison de plusieurs canaux de communication peut être plus efficace que l’utilisation d’un seul canal, par
exemple la radio pour atteindre des acteurs plus proches d’une zone urbaine et les “barazas” et autres rassemblements locaux pour
atteindre des acteurs dans des zones plus rurales.
Le statut social, les réseaux et les ressources de communication disponibles sont autant de facteurs qui influent sur la communication
des informations climatiques. Avant de choisir ou de s’engager dans des canaux de communication d’informations climatiques dans
différents contextes, il est nécessaire de comprendre les systèmes de communication qui existent déjà au niveau local et leurs
obstacles respectifs.
• La communication en face à face, telle que les barazas au Kenya, menée dans les langues locales, est généralement un canal
privilégié, mais même cela doit être pris en considération de manière adéquate. Par exemple, les femmes peuvent préférer que
les informations climatiques soient communiquées dans les points d’eau ou lors des réunions de femmes, tandis que les hommes
peuvent préférer obtenir les informations dans les rassemblements religieux et les lieux de divertissement.
• En s’appuyant sur les canaux de communication traditionnels tels que les festivals locaux et les rassemblements religieux, les
acteurs engagés dans différents moyens d’existence peuvent avoir accès aux informations climatiques. Par exemple, l’utilisation
du système de dagu et des réunions des chefs kébélés en Éthiopie, qui sont des canaux de communication bien établis, fiables
et rapides ;
• L’intégration de la communication dans les événements et les structures sectorielles, par exemple les journées champêtres des
agriculteurs et les structures des comités locaux de SAP et de RRC, comme en Éthiopie, permet d’intégrer l’information climatique
dans les processus de planification des différents secteurs.
• Les réunions de communication ciblant des groupes d’acteurs - tels que ceux d’une chaîne de valeur particulière ou les grands
fournisseurs d’intrants, les commerçants et les agents du marché - et les acteurs institutionnels plus importants (tels que les
agences de comté) peuvent être des canaux plus efficaces pour atteindre tous les acteurs agricoles.
• Les technologies de communication de l’information telles que les téléphones portables et les radios communautaires devraient
être pleinement utilisées pour une portée encore plus large. Les téléphones mobiles permettent un échange d’informations en
temps réel entre les services météorologiques, les facilitateurs PSP et les utilisateurs tout en permettant une diffusion rapide
des alertes dans le cadre des systèmes d’alerte précoce. L’utilisation de la radio communautaire permet de communiquer des
informations climatiques dans les langues locales et facilite l’engagement grâce, par exemple, à des programmes qui permettent
aux acteurs d’appeler et de contribuer aux discussions, de poser des questions et de partager leurs besoins. Cependant, l’efficacité
de la diffusion radiophonique peut être remise en cause, car les utilisateurs peuvent ne pas faire confiance à l’information. Par
exemple, dans une communauté du Kenya, les utilisateurs ont attribué leur réticence à appliquer les conseils à leur incapacité à
faire confiance à la source d’information, car les conseils diffusés à la radio sont souvent suivis de publicités par les négociants
d’intrants agricoles, ce qui permet de relier les conseils aux négociants dans le cadre d’une stratégie de marketing

Jeune garçon de Garissa, au nord du Kenya, s’occupant de vaches. CARE International/2013
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Étude de cas 13
LES CENTRES D’INFORMATION CLIMATIQUE : ASSURER UNE COMMUNICATION ÉQUITABLE ET FIABLE

Des centres d’information climatique (CIC) ont été créés dans trois districts du nord du Ghana grâce à une initiative conjointe
entre ALP et Farm Radio International (FRI)/Radio Rurales Internationales, en collaboration avec les stations de radio FM locales
et l’Agence météorologique du Ghana (GMET). Les CIC visent à améliorer l’accès équitable et crédible des petits exploitants
agricoles aux prévisions climatiques, aux conseils agrométéorologiques issus des ateliers PSP, aux services de vulgarisation
agricole et à toute une série d’informations sur les marchés pour soutenir des moyens d’existence résistants au climat.
FRI a formé les stations de radio locales à la manière
de développer des programmes courts, informatifs
et attrayants sur l’information climatique, diffusés
dans les langues locales. Les communautés qui
gèrent les CIC enregistrent ensuite les programmes
et les rejouent à des moments stratégiques où elles
savent que les membres de la communauté peuvent
écouter l’information. Pour atteindre tous les publics,
des haut-parleurs sont installés dans des lieux de
rencontre stratégiques tels que les marchés et les
centres des villages. Les CIC fournissent donc une
plate-forme commune accessible à tous les membres
de la communauté, indépendamment de leur sexe et
de leur âge, le niveau d’alphabétisation ou le statut
social. Cela permet la discussion intracommunautaire
et inter-communautaire et la communication
d’informations climatiques par rapport aux besoins
locaux en matière de prise de décision.

Vérification de l’équipement d’information climatique dans le centre de Tariganga. Nicola
Ward/ALP, 2015.

En outre, les CIC relient les émissions aux téléphones
portables pour les programmes d’appel afin de communiquer les informations météorologiques et climatiques du GMET et les
informations d’autres fournisseurs de services tels que ESOKO (un fournisseur privé de services agroclimatiques), l’Organisation
nationale de gestion des catastrophes (NDMO) et le ministère de la pêche et de l’agriculture (MOFA), entre autres. Cela permet
aux producteurs et aux intermédiaires d’informations climatiques de répondre aux préoccupations des utilisateurs, tout
en corrigeant toute fausse impression concernant les prévisions et des conseils. Les données pluviométriques recueillies
par les pluviomètres gérés par les communautés et les stations météorologiques locales sont également affichées sur des
panneaux d’affichage pour que les communautés puissent les examiner et en discuter, y compris les variations saisonnières
des précipitations, les modèles, les distributions et les intensités.
Le processus d’implication des communautés et des autres acteurs à chaque étape de la création d’informations et de la
communication a permis aux utilisateurs de se familiariser et d’avoir confiance dans les informations et les conseils climatiques
qui en résultent. Cet engagement a contribué à faire des CIC une source d’information climatique fiable dans les districts où
ils sont implantés.
Adapté de Évaluation de l’impact des services d’information climatique sur l’adaptation au changement climatique à base
communautaire : Rapport pays du Ghana” (Gbetibouo, Obuya, Mills, Snyman, Huyser, & Hill, 2017) et “Centres d’information
climatique : Renforcer l’accès équitable à l’information climatique”” (CARE International, 2017).
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Étude de cas 14
LA COMMUNICATION AVEC IMPACT - LE COMTÉ DE MURANG’A

Le comté de Murang’a compte huit sous-comtés. Chaque sous-comté compte au moins quatre formateurs individuels de
formateurs PSP (ToT) issus des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la médecine vétérinaire, de l’irrigation ou d’autres
secteurs. Ces formateurs assurent des services de vulgarisation dans les sous-comtés. Une fois que les prévisions climatiques
saisonnières sont publiées par le KMD, elles sont partagées au niveau des sous-comtés avec les formateurs. Sous la direction de
l’agent agricole du sous-comté, les formateurs organisent un atelier d’une journée réunissant environ 10 parties prenantes dans
leurs sous-comtés respectifs. Au cours de cet atelier, des plans et des conseils sont élaborés pour la saison des pluies qui suit. Dès
que les conseils sont générés, ils sont envoyés au coordinateur du comté (CC) de l’ASDSP. L’ASDSP organise alors, en collaboration
avec le groupe de travail sur la gestion des ressources naturelles du comté, deux ateliers, l’un pour les parties sèches inférieures
et l’autre pour les parties supérieures du comté. Ce processus vise à garantir un examen approfondi des plans et conseils produits
au niveau des sous-comtés.
Figure 28. Zones sujettes aux glissements de terrain, aux coulées de boue et aux inondations dans le comté de Murang’a

Une fois que les conseils ont été finalisés et diffusés, ils sont envoyés au bureau des commissaires de comté et au ministère
de l’agriculture. Les conseils et les prévisions saisonnières sont ensuite transmis par le réseau administratif à tous les chefs
de sous-secteurs, jusqu’aux agents de vulgarisation du ministère de l’agriculture et aux administrateurs des sous-comtés ainsi
qu’à tous les chefs. La diffusion des conseils aux utilisateurs est dirigée par les chefs et les agents de vulgarisation, et se fait
par le biais de journées champêtres, de barazas, de rassemblements religieux et de forums agricoles. Pour la saison des pluies
OND 2015, plus de 12 000 agriculteurs ont reçu des conseils.
En outre, sous la direction du directeur de la météorologie du comté de Murang’a, la station FM 106,5 MHz de Kangema Rannet
a organisé des programmes spéciaux sur les ondes pour diffuser les conseils. Au cours de l’OND 2015, 23 000 agriculteurs ont
été touchés par ces programmes diffusés.
La station de radio diffuse maintenant un programme continu qui traite des questions climatiques, appelé “Kinya kia riera
na imera”, qui est diffusé tous les mardis de 19 à 20 heures. En outre, le bureau de la KMD a également envoyé de courtes
prévisions météorologiques hebdomadaires par e-mail et SMS ainsi que des rapports de préparation aux catastrophes. Il y a
actuellement 54 destinataires principaux qui comprennent principalement des fonctionnaires des comtés et des sous-comtés,
des ministères sectoriels, des acteurs des chaînes de valeur et des fournisseurs de services. L’ASDSP et la KMD ont également
collaboré avec des ONG pour diffuser des conseils par le biais de rassemblements religieux et de groupes communautaires.
Adapté de “Évaluation de l’impact des services d’information climatique sur l’adaptation au changement climatique au niveau
local : Rapport pays du Kenya” (Gbetibouo, Obuya, Mills, Snyman, Huyser, & Hill, 2017)
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CHAPITRE 8

ÉTAPE 5
Suivi, retour
d’information
et apprentissage
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8.1 Objectif
Suivre les résultats, les impacts et les effets du processus PSP sur les moyens d’existence, les décisions de développement, les plans
et les actions et générer un apprentissage pour éclairer les révisions du processus. Permettre aux services météorologiques et aux
autres services du secteur de savoir qui utilise quelle information et de quelle manière, et quels nouveaux besoins d’information
en découlent.

8.2 Résultats attendus
• Un retour d’information continu dans le processus PSP en réponse aux besoins et demandes d’informations climatiques nouvelles
et changeantes à différents stades du processus afin d’accroître la valeur d’utilisation des informations climatiques et de permettre
l’innovation dans la fourniture de services climatiques et le développement de nouveaux produits climatiques par les services
météorologiques répondant aux nouveaux besoins.
• Produire des évidences de la valeur de l’utilisation des informations climatiques et du processus PSP pour promouvoir leur
intégration/mainstreaming dans les processus de planification, afin qu’il y ait une mise à l’échelle et un investissement collaboratif
dans des services d’informations climatiques adaptés aux besoins des utilisateurs.
• Une communication bilatérale continue et un retour d’information entre les producteurs et les utilisateurs de l’information
climatique ; en la rendant plus adaptée à l’utilisation dans des contextes particuliers, tout en fournissant des boucles de retour
d’information pour informer les acteurs et les fonctions tout au long de la chaîne.
• L’apprentissage partagé - intersectoriel, interinstitutionnel et inter organisationnel - afin de créer des institutions intelligentes
sur le plan climatique. Un apprentissage réfléchi, participatif, itératif et flexible pour répondre au contexte et aux exigences de
la situation.

