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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
FA			Fond d’adaptation
UA			Union africaine
BMZ		
Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du
développement
CDB			
Convention sur la diversité biologique
CC			Changements climatiques
COP			
Conférence des parties
FMC			
Fond mondial pour le climat
FEM			
Fond pour l’environnement mondial
TIG			
Technologies de l’information géospatiale
GIZ			
Société allemande pour la coopération internationale
TIC			
Technologies de l’information et des communications
PA			Peuples autochtones
IPACC			
Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique
SSA			
Système de savoir autochtone
SAT			
Savoir autochtone et traditionnel
UICN			
Union internationale pour la conservation de la nature
PCLA			
Plateforme des communautés locales et autochtones
PMA			
Pays les moins avancés
LEG			
Groupe d’experts des pays les moins avancés
PNA			
Plan national d’adaptation
PAND			
Programme d’action national d’adaptation
PNA-PAM		
Plan national d’adaptation – Programme d’appui global
P3DM			
Modélisation participative en 3 dimensions
SET			
Savoir écologique traditionnel
NU			Nations unies
CNULD
Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification
UNESCO		
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
CESNU		
Conseil économique et social des Nations unies
UNEP			
Programme pour l’environnement des Nations unies
CCNUCC		
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques
FPNUQAI		
Forum permanent des Nations unies pour les questions autochtones
GTNUPA		
Groupe de travail des Nations unies sur les populations autochtones
(1982-2006)
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Introduction
Lectures pour le facilitateur

Avant de commencer l’atelier, familiarisez-vous sur certaines lectures:
•

—Sur le savoir autochtone et le changement
climatique—
« … Le savoir [africain autochtone] est façonné par
le développement de la sagesse et des valeurs
communautaires— c’est l’application des savoirs dans
un cadre moral, culturel et environnemental qui rend les
savoirs africains si importants pour la durabilité. …
Le changement climatique est lui-même une étude
de cas dans l’utilisation abusive des savoirs sans
l’application de la sagesse, des contraintes, de la
discipline ou de la communauté. … »
De: IPACC, Janvier 2016, page 8

•

Formation au niveau des pays du Plan national d’adaptation (PNA) (Manuel des formateurs),
partie III: Instructions générales pour un apprentissage adulte réussi et pour des méthodes
appliquées, pp 84 – 104.
Ces instructions générales fournissent une discussion approfondie sur l’approche éducative
concernée et sur les méthodologies utilisées dans le processus de l’atelier décrit dans ce guide.
Le manuel a été publié par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
en étroite coopération avec la CCNUC/ LEG et le PNA-PAM, financé par le Ministère fédéral
allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). (Une copie en PDF est
disponible dans la section des Ressources.)
Une introduction sur l’intégration du savoir autochtone et traditionnel africain dans les plans
nationaux sur l’adaptation, dans les programmes d’action, les plateformes et les politiques,
IPACC, janvier 2016.
Cette publication accompagne le lecteur car elle fournit le cadre conceptuel nécessaire sur le
savoir autochtone et traditionnel (SAT) concernant la planification nationale pour l’adaptation,
ce qui éclairera les discussions ayant lieu à l’atelier (Une copie en PDF est disponible dans la
section des Ressources.)

Au sujet du pack de l’atelier de
l’IPACC
Le pack de l’atelier de l’IPACC dont le Guide du
facilitateur fait partie est le volet de formation
de l’atelier de l’IPACC sur « l’intégration du savoir
autochtone et traditionnel africain dans les plans
et les stratégies nationaux pour l’adaptation ». Le
pack de l’atelier est un module complémentaire
à la Formation au niveau des pays du Plan
national d’adaptation (PNA). C’est ainsi le produit
combiné de l’expérience de l’IPACC lors de
son travail avec les peuples autochtones et les
gouvernements nationaux en ce qui concerne
l’inclusion du savoir autochtone et traditionnel
(SAT) dans les plans et les stratégies nationaux
pour l’adaptation et de l’expérience de GIZ lors
de son travail avec les gouvernements des Pays
les moins avancés (PMA). Il a été développé
dans le cadre du « Projet d’appui scientifique aux
processus de Plans nationaux d’adaptation dans
les pays francophones les moins avancés

d’Afrique subsaharienne (PAS-PNA) ». Le projet
est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
en coopération avec Climate Analytics GmbH.
Au Bénin, il est mis en œuvre sous la tutelle du
Ministère du cadre de vie et du développement
durable (MCVDD) et en coopération avec le
Centre de partenariat et d’expertise pour le
développement durable (CePED), au Sénégal
sous la tutelle du Ministère de l’environnement
et du développement durable (MEDD) et au
Burkina Faso sous la tutelle du Ministère de
l’environnement, de l’économie verte et du
changement climatique (MEEVCC). Le projet fait
partie de l’Initiative internationale pour le climat
(IKI). Le Ministère fédéral de l’environnement, de
la protection de la nature et de la sûreté nucléaire
(BMU) soutient cette initiative en vertu d’une
décision du Parlement de la République fédérale
d’Allemagne.
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Le public visé
Le pack de l’atelier de l’IPACC a été développé
comme outil essentiel dédié aux communautés et
aux organisations autochtones et traditionnelles à
travers l’Afrique et il est disponible en anglais et en
français. Il guide les facilitateurs de l’atelier et les
participants grâce à un processus que l’IPACC a
développé et affiné pendant la dernière décennie.
Ce processus a été conduit par les organisations
membres de l’IPACC qui, en collaboration avec
le personnel de soutien de l’IPACC, ont identifié
la nature de la formation requise par leurs
communautés et ont organisé et participé à ces
ateliers. Le matériel illustratif du pack de l’atelier
est basé sur les contributions des communautés
pastorales du Bénin, du Burkina Faso et du
Sénégal dont la participation a été assurée par
ces organisations membres. L’idée est qu’en
rendant ce matériel disponible, il sera possible
aux militants de la communauté locale et aux
employés des ONG d’organiser et de faciliter de
tels ateliers dans leurs communautés et dans leurs
régions. L’engagement des écoles locales et des
jeunes est aussi encouragé. Par la formation et la
participation des communautés locales—et de leurs
experts détenteurs du savoir—dans les plans et les
stratégies nationaux pour l’adaptation, les peuples
autochtones et traditionnels passeront d’un statut
de marginalisés à celui d’acteurs de la planification
nationale pour l’adaptation.
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L’approche interculturelle de la formation
Étant donné la nature du processus de l’atelier,
l’atelier suit une approche de formation dans
laquelle la médiation linguistique et culturelle
est centrale à sa réussite. Les participants
viennent de milieux qui couvrent un éventail de
capacités sur le spectre linguistique et éducatif.
Principalement les participants à l’atelier
représentent des communautés qui parlent des
langues traditionnelles, pratiquent des systèmes
de savoir traditionnels qui sont basés sur la
transmission orale. Souvent les facilitateurs
et les invités fonctionnent en mode lettré et
ils communiquent par des discours modernes
et politiques. C’est dans la négociation de ces
différences que les facilitateurs de l’atelier
ont besoin de prendre conscience de leur rôle
essentiel en tant que médiateurs linguistiques et
culturels. Cela s’applique particulièrement dans
le cas de cette formation où deux systèmes de
savoir qui n’ont pas de statut égal socialement
et économiquement négocient pouvoir et
signification. La planification de cette médiation
interculturelle devrait faire partie intégrante de
toute la planification de l’atelier. (Voir les 10
conseils sous la session Planification dans cette
introduction.)
Pour aider à cette médiation, le pack de l’atelier de
l’IPACC, en ligne avec le programme de formation
de GIZ, adopte une approche de l’apprentissage
par l’action. Cette approche va bien avec le
format de l’atelier qui est basé sur la discussion.
Dans le contexte de l’atelier, c’est à dire quand
les participants travaillent avec leurs pairs et
s’engagent avec eux dans des discussions utiles,
ils sont capables de négocier et de créer un
nouveau savoir et de trouver des solutions à des
problèmes communs. Des stratégies incluent la
méthode de travail sur cas d’Harvard qui stimule
des discussions engageantes et approfondies par
des cas d’études réels et l’approche socratique
qui est basée sur un examen rigoureux par
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des questions ciblées et incisives. (Voir pour
une discussion détaillée ‘Partie III: Instructions
générales pour un apprentissage adulte réussi et
pour des méthodes appliquées’ dans la section
Ressources.)
La conception de l’atelier
Le processus de l’atelier est organisé en trois
thèmes dont la finalisation représente une étape
importante vers l’objectif principal de l’atelier—
car préparer les participants à un engagement
informé et compétent avec le gouvernement
national pour l’adaptation au changement
climatique. (Voir Annexe 1, aperçu de l’atelier.)
Les trois thèmes sont:
1. Impact du changement climatique sur les terres
et les subsistances traditionnelles
2. Rôle du savoir autochtone et traditionnel (SAT)
dans l’adaptation au changement climatique
3. Engagement stratégique des peuples
autochtones dans la planification pour
l’adaptation à l’échelle nationale
Un thème consiste en trois modules, chacun est
une étape importante vers la prochaine étape
et finalement vers l’objectif de l’atelier, comme
illustré sur la feuille de route accompagnant.
Cependant, chaque module et chaque thème
sont aussi conceptualisés pour être des unités
intégrales de l’apprentissage et peuvent être
inclus dans des évènements ou d’autres packs
de formation. Bien que la conception du pack
soit basée sur des ateliers en présentiel, elle
est également adaptable à d’autres méthodes
telles que les classes virtuelles et l’apprentissage
en ligne ou toute combinaison de ces trois
méthodes. (Visitez le site Web de l’IPACC pour
des mises à jour sur les options d’apprentissage
en ligne.)
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Feuille de route de l’atelier
Le savoir traditionnel et l’adaptation au changement climatique
L’objectif de l’atelier
L’atelier a pour objectif d’équiper les représentants des communautés traditionnelles et autochtones avec le
savoir et les compétences nécessaires pour impliquer avec succès les gouvernements nationaux des Pays
les moins avancés (PMA) dans l’inclusion du savoir autochtone et traditionnel (SAT)  pour la planification
de l’adaptation au changement climatique.
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Thème 2

Rôle du savoir autochtone et traditionnel (SAT)
dans l’adaptation au changement climatique
M 2.1 Comment le monde trouve-t-il des solutions aux effets du changement
climatique sur nos vies et notre planète? (CCNUC, FVC, FA)
M 2.2 Comment discutons-nous et partageons-nous les nouvelles
connaissances sur l’impact du changement climatique avec notre
communauté?
M 2.3 Qu’est-ce que le savoir autochtone et traditionnel (SAT) ? Comment
est-ce que le SAT peut aider les peuples autochtones à s’adapter au
changement climatique?
M 2.4 Quel SAT détient notre communauté? Comment le SAT peut-il
contribuer à l’adaptation au changement climatique?

Thème 1

Thème 1: Impact du changement climatique sur
les terres et les subsistances traditionnelles
M 1.1 Quel est le but de cet atelier? Qui partage mes inquiétudes
M 1.2 Quels sont les causes et les effets du changement climatique dû à
l’activité humaine ? Quelles sont les réponses habituelles? (Adaptation,
atténuation, construire une résistance)
M 1.3 Comment est-que le changement climatique a un impact sur les terres
et les moyens de subsistance traditionnels de notre région ?
M 1.4 Comment est-que le changement climatique a un impact sur les terres
et les moyens de subsistance traditionnels ?
ÉTAPE IMPORTANTE 1: Présentations de la communauté complétées à
l’intention du gouvernement national sur les impacts du changement
climatique sur les manières de vivre et les moyens de subsistance
traditionnels.

ÉTAPE IMPORTANTE 2: Présentations de la communauté complétées à
l’intention du gouvernement national sur la valeur et l’application du SAT de la
communauté dans l’adaptation au changement climatique

Thème 3

Engagement stratégique des peuples autochtones
dans la planification pour l’adaptation à l'échelle
nationale
M 3.1 À quels outils politiques et juridiques les peuples autochtones en
Afrique peuvent-ils accéder pour adresser les impacts du changement climatique? (UA, CADHP, PACC)
M 3.2 Comment est-ce que les peuples autochtones en Afrique et dans le
monde partagent leur savoir, leurs compétences et leurs ressources sur
l’adaptation au changement climatique et comment ces peuples s’entraident-ils ? (PCLPA)
M 3.3 Que font les gouvernements nationaux au sujet des impacts du changement climatique ? (PNAs, GIZ)
M 3.4 Comment notre SAT contribue-t-il aider à trouver des solutions face aux
impacts du changement climatique sur notre pays et sur nos terres traditionnelles ?(participation PNA)
ÉTAPE IMPORTANTE 3: Présentations de la communauté complétées à
l’intention du gouvernement national pour l’inclusion de notre SAT dans la
planification nationale pour l’adaptation
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Dans chaque thème il y a trois formats
de session qui suivent cet ordre: Session
d’information, étude de cas et travail de groupe:
Session d’information—Ces sessions fournissent
l’information clé qui aide les participants à
comprendre le contexte régional et global du
changement climatique aussi bien que les plans
et les stratégies nationaux pour l’adaptation.
L’information est une aide à la prise de décision
stratégique.
Étude de cas—Le but des études de cas est
de fournir un contexte local au changement
climatique, Les études de cas sont utiles parce
qu’elles démontrent à un niveau local le nouveau
savoir et les concepts que les participants
apprennent et pratiquent. Les études de cas
fournissent un modèle auquel les participants
peuvent se référer quand ils préparent leur propre
présentation dans les sessions des groupes de
travail qui suivent.

un résultat amélioré d’apprentissage pour tous.
Dans ce processus coopératif, un nouveau savoir,
une compréhension et des relations sont forgés.
Un résumé détaillé pour les trois sessions des
groupes de travail de cet atelier est inclus dans le
module des plans de session.
Sous-jacentes à la conception de l’atelier sont
les valeurs clé d’égalité, de respect, de confiance,
d’honnêteté et de responsabilité. L’atelier a pour
but de renforcer ces valeurs en développant des
compétences essentielles dans les domaines du
traitement de l’information, de la communication
et de la coopération. Consulter la boîte à
compétences est nécessaire pour planifier et
s’assurer d’une expérience d’apprentissage bien
équilibrée. Les mots clé sont aussi utiles pour
des séances de breffage des participants et sont
fréquemment utilisés dans les instructions des
modules.

Groupe de travail—Travailler ensemble sur
des projets de groupe sert différents objectifs.
Premièrement, cela donne à chaque participant
et à chaque communauté un espace pour
participer dans le processus d’apprentissage.
Un groupe de travail efficace assure ainsi que
toutes les inquiétudes et les contributions des
participants sont incluses dans les consultations
communautaires. Deuxièmement, un projet
réussi demande que les participants réunissent
leur savoir et leurs compétences pour atteindre

Boîte à compétences
Traitement de l’information—mots clé: connaître, identifier, rassembler, collecter, accéder,
enregistrer, surveiller, mémoriser, trier, classer, catégoriser, comparer, examiner, sélectionner,
organiser, analyser, corroborer, intégrer, synthétiser, produire, réfléchir, évaluer
Communication—mots clé: écouter, parler, voir, jouer, dessiner, lire, écrire, rapporter, comprendre,
expliquer, décrire, traduire, interpréter, répondre, questionner, dialoguer, discuter, débattre,
concourir, présenter, réviser
Coopération—mots clé: contribuer, partager, échanger, collaborer, soutenir, référer, différer,
déléguer, accepter, être en désaccord, faire preuve d’empathie, négocier, arbitrer, résoudre,
coproduire
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Planification d’atelier
Le sentiment d’être prêt pour un atelier dépend
du niveau d’expérience et de savoirs de l’équipe
de facilitation de l’atelier ainsi que du niveau
d’effort des personnes impliquées, y compris la
volonté d’acquérir de nouvelles connaissances
et compétences. Vous trouverez ci-dessous
quelques lignes directrices spécifiques à
l’approche de l’atelier utilisée par IPACC.
Pour obtenir des conseils sur la planification
d’ateliers en général, veuillez consulter le «
Manuel du formateur : partie III » dans la section
Ressources.

