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INTRODUCTION 
 

De février à août 2016, le Service chrétien d’appui à l’animation rurale (Secaar) a 

travaillé à la révision de la version 6 du manuel d’Evaluation Participative des Risques 

liés aux Changements Climatiques et aux catastrophes (EPRACC). Le document a 

été finalisé au mois de septembre 2016. 

En vue renforcer les capacités des organisations intervenant d’Afrique de l’Ouest 

dans les communautés sur l’utilisation du manuel révisé, le Secaar a organisé, avec 

l’appui de Pain Pour le Prochain, un atelier sous régional de formation sur les 

changements climatiques et l’outil EPRACC au Burkina Faso. Cet atelier, organisé en 

collaboration avec l’Alliance Missionnaire (AMI) au Burkina-Faso, s’est déroulé du 24 

au 29 septembre 2016 dans la ville de Koudougou avec une phase d’animation 

pratique dans la commune rurale du village de Sourgou situé à 15 km de 

Koudougou. 

L’atelier a été facilité par une équipe composée de deux personnes, à savoir : 

• M. AGBAVON Komi Simplice, Secrétaire Exécutif du Secaar 

• M. LAMADOKOU Claude, Directeur exécutif de l’ONG Synergie Paysanne – 

Togo (SYNPA-Togo).  

L’atelier a regroupé 20 représentants d’organisation venus de 5 pays de l’Afrique de 

l’Ouest : Bénin, Burkina-Faso, Niger, Sénégal et Togo. On a noté la participation de la 

Conseillère de Brot für die Welt pour les changements climatiques Afrique et Asie. les 

animations dans la communauté de Sourgou ont été faites avec l’implication d’une 

trentaine de participants (hommes et femmes) habitants du village de Sourgou 

représentant les organisations de femmes, de jeunes, la chefferie traditionnelle, les 

responsables religieux, le Comité Villageois de Développement. 

L’atelier s’est déroulé en deux phases. 

Une première partie a regroupé uniquement la vingtaine de responsables 

d’organisations et s’est déroulée dans la salle de conférence de l’hôtel POUSGA de 

Koudougou. L’autre phase a eu lieu dans la communauté de Sourgou et a regroupé 

à la fois les responsables d’organisations et les représentants de la communauté.  

Le présent rapport s’articule autour des points suivants : 

o le contexte de l’activité 

o la méthodologie utilisée 

o le déroulement de l’atelier 

1. CONTEXTE 
 

L’atelier sous régional de formation sur les changements climatiques et l’outil 

EPRACC du Burkina se situe dans un double contexte.  
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Il s’agit d’abord de répondre à la nécessité d’expérimenter et de valider le contenu 

du manuel révisé par le Secaar. En effet, avant l’édition de la version définitive du 

manuel révisé, il était nécessaire de l’utiliser auprès d’un groupe plus élargi afin de 

vérifier la pertinence de son contenu et son opérationnalisation.  

Cette activité s’inscrit également dans le processus de consolidation des acquis des 

organisations de la société civile de quelques pays de l’Afrique de l’Ouest, ayant 

déjà ou non expérimenté l’outil EPRACC. C’est donc également un atelier de 

renforcement des capacités opérationnelles des organisations participantes afin de 

les outiller pour une utilisation plus efficace de l’outil EPRACC dans leurs interventions 

sur le terrain.  

 

2. METHODOLOGIE 
 

La méthodologie utilisée au cours de l’atelier a reposé sur les outils suivants : 

• La présentation du manuel pour une remise à niveau des participants sur le 

contenu 

• Les travaux de groupes  

• les discussions de groupe 

• Les exposés de personnes ressources sur la question du changement 

climatique 

• Les animations en communautés sur la base des directives du manuel  

• Les évaluations journalières 

• La restitution des résultats à la communauté 

• L’évaluation finale de l’atelier 

 

3. DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 

3.1 LA PHASE INTRODUCTIVE DE L’ATELIER 
 

La phase introductivea duré deux jours et avait deux objectifs : 

� Préparer les interventions dans la communauté 

� Présenter aux participants le contenu du manuel et apporter des 

éclaircissements sur les points qui constituaient des zones d’ombre. 

Cette phase a été marquée par deux activités préliminaires : la visite de terrain et la 

préparation de l’animation dans la communauté.  

