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Synthèse et Rapport d'appréciation de l'atelier de 

Formation sur les Changements Climatiques, la  

Réduction des Risques de Catastrophes à Madagasikara, et l’Evaluation 

Participative des Risques et de l’Adaptation au Changement Climatiques 

(EPRACC)  

du 28 aout au 1er septembre 2017  

à Antananarivo 

 
 

Introduction  
Cette formation avait pour objectif d’introduire aux 24 participant-e-s de Tsinjo Aina (Animateurs 

Principaux et Responsables de projet) la problématique des changements climatiques, des risques 

naturels ainsi que d’apprendre à utiliser l’outil Evaluation Participative des Risques et de l’Adaptation au 

Changement Climatiques (EPRACC). Elle a alterné des exposés faits par des experts locaux ou 

internationaux, des exercices de groupe pour mettre l’outil EPRACC en pratique et une simulation dans 

une communauté. Ce rapport n’est pas exhaustif, il a pour objectif d’évaluer la semaine de formation et 

de formuler des recommandations pour son suivi.  

1. Niveau de connaissance et participation des participants 

Les participants avaient un niveau de connaissances relativement homogènes. Ils sont compétents en 

animation rurale et ont peu de connaissances sur les thèmes liés aux changements climatiques. Ils ont 

participé avec motivation jusqu’à la fin et se sont montrés intéressés à la fois par l’outil et les 

présentations thématiques. Les débats et discussions étaient dynamiques : Le fait que tous les 

participants travaillent dans le programme TA et se connaissent déjà était vraiment une force pour la 

dynamique de l’atelier et pour son suivi. 

 

2. Pertinence du sujet pour les participants et applicabilité de la méthodologie 

Les participant-e-s ont estimé que la question des dérèglements climatiques touche fortement les 

groupements avec lesquelles ils travaillent et que l’outil de méthodologie participative sur le climat 

s’avère tout à fait pertinent pour leur travail d’animation dans les villages. Le thème et la méthodologie 

sont donc utiles aux participants, la mise en œuvre par contre peut poser problèmes car l’outil est 

relativement exigeant (temps et concepts). Presque la totalité des participants (22) ont évalué le thème 

de l’atelier très pertinent pour leur travail et l’ensemble des participants à estimer que le contenu de 
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l’atelier est applicable dans leur travail. D’ailleurs, chaque projet de TA a témoigné à la fin de la formation 

qu’ils aimeraient mettre en œuvre des analyses dès le début de l’année 2018 et expliqué comment ils 

voulaient s’y prendre, les potentiels et les défis que cela impliquait. (Voir point 8).  

 

3. Présentations 

Nous avons compté sur 7 présentations qui consistaient aux sujets suivants : 

3.1 Introduction aux changements climatiques (Maryline Bisilliat, Pain Pour le Prochain) 

La météo et le climat sont deux termes utilisés quotidiennement mais sont souvent confondus. En effet, 

la météo est la variation de la température, l’humidité, et la masse d’air  sur une courte durée. Alors que 

le climat, c’est la moyenne de ces variations sur une longue période. Le changement climatique est donc 

défini comme le changement à long terme dans le système climatique dû à des causes anthropiques ou 

naturelles.  

Les Gaz à Effet de Serre ou GES (CO2, CH4, N2O) sont naturellement présents en petite quantité dans 

l’atmosphère pour retenir une partie de l’énergie émise par le soleil, réfléchit dans l’espace par la surface 

terrestre et pour ensuite le renvoyer afin de réchauffer la terre à une température adéquate à la vie. 

C’est ce que l’on appelle « effet de serre ». Or, ce phénomène est dérèglé depuis la révolution 

industrielle. Les activités économiques : l’utilisation des énergies fossiles dans le transport, les industries, 

la déforestation, l’agriculture intensive entrainent une augmentation de l’émission de GES dans 

l’atmosphère. Par conséquent, on a le réchauffement de la terre ou l’augmentation de température 

d’environ 0.8°C depuis la fin du XIXe siècle…, la montée du niveau des océans à raison de 3.3mm par an 

à cause des fontes des glaces, l’accroissement des précipitations et des sècheresses ainsi que 

l’acidification des océans par les CO2 qui sont dissous. Les impacts sont dramatiques : la perte de 

biodiversité, la migration climatique, la propagation des maladies, la difficulté de l’accès à l’eau, la baisse 

de la productivité agricole,… La lutte contre le changement climatique nécessite à la fois, l’atténuation, 

c’est-à-dire éviter l’ingérable, agir sur la cause en réduisant l’émission de GES et l’adaptation, gérer 

l’inévitable, agir localement sur les impacts en adaptant les activités humaines aux changements 

climatiques.  

