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Description de la
problématique

Au regard des mouvements associatifs au Tchad, l’on note un faible
enracinement des OSC et leur disparité spéciale sur l’ensemble du
pays. En vertu de la politique de l’Etat du Tchad qui souhaite impliquer
les OSC pour leur participation dans le processus de la vie politique,
économique et sociale du pays, l’Union Européenne, partenaire
principal et actif, met des outils nécessaires à la disposition de l’Etat
tchadien afin de favoriser son engagement avec les OSC.
Pour contribuer à l’opérationnalisation de cette stratégie, le PASOC a
établi le plan de renforcement de capacités des OSC à travers huit
modules de formation.
Le présent module est un guide pédagogique destiné aux apprenants
qui seront appelés à transmettre le savoir et le savoir-faire en matière
d’environnement.

Objectifs

Objectif général : à l’issue de cette formation, l’apprenant sera
capable de former des OSC en matière d’environnement, de
changement climatique, des enjeux du développement durable et au
sujet de la sécurité alimentaire.
Objectif spécifique : de façon spécifique, l’apprenant sera capable
de reproduire de manière pratique le contenu du module dans les
séances de formation des OSC.

Approche de la
formation

L’approche proposée s’applique à la méthode d’élaboration des
objectifs d’apprentissage dans les domaines cognitif, psychomoteur et
affectif. Elle suppose que le formateur appréhende des connaissances
et développe la compétence de les transmettre.
o Le niveau de la formation :
La méthodologie proposée dans le cadre du présent programme
de formation s’adapte à différentes catégories socioprofessionnelles de participants.
Face aux différents groupes taxonomiques, le style à adopter lors de
l’animation des formations sera celui correspondant au niveau le
plus bas.
o Objectivité du module :
Le formateur fera la présentation du module en visant le niveau
d’habileté à atteindre par les participants.
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o Approche participative :
Pendant son exposé, le formateur devra fournir des explications assez
claires, de manière à susciter des questions de la part des
participants, afin de les rendre proactifs.
A la fin de chaque séquence du module, le formateur devra faire
participer les apprenants à tour de rôle en demandant des exemples
simples et adaptés au contexte de leurs localités. Cette approche
permet d’évaluer le niveau d’appréhension des présentations et
ainsi de situer leur savoir-faire dans le contexte local. De façon
participative, les participants auront à identifier les atouts, les défis et
les perspectives au contexte de l’environnement local.
Groupes cibles

Les personnes ciblées par ce module de formation sont notamment :
o Les formateurs locaux ;
o Les Responsables de CDVT ;
o Les Responsables et membres des OSC ;
o Les Responsables de planification communale ; et
o Les Leaders d’opinion.

Pré-requis

Pour être qualifié à participer à la formation, le candidat devra :
o Avoir un profil universitaire en Environnement, Agro-écologie,
développement durable ou autres domaines connexes ;
o Avoir de l’expérience en matière d’animation et de formation des
OSC ou être représentant légal d’une OSC travaillant au contact de
l’environnement ;
o Avoir la connaissance de l’environnement global de la région
(situation biophysique, socioéconomique et moyens d’existence) ;
o Etre capable d’appréhender et de dupliquer le contenu de ce
module (expliquer les concepts et les terminologies utilisées en
matière d’environnement et de développement durable).

Durée totale du
module

16h
(Répartition de temps : 4h par thème)
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Déroulement

Le cadre de la formation
Les séances de formation nécessitent une salle multimédia avec
matériels de projection, de sonorisation et un cadre de formation
confortable pour les participants.
Organisation du module
Le module est subdivisé en quatre thèmes dont les contenus sont
interdépendants :
o Thème 1 : l’environnement ;
o Thème 2 : les changements climatiques ;
o Thème 3 : le développement durable ;
o Thème 4 : la sécurité alimentaire.
Chaque thème fera l’objet d’une séquence de présentation et d’une
évaluation pendant la formation.
L’animation des thèmes et des séquences
Avant d’aborder chaque thème, le formateur devra choisir, en accord
avec les participants, la progression qui facilitera le mieux
l’apprentissage :
o Opinions préalables (scénarios, groupes de travail, point de vue
commun, etc.)
o Action (engagement des participants sur le thème, jeu de simulation,
proactivité, suggestion etc.).
o Il est souhaitable de distribuer le plan de travail aux participants en
début de formation ;
o Il est aussi souhaitable de partir de l'expérience et des connaissances
préalables des participants en matière d’environnement ;
o La nature transversale du module, c'est-à-dire l’objectif visé en terme
de savoir-faire en matière d'environnement, devrait être rappelée
tout au long de la formation et caractériser tout le processus
pédagogique ;
o Pour atteindre le niveau taxonomique d’objectif de renforcement de
capacité en matière d'environnement, on utilisera, dans la mesure
du possible, les méthodes d'interrogation et de participation actives.

hh
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Principales étapes du déroulement
o Pour chaque thème, le formateur animera sa présentation en réalisant
le scenario à quatre étapes suivantes :





o
Evaluation du
module

Contextualisation (brève description des contextes nationaux et locaux
et de la justification de l’objet de la formation) ;
Présentation du thème, de l’objectif et des différentes séquences ;
Acquisition de connaissance (phase de développement et
compréhension du contenu de l’exposé) ;
Phase d’application (simulation, questionnaire, débats, adaptation au
regard du contexte local, etc.).

Le formateur fera la synthèse, l’exposition finale et l’analyse du
contenu de chaque thème.