8.3 Durée
Le suivi, le retour d’information et l’apprentissage constituent une étape clé dans l’amélioration du processus PSP, et ce à chaque
étape du processus PSP, de la conception initiale à la communication des conseils. Le retour d’information et l’apprentissage sont
également intégrés dès que possible.

8.4 Budget
Pour assurer un suivi et une évaluation efficaces et de qualité du processus PSP, il convient de réserver des ressources financières
adéquates dès le début de la planification du processus PSP (Étape 1 : lancement et conception du processus PSP). Considérez les
ressources financières requises pour le S&E dans le budget global du processus PSP, et non comme des coûts supplémentaires, afin
de réduire le risque d’épuiser les ressources pour le S&E.
Les questions clés prises en compte dans le calcul des coûts de suivi et d’évaluation du processus PSP sont les suivantes
• La durée et la portée du S&E - elle est tirée du plan de S&E (voir détails dans la section 4.4.3) ;
• Les méthodes et les systèmes de suivi, y compris ceux qui existent déjà et qui fonctionnent ;
• L’exigences relatives aux consultations avec les parties prenantes ;
• La disponibilité et accessibilité des informations primaires et secondaires ;
• Le besoin de consultants en évaluation et de membres de conseils experts ;
• Les besoins en matière de voyage et fournitures nécessaires ;
• Les coûts de communication ;
• La publication et diffusion des résultats de suivi et d’évaluation
Le total des coûts à engager au cours du processus de S&E se fait en fonction du contexte, ainsi que des réalités de chaque zone de
mise en œuvre. Il est important que les partenaires examinent les ressources nécessaires au S&E et conviennent d’un arrangement
pratique pour financer les activités associées. Ces arrangements doivent être documentés au début du processus pour permettre aux
partenaires de transférer les fonds nécessaires conformément à leurs procédures institutionnelles.
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8.5 Retour d’information et apprentissage du processus PSP
8.5.1 Concepts clés
Bien qu’ils soient présentés dans l’étape 5, le suivi, l’apprentissage, l’évaluation (MEL) et le retour d’information sont intégrés dans
les quatre autres étapes, et il est important de les faire ressortir explicitement tout au long du processus afin d’éviter qu’ils soient
oubliés, qu’on suppose à tort qu’ils aient été pris en compte ou qu’on y pense seulement après-coup. Comment avons-nous utilisé ce
retour d’information ?
• Pour éclairer l’apprentissage itératif par des boucles d’apprentissage, la conception et la fourniture de services climatiques
pertinents,
• Pour produire des preuves de la valeur et des avantages des services climatiques - par exemple, les impacts sur le renforcement de
la capacité d’adaptation, l’augmentation du rendement...
• Pour renforcer les systèmes de contrôle existants.
L’adaptation au changement climatique et le développement résistant au climat nécessitent un cheminement plus rapide et plus
fluide de la recherche aux applications, de la science à l’utilisation humanitaire et au développement, et des données aux décisions
(GFCS, 2014). La création de circuits de réaction est un élément essentiel pour le développement continu et la fourniture de services
d’information climatique innovants qui répondent aux besoins changeants des utilisateurs dans un climat en évolution. Dans cette
optique, le retour d’information doit aller au-delà de l’évaluation de l’impact du climat et de la manière dont l’information climatique
a été utilisée pour s’assurer que :
a) les utilisateurs aient une meilleure connaissance des informations climatiques disponibles à mesure que les technologies et la
science progressent et de la manière d’utiliser les informations climatiques dans la prise de décision ainsi que de la valeur, des
avantages et des coûts de l’inaction résultant de l’utilisation de ces informations ;
b) les NMHS obtiennent des conseils sur les domaines où le besoin de produits et de nouveaux services d’information climatique
améliorés est le plus grand, afin de répondre à des besoins divers et changeants ; et
c) d’avoir une compréhension commune de ce qui est nécessaire pour améliorer le développement, la fourniture et l’utilisation des
services ainsi que s’appuyer sur un système permanent pour soutenir une communication continue entre les acteurs concernés.
Des efforts sont faits pour obtenir un retour d’information de la part des utilisateurs par le biais des SMHN, des services de recherche
et de vulgarisation agricoles, de la réduction des risques de catastrophes (RRC) et des projets/programmes d’adaptation, mais lorsque
ce retour d’information est recherché, le processus n’est pas régulier ou systématique. La plateforme d’interface utilisateur (UIP)
dans le cadre du GFCS fournit un cadre pour développer un retour d’information et un apprentissage systémique sur les services
d’information climatique. Ces systèmes doivent être définis, établis et institutionnalisés, ce qui exige la connaissance des acteurs
concernés ainsi que l’identification et l’engagement des institutions/organisations appropriées possédant les compétences requises.
La capacité à tirer parti des opportunités politiques appropriées sera essentielle pour élargir le rôle des différents acteurs afin de
favoriser le retour d’information et l’apprentissage sur les services d’information climatique.

8.5.2 Comment élaborer un cadre de suivi et d’évaluation
I. ÉLABORER UN CADRE DE SUIVI ET D’EVALUATION QUI DECRIRA LES :
• Objectif et les principes qui guideront le suivi et l’évaluation du processus PSP
• Résultats du S&E du processus PSP (liés à la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité)
Dans ce cadre, développer un système de suivi et d’évaluation qui reliera les informations obtenues des différentes activités de suivi.
Si le suivi et l’évaluation des informations climatiques et des processus peuvent être nouveaux, certains des résultats et indicateurs
du suivi et de l’évaluation peuvent ne pas être entièrement nouveaux. L’équipe de S&E doit donc explorer l’utilisation des systèmes
de S&E existants et disponibles au sein du gouvernement, de différentes organisations ainsi que des registres tenus par les acteurs
locaux (voir les exemples dans les ressources utiles pour le S&E). Une combinaison de parties des systèmes existants permettra de
développer une méthode efficace et rentable de suivi et d’évaluation du processus PSP. Adaptez les systèmes existants au contexte
et ajoutez de nouvelles méthodes et de nouveaux outils en fonction des indicateurs de suivi et d’évaluation, des produits et des
résultats. Par exemple, l’utilisation du système Dagu en Éthiopie, qui est un canal de communication déjà opérationnel, et de la NDMA
au Kenya, qui effectue un suivi mensuel dans différents comtés.
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Afin de gérer le retour d’information, l’apprentissage et de générer des preuves pour l’amélioration du processus, le plan de S&E
est divisé en quatre sections afin de permettre la coordination et le détail des indicateurs et des activités nécessaires dans les
différents délais.
• Avant l’atelier PSP
• Pendant l’atelier PSP
• Après l’atelier PSP
• Évaluation et apprentissage du processus PSP

II. AVANT L’ATELIER PSP : RÉUNIONS DE REVUE ET DE RÉFLEXION SUR LE PROCESSUS PSP
Ce calendrier couvre les étapes 1 & 2 du processus PSP et est guidé par les principes 1 & 2 pour ceux qui mettent en place un processus
PSP pour la première fois (voir chapitre 3 pour les principes). Une fois que la PSP a été mise en œuvre dans une zone et ce de manière
régulière, il est important de prendre le temps de revoir et de réfléchir au processus de la PSP. Cela est dû au fait que la PSP est un
processus d’apprentissage itératif pour toutes les parties prenantes, qui tient compte des différences de climat d’une saison à l’autre,
des changements dans la capacité des parties prenantes à générer, accéder et utiliser les informations climatiques, et de la nature
dynamique des risques climatiques, des moyens d’existence et du développement en général.
Les réunions de revue et de réflexion sur le processus PSP donnent aux partenaires l’occasion de s’asseoir ensemble et d’évaluer de
manière critique la mise en œuvre du processus sur une base régulière. Cela permettra de clarifier les choses suivantes :
• l’évaluation collective des progrès réalisés dans la mise en œuvre du processus PSP au niveau local ;
• les succès et les défis rencontrés et les leçons apprises par les différents partenaires ;
• les modifications apportées au processus au cours de la mise en œuvre, avec les raisons de ces modifications ;
• les ajustements nécessaires pour rendre le processus PSP plus pertinent au niveau local (par exemple, revoir le contexte et l’analyse
des parties prenantes, faire participer davantage de partenaires, revoir les rôles et responsabilités des partenaires, etc.) ;
• les nouvelles opportunités notamment en ce qui concerne la durabilité de la mise en œuvre de l’approche dans la région (voir la
discussion sur la durabilité).
Les informations issues de la réunion de réflexion et de révision permettent d’améliorer la qualité du processus et de garantir
l’intégrité du processus lors de son adoption ou de sa reproduction dans des contextes différents. Les informations sont ensuite
utilisées pour améliorer le processus PSP au cours de la saison suivante, en reconnaissant que un processus d’apprentissage itératif
qui prend en considération les changements et les dynamiques plus larges dans différents contextes, tout en gardant en tête les
objectifs initiaux de la démarche.

COMMENT MENER LES RÉUNIONS DE REVUE ET DE RÉFLEXION SUR LA PSP
a) Le partenaire facilitateur principal - convenu lors de la discussion sur les rôles et responsabilités des partenaires - envoie des
invitations à la réunion d’évaluation et de réflexion sur processus PSP. Les participants à la réunion sont les partenaires qui
mettent en œuvre la PSP dans la zone locale, mais peuvent également inclure ceux qui mettent en œuvre la PSP dans des zones
voisines ou des zones ayant des contextes similaires, afin de partager les enseignements tirés des différentes expériences pour
enrichir le processus local. La réunion doit être programmée bien avant la prochaine saison (voir la figure 16 sur la feuille de route
PSP) et peut durer un à deux jours.
b) Avec le soutien d’autres partenaires, le partenaire facilitateur principal élabore un ordre du jour pour la réunion les discussions.
Concentrez les discussions de la réunion sur des questions telles que :
• Quelles étaient les différences entre les plans PSP et ce qui s’est réellement passé, et pourquoi ces différences ? Prenez en
considération la zone locale couverte, les parties prenantes impliquées et la manière dont le processus PSP a été mené.
• Qu’est-ce qui a bien fonctionné lors de la facilitation des différentes étapes du processus PSP, qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné
et pourquoi ?
• Quels sont les imprévus qui se sont produits et quel en a été l’impact ?
• Qu’est-ce que les différentes parties prenantes font différemment grâce à la PSP ?
• Quels sont les résultats et les avantages du processus PSP, et pour qui ? Existe-t-il des preuves convaincantes à l’appui de
ces résultats et avantages ?
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• Quelles sont les recommandations pour améliorer le processus PSP au niveau local ?
• Quels enseignements les partenaires tirent-ils des discussions sur les questions ci-dessus pour éclairer les décisions sur ce qui doit
être fait différemment pour que le processus soit plus efficace au cours de la saison à venir ?
a) Les partenaires préparent les contributions nécessaires pour la réunion ; cela comprend les conclusions des retours d’information
de la PSP, les rapports de suivi et d’évaluation (étape 5), et les recommandations des acteurs issues des ateliers PSP (étape 3) et
des communications (étape 4).
b) Convenez de la personne qui animera les discussions lors de la réunion. Utilisez des méthodes de facilitation participatives pour
encourager le partage d’expériences par tous les participants et pour avoir des discussions et des résultats significatifs.
c) Sur la base des discussions et des résultats de la réunion, élaborez un plan révisé pour la mise en œuvre de l’ensemble du
processus PSP au cours de la saison à venir, avec un accord sur :
• la zone locale couverte par la PSP et les parties prenantes concernées, en tenant compte des nouvelles possibilités de durabilité du
processus PSP dans la zone, par exemple par le biais de “nouvelles” parties prenantes intéressées par le soutien au processus PSP,
des projets à venir ou en cours dans la zone, des processus politiques et de planification, etc.
• les rôles et responsabilités des partenaires
• des activités pour toutes les étapes du processus PSP, avec des calendriers clairs
• Budget PSP et contributions financières.