 

3.2 Changements climatiques et politiques climatiques à Madagascar (Dr Omer Laivao, Bureau 

National de Coordination des Changements climatiques, BNCCC) 

D’après une étude de  vulnérabilité faite par le BNCCC, les secteurs les plus impactés par le dérèglement 

climatique sont l’Agriculture, la forêt, l’eau, les zones côtières, la santé et les infrastructures. Chaque 

ministère est doté d’une cellule environnementale. Deux structures étatiques malgaches sont 

directement liées aux changements climatiques : le Ministère  de l’Environnement, de l’Ecologie et des 

Forêts par l’intermédiaire du Bureau national de Coordination des Changements Climatiques (BNCCC, 

créé en 2015) qui élabore les politiques et stratégies de lutte contre le changement climatique ; et le 

Ministère des transports et de la météorologie, la Direction Générale de Météorologie (DGM) qui 

s’occupe plus des calculs scientifiques.  

Au niveau international, Madagascar a ratifié différentes conventions sur les changements climatiques : 

la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ou CCNUCC (1998), le Protocole 

de Kyoto (2003) et l’Amendement de Doha sur Protocole de Kyoto (2014), et l’Accord de Paris sur le 

climat (2016). La politique nationale malgache de lutte contre le changement climatique est alors établie 

en 2010, 12 ans après la ratification de la CCNUCC. Cette politique a un double objectif, la diminution de 

la vulnérabilité face aux changements climatiques et le changement de comportement à tous les 

niveaux. Elle suit ainsi cinq axes stratégiques : le renforcement des actions d’adaptation aux 

changements climatiques, la réduction des émissions de GES au profit du développement, l’intégration 
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du volet changement climatique à tous les niveaux, le développement des instruments financiers 

pérennes et la recherche, le développement et le transfert de technologies. 

L’adaptation, la réduction des risques aux catastrophes, l’agriculture durable ainsi que l’indépendance 

énergétique sont alors inclus dans la Politique Générale de l’Etat et son Plan National de 

Développement. Le changement climatique est aussi intégré dans certains cadres globaux pour 

combattre les effets pervers du Changement climatique comme les Stratégies nationales pour 

l’agriculture, la politique nationale de l’électricité, la politique environnementale et la Stratégie 

nationale de risque et catastrophe.  

Ainsi, plusieurs actions sont mise en œuvre dans le cadre du Programme d’Actions Nationales 

d’Adaptation (PANA) grâce au fond vert climat et au fond environnement mondial. Le fond national pour 

l’environnement devrait être mise en place. 

 

3.3 Outil participatif des changements climatiques et des risques de catastrophes (Outil EPARCC) 

L’Evaluation des Risques liées au Climat et aux Catastrophes (EPRACC) est un outil participatif des 

changements climatiques et des risques de catastrophes Fondé sur CRiSTAL (Community-based 

Risk-screening Tool – Adaptation and Livelihoods) de l'Institut international du développement durable 

(IISD) et sur l’Analyse de Vulnérabilité et de la Capacité d’adaptation au Changement climatique (CVCA) 

de CARE. Le but de l’outil est de tenir compte des aléas climatiques et autres risques dans les diverses 

activités de développement à l’échelle communautaire. Cet  outil permet alors aux animateurs de projet 

d’analyser ou de planifier les projets de développement  communautaires. L’EPRACC est à la fois un outil 

de sensibilisation et de formation sur les défis liés aux changements climatiques, et un outil d’analyse, 

de planification et/ou d’évaluation permettant de valoriser le savoir local, connaitre les besoins réels et 

les potentialités des communautés, identifier les facteurs qui affectent négativement les projets de 

développement communautaire, et élaborer des stratégies de plaidoyer.  

En termes de méthodologie, l’outil est surtout utilisé pour une conduite de diagnostic participatif au 

niveau de la communauté après une recherche documentaire et une formation des responsables du 

projet. Cette méthode participative peut être réalisée par des visites/observations dans le village, et des 

rencontres avec des participant-e-s représentatifs de la communauté (genre, religion, profession, 

ethnie,…). En effet, il est important d’intégrer toutes les parties prenantes, le savoir local ainsi que 

l’équité de genre dans ce processus. Le respect du milieu socio-culturel, le renforcement de capacité, la 

maîtrise du processus par la communauté, et l’augmentation de la résilience communautaire sont aussi, 

entre autres, des principes et attitudes à considérer pour l’application de l’outil.  