L’équipe de facilitation de l’atelier
Un objectif important du processus de l’atelier
IPACC est l’expérience d’un travail coopératif
au sein d’équipes multidisciplinaires. Cela est
également vrai pour l’équipe de facilitation de
l’atelier. La conduite de l’atelier nécessite une
équipe d’environ six à huit membres actifs
qui apportent une variété de savoirs et de
compétences qui leur permettront de remplir
tous ou la plupart des rôles et fonctions
nécessaires. Les rôles principaux sont ceux
d’organisateurs, de modérateurs, de rapporteurs
et de présentateurs. (Voir aussi « Manuel du
formateur : partie III » aux pages 87-89.) Ces
rôles peuvent être fixés ou alternatifs. Si fixés, il
doit y avoir deux personnes dans chaque rôle, qui
peuvent se relayer. Chaque session nécessitera
un modérateur et un rapporteur dédiés. Des
présentateurs invités peuvent être invités
lorsque cela est souhaitable ou nécessaire. Vous
trouverez ci-dessous une brève description de
chaque rôle et des compétences requises.
Organisateur—Responsable du bon déroulement
général de l’événement de l’atelier, y compris de
l’organisation du lieu, de la restauration et du
matériel de l’atelier, du support technique, de
l’invitation des présentateurs invités, du suivi des
finances, du dépannage etc.
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Modérateur—Responsable de la modération des
sessions allouées, y compris de l’ouverture et de
la clôture de la session, de la présentation des
présentateurs, de l’orientation des discussions et
de la gestion des dynamiques interpersonnelles
difficiles, si nécessaire.
Rapporteur—Responsable de l’enregistrement
et de la documentation des débats de l’atelier,
y compris des présentations, des discussions
plénières et en sous-groupe. Ce rôle implique
beaucoup de rédaction, de rapport et de collecte
de documents.
Présentateur—Les présentateurs sont chargés
de préparer et de présenter une présentation
d’expert sur leur sujet donné. S’il n’y a pas
de présentateurs appropriés dans l’équipe,
envisagez d’inviter des présentateurs. Des
candidats probables peuvent être trouvés, par
exemple :
•

•

•

par les organisations communautaires
locales ou les ONG spécialisées travaillant
dans le domaine de l’adaptation au
changement climatique local
parmi les fonctionnaires travaillant dans
des départements gouvernementaux ou
scientifiques dans des instituts de recherche,
au niveau local ou national
les représentants locaux d’institutions et
d’organismes internationaux impliqués dans
l’adaptation au changement climatique.

Les rôles de soutien comprennent ceux de
facilitateurs linguistiques tels que les interprètes,
les traducteurs et les scribes et celui de soutien
technique et administratif. Ces rôles sont souvent
joués par les membres de l’équipe de facilitation
de l’atelier ainsi que par les participants, selon les
besoins et les compétences disponibles. Vous
pouvez également inviter des bénévoles qualifiés
de votre organisation ou de votre communauté
pour agir en tant qu’assistants linguistiques ou
administratifs. (Voir Stratégies de facilitation
interculturelle dans cette introduction pour
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une discussion plus approfondie sur le rôle des
assistants linguistiques.)

Composition des participants
Ce processus d’atelier fonctionne mieux avec trente
à quarante participants, sur la base du nombre et de
la taille idéaux des sous-groupes dans les sessions
de travail de groupe qui spécifient cinq sousgroupes comprenant chacun six à huit membres.
Les participants habituels aux événements de
l’atelier sont principalement des représentants de la
communauté, auxquels s’ajoutent des participants
invités dont certains peuvent également avoir été
invités en tant que présentateurs. Consultez la liste
des présentateurs invités appropriés ci-dessus pour
des idées de participants invités qui peuvent enrichir
le processus de l’atelier. Les membres de l’équipe
de facilitation qui ne sont pas de service participent
aussi généralement aux séances. (Remarque :
Le personnel de soutien tel que les assistants
linguistiques, administratifs ou techniques ne sont
pas considérés comme des participants, sauf
indication contraire.)

May 2021

Agenda
Agenda de travail
proposéde

Matériel de base requis
Pour assurer le bon déroulement de l’atelier, il est
essentiel d’avoir un approvisionnement suffisant
en papeterie de base pour l’atelier tout au long
de toutes les sessions. Ce sont : des classeurs à
feuilles mobiles, un support à feuilles mobiles, des
feutres, du ruban adhésif, du papier à lettres, des
stylos et/ou des crayons. De plus, bien que non
indispensable, nous vous recommandons d’avoir au
moins un ordinateur portable et un projecteur et un
écran, si possible, et/ou un téléphone portable et un
accès à Internet. L’accès à une photocopieuse ou à
une imprimante sera important.ill be important.

Gestion du temps

S e s s io n

JOUR 1

travail proposé

Longueur

M o d u le

F o rm a t

60 mins

M 1.1 Séance introductive

Cérémonie de bienvenue;

JOUR 1

9.00 – 10.00

Introductions
10.0 – 11.00

60 mins

M 1.2 Introduction au changement climatique

Session d’information

90 mins

M 1.3 Impact du changement climatique sur les terres traditionnelles Étude de cas

90 mins

M 1.4 Impact du changement climatique sur nos terres traditionnelles Groupe de travail

75 mins

M 1.4 Impact du changement climatique sur nos terres traditionnelles Groupe de travail

60 mins

M 2.1 Introduction au CCNUC et à l’engagement des peuples

PAUSE
11.15 – 12.45
DÉJEUNER
14.00 – 15.30
PAUSE
15.45 – 17.00

JOUR 2

JOUR 2

9.00 – 10.00

Il est recommandé que le programme de l’atelier se
déroule sur trois jours afin de laisser suffisamment
de temps pour la discussion et les projets de groupe.
Un programme de deux jours est possible, mais
les participants devraient de préférence avoir une
certaine connaissance et expérience du sujet de
l’atelier. L’agenda suivant est recommandé.

Session d’information

autochtones
10.00 – 11.00

60 mins

M 2.2 Jeu de rôle – Communiquer de nouvelles connaissances

Groupe de travail

90 mins

M 2.3: L’expérience du pays sur le savoir traditionnel dans

Étude de cas

PAUSE
11.15 – 12.45

l’adaptation nationale
DÉJEUNER
14.00 – 15.30

Planification de session
Une bonne préparation de chaque session est
essentielle et une session de pratique peut aider à
renforcer la confiance dans le cas de facilitateurs
moins expérimentés.
Les plans de session de chaque module
fournissent les conseils nécessaires pour aider
l’équipe d’animation à se sentir bien préparée.
Il s’agit notamment des outils (des ressources
photocopiables, du matériel audiovisuel et des
lectures essentielles) nécessaires pour faciliter
avec succès chaque session. Le matériel
audiovisuel comprend une vidéo et une collection
de diapositives, un jeu par module, ainsi que des
exemples de présentations PowerPoint des ateliers
précédents.
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90 mins

M 2.4: Rôle de notre savoir traditionnel dans l’adaptation nationale

Groupe de travail

75 mins

M 2.4: Rôle de notre savoir traditionnel dans l’adaptation nationale

Groupe de travail

60 mins

M 3.1: Introduction aux ressources juridiques pour les peuples

Session d’information

PAUSE
15.45 – 17.00

JOUR 3

JOUR 3

9.00 – 10.00

autochtones en Afrique
10.00 – 11.00

60 mins

M 3.2: Introduction à la Plateforme des communautés locales et des

Session d’information

peuples autochtones (PCLPA)
PAUSE
11.15 – 12.45

90 mins

M 3.3: L’expérience du pays concernant la planification nationale

Étude de cas

pour l’adaptation
DÉJEUNER
14.00 – 15.30

90 mins

M 3.4: Développer des stratégies pour inclure notre SAT dans la

Groupe de travail

planification nationale d’adaptation
PAUSE
15.45 – 17.00

75 mins

M 3.4: Développer des stratégies pour inclure notre SAT dans la

Groupe de travail

planification nationale d’adaptation
SESSION DE
FERMETURE

30 mins

Commentaires de
fermeture et
remerciements
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Stratégies pour une facilitation
interculturelle
Les ateliers sont généralement organisés dans
les langues nationales dominantes telles que
l’anglais, le portugais et le français mais la plupart
des participants parlent des langues locales
autochtones et ont des niveaux de compréhension
variables de la langue dominante de l’atelier. Ce
fossé linguistique est aggravé par des visions du
monde et des systèmes culturels différents qui
n’ont pas un statut social égal. S’assurer que tous
les participants se sentent inclus et soient capables
de participer à l’atelier, devrait être l’objectif des
facilitateurs de l’atelier. Il s’agit d’une marque de
respect pour tous les participants de la part des
organisateurs. Par conséquent, des stratégies de
facilitation linguistique devraient être prises en
compte dans la planification et la budgétisation de
l’atelier. Voici quelques suggestions utiles pour la
facilitation interculturelle.

10 conseils principaux
1. Parlez toujours clairement et à un rythme
détendu mais vif. Ceci est particulièrement
important lorsque la langue principale de
l’atelier n’est pas la langue dominante de tous
les participants.
2. Ayez des assistants à portée de main qui
peuvent aider à faciliter le langage, par exemple,
à traduire et à expliquer des concepts ainsi qu’à
rédiger.
3. Maintenir et afficher une liste terminologique
des concepts clé et de leurs traductions avec
l’aide des participants.
4. Assurez-vous que des interprètes sont
disponibles. Décidez quel type de service
d’interprétation conviendra le mieux à votre
budget et à vos besoins.
5. L’interprétation simultanée est le service
d’interprétation le plus efficace d’un point de vue
temporel et peut prendre en charge plusieurs
langues en même temps. Un tel service
nécessite cependant la location d’équipements

spécialisés.
6. L’interprétation consécutive est le plus souvent
utilisée lors des réunions communautaires.
C’est une méthode efficace, mais qui prend
plus de temps que l’interprétation simultanée,
car l’animateur doit faire une pause de temps
en temps pour donner à l’interprète le temps
de transmettre le message. Cette approche
fonctionne mieux lorsque la plupart des
participants parlent la même langue.
7. La méthode du « chuchotement » convient aux
situations dans lesquelles un participant ou un
petit nombre de participants ont besoin d’une
assistance en matière d’interprétation. Cette
méthode fonctionne bien lorsque des locuteurs
de diverses langues autochtones participent à
l’atelier.
8. Les discussions de groupe sont essentielles à la
médiation des langues et des cultures.
9. Les multimédias, tels que les vidéos et les
écrans, peuvent aider à renforcer les concepts
critiques sans l’utilisation directe de la langue et
fonctionnent également bien comme invitation à
la discussion.
10. Envisagez de mettre en place un mur de la
démocratie où les participants peuvent poster
des commentaires dans différentes langues.
Lisez l’article « Conseils pour les formateurs
: mur de la démocratie » dans la section
Ressources pour découvrir ce qu’est un mur de
la démocratie et comment en créer un lors d’un
atelier.

Évaluation de l’atelier
Une évaluation et une stratégie d’évaluation bien
planifiées sont essentielles à la réussite d’un atelier
et à des fins de rapport. Il fournit des informations
essentielles lors de la rédaction du rapport de
l’atelier et de la planification des futurs ateliers.
Pour vous aider à suivre et à enregistrer les progrès
des participants, une liste d’évaluation et un
formulaire d’évaluation sont inclus dans la section
Ressources. Si vous avez un mur de la démocratie,
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ces commentaires et réactions sont également utiles
pour l’évaluation et le rapport.

Liste d’évaluation
La fiche d’évaluation vous aide à suivre la réalisation
des objectifs d’apprentissage dans chaque module.
L’accent est mis sur l’évaluation informelle du groupe,
ce qui signifie que les progrès des participants seront
mesurés en observant et en enregistrant dans quelle
mesure les groupes en général, et non les participants
individuels, accomplissent leurs tâches. N’oubliez pas
de terminer l’évaluation de chaque module avant de
passer au suivant.by observing and recording how well
the groups in general, not individual participants, are
performing in their tasks. Remember to complete the
assessment of each module before moving on to the
next.

Evaluation form
La fiche d’évaluation vous aide à suivre la réalisation
des objectifs d’apprentissage dans chaque module.
L’accent est mis sur l’évaluation informelle du groupe,
ce qui signifie que les progrès des participants seront
mesurés en observant et en enregistrant dans quelle
mesure les groupes en général, et non les participants
individuels, accomplissent leurs tâches. N’oubliez pas
de terminer l’évaluation de chaque module avant de
passer au suivant.

Formulaire d’évaluation
Le formulaire d’évaluation donne aux participants la
possibilité de partager leurs commentaires à la fin
de l’atelier pour évaluer son succès. Il est préférable
que chaque participant remplisse sa propre fiche
d’évaluation, si nécessaire avec l’aide d’un scribe.
Cependant, l’évaluation en sous-groupes est aussi une
alternative.
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Thème 1: Impact du
changement climatique sur
les terres et les subsistances
traditionnelles

May 2021
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Module 1.1: Session introductive
Cérémonie de bienvenue, Introductions
Références

Description du thème

• Climate governance: A matter of survival for nomadic pastoralists, IPACC video.
Visitez la médiathèque de l’IPACC pour cette vidéo et d’autres ressources multimédia à :
https://ipacc.org.za.

Dans le thème 1, les participants sont initiés aux principaux problèmes et aux acteurs impliqués dans
l’adaptation au changement climatique mondial. Ensuite, les participants analysent une étude de cas sur les
impacts et les effets du changement climatique sur une communauté pastorale au Burkina Faso. Cette étude
de cas sert d’exemple sur lequel les participants fondent leurs propres présentations.

Feuille de route

Objectif du thème

M1.1 Quel est le but de cet atelier? Qui partage mes inquiétudes?
Les participants préparent et font une présentation qui identifie et décrit les impacts et les effets du
changement climatique sur leurs terres traditionnelles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie.

Objectifs d’apprentissage
•
•

Thème 1

Clarifier les objectifs et les attentes concernant l’atelier
Découvrir les intérêts et les inquiétudes communs

Médiation interculturelle
Invitez un ancien de la communauté à ouvrir l’atelier par une cérémonie d’accueil traditionnelle ou une
bénédiction. Informez également les participants des services de facilitation linguistique disponibles.

Matériel nécessaire

Thème 1: Impact du changement climatique sur
les terres et les subsistances traditionnelles
M 1.1 Quel est le but de cet atelier? Qui partage mes inquiétudes
M 1.2 Quels sont les causes et les effets du changement climatique dû à
l’activité humaine ? Quelles sont les réponses habituelles? (Adaptation,
atténuation, construire une résistance)
M 1.3 Comment est-que le changement climatique a un impact sur les terres
et les moyens de subsistance traditionnels de notre région ?
M 1.4 Comment est-que le changement climatique a un impact sur les terres
et les moyens de subsistance traditionnels ?
ÉTAPE IMPORTANTE 1: Présentations de la communauté complétées à
l’intention du gouvernement national sur les impacts du changement
climatique sur les manières de vivre et les moyens de subsistance
traditionnels.