L’évaluation du module se fera en trois temps forts :
Evaluation pendant la formation : Durant son exposé, le formateur devra
garder son regard sur les participants et analyser l’évolution du niveau
d’attention et de participation. Au constat de tout changement
comportemental, il peut être amené à changer de rythme, d’activité ou
de solutionner toute ambiguïté.
Evaluation à chaud : réciproquement, le formateur et les participants
évalueront le module sur la base des trois aspects suivants :
(a) Pertinence de la formation

Utilité de la formation

Adéquation avec les besoins/attentes
(b) Aspects organisationnels

Prestation du formateur

Conditions de travail

Répartition du temps
(c) Connaissances acquises

Savoirs

Savoir – faire

Savoir être
L'évaluation se fera notamment à partir de questionnaires, de tests,
d'enquêtes ou de travaux de groupe, afin d'apprécier le contenu
conceptuel et les méthodes pédagogiques utilisées :

Questionnaire d'évaluation destiné aux participants, avec pondération
de note liée au niveau de satisfaction ;

Evaluation des participants par le formateur, avec estimation en
pourcentage de connaissances acquises.
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L’évaluation à froid : après la formation, l’on évaluera les aspects
suivants :




Supports
matériels

Types de savoirs mis en pratique
Résultats obtenus
Nouveaux besoins

Les supports pédagogiques nécessaires à la réalisation du module
sont :

Le texte support de la formation (le présent document) ;

La carte géographique du Tchad ;
 Des photos et vidéos (illustrations et démonstrations) ;
 Les conventions cadres (présentation de cadres internationaux) ;
 Les rapports des sommets de haut niveau (cadres internationaux) ;
 Le plan national de développement (PND) (cadre national) ;
 Le plan de gestion sociale et environnemental (PGES) (national) ;

Les plans de développement communaux (cadres locaux).

hh
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Contextualisation
du thème 1

La méthodologie choisie est jugée efficace pour répondre au traité
d’Amsterdam qui prévoit que les questions environnementales doivent
figurer dans l'ensemble des politiques communautaires, le réseau
d'autorités environnementales dont la principale mission est d'intégrer
l'environnement dans les actions de développement durable.

Objectif général du A l’aide de ce support pédagogique, l’apprenant sera capable
thème 1
d’animer des sessions de formation des OSC dans le domaine de
l’environnement.
Cet objectif est jugé fondamental en vue de concrétiser et d’intégrer
tous les objectifs généraux de ce programme dans le cadre de l'activité
professionnelle faisant l’objet du module. Ces objectifs doivent ensuite
guider tout le processus ainsi que sa mise en application.
La mise en œuvre de ce premier objectif ne modifie pas la planification
ni la durée du programme. Elle devra se faire en deux étapes :
 Première étape : à l'aide d’une fiche technique, le formateur
s'efforcera de définir les incidences environnementales de l'activité
professionnelle concernée ;
 Deuxième étape : le résultat de ces réflexions permettra au
formateur d'intégrer les bonnes pratiques environnementales de
cette activité tout au long du thème.
Objectif spécifique De façon spécifique, le formateur aura l’habileté de faire connaitre aux
du thème 1
participants les problèmes environnementaux et les structures travaillant
en réponse de la crise environnementale ainsi que les plans-cadres sur
la thématique.
Durée 1
Le temps d’animation de cette séquence sera réparti sur les activités
liées à l’objectif spécifique du thème 1.
Nombre d’heures : 4
Nombre de thèmes : 4 (1h chacun).
Contenu 1

Cette séquence comporte quatre activités nécessaires à l’atteinte de
l’objectif spécifique :
o thème 1 : Présentation des concepts et de la terminologie de base
utilisée en matière d’environnement ;
o thème 2 : Rappel sur les principales menaces et les principaux
problèmes environnementaux qui affectent notre planète ;
o thème 3 : Présentation des réponses institutionnelles et sociales
apportées à la crise environnementale ;
o thème 4 : Activité pratique d’analyse et d’élaboration d’un plan de
gestion environnementale.
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Méthodes de
travail

 Brainstorming
 Exposée
 Travail en plénière

Supports matériels

 Tableau papier
 Rétroprojecteur
 Supports pédagogiques (cf. page 6)

Séquence 1,
thème 1

Les concepts et la terminologie de base en matière d'environnement
 Le formateur définira une distinction des différents concepts et
termes habituellement utilisés dans le domaine de l'environnement clarification
des
concepts
suivants :
nature,
écologie,
environnement, milieu naturel, flore, faune, etc.
 Le formateur fera comprendre les relations existant entre
l'environnement et le développement économique et social ;
 Le formateur présentera les principales caractéristiques de l'actuel
modèle de développement : croissance économique, inégalité à
l'échelon international, consommation illimitée, population et
ressources ;
 Présenter les conséquences du modèle actuel de développement :
dégradation humaine et dégradation environnementale.
 Pense-bêtes :
 Vers un modèle de développement durable ;
 L'intégration des questions environnementales dans les politiques
sectorielles et dans notre vie quotidienne.

Séquence 1,
thème 2

Comprendre les causes des principales menaces et les principaux
problèmes environnementaux qui affectent notre planète
 Présentation des causes de la pollution atmosphérique
L'atmosphère est la ressource naturelle dans laquelle les problèmes
environnementaux sont les plus visibles. Une grande quantité de gaz
polluants est rejetée chaque jour dans l'atmosphère. Les effets que ces
gaz peuvent produire sur l'ensemble de la terre sont très divers, tant à
l'échelon local qu'à l'échelon mondial.
Quