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1. INTRODUCTION 

La réalisation des cinq ateliers de formation pour les équipes régionales du Programme Tsinjo 

Aina a été effectuée durant ce premier semestre 2018, après la finalisation de l’outil EPRACC 

en version malgache. Après chaque atelier, un rapport spécifique a été élaboré ; tandis que le 

présent rapport clôture ce mandat et résume les points essentiels du mandat, mais surtout, 

d’avancer des propositions pour la suite de ces ateliers.  

1.1 Rappel des TDRs 

Pour rappel, voici les principales tâches demandées à Savaivo (Rabevohitra Harisoa) selon 

les TDRs : 

- Contribution pour l’élaboration de l’abrégé (version courte) de l’outil EPRACC ; 

- Contribution pour la traduction de l’outil EPRACC abrégé en version malgache ; 

- Elaboration du petit guide d’utilisation de l’outil en français et en malgache ; 

- Cinq (05) ateliers pour les équipes régionales (pour chaque atelier de formation : une 

journée de préparation, trois jours de conduite de formation, un jour pour l’élaboration 

du rapport) : 

1. Fianarantsoa – Mananjary 

2. Miandrivazo – Morondava 

3. Toamasina  

4. Mahajanga – Antananarivo 

5. Ihosy – Betioky – Ampanihy 

- Elaboration de système de suivi des formations (suivi de l’application de l’outil 

EPRACC). 

1.2. Calendrier de réalisation des principales tâches 

Le tableau suivant présente les dates de réalisation des diverses tâches exigées selon les 

TDRs : 

Tableau 1 : Calendrier de réalisation des tâches 

Tâches réalisées Date de 
réalisation 

Responsables / Participants 

Contribution pour l’élaboration de 
l’abrégé (version courte) de l’outil 
EPRACC  

Novembre 2017 Amélioration de la version déjà 
élaborée par Diary 

Contribution pour la traduction de l’outil 
EPRACC abrégé en version malgache  

Décembre 2017 Amélioration de la version déjà 
élaborée par Diary 

Elaboration du petit guide d’utilisation 
de l’outil en français et en malgache  

Décembre 2017 Harisoa 

Atelier de formation à Fianarantsoa  5 - 9 mars 2018 Nombre de participants : 16 (dont 
15 des Equipes régionales de 
Fianarantsoa et Mananjary et 1 
personne venant de Boeny 
Mahajanga) 

Atelier de formation à Miandrivazo  4 – 8 Avril 2018 Nombre de participants : 6 (dont 5 
des équipes régionales de 
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Miandrivazo et Morondava et 1 
personne venant de Toamasina) 

Atelier de formation à Toamasina 16 – 20 Avril 2018 Nombre de participants : 15  

Equipe régionale de Toamasina 

Atelier de formation à  Mahajanga  28 mai – 1er juin 
2018 

Nombre de participants : 15 (dont 
14 des équipes régionales de 
Mahajanga et Antananarivo et 1 
personne de Toamasina)  

Atelier de formation à Betioky  11 au 17 juin 2018 Nombre de participants : 10 (dont 9 
des équipes régionales de Betioky, 
Ampanihy et Ihosy et 1 de 
Mananjary)  

Rapports des cinq ateliers Après la réalisation 
de chaque atelier  

Harisoa 

Elaboration du rapport final 
d’intervention et du système de suivi de 
la formation 

Juillet 2018 Harisoa 

 

Les dates de réalisation des cinq ateliers déjà programmés en fin 2017 ont été retenues. Les 

ateliers de formation ont pu être effectués selon le programme identifié. Presque tous les 

participants ont répondu présents sauf deux personnes : une personne à Miandrivazo pour 

des raisons de santé et une personne à Betioky (absence pour une raison professionnelle). 

Cette dernière a été remplacée par un AL de la même région (Ampanihy). 

On a invité une personne venant d’autre région pour chaque atelier. Ces personnes ont déjà 

suivi les premiers ateliers de Mahavanona et d’Antananarivo. Leur présence est motivée par 

le besoin de les former davantage afin qu’elles deviennent des modérateurs/formateurs 

pouvant accompagner les ateliers de formation et assurer la qualité des formations.  