   

A. LA VISITE DE TERRAIN 
 

Avant les interventions dans la communauté, il est important que les aniateurs 

effectuent une visite de terrain dont l’objectif est de : 

� Prendre contact avec les autorités locales ; 
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� Se familiariser avec les réalités de la communauté avant de démarrer les 

rencontres. 

� Vérifier l’adéquation du lieu des rencontres avec les techniques d’animation. 

� Faire la connaissance du lieu de la restitution. (Espace nécessaire, murs assez 

longs pour afficher les travaux de l’ensemble de l’atelier, deux espaces à 

l’ombre pour les groupes…) 

 

La visite de terrain a permis de rencontrer le Maire de la Commune de Koudougou, 

le Maire de la Commune rurale de Sorgou et le chef du village de Sorgou. Les 

participants ont eu l’opportunité de découvrir le lieu identifié pour la rencontre. Ils 

ont également parcouru tout le village en vue d’identifier quelques ressources et se 

faire une idée des effets de quelques aléas sur les ressources de la communauté. Ils 

ont ainsi pu se faire une première opinion du cadre de leur intervention avant la 

rencontre avec les représentants de la communauté plus tard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LA PREPARATION DE L’ANIMATION EN COMMUNAUTE 
 

La préparation des interventions en communauté s’est faite à Koudougou, à l’hôtel 

… Elle a été meublée par les activités suivantes : 

� la formation des groupes et la répartition des modules aux groupes 

� les conseils pour l’animation,  

� la présentation du contexte et des objectifs de l’atelier ; 

� les exposés introductifs 

 

a) La formation des groupes et la répartition des modules 

Les participants ont été répartis en trois groupes. Chaque groupe est appelé à 

conduire l’animation pendant une journée sur les modules qui lui ont été confiés.  

Groupe 1  

Le groupe 1 est composé des représentants de Synpa Bénin (Bénin), de l’ODE 

(Burkina Faso) et de OADI (Burkina Faso). Le groupe a animé les modules 1 (Analyse 

Une stratégie de réaction de la communauté face 

à l’érosion 
Visite au Chef du village de Sourgou 
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de contexte), 2 (Carte des aléas et des ressources) et 3 (Identification et priorisation 

des aléas) 

 

Groupe 2  

Le groupe 2 est composé des représentants de PMDCT (Togo), de Synpa Bénin 

(Bénin) et de APES (Sénégal). Le groupe a animé les modules 4 (Calendrier 

saisonnier), 5 (Matrice de vulnérabilité) et 6 (Stratégies de réaction) 

Groupe 3  

Le groupe composé des représentants de ODE (Burkina Faso) et (Niger). Le groupe a 

animé les modules 7 (Stratégies d’adaptation) et 8 (Identification des axes 

d’orientations) 

Pour la restitution à la communauté, chaque groupe s’est chargé des modules qu’il 

a développés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Les conseils pour l’animation 

Pour assurer le bon déroulement des séances d’animation dans la communauté ; 

certains aspects importants ont été rappelé aux participants.  

o Les animateurs doivent se répartir l’encadrement des travaux de 

groupes et se rendre disponibles toutes les fois que les participants ont 

besoin d’être éclairés sur tel ou tel aspect du travail à faire. 

 

o Ils doivent aider les membres de la communauté à comprendre au 

mieux ce qu’on attend d’eux, avec patience, tout en évitant de se 

substituer à eux. 

 

o Ils doivent éviter d’influencer les réponses des participants et en même 

temps, ils doivent approfondir suffisamment pour trouver des réponses 

qui reflètent au mieux les réalités de la communauté.  

 

Groupes en séance de préparation de l’animation en communauté 
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o Il est important de mettre à l’aise les participants en valorisant leur 

connaissance. Les participants sont les principaux acteurs de l’analyse 

participative. Il s’agit d’un exercice d’analyse, mais également de 

renforcement des capacités et de mobilisation.  

 

o L’animateur doit être avant tout un médiateur, il doit guider les 

participants tout au long des modules vers une prise de conscience 

des défis à relever et un engagement pour le projet ou l’activité.   

 

o Ils doivent faire preuve de beaucoup de flexibilité lors des échanges en 

plénière. 

 

o Ils doivent scrupuleusement respecter les particularités sociales et 

culturelles du milieu afin de ne pas choquer les susceptibilités et créer 

des frustrations au sein du groupe. 