•
•

Powerpoint M 1.1
Vidéo – Climate governance: A matter of survival for nomadic pastoralists

Durée
60 minutes
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Ouverture
(10 mins)

Activité 1

•

Invitez les aînés de la communauté à diriger la cérémonie
d'accueil.

•

Présentez l'équipe d'animation et clarifiez les attentes de l'atelier.

•

Demandez aux participants de se présenter à leur voisin. Donnez

(20 mins)
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Module 1.2: Introduction au changement
climatique
Session d’information – Présentation, discussion

ensuite cinq minutes pour partager ces détails :

Introductions

•

◦

Nom

◦

Organisation ou communauté

◦

Raison de participer à l'atelier

◦

Attentes de l'atelier

Références
• Manuel de formation de l’IPACC pour le programme REDD+
• Fond vert pour le climat, https://www.greenclimate.fund
• Fond d’adaptation, https://www.adaptation-fund.org

Donnez à chaque participant l'occasion de présenter son voisin
au groupe. Invitez les participants à poser d'autres questions.

Activité 2

•

Référez-vous à la feuille de route et parlez de l'objectif de l'atelier.

(5 mins)

•

Soulignez les trois thèmes de l'atelier.

•

Expliquez comment les questions sur cette feuille de route

Feuille de route

guideront le processus de l'atelier pour atteindre les étapes
importantes et l'objectif final de l'atelier.
•

Activité 3

•

(20 mins)

Discutez de la manière dont ils correspondent aux attentes des

Objectifs d’apprentissage
•
•

Avant de regarder la vidéo, expliquez que la vidéo est une

•

introduction aux thèmes de l'atelier qui seront explorés tout au
•

Après avoir regardé la vidéo, les participants partagent leurs
observations
◦

Quelles sont les préoccupations des personnes interrogées ?

◦

Comment leurs expériences et leurs préoccupations se

comparent-elles à celles des participants à l'atelier ?
Récapitulation

M 1.2 Quels sont les causes et les effets du changement climatique dû à l’activité humaine ? Quelles sont
les réponses habituelles? (Adaptation, atténuation, construire une résistance)

participants.

long de l'atelier.
Discuter de la vidéo

Feuille de route

•

(5 mins)
•

Établir les principales causes, effets et impacts du changement climatique dû à l’activité humaine
Connaître les stratégies utilisées pour faire face au changement climatique, c’est-à-dire l’adaptation,
l’atténuation et construire une résistance
Connaître les mécanismes financiers internationaux, à savoir le Fonds vert pour le climat, le Fonds
d’adaptation

Médiation interculturelle
Une préoccupation que les participants soulèvent de temps en temps dans les discussions est la croyance
de certains dans la communauté que le changement climatique peut être une punition de Dieu ou des
esprits ancestraux pour les « torts » commis. Vous pouvez partager ce point de vue avec les participants
: que les communautés traditionnelles, en fait, sont les moins responsables du changement climatique
induit par l’homme et ont une richesse de sagesses et de savoirs pour résoudre les défis du changement
climatique.

Demandez aux participants de partager leurs commentaires ou

Matériel nécessaire

questions sur les attentes et les objectifs de l'atelier.

•

Remplissez la liste d'évaluation M1.1 immédiatement après la fin
de la session.

Powerpoint 1.2

Durée
60 minutes
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Ouverture

•

Clarifier le sujet et les objectifs de l'apprentissage du module.

(10 mins)

•

Découvrez ce que les participants savent déjà sur le thème du
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Module 1.3: L’impact du changement
climatique sur les terres traditionnelles
Étude de cas – Les pasteurs du Burkina Faso

changement climatique.
Activité 1
(20 mins)

•

Pendant la présentation, discutez et traduisez les concepts clé
dans la ou les langues de la communauté.

•

Les concepts clé sont : le climat ; le changement climatique;

Powerpoint

Références
• Chapitre 1, “La contribution du savoir africain à l’adaptation nationale”, dans : Une introduction sur
l’intégration du savoir autochtone et traditionnel africain dans les plans nationaux sur l’adaptation,
dans les programmes d’action, les plateformes et les politiques, IPACC, janvier 2016.

l’adaptation; l’atténuation; la résistance.

présentation
Activité 2

•

Demandez aux participants d'élaborer de 3 à 4 questions avec

•

leurs deux voisins.
Répondez aux questions en groupe ; votre rôle est de modérer

(20 mins)
Discussion

la discussion.
•

Vous trouverez ci-dessous des questions fréquemment
posées, alors soyez prêt à y répondre :
o

Comment pouvons-nous garantir que les pays/groupes ayant
le plus grand impact sur le changement climatique soient
tenus responsables et accordent une compensation
équitable ?

o

Pouvez-vous fournir plus d'informations sur le Fonds vert pour
le climat et le Fonds d'adaptation ?

•

Notez les questions des participants pour une référence
future.

Récapitulation
(10 mins)

•

Revoyez les objectifs d'apprentissage et demandez aux
participants de vous aider à remplir la liste d'évaluation M 1.2.

Feuille de route
M 1.3 Comment est-que le changement climatique a un impact sur les terres et les moyens de subsistance
traditionnels de notre région ?

Objectifs d’apprentissage
Analyser une étude de cas régionale sur les impacts et les effets du changement climatique sur les terres
traditionnelles et les moyens de subsistance :
Identifier les impacts du changement climatique sur les terres traditionnelles
Décrire les effets du changement climatique sur le mode de vie traditionnel et les moyens de subsistance

Médiation interculturelle
Pour les besoins de ce module, assurez-vous que l’étude de cas illustre un mode de vie comparable à celui
des participants, par exemple, un mode de vie pastoral similaire.

Matériel nécessaire
•
•
•
•
•

Powerpoint M 1.3
Présentation Powerpoint M 1.3 (ou votre propre présentation)
Polycopié M 1.3
Modèle M 1.3 (copier dans le dossier multifeuille)
Tâche M 1.3

Durée
90 minutes
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Tâche M 1.3

Ouverture

•

Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.

(10 mins)

•

Expliquez brièvement ce qu'est une étude de cas et son objectif.

Activité 1

•

Avant la présentation, montrez la carte mentale, Powerpoint M 1.3b-f

(20 mins)

•

Expliquez que cette carte mentale montre les cinq catégories que vous
utiliserez pour organiser la discussion sur les impacts et les effets du

Présentation

changement climatique : faune, eau, climat, systèmes d'élevage et de

Powerpoint

pâturage et mode de vie et moyens de subsistance.
•

Faire la présentation de l'étude de cas (Powerpoint M 1.3 ou votre propre
présentation).

•

Invitez les participants à exprimer leurs sentiments sur le cas qui leur a été
présenté. L'ont-ils trouvé pertinent ? Pourquoi ou pourquoi pas?

Étude de cas – Les pasteurs du
Burkina Faso
Les impacts du changement
climatique sur les terres
traditionnelles
Discussion en groupe
(15 minutes)
Parlez de ces questions en sous-groupes.
• Quand vous répondez aux questions 2 et 3,
référez-vous aux Points de discussion SAT
•

Activité 2

•

(20 mins)

Demandez aux participants de souligner brièvement certaines des idées
ou des informations. Questions clé:
o

Discussion

Lesquels des changements décrits dans l'étude de cas sont
directement causés par le changement climatique ?

o

Lesquels de ces changements sont causés principalement par d'autres
facteurs socio-économiques mais aggravés par le changement
climatique ?

•

•Référez-vous aux Points de discussion SAT (Document M 1.3) et lisez-les
ensemble. Expliquez que vous utiliserez ces catégories dans la prochaine
activité.

Activité 3

•

Les participants se divisent en sous-groupes de 4 à 6 participants.

(30 mins)

•

Les sous-groupes se réfèrent à la tâche M 1.3 pour enregistrer les
principaux points soulevés dans l'étude de cas.

Activité en sous-

•

Donnez aux sous-groupes 15 minutes pour terminer la tâche.

groupe

•

Attribuez à chacun des sous-groupes une des catégories pour le compte

Récapitulation
(10 mins)

(polycopié M 1.3) pour guider la discussion.
Enregistrez votre discussion en utilisant le
tableau fourni (M 1.3).

1. Décrivez le type d’environnement dans lequel
l’étude de cas prend place.
2. D’après l’étude de cas, comment le
changement climatique a-t-il affecté
l’environnement au cours des dix dernières
années ? Quel a été l’effet sur chacun des
éléments suivants : la faune, l’eau, le climat,
le bétail et les systèmes de pâturage ?
3. Comment ces changements ont-ils
impacté les communautés vivant dans cet
environnement ? Discutez si, ou comment,
leur mode de vie a dû changer ou s’adapter.
Comment ces changements ont-ils affecté
les relations avec les peuples voisins ?

rendu.

Polycopié M 1.3

•

Enregistrez les informations dans le dossier multifeuille (Modèle M 1.3).

•

Invitez d'autres participants à ajouter leurs contributions.

Points de discussion SAT

•

Revoyez les objectifs d'apprentissage et demandez aux participants de
vous aider à remplir la liste d'évaluation M 1.3.

. Faune – santé des écosystèmes
a) Vie végétale et animale – comportement,
densité, santé et vulnérabilité
b) Les schémas migratoires des oiseaux, des
insectes, de la faune
c) Systèmes de pollinisation, modifications
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du comportement des pollinisateurs, altitude,
densité
2. Eau – disponibilité et débit
a) Les cours d’eau souterrains
b) Captage d’eau
c) Les zones humides et la gestion côtière

3. Climat – régimes pluviométriques à long terme
a) les modèles saisonniers et météorologiques
b) informations calendaires
4. Systèmes d’élevage et de pâturage –
résistance
a) stratégies de gestion du bétail et des
pâturages
b) réaction des communautés, du bétail et
de la faune aux chocs climatiques tels que la
sécheresse

5. Mode de vie – maintenir et s’adapter
a) moyens de subsistance substitution des
sources de nourriture et de médecine (sauvages/
domestiqués)
b) gestion des conflits et médiation
c) coopération intergroupe ou interethnique
IPACC, January 2016.)
(Basé sur “Les caractéristiques du savoir
africain”, page 7, dans : Une introduction sur
l’intégration du savoir autochtone et traditionnel
africain dans les plans nationaux sur l’adaptation,
dans les programmes d’action, les plateformes et
les politiques, IPACC, janvier 2016.)
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Tableau M 1.3
Impacts et effets du changement climatique sur les terres et les modes de vie traditionnels
Impacts sur l’environnement naturel

Effets sur les modes de vie, moyens de
subsistance
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Module 1.4: L’impact du changement
climatique sur nos terres traditionnelles
Travail de groupe – Propre présentation

Faune

Références
• Chapitre 1, “La contribution du savoir africain à l’adaptation nationale”, dans : Une introduction sur
l’intégration du savoir autochtone et traditionnel africain dans les plans nationaux sur l’adaptation,
dans les programmes d’action, les plateformes et les politiques, IPACC, janvier 2016.

Eau

Feuille de route
M 1.4 Comment est-que le changement climatique a un impact sur les terres et les subsistances
traditionnelles ?

Objectifs d’apprentissage
Climat

•
•
•

Préparer une présentation de l’expérience de la communauté des impacts et des effets du changement
climatique, incluant :
Identifier les effets du changement climatique sur vos propres terres traditionnelles
Décrire les impacts du changement climatique sur le mode de vie traditionnel et les moyens de
subsistance

Médiation interculturelle
Assurez-vous que chaque groupe a un scribe pour enregistrer la discussion si nécessaire.

Systèmes
d’élevage & de
patûrage

Matériel nécessaire
•
•
•
•
•

Powerpoint M 1.4
Polycopié de l’étude de cas M 1.3
Description de la tâche M 1.4
Tableau M 1.4
Impression, feutres

Durée
2 heures et 45 minutes
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Tâche M 1.4

Ouverture

•

Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.

(10 mins)

•

Expliquez que cette séance de travail de groupe est la première de trois séances
réparties sur trois après-midi (Modules 1.4, 2.4 et 3.4) qui, ensemble, fourniront les
trois éléments nécessaires à la présentation finale au gouvernement. Ainsi, les
sessions suivent le même processus pour créer une présentation. Cette première
séance est une séance d'entraînement. Dans les deux sessions suivantes (M 2.4 et M
3.4), les sous-groupes prendront plus de responsabilités en créant leurs propres
présentations.

Activité 1

•

Les participants se divisent en sous-groupes de 6 à 8 membres.

(45 mins)

•

Référez les participants à la description de la tâche M 1.4.

•

Parcourez la description de la tâche avec les participants et renvoyez-les aux Points

•

de discussion (Document M 1.3) pour une discussion structurée.
Accordez vingt minutes aux sous-groupes pour compléter le tableau (Modèle M 1.3).

Analyser son
propre contexte

Ils rendront compte à l'activité 2.
Activité 2
(60 mins)

•

Attribuez à chaque sous-groupe l'un des sujets sur lesquels rapporter : « Faune », «
Eau », « Climat » ou « Élevage et systèmes de pâturage ».

•

Invitez d'autres participants à ajouter leurs observations et réflexions. Il est important

Créer une

que les membres du sous-groupe présentant prennent note de ces ajouts pour les

présentation de
groupe

inclure dans leur présentation finale.
Une fois les rapports terminés, les sous-groupes planifient et rédigent leurs

•

présentations sous les titres :
o Impacts sur les terres traditionnelles
o

Activité 3
(40 mins)

•

Donnez à chaque groupe 5 à 10 minutes pour faire sa présentation et pour les
commentaires et les questions.

•

Afficher les présentations ensemble pour une évaluation de projet de groupe.

Faire la

o

présentation de
groupe

Récapitulation
(10 mins)

Effets sur le mode de vie et les moyens de subsistance.

o

•
Dans cette séance de travail de groupe, vous
créerez une présentation de groupe sur les
impacts et les effets du changement climatique
sur votre environnement et votre communauté.
Cette présentation de groupe couvrira quatre
domaines d’intervention : « Faune », « Eau », «
Climat » et «Systèmes d’élevage et de pâturage
». Pour aider à générer les informations pour la
présentation de groupe, vous travaillerez en sousgroupes de 6 à 8 participants. Les sous-groupes
mettront en commun leurs informations pour
aider à développer chacun des quatre domaines
d’intervention
Chaque domaine d’intérêt de la présentation doit
couvrir les éléments suivants (voir la tâche M1.4b)
1. Identifier, décrire et analyser les impacts
du changement climatique sur vos terres
traditionnelles.
2. Identifier, décrire et analyser les effets du
changement climatique sur le mode de vie et les
moyens de subsistance de votre communauté.
Pour vous guider tout au long du processus
de création de la présentation, la session a été
organisée en trois activités :
•

? Si non, que faut-il encore faire ?

Demandez aux participants de vous aider à remplir la liste d'évaluation M 1.4.
Sollicitez leurs suggestions sur le processus de travail de groupe.