L’outil comprend six modules interdépendants : projet et contexte, analyse participative des 

changements climatiques et des aléas, analyse participative de la vulnérabilité et des capacités, 

détermination participative des stratégies d’adaptation, capacité d’atténuation du projet, et révision du 

projet. Ces modules accompagnés de différents exercices aident à comprendre les impacts des 

changements climatiques sur les communautés, les stratégies adoptées et l’impact du projet sur les 

ressources pour y faire face, les ajustements du projet à réaliser pour accroître les capacités 

d’adaptation des bénéficiaires et améliorer la contribution du projet à l'atténuation des GES. 

3.4 Introduction à l’adaptation et à la réduction des risques de catastrophes (Maryline Bisilliat, Pain 

Pour le Prochain) 

L’adaptation consiste à la fois à diminuer la vulnérabilité, à accroitre la capacité de réagir (faire face et 

gérer des conditions difficiles en utilisant les compétences et les ressources disponibles) et à améliorer 

la capacité d’adaptation (ajuster un système afin d’atténuer les effets par des actions planifiées) face 

aux changements climatiques. Les impacts ou les risques de catastrophe qui sont l’ensemble de 

probabilité de rupture grave du fonctionnement d’une communauté, dépendent de la vulnérabilité et 

la capacité à faire face à tous les éléments des changements climatiques ou un aléa lié au climat. La 
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réduction des risques de catastrophes consiste alors à éviter ou atténuer, c’est-à-dire contourner et 

minimiser les risques et être prêts à gérer les aléas. L’Adaptation aux Changements Climatiques et la 

Réduction des Risques de Catastrophes sont étroitement liées et doivent être traitées conjointement.  

La détermination des mesures d’adaptation appropriées doit passer par une analyse de vulnérabilité, 

d’impacts des aléas, des capacités de réaction et d’adaptation. Par la suite, les domaines d’actions 

prioritaires seront identifiés, le renforcement des capacités d’adaptation ainsi que l’élaboration et la 

mise en œuvre des stratégies d’adaptations seront effectués. L’EPRACC permet de réaliser ce diagnostic 

et c’est aussi un outil de planification, de suivi et d’évaluation de ses stratégies d’adaptation. 

Plusieurs exemples de projets d’adaptation intéressants sont abordés comme la gestion des 

connaissances locales sur l’adaptation aux changements climatiques, la foire aux semences paysannes, 

les pratiques agroécologiques, la construction d’habitats résistants aux aléas, les comités de préparation 

aux catastrophes,… 

 

3.5 Projet d’adaptation aux changements climatiques à Madagascar (Mme Lova Raharilalao, Projet 

MIARY, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière, AVSF) 

Le Projet MIARY est un projet financé par l’AFD et mise en œuvre dans 52 Fokontany répartis dans 17 

Communes Rurales de la Région Analamanga et Itasy par l’AVSF et l’AMADESE ou Association MAlgache 

pour le Développement Economique, Social et Environnemental. Le projet a pour objectif de contribuer 

à accroître la résilience des populations aux aléas climatiques, en particulier la baisse de la disponibilité 

en eau, tout en assurant une progression de leur niveau de vie grâce à une production agricole 

rémunératrice et durable par la mise en œuvre des techniques agroécologiques et/ou des systèmes 

d'optimisation de l'utilisation de l'eau.  

Le Projet MIARY suit trois grands axes d’intervention : l’adaptation aux changements climatiques, la 

diffusion des systèmes d’optimisation de l’utilisation de l’eau (Systèmes de Micro-irrigation) et 

l’adoption des pratiques agroécologiques en cultures maraîchères. Depuis 2016, le principe 

d’intervention du projet consiste à réaliser des focus groupe par lesquels les problèmes et les impacts 

du dérèglement climatique sont identifiés. Ainsi, les techniciens-animateurs du projet tiennent en 

compte les besoins réels des bénéficiaires pour les formations et les parcelles d’expérimentation afin 

d’améliorer leurs techniques de production tout en valorisant les acquis locaux. Plusieurs techniques 

d’adaptation sont alors diffusées comme l’aménagement des parcelles en escalier selon les courbes de 

niveau, la protection et entretien des sources d’eau, la micro-irrigation, la protection intégrée des 

cultures, le choix des cultures ou variétés plus adaptées, la diversification de la production, 

l’amélioration de la fertilité et de la capacité de rétention d’eau du sol par la maximisation de l’utilisation 

de la fertilisation organiques,… Six ateliers de concertation et de sensibilisation sont réalisés afin que les 

enjeux climatiques ainsi que les itinéraires d’adaptation soient pris en compte par tous les acteurs au 

niveau local, régional et national. Une convention de partenariat avec la Direction Régionale de 

l’Agriculture et de l’Elevage ou DRAE et la Service de la météorologie est alors établie pour que les 

paysans puissent recevoir les informations météorologiques. Les types d’informations ainsi que leur 

mode de diffusion et les itinéraires d’adaptation sont ressortis à travers ces ateliers nationaux. 