III. PENDANT L’ATELIER PSP
Également mené par le groupe principal, ce calendrier couvre les étapes 3 et 4 du processus PSP (voir chapitres 6 et 7) et est guidé par
les principes 3, 4, 5 et 6 pour ceux qui font de la PSP (voir chapitre 3 pour les principes). Cela devrait inclure l’évaluation de :
• La participation active de tous les participants présents
• L’intégration de toutes les connaissances disponibles afin d’éclairer l’élaboration des conseils
Les conclusions de cette section qui ne sont pas conformes aux principes directeurs doivent être rectifiées. Par exemple, si certains
participants ne contribuent pas aux discussions, les organisateurs doivent trouver un moyen de faire entendre leur voix.

IV. APRÈS L’ATELIER PSP
Guidée par le groupe central, cette partie du S&E couvre toute la durée de la saison, depuis les conseils jusqu’à la fin de la saison,
pendant laquelle il est important d’inclure la communauté (voir PMERL (2014)) sur l’implication de la communauté dans le S&E. Le
calendrier couvre les étapes 4 & 5 du processus PSP (voir chapitres 8) et est guidé par le principe 7 pour ceux qui font de la PSP (voir
chapitre 3 pour les principes). Cela devrait inclure le suivi et l’enregistrement des :
• Nombre de personnes touchées - hommes et femmes ;
• Les conseils communiqués sont compris ;
• Défis rencontrés dans la communication et l’utilisation de l’information ;
• Utilisation et impact des conseils communiqués pour les différents utilisateurs ciblés ;
• Mécanismes de suivi des informations pour un retour d’information à toutes les parties prenantes par le biais des prochains PSP
et des services météorologiques.
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8.5.3 Évaluation et apprentissage du processus PSP
L’évaluation du processus PSP permet aux parties prenantes d’obtenir un retour d’information sur ce qu’elles font et comment elles
le font, et d’en tirer des enseignements. Cela se fait par le biais d’études d’impact qui se concentrent sur la pertinence, l’efficience,
l’efficacité, l’impact et la durabilité du processus tout en examinant les rapports de suivi et d’évaluation saisonniers pour évaluer les
changements entre la première saison durant laquelle la PSP a été mise en place et la saison en cours. L’évaluation doit également
examiner les capacités et la qualité de la prestation PSP afin de garantir l’intégrité continue du processus.

I. PERTINENCE
Il évalue la mesure dans laquelle le processus PSP est adapté aux priorités, aux besoins et aux demandes des acteurs locaux. Il est
utile d’examiner les questions suivantes :
• Dans quelle mesure les objectifs du processus PSP sont-ils encore valables ?
• Les activités et les résultats du processus PSP sont-ils cohérents avec le but général et la réalisation de ses objectifs ?
• Les activités et les résultats du processus PSP sont-ils cohérents avec les impacts et les effets escomptés ?
Cela permet de réviser le processus pour répondre à l’évolution des besoins et des demandes d’informations climatiques, en tenant
compte des changements dans les :
• Capacité d’accès, de communication et d’utilisation des informations climatiques, les acteurs continuant à s’engager dans le
processus PSP ;
• La capacité des services météorologiques à générer et à communiquer des informations plus pertinentes, et les améliorations de
la science du climat ;
• Les risques, les vulnérabilités, les capacités et les opportunités à mesure que le climat continue de varier et de changer ;
• Moyens d’existence, environnements et voies de développement agricole dans le contexte du changement climatique et des
changements sociaux et économiques plus larges.

II. EFFECTIVITÉ
Cela permet de jauger la mesure dans laquelle le processus PSP atteint ses objectifs. Pour évaluer l’efficacité du processus PSP, il est
utile d’examiner les questions suivantes :
• Dans quelle mesure les objectifs du processus PSP ont-ils été atteints / sont-ils susceptibles d’être atteints ?
• Quels sont les principaux facteurs qui ont influencé la réalisation ou la non-réalisation des objectifs ?
L’évaluation de l’efficacité du processus PSP encourage la réflexion, l’apprentissage et l’amélioration du processus afin d’atteindre
les résultats souhaités. Par exemple, les résultats de l’évaluation peuvent indiquer la nécessité d’impliquer de nouveaux acteurs, de
redéfinir les rôles et responsabilités des acteurs, d’apprendre des services météorologiques comment mieux emballer et présenter
les informations climatiques, etc.

III. EFFICIENCE
Il mesure les résultats - qualitatifs et quantitatifs - du processus PSP par rapport aux intrants. Il s’agit d’un terme économique qui
cherche à évaluer si le processus utilise les ressources les moins coûteuses possibles pour atteindre les résultats souhaités. Cela
nécessite généralement de comparer les différentes approches qui auraient pu être adoptées dans la conduite du processus PSP pour
obtenir les mêmes résultats, afin de voir si le processus le plus efficiente a été utilisé. Questions utiles à prendre en compte lors de
l’évaluation de l’efficience du processus PSP :
• Les activités des différentes étapes du processus PSP ont-elles été rentables ? Penser aux coûts au sens large, y compris les
ressources humaines, financières, de temps et autres.
• Les objectifs de la PSP ont-ils été atteints dans les délais prévus ?
• Le processus PSP a-t-il été mis en œuvre de la manière la plus efficient par rapport aux autres solutions ?
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Les résultats de l’évaluation de l’efficience du processus PSP peuvent générer des preuves permettant d’obtenir davantage
d’investissements dans les services d’information climatique par les acteurs locaux (en termes de temps et de ressources) et par le
biais des budgets alloués au processus à différents niveaux de gouvernement. Les résultats pourraient être utilisés pour informer la
planification et la politique en vue de leur reproduction et de leur mise à l’échelle.

IV. IMPACT
On évalue ici les changements positifs et négatifs qui se produisent directement ou indirectement, intentionnellement ou non, en
raison du processus PSP et des informations climatiques qui en résultent. Il s’agit d’obtenir un retour d’information sur les principaux
impacts et effets résultant du processus PSP sur les indicateurs locaux de développement social, économique, environnemental et
autres. Lors de l’évaluation de l’impact du processus PSP, il est utile de considérer les questions suivantes :
• Que s’est-il passé à la suite du processus PSP ?
• Quelle différence réelle le processus PSP a-t-il fait pour les bénéficiaires, comment et pourquoi ? Notez que les bénéficiaires
considérés doivent inclure différents groupes, organisations, institutions et niveaux de gouvernement.
• Quels sont les changements de connaissances, d’attitudes et de pratiques qui se sont produits à la suite du processus PSP ?
• Quels sont les changements en matière de risque climatique, de capacité d’adaptation et de capacité organisationnelle ?
• Quels sont les moteurs des changements observés ?
• Existe-t-il des impacts et des effets non intentionnels ?
L’évaluation de l’impact génère des preuves de la valeur du processus PSP et des informations climatiques, qui peuvent être utilisées
pour obtenir davantage de soutien et d’investissements. Cela peut également fournir des preuves pour l’adoption, la reproduction,
l’intégration et l’élargissement du processus et l’utilisation des informations climatiques dans l’agriculture et d’autres secteurs
sensibles au climat.

8.6 Qui assurera le suivi ?
Il est conçu par l’équipe principale de planification PSP qui doit être multisectorielle et multidisciplinaire et inclure les membres de la
communauté. La nature multisectorielle de l’équipe permettra de faire le lien avec les systèmes d’alerte précoce ou de RRC existants, le
suivi de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire, les systèmes d’extension, entre autres structures existantes. Le nombre adéquat
de personnes dépend de la taille de la zone couverte. Convenir des parties prenantes qui doivent être incluses dans l’équipe de S&E dès
le début du processus PSP. Cette liste est révisée au fil du temps par l’équipe principale de planification PSP afin d’inclure de nouvelles
parties prenantes ou selon les besoins (Étape 1 : Lancer et concevoir le processus PSP) en tenant compte des résultats souhaités du
processus. Les participants issus des représentants de la communauté, du personnel du projet ou d’autres parties prenantes comme
les partenaires ou les bailleurs qui sont intéressés par le processus peuvent aussi être représentés. Le suivi et l’évaluation devrait être
formée pour s’assurer que les informations utiles et nécessaires sont collectées, que les méthodes utilisées permettent d’apprendre
avec les et des bénéficiaires cibles, ainsi que pour convenir d’un processus clair de partage des informations générées. Les méthodes
utilisées peuvent différer d’une région infranationale à l’autre et peuvent inclure des questionnaires, des discussions de groupe, des
marches de transect, des entretiens avec des informateurs clés ou une combinaison selon les besoins.

I. INDICATEURS : QU’EST-CE QUI SERA CONTRÔLÉ POUR FOURNIR LES RÉSULTATS DÉCIDÉS ?
Décider et s’accorder sur des indicateurs qui fourniront un moyen simple mais fiable de suivre les résultats et les produits convenus
du suivi et de l’évaluation du processus PSP. Anticiper les résultats et les impacts idéaux du processus PSP peut aider à arriver aux
bons indicateurs. Les indicateurs devraient fournir un moyen de saisir et de vérifier les informations au niveau des résultats, de
l’impact et de la direction ou à un niveau inférieur au niveau national, par exemple :
• Un indicateur au niveau des résultats - qui peut également être un indicateur pour le niveau de la circonscription ou inférieur peut être le nombre d’acteurs qui accèdent aux prévisions climatiques saisonnières (surveillées par exemple par le biais de qui
- homme/femme, type d’activités agricoles qu’ils exercent, etc.) et le nombre d’acteurs qui signalent une amélioration de la prise
de décision agricole grâce aux informations climatiques provenant de la PSP.
• Un indicateur connexe de niveau d’impact - servant également d’indicateur de niveau de comté ou de niveau supérieur - peut être
l’évolution de la sécurité alimentaire attribuable à la communication d’informations climatiques (suivie par exemple par la diversité
nutritionnelle, la réduction de la malnutrition, le nombre de repas par jour, le nombre de mois de pénurie alimentaire dans une
année, la réduction des pertes agricoles dues à des risques climatiques tels que les inondations et les sécheresses, etc.)
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Lorsque des indicateurs existent dans les systèmes de S&E gouvernementaux, institutionnels et/ou organisationnels (voir section
4.4.1), les adopter et les adapter au contexte et lorsqu’ils n’existent pas, les équipes de suivi doivent se mettre d’accord sur de
nouveaux indicateurs. Envisager de fixer des bases de référence pour les indicateurs et les cibles choisis afin d’atteindre les résultats
du S&E et les objectifs de la PSP.

II. QUELLES SERONT LES ACTIVITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION ET QUELS SERONT LES DÉLAIS POUR CES ACTIVITÉS ?
Réaliser certaines des activités de S&E décidées dans le cadre des étapes 1 à 3 ; par exemple, les discussions au cours de l’engagement
des utilisateurs à l’étape 1 (voir tableau 2) font ressortir certains des résultats et des impacts qui ont découlé de l’atelier PSP précédent
et de la diffusion des conseils. Les activités de S&E peuvent également faire l’objet d’une étape 4 distincte - avant ou après les étapes
1 à 3 - afin d’obtenir des détails supplémentaires qui peuvent ne pas ressortir des autres étapes. Par exemple, les évaluations d’impact
ciblant la production de preuves sur un ou plusieurs des domaines clés du S&E (c’est-à-dire la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact
et la durabilité du processus PSP) et faisant explicitement ressortir l’apprentissage sur l’utilisation des informations climatiques et le
processus PSP.

III. ÉVALUATION ET RAPPORT SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DU PROCESSUS PSP
L’équipe de suivi et d’évaluation doit s’accorder sur :
• Le processus et les délais de communication des résultats du suivi
• Qui évaluera les informations collectées et comment cela se fera ?
• La structure du rapport de suivi et d’évaluation et le niveau de détail nécessaire, en mettant l’accent sur des domaines tels que :
- Une évaluation des progrès, des performances, des succès, des défis, des impacts et des résultats.
- La consolidation de l’apprentissage pour améliorer le processus PSP ainsi que des éléments probants pour l’adoption, la
reproduction, l’intégration et la mise à l’échelle.
• Qui rédigera le rapport ?
• Quel sera le processus de revue et d’approbation du rapport ?
• Quel est le public cible du rapport de suivi et d’évaluation et comment le rapport sera-t-il utilisé ?
Par exemple :
- Le NHMS pour développer de meilleurs produits d’information climatique ;
- Le gouvernement local pour fournir un appui pertinent aux communautés ;
- L’équipe principala PSP pour améliorer le processus en lui-même ;
• Quand, où et comment le rapport final sera-t-il diffusé ?
• Prévoyez une revue périodique du système de suivi et d’évaluation et prévoyez de continuer à l’améliorer.
Voir l’exemple de rapport de suivi, d’évaluation et de retour d’information pour Elgeyo Marakwet (encadré 8).
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Encadré 8
MODÈLE DE S&E DE L’ASDSP
OUTIL DE S&E DES COMTÉS POUR LA PLANIFICATION PARTICIPATIVE DE SCÉNARII
SAISON…………………….. ANNÉE ………20...

1. CONSEILS

a) Date à laquelle l’atelier PSP a eu lieu
b) Nombre de personnes ayant participé, préciser les hommes et les femmes, quels départements/secteurs, groupes
communautaires représentaient-ils et les prévisionnistes traditionnels étaient-ils présents ?
c) Que pouvez-vous dire sur la cogénération de la prévision ?
d) Y a-t-il eu des difficultés à comprendre les prévisions saisonnières présentées par KMD ? Y a-t-il eu des lacunes en matière
d’information liées à la satisfaction des besoins d’information des utilisateurs ?
e) Des conseils ont-ils été élaborés ?
f) Les conseils ont-ils été traduits dans la langue locale ?
g) Nombre de documents d’information, d’éducation et de communication (IEC) contenant les conseils imprimés
h) Comment l’imprimerie a-t-elle été achetée ?

2. DISEMMINATION

a) Couverture médiatique –
Médias électroniques (radio et télévision) - (temps d’antenne donné, qui a payé pour l’émission, heure de diffusion) Médias
imprimés (indiquer le nom du journal, la date et la page de l’article, le site web ou le lien vers l’article, le cas échéant)
b) Diffusion dans les sous-comtés
• Des mises à jour infra-saisonnières ont-elles été diffusées ?
• Qui a participé à la diffusion ?
• Combien de Barazas, de rassemblements ont été organisés dans chaque sous-comté ?
• Quels étaient les chiffres cibles initiaux ?
• Estimation du nombre de personnes touchées par les Barazas, les rassemblements religieux et autres réseaux ?
• Estimation du nombre de personnes touchées par les médias ?

3. IMPACTS

Les acteurs de la chaîne de valeur ont-ils commencé à utiliser les conseils ?
• Quelles informations ont été les plus appréciées ?
• Comment l’information a-t-elle été utilisée ?
• Nombre de personnes qui ont utilisé les conseils et ce qu’elles en ont fait. Inclure les institutions et les personnes qui
utilisent les conseils de la PSP et ce qu’elles font de ces informations.
• Quels changements observables ont été constatés à la suite des conseils ? Veuillez fournir autant d’exemples que possible
• Y a-t-il eu un changement significatif de la productivité agricole du comté au cours de la saison ?
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Étude de cas 15
SUIVI, ÉVALUATION ET RETOUR D’INFORMATION SUR LES CONSEILS DANS LE COMTÉ DE HOMA BAY

Des changements dans les schémas saisonniers des précipitations et des événements extrêmes plus imprévisibles, plus
graves et plus fréquents comme les inondations et les sécheresses sont déjà observés à Kanyada, Rachuonyo Sud et Gwasi
dans les zones Suba du comté de Homa Bay, menaçant les moyens d’existence et exerçant des pressions supplémentaires
sur des populations déjà vulnérables. C’est dans cet esprit que le plan de communication élaboré lors de l’atelier PSP MAM
2014 du comté comprenait des plans pour obtenir un retour d’information afin de suivre et d’évaluer (S&E) l’étendue de la
communication, l’utilisation et l’impact des conseils sur les moyens d’existence dans le comté.
L’exercice de retour d’information et de S&E a été mené par le groupe de travail thématique sur le changement climatique et
la gestion des ressources naturelles de l’ASDSP Homa Bay. Les termes de référence de l’exercice ont été élaborés en détaillant
les principales questions pour la discussion. Des enregistrements ont été effectués lors de la communication des conseils ; les
visites sur le terrain, les entretiens par questionnaire avec les acteurs locaux et l’observation ont été les méthodes utilisées
pour obtenir les informations requises.
Dans chacun des six sous-comtés, dix personnes ayant reçu des conseils ont été délibérément sélectionnées pour obtenir
un retour d’information et générer des informations pertinentes pour les questions faisant l’objet de l’enquête. Autres
20 répondants ont été sélectionnés au hasard dans chaque sous-comté afin de réduire les biais dans l’ensemble des
informations reçues.

Tableau 13. Sélection de questions pour le suivi-évaluation
QUESTIONS DE SUIVI-ÉVALUATION
• Quel est le nombre ou le pourcentage d’acteurs locaux qui ont bénéficié de conseils ?
• Pensez-vous que les prévisions saisonnières du MAM étaient utilisables ?
• Les conseils ont-ils été bien compris ?
• Pensez-vous que les conseils ont fourni des informations utiles pour prendre des mesures appropriées ?
• Le contenu des conseils présentés dans les barazas et dans les brochures et affiches était-il pertinent et adéquat pour la
prise de décision et l’action ?
• Quelles autres informations pertinentes devraient être incluses dans les conseils pour la courte saison des pluies à venir ?
• Quels canaux ont été utilisés et lesquels ont eu la plus grande portée ?
• Quelle est la langue préférée pour communiquer les conseils au cours des saisons suivantes ?
Pour avoir une idée des différences entre les répondants (hommes et femmes, différents acteurs d’une chaîne de valeur) et les
zones du comté de Homabay, des notes ont été attribuées pour obtenir des informations sur les niveaux de :
• Compréhension des conseils ; de “pas de compréhension” = 0 à “très bonne compréhension” = 4.
• Utilité des conseils communiqués pour prendre des décisions en connaissance de cause ; de pas utile = 0 à très utile = 4.
• Impact des conseils sur la compréhension et l’utilité pour la prise de mesures appropriées ; de pas utile = 0 à très utile = 4.
Certains des résultats de l’exercice de suivi et d’évaluation sont présentés dans les figures 30 à 33. Un exemple d’analyse
croisée de ces résultats montre que dans cinq des six sous-comtés, les femmes sont la majorité des acteurs qui ont trouvé les
conseils d’alerte précoce utiles pour prendre des mesures appropriées pour gérer les inondations. En outre, les producteurs
de poisson, de volaille et de sorgho ont mieux apprécié les conseils que les fournisseurs d’intrants, les négociants et les
transformateurs. Les recommandations ont été incluses :
• La plupart des informations communiquées dans les conseils étaient basées sur la production. Les acteurs ont recommandé
que les conseils tiennent également compte des besoins d’information liés aux intrants, à la transformation et au commerce.
• Les conseils n’ont pas pris en compte le point de vue de tous les acteurs locaux impliqués dans les différents moyens
d’existence.
• La communication des prévisions saisonnières et des conseils n’a pas été faite en temps utile.
• Certains acteurs ont suggéré que les conseils devaient être simplifiés et si possible traduits en langue Suba.
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Les avantages tirés de l’utilisation des conseils saisonniers de la MAM 2014 sont notamment que les différents acteurs
peuvent mieux anticiper le moment et la quantité de pluie susceptibles de tomber afin de pouvoir planter leurs cultures de
manière appropriée.
En outre, les acteurs ont fait ressortir un certain nombre de facteurs qui déterminent une réponse efficace aux risques de
catastrophes, qui n’étaient pas reconnus auparavant dans la communication sur les risques. Les résultats de l’analyse et
les recommandations tirées du retour d’information et de l’exercice de S&E sont utiles pour améliorer la conception et la
facilitation du prochain processus de la PSP dans le comté de Homa Bay.
Figure 29. Importance de la réception des conseils saisonniers de la MAM 2014 aux acteurs du comté de Homa Bay
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Figure 30: Degré d’utilité du système d’alerte précoce et des conseils pour prendre des actions appropriées pour la gestion des
risques dans le comté de Homa Bay
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Figure 31. Niveau de compréhension des conseils saisonniers de la MAM 2014 par les acteurs de la chaîne de valeur de la volaille
dans le comté de Homa Bay Figure
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Figure 32. Niveau d’utilité des prévisions et des conseils de la MAM 2014 pour des décisions éclairées parmi les acteurs de la
chaîne de valeur de la volaille dans le comté de Homa Bay
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CHAPITRE 9

L’avenir de la PSP
120 Guide pratique PSP
Un marché de fruits et légumes dans le comté de Muranga, au Kenya. Crédit : Francesco Fionalla/IRI