•
•
o
o

•

Présentation 1: Les impacts et les
effets du changement climatique
sur nos terres et nos vies

Les participants ont-ils le sentiment que chaque sujet a été traité de manière
adéquate ?
Pensent-ils que les présentations sont prêtes à être montrées à un public plus large

Quelles parties ont bien fonctionné et lesquelles n'ont pas fonctionné ?
Comment le processus peut-il être amélioré dans les sessions futures ?
Présentez le concept de sous-groupes d'experts en préparation du module 2.4.

•
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Dans l’activité 1, votre sous-groupe discutera
d’abord des impacts et des effets du
changement climatique sur votre communauté
en général, en remplissant le modèle M 1.4.
Ainsi, tout le monde contribue à générer des
informations de base importantes pour la
présentation de groupe.
Dans l’activité 2, votre sous-groupe doit
choisir un domaine d’intérêt à développer
pour la présentation de groupe. Tout d’abord,
votre sous-groupe rendra compte de vos
conclusions sur votre domaine d’intérêt
de l’activité 1. Ensuite, vous collecterez et
enregistrerez également les informations sur

votre domaine d’intérêt à partir des rapports
des autres sous-groupes. Ces informations
supplémentaires constituent une partie
essentielle de votre recherche pour votre partie
de la présentation.
S’il y a plus de quatre sous-groupes,
encouragez les membres des sous-groupes
supplémentaires à rejoindre le domaine
d’intérêt qui les intéresse le plus.
Dans l’activité 3, votre sous-groupe fera votre
présentation et participera au feedback et à
l’évaluation du groupe.
Le résumé de la session ci-dessous est une
liste de contrôle pratique des étapes que votre
sous-groupe doit suivre pour atteindre l’Étape
importante.

Résumé de session M 1.4
Activité 1—Analyser son propre contexte (45
minutes)
1. Formez vos sous-groupes.
2. Désignez un modérateur et un scribe pour la
session.
3. Discutez des impacts et des effets du
changement climatique sur votre communauté,
en général — identifiez, décrivez et analysez.
Reportez-vous à la tâche M 1.4b.
4. Enregistrez votre analyse à l’aide du modèle M
1.4.
Activité 2—Créer la présentation (60 minutes)
1. Rapportez vos conclusions de l’activité 1 à la
séance plénière.
2. Recueillez et enregistrez les informations
d’autres sous-groupes sur votre domaine
d’intervention.
3. Passez en revue le feedback et l’approche
stratégique du domaine d’intervention.
4. Créez votre présentation : organisez et
sélectionnez les informations et le matériel
nécessaires.
Activité 3—Faire la présentation (40 minutes)
1. Décidez qui présentera—tous les membres,
bénévole(s) ?
2. Votre sous-groupe disposera de 5 à 10 minutes
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pour présenter votre partie de la présentation.
3. Écoutez attentivement toutes les
présentations des sous-groupes, notez vos
commentaires et vos questions.
4. Discuter et évaluer les présentations—Estce que l’Étape importante 1 est atteinte ?

Tâche M 1.4b

May 2021

Tableau M 1.4
Impacts et effets du changement climatique sur les terres et les modes de vie traditionnels
Impacts sur l’environnement naturel
Faune

Impacts et effets du
changement climatique sur nos
terres et nos vies
Discussion de groupe
20 minutes

Eau
Discutez de ces questions dans vos groupes.
•

•

Pour répondre aux questions 2 et 3,
reportez-vous aux points de discussion
SAT (Document M 1.3) pour obtenir des
conseils
Enregistrez votre discussion dans le
modèle fourni (M 1.4).

Climat

1. Quels ont été les principaux impacts du
changement climatique illustrés par l’étude de
cas ? Décrivez brièvement comment le type
d’environnement de vos terres traditionnelles
se compare à celui illustré dans l’étude de cas.
2. Comment le changement climatique a-t-il
affecté votre environnement au cours des dix
dernières années ? Considérez ces catégories
pour la discussion : faune, eau, climat, bétail et
systèmes de pâturage.
3. Comment ces changements ont-ils affecté
votre communauté et vos communautés
voisines ? Discutez si, ou comment, votre
mode de vie a dû changer ou s’adapter. Quelles
ont été vos stratégies d’adaptation?
4. Comment ces changements ont-ils affecté
les relations entre les membres de votre
communauté. Et vos relations avec les
communautés voisines ?
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Systèmes
d’élevage & de
patûrage

Effets sur les modes de vie, moyens de
subsistance
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Thème 2: Rôle du savoir autochtone et
traditionnel (SAT) dans l’adaptation au
changement climatique

May 2021
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Module 2.1: Introduction au CCNUC et
l’engagement des peuples autochtones
Session d’information – Présentation, discussion

Description du thème
Dans le thème 2, les participants sont présentés aux principaux forums et instruments internationaux qui
ont été créés pour traiter de l’adaptation au changement climatique au niveau mondial. Les participants
s’exercent ensuite à communiquer ces nouveaux apprentissages avec leurs communautés dans le cadre
d’une activité de jeu de rôle. Ensuite, les participants analysent une étude de cas qui décrit comment une
communauté pastorale au Burkina Faso a appliqué son SAT pour faire face au changement climatique.
Cette étude de cas sert d’exemple sur lequel les participants fondent leurs propres présentations au
gouvernement national.

Références
• Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCUNC), site web: https://
unfccc.int/
• CCUNC PNA, Central: https://www4.unfccc.int/sites/napc/Pages/Home.aspx
• Fond d’adaptation: https://www.adaptation-fund.org/
• Fond vert pour le Climat: https://www.greenclimate.fund/home

Objectif du thème
Les participants préparent et font une présentation qui identifie et décrit les éléments essentiels du SAT
de leur communauté et explorent comment ces connaissances peuvent être pertinentes pour les efforts
d’adaptation au changement climatique dans leur communauté et leur pays.

Feuille de route

Thème 2

M 2.1 Comment le monde trouve-t-il des solutions aux effets du changement climatique sur nos vies et
notre planète? (CCNUC, FVC, FA)

Objectif d’apprentissage

Rôle du savoir autochtone et traditionnel (SAT)
dans l’adaptation au changement climatique
M 2.1 Comment le monde trouve-t-il des solutions aux effets du changement
climatique sur nos vies et notre planète? (CCNUC, FVC, FA)
M 2.2 Comment discutons-nous et partageons-nous les nouvelles
connaissances sur l’impact du changement climatique avec notre
communauté?
M 2.3 Qu’est-ce que le savoir autochtone et traditionnel (SAT) ? Comment
est-ce que le SAT peut aider les peuples autochtones à s’adapter au
changement climatique?
M 2.4 Quel SAT détient notre communauté? Comment le SAT peut-il
contribuer à l’adaptation au changement climatique?
ÉTAPE IMPORTANTE 2: Présentations de la communauté complétées à
l’intention du gouvernement national sur la valeur et l’application du SAT de la
communauté dans l’adaptation au changement climatique

•
•
•

Trouvez comment la communauté internationale répond au changement climatique
Apprenez sur le CCNUC – son histoire, son rôle, ses principes
Apprenez sur les mécanismes du CCNUC que les pays et les communautés peuvent utiliser pour
s’adapter au changement climatique

Médiation interculturelle
Profitez de cette occasion pour familiariser les participants avec la culture organisationnelle internationale.
Cherchez à trouver des concepts locaux ou autochtones pour aider à expliquer des concepts tels que «
traité » ou « cadre ».

Matériel nécessaire
•

Powerpoint 2.1

Durée
60 minutes
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Ouverture

•

Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.

(10 mins)

•

Découvrez ce que les participants savent déjà sur le thème
de la réponse internationale au changement climatique.

Activité 1

Pendant la présentation, discutez et traduisez les concepts

•

(20 mins)

clé dans la ou les langues de la communauté.
Les concepts clé sont : cadre, traité, convention, signataire,

•
Présentation

ratification, instrument, mécanisme, Conférence des parties

Powerpoint

(COP)

Activité 2

•

Demandez aux participants d'élaborer 3 à 4 questions avec

•

leurs deux voisins.
Répondez aux questions en groupe ; votre rôle est de

(20 mins)
Discussion

May 2021
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Module 2.2: Communiquer de nouveaux
apprentissages
Travail de groupe – Jeu de rôle

Références
• Plan national d’adaptation de GIZ (PNA), formation au niveau des pays (Manuel des formateurs),
partie III: Instructions générales pour une formation adulte réussie et pour des méthodes appliquées,
pp 84 – 104.

modérer la discussion.
Vous trouverez ci-dessous les questions fréquemment

•

posées (QFP), alors soyez prêt à y répondre :
o

Comment accéder aux financements du Fonds vert pour le
climat et du Fonds d'adaptation ?

o

Comment pouvons-nous obtenir une formation
complémentaire sur les projets d'adaptation au
changement climatique ?

o

A quel niveau/par qui cette formation est-elle proposée ?

o

Qui devrait prendre l'initiative d'organiser la formation –
nos communautés ou d'autres ?

Récapitulation
(10 mins)

•

Notez les questions des participants pour référence future.

•

Revoyez les objectifs d'apprentissage et demandez aux
participants de vous aider à remplir la liste d'évaluation M
2.1.

Feuille de route
M 2.2 Comment discutons-nous et partageons-nous les nouvelles connaissances sur l’impact du
changement climatique avec notre communauté ?

Objectifs d’apprentissage
•
•
•

Identifier les messages clé et les problèmes discutés lors de l’atelier jusqu’à présent
Pratiquer des compétences de communication efficaces
Tenir compte des questions éthiques telles que l’honnêteté, la responsabilité et le motif

Médiation interculturelle
Une question critique pour la discussion est la propriété du SAT et avec qui ce SAT peut être partagé et
pourquoi. Y a-t-il un consensus dans la communauté sur cette question? En quoi ces pratiques diffèrentelles de celles du courant dominant ?

Matériel nécessaire
•
•

Powerpoint M 2.2
Fiche M 2.2a – Jeu de rôle 1 (le jeu de rôle 2 est supplémentaire)

Durée
60 minutes
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Fiche M 2.2a

Ouverture
(10 mins)

•

Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.

Activité 1

•

Demandez aux participants de se diviser en sous-groupes de

(20 mins)
Jeu de rôle

8 à 10 et référez-les à la fiche M 2.2, Jeu de rôle 1.
•

Lisez ensemble la note de groupe.

•

Pendant que les sous-groupes planifient leurs rôles, soyez
disponible pour aider.

10 mins planification
Une fois que les sous-groupes ont terminé leur jeu de rôle,

•

(20 mins)

prenez quelques minutes pour parler des sentiments qui les
ont touchés pendant qu'ils jouaient le rôle.

Discussion

•

5 mins compte rendu

o

15 mins discussion

Des croyances autour des causes du changement
climatique et comment y remédier (perceptions
culturelles)

o

De la communication entre les membres de la
communauté et avec les représentants du gouvernement
(statut social et attitudes)

o

Des attitudes des communautés traditionnelles ou
autochtones concernant le partage approprié des savoirs
et la coopération avec des agences extérieures
(appropriation des savoirs).

•

(10 mins)

Découvrez si les participants ont pensé que ce jeu de rôle
était utile. Décidez si vous souhaitez intégrer le jeu de rôle 2
dans le calendrier.

•

Revoyez les objectifs d'apprentissage et demandez aux
participants de vous aider à remplir la liste d'évaluation M
2.2. C'est l'occasion pour vous d'évaluer l'efficacité du
processus d'apprentissage de l'atelier.

Identifier les messages clés et les problèmes
discutés lors de l’atelier jusqu’à présent
Pratiquer des compétences de
communication efficaces
Tenir compte des questions éthiques telles
que l’honnêteté, la responsabilité et le motif

Fiche de groupe:
•

Discutez ensuite de certains des problèmes qui ont surgi

•

pendant le jeu de rôle, par exemple :

Récapitulation

Objectifs:

•

10 mins jeu de rôle
Activité 2

Jeu de rôle 1 – Compte rendu de
la communauté

•

•
•
•
•
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Travaillez en groupes de 8 à 10 participants
(la moitié joue le rôle 1 et l’autre moitié le rôle
2)
Prenez dix minutes pour planifier la façon
dont vous jouerez vos rôles
Passez dix minutes à faire le jeu de rôle
Gardez le jeu de rôle vivant et authentique
Une fois que vous avez terminé le jeu de
rôle, parlez des pensées et des sentiments
pendant que vous étiez dans le rôle.

Scénario: Réunion de la communauté
Les participants à l’atelier sont rentrés chez
eux après leur atelier et un groupe de membres
de la communauté est très curieux de savoir
ce qui s’est passé lors de l’atelier. Ils veulent
découvrir ce que les participants ont appris sur
le changement climatique et ce que cela peut
signifier pour l’avenir de votre communauté. En
outre, ils souhaitent savoir quelles informations
vous avez partagées avec le gouvernement
sur votre communauté, votre SAT et les défis
climatiques auxquels vous êtes confronté.

communauté? Qu’ont partagé les participants sur
la situation critique de votre communauté ? Quel
SAT ont-ils divulgué lors de l’atelier et quelles
ont été les réponses des autres participants,
par ex. d’autres communautés traditionnelles,
des travailleurs des ONG ou des fonctionnaires
gouvernementaux?

Rôle 2:
En tant que participant à l’atelier, vous
avez beaucoup de nouvelles informations
intéressantes à partager. Par exemple, comment
les autres sociétés vivent-elles le changement
climatique ? Quelles sont les raisons invoquées
pour le changement climatique et qu’est-ce que
cela signifie pour l’avenir de votre communauté ?
De plus, quel SAT a été partagé et quelle a été la
réponse de l’atelier ? Abordez ce sujet : comment
ce SAT sera-t-il enregistré et appliqué et avec
quelles parties ces connaissances seront-elles
partagées ?
Fiche M 2.2b

Jeu de rôle 2 – Réunion avec les
fonctionnaires du gouvernement
Objectifs:
•
•
•

Identifier les messages clé et les problèmes
discutés lors de l’atelier jusqu’à présent
Pratiquer des compétences de
communication efficaces
Tenir compte des questions éthiques telles
que l’honnêteté, la responsabilité et le motif

En tant que membre de votre communauté,
vous avez beaucoup de questions à poser. Que
vivent les autres communautés ? Que peuvent

Fiche de groupe:
• Travaillez en groupes de 8 à 10 participants
(la moitié joue le rôle 1 et l’autre moitié le rôle
2)
• Prenez dix minutes pour planifier la façon
dont vous jouerez vos rôles

signifier ces changements pour l’avenir de votre

•

Rôle 1:

Passez dix minutes à faire le jeu de rôle
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Gardez le jeu de rôle vivant et authentique
Une fois que vous avez terminé le jeu de rôle,
parlez des pensées et des sentiments pendant que
vous étiez dans ce rôle

Scénario: Réunion avec le gouvernement
Des délégués communautaires et des représentants
du gouvernement se réunissent pour partager leurs
connaissances sur l’environnement et le changement
climatique. C’est la première fois que les membres de
ces deux groupes sont assis autour d’une table pour
une discussion.

May 2021

Étude de cas – Les pasteurs du Burkina Faso

Références
• Chapitre 2, “Les Cadres internationaux sur le savoir traditionnel” dans : Une introduction sur
l’intégration du savoir autochtone et traditionnel africain dans les plans nationaux sur l’adaptation,
dans les programmes d’action, les plateformes et les politiques, IPACC, janvier 2016.