 

3.6 Projet de réduction des risques climatiques (Mr Dasy Ibrahim, Projet MAHAFATOKY, Care 

internationale Madagascar) 

Le Projet MAHAFATOKY, financé par la BMZ est mise en œuvre par l’ONG Care International dans 16 

Communes de la Région SAVA. Le domaine d’intervention du projet est essentiellement la protection et 

l’adaptation face aux effets du changement climatique.  

Le Plan de Réduction des Risques de Catastrophes ou PRCC est élaboré grâce à un diagnostic participatif 

et le Plan d’Action Communautaire d’Adaptation ou PACA à travers le CVCA (Analyse de la Vulnérabilité 



5 
 

et de la Capacité d’Adaptation au Changement Climatique). Le renforcement de capacité des Comités 

de Gestion des Risques de Catastrophes ou CGRC sur leurs rôles, les techniques de communication mais 

aussi sur les différents outils de diagnostic (cartes, calendrier saisonnier, CVCA, matrice de 

vulnérabilité,...) et la mise en œuvre des plans ainsi élaborés, est alors indispensable. Ainsi,  après la 

formation des animateurs, techniciens, agents communaux et les membres des comités GRC, 

l’élaboration du PACC nécessite divers diagnostics menés dans les fokontany, des ateliers d’analyse et 

d’identification des problèmes, des recherches de solutions et de stratégies d’adaptation, suivi d’une 

validation communautaire et d’un traitement de données. Après l’intégration du PACA dans le PRRC, un 

atelier régional d’intégration du plan dans le Plan Régional de Développement ou PRD est réalisé. Les 

Microprojets d’adaptation au changement sont alors identifiés à travers le plan: la reforestation (bassin 

versant, brise vent, mangroves) et conservation des forêts « communautaires » qui constituent à la fois 

une Réduction des Risques de Catastrophes et une Adaptation aux Changements Climatiques, la 

construction et réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles, l’adduction d’eau potable, 

l’amélioration/adaptation des techniques culturales, la réhabilitation des routes, et la construction des 

cases de santé.  

Toutefois, le changement de comportement est à prioriser. L’expérimentation en toute période est 

toujours à effectuer avant de vulgariser une culture ou une technique agricole. L’introduction d’une 

variété adaptée nécessite une formation sur la valorisation des produits en termes de transformation, 

de conservation ou de débouché. L’intégration des autorités locales, traditionnelles ou étatiques, est 

indispensable à chaque étape de l’élaboration ou de l’exécution du plan pour obtenir de meilleurs 

résultats. 

 

3.7 La mitigation/atténuation et justice climatique (Maryline Bisilliat, Pain Pour le Prochain) 

L’objectif est de maintenir la hausse de la température à un maximum de 2°C. L’atténuation du 

changement climatique consiste donc à réduire les émissions de GES à travers l’utilisation des énergies 

renouvelables, la restauration de la qualité du sol, le recyclage des déchets, la diminution de la 

déforestation,… et de renforcer les puits de carbone qui sont essentiellement le sol, la forêt et les 

cultures. La principale source d’émission de GES est la combustuon d’énergies fossiles. Le système 

alimentaire mondiale, notamment la déforestation pour l’intensification de l’agriculture, l’utilisation des 

intrants chimiques, le transport des aliments à travers le monde, la transformation et l’emballage, et 

l’augmentation des déchets alimentaires, correspond entre 44 à 57% des émissions de GES mondiales. 

Les Etats-Unis contribuent à 15% de l’émission mondial et l’Europe 5%, alors que Madagascar ne 

correspond qu’à 0.2% et constitue ainsi un puits net de carbone.  

Pourtant, les différents accords internationaux faits depuis 1992 dans le but de réduire les émissions de 

GES n’ont amené que des fausses solutions auxquelles il faudrait faire attention : le marché du carbone, 

REDD plus, l’agriculture climato-intelligente et les mobilisations sociales. L’agroécologie constitue par 

contre une réelle potentielle permettant à la fois d’allier l’adaptation au changement climatique et 

l’atténuation des émissions de GES. Il est ainsi fondamental de changer notre mode vie et notre mode 

de consommation : favoriser l’agriculture naturel, promouvoir la consommation des produits locaux, … 

Atténuation des changements climatiques et justice climatique. 

Les présentations ont été de qualité. Elles ont permis d’illustrer des projets concrets d’adaptation au 

changement climatiques et de réduction des risques climatiques. AVSF et CARE peuvent s’avérer des 

contacts utiles pour le suivi de la formation dans les projets.  Les participants ont mentionné dans leur 

évaluation avoir particulièrement apprécié les présentations sur la justice climatique et la mitigation 

dont ils n’avaient en grande partie pas connaissance.  
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4. Visite terrain 

La visite de terrain devait permettre de faire des exercices de l’outil EPRACC dans une communauté où 

est active TA. Nous avons donc rencontré la communauté du village d’Ambohimahitsy, Fokontany 

Ankadivola de la commune rurale d’Ambohijanaka aux alentours de Tana avec laquelle nous avons 

réalisé deux cartes des aléas et une matrice de vulnérabilité dans trois groupes simultanés. Nous avons 

pu compter sur la participation d’une trentaine de villageois qui ont montré un intérêt au diagnostic 

participatif, ils ont d’ailleurs tout de suite fixé une date pour finaliser le diagnostic. Pour les participants 

à la formation, cet exercice s’est révélé précieux car il a permis de montrer un certain nombre de 

difficultés auxquelles les animateurs peuvent être confrontés en utilisant l’outil. Le reste de la formation 

se basant sur des simulations en salles avec les autres animateurs, c’est bien de pouvoir tester au moins 

quelques exercices auprès de paysans et paysannes afin de voir les difficultés pour l’animation et 

l’explication du déroulement de l’exercice dans les communautés rurales. 

Durant l’après-midi, nous sommes revenus sur les recommandations pour l’animation et l’utilisation de 

l’outil qui se trouve au point 6. Nous avons également conseiller à l’équipe qui va continuer l’analyse 

dans cette communauté de veiller à ce que les mêmes participants soient présents ainsi que d’être 

attentif aux thématiques suivantes qui n’ont pas été identifiées comme des aléas par la population, mais 

qui nous semblent important à prendre en compte dans l’analyse : Sécurisation foncière, Prix des 

aliments, utilisation des intrants chimiques. 

Le lieu pour la visite de terrain a été changé au dernier moment, car le lieu initialement planifié était 

trop loin de Tana. Ce changement de dernière minute a été ennuyant, car nous ne savions pas combien 

de participants seraient là. Finalement, nous avons quand même pu réaliser les exercices comme prévu. 

5. Travaux de groupe  

Nous avions constitué quatre groupes pour les exercices d’application lors de l’atelier. Les quatre 

groupes ont été constitués dans la mesure du possible par région, ils ont travaillé durant toute la 

semaine sur une communauté dont un ou plusieurs membres du groupe ont une connaissance fine. 

Malgré la difficulté à se représenter les difficultés en termes d’animation dans ces conditions, cela a 

permis aux participants de comprendre le déroulement de chaque module et d’anticiper les difficultés 

ou potentiels de l’outil dans les communautés où ils travaillent. La restitution s’est toujours faite en deux 

étapes, la première sur le contenu de l’exercice et son bon déroulement et la deuxième sur 

l’appréciation des participants de l’outil et leur recommandation sur l’utilisation dans les communautés. 



7 
 

Le tableau suivant présente la synthèse des travaux des groupes : 

 

Principaux éléments 
importants discutés 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Membres du groupe personnel des régions Hautes 
Terres (Antananarivo, 
Antsirabe, Itasy, 
Fianarantsoa, Mananjary) 

personnel des régions du Sud 
et du Moyen Ouest et Ouest 
de Madagascar (Betioky, 
Mahabo, Miandrivazo, Ihosy, 
Morondava) 

personnel de la partie Est et 
Nord-Ouest de Madagascar 
(Antalaha, Sambava, Andapa, 
Marovoay, Mahajanga), 

personnel de la partie Est et 
Sud-Est de Madagascar 
(Fénérive Est, Foulpointe, 
Toamasina, Brickaville, Ilaka 
Est). 

Site d’application des 
exercices 

village d’Ankadibe, de la 
commune rurale de 
Manandona, à 20km au Sud 
de la ville d’Antsirabe. 

village de Befasy situé dans la 
commune du même nom, à 45 
km de Morondava 

village de Maromandia de la 
commune rurale 
d’Antombana, situé à 27km 
de la ville d’Antalaha 

communauté de 
Seranandavitra de la 
commune rurale d’Ilaka Est 
du district de Vatomandry 

Principaux aléas identifiés Inondation 
Sècheresse 

Sècheresse 
Déforestation 

Cyclone 
Inondation 

Cyclone 
Déforestation 

Ressources les plus 
vulnérables de la 
communauté 

Rizières 
Agriculture 

Sol 
Rivière 
Santé humaine 

Eau potable 
Habitation 
Cultures vivrières et 
maraîchères 

Forêt 
Agriculture 
 

Impacts les plus importants Perturbation du calendrier 
cultural 
Augmentation de l’aridité du 
sol 
Ensablement des rizières 
Piste impraticable 
Epidémie (diarrhée) 