Au total, il y avait donc 62 personnes de TA qui ont suivi la formation sur l’outil EPRACC (les 

participants de Sambava ne sont pas compris dans ce rapport). Les participants sont 

composés de Responsables de Projet et/ou SV, d’Animateurs Principaux, d’Animateurs 

Agricoles ainsi que d’Animateur Local.  

Parmi ces 62 participants, 4 personnes ont déjà suivi les ateliers de formation dès le début à 

Mahavanona et sont à leur 3ème et/ou 4ème atelier ; tandis que 9 autres personnes sont à leur 

2ème atelier de formation.  
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2. SYNTHESE DES CINQ ATELIERS DE FORMATION 

2.1. Contenu des ateliers 

Deux grandes parties ont composé les ateliers de formation : une partie pour la transmission  

des connaissances sur les CC aux participants, et une autre partie pour la maîtrise de l’outil 

EPRACC. La première partie a été réalisée à partir des divers exposés, des vidéos ainsi que 

des diverses questions posées et discussions. La deuxième partie a été réalisée à partir de la 

lecture de l’outil EPRACC, des exposés, des explications des modules et exercices composant 

l’outil ainsi que de l’application pratique des exercices ou la simulation.  

2.2. Programme 

Le programme de formation a été le même pour toutes les régions (Cf programme en Annexe 

1) mais des adaptations sur les horaires ont été observées selon le contexte régional. Il faut 

aussi noter que les projections de vidéos n’ont pas été effectuées lors des deux premières 

formations mais au fur et à mesure de la réalisation des ateliers, nous avons essayé 

d’améliorer la conduite et pour les trois dernières formations, les deux projections de vidéos 

de 4mn et de 8mn respectivement ont pu être effectuées.  

Synthèse des évaluations effectuées par les participants 

Les évaluations effectuées après chaque formation ont pu montrer les intérêts et attentes ainsi 

que les avis des participants sur la thématique des CC ainsi que sur l’outil EPRACC lui-même. 

Le tableau suivant montre la synthèse des évaluations : 

Tableau 2 : Résumé des évaluations globales 

Points à évaluer + + + 0 - - - 

Pertinence des sujets pour votre 
travail  

43 13       

Applicabilité du contenu  49 7       

Niveau personnel d'acquisition de 
connaissances  48 

8       

Qualité des intervenants  51 5       

Niveau de motivation des participants 39 17       

Qualité du matériel / support utilisé  40 16       

Animation (petites coupures ou 
détentes / blagues / jeux entre les 
exercices) 

29 27       

Organisation logistique  29 23 3 1   

 

D’après les appréciations des participants, ils ont majoritairement apprécié la formation, tant 

pour le contenu que pour les modalités de leur réalisation.  

Les participants ont jugé que la thématique des CC ainsi que de l’outil participatif pour les 

évaluer, est très pertinent pour leur travail. En effet actuellement, les effets des CC sont 

palpables sur les activités agricoles (agriculture, élevage, pêche) qui sont les bases de leur 

vie. Ils constatent des sècheresses épisodiques qui deviennent régulières et plus longues, le 
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retard des pluies, ou l’intensité des cyclones. Pour ce dernier point, les prévisions pour 

Madagascar annoncent des cyclones plus violentes (avec des vents très forts même si leur 

nombre annuel resterait le même. Tout ceci entraine une perturbation du calendrier cultural 

ainsi que des dégâts importants. Or, les communautés paysannes ont besoin de solutions 

rapides, et pensent plutôt au court terme plus que pour le long terme.  

Les participants pensent ainsi que l’outil EPRACC peut améliorer et faire avancer leur méthode 

de travail dans leur secteur d’intervention. En effet, l’outil apporte une aide dans la 

sensibilisation des communautés et des groupements en particulier, et permet de renforcer 

davantage les explications à partir des exercices. Par exemple, les paysans connaissent déjà 

l’existence des semences améliorées et certains en utilisent déjà actuellement, mais à travers 

l’atelier, beaucoup plus d’explications plus convaincantes peuvent être apportées pour justifier 

l’utilisation de ces semences améliorées.  

2.3. Analyse SEPO 

Nous avons opté pour cette méthode d’analyse SEPO étant donné qu’elle peut apporter une 

certaine appréciation objective du projet initié. En effet, dans cette phase de planification du 

projet qui est donc la mise en pratique de l’outil EPRACC au sein du Programme Tsinjo Aina, 

elle permet de essentiellement de faire une analyse générale du projet et pour voir comment 

le projet peur répondre aux enjeux de la problématique des CC ; mais aussi d’identifier les 

craintes et préoccupations des acteurs concernés.  