 

c) La présentation du contexte et des objectifs de l’atelier 

 

L’atelier de diagnostic participatif de Koudougou se situe dans un triple contexte. 

Il s’agit avant tout d’une occasion de partage d’expériences entre des acteurs qui 

ont l’habitude d’intervenir dans des communautés à la base depuis plusieurs 

années. Ces organisations ont acquis des expériences significatives en matière de 

lutte contre les changements climatiques. Ces expériences méritent d’être 

partagées. 

Il est question ensuite de contribuer à l’amélioration de la résilience des 

communautés face aux changements climatiques. Le diagnostic participatif est une 

opportunité d’accompagner la communauté de Sourgou dans ses efforts en vue de 

relever les défis majeurs pour un développement durable.   

Enfin, l’atelier est un cadre de renforcement de l’engagement des membres et des 

partenaires sur la thématique des changements climatiques.  

 

En ce qui concerne les objectifs de l’atelier, il faut les situer à deux niveaux : niveau 

des animateurs et niveau de la communauté. 

Au niveau des animateurs, l’atelier vise à permettre aux participants de parvenir à 

une maîtrise de l’outil EPRACC et d’être un peu plus sensibilisés sur la question des 

changements climatiques. 

Au niveau de la communauté, l’atelier vise à permettre à la communauté 

d’identifier, de façon participative, les grands axes d’orientation pour l’élaboration 

des plans/programmes de développement. 
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L3.2 LA PHASE DE RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES 

Cette phase a pour objectifs de renforcer les capacités des participants animateurs 

en matière des changements climatiques. Quatre exposés suivis de débats ont été 

donnés : 

o Exposé introductif sur les changements climatiques, par le Secrétaire 

Exécutif du Secaar 

o Changements climatiques et politique climatique au Burkina Faso par 

M Désiré YAMEOGO, Ingénieur Environnementaliste, Inspecteur des 

Eaux et Forêts (Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et 

des Changements Climatiques /Burkina Faso) 

o Expériences d’adaptation au Burkina Faso par Pierre KABORE de 

l’Office de Développement des Œuvres (ODE) 

o Plaidoyer et Justice Climatique par M. SOME Gontran Yanbèfar, 

Directeur du Développement Institutionnelle et des Affaires Juridiques 

au Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et des 

Changements Climatiques/Burkina Faso). 

Un exposé de partage d’expérience sur les pratiques agroécologiques a été aussi 

donné par le représentant de l’ONG ARFA (Association pour la Recherche et la 

Formation en Agroécologie). 

Tous ces exposés et communications ont permis aux participants d’approfondir leurs 

connaissances sur la thématiques « Changements Climatiques » et de mesurer ses 

enjeux par rapport aux différents domaines. A travers des multiples échanges 

suscités par les exposés, l’intérêt de la prise en compte de ce sujet dans les différents 

projets et programmes a été confirmé. 

 

3.3LES INTERVENTIONS DANS LA COMMUNAUTE 
 

Les interventions dans la communauté se sont déroulées pendant quatre jours.  

 

A. PREMIER JOUR D’ANIMATION DANS LA COMMUNAUTE 
 

L’animation du premier jour dans la communauté a été faite par le groupe 1 et a 

porté sur les trois modules : l’analyse du contexte, la carte des aléas et des 

ressources et l’identification et la priorisation des aléas 

a) L’analyse du contexte 

Les membres de la communauté ont été scindé en deux groupes, les femmes d’un 

côté et les hommes de l’autre. Chaque groupe a procédé à son analyse du 

contexte. Les résultats ont été discutés en plénière. 
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b) Carte des aléas et des ressources  

Les membres de la communauté ont continué à travailler en groupes séparés pour 

la réalisation de la carte des aléas et des ressources. Chaque groupe a dessinéla 

carte de la communauté telle qu’il la perçoit. 