En tant que délégué gouvernemental, vous êtes
curieux de savoir comment les savoirs des peuples
traditionnels et autochtones peuvent être utiles aux
planificateurs gouvernementaux.
Dans votre rôle, montrez également quelle est votre

Rôle 2:
Vous rencontrez une délégation gouvernementale pour
lui parler des impacts et des effets des changements
climatiques que votre communauté connaît. Quelles
connaissances et compréhensions importantes
aimeriez-vous partager avec eux ?
Dans votre rôle, montrez également quelles sont vos
attentes quant à la réponse des représentants du
gouvernement à vos préoccupations et contributions.
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Module 2.3: L’expérience du pays sur le savoir
traditionnel dans l’adaptation nationale

Rôle 1:

attitude envers les peuples autochtones et
leurs systèmes de savoirs.
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Feuille de route
M 2.3 Qu’est-ce que le savoir autochtone et traditionnel (SAT) ? Comment est-ce que le SAT peut aider les
peuples autochtones à s’adapter au changement climatique ?

Objectifs d’apprentissage
•
•
•

Analyser une étude de cas sur le savoir autochtone et traditionnel (SAT) de votre propre pays/région
Identifier et décrire les caractéristiques principales du SAT
Explorer la valeur et l’utilisation potentielle du SAT dans les mesures d’adaptation

Médiation interculturelle
Dans cette session d’étude de cas, les participants de leurs sous-groupes devront travailler sur une
liste de mesures d’adaptation rédigées dans un langage formel contenant un certain nombre de termes
scientifiques. Assurez-vous que des facilitateurs sont disponibles pour aider à arbitrer ces termes.
N’oubliez pas de prendre des notes sur ces interactions et sur tout résultat intéressant.

Matériel nécessaire
•
•
•
•
•

Powerpoint M 2.3
Présentation Powerpoint M 2.3 (ou sa propre)
Polycopié M 1.3 (from Day 1)
Tableau M 2.3 (copier sur le dossier multifeuille, une feuille par catégorie)
Polycopié M 2.3

Durée
90 minutes
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Ouverture
(10 mins)

•

Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.

Tableau M 2.3

Activité 1

•

Demandez aux participants de parcourir les Points de discussion SAT (Document M 1.3)

Mesures et activités d’adaptation basées sur le SAT

•

Faire la présentation de l'étude de cas (Ppt M 2.3 ou propre présentation).

•

Invitez les participants à exprimer leurs sentiments sur le cas qui leur a été présenté.

(20 mins)
Présentation

avant de commencer la présentation et de les garder à portée de main comme référence.

Powerpoint

L'ont-ils trouvé pertinent ? Pourquoi ou pourquoi pas?

Activité 2

•

Référez-vous aux points de discussion SAT pour guider la discussion.

(20 mins)

•

Expliquez que vous allez identifier certains des éléments clés du SAT mentionnés dans
l'étude de cas.

Discussion

•

Accordez cinq minutes aux participants pour se préparer à la discussion en « petits
groupes » avec leurs deux voisins.

•

Enregistrez les réponses des participants sur le flip chart (Modèle M 2.3) selon les cinq
catégories : « Faune », « Eau », « Climat », « Systèmes d'élevage et de pâturage » et « Mode
de vie et moyens de subsistance ».

•

Présentez ces questions clé dans la discussion :
o

Quelles sont les principales caractéristiques du SAT ?

o

Lequel des éléments du SAT peut être utile pour l'adaptation au changement
climatique ?

o

Décrivez pourquoi/comment ces éléments du SAT conviennent comme mesures

o

Quelles activités ou projets liés aux SAT peuvent être liés à ces mesures d'adaptation

Étude de cas : Les pasteurs du Burkina Faso
Catégorie

•

Ajoutez les activités et projets suggérés au modèle 2.3 sur le tableau multifeuille.

Activité 3
(30 mins)

•
•

Référez les participants au Document 2.3, « SAT et les mesures d'adaptation ».
Divisez les participants en sous-groupes et attribuez à chaque sous-groupe l'une des cinq

Activité en sous-

•

La tâche est d'évaluer les mesures d'adaptation du PNA du Burkina Faso du point de vue

Faune
Clé: Surveillance,
maintien de la santé
des écosystèmes
Eau
Clé: Gestion
responsable des
sources d'eau

Climat
Clé: S'adapter à
l'évolution des régimes
pluviométriques

catégories.
groupe

d'un éleveur en abordant ce sujet :
o

•

Pensez-vous que le gouvernement du Burkina Faso a suffisamment pris note des
contributions des SAT et des besoins de leurs communautés pastorales ?

Donnez des exemples qui démontrent les forces et les faiblesses de ces mesures
d'adaptation du point de vue des SAT

Récapitulation
(10 mins)

•

Donnez aux sous-groupes 15 minutes pour terminer la tâche.

•

De retour en forum ouvert, les sous-groupes rendent compte et débattent du sujet.

•

Revoyez les objectifs d'apprentissage et demandez aux participants de vous aider à
remplir la liste d'évaluation M 2.3

Mesures et activités d’adaptation basées
sur le SAT

d'adaptation ?
proposées, par ex. suivi des indicateurs écosystémiques, collecte d'informations
météorologiques ou cartographie participative en 3D ?

39

Bétail & système de
pâture
Clé: Construire une
résistance

Mode de vie & Moyens
de subsistance
Clé: Maintenir, adapter
les traditions

Activités liées et projets

40

Integrating Indigenous and Traditional Knowledge in National Adaptation Plans and Strategies

May 2021

Published by IPACC

41

Écosystèmes
Mesures d’adaptation

Polycopié M 2.3

long terme?
•

SAT et les mesures d’adaptation—Étude de cas du Burkina Faso

À court, moyen,
long terme?

•

Combattre les feux de brousse afin d'éviter la destruction des
Adopter les meilleures pratiques d'élevage et pastorales

À court terme

(hydraulique, gestion des ressources pastorales, fauche et
conservation des pâturages, cultures de pâturage, ensilage,
mobilité et transhumance animales etc.)
•

•

Mettre en œuvre des projets et programmes de reboisement
utilisant des espèces locales

À long terme

•

Diffuser les techniques antiérosives

À court terme

•

Réhabiliter et préserver les zones humides

À long terme

À long terme

•

S'assurer que les agriculteurs adoptent des méthodes de

•

À long terme

production animale adaptées à un climat chaud

Surveiller la rétention d'eau (digues de barrage, débit d'eau,
Assurer le stockage de l'eau : construire des puits modernes,

long terme?
•

Adopter les meilleures pratiques forestières et agroforestières

À court terme

(coupe sélective pour le bois de chauffage, régénération
naturelle assistée, défrichement contrôlé, etc.)
•

Introduire une gestion communautaire et participative des
ressources forestières et fauniques

À long terme

•

Augmenter l'exploitation durable des produits forestiers non

À moyen terme

ligneux (PFNL)

À long terme

•

Combattre l'envasement des plans d'eau

À long terme

•

Développer la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)

À court terme

•

Formuler des plans directeurs de planification et de gestion de

À court terme

l'eau

À moyen terme

•

À court, moyen,

À court terme

des forages à haut débit, des barrages ; aménager des étangs;
détourner des cours d'eau)

Utiliser des technologies appropriées pour réduire le faible
accès des femmes à l'eau potable pendant la saison sèche

Exploitation forestière
Mesures d’adaptation

À court, moyen,

fonctionnement des vannes, etc.)

À long terme

compétences
Préserver l'élevage bovin gravement menacé par la variabilité
climatique

Mesures d’adaptation

•

variabilité climatique dans la planification des projets et des

•

Eau et assainissement
long terme?

Veiller à ce que les parties prenantes prennent en compte la
programmes de développement en améliorant leurs

À moyen terme

À court terme

réserves de pâturage de saison sèche
•

Développer l'éducation environnementale dans les systèmes
éducatifs formels et non formels des écosystèmes naturels

L’élevage de bétail
Mesures d’adaptation

À court, moyen,

(De: PNA Burkina Faso, résumé)
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Module 2.4: Rôle de notre savoir traditionnel
dans l’adaptation

May 2021

Ouverture
(10 mins)

Groupe de travail – Propre présentation

Références
• Chapitre 2, “Les Cadres internationaux sur le savoir traditionnel” dans : Une introduction sur
l’intégration du savoir autochtone et traditionnel africain dans les plans nationaux sur l’adaptation,
dans les programmes d’action, les plateformes et les politiques, IPACC, janvier 2016.

Feuille de route

Activité 1

Analyser son propre

Objectif d’apprentissage

Créer une

•

présentation de
groupe

•
•

Médiation interculturelle
L’identification des détenteurs de savoirs experts parmi les participants est une étape suivante dans
la préparation d’une présentation formelle aux représentants du gouvernement. Pour cette session, il
est conseillé que les participants commencent à s’organiser en sous-groupes d’experts dans chacune
des catégories — « Faune », « Eau », « Climat » ou « Systèmes d’élevage et de pâturage », « Mode de
vie et moyens de subsistance » —produire des propositions pertinentes et détaillées sur les mesures
d’adaptation potentielles basées sur les SAT.

Matériel nécessaire
•
•
•
•
•

Powerpoint M 2.4
Présentation Powerpoint M 2.3 (ou sa propre présentation)
Polycopié M 1.3 (à partir du Jour 1)
Tableau M 2.3 (copier sur le dossier multifeuille)
Impression, feutres

Durée
2 heures 45 minutes

Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.
Référez les participants à la tâche M 2.4 pour les guider tout au long de la

•

session.
Rappelez aux participants que ce projet de travail de groupe est le deuxième de

•

trois travaux qui suivent les mêmes étapes de base.
Discutez de l'idée que les participants travaillent en sous-groupes d'experts.

•

Les participants se divisent en sous-groupes d'experts : « Faune », « Eau »,
« Climat », « L'élevage et les systèmes de pâturage », ou « Mode de vie et moyens
de subsistance ».
Reportez-vous au modèle 2.4 et au polycopié M 2.3, « SAT et les mesures

•

contexte

Activité 2
(60 mins)
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•
•

(45 mins)

M 2.4 Quel SAT détient notre communauté? Comment le SAT peut-il contribuer à l’adaptation au
changement climatique ?

Préparer une présentation du SAT de votre communauté basée sur les caractéristiques principales du
SAT incluant:
Identifier et décrire les aspects pertinents de votre propre SAT
Explorer la valeur et l’utilisation potentiel de votre SAT dans les mesures d’adaptation

Published by IPACC

d'adaptation », pour une discussion structurée.
•

Donnez aux sous-groupes trente minutes pour compléter leur analyse à l'aide du
modèle 2.4.

•

Ils présenteront leurs conclusions dans l'activité 2.

•
•

Demandez aux sous-groupes de rendre compte de l'activité 1.
Invitez d'autres participants à ajouter leurs observations et réflexions. Il est
important que les sous-groupes respectifs prennent des notes des commentaires
des participants pour les inclure dans leur présentation finale.
Une fois les rapports terminés, les sous-groupes planifient et rédigent leurs
présentations sous le titre « Les SAT pertinents détenus par notre communauté ».

•

Ajoutez le nom de la communauté et la catégorie du SAT.
Activité 3
(40 mins)
Faire une
présentation de
groupe

Récapitulation
(10 mins)

•

Donnez à chaque groupe 5 à 10 minutes pour faire sa présentation et pour les
commentaires et les questions.

•

Afficher les présentations ensemble pour une évaluation de projet de groupe.
o Les participants ont-ils le sentiment que chaque sujet a été traité de manière
o

adéquate ?
Pensent-ils que les présentations sont prêtes pour être présentées à un public
plus large ? Si non, que faut-il encore faire ?
•

Demandez aux participants de vous aider à remplir la liste d'évaluation
M 2.4.

•

Sollicitez leurs suggestions sur le processus de travail de groupe. Les
travaux des sous-groupes d'experts ont-ils donné de bons résultats ?
Pourquoi pas? Comment le processus peut-il être amélioré lors de la
session finale ?
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Tâche M 2.4

Présentation 2: Le SAT pertinent
détenu par notre communauté
Dans cette session de travail de groupe, votre
sous-groupe travaillera indépendamment pour
créer une présentation. Au cours de cette
session, vous travaillerez en sous-groupes
d’experts, chacun se concentrant sur l’un des
cinq sujets suivants : « La faune », « L’eau »,
« Le climat », « L’élevage et les systèmes de
pâturage » et « Le mode de vie et les moyens de
subsistance ».

La présentation consiste en 2 parties:
1. Identifier les SAT détenus par votre
communauté qui peuvent avoir des
applications pour l’adaptation au
changement climatique. Comment ces
savoirs détenus par la communauté se
traduisent-ils en mesures d’adaptation ?
2. Proposer des projets et des activités locaux
qui favoriseraient la mise en œuvre de ces
mesures d’adaptation. Quel serait le rôle
de votre communauté dans de tels efforts
d’adaptation? Quelles organisations ou
institutions locales pourraient avoir intérêt à
participer ou à aider à de tels efforts ?

Pour vous guider tout au long du
processus de création de la présentation,
la session a été organisée en trois
activités :
•

•

Dans l’activité 1, votre sous-groupe discutera
d’abord des SAT pertinents détenus par
votre communauté et de ses applications
possibles, en général, et pas seulement sur
votre sujet d’expert. Ainsi, tout le monde
contribue à générer des informations de base
importantes pour les présentations des sousgroupes d’experts
Dans l’activité 2, votre sous-groupe créera
votre présentation d’expert. Tout d’abord,
vous rapporterez vos conclusions de
l’activité 1. Ensuite, vous devrez également
collecter et enregistrer les informations sur
votre sujet d’expert à partir des rapports
des autres sous-groupes. Ces informations

•

supplémentaires constituent une partie
essentielle de votre recherche pour votre
présentation.
Dans l’activité 3, votre sous-groupe fera votre
présentation et participera au feedback et
à l’évaluation du groupe.Le résumé de la
session ci-dessous est une liste de contrôle
pratique des étapes que votre sous-groupe
doit suivre pour atteindre l’Étape importante
2.

Résumé de session M 2.4
Activité 1—Analyser son propre contexte
(45 minutes)

May 2021

Étude de cas :
Catégorie

Faune
Clé: Surveillance,
maintien de la santé des
écosystèmes
Eau

Activité 2—Créer la présentation (60
minutes)

Climat

Activité 3—Faire une présentation (40
minutes)
1. Décidez qui présentera—tous les membres,
bénévole(s) ?
2. Votre sous-groupe disposera de 5 à 10 minutes
pour présenter votre partie de la présentation.
3. Écoutez attentivement toutes les présentations
des sous-groupes, notez vos commentaires et
vos questions.
4. Discuter et évaluer les présentations—Est-ce
que l’Étape importante 2 est atteinte ?
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Tableau M 2.4
Le SAT pertinent détenu par votre communauté

1. Formez vos sous-groupes.
2. Désignez un modérateur et un scribe pour la
session.
3. Discutez des impacts et des effets du
changement climatique sur votre communauté,
en général — identifiez, décrivez et analysez.
Reportez-vous à la tâche M 2.3
4. Enregistrez votre analyse à l’aide du modèle M
2.4.

1. Rapportez vos conclusions de l’activité 1 à la
séance plénière.
2. Recueillez et enregistrez les informations
d’autres sous-groupes sur votre domaine
d’intervention.
3. Passez en revue le feedback et l’approche
stratégique du domaine d’intervention.
4. Créez votre présentation : organisez et
sélectionnez les informations et le matériel
nécessaires.
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Clé: Gestion
responsable des sources
d'eau

Clé: S'adapter à
l'évolution des régimes
pluviométriques
Bétail & système de
pâture
Clé: Construire une
résistance

Mode de vie &
Moyens de
subsistance
Clé: Maintenir, adapter
les traditions

Mesures et activités d’adaptation
basées sur le SAT

Activités liées et projets
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Thème 3: Engagement
stratégique des peuples
autochtones dans la planification
nationale pour l’adaptation

May 2021

Published by IPACC

Module 3.1: Introduction aux ressources
juridiques pour les peuples autochtones en
Afrique
Session d’information – Présentation, discussion

Description du thème
Dans le thème 3, les participants sont présentés à certaines des organisations, institutions et instruments
juridiques en Afrique qui ont été créés pour soutenir les peuples autochtones dans l’adaptation au
changement climatique. En outre, les participants analysent une étude de cas de la planification nationale
pour l’adaptation au Burkina Faso qui comprend l’identification des départements gouvernementaux et des
secteurs de développement impliqués. Des mesures spécifiques basées sur les SAT inclus dans le PNA sont
identifiées, discutées et des mesures supplémentaires sont proposées. Cette étude de cas sert d’exemple
sur lequel les participants fondent leurs présentations finales au gouvernement national.

Références
• Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique: https://www.ipacc.org.za/
• Union africaine (UA): https://au.int/
• Commission africaine pour les droits de l’homme et des peuples (CADHP): https://www.achpr.org/
• Chapitre 2, “Les Cadres internationaux sur le savoir traditionnel” dans : Une introduction sur
l’intégration du savoir autochtone et traditionnel africain dans les plans nationaux sur l’adaptation,
dans les programmes d’action, les plateformes et les politiques, IPACC, janvier 2016.

Les objectifs du thème
Les participants préparent et font des présentations qui identifient et décrivent comment les éléments
pertinents du SAT de la communauté s’appliquent à la structure du PNA et proposent des mesures et des
projets spécifiques basés sur leur SAT pour son inclusion dans la planification nationale pour l’adaptation et
les PNAs

Thème 3

Feuille de route
M 3.1 À quels outils politiques et juridiques les peuples autochtones en Afrique peuvent-ils accéder pour
adresser les impacts du changement climatique? (UA, CADHP, IPACC)

Objectifs d’apprentissage
Engagement stratégique des peuples autochtones
dans la planification pour l’adaptation à l'échelle
nationale

•
•
•

Trouver comment le continent africain répond aux impacts du changement climatique
Connaître les différentes institutions africaines et les instruments juridiques disponibles pour les
communautés africaines autochtones
Trouver comment accéder à ces institutions et à ces instruments juridiques

M 3.1 À quels outils politiques et juridiques les peuples autochtones en
Afrique peuvent-ils accéder pour adresser les impacts du changement climatique? (UA, CADHP, PACC)

Médiation interculturelle

M 3.2 Comment est-ce que les peuples autochtones en Afrique et dans le
monde partagent leur savoir, leurs compétences et leurs ressources sur
l’adaptation au changement climatique et comment ces peuples s’entraident-ils ? (PCLPA)

Matériel nécessaire

M 3.3 Que font les gouvernements nationaux au sujet des impacts du changement climatique ? (PNAs, GIZ)

Durée

M 3.4 Comment notre SAT contribue-t-il aider à trouver des solutions face aux
impacts du changement climatique sur notre pays et sur nos terres traditionnelles ?(participation PNA)
ÉTAPE IMPORTANTE 3: Présentations de la communauté complétées à
l’intention du gouvernement national pour l’inclusion de notre SAT dans la
planification nationale pour l’adaptation
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Assurez-vous que les nouveaux concepts soient traduits et médiatisés dans les langues autochtones.

•

Powerpoint 3.1 (ou propre présentation)

60 minutes
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Ouverture

•

Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.

(10 mins)

•

Recherchez ce que les participants savent déjà sur le thème de la réponse africaine
au changement climatique.

Activité 1
(20 mins)

•

Lors de la présentation, définir et traduire les concepts clé dans la ou les langues de
la communauté.

•

Les concepts clé sont : droits de l'homme, droits des peuples autochtones,
régional/national, organisation/organisme/institution, réseau, formation, autonomie,

Powerpoint
presentation

Activité 2

Published by IPACC
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Module 3.2: Introduction à la Plateforme
des communautés locales et des peuples
autochtones (PCLPA)
Session d’information – Présentation, discussion

renforcement des capacités, ressources juridiques, commission, instrument, politique,
loi
•

• Répondez aux questions en groupe ; votre rôle est de modérer la discussion.
Vous trouverez ci-dessous les questions fréquemment posées (QFP), alors soyez prêt à y

Discussion

répondre :
IPACC :
o

Comment une communauté devient-elle membre du réseau de l’IPACC ?
Comment l’IPACC peut-il aider les communautés en matière de formation et de

o

Comment l’IPACC nous aide-t-il à entrer en contact avec d'autres communautés

o

Organismes régionaux, instruments juridiques :
Quelles sont les expériences des autres pasteurs en Afrique autour des questions

o

o

o

•
•

Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones (PCLPA) page sur le site de la
CCNUC: https://unfccc.int/LCIPP#eq-3
Chapitre 2, “Les Cadres internationaux sur le savoir traditionnel” dans : Une introduction
sur l’intégration du savoir autochtone et traditionnel africain dans les plans nationaux sur
l’adaptation, dans les programmes d’action, les plateformes et les politiques, IPACC, janvier
2016.

collecte de fonds ? Qui devrait prendre l'initiative d'organiser des événements de
formation ?
locales ou régionales ayant des préoccupations similaires ?

transfrontalières ?
Comment les pasteurs, qui traversent les frontières nationales, doivent-ils faire face à

o

tant de lois et politiques différentes, parfois contradictoires ?
Quelle est la position de l'Union africaine (UA) et de la Commission africaine des

o

Quels sont les pouvoirs de l'UA et de la CADHP pour influencer les politiques des

o

Références

Demandez aux participants d'élaborer de 3 à 4 questions avec leurs deux voisins.

(20 mins)

Récapitulation
(10 mins)

May 2021

Feuille de route
Comment est-ce que les peuples autochtones en Afrique et dans le monde partagent leur savoir, leurs
compétences et leurs ressources sur l’adaptation au changement climatique et comment ces peuples
s’entraident-ils ? (PCLPA)

Objectifs d’apprentissage
•

droits de l'homme et des peuples (CADHP) sur les droits des pasteurs ?
gouvernements nationaux ?
Quels soutiens ou recours juridiques ces organismes/institutions régionaux peuventils offrir aux collectivités locales ? Dans quelle mesure ces institutions sont-elles
accessibles aux communautés ?

•

Notez les questions des participants pour référence future.

•

Revoyez les objectifs d'apprentissage et demandez aux participants de vous aider à
remplir la liste d'évaluation M 3.1.

•
•

Connaître la Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones (PCLPA) – son histoire,
son but, ses plans
Explorer les bénéfices du partage du savoir entre les différentes communautés autochtones
Discuter de la manière par laquelle les communautés autochtones peuvent contribuer au PCLPA et en
tirer bénéfice

Médiation interculturelle
Continuez la discussion sur la garde ou la propriété de l’ITK. Qui a accès à l’ITK documenté et qui contrôle
son application ?

Matériel nécessaire
•

Powerpoint 3.2b (ou propre présentation)

Durée
60 minutes

50
Ouverture
(10 mins)

Integrating Indigenous and Traditional Knowledge in National Adaptation Plans and Strategies

Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.
Recherchez ce que les participants savent déjà sur le thème de la réponse

•
•

africaine au changement climatique.
Activité 1

Pendant la présentation, discutez et traduisez les concepts clé dans la ou les

•

(20 mins)
Présentation

Les concepts clé sont : plate-forme de savoirs, technologies, meilleures
pratiques, innovations, transmission des connaissances, gérance / garde,

Powerpoint

consentement libre, préalable et éclairé (CLPE)

Discussion

•
•

Demandez aux participants d'élaborer de 3 à 4 questions avec leurs deux voisins.
Répondez aux questions en groupe ; votre rôle est de modérer la discussion.

•

Notez les questions des participants pour référence future.

Étude de cas – PNA Burkina Faso

Références
• Chapitre 3, “Les recommandation de l’IPACC aux pays africains sur l’application du SAT dans
les plans nationaux sur l’adaptation, les programmes d’action et les plateformes”, dans : Une
introduction sur l’intégration du savoir autochtone et traditionnel africain dans les plans nationaux
sur l’adaptation, dans les programmes d’action, les plateformes et les politiques, IPACC, janvier
2016.
• PNA Burkina Faso (voir la session des Ressources).

Vous trouverez ci-dessous les questions fréquemment posées (QFP), alors soyez prêt à y

•

o

Comment notre communauté peut-elle s'intégrer à une plateforme
internationale de savoirs comme le PCLPA ?

o

Notre communauté a-t-elle son mot à dire sur ce qu'il advient des savoirs que

o

ultérieure de ce savoir ?
Quel serait le statut d'une telle plateforme selon les gouvernements nationaux

o

Une telle plateforme a-t-elle une chance d'influencer les politiques et pratiques

nous partageons sur les plateformes ? Qui contrôle alors la transmission

et l'Union africaine ?

M 3.3 Que font les gouvernements nationaux au sujet des impacts du changement climatique ? (PNAs,
GIZ)

Objectifs d’apprentissage
•
•

autochtones dans la recherche de solutions aux impacts du changement
climatique.

•
•

C'est parce que vous avez le savoir traditionnel de vos ancêtres. La valeur importante de
ce savoir ne peut tout simplement pas – et ne doit pas – être sous-estimée. Vous êtes
également essentiel pour trouver des solutions aujourd'hui et à l'avenir. L'Accord de Paris
sur le changement climatique le reconnaît. Il reconnaît votre rôle dans la construction
d'un monde résilient face aux impacts climatiques. »
Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la CCNUCC
•

Feuille de route

locales et nationales ?
Discutez brièvement de cette déclaration sur la valeur des savoirs des peuples

« Les peuples autochtones doivent faire partie de la solution au changement climatique.

(10 mins)
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Module 3.3: L’expérience du pays de la
planification nationale pour l’adaptation

répondre :
o
Qu'est-ce qu'une plateforme et plus précisément une plateforme de savoirs ?

Récapitulation
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langues de la communauté.
•

Activité 2
(20 mins)

May 2021

Revoyez les objectifs d'apprentissage et demandez aux participants de vous
aider à remplir la liste d'évaluation M 3.2.

Analyser une étude de cas sur la planification nationale pour l’adaptation de votre propre région
incluant:
Identifier les processus principaux et les parties prenantes dans la planification nationale pour
l’adaptation, incluant le rôle des agences pour l’aide au développement
Décrire la valeur et le potentiel du SAT dans la planification nationale pour l’adaptation
Médiation interculturelle

Dans cette session d’étude de cas, les participants de leurs sous-groupes devront comprendre la langue
du gouvernement national et des agences d’aide internationales. Assurez-vous que les facilitateurs sont
disponibles pour aider à arbitrer ces termes et clarifier comment ces structures s’emboîtent. N’oubliez pas
de prendre des notes sur ces interactions et sur tout résultat intéressant.

Matériel nécessaire
•
•
•
•

Présentation Powerpoint M 3.3a
Présentation Powerpoint M 3.3b
Polycopiés M 3.3a et M 3.3b
Tableau M 3.3

Durée
90 minutes
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Activité 1
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Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.
•

Faire la présentation sur la structure du PNA Burkina Faso (Ppt M 3.3a ou propre

•

présentation).
Expliquez que chaque pays développe sa propre version d'un PNA, mais que l'étude de
cas identifie les éléments structurels clé.

presentations

Activité 2

•
•

Invitez les participants à partager leurs commentaires et questions.
Suivi avec la présentation sur le rôle de la GIZ en tant qu'agence de développement
international (Powerpoint M 3.3b).

•

Clarifier le rôle joué par GIZ dans l'élaboration du PNA du Burkina Faso.

•

Expliquez que vous allez identifier certains départements et secteurs de développement

(20 mins)
Discussion

clé de la structure du PNA mentionnés dans l'étude de cas, et les faire correspondre aux
catégories du SAT pertinents.
•

Renvoyez les participants aux polycopiés M 3.3a et M 3.3b comme références.

•

Enregistrez les réponses des participants sur le tableau de conférence selon les cinq
catégories : « Faune », « Eau », « Climat », « Systèmes d'élevage et de pâturage », « Mode
de vie et moyens de subsistance ».

•

Présentez ces questions clés dans la discussion :
o
Quelles sont les principales caractéristiques du PNA ?
o
o

M 3.3 Tableau

Comment adaptons-nous nos mesures d'adaptation proposées à des
ministères/départements et secteurs spécifiques ?
Comment les « questions horizontales » s'intègrent-elles dans la conception du PNA ?

•

Soulignez que les catégories du SAT recoupent divers départements et secteurs et sont
donc intersectorielles en corrélation avec les « questions horizontales » identifiées sous la
catégorie « Secteurs de développement ».

•

Indiquez également les domaines de croissance prioritaires du gouvernement sous les
« piliers de la croissance ».

•

Discutez du Document M 3.3b comme exemple d'analyse intersectorielle. Ce modèle est-il

Secteurs de
développement
Agriculture

Production animale

Ressources
environnementales
et naturelles

Énergie

adéquat pour saisir les connaissances traditionnelles, étant répertorié comme l'une des
« questions horizontales » ?
Activité 3
(30 mins)
Activité en sousgroupes

Dans leurs sous-groupes, les participants identifient quels départements et secteurs sont
pertinents pour les mesures d'adaptation basées sur les SAT qu'ils ont générées le Jour 2.
• Référez les sous-groupes au modèle M 3.3 pour enregistrer leurs conclusions.
•
•

Santé

Donnez aux sous-groupes 15 minutes pour terminer la tâche.
De retour en séance ouverte, les sous-groupes rendent compte et comparent leurs
résultats. Ont-ils trouvé la structure facile à naviguer? Ont-ils été en mesure de
cartographier leurs propres contributions et besoins sur le modèle M 3.3 ?

Récapitulation
(10 mins)
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Le SAT dans la planification pour l’adaptation: Étude de cas du Burkina Faso seulement

(20 mins)

Powerpoint

May 2021

•

Revoyez les objectifs d'apprentissage et demandez aux participants de vous aider à
remplir la liste d'évaluation M 3.3.

Infrastructure et
logement

Mesures d’adaptation
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Polycopié M 3.3a
Étude de cas PNA: Burkina Faso
Principales parties prenantes et processus
Secteurs de développement

Ministères

Le Plan national d'adaptation a identifié ces secteurs comme les

Le Plan national d'adaptation coordonne les activités de ces

plus touchés par le changement climatique :

ministères :

•
•
•

Agriculture
Production animale
Ressources environnementales et naturelles

•
•

Agriculture et ressources en eau
Environnement et développement durable Ressources
animales et de la pêche

•
•

Énergie
Santé

•
•

Recherche scientifique et innovation
Mines et énergie

•

Infrastructures et logements

•

Transport, poste et économie numérique

Les « questions horizontales » ci-dessous sont des questions qui

•
•

Économie et Finances
Enseignement secondaire et supérieur

recoupent tous les secteurs du développement :
◦ Société civile, questions des femmes, ONG, savoirs

•
•

Infrastructure et accès
Logement et urbanisme

traditionnels
◦ Ressources en eau, assainissement

•
•

Communication
Santé
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Module 3.4: Développer des stratégies
pour inclure notre SAT dans la planification
nationale pour l’adaptation
Travail de groupe – Propre présentation
Références
• Chapitre 3, “Les recommandation de l’IPACC aux pays africains sur l’application du SAT dans
les plans nationaux sur l’adaptation, les programmes d’action et les plateformes”, dans : Une
introduction sur l’intégration du savoir autochtone et traditionnel africain dans les plans nationaux
sur l’adaptation, dans les programmes d’action, les plateformes et les politiques, IPACC, janvier
2016.
• Visier le CCNUC pour des ressources supplémentaires sur les PNA . https://www4.unfccc.int/sites/
napc/Pages/Home.aspx

PNA – 'Piliers de croissance accélérés '
Le Plan national d'adaptation a identifié ces piliers comme essentiels au développement national.
1.
2.
3.
4.