 

 

 

Succès réussites (qualitatives et quantitatives), 
objectifs réalisés, plaisir

- Réalisations des cinq ateliers de formation et 
nombre total des participants (62)

- Venue de tous les participants 

- Intéressement des participants lors des ateliers se 
traduisant par les diverses questions posées 

- Très bonne ambiance lors des ateliers et relations 
entre les membres de TA

Potentialités idées, souhaits, tendances, 
capacités non exploitées

- Existence d'au moins 4 personnes ayant suivi 2 à 4 
ateliers de formation EPRACC et de 9 personnes 
ayant suivi 2 ateliers

- Volonté pour apprendre davantage sur la 
thématique des CC et sur l'EPRACC

- Motivation des participants à appliquer l'EPRACC

- Volonté pour la mise en pratique de l'EPRACC

Echecs problèmes: difficultés, ralentissements, 
inquiétudes, découragement

- Niveau de compréhension de certains participants

- Pas de possibilité pour commencer la mise en 
pratique pour 2018 en raison de la planifictaion 
déjà établie ==> risque de déperdition des 
connaissances

Obstacles résistances, conditions-cadre 
défavorables

- Décision de la Coordination Nationale pour 
appliquer l'EPRACC

- Pour Equipe Taratra aussi : attente de la  décision 
de la part du Coordonateur National

- Question de planification et de budget

- Difficulté de mobilisation des participants  de la 
communauté pour les trois jours de l'atelier sans 
motivation  

SEPO
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3. COMMENTAIRES ET ANALYSE  

Quelques commentaires et propositions d’améliorations qui apporteront plus de 

compréhension et de facilité dans l’application de l’outil EPRACC, sont présentés ci-après : 

3.1. Elaboration d’un tableau récapitulatif 

Après la réalisation des divers ateliers de formation ainsi que la lecture en détails de l’outil 

EPRACC, il nous est apparu important de faire un tableau récapitulatif ou résumé du document 

en entier afin de donner un aperçu de l’ensemble du contenu de l’outil. Une version de ce 

tableau récapitulatif se trouve en annexe 2.  
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Tableau 3 : Récapitulatif des modules et exercices de l’EPRACC avec leurs objectifs respectifs 

Module Objectifs Durée 
approximative 

M1 : Projet et 
contexte 

- Rassembler des informations essentielles sur le projet analysé et son contexte 

- Bien connaître le projet, l’organisation chargée de sa mise en œuvre, ses activités et son contexte 

120 à 180 mn 

M2 : Analyse 
participative 
des 
changements 
climatiques et 
des aléas 

- Réaliser une analyse des changements climatiques et des aléas. 

- Déterminer les principaux aspects de la politique gouvernementale en matière de climat et de catastrophes dans la région 

du projet.  

4 - 5 heures à 
une journée 

 Exercices Objectifs Durée 
approximative 

 M2/E1 : Les CC et les 
aléas dans la 
documentation 

 Identification des CC antérieurs et prévus dans la zone du projet. 

 Identification des aléas d’origine humaine dans la zone du projet 

120 à 180 mn 

 M2/E2 : Aspects politiques 
nationales 

 Connaître la politique nationale sur le climat, ses plans et ses 

stratégies. 

2 à 3 heures 

 M2/E3 : Carte des aléas  Bien connaître la communauté et savoir comment la localité est 

perçue par différents groupes au sein de la communauté.  

 Détermination des ressources importantes pour les moyens de 

subsistance au sein de la communauté et les personnes qui y ont 

accès et les contrôlent.  

 Détermination des zones et des ressources soumises aux aléas 

d’origine climatique, naturelle et humaine.  

 Appréciation des changements au niveau des aléas et la planification 

de la réduction des risques. 

90 à 120 mn 
pour le dessin et 
30 mn pour la 
discussion 

 M2/E4 Calendrier 
saisonnier 

 Détermination des périodes de stress, des aléas, des maladies, de 
famine, des dettes, de vulnérabilité, etc. 

 Connaître les principaux événements et activités de la communauté 
ainsi que ses stratégies de réaction. 

