
Leçons apprises 

• À propos de la communauté: 
o Les communautés ne sont souvent pas vraiment conscientes des impacts 

climatiques généraux et de la lenteur des changements climatiques. Bien qu'ils 

puissent avoir subi des impacts climatiques tels que l'évolution des régimes de 

précipitations. 
o Les communautés utilisent souvent principalement des stratégies d'adaptation 

à court terme pour faire face aux impacts des conditions météorologiques 

extrêmes. 

• À propos de la ségrégation des groupes: 
o Le concept de deux ateliers distincts pour les hommes et les femmes 

fonctionne bien, car les différences sont souvent importantes et les exercices 

constituent un moyen simple de les souligner. Parfois, les hommes 

reconnaissent la charge de travail plus lourde des femmes dans la présentation 

du dernier jour. De plus, les femmes sont moins actives si les groupes sont 

mélangés et dominés par des hommes. 
o Parfois, une autre forme de ségrégation pourrait être plus appropriée que les 

hommes contre les femmes, par ex. différentes ethnies, religions, emplois, 

âges. 

• Rôle du personnel local du projet: 
o L'intégration et la participation du personnel local du projet sont très 

importantes. Une brève introduction à l'outil préalable permet de les intégrer. 

Par conséquent, engagez-les en tant que modérateurs pour des exercices 

avec les bénéficiaires locaux, alors que les experts du changement climatique 

devraient les aider. Cette option suppose que le personnel du projet connaisse 

quelques exercices participatifs. 
o La présentation correcte des activités du projet par le partenaire au début (le 

premier jour) de l'analyse est très importante et il peut être utile de recevoir une 

description du projet à l'avance. 

• Donnez du temps pour les discussions: 
o Il est utile de consacrer une journée entière aux consultations avec chaque 

groupe de bénéficiaires, à savoir les hommes et les femmes. Cela permet aux 

personnes de discuter des réponses sans stress, de les aider à exprimer leurs 

opinions et de renforcer le processus d'autoapprentissage des participants. 
o La discussion du dernier jour avec les bénéficiaires pour identifier les stratégies 

d'adaptation donne de bons résultats pour les travaux et activités de 

l'organisation. 

• Soyez ouvert lorsque vous utilisez EPRACC: 
o Des analyses antérieures ont montré que l'outil peut également être appliqué 

à d'autres risques (par exemple, les risques environnementaux tels que 

l'exploitation minière, les plantations d'huile de palme, etc.). Le EPRACC est 

suffisamment ouvert et facile à adapter à différentes conditions. 
o Stratégie pour les cas où le temps est compté: le premier jour, des 

consultations de groupe pourraient avoir lieu lors de réunions parallèles pour 

les groupes de femmes et d'hommes. Le deuxième jour, les résultats peuvent 

être présentés aux deux groupes. 

• Soyez bien préparé: 



o Les données secondaires sont très importantes pour la collecte de données et 

d'informations plus détaillées concernant le contexte du projet. 
o Ne tenez pas de consultation sur le projet pendant les célébrations ou pendant 

le temps de préparation de ces célébrations. L'expérience a été faite qu'il y 

avait alors moins de participants disponibles. 
o De plus, ne tenez pas de consultations sur le projet pendant les périodes de 

semis et de récolte pour les communautés d'agriculteurs ou d'autres périodes 

«occupées» pertinentes de l'année. 
o L’analphabétisme peut poser de nombreuses difficultés. Par exemple, il est à 

peine possible de mener des exercices de groupe dans lesquels les personnes 

doivent écrire elles-mêmes. Pourtant, les difficultés peuvent être abordées. 

Cependant, il faut s’informer en détail sur l’éducation et la culture des locaux 

avant de faire l’analyse et préparer les exercices en conséquence. 
o La langue peut aussi poser des problèmes. Cela signifie que les traducteurs 

doivent être présents et qu'il faut ajouter du temps pour les traductions. Il faut 

également tenir compte du fait que les traducteurs peuvent déformer les 

opinions exprimées par les participants. 

• Tenez compte du nombre de participants et d’animateurs: 
o Il ne devrait pas y avoir trop de participants (30 max., mais mieux 25), car la 

participation diminuera à mesure que le nombre de personnes composant un 

groupe augmente. Il est également plus difficile pour le modérateur et les 

animateurs de gérer plusieurs participants à la fois. 
o Le nombre de personnes dans l'équipe d'analyse de projet devrait être limité à 

environ cinq personnes, car pendant l'atelier, seules deux ou trois personnes 

sont actives en moyenne. 