Diminution de la production 
et des sources d’argent 
Difficulté de nourriture pour 
le bétail 
Difficulté de recherche de bois 
de construction 

Augmentation des maladies 
Destruction des cultures 
Diminution de la production  
Augmentation de la 
destruction de maisons 
détruites 
Ensablement des rizières 
Coupure de la mobilité des 
gens  

Baisse de revenus 
Destruction des habitations 
Suspension temporaire de la 
pêche 
Destruction des cultures 
Prolongation de la période de 
soudure 
 

Stratégies de réaction 
efficaces et durables 

Variétés adaptées 
Utilisation de compost 
Renforcement de l’épargne en 
nature 

Chasse et cueillette 
Construction d’abreuvoir 
Cueillette d’ignames sauvages 
et autres tubercules en foret  

Cultures à cycle court 
Transformation des produits 
pour être conservés 
Construction de maison en 
terre 

Réhabilitation rotative des 
maisons 
Reboisement 
Utilisation de l’épargne 
commune (TA) 
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Utilisation de l’entraide pour 
désensabler 
Action commune des 
membres du réseau 

Construction de maison en 
terre battue 

Entraide 
Utilisation de pirogue pour se 
déplacer  

Cultures à cycle court 
Utilisation de fumure 
organique 
Dina (convention villageoise) 

Domaines d’intervention et 
Activités les plus pertinentes 
et efficaces  

Renforcement de l’IEC 
Promotion PCE (Production – 
Conservation – Echange) des 
semences 
Plantation de haies vives 
(légumineuses) 
Action commune et entraide 
à renforcer 
Extension TA 

Campagne de reboisement 
Amélioration des cultures 
Sensibilisation et formation 
sur la fertilité des sols 
Sensibilisation de masse sur 
l’importance de la forêt et sur 
les feux de brousse 
Diversification des cultures et 
culture à courte saison 

Renforcement de capacité en 
techniques agricoles 
Améliorer le fonctionnement 
du CRGRC  
Vulgariser les méthodes de 
construction des maisons 
supportant les cyclones 
Extension TA 
Collaboration avec autorités 
locales 

Mise en place de comité de 
suivi des reboisements 
Action commune 
Formation par le technicien 
local 
Promotion des cultures 
adaptées 
Collaboration avec les services 
compétents 
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6. Appréciation/recommandation de l'outil EPRACC  

 

L’outil est apprécié pour les raisons suivantes : 

- Utile dans le diagnostic des problèmes touchant la communauté.  

- Participatif  

- Très approprié pour leur travail d’animateur rural 

- Utile pour la sensibilisation et formation (éducation populaire) 

- Ne se focalise pas que sur les CC, on peut l’utiliser pour tout. Il différencie les aléas humains et 

les aléas naturels ou climatiques.  

- L’outil peut être utilisé par tout le monde, même pas pour les gens qui ne savent pas lire ou 

écrire.  

- L’outil est souple, on peut l’utiliser pour différentes raisons et il peut permettre d’analyser 

différentes problématiques 

- Les paysans sont touchés par les CC, mais pas conscients de l’impact que cela a sur leur 

quotidien. L’outil peut vraiment les aider à développer des stratégies qui viennent d’eux-

mêmes et sont facilement réalisables.  

- Outil pertinent pour introduire la notion des CC dans la communauté 

- L’outil permet d’avoir beaucoup de discussion avec la communauté et pousse à la 

responsabilisation des participants, c’est intéressant. Par exemple, le vote final crée vraiment 

de l’ownership pour le suivi. 

- Permet aux gens de mesurer leur environnement.  

- approche  genre. 

 

Les recommandations ou défis quant à son utilisation sont les suivants : 

 

- le savoir des paysans au cœur de l’analyse. C’est eux qui connaissent très bien leur village, 

l’animateur doit se laisser surprendre par les explications des paysans et ne pas se positionner 

comme celui qui sait. Il faut réussir à laisser la place aux paysans de s’approprier le processus 

permettant au fil de modules de construire un diagnostic participatif de leur village. Il ne faut 

pas imposer les réponses aux paysans ou parler à leur place. 

- Les questions sont trop scientifiques, il faudrait davantage les vulgariser et surtout bien 

travailler à une traduction en malgache qui convienne à chaque région. 

- Lors de l’exercice de la carte des aléas et des ressources, le nord et le sud doivent être placé 

selon l’orientation des paysans et non comme une carte classique en haut le nord en bas le 

sud. Les limites de la carte sont définies en fonction des repères des paysans. 