 Appréciation des changements au niveau des activités saisonnières, 
de l'intensité, de la fréquence ainsi que leurs relations avec les 
changements climatiques 

75 mn : 45mn 
pour le schéma 
et 30mn pour la 
discussion 
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Module Objectifs Durée 
approximative 

M3 : Analyse 
participative 
de la 
vulnérabilité et 
des stratégies 
de réaction 

Analyse participative des impacts des aléas, des stratégies de réaction actuelles et des ressources pour moyens de 
subsistance disponibles vulnérables au sein des communautés.  

Identifier les aléas les plus importants, leurs principaux impacts ainsi que les stratégies de réaction utilisées actuellement 
par la population locale (hommes et femmes) pour réduire les impacts négatifs.  

Déterminer les ressources pour les moyens de subsistance les plus importantes et analyser leur vulnérabilité face aux aléas 
d’origine naturelle 

Une demi-
journée 

 Exercices Objectifs Durée 
approximative 

 M3/E1 : Matrice de la 
vulnérabilité 

Identification des principaux aléas qui nuisent le plus aux principales 
ressources et aux moyens de subsistance. 

Détermination des moyens de subsistance qui sont les plus vulnérables. 

90 mn - 80 mn 
pour le dessin et 
10 mn pour la 
discussion 

 M3/E2 : Aléas - Impacts 
- Stratégies de réaction 

Détermination des impacts des aléas sur les moyens de subsistance du 
groupe. 

Détermination des stratégies de réaction actuellement mises en œuvre par 
les communautés pour faire face aux aléas et impacts. 

Détermination de l'efficacité et de la durabilité de ces stratégies de réaction 

80 mn- 60 mn 
pour le dessin et 
20 mn pour la 
discussion 

     

M4 : 
Détermination 
participative 
des stratégies 
d’adaptation  

Déterminer les obstacles entravant la mise en œuvre des stratégies de  réaction ainsi que les stratégies  d'adaptation 
permettant de renforcer les ressources vulnérables pour les moyens de subsistance et d'améliorer les capacités 
d'adaptation ainsi que la résilience. 

1 à 2 heures 

 Exercices Objectifs Durée 
approximative 

 M4/E1 : Stratégies 
d'adaptation 

Appréciation de la faisabilité des stratégies de réaction préconisées pour faire 
face aux aléas. 

Identification des stratégies d'adaptation et d'atténuation des GES destinées 
à minimiser la vulnérabilité des ressources pour les moyens de subsistance 
et à renforcer les capacités d'adaptation et d'atténuation. 

60 - 120 mn :  
30 mn pour la 
discussion ; 20 -  
60 mn pour le 
travail en 
groupe et de 10 
- 30 mn pour la 
discussion. 
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Module Objectifs Durée 
approximative 

M5 : Capacité 
d’atténuation 
des GES 

Déterminer les principaux impacts des activités liées au projet en cours d’exécution ou planifié, sur les changements 
climatiques 

1 à 2 heures 

 Exercices Objectifs Durée 
approximative 

 M5 /E1 : Capacités 
d'atténuation des GES 
du projet 

Comprendre comment les activités liées au projet influencent les émissions 
de GES et les puits de carbone. 

Détermination des stratégies d'atténuation destinées à améliorer l'impact 
du projet sur les émissions de GES et les puits de carbone. 

60-120 minutes 

     

M6 : Révision 
du projet 

Tenir compte des conseils pour la révision du projet avant la phase suivante et la création de nouvelles activités conçues 
pour renforcer les capacités d’adaptation et de résilience aux CC des bénéficiaires. 

Prévenir les risques de catastrophes, sans oublier d'améliorer l’influence des activités sur les sources de GES et les puits de 
carbone 

2 heures à une 
demi-journée 

 Exercices Objectifs Durée 
approximative 

 M6 /E1 : Synthèse des 
exercices 

Elaboration d'un tableau de synthèse qui résume tous les exercices 2 heures à 4 
heures 

 M6 /E2 : Révision du 
projet 

Détermination des zones où il est nécessaire d'agir au niveau des capacités 
d'adaptation et d'atténuation, et recommandation des activités dont il faudra 
tenir compte lors de la prochaine révision ou phase du projet. 

Prise en considération de la cohérence, la faisabilité et la durabilité des 
changements proposés. 

Entente sur les responsabilités, les horaires et les prochaines étapes en ce 
qui concerne le suivi. 