9.1 De l’accès à l’utilisation - renforcer les capacités d’agir et l’innovation
Il est important de s’assurer que toutes les personnes ayant reçu les conseils PSP puissent en bénéficier équitablement en soutenant
la mise en œuvre des différentes options d’adaptation. En effet, les personnes les plus vulnérables sont souvent pauvres et n’ont
pas la capacité de prendre des risques. Comme l’a dit un groupe de discussion à Marafa au Niger, “chacun ne peut s’adapter que
dans la mesure où ses moyens le lui permettent” - ce qui implique qu’une meilleure alerte précoce, par exemple, ne se traduit pas
automatiquement par une adaptation ou par des stratégies de réduction des risques lorsque les gens n’ont tout simplement pas les
moyens de faire quoi que ce soit pour résoudre le problème qu’ils voient venir. Malgré un certain nombre de stratégies d’adaptation
à faible coût en faveur des pauvres introduites dans différents villages du département de Dakoro au Niger, les chefs de village de
Marafa estiment que sept personnes sur dix n’ont pas les moyens de s’adapter et doivent régulièrement recourir à des stratégies
d’adaptation qui risquent davantage d’éroder que de maintenir leurs acquis. (Otzelberger et al., 2014).
Ainsi, permettre aux utilisateurs d’adopter et d’utiliser efficacement les conseils est une préoccupation majeure. Cela peut se faire
en renforçant la capacité des communautés à prendre des mesures concernant les conseils et en tirant parti de l’engagement multiacteurs pour soutenir ces mesures, par exemple le ministère de l’agriculture fournissant des semences (en utilisant les conseils pour
leur planification), ou la communauté demandant certaines semences au ministère de l’agriculture, contractant des prêts pour cultiver
du fourrage à vendre aux communautés voisines, ou planifiant et hiérarchisant les options pour la saison (approche de budgétisation
participative des services climatiques intégrés pour l’agriculture (PICSA) développée par l’université de Reading et soutenue par le
programme sur le changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS)). En outre, il est essentiel de renforcer les
capacités des communautés pour leur permettre d’utiliser les prévisions à court terme pour informer les activités opérationnelles,
par exemple activer les SAP sur la base de prévisions à court terme, afin de pouvoir agir sur les différents conseils et prévisions. Avant
tout, la participation au forum PSP doit être représentative de tous les groupes des communautés et leurs connaissances, besoins
et contraintes doivent être entendus, écoutés et pris en compte dans l’élaboration des conseils. Accompagner l’engagement des
communautés, par exemple pour soutenir l’innovation dans les écoles pratiques d’agriculture, l’épargne et les prêts collectifs, ou les
services de vulgarisation et l’accès aux marchés, contribue à garantir que les informations climatiques sont transformées en action.
Des innovations au sein et au-delà de l’approche PSP décrite dans ce guide sont en cours de développement. Un exemple est celui des
PSP dans le nord du Ghana où des informations et des discussions sur les besoins en eau des cultures sont incluses dans le cadre des
forums et des conseils PSP. Les chercheurs du Savanna Agricultural Research Institute (SARI) de Tamale, dans le nord du Ghana, étudient
depuis plusieurs années les besoins en eau des cultures pour différentes variétés de semences. Les besoins en eau des différentes
cultures sont comparés aux prévisions de précipitations et aux prévisions de périodes de sécheresse pour la saison lors des forums
PSP, ce qui donne lieu à des conseils agricoles très spécifiques. Toujours au Ghana, le ministère de l’alimentation et de l’agriculture
(MOFA) collabore avec l’agence météorologique du Ghana (GMET) pour communiquer aux agriculteurs des informations climatiques
et des conseils agricoles, ce qui a permis d’améliorer les récoltes par rapport aux années précédentes dans les exploitations qui ont
directement reçu des informations climatiques de la GMET. Cela a également renforcé la confiance dans l’utilisation des prévisions du
GMET et a entraîné une demande croissante de conseils issus des processus PSP pour éclairer les décisions des agriculteurs.
Toutefois, des améliorations dans la présentation et la diffusion des informations climatiques sont encore nécessaires. Le GMET a
collaboré avec ALP Ghana pour installer des pluviomètres dans les six nouvelles communautés et a formé 12 nouveaux contrôleurs
communautaires à la gestion des pluviomètres, afin de constituer des registres des précipitations localisés dans le district. Les
contrôleurs communautaires diffusent également des données et des conseils sur les précipitations aux agriculteurs et les mettent
à la disposition du ministère de l’agriculture pour qu’il les soumette au GMET. Les contrôleurs des pluviomètres ont élaboré des
graphiques illustrés à partir des données pluviométriques recueillies grâce à des liens avec l’approche PICSA (Participatory Integrated
Climate Services for Agriculture/ Services climatiques intégrés participatifs pour l’agriculture) développée par l’Université de Reading
et soutenue par le programme CCAFS (Climate Change, Agriculture and Food Security/ Changement climatique, agriculture et sécurité
alimentaire), qui soutient la prise de décision des agriculteurs en matière de cultures. Les observateurs communautaires du district
de Nadowli-Kaleo ont été formés au PICSA et des efforts sont faits pour intégrer les conseils issus des processus PSP dans les
informations utilisées dans le PICSA afin d’augmenter les données historiques avec des prévisions saisonnières.
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9.2 Durabilité du processus PSP
La durabilité du processus PSP doit être prise en compte à la fois lors du lancement de la PSP dans une nouvelle zone et lors de la
poursuite de la mise en œuvre du processus d’une saison à l’autre. Il s’agit de mesurer si le processus et ses impacts sont susceptibles
de se poursuivre au-delà d’une phase initiale. Lors de l’évaluation de la durabilité du processus de la PSP, il est utile d’examiner les
questions suivantes :
• Qui poursuivra le processus PSP au-delà du projet actuel ? Quels sont les plans, les politiques, les structures et le financement
mis en place pour soutenir ce processus ? Le projet a-t-il soutenu l’institutionnalisation du processus PSP au sein des systèmes de
planification généraux ?
• Dans quelle mesure les avantages du processus PSP sont-ils susceptibles de se poursuivre après la phase initiale ?
• Quels sont les principaux facteurs qui ont influencé la réalisation ou la non réalisation de la durabilité du processus PSP ?
Combiné à l’évaluation d’autres aspects clés (pertinence, efficacité, efficience et impact), les preuves de la durabilité incitent au
dialogue pour obtenir le soutien d’autres acteurs qui ne sont pas encore impliqués dans le processus PSP et mettre en place des
mécanismes pour la continuité du processus PSP au-delà de la phase initiale.
Les questions clés à traiter en matière de durabilité sont les suivantes : capacité locale et appropriation du processus PSP, financement,
direction et coordination du processus, et partenaires impliqués. Ces questions sont abordées dans les paragraphes qui suivent.
Création de capacités et d’appropriation : Le processus PSP est conçu pour être piloté par les acteurs locaux ; il est donc essentiel de
rechercher des partenaires locaux et de les impliquer dès le début du processus de conception afin de créer une appropriation locale
du processus. Le renforcement de la capacité des partenaires à comprendre et à utiliser l’information climatique, et l’incertitude qui
en découle en matière de prise de décision et de planification, leur permet de s’engager efficacement dans le processus ce qui se
traduit par un public plus large qui a besoin d’utiliser l’information et les services associés. Cela permettra également de renforcer
la capacité des acteurs locaux à utiliser les informations climatiques et à en tirer profit, car ils s’adaptent en permanence à un
climat variable et changeant. À son tour, l’amélioration à grande échelle des capacités génère une demande croissante de services
d’information climatique, soulignant la nécessité d’un partage continu de l’information, d’une interprétation de l’information adaptée
à des besoins divers et changeants, d’une collaboration et d’un dialogue - tous ces éléments étant encouragés par les forums PSP.
Un financement durable pour les PSP : La reconnaissance de l’importance de l’utilisation des informations climatiques dans la
planification du développement encourage l’intégration du processus dans les plans locaux, en tant que soutien à la gestion des
risques et des opportunités climatiques. Au Kenya, la PSP a été intégré dans les plans de développement intégré du comté de Garissa.
En outre, en 2017, le plan de la CEI dans le comté de Wajir a réservé 2 % des fonds du comté à l’information climatique et reconnaît la
PSP comme une activité clé pour réaliser l’accès à l’information climatique dans le comté (Agents du comté chargés de la résilience
environnementale et de l’inclusion sociale, 2017). Dans le nord du Ghana, l’approche a été incluse, et budgétisée, dans les plans de
développement à moyen terme de deux districts. L’inclusion de la PSP dans les plans de développement - et sa budgétisation - est
basée sur une appréciation de l’approche comme moyen tangible de soutenir une adaptation continue au niveau local en affinant
les plans du comté au niveau de la communauté sur une base saisonnière. Comme les services météorologiques nationaux (SMN)
sont chargés de fournir des services météorologiques et climatologiques à différents secteurs, il est essentiel qu’ils budgétisent la
communication sur le climat et les forums de dialogue, tels que la PSP, qui leur permettent de mieux remplir leur mandat aux niveaux
national et infranational. Les ministères et départements gouvernementaux travaillant dans des secteurs sensibles au climat, tels
que l’agriculture, l’élevage, l’eau, l’énergie, la gestion des catastrophes, etc. doivent allouer un budget pour l’information climatique
afin de mieux soutenir l’adaptation et la résilience au climat dans ces secteurs. La budgétisation du processus PSP signifie que les
gouvernements locaux, les ministères et les départements d’État seront en mesure de suivre activement la mise en œuvre et le compte
rendu du processus. En reconnaissant que les informations climatiques localisées du processus PSP peuvent améliorer l’efficacité
et les impacts de leur travail, d’autres acteurs non gouvernementaux, tels que les ONG et le secteur privé, peuvent être amenés à
soutenir le processus. Les parties prenantes non gouvernementales peuvent contribuer à soutenir et à suivre la responsabilité des
services d’information climatique localisés, comme le permet l’approche PSP, contribuant ainsi à une gouvernance climatique plus
large. Cela souligne la nécessité pour toutes ces parties prenantes de travailler ensemble en permanence pour fournir des services
d’information climatique efficaces et durables.
Soutenir le leadership et la coordination : L’engagement effectif des différents partenaires nécessite des structures de coordination
et de soutien du processus PSP. Dans le comté de Garissa, par exemple, une première étape a été franchie lors du premier processus
PSP lorsque les participants à l’atelier ont décidé de former un groupe de travail composé de membres de la communauté, de
fonctionnaires de divers ministères et départements gouvernementaux et d’ONG locales. Ce groupe de travail - désormais connu sous
le nom du Groupe de travail sur le changement climatique de Garissa (GCCWG) - coordonne les ateliers PSP et la communication des
informations issues de ces ateliers aux parties prenantes du comté de Garissa (voir encadré 24). Le GCCWG s’est associé à d’autres
initiatives locales, notamment en devenant membre du groupe de pilotage du comté, ce qui permet une meilleure coordination entre
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les partenaires et renforce la durabilité du processus PSP.

Étude de cas 16
GROUPE DE TRAVAIL GARISSA SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : UNE STRUCTURE DE COMTÉ
ASSURANT LA DURABILITÉ DE LA PSP

Le groupe de travail Garissa sur le changement climatique (Garissa CCWG) - initialement connu sous le nom de Garissa Climate
Change Taskforce - a été formé en 2011 suite au premier atelier PSP organisé par ALP, pour la saison des pluies d’octobre à
décembre dans le comté de Garissa, au Kenya. L’idée est venue des représentants du gouvernement et de la société civile
présents à l’atelier, en réponse au besoin d’une meilleure coordination multisectorielle pour gérer les impacts climatiques. Il
s’agissait également de démontrer que l’approche PSP est immédiatement appréciée comme une approche précieuse pour la
planification multi-acteurs, en utilisant des informations climatiques à échelle réduite.
Le groupe de travail est composé de divers services gouvernementaux, d’organisations de la société civile (OSC) locales et de
projets du comté de Garissa (voir figure 16).
Figure 33. Institutions et organisations qui forment le GCCWG
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Rôle et fonctions du GCCWG

En tant que groupe de travail, l’équipe technique a pris en charge la mise en œuvre du processus PSP en facilitant les ateliers et
en assurant une communication efficace des informations climatiques et des conseils interprétés. Au fil du temps, il est devenu
évident pour les parties prenantes des comtés qu’il s’agissait d’une structure nécessaire. Elle est donc passée d’une taskforce - ce qui signifie qu’elle ne serait opérationnelle que pendant une courte période - à un groupe de travail avec des rôles
et des fonctions à plus long terme. Le GCCWG est maintenant le fer de lance de la PSP dans le comté de Garissa en termes de
planification et de facilitation de la PSP dans son ensemble. Le groupe de travail convoque également des réunions régulières
pour discuter des progrès dans la mise en œuvre du processus PSP et des nouvelles possibilités d’améliorer l’approche pour
permettre une meilleure gestion des défis dans le comté en raison des conditions météorologiques et climatiques extrêmes.
L’un des plus grands avantages du GCCWG est que ses membres sont également des membres actifs de divers comités de
comté impliqués dans la planification et la budgétisation, ce qui permet au groupe de travail d’être reconnu et de participer
aux principaux processus et activités de planification et de budgétisation dans le comté de Garissa. Cela a placé le GCCWG dans
une position stratégique pour influencer l’inclusion de la PSP dans les plans de développement et de gestion des risques du
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comté, les documents stratégiques et les plans de travail, et pour mobiliser des ressources afin de soutenir la durabilité de la
mise en œuvre du processus PSP dans le comté.

Le GCCWG se fait le champion de l’intégration de la PSP dans les plans des comtés

L’intégration de la PSP dans deux importants plans de développement du comté garantit une allocation budgétaire et un
soutien continu aux processus PSP dans le comté ; ceci est essentiel pour la durabilité de l’approche.
Soumission au deuxième plan à moyen terme (PMT) : Considéré comme un acteur clé traitant des questions d’adaptation au
changement climatique dans le comté de Garissa, le GCCWG a contribué à l’élaboration du deuxième plan à moyen terme de
la Vision 2030 dans le comté, couvrant la période 2013-2017. Le deuxième PMT identifie les actions politiques, les réformes, les
programmes et les projets clés que le gouvernement kenyan mettra en œuvre au cours de la période 2013-2017, conformément
à ses priorités, à la constitution kenyane de 2010 et à l’objectif à long terme de la Vision 2030, tout en accordant toute son
attention à la protection de l’environnement du pays et à la construction d’une résilience au changement climatique. À cet égard,
le GCCWG a soumis un mémorandum au secrétariat du MTP du comté de Garissa, au sein du département de la planification
économique, soulignant la nécessité d’améliorer l’accès des parties prenantes à des informations climatiques localisées, grâce
à des approches telles que la PSP. L’objectif était d’améliorer l’utilisation des informations climatiques pour informer :
• la planification et l’allocation des ressources ;
• la mise en œuvre de la PSP en tant qu’approche d’adaptation qui soutient la coordination, la collaboration, l’échange
d’informations et de connaissances ;
• la réactivité institutionnelle pour préparer, planifier et répondre à un large éventail d’impacts climatiques.
Plan de développement intégré du comté de Garissa (CIDP) : Avec d’autres parties prenantes, le GCCWG a participé à
l’élaboration du CIDP de Garissa. Les CIDP fournissent un cadre pour les initiatives de développement et d’investissement
dans un comté, et guident les projets, programmes et plans prioritaires dans différents secteurs et sous-comtés. Il est préparé
conformément au plan à moyen terme. Lors de l’identification des domaines prioritaires pour le CIDP, l’accès et l’utilisation
des informations climatiques ont été reconnus comme essentiels à la planification de moyens d’existence résistants au climat.
L’objectif de l’inclusion de la PSP dans le CIDP de Garissa était donc de permettre aux parties prenantes du comté d’avoir un
meilleur accès aux services nécessaires pour répondre aux informations climatiques - par exemple, les intrants agricoles et
le soutien technique - et dans les délais requis. Elle devait également fournir au comté un système de planification intégré et
coordonné pour soutenir des moyens d’existence et un développement résilient au climat. Essentiellement, l’intégration dans
les CIDP garantit un soutien continu du gouvernement du comté dans la mise en œuvre du processus PSP.

Continuité du GCCWG grâce aux liens avec les structures de coordination des comtés

La durabilité du GCCWG lui-même est également essentielle pour soutenir la durabilité de la PSP dans le comté de Garissa.
Reconnaissant la capacité et l’expertise du GCCWG, le groupe de pilotage du comté de Garissa (CSG) a nommé le groupe de
travail comme conseiller technique du CSG sur le changement climatique et l’adaptation. Le CSG - convoqué par l’Autorité
nationale de gestion de la sécheresse et présidé par le commissaire du comté - est une structure de coordination au niveau du
comté qui facilite l’échange d’informations et la planification du développement à l’échelle du comté, y compris l’élaboration
d’actions convenues pour répondre aux problèmes émergents en matière de gestion de la sécheresse et de sécurité alimentaire
; il fournit également des liens avec les organismes gouvernementaux et d’autres acteurs pour la mise en œuvre des actions.
La reconnaissance du GCCWG par le CSG est une étape importante pour formaliser le groupe de travail et en faire une structure
de comté durable. Cela permet au GCCWG de mieux coordonner les parties prenantes au niveau des comtés afin de soutenir
la collaboration et le dialogue nécessaires pour que les services d’information climatique répondent plus efficacement aux
besoins locaux, comme le prévoit la PSP. Cela permet également aux informations climatiques à échelle réduite de la PSP de
jouer un rôle plus important dans l’élaboration des plans d’urgence des comtés, l’évaluation des situations d’urgence et la
prise de décision pour un développement résilient au climat.
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9.3 Mise à l’échelle de la PSP
La PSP a maintenant été adoptée par les services météorologiques nationaux, les ministères et les praticiens de divers secteurs ainsi
que par des communautés dans plus de six pays africains et en Asie du Sud-Est, son succès étant attribué à son approche multiacteurs de la prise de décision éclairée par le climat. Grâce à l’inclusion des parties prenantes, notamment les autorités locales, les
membres des communautés, les services météorologiques et les ONG locales, les discussions des forums PSP portent sur différents
aspects des connaissances et génèrent des conseils applicables à un niveau local. En outre, la participation des prévisionnistes locaux
qui fournissent les connaissances indigènes garantit l’inclusion des connaissances locales et augmente la confiance et l’appropriation
des prévisions consensuelles par la communauté.
Une étude d’évaluation de l’impact des services d’information climatique menée pour comprendre les facteurs favorables de
l’approche a révélé que la PSP est une méthode simple et flexible et qu’elle peut être adaptée pour fonctionner dans un contexte
complexe et évolutif, ce qui a joué un rôle dans son adoption à grande échelle. Un autre atout particulier est l’interaction régulière,
qui soutient le dialogue continu et l’innovation locale pour une action intersectorielle et transversale, en “parlant du temps”. Enfin,
la conclusion de partenariats opérationnels avec des institutions gouvernementales qui fournissent des structures de gouvernance
établies pour la fourniture de services renforce l’approche et favorise la durabilité.

Étude de cas 17
L’EXPÉRIENCE KENYANE EN MATIÈRE DE PSP - FACTEURS FAVORABLES À LA MISE À L’ÉCHELLE

Au Kenya, les services météorologiques ont été décentralisés au niveau des comtés (infranationaux) et la PSP a renforcé le
rôle et la capacité des directeurs de la météorologie des comtés à soutenir un développement résilient au climat. Au niveau
national, la KMD a adopté la PSP comme approche principale pour la communication des prévisions saisonnières à échelle
réduite au niveau des comtés et a baptisé le forum “ Perspectives climatiques des comtés “. Les comtés reçoivent un soutien
pour développer des plans de services climatiques de comté dans lesquels ce forum est une activité clé. Dans le même temps,
le programme de soutien au développement du secteur agricole (ASDSP) du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de
la pêche est opérationnel dans les 47 comtés du Kenya, et a adopté la PSP comme approche pour renforcer la résilience
climatique des chaînes de valeur agricoles. L’ASDSP a inclus la PSP dans sa deuxième phase, de 2017 à 2021. Les deux acteurs
ont donc été stratégiquement adaptés pour collaborer à la mise en œuvre de la PSP dans tout le Kenya. En travaillant avec les
structures de gouvernance traditionnelles, la PSP a contribué à transformer les services et les relations existants et a soutenu
les différentes institutions dans l’accomplissement de leurs mandats. Par conséquent, le fait de s’appuyer sur les structures
de gouvernance traditionnelles a permis de transposer l’approche PSP à l’échelle du pays.
En outre, lors d’une étude d’impact sur les services d’information climatique pour l’adaptation au changement climatique
au niveau communautaire, il a été noté que dans les pays arides et semi-arides, les ONG internationales et nationales ont
contribué à approfondir le processus PSP. Ceci est le résultat de leur longue expérience dans le traitement des questions
de sécurité alimentaire dans les zones sujettes à la variabilité climatique et de leur interaction avec les communautés. Le
succès dans ce domaine peut également être attribué au soutien des ONG dans l’organisation de l’atelier, à l’apport technique
pendant l’atelier, à la communication par leurs canaux existants et également au suivi et à l’évaluation. En outre, la création
de groupes de travail sur le changement climatique au niveau des comtés, par exemple le groupe de travail sur le changement
climatique de Garissa qui a intégré le processus PSP dans le cadre de ses stratégies d’adaptation, accroît la durabilité et
l’appropriation par les principales parties prenantes à long terme.
Au niveau national, un groupe de travail PSP est prévu avec la KMD, l’ASDSP, certains chefs de comtés et des ONGI, pour
soutenir la durabilité à l’avenir. Le groupe vise à influencer le prochain plan à moyen terme du Kenya afin d’intégrer la PSP
comme une approche phare transversale que les comtés pourront adopter. Si cela réussit, le financement des processus PSP
des comtés sera mieux assuré.
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Figure 34. Couverture du processus PSP
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9.4 Lien et intégration de la PSP aux services d’information climatique
Les services d’information climatique préparent les utilisateurs au temps qu’ils vont réellement connaître. Pour que les services
puissent répondre efficacement aux besoins divers et changeants des utilisateurs, il est essentiel de s’engager avec différents acteurs
- tant scientifiques que non scientifiques. Cet engagement fonctionne mieux lorsqu’il implique les parties prenantes depuis le niveau
le plus élémentaire (communauté ou quartier) jusqu’aux niveaux national, régional et international.
Ce chapitre présente quelques processus clés en Afrique, du niveau national au niveau international, auxquels la PSP est liée. Il
reconnaît que le processus PSP n’est pas un processus isolé, mais qu’il est relié aux processus des services d’information climatique
en cours. En fonction des informations que les utilisateurs souhaitent obtenir au niveau local, le processus PSP offre également la
possibilité de se relier à d’autres processus à venir.

9.4.1 Le cadre mondial pour les services climatiques
L’un des principaux résultats de la troisième conférence mondiale sur le climat a été la décision d’établir un cadre mondial pour les
services climatologiques (GFCS). Les principales composantes du Cadre mondial pour les services climatologiques sont les suivantes :
• La plate-forme d’interface utilisateur, qui permet aux utilisateurs, aux représentants des utilisateurs, aux chercheurs en climatologie
et aux fournisseurs de services climatiques d’interagir.
• Le système d’information des services climatiques pour protéger et distribuer les données et informations climatiques selon les
procédures convenues par les gouvernements et les autres fournisseurs de données.
• La composante Observations et surveillance pour assurer la génération des observations climatiques nécessaires pour répondre
aux besoins des services climatiques.
• La composante Recherche, Modélisation et Prévision pour évaluer et promouvoir les besoins des services climatiques dans le cadre
des programmes de recherche.
• Le volet Renforcement des capacités pour soutenir le développement systématique des institutions, des infrastructures et des
ressources humaines nécessaires à des services d’information climatique efficaces.
La création du GFCS visait à renforcer la fourniture et l’utilisation de produits et d’informations climatiques dans le monde entier grâce
au développement et à l’incorporation d’informations et de prévisions climatiques dans la planification, la politique et la pratique à
l’échelle mondiale, régionale et nationale. Pour y parvenir, les GFCS aux niveaux régional et national soutiennent les forums régionaux
sur les perspectives climatiques (RCOF) et les forums nationaux sur les perspectives climatiques (NCOF) afin de garantir l’accès à des
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informations qui répondent aux besoins des utilisateurs. Dans cette optique, la PSP soutient cet objectif en créant une plateforme
d’interface utilisateur qui passe du niveau mondial au niveau régional, national et infranational, offrant un moyen aux représentants
des utilisateurs, aux fournisseurs de services climatiques, aux gouvernements locaux et le secteur privé pour interagir au niveau local.
Figure 35. Composantes des GFCS et leurs interactions. Adapté de l’analyse de rentabilisation WISER. Source : Plan de mise en œuvre
des GFCS
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9.4.2 Forums sur les perspectives climatiques
Les forums régionaux sur les perspectives climatiques (RCOF) produisent en temps réel des produits consensuels et pertinents pour
les utilisateurs afin de réduire les risques liés au climat et de soutenir le développement durable pour la saison à venir dans des
secteurs d’une importance socio-économique cruciale pour la région en question (dossier RCOF de l’OMM). Ce forum s’inscrit dans le
cadre de la composante “plate-forme d’interface utilisateur” du GFCS.
Les forums sur les perspectives climatiques pour la région de la Grande Corne de l’Afrique (GHA) (GHACOF) sont organisés par le
Centre de prévisions et d’applications climatiques de l’IGAD (ICPAC) trois fois par an, avant les saisons de mars à mai, de juin à août
et de septembre à décembre. Comme la PSP, les forums rassemblent de multiples acteurs pour discuter des prévisions climatiques
saisonnières pour la région de la Corne de l’Afrique. En tant qu’institution spécialisée de l’Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD), l’ICPAC facilite les liens entre tous les pays de la région de la Corne de l’Afrique. Pour ce faire, elle fait participer
les participants des services météorologiques nationaux des différents pays à des discussions visant à dégager un consensus sur les
prévisions pour la région (voir figure 36).
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Figure 36. Perspectives climatiques du consensus de la Corne de l’Afrique pour la saison des pluies de septembre à décembre 2014

L’élaboration d’une prévision consensuelle se fait à l’aide des contributions des services météorologiques nationaux et des
contributions des centres de production mondiaux de l’Organisation météorologique mondiale. Les forums GHACOF réunissent des
climatologues et des acteurs de différents secteurs tels que la santé, la gestion des catastrophes (Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), l’agriculture et la sécurité alimentaire (Réseau des systèmes d’alerte précoce en cas
de famine (FEWSNET)), les ressources en eau et les médias, ainsi que des organisations non gouvernementales et des partenaires de
développement. Ces acteurs discutent des prévisions saisonnières consensuelles pour la région de la Corne de l’Afrique, en mettant
l’accent sur :
• Fournir une évaluation sectorielle de la compétence et de l’utilité des prévisions régionales de la saison précédente ;
• Utiliser les prévisions de la saison en cours pour planifier les activités et les initiatives dans les différents secteurs, dans toute la
région de la Corne de l’Afrique.
Figure 37. Précipitations saisonnières d’octobre à décembre 2016
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9.5 Quelles sont les prochaines étapes de la PSP ?
Il existe un grand potentiel pour le développement de l’approche PSP, l’amélioration de sa participation et de sa portée, l’intégration
de nouveaux produits climatiques à mesure qu’ils apparaissent, en particulier ceux qui soutiennent une amélioration de la qualité
de la réduction d’échelle, l’élargissement de la plate-forme multi-acteurs pour traiter par exemple des plans de résilience et
d’adaptation à long terme, ou des systèmes d’alerte précoce pour soutenir une action rapide pour la saison à venir et la saison
suivante, ou de meilleurs liens avec les prévisions et les mises à jour à court terme et les canaux de communication. Parmi les
possibilités concrètes, on peut citer :
• Relier la PSP à d’autres approches des services climatiques telles que ENACTS (qui relie les prévisions saisonnières aux informations
climatiques historiques) (voir chapitre 6, section 6.6.2) et PICSA (qui permet d’utiliser les conseils PSP, sur la base d’une analyse
historique et contextuelle).
• Améliorer le lien entre la PSP et des approches décisionnelles plus larges, par exemple les évaluations des risques climatiques ou
de la vulnérabilité et des capacités climatiques, comme point de départ pour identifier les différents aléas et risques climatiques,
et la planification de l’analyse coûts-bénéfices pour la révision des plans d’action d’adaptation communautaires, éventuellement
sur une base annuelle - afin de démontrer comment la PSP peut apporter une valeur ajoutée à d’autres et se concentrer davantage
sur le renforcement de la résilience climatique.
• Développer une approche pour la planification de scénarii à long terme - cela nécessitera des informations climatiques pertinentes
à long terme (voir les travaux du FCFA dans le tableau 2). Elle peut également être liée à la planification de l’analyse coûts-bénéfices
au niveau communautaire, local ou sectoriel.
• À l’avenir, il est possible que les organisations continuent à mettre en œuvre une version de la PSP adaptée soit aux approches
en cours, soit à leur contexte de programmation/secteur. Cela rend le renforcement des capacités sur l’approche et en particulier
les principes liés aux bonnes pratiques dans les services climatiques basés sur l’utilisateur très important, tout en permettant aux
organisations d’adapter la PSP à leurs contextes.
Le guide PSP sera utile pour soutenir la qualité et l’intégrité de l’approche, et donc sa diffusion (et son utilisation démontrée) devrait
être ciblée sur les organisations/institutions qui ont déjà adopté et promeuvent l’approche. Ces mêmes organisations peuvent utiliser
leurs expériences dans les différents pays/contextes pour mettre à jour le guide PSP.

Réception d’informations sur les précipitations par téléphone portable à Kouggou Niger. Crédit : Marie Mornimart, 2014
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Abréviations et acronymes
ABC 		

Adaptation à Base Communautaire

ACCRA 		

Alliance pour la résistance au changement climatique en Afrique

ACMAD 		

Centre africain des applications météorologiques pour le développement

AGRHYMET

Agro-météorologie, hydrologie et météorologie

ALP 		

Programme d’apprentissage à l’adaptation

ASAL 		

Terres arides et semi-arides		

ASDSP 		

Programme de soutien au développement du secteur agricole

CCAFS 		

Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire

CCNUCC 		

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

CCU 		

Unité sur le changement climatique

CDKN 		

Réseau de connaissances sur le climat et le développement

CDMS 		

Directeur des services météorologiques du comté

CIDP 		

Plan de développement intégré du comté

CIS 		

Service d’information climatique

CISONECC

Réseau de la société civile sur le changement climatique

CORDEX 		

Expérience régionale coordonnée de réduction d’échelle

CR4D 		

Recherche sur le climat pour le développement

CSG 		

Groupe de pilotage des Comtés

CVCA 		

Analyse de la vulnérabilité et de la capacité d’Adaptation

ENACTS 		

Améliorer les services climatiques nationaux

FEWSNET 		

Réseau d’alerte précoce sur la famine

GCCWG 		

Groupe de travail sur le changement climatique de Garissa

GES 		

Gaz à effet de serre

GFCS 		

Cadre mondial pour les services climatologiques

GHACOF 		

Forum sur les perspectives climatiques de la Grande Corne de l’Afrique

GIEC 		

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GRN 		

Gestion des ressources naturelles

ICPAC 		

IGAD Centre de prévisions et d’applications climatiques

IIED 		

Institut international pour l’environnement et le développement

IRI 		

Institut international de recherche sur le climat et la société

KALRO 		

Organisation de recherche sur l’agriculture et l’élevage du Kenya

KMD 		

Département météorologique du Kenya

MAM 		

saison mars-avril-mai (prévision)

MoALF 		

Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

MPT 		

Plan à moyen terme

NDCs 		

Contributions pévues déterminées au niveau national

NDMA 		

Autorité nationale de gestion de la sécheresse

NMHS 		

Services météorologiques et hydrologiques nationaux

NMS 		

Services météorologiques nationaux

NRMTWG 		

Groupe de travail thématique sur la gestion des ressources naturelles

NTCCC 		

Comité technique national sur le changement climatique (Malawi)

OCB 		

Organisation communautaire de Base

OMM 		

Organisation météorologique mondiale

OND 		

Saison octobre-novembre-décembre (prévision)

ONG 		

Organisation non gouvernementale

PACA 		

Plan d’Actions Communautaire d’adaptation

PAM 		

Programme alimentaire mondial

PSP 		

Planification participative des scénarii

RRC 		

Réduction des risques de catastrophes

S&E 		

Suivi et évaluation
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SARCOF 		

Forum sur les perspectives climatiques en Afrique australe

SARI 		

Savannah Agricultural Research Institute (Ghana)

SCAP/RU 		

Système d’alerte précoce et de réponse aux urgences

SCIPEA 		

Renforcement des partenariats en matière d’information climatique - Afrique de l’Est

TOT 		

formation des formateurs

WCRP 		

Programme mondial de recherche sur le climat

WISER 		

Services d’informations météorologiques et climatiques pour l’Afrique
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Annexe 1. El Niño et la pluie
Pendant un épisode El Niño, les zones en vert ou en jaune sont susceptibles de devenir plus humides ou plus sèches que la
normale pendant les mois indiqués.
Source IRI

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/elninorain.html
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Annexe 2. Exemple d’accord de partenariat du comté de Tana River
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Annexe 3. Exemple des différents niveaux pris en compte lors de la mise
en œuvre du processus PSP
Niveau à prendre en
considération

Questions clés pour le niveau

Zones agro climatiques

• Des caractéristiques similaires pour que les • Cela permet de réfléchir aux multi-acteurs à faire
participer, représentation des différents intérêts/
prévisions soient similaires dans toute la
intervenants qui ont besoin de l’information,
zone
principaux sujets de préoccupation, partenariats
• Des moyens d’existence similaires
• Faire face à des risques similaires

En général

• Les niveaux sont interdépendants

• Partager les expériences grâce au partage du • Les critères de sélection du niveau peuvent
dépendre de l’intérêt, par exemple l’hydrologue
climat
pour le bassin versant, l’agronome pour les
• S’entendre facilement sur un plan commun
moyens d’existence
grâce à un climat partagé
• Il est préférable de réunir les différentes parties
• Plus faciles à agréger ; elles sont
prenantes en tenant compte de ces niveaux et
transfrontalières et permettent d’échanger
des informations climatiques
des informations
• Niveau pour examiner également les contraintes
• Les zones administratives peuvent entrer en
financières et élément temporel
conflit avec les zones agro-climatiques
• Les zones agro-climatiques déterminent les
moyens d’existence
Moyens d’existence

• Convenir avec les chaînes de valeur
• Les moyens d’existence sont représentatifs
de zones agro climatiques
•

Plus inclusif - couvre les intérêts de
nombreux acteurs/partenaires, par exemple
les partenaires de développement

• Les moyens d’existence dépassent les
frontières administratives
• Les décisions relatives aux moyens
d’existence diffèrent en fonction de zones
agro climatiques
• Réunir des acteurs de zones géographiques
très différentes qui ont des expériences
différentes en fonction de leurs zones agroclimatiques
• Différentes saisons et prévisions saisonnières
Les limites administratives

• Vers nationaux comté/district

Communautés

• Moyens d'existence et choix des cultures
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Annexe 4. Plan de travail et calendrier du processus PSP pour le comté de
Trans-Nzoia, Kenya
Etapes de la
PSP