Chaque groupe a présenté et commenté sa carte. Des contributions ont été 

apportées en vue d’une harmonisation des perceptions. Les aléas et les ressources 

omises sur les cartes ont été relevés par l’assistance.   
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Ce travail sur l’élaboration de la carte des ressources et des aléas a permis à la 

communauté de se rendre compte des différentes ressources dont dispose la 

communauté ; il a aussi mis en exergue les dangers potentiels qui guettent cette 

communauté en matière des changements climatiques. Cet exercice constitue une 

première étape dans la sensibilité de la communauté pour une prise réelle de 

conscience sur les changements climatiques (la fragilité des ressources face à 

l’augmentation de la fréquence et l’intensité des aléas d’année en année). 

c) Identification et priorisation des aléas 

A partir des cartes élaborées, les différents aléas sont relevés ; les 5 aléas les plus 

importants sont : 

• L’irrégularité des pluies 

• La sécheresse 

• La pauvreté des sols 

• L’inondation 

• Les Vents violents 

La technique de priorisation par alignement a été adopté par les animateurs ; pour 

cela, les représentants de la communauté se sont regroupés à chaque fois devant 

l’étiquette d’un aléa et l’on a procédé au décompte qui a donné les résultats 

suivants : Pauvreté des sols (25) ; Irrégularité des pluies (13) ; Sécheresse (9) ; 

Inondations (5) ; Vents violents (3). 
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Il ressort de ce travail le classement suivant par ordre de ‘importance : 

• La pauvreté des sols 

• L’irrégularité des pluies 

• La sécheresse 

• L’inondation 

• Les Vents violents 

 

B. DEUXIEME JOUR D’ANIMATION DANS LA COMMUNAUTE  
 

Les activités du jour 2 dans la communauté ont porté sur le calendrier saisonnier, la 

matrice de vulnérabilité et les stratégies de réaction.  

 

a) Calendrier saisonnier 

Chaque groupe séparé (femmes, hommes) a élaboré son calendrier saisonnier qui a 

été ensuite présenté et commenté en plénière. 
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Les calendriers élaborés relatent plusieurs évènements et activités dans la 

communauté ; il s’agit des : 

• Evènements heureux ou malheureux 

• Activités économiques  

• Moments difficiles et les moments de joie 

• Eléments freins aux activités économiques 

Globalement, ces calendriers donnent d’une part une première idée du degré de 

vulnérabilité de la communauté (car la vulnérabilité augmente d’année en année) 

et des indications pour la stratégie de planification des activités des organisations 

partenaires en tenant compte des périodes difficiles et intéressantes d’autre part. 

 

b) Matrice de vulnérabilité 

L’élaboration de la matrice de vulnérabilité a porté sur les quatre aléas les plus 

importants à savoir : Pauvreté des sols, Irrégularité des pluies, Sécheresse, 

Inondations. 

Les travaux d’élaboration de la matrice de vulnérabilité ont été faits dans les deux 

groupes (femmes et hommes). Mais le groupe des hommes n’a pas pu achever le 

travail faute de temps.  
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La matrice élaborée par le groupe des femmes montrent que  les aléas les plus 

importants sont dans l’ordre suivant :  

• La pauvreté des sols 

• L’irrégularité des pluies  

• L’inondation 

• Et la sécheresse 

Ces aléas affectent gravement les ressources de la communauté. Les ressources les 

plus menacées sont : 

• Les terres cultivables 

• L’agriculture 

• Les organisations paysannes (groupements, CVD, etc) 

• La santé de la population 

L’agriculture qui est la principale ressource économique de la communauté est 

fortement affectée à cause des terres qui deviennent de plus en plus pauvres. De 

plus, les organisations paysannes sur lesquelles le développement de la localité doit 

s’appuyer restent affaiblies par les différents aléas relevés ; ce qui justifie le fait que 

les 23 groupements existants dans le village de Sourgou sont très peu fonctionnels.  

 

c) Stratégies de réaction 

Les membres de la communauté ont, par la suite exposé leurs stratégies de réaction 

dont ils ont analysé l’efficacité et la durabilité.  
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C. TROISIEME JOUR D’ANIMATION DANS LA COMMUNAUTE 
 

Les travaux du jour 3 en communauté ont été consacrés à deux modules : Stratégies 

d’adaptation et Identification des axes d’orientation.  

a) Stratégies d’adaptation 

En fonction des quatre aléas jugés les plus importants les représentants de la 

communauté ont formulé des stratégies d’adaptation.  
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Toutes les stratégies définies permettront aux membres de la communauté de 

pouvoir s’adapter aux perturbations du climat tout en préservant de mieux en mieux 

et de façon durables les différentes ressources de la communauté. 

b) Identification des axes d’orientations  

L’analyse des stratégies de réaction et d’adaptation ont permis d’identifier cinq axes 

qui ont été classés par les membres de la communauté.  