2 heures à une 
demi-journée 
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3.2. Proposition d’amélioration de l’outil EPRACC 

Après la réalisation de ces cinq ateliers de formation régionale, quelques 

commentaires/remarques et des améliorations sont proposées pour une meilleure application 

de l’outil EPRACC.  

Carte des aléas 

Lors des ateliers de formation, une proposition a été émise pour dessiner directement sur le 

sol la carte des aléas, en utilisant plusieurs petites choses trouvées dans la nature, telles que 

des feuilles de diverses grandeurs pour représenter les forêts par exemple, des bouts de bois, 

des petites pierres….La proposition en soi est une bonne idée et très illustrative, et très 

concrète. Mais le problème est que la carte dessinée sur le sol ne peut être gardée plusieurs 

jours alors qu’on doit garder la carte durant toute la durée de la formation. En effet, la carte 

est essentiellement un support des discussions et doit être disponible tout au long de la 

formation.  

Proposition de dessiner deux cartes 

Une proposition de dessiner deux cartes des aléas a été avancée afin de permettre de 

visualiser ce qui existe de nos jours et ce qui a existé auparavant. En effet, cela devrait faciliter 

la compréhension et la sensibilisation des communautés sur les changements observées étant 

donné que ce sont elles-mêmes qui vont présenter ces changements. C’est aussi une 

excellente idée mais elle est faisable seulement si on dispose de temps pour élaborer ces 

deux cartes. 

Calendrier saisonnier 

Le remplissage du calendrier saisonnier doit être effectué de telle sorte qu’on ne doit pas 

oublier d’y mettre les aléas (on traite le sujet de CC), ainsi que les éléments sur le climat 

comme les périodes de pluies, les vents, les cyclones….Il est aussi plus important de faire une 

comparaison entre ce qui existe de nos jours et de ce qui s’est passé auparavant, c’est-à-dire 

il y a 20 ans ou 30 ans passés à travers les discussions.  

Pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire 

Il est très courant qu’on se trouve face à des membres de la communauté ne sachant lire ni 

écrire. Alors que les diverses méthodes utilisent des grandes feuilles pour y noter les résultats 

des discussions. Les nombreuses expériences menées montrent que : 

- L’élaboration des cartes paysannes ne pose pas de problèmes pour les communautés. 

Elle est très attirante et constitue un bon support de discussion. Il n’y a pas de grand 

problème pour son utilisation.  

- L’élaboration de calendrier saisonnier est aussi plus ou moins facile pour tout le monde, 

analphabètes ou non à condition qu’on donne une bonne explication pour le schéma. 

- L’élaboration de la matrice de vulnérabilité ainsi que pour les autres matrices (Aléas – 

Impacts – Stratégies) exige une très bonne explication des déroulements des exercices et 

toujours faire une synthèse des discussions effectuées.  

Une bonne mise au point sur le contenu et sur le déroulement de la formation le premier 

jour 

Il est très important d’effectuer une bonne mise au point sur le contenu et sur le déroulement 

de la formation le premier jour. En effet, il faut insister sur le fait que la formation se fait pas à 
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pas tout au long de sa durée et que ce sera à la fin qu’on peut avoir une vision de l’ensemble 

de la formation. Ceci est très utile pour que les participants sachent à quoi s’attendre tout au 

long de la formation.  

Pour la petite histoire, nous avons avancé la petite histoire suivante : Lors d’un atelier de 

formation avec plusieurs participants qui n’ont jamais vu ni connu ce qu’est un éléphant, le 

formateur leur a emmené un éléphant en les demandant au préalable de fermer les yeux. Il a 

alors demandé à tout le monde de toucher l’animal les yeux fermés. Chacun a tâté l’animal et 

comme celui-ci est très grand, chacun a pu seulement toucher une petite partie de l’animal. Il 

a ensuite demandé aux participants de décrire l’éléphant. Une personne qui a pu toucher une 

patte a avancé que l’éléphant est comme une colonne ; une personne ayant pu toucher la 

trompe disait qu’un éléphant est comme un tuyau d’arrosage ; une autre ayant touché son 

oreille disait que c’est une grande feuille, et ainsi de suite. Quand tout le monde a ouvert les 

yeux, ils ont vu l’éléphant et ont été étonné de leur réponse. En fait, chaque personne a dit 

une partie de la vérité étant donné que chacune a touché une partie de l’animal. Les diverses 

parties de l’outil EPRACC sont comme les différentes parties de l’éléphant et c’est quand on 

arrive à la fin que l’outil prend forme.  