- Un Aléa n’est pas forcément un aléa climatique, il peut être social, humain ou naturelle 

également. Par exemple, les aléas que priorise les participants dès la matrice de vulnérabilité 

(module 3) peuvent être une maladie animales ou humaines, l’eau insalubre, les feux de 

brousse, les conflits liés à la concentration de la terre, etc. L’outil EPRACC ne permet que 

prendre également en compte les aléas climatiques dans l’analyse.  

- Il faut être bien préparé pour faire l’analyse ce qui implique entre autres : information 

préalable dans autorités locales et visite de la communauté, participants représentatifs de la 

communauté et motivés à s’engager pour 3 jours et demi de travail, concepts et questions 
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vulgarisées et traduites en malgache, logistique pour permettre une participation optimale des 

paysans, etc.) 

- Il faut réussir à créer un climat de confiance avec les participants. 

 

7. Qualité de l'organisation de la formation (logistique, etc.) 

De manière générale, la logistique et l’organisation était bonne. Le lieu est agréable et pratique et les 

horaires ont été respectés. Toutefois, les points suivants pourraient être amélioré pour être cohérent 

avec notre volonté d’avoir un impact moindre sur l’environnement : Imprimer en recto verso / Ne pas 

utiliser des bouteilles ou de verres en plastiques, mais de l’eau filtrée et des verres/ Ne pas manger de 

la viande 2 à 3 fois par jour.  

8. Suivi de l’atelier 

Chaque projet a émis des recommandations pour le suivi de la formation et la mise en œuvres des 

analyses participatives dans les réseaux TA. Tout d’abord, chaque projet veut multiplier l’utilisation de 

l’outil au sein de sa région et s’est donc engagé à donner un suivi à la formation.  

 Cote est : Les 7 participants ayant été formé durant l’atelier vont former les autres animateurs 

principaux. Ils veulent la faire sur le terrain, un atelier par zone. Avant cela il faudrait identifier les 

lieux favorables pour le faire qui sera déterminée entre autres par les possibilités de collaboration 

avec les autorités locales où on va faire la pratique. On doit par la suite intégrer les actions dans le 

plan d’action des Réseaux.  

 

 Fianarantsoa, ils aimeraient faire participer les animateurs locaux ceci avec un réseau pilote 

comprenant les animateurs les plus instruits et compétents.  

Les étapes à suivre consistent à : 

- Formation au niveau des AP et AL au besoin 

- Mise en pratique dans un Réseau pilote  

- Evaluation interne pour amélioration 

- Extension de la mise en application des communautés 

- Suivi et accompagnements 

Préalable : traduction en malgache ou en dialecte betsileo les éléments importants du guide 

 

 Mahajanga Ils vont l’utiliser avec les réseaux pour l’évaluation participative et pour l’évaluation de 

leur projet. Ils aimeraient que toute l’équipe s’approprie de l’outil grâce à la pratique de une ou 

deux analyses. 

Les étapes à suivre sont les suivantes : 

- Formation des AP et AL et accompagnateurs agricoles (AA) (ils doivent maîtriser l’outil) 

- Atelier au niveau d’un village pilote 

- Application au niveau groupements et réseaux  

- Suivi et évaluation 

- Suivi sur terrain par SAVAIVO  

 

 Antananarivo : Ils vont finaliser l’analyse que nous avons commencé durant l’atelier. Pour la mise 

en œuvre, cette année ce n’est pas planifié. La formation de l’outil ou accompagnateur agricole et 

au AP qui n’ont pas été ici va être planifiée. Ils sont 3 qui étaient là et 2 qui n’ont pas assisté. Dès 

que possible, ils vont former les animateurs locaux. Ils aimeraient déjà faire la formation pour les 

animateurs qui sont autour de Tana durant le mois d’octobre. Ils espèrent qu’au mois de décembre, 
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ils pourront identifier les réseaux ou ils pourront faire les pratiques. Dès janvier, c’est déjà 

l’évaluation de ce qu’ils vont faire avec la communauté ici. Ils vont sortir un plan d’action par 

réseaux. On doit aussi intégrer les activités dans les plans d’action des réseaux. 

 

 SAVA : Comme il se trouve dans une zone à risque cyclonique élevé, cela va leur servir. C’est sur 

qu’ils vont l’utiliser, mais ils doivent réfléchir à la mise en œuvre avec leur responsable de projet 

qui n’est pas là. L’équipe sera formée et il aimerait faire un test par district (3 district). Ils vont faire 

l’évaluation après, par rapport à l’utilité et la pertinence de l’outil et ils vont collaborer avec toutes 

les entités qui sont dans la région.  