• La promotion des pratiques agricoles durables 

• Le renforcement des capacités techniques, institutionnelles et 

organisationnelles des groupes communautaires 

• La promotion de la santé communautaire 

• La gestion et la protection de l’environnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. QUATRIEME JOUR D’ANIMATION DANS LA COMMUNAUTE : 

RESTITUTION DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

 

Les résultats des trois jours de diagnostic participatif ont été restitués à la 

communauté le quatrième jour. C’était en présence de Madame le Préfet de 

Sourgou, de Monsieur le Maire de Sourgou, des responsables des services techniques 

de la mairie, des représentants de la communauté ayant pris part à l’atelier et d’une 

foule nombreuse. L’activité s’est déroulée dans la salle de réunion du Conseil 

municipal de Sourgou.  

Toutes les étapes du diagnostic ont été exposées à la population qui a suivi avec 

beaucoup d’intérêt les résultats significatifs obtenus seulement en trois jours. Les 
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autorités ont manifesté leur satisfaction et des clarifications ont été demandés, 

clarifications auxquelles l’équipe d’animation a apporté des réponses satisfaisantes.  

Au terme de la présentation, le Maire de la Commune rurale de Sourgou s’est réjoui 

des travaux et a exprimé toute sa reconnaissance pour cette contribution 

significative du Secaar à l’amélioration des conditions de vie de la population de sa 

commune. Il a pris des engagements en vue de tirer le meilleur profit des résultats de 

cette analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 LA PHASE D’EVALUATION DE L’ATELIER 
La phase d’évaluation s’est déroulée à Koudougou. Elle a consisté à faire le point 

des interventions en communauté et la synthèse de l’atelier. Trois points ont été 

abordés : les points de succès, les difficultés et les leçons apprises. 
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A. LES SUCCES 
 

On constate globalement que l’animation en communauté a révélé des points de 

réussite certains. On peut relever : 

La préparation du terrain : la visite de terrain effectuée avant l’animation a permis 

de connaître le milieu et de se familiariser avec quelques réalités du village de 

Sourgou. 

La préparation des sessions d’animation dans la communauté : Toutes les équipes 

ont consacré un temps à la préparation de leurs interventions dans la communauté. 

Les équipes ont su tirer les leçons du jour précédent pour améliorer leurs 

interventions. 

La maîtrise des modules : Toutes les équipes ont fait des efforts pour la maîtrise des 

modules qui leur étaient attribués.  

L’atteinte des objectifs des modules : Les objectifs des 8 modules ont été atteints. 

Cela a permis de faire à la communauté une restitution des trois jours d’animation. 

La participation active des représentants de la communauté : les représentants de la 

communauté ont marqué un vif intérêt à l’activité qui se déroulait dans leur 

communauté. Leur contribution à la collecte des informations a été grande et leur 

participation aux activités a été appréciable.   

La restitution des résultats à la communauté : la restitution des résultats de la phase 

d’analyse en communauté a été une réussite. En témoigne la présence effective de 

Madame le préfet de Sourgou, de Monsieur le Maire de la commune rurale de 

Sourgou, des chefs de service techniques de la mairie et d’une bonne partie de la 

population. Les résultats obtenus en si peu de temps ont été appréciés par 

l’assistance.  

 

B. LES DIFFICULTES 
 

Malgré ces points de succès, il convient de reconnaître que les animateurs ont 

rencontré quelques difficultés. 

Une méthode d’animation parfois figée, statique : il est parfois arrivé que les équipes 

d’animation se heurtent à des blocages qu’elles n’avaient pas envisagés au 

moment de la préparation de l’intervention et auxquels elles ne s’étaient pas 

préparées. Dans ce cas, elles n’ont pas toujours su changer d’approche pour 

redynamiser le processus.  

Une communication parfois incohérente : les membres des équipes n’ont pas 

toujours pu parler d’une même voix. Il y a eu quelques contradictions au sein des 

équipes d’animation. Ces contradictions sont dues très souvent à la non 

harmonisation de la compréhension des concepts clés, à une maîtrise insuffisante du 

contenu du manuel et parfois aussi au non-respect des orientations du manuel.  
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La gestion approximative du temps : Il n’y a pas une bonne gestion du temps. Le 

timing pour le développement de chaque module n’a pas toujours été objectif. Et 

certains blocages au cours de l’animation ont fait traîner les animateurs sur certains 

aspects. Et les retards pris sur un module se sont répercutés sur la suite de l’animation.  