Agriculture
Élevage
Foresterie
Énergie

5.
6.

Infrastructures
Assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable

7.
8.

Préserver les ressources en eau et améliorer l'accès à l'assainissement
Protéger les personnes et les biens des événements climatiques extrêmes et des catastrophes naturelles

9. Protéger et améliorer le fonctionnement des écosystèmes naturels
10. Protéger et améliorer la santé publique

Feuille de route
M 3.4 Comment notre SAT contribue-t-il à aider à trouver des solutions face aux impacts du changement
climatique sur notre pays et sur nos terres traditionnelles ? (Participation PNA)

Objectifs d’apprentissage
•
•

M 3.3b Polycopié
Étude de cas PNA: Burkina Faso
Planification nationale pour l’adaptation
Exemple: Les ressources en eau (Question horizontale)
Actions proposées

•

Préparer une présentation du SAT de votre propre communauté dans la planification nationale pour
l’adaptation incluant:
Identifier les aires potentielles de coopération avec les départements et les secteurs pertinents du
gouvernement dans la planification nationale pour l’adaptation
Décrire comment des aspects de votre propre SAT peuvent être intégrés dans la planification nationale
pour l’adaptation

Médiation interculturelle

Utilisation de la technologie pour réduire l'évaporation de surface des plans d'eau

Les détenteurs de savoirs spécialisés sont les personnes les plus susceptibles d’engager un dialogue
avec les scientifiques et les représentants du gouvernement sur les mesures d’adaptation. Il est important
qu’ils développent le cadre conceptuel et la confiance pour optimiser leurs contributions aux départements
gouvernementaux et aux institutions scientifiques.

Agriculture:
Développer des systèmes d'irrigation économiques en eau (bassins, Impluvium)

Matériel nécessaire

Qualité de référence de l'eau dans les districts de l'agence des eaux
Études des barrages d’eau en sous-sol

Élevage de bétail:
Améliorer la production fourragère en mobilisant les eaux souterraines et les eaux de surface
(Barrages d'eaux souterraines, pâturages de bourgou)
Énergie:
Formuler des plans d'aménagement et de gestion de l'eau (WPMMP) afin d’identifier les sites hydroélectriques (3 agences des
eaux)

•
•
•

Powerpoint 3.4
Tâche M 3.4
Polycopié M 3.4

•
•

Tableau M 3.4a
Tableau M 3.4b

Durée
2 hours 45 minutes
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Tâche M 3.4

enregistrer les informations sur votre sujet
d’expert à partir des rapports des autres sous-

Ouverture
(10 mins)

Clarifier le sujet et les objectifs d'apprentissage du module.
Rappelez aux participants que ce projet de travail de groupe est la troisième et

•
•

Présentation 3: Inclure notre SAT dans le
plan national pour l’adaptation

groupes. Ces informations supplémentaires
constituent une partie essentielle de votre

dernière session de travail dans leurs sous-groupes d'experts.
Confirmez avec les participants si votre pays dispose d'un document PNA pour
orienter la discussion. Sinon, continuez avec l'exemple du Burkina Faso.

•

Activité 1
(45 mins)

•
•

Les participants se divisent en sous-groupes d'experts de 6 à 8 participants.
Référez les sous-groupes à la tâche M 3.4 pour un travail de groupe structuré.

•

Ils enregistrent leur travail à l'aide des modèles 3.4a et 3.4b, en se référant au

Analyser son propre
contexte

polycopié 3.4.
Demandez aux sous-groupes de compléter l'analyse suivante.

•
o
o
o

Identifiez et enregistrez les ministères et les secteurs de développement
pertinents pour votre sous-groupe d'experts.
Comment utiliserez-vous les « questions horizontales » ?
Comment utiliserez-vous les « piliers de la croissance accélérée ?

Accordez trente minutes aux sous-groupes pour compléter leur analyse.
Ils présenteront leurs conclusions dans l'activité 2.
Activité 2
(60 mins)

•
•

Demandez aux sous-groupes de rendre compte de l'activité 1.
Invitez d'autres participants à ajouter leurs observations et réflexions. Il est
important que les sous-groupes respectifs prennent des notes de ces

Créer une
présentation de

•

groupe

Activité 3

présentations sous le titre « Inclure nos SAT dans le plan national d'adaptation ».
Ajoutez le nom de la communauté, du pays et de la catégorie du SAT.
•

Donnez à chaque groupe 5 à 10 minutes pour faire sa présentation et pour les

•

commentaires et les questions.
Afficher les présentations ensemble pour une évaluation de projet de groupe.

(40 mins)
Faire une
présentation de
groupe

commentaires des participants pour les inclure dans leur présentation finale.
Une fois les rapports terminés, les sous-groupes planifient et rédigent leurs

•
•

Les participants ont-ils le sentiment que chaque sujet a été traité de manière
adéquate ?
Pensent-ils que les présentations sont prêtes à être livrées à un public plus large ?

recherche pour votre présentation.
Dans cette session de travail de groupe, votre sous-

Dans l’activité 3, votre sous-groupe fera votre

groupe travaillera indépendamment pour créer une

présentation et participera au feedback et à

présentation. Vous vous concentrerez sur la façon

l’évaluation du groupe.

d’intégrer le SAT de votre communauté, que vous avez

Le résumé de la session ci-dessous est une

identifié dans la présentation 2, dans la structure d’un

liste de contrôle pratique des étapes que votre

plan national d’adaptation (PNA). Vous continuerez

sous-groupe doit suivre pour atteindre l’Étape

à travailler dans les mêmes sous-groupes d’experts

importante 3.

qu’auparavant, chacun se concentrant sur l’un des
cinq thèmes suivants : « Faune », « Eau », « Climat », «

Résumé de session M 3.4

Élevage et systèmes de pâturage » et « Mode de vie et
moyens de subsistance ».

Activité 1—Analyser son propre contexte (45
minutes)

La présentation consiste en deux parties:

1. Formez vos sous-groupes d’experts.

1. Identifier et analyser les éléments structurels

2. Désignez un modérateur et un scribe pour la

du PNA et comment le SAT sera intégré dans

session.

cette structure. Comment les connaissances

3. Discutez de la manière dont le SAT s’intègre dans la

communautaires s’intégreraient-elles dans le PNA du

structure du PNA, en général :   identifiez, décrivez et

Burkina Faso par exemple ?

analysez. Référez-vous aux polycopiés M 3.3a, M 3.3b

2. Proposer les mesures d’adaptation et les projets

et M 3.4.

ou activités connexes à inclure et stratégiquement

Enregistrez votre analyse à l’aide du modèle M 3.4a.

où/comment les inclure dans le PNA. Quel rôle votre

(Le modèle M 3.4b est facultatif.)éfé

communauté jouerait-elle dans la mise en œuvre

Activité—Créer une présentation (60 minutes)

des mesures d’adaptation proposées dans le PNA

1. Rapportez vos conclusions de l’activité 1 à la

? Quelles institutions et organisations nationales

séance plénière.

peuvent être impliquées ?

2. Recueillez et enregistrez les informations d’autres
sous-groupes sur votre sujet d’expert.

Pour vous guider tout au long du processus de

3. Passez en revue le feedback et l’approche

création de la présentation, la session a été organisée

stratégique sur le sujet.

en trois activités:

4. Créez votre présentation : organisez et sélectionnez

•

Dans l’activité 1, votre sous-groupe analysera

les informations et le matériel nécessaires.

d’abord comment votre SAT communautaire

Activité 3—Faire la présentation (40 minutes)

s’intègre dans la structure du PNA, en général, et

1. Décidez qui présentera—tous les membres,

Si non, que faut-il encore faire ?
Récapitulation

•

•

Demandez aux participants de vous aider à remplir la liste de contrôle d'évaluation

pas seulement sur votre sujet d’expert. Ainsi, tout

bénévole(s) ?

le monde contribue à générer des informations

2. Votre sous-groupe disposera de 5 à 10 minutes

•

M 2.4.
Encouragez les participants à nommer un groupe de travail qui peut prendre les
dispositions de suivi nécessaires avec les organisations de soutien et le

de base importantes pour les présentations des

pour faire votre présentation.

sous-groupes d’experts

3. Écoutez attentivement toutes les présentations

Dans l’activité 2, votre sous-groupe créera

des sous-groupes, notez vos commentaires et vos

votre présentation d’expert. Tout d’abord, vous

questions.

rapporterez vos conclusions de l’activité 1.

4. Discuter et évaluer les présentations—Est-ce que

Ensuite, vous devrez également collecter et

l’Étape importante 3 est atteinte ?

(10 mins)

gouvernement national pour faire leurs soumissions.

•
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Tableau M 3.4a
Notre SAT dans la planification nationale pour l’adaptation

Tableau M 3.4b

Nom du pays et de la communauté: _____________________________________________________________________________

Analyse intersectorielle

Mesures d’adaptation basée sur le SAT

Secteur(s) de
développement

Ministère(s)
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Nom de la communauté et du pays :
_____________________________________________________________________________

Faune

Secteur

Catégorie du SAT:

Agriculture
Production animalière
Ressources
Eau

environnementales et
naturelles
Énergie
Santé
Infrastructure et

Climat

logement

Polycopié M 3.4
Système
d’élevage &
de patûre

Mode de
vie &
Moyens de
subsistance

Objectifs spécifiques du plan d’action pour
chaque secteur de développement
Agriculture
OS 1 : Récupérer et restaurer la fertilité des terres
dégradées
OS 2 : Améliorer l’accès des agriculteurs à des
facteurs de production agricole de haute qualité
(équipements, terres, résultats de la recherche
agricole etc.)
OS 3 : Améliorer la résilience des parties
prenantes au changement climatique
OS 4: Développer des systèmes d’alerte précoce
pour assurer une gestion efficace de la variabilité
et du changement climatiques
Production animale
OS 1 : Améliorer la sécurisation des activités

pastorales par une meilleure diffusion et
exploitation des informations sur les ressources
pastorales et l’accès associé
OS 2 : Assurer la sécurité du capital animal
en vue de soutenir durablement l’économie
pastorale et améliorer la résilience des acteurs
afin d’atteindre une sécurité alimentaire durable
au Burkina Faso
OS 3 : Réduire la vulnérabilité des agriculteurs
au changement climatique et contribuer au
développement économique local
Ressources environnementales et naturelles
OS 1 : Augmenter la productivité et la résilience
des écosystèmes
OS 2 : Améliorer la conservation de la biodiversité
OS 3 : Améliorer la recherche et le suivi
écologique
OS 4 : Réduire les émissions de gaz à effet de
serre
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Énergie
OS 1 : Réduire l’impact du changement climatique sur le
secteur de l’énergie
OS 2 : Assurer un approvisionnement durable en énergie
pour la cuisson
OS 3 : Réduire la consommation d’électricité
OS 4: Acquérir plus de connaissances sur l’impact du
changement climatique sur le secteur de l’énergie
Santé
OS 1 : Assurer le leadership et la gouvernance en
matière d’adaptation aux impacts du changement
climatique sur le secteur de la santé
OS 2 : Accroître les ressources humaines qualifiées
du secteur de la santé pour s’adapter aux effets du
changement climatique
OS 3 : Améliorer le système d’alerte précoce et
la réponse aux phénomènes liés au changement
climatique
OS 4 : Adapter les infrastructures de santé aux effets du
changement climatique
OS 5 : Améliorer la recherche dans le domaine du
changement climatique

Infrastructure et logement
OS 1 : Favoriser l’accès à un logement décent pour
les groupes sociaux défavorisés en proposant des
logements locatifs, en soutenant la construction et en
créant un parc de logements sociaux
OS 2 : Fournir des équipements publics et des
infrastructures de drainage des routes, de l’eau, de la
pluie et des eaux usées qui sont pratiques et résilientes
grâce à une bonne conception/mise en œuvre et un bon
entretien
OS 3 : Faire des villes du Burkina Faso des pôles de
croissance économique et de développement durable
en favorisant une économie verte

Questions horizontales
OS 1 : Aider à améliorer la maîtrise des problèmes
environnementaux et du changement climatique par les
membres des associations de femmes
OS 2 : Aider à améliorer la résilience des membres
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des associations de femmes par la mise en œuvre
d’activités génératrices de revenus
OS 3 : Développer des technologies d’adaptation
qui tiennent compte des conditions dans les
associations de femmes sur la base des connaissances
traditionnelles
OS 4 : Améliorer la contribution des ONG à une meilleure
gouvernance dans la mise en œuvre du PNA/CC au
Burkina Faso
OS 5 : Assurer la pérennité des initiatives de la
société civile en matière d’adaptation au changement
climatique
OS 6 : Contribuer à améliorer l’implication du public
dans le processus de réflexion, d’analyse et de prise
de décision en lien avec l’adaptation au changement
climatique en produisant, diffusant et utilisant
efficacement les informations issues des expériences
innovantes des OSC (Organisations de la société civile)
OS 7 : Améliorer la mobilisation et l’exploitation des
ressources en eau
OS 8 : Améliorer la conservation et la protection des
ressources en eau
OS 9 : Améliorer les connaissances sur les ressources
en eau (de surface et, surtout, souterraine) dans le
contexte du changement climatique
OS 10 : Améliorer l’accès à l’assainissement
(De: PNA Burkina Faso, Résumé, pp 12-13)

Annexes
Annexe 1: Plan de l’atelier
Annexe 2: Liste d’évaluation
Annexe 3: Formulaire d’évaluation
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Les participants
de nouvelles connaissances
préparent et font des
présentations qui
identifient et décrivent
les éléments importants
du SAT de leur
communauté et
explorent comment ce
savoir peut être pertinent
dans les efforts de leur

2.2: Jeu de rôle – Communiquer

Propre
présentation

traditionnelles

Objectif

Groupe de
travail –

1.4: Impacts du changement
climatique sur les terres

travail – Jeu
de rôle

Groupe de

Session
information –
Présentation,
discussion

–
Les pasteurs
du Burkina
Faso

partageons-nous les nouvelles
connaissances sur l’impact du
changement climatique avec
notre communauté ?

Comment discutons-nous et

Comment le monde trouve-t-il des
solutions aux effets du
changement climatique sur nos
vies et notre planète? (CCNUC,
FVC, FA)

terres et les moyens de
subsistance traditionnels ?

Comment est-que le changement
climatique a un impact sur les

climatique a un impact sur les
terres et les moyens de
subsistance traditionnels de
notre région ?

Comment est-que le changement

propres terres traditionnelles
Décrire les impacts du changement climatique sur les
manières de vivre et les moyens de subsistance
traditionnels

climatique incluant ;
Identifier les impacts du changement climatique sur vos

Préparer une présentation de l’expérience de votre
communauté sur les impacts et les effets du changement

traditionnels

Décrire les impacts du changement climatique sur les
manières de vivre et les moyens de subsistance

impacts du changement climatique sur les terres et les
moyens de subsistance traditionnels:
Comment est-que le changement climatique a un impact
sur les terres et les moyens de subsistances
traditionnels ?

Analyser une étude de cas régionale sur les effets et les

Connaître les mécanismes financiers internationaux
comme le Fond vert pour le climat, le Fond d’adaptation

changement climatique dû à l’activité humaine
Apprendre des stratégies à utiliser pour gérer le
changement climatique comme l’adaptation, l’atténuation
et construire une résistance

Établir les causes principales, les effets et les impacts du

Clarifier les objectifs et les attentes concernant l’atelier
Découvrir les intérêts et inquiétudes communs

2.
3.

1.

3.

2.

1.

jusqu’à présent à l’atelier
Pratiquer des compétences efficaces de communication
Considérer les questions éthiques comme l’honnêteté, la
responsabilité et les motifs

Identifier les messages clé et les problèmes discutés

communautés peuvent utiliser pour s’adapter au
changement climatique

Trouver comment la communauté internationale répond
au changement climatique
Connaître le CCNUC – son histoire, son rôle et ses
principes
Connaître les mécanismes du CCNUC que les pays et les

du changement climatique sur les manières de vivre et les moyens
de subsistance traditionnels

ÉTAPE IMPORTANTE 1: Présentations de la communauté
complétées à l’intention du gouvernement national sur les impacts

3.

2.

1.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

1.
2.

Objectifs d’apprentissage

May 2021

2.1: Introduction au CCNUC et à
l’engagement des peuples
autochtones

Étude de cas

construire une résistance)

effets du changement climatique
dû à l’activité humaine ? Quelles
sont les réponses habituelles?
(Adaptation, atténuation,

Quels sont les causes et les

Quel est le but de cet atelier? Qui
partage mes inquiétudes?

Feuille de route

Integrating Indigenous and Traditional Knowledge in National Adaptation Plans and Strategies

2. Rôle du savoir
autochtone et
traditionnel (SAT) dans
l’adaptation au
changement climatique

les impacts et les effets
du changement
climatique sur les terres
traditionnelles et les
manières de vivre
climatique sur les terres
traditionnelles

d’information
–
Présentation,
discussion

au changement climatique

1.3: Impact du changement

Session

1.2: Introduction

Objectif
Les participants
préparent et font des
présentations qui
identifient et décrivent

Cérémonie de
bienvenue;
Introductions

Format

1.1: Séance introductive

Module

1. Impact du
changement climatique
sur les terres et les
moyens de subsistance
traditionnels

Thème

l'adaptation aux changements climatiques.

Objectif de l’atelier
L’atelier a pour objectif d’équiper les représentants des communautés traditionnelles et autochtones avec le savoir et les compétences nécessaires pour impliquer
avec succès les gouvernements nationaux des Pays les moins développés (LMA) dans l’inclusion du savoir autochtone et traditionnel (SAT) pour la planification de

Aperçu de l’atelier

Atelier de l’IPACC sur l’intégration du savoir autochtone et traditionnel dans les plans et les stratégies nationaux pour l’adaptation
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planification nationale
pour l’adaptation et les
PNAs

leur SAT pour son
inclusion dans la

et des projets
spécifiques basés sur

structure du PNA et
proposent des mesures

présentation

d’adaptation

traditionnelles ?(participation
PNA)

climatique sur notre pays et sur
nos terres

Comment notre SAT contribue-t-il
aider à trouver des solutions face
aux impacts du changement

(PNAs, GIZ)

Faso, PNA

Groupe de
travail –
Propre

Que font les gouvernements
nationaux au sujet des impacts
du changement climatique ?

Étude de cas
–
Le Burkina

s’entraident-ils ? (PCLPA)

changement climatique et
comment ces peuples

monde partagent leur savoir,
leurs compétences et leurs
ressources sur l’adaptation au

Comment est-ce que les peuples
autochtones en Afrique et dans le

Préparer une présentation du SAT de votre communauté
basée sur les caractéristiques principales du SAT incluant:
Identifier et décrire les aspects pertinents de votre propre
SAT
Explorer la valeur et l’utilisation potentiel de votre SAT
dans les mesures d’adaptation

mesures d’adaptation

Explorer la valeur et l’utilisation potentielle du SAT dans les

Analyser une étude de cas sur le savoir autochtone et
traditionnel (SAT) de votre propre pays/région
Identifier et décrire les caractéristiques principales du SAT

dans la planification nationale pour l’adaptation
Décrire comment des aspects de votre propre SAT
peuvent être intégrés dans la planification nationale pour
l’adaptation

Identifier les aires potentielles de coopération avec les
départements et les secteurs pertinents du gouvernement

Préparer une présentation du SAT de votre propre
communauté dans la planification nationale pour
l’adaptation incluant:

Décrire la valeur et le potentiel du SAT dans la planification
nationale pour l’adaptation

dans la planification nationale pour l’adaptation, incluant le
rôle des agences pour l’aide au développement

Analyser une étude de cas sur la planification nationale
pour l’adaptation de votre propre région incluant:
Identifier les processus principaux et les parties prenantes

bénéfice

différentes communautés autochtones
Discuter de la manière par laquelle les communautés
autochtones peuvent contribuer au PCLPA et en tirer

Connaître la Plateforme des communautés locales et des
peuples autochtones (PCLPA) – son histoire, son but, ses
plans
Explorer les bénéfices du partage du savoir entre les

Trouver comment le continent africain répond aux impacts
du changement climatique
Connaître les différentes institutions africaines et les
instruments légaux disponibles pour les communautés
africaines autochtones
Trouver comment accéder à ces institutions et à ces
instruments juridiques.

complétées à l’intention du gouvernement national pour l’inclusion
de notre SAT dans la planification nationale pour l’adaptation

ÉTAPE IMPORTANTE 3: Présentations de la communauté

3.

2.

1.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

complétées à l’intention du gouvernement national sur la valeur et
l’application du SAT de la communauté dans l’adaptation au
changement climatique.

ÉTAPE IMPORTANTE 2: Présentations de la communauté

3.

2.

1.

2.
3.

1.

May 2021

3.4: Développer des stratégies
pour inclure notre SAT dans la
planification nationale

3.3: L’expérience du pays
concernant la planification
nationale pour l’adaptation

Information
session –
Présentation,
discussion

À quels outils politiques et
juridiques les peuples
autochtones en Afrique peuventils accéder pour adresser les
impacts du changement
climatique? (UA, CADHP, IPACC)

Quel SAT détient notre
communauté? Comment le SAT
peut-il contribuer à l’adaptation
au changement climatique ?

Qu’est-ce que le savoir
autochtone et traditionnel (SAT) ?
Comment est-ce que le SAT peut
aider les peuples autochtones à
s’adapter au changement
climatique ?

Integrating Indigenous and Traditional Knowledge in National Adaptation Plans and Strategies

communauté
s’appliquent à la

identifient et décrivent
comment les éléments
pertinents du SAT de la

3.2: Introduction à la Plateforme
des communautés locales et des
peuples autochtones (PCLPA)

Objectif
Les participants
préparent et font des
présentations qui

Session
d’information
–
Présentation,
discussion

Groupe de
travail –
Propre
présentation

2.4: Rôle de notre savoir
traditionnel dans l’adaptation
nationale

3.1: Introduction aux ressources
juridiques pour les peuples
autochtones en Afrique

Étude de cas
–
Les pasteurs
du Burkina
Faso

2.3: L’expérience du pays sur le
savoir traditionnel dans
l’adaptation nationale

3. Engagement
stratégique des peuples
autochtones dans la
planification pour
l’adaptation
à l'échelle nationale

pays pour l’adaptation au
changement climatique
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Module

manières de vivre

climatique sur les terres
traditionnelles et les

2.1: Introduction au CCNUC
et à l’engagement des
peuples autochtones

Published by IPACC

rôle et ses principes
1. Connaître les mécanismes du CCNUC
que les pays et les communautés
peuvent utiliser pour s’adapter au

Trouver comment la communauté
internationale répond au changement
climatique
2. Connaître le CCNUC – son histoire, son

1.

les manières de vivre et les moyens de
subsistance traditionnels

la communauté complétées à l’intention
du gouvernement national sur les
impacts du changement climatique sur

ÉTAPE IMPORTANTE 1: Présentations de

les moyens de subsistance traditionnels

Commentaires du facilitateur

May 2021

2. Identifier les impacts du changement
climatique sur vos propres terres
traditionnelles
1. Décrire les impacts du changement
climatique sur les manières de vivre et

l’expérience de votre communauté sur
les impacts et les effets du changement
climatique, incluant ;

1. Préparer une présentation de

climatique sur les manières de vivre et
les moyens de subsistance traditionnels

climatique a un impact sur les terres et
les moyens de subsistance
traditionnels ?
1. Décrire les impacts du changement

2. Comment est-que le changement

de subsistance traditionnels:

les effets et les impacts du changement
climatique sur les terres et les moyens

1. Analyser une étude de cas régionale sur

le climat, le Fond d’adaptation

internationaux comme le Fond vert pour

1. Connaître les mécanismes financiers

O, P ou N

Integrating Indigenous and Traditional Knowledge in National Adaptation Plans and Strategies

climatique sur les terres
traditionnelles

1.4: impacts du changement

dû à l’activité humaine

qui identifient et décrivent
les impacts et les effets
du changement
2. Apprendre des stratégies à utiliser pour
gérer le changement climatique comme
l’adaptation, l’atténuation et construire
une résistance

et font des présentations

Objectif
et les impacts du changement climatique

communs

concernant l’atelier
Découvrir les intérêts et inquiétudes

1. Établir les causes principales, les effets

2.

1. Clarifier les objectifs et les attentes

Objectifs d’apprentissage

1.2: Introduction
Les participants préparent au changement climatique

subsistance traditionnels

les moyens de

1. Impact du changement 1.1: Séance introductive
climatique sur les terres et

Thème

Clés : Oui = O; Partiellement = P; Non = N

Quel est votre niveau de satisfaction concernant ce que vous avez acquis en regard aux objectifs d’apprentissage listés ? Utilisez les clés O, P ou N ci-dessous pour
enregistrer votre réponse. Ajoutez aussi vos observations dans l’espace dédié sous les commentaires du facilitateur .

Liste d’évaluation
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les peuples autochtones en
Afrique

autochtones dans la

Trouver comment le continent africain
répond aux impacts du changement

planification nationale
pour l’adaptation

des projets spécifiques
basés sur leur SAT pour
son inclusion dans la

à la structure du PNA et
proposent des mesures et

3.3: L’expérience du pays
concernant la planification
nationale pour l’adaptation

autochtones (PCLPA) – son histoire, son
but, ses plans
2. Explorer les bénéfices du partage du

et font des présentations communautés locales et des
qui identifient et décrivent peuples autochtones
comment les éléments
(PCLPA)
pertinents du SAT de la
communauté s’appliquent

1.

Analyser une étude de cas sur la
planification nationale pour l’adaptation
de votre propre région incluant:

3. Discuter de la manière par laquelle les
communautés autochtones peuvent
contribuer au PCLPA et en tirer bénéfice

savoir entre les différentes
communautés autochtones

1. Connaître la Plateforme des
communautés locales et des peuples

3.2: Introduction à la
Les participants préparent Plateforme des

institutions et à ces instruments
juridiques.

3. Trouver comment accéder à ces

climatique
2. Connaître les différentes institutions
africaines et les instruments juridiques
disponibles pour les communautés
africaines autochtones.

1.

et l’application du SAT de la
communauté dans l’adaptation au
changement climatique.

ÉTAPE IMPORTANTE 2: Présentations de
la communauté complétées à l’intention
du gouvernement national sur la valeur

May 2021

Objectif

planification pour
l’adaptation
à l'échelle nationale

3.1: Introduction aux
ressources juridiques pour

Préparer une présentation du SAT de
votre communauté basée sur les
caractéristiques principales du SAT

incluant:
2. Identifier et décrire les aspects
pertinents de votre propre SAT
3. Explorer la valeur et l’utilisation potentiel
de votre SAT dans les mesures
d’adaptation

1.

Integrating Indigenous and Traditional Knowledge in National Adaptation Plans and Strategies

3. Engagement
stratégique des peuples

2.4: Rôle de notre savoir
traditionnel dans l’adaptation
nationale

potentielle du SAT dans les mesures
d’adaptation

autochtone et traditionnel (SAT) de votre
propre pays/région
2. Identifier et décrire les caractéristiques
principales du SAT
3. Explorer la valeur et l’utilisation

le savoir traditionnel dans
l’adaptation nationale

Analyser une étude de cas sur le savoir

1.

communication
3. Considérer les questions éthiques
comme l’honnêteté, la responsabilité et
les motifs

Identifier les messages clé et les
problèmes discutés jusqu’à présent à
l’atelier
2. Pratiquer des compétences efficaces de

1.

2.3: L’expérience du pays sur

2.2: Jeu de rôle –
Communiquer de nouvelles
connaissances

changement climatique
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ÉVALUATION DE L’ATELIER
Retour des participants

Date:_____________________
Les organisateurs de l’atelier apprécieraient votre retour sur le déroulement de l’atelier afin d’aider
à évaluer la réussite de cet atelier de formation. S’il vous plaît notez votre expérience et ajoutez vos
commentaires.

planification nationale pour l’adaptation

l’inclusion de notre SAT dans la

la communauté complétées à l’intention
du gouvernement national pour

ÉTAPE IMPORTANTE 3: Présentations de

planification nationale pour l’adaptation

dans la planification nationale pour
l’adaptation
3. Décrire comment des aspects de votre
propre SAT peuvent être intégrés dans la

secteurs pertinents du gouvernement

planification nationale pour l’adaptation
incluant:
2. Identifier les aires potentielles de
coopération avec les départements et les

votre propre communauté dans la

Impression générale:

□ Très utile
□ Utile
□ Raisonnablement utile
□ Peu utile
Commentaires:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sessions d’information:

SAT dans la planification
nationale d’adaptation

stratégies pour inclure notre

1. Préparer une présentation du SAT de
3.4: Développer des

l’adaptation

développement
3. Décrire la valeur et le potentiel du SAT
dans la planification nationale pour

2. Identifier les processus principaux et les
parties prenantes dans la planification
nationale pour l’adaptation, incluant le
rôle des agences pour l’aide au

Comment est-ce que votre participation à cet atelier vous a-t-elle aidé à vous sentir préparé à
rencontrer les responsables du gouvernement pour discuter de l’inclusion du savoir autochtone et
traditionnel dans les plans d’action nationaux sur le climat ?

□ Très utile
□ Utile
□ Raisonnablement utile
□ Peu utile
Commentaires:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Études de cas:

□ Très utile
□ Utile
□ Raisonnablement utile
□ Peu utile
Commentaires:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Groupe de travail:

□ Très utile
□ Utile
□ Raisonnablement utile
□ Peu utile
Commentaires:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Merci de votre retour!

—Sur l’apprentissage des adultes—
Les adultes sont autonomes et se dirigent euxmêmes. Ils doivent être libres de se
diriger. Les formateurs doivent s’assurer d’agir en
tant que facilitateurs, guidant les
participants vers leurs propres savoirs plutôt que de
leur fournir des faits. ...
De: Manuel des formateurs GIZ, page 85

73