Module 5 

Ce module 5 consiste à identifier et améliorer les capacités d'atténuation des GES du projet. 

Lors de la traduction de la version de l’EPRACC en malgache, il a été convenu que ce module 

n’en fera pas partie étant donné que la quantité de GES émis pour l’ensemble du pays était 

encore très peu importante. On doit quand même en parler un peu et penser à ce sujet en 

matière de reboisement et de restauration pour les explications de captage de carbone.  

Intégrer une explication sur l’interrelation entre aléas – vulnérabilité – capacité 

d’adaptation - risque 

Le schéma sur l’interrelation entre « aléa – vulnérabilité – capacité – risque » est un bon 

schéma illustratif qui pourrait apporter davantage d’explication pour les communautés. En 

effet, nous avons constaté que le schéma a été facilement compris par les participants pour 

résumer ce qu’on doit faire pour s’adapter aux CC. 

Figure 1 : Interrelation entre Aléa – Vulnérabilité – Capacité d’adaptation – Risque liés aux catastrophes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnérabilité Aléas 

Capacité 

d’adaptation 

Risques liés aux 

catastrophes 
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3.3. Compréhension de la première partie de l’atelier comme 

formation pour les animateurs 

La première partie de la formation a été la transmission des connaissances sur la thématique 

des CC pour les divers participants, les causes, les impacts et les diverses stratégies tant au 

niveau international que national. Les participants doivent bien comprendre qu’ils ne vont pas 

réaliser cette partie lors de l’atelier participatif au niveau des communautés. Nous insistons 

sur ce point étant donné que certains participants ont avancé lors de l’évaluation finale qu’ils 

ne disposent pas des matériels pour donner la formation aux communautés.  

 

4. PROPOSITION POUR L’APPLICATION DE L’EPRACC PAR TSINJO 

AINA 

A la suite de ces divers ateliers régionaux, la volonté de presque tous les participants ont été 

manifeste pour l’application de l’EPRACC dans le travail au quotidien de Tsinjo Aina. En effet, 

ils ont constaté et ressenti l’importance de la thématique des CC actuellement et surtout les 

impacts de ces CC qui sont déjà constatés par les paysans sur le terrain. Notamment, ils ont 

constaté les effets palpables des CC sur les activités agricoles (agriculture et élevage) ; par 

exemple, on note le retard des pluies, les sécheresses prolongées, l’intensité des cyclones, 

tout cela entraine des perturbations au niveau du calendrier cultural. Ainsi, l’application de 

l’EPRACC par TA serait bénéfique à la fois pour les communautés et pour les équipes TA.  

4.1. Harmonisation du début de l’application de l’EPRACC pour toutes 

les régions/zones 

On doit penser à harmoniser le début de l’application de l’EPRACC pour toutes les 

régions/zones de TA. En effet, cela permettra à la coordination nationale de bien suivre les 

résultats obtenus et leurs effets par la suite. Cela nécessite aussi une bonne coordination avec 

Taratra ; car nous avons senti que la prise de toute décision pour les équipes Taratra dépend 

du niveau central et pourrait affecter le déroulement des activités relatives à l’EPRACC.  

4.2. Les participants aux ateliers comme « principaux modérateurs » 

des prochains ateliers 

Comme il a été mentionné auparavant, les participants aux ateliers de formation sont 

essentiellement les RP, les SV, les AP, les AA et très peu d’animateurs locaux. Les évaluations 

effectuées à la fin des ateliers ont permis d’avoir une idée sur la compréhension du contenu 

de la formation. Par ailleurs, les participants ont évoqué le niveau intellectuel des AL qui est 

très différent d’une personne à une autre par rapport à une éventuelle application de l’outil 

EPRACC. D‘ailleurs, nous en avons rencontré à Mahavanona et à Betioky pour pouvoir en 

juger qu’il serait très difficile de les laisser conduire un atelier de formation sur l’EPRACC 

même après formation. Ainsi, il est important que les personnes ayant suivi les formations 

deviennent des principales modérateurs/trices des prochains ateliers et qu’elles le fassent en 

binôme afin d’assurer une bonne conduite des ateliers.  

4.3. Application directe de l’EPRACC auprès d’une communauté 

Les participants ont proposé de réaliser un atelier de formation au bénéfice des AL après les 

ateliers de formation effectués. Nous pensons que la réalisation directe de la formation au 
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niveau des communautés et avec la participation des AL serait plus bénéfique étant donné 

que ce seront les personnes ayant déjà suivi les formations qui vont conduite les ateliers. Cela 

est aussi utile pour ne pas engendrer la déperdition des acquis à chaque niveau de 

transmission des connaissances.  

4.4. Analyse des scenarii possibles 

D’après les diverses propositions d’application de l’outil, nous avons pu élaborer deux scénarii 

possibles : 

1. Réalisation des ateliers de formation au niveau d’une communauté villageoise; 

2. Réalisation des ateliers de formation au niveau des réseaux TA. 

Tableau 4 : Analyse des deux scénarii 

SCENARIO AVANTAGES INCONVENIENTS 

1. 
Atelier de 

formation au 
niveau d’une 
communauté 
villageoise 

- Connaissances et informations pour 
toute la communauté 

- Sensibilisation de l’ensemble de la 
population 

- Plus d’ouverture 

- Difficulté dans la gestion des 
questions logistiques  

- Plus d’effort dans la préparation 
des ateliers de formation 

- Besoin d’autres partenaires 
pour le suivi des actions issues 
de l’atelier 

2. 
Atelier de 

formation au 
niveau des 
réseaux TA 

- Intervention de TA dans la continuité 
(càd même approche et méthode 
d’intervention) 

- Meilleure gestion de la question 
logistique 

- Meilleur encadrement et suivi des 
groupements TA dans l’application 
des actions issues de l’atelier de 
formation 

- Réseaux deviennent les leaders 
dans les actions en faveur de 
protection contre les catastrophes 

- Non intégration de la 
communauté en entier 

 

 

4.5. Suivi de l’application de l’outil EPRACC 

Les objectifs du suivi consistent à capter les effets (et impacts) relatifs aux aspects suivants :  

- Renforcement de capacité des animateurs (RP, SV, AP, AA) pour la conduite de 

l’application de l’EPRACC (connu sous le nom générique d’efficacité pédagogique) ;  

- Mise en œuvre des stratégies d’adaptation identifiées par les réseaux TA à l’issue des 

ateliers de formation ;  

- Amélioration des capacités d’adaptation des membres des groupements et réseaux face 

aux aléas climatiques. 

Généralement, ce sont des éléments très qualitatifs qu’on doit suivre, ce qui entraîne une 

difficulté pour l’identification des indicateurs quantitatifs, c’est-à-dire que ce n’est pas 

réellement le nombre d’ateliers de formation réalisés qui nous est apparu important pour la 

première étape mais la qualité des ateliers ainsi que les compétences des animateurs.  
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Les éléments à prendre en compte sont ainsi les suivants : 

- Planification de la réalisation des ateliers dans chaque région pour harmoniser les 

interventions ; 

- Réalisation de deux ateliers de formation « pilotes » pour chaque région ou zone avec 

comme participants, tous les AP de la zone concernée et des représentants de 

groupements/réseaux ; les modérateurs des ateliers sont trois à quatre personnes parmi 

les RP/SV/AA/AP ayant suivi les formations. La présence des trois à quatre personnes 

comme modérateurs permettent une complémentarité entre elles. Réalisation :  

- Réalisation d’une évaluation de la conduite des ateliers pilotes ;  

- Suivi de la mise en œuvre des actions identifiées, c’est-à-dire des stratégies d’adaptation 

identifiées et priorisées lors des ateliers ;  

- Evaluation des acquis lors des premiers ateliers de formation dans chaque région.  

Tableau 5 : Calendrier de réalisation 

Activités Date probable Remarques 

Planification Dernier trimestre 2018  Décision de la coordination 
nationale de TA et Taratra 

Ateliers « pilotes » par région 1er et 2ème trimestre 2019 Identifier les critères de sélection 
des sites pour les premiers 
ateliers 

Evaluation des ateliers 
« pilotes » 

Fin 2ème trimestre 2019  

Suivi des stratégies mises en 
œuvre 

3ème et 4ème trimestre 2019  

Evaluation des acquis des 
ateliers pilotes 

Fin d’année 2019 Lors de la réunion annuelle de TA 

Mise à l’échelle A partir de 2010  

 