 

 Miandrivazo, Mananjary et Atsimo-Andrefana (ONG TARATRA) : Mise en œuvre : ils vont faire une 

formation pour les AP, les AL et les accompagnateurs agricoles, ils vont aussi demander les 

autorisations aux autorités locales, il y aura aussi des formations spécifiques pour les réseaux, suivi 

accompagnement et évaluation. Ils aimeraient bien faire dans toutes les régions d’intervention, ils 

vont le faire petit à petit. Ils veulent commencer par un test avant, c’est-à-dire un atelier par zone. 

Par ailleurs, on doit élaborer un guide plus simple et explication des méthodes pour être accessibles 

aux AL. 

 

 Morondava : Ils vont l’utiliser dans leur travail, c’est un outil qui va être efficace dans les réseaux, 

ils aimeraient le faire persque pour toutes les communes. Ils veulent faire la formation directement 

dans les communautés, sur le terrain. Ils veulent le faire avec toute l’équipe de TA locale pour 

assurer le suivi et la continuité après. Ils ne veulent pas le faire en 3 jours successifs, mais sur un 

mois.  

 

Obstacles et propositions : 

- Disponibilité de paysans pour assister à la totalité (3 jours et demi) du diagnostic. Les 

participants doivent être motivés et bien comprendre le potentiel de ce diagnostic pour 

améliorer la résilience de la communauté. Une discussion a été entamée avec le groupe sur la 

possibilité de dédommager ou non les participant-e-s et de leur fournir la restauration. Il faut 

également que le calendrier soit adapté à la disponibilité de participants et les imprévus, fady, 

etc. (3 jours d’affilé ou un jour par semaine, etc.). Ceci peut être facilité par une bonne 

préparation et implication des autorités coutumières et locales dans la préparation de l’atelier. 

IL faut également être flexible avec le calendrier. 

- Collaboration avec les autorités coutumières pas toujours simple, il faut prioriser les 

communes où la collaboration fonctionne bien. 

- Moyens financiers : chaque projet doit voir cela avec les responsables et voir s’il est possible 

d’obtenir des fonds pour des analyses en 2018. Il va falloir un aménagement budgétaire ou 

des fonds supplémentaires. 

- Il faut traduire les parties clés de l’outil (question, concepts). La traduction en malgache doit 

aussi prendre en compte les différences en termes de dialecte local.  

- Insécurité dans certaines régions qui peut empêcher de faire des réunions prolongées. 

- Capacité intellectuelle et niveau d’étude de certains animateurs locaux. En effet, il faudra 

évaluer si réellement le diagnostic peut être mené par les animateurs locaux seuls. 

L’accompagnement par un ou deux animateurs principaux est souhaitable, voir nécessaire en 

tout cas au début. Il faudrait adapter le guide pour que les animateurs locaux puissent se 

l’approprier. 

 



12 
 

 

Décision en plénière : 

Savaivo à travers le travail de Harisoa ainsi que Diary comme chargé thématique agriculture vont 

faciliter le suivi de l’atelier. Les animateurs principaux et responsables qui ont été formés sur le terrain 

durant la semaine d’analyse sont également des multiplicateurs et peuvent faciliter le suivi dans leur 

région voir également dans d’autres régions qui n’ont pas de personnel qui a bénéficié des deux 

semaines de formation.  

 

TA a intégré la résilience climatique dans sa stratégie 2017-2020, l’utilisation de l’outil EPRACC peut 

donc être pertinente pour la mise en œuvre réelle sur le terrain d’activités améliorant la résilience 

climatique des groupements et réseaux. L’intérêt de l’ensemble des projets pour l’outil est très 

encourageant. Il est par contre important de pouvoir se coordonner sur différents points afin de 

faciliter la mise en œuvre et un bon suivi dans chaque projet.  

1. la traduction de l’outil ou du moins des concepts et question clés.  

2. les premières formations par région afin que au moins une des 7 personnes ayant déjà fait la 

formation dans une communauté puisse soutenir la mise en œuvre de l’analyse participative. 

Formation du personnel en salle, puis durant une analyse participative dans une communauté.  

3. Proposer différentes possibilités pour la programmation de l’analyse (3 jours d’affilés, 1 jour par 

semaine, etc.) 

 

Agenda approuvé : 

Jusqu’à décembre 2017: mot clé et question en malgache traduite, planification et méthodologie 

partagée, clarifiée et validée par les projets. 

Premier trimestre 2018 : formation sur le terrain 

 

 

 

 

 

 

Harisoa Rabevohitra, Savaivo 

Maryline Bisilliat, Pain Pour le Pronchain 

Diary Ratsimanarihaja, Mandrindra Aina Consulting – AdC Madagascar 

 

 

 

Antananarivo, 21 Septembre 2017 

 