La non représentativité du groupe de la communauté : les représentants de la 

communauté n’étaient pas suffisamment représentatifs des couches sociales de la 

communauté. Cela n’a pas aidé les animateurs dans la collecte des informations. 

Ces derniers ont dû fournir plus d’efforts pour approfondir et clarifier certains points. 

Des influences de certains leaders communautaires tentant de manipuler les 

réponses ont compliqué la tâche des animateurs.  Cette situation n’a pas permis 

d’obtenir toujours facilement les bonnes informations. 

Le non-respect des consignes des experts : les animateurs n’ont pas toujours tenu 

compte des consignes des experts, sans doute parce qu’ils pensaient qu’il n’y avait 

pas une grande difficulté à utiliser le manuel. Or il faut souligner que certains d’entre 

eux prenaient contact avec l’outil pour la première fois. 

 

C. LES LECONS APPRISES 
 

L’analyse participative a permis de tirer de nombreuses leçons à propos de 

l’utilisation de l’outil EPRACC. Les leçons les plus significatives sont les suivantes.  

• La nécessité de maîtriser le contenu du manuel et de s’accorder sur la 

signification de la terminologie avant toute animation en communauté. C’est 

la condition pour être convaincant dans ce que l’on dit au cours de 

l’animation.  

 

• Les interprètes jouent un rôle très important dans une analyse participative. Ils 

détiennent la clé de la communication. C’est pourquoi il faudra s’assurer que 

les interprètes maîtrisent la terminologie et sont capables de rendre 

fidèlement les concepts. Il convient donc de bien définir le profil des 

interprètes et d’avoir une séance de travail avant le démarrage de 

l’animation. 

 

• Identifier les membres de la communauté qui cherchent à manipuler les 

réponses des représentants de la communauté en vue d’orienter les résultats 

de l’analyse vers des intérêts particuliers.  

 

• Se concerter au sein du groupe toutes les fois que cela est nécessaire lors de 

l’animation en communauté. Ceci a l’avantage d’harmoniser les points de 

vue sur les questions qui posent problèmes avant de s’exprimer. Des 

contradictions au sein du groupe pourraient ainsi être évitées. 

 

• Il est important de maîtriser la démarche méthodologique de chaque module 

et de choisir l’approche d’animation la plus appropriée si l’on veut éviter 
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certains blocages au cours de la communication avec les représentant de la 

communauté. 

 

• Le questionnement est important au cours de l’animation en communauté. 

En effet, la réussite des interventions dépend de la façon dont les questions 

sont posées et la façon dont on y répond.  

 

• La barrière de la langue reste une donnée importante. Les langues ne 

traduisent pas toujours de la même manière que le français les réalités des 

communautés. Il est nécessaire d’en tenir compte dans la phase préparatoire 

de l’analyse participative.   

 

• Dans la phase préparatoire de l’analyse, la revue documentaire est capitale. 

Elle fournit de précieuses informations qui sont utiles pour un débat constructif 

sur les aléas et leurs impacts sur les ressources de la communauté.  

 

• Dans cette analyse participative, il est judicieux de bien expliquer aux 

représentants de la communauté les objectifs du travail  et les résultats qu’on 

attend d’eux. 

CONCLUSION 
 

L’atelier sous régional de formation sur les changements climatiques et l’outil 

EPRACC a été une véritable occasion de renforcement des capacités des 

responsables d’organisations présentes. Il a servi à créer, en plus 

d’approfondissement des connaissances en matière des changements climatiques, 

un cadre de partage utile sur les actions entreprises en matière d’agroécologie. 

L’analyse participative avec l’outil EPRACC à Sourgou, au Burkina Faso a permis de 

voir la pertinence et l’efficacité du manuel d’évaluation des risques liés aux 

changements climatiques. Les modules se sont révélés très pratiques lors des 

animations dans la communauté. Son utilisation a permis d’obtenir des informations 

réelles et significatives sur les aléas et leurs impacts sur les ressources de la 

communauté. Le processus a permis d’identifier des axes d’orientations qui ont été 

jugés pertinents par les membres de la communauté. 

Le processus a besoin d’être poursuivi par les organisations qui interviennent dans la 

communauté, sur la base des axes identifiés. Il importe donc désormais que se mette 

en place une véritable synergie entre les différents acteurs en vue d’enclencher un 

processus de développement durable au profit de la communauté de Sourgou 

 

 

 

 