Activité

Date

Lieu

Responsable

Ressources
nécessaires

Résultats
attendus

Remarques

Étape 2 :
Planification
pour PSP
Atelier

Pré-planification

12-14 Mars

Salama,
Muroki,
Seum

CCU,DMS

Carburant
Carnets de
notes
Stylos

Informations
sur la météo/
le climat/
la CC et les
moyens
d’existence
collectées

Activité préatelier

Rédaction et
distribution
des lettres
d’invitation

21,24,25
Mars, 2014

Dans tout le
comté

CCU,DMS

Carburant
Carnets de
notes
Stylos

Distribution
des lettres
d’invitation
écrites

Activité préatelier

Réunions
consultatives avec les
facilitateurs
et autres
participants

21,24,25
Mars, 2014

Dans tout le
comté

CCU,DMS

Carburant
Carnets de
notes
Stylos

Le programme de
l’atelier PSP
a été discuté
et approuvé

Activité préatelier

Réunion des
animateurs

CU,DMS

Mabanga
ATC

Tous les facilitateurs, le personnel d’appui

Carburant
Carnets de
notes
Stylos

Le programme de
l’atelier PSP
a été discuté
et approuvé

Activité de
pré-atelier
à l’ATC de
Mabanga à
Bungoma

Étape 3 : PSP
Atelier

Atelier PSP

Du 30 Mars
au 01 Avril
2014

Mabanga ATC

CCU,DMS

Facilitateurs
LCD Lieu
de formation Stylos,
carnets de
notes

Présentation
des prévisions des
prévisionnistes communautaires
DMS
et fusionnés,
des scénarii
et conseils
ont été
élaborés

Activité de
l’atelier à
l’ATC de
Mabanga à
Bungoma

Étape 4 :
Communication des
conseils issus
de l’atelier
PSP

Documentation des
conseils

Du 02 au 03
Avril

KKTTI

DMS,MEDIA,CCU

Fonds

Documentations
développées
et communiquées

3 stations
de radio, 2
chaînes de
télévision
concernées,
élaboration
de brochures
et de prospectus

Atelier sur
l’après PSP

4 Mars 2014

KTTI

CCU,DMS

Carnets de
notes carburant Stylos
Conseils

Les chefs
et les OPE
reçoivent les
prévisions
présentées

Les paquets
de conseils
remis aux
participants

Communication des
conseils dans
les barazas
publics

6-7-8 Mai
2014

Trans Nzoia
Ouest, Est et
Kwanza

Agents de vulgarisation sur le
terrain dans le
comté de Trans
Nzoia

Carnets de
notes carburant Stylos
Conseils

Chaque agent
de vulgarisation doit tenir
un baraza
avec le RA et
déballer les
conseils

Les agents
de vulgarisation
choisissent
une date qui
leur convient
parmi les
trois données

140 Guide pratique PSP

Étape 5
: Suivi,
évaluation
et retour
d’information

Exemples
d’entretiens
de groupe
ciblés pour
suivre et
évaluer
l’utilisation
des conseils

12-13-14 et
15 Mai
2014

Préparatifs de Du 20 au
l’atelier PSP
23 Mai
de l’OND
2014
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Salama,
Kalwenge,
Muroki,
Seum,
Sibanga,
Matunda,
Waitaluk
et Kwanza
Zones
frontalières

CCU et
NRMTWG,DMS

Carburant,
Carnets de
notes

A l’échelle du
Comté entier
et KTTI

CCU et
NRMTWG,DMS

Carburant,
Carnets de
notes

Rapports et
autres documentations
des activités

A faire dans
tout le comté

Annexe 5. Discussion visant à intégrer les prévisions météorologiques et
les prévisions saisonnières locales
Source des prévisions
climatiques

Informations disponibles

Écart / défi

Ce que l’on peut tirer de la
prévision

Service de la
météorologie

• Enregistrements écrits et
graphiques des données et
prévisions passées.

• Couvrir de vastes zones
et donc ne pas saisir les
microclimats qui sont
pertinents pour les zones
locales.

• Soutient la planification visant
à résoudre les problèmes liés
aux paysages ou aux bassins
versants, par exemple en
sachant si les zones situées plus
en amont recevront de fortes
précipitations, ce qui aura des
répercussions sur les risques
d’inondation dans les zones
situées en aval.

• Début et fin des pluies pour
la saison.
• Probabilité de différentes
quantités de pluie au cours
de la saison.
• Années analogues (c’està-dire des années passées
avec des climats similaires
à ceux prévus) donnant une
indication de la répartition
des précipitations dans
l’espace et le temps.
• Nombre de jours pouvant
recevoir des précipitations
dans la saison.

• L’un des grands défis de
l’information climatique
scientifique en Afrique
est le nombre insuffisant
de stations pour les
données l’enregistrement.
Cela affecte l’analyse
historique du climat dans
de nombreux endroits et
la capacité à élaborer des
prévisions au niveau local

• Apparition éventuelle de
périodes de sécheresse.
Prévisionnistes locaux

• Les enregistrements
des observations et des
prévisions passées, bien que
souvent verbales.
• Une indication de la quantité
de pluie qui peut être reçue
au cours d’une saison.
• Dans certains cas, prévision
du début des pluies
saisonnières.

142 Guide pratique PSP

• Les seuils permettant de
déterminer si les pluies
sont bonnes ou non varient
en fonction des activités
de subsistance, du lieu,
des capacités, etc., ce qui
rend difficile l’application
des informations au niveau
du comté ou à des niveaux
supérieurs.
• Il est à craindre que les
indicateurs de base utilisés
pour les prévisions ne
changent de comportement
ou ne disparaissent dans
le contexte du changement
climatique, de l’expansion
des populations et
d’autres pressions
environnementales

• Prend en compte l’incertitude et
trouver des moyens de la gérer.
• Motive à dialoguer sur les plans
et les activités des différents
acteurs au sein de la zone
élargie, en recherchant des
liens et un soutien mutuel, par
exemple entre les cultivateurs
et les éleveurs, les fournisseurs
d’intrants et les agriculteurs, les
plans des fonctionnaires et des
éleveurs, etc.
• Donne des informations sur le
climat qui pourrait se produire
dans les petites les zones
(par exemple un village ou un
quartier)
• Permet aux acteurs de cette
localité d’entreprendre des
stratégies spécifiques à leurs
zones.
• Demande une traduction plus
spécifique des informations en
fonction du lieu.
• Encourage une meilleure
compréhension, acceptation
et utilisation de l’information
scientifique.

Annexe 6. Exemple de rapport de suivi, d’évaluation et de retour
d’information pour Elgeyo Marakwet
Exemple de rapport de suivi, d’évaluation et de retour d’information pour Elgeyo Marakwet
Le suivi, l’évaluation et le retour d’information de la PSP ont été effectués sur la base des canaux de diffusion utilisés dans le
comté, comme convenu lors de l’atelier des parties prenantes. Chaque canal a fait l’objet d’un suivi indépendant et les résultats
ont fait l’objet d’un rapport. Il s’agissait principalement des canaux suivants : le commissaire du comté et les quatre commissaires
adjoints du comté, l’exécutif du comté (selon les rapports des administrateurs des sous-comtés), l’assemblée du comté, les agents de
vulgarisation agricole des districts (WAEO), les annonces à la radio et les documentaires télévisés, les plateformes de communication
numérique du comté et le projet de chaîne de valeur
Deux séries différentes de questionnaires (l’une visant les prestataires de services, l’autre les consommateurs de services) ont été
élaborées et distribuées de manière aléatoire dans le comté, aux prestataires et aux utilisateurs d’informations climatiques afin de
déterminer l’effet du temps sur les différents services du comté. Au cours de l’année 2016, une analyse de l’exercice a montré que ;
• 100 % des personnes interrogées ont reçu les conseils météorologiques de l’OND, contre 98 % pour la MAM.
• 91 % des personnes interrogées au sein de l’OND ont reçu les conseils par la radio (comme pour le MAM), 38 % par la télévision (31
% pendant le MAM), 75 % par des fonctionnaires (66 % pendant le MAM), 55 % par des amis (47 % pendant le MAM) et 11 % par les
plateformes de communication numérique du comté (6 % pendant le MAM). 72 % par le conseil des anciens, 54 % par l’église, 46 %
par les PMT de la chaîne de valeur et 61 % par les OSC opérant dans leur région.
• 99 % des personnes interrogées ont convenu que les méthodes utilisées pour diffuser les conseils étaient suffisantes.
• 18 % ont suggéré que l’utilisation des SMS pourrait augmenter le nombre de personnes recevant des conseils météorologiques.
• 7 % des répondants ont suggéré que les groupes de jeunes et les groupes de femmes devraient également être considérés comme
des forums permettant de diffuser des informations climatiques (23 % avaient suggéré la même chose pendant la MAM).
• 96% des personnes interrogées ont confirmé qu’elles utilisaient les conseils météorologiques au niveau de la maison pendant la
saison.
• 88 % des personnes interrogées ont convenu que les conseils étaient opportuns (58 % pendant la MAM), tandis que 12 % ont déclaré
que les conseils arrivaient lorsque la saison était sur le point de commencer (42 % pendant la MAM).
• 100 % des personnes interrogées qui ont utilisé les conseils sur le climat ont convenu que leurs plans et décisions basés sur les
conseils de la PSP ont amélioré leur sécurité alimentaire, augmenté leur désir de conservation de l’environnement et la nécessité
de renforcer la résilience aux conditions météorologiques extrêmes (même chose que pour la MAM).
• 100 % des personnes interrogées au sein de l’OND ont estimé que les conseils météorologiques de la PSP étaient très pertinents
pour une agriculture productive et résistante développement dans le comté d’Elgeyo Marakwet.
Source : Planification participative de scénarios pour des moyens d’existence agricoles résistants au climat - Ministère de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche, Kenya
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Le programme d’apprentissage à l’adaptation (ALP) pour l’Afrique vise à accroître la capacité des ménages vulnérables
en Afrique subsaharienne à s’adapter au changement et à la variabilité climatique. Depuis 2010, ALP travaille avec
les communautés, les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile au Ghana, au Kenya, au
Mozambique et au Niger pour s’assurer que les approches et les actions d’adaptation à base communautaire sont
intégrées dans les politiques et programmes de développement. Ceci est réalisé par la démonstration et la diffusion
d’approches innovantes pour l’ABC, soutenues par des outils pratiques, des méthodologies et des preuves d’impact.
L’amélioration de la communication des informations climatiques aux communautés rurales vulnérables et aux
gouvernements locaux est un élément clé de l’adaptation au changement climatique à base communautaire. ALP
s’efforce également de créer un environnement favorable à l’analyse coûts-avantages en travaillant directement
avec les gouvernements locaux et nationaux et avec la société civile afin d’influencer les cadres politiques et les
mécanismes de financement nationaux et internationaux pour l’adaptation.
ALP est mis en œuvre par CARE International. Le soutien financier provient du: Département pour le Développement
International (Uk aid), du Ministère des Affaires Étrangères du Danemark, du Ministère des Affaires Étrangères de la
Finlande et la Coopération Autrichienne au Développement.
Le programme de soutien au développement du secteur agricole (ASDSP) est mis en œuvre au Kenya par le ministère
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MoALF), avec le soutien financier de l’Agence Suédoise pour la Coopération
et le Développement International du Ministère Suédois des Affaires Etrangères.
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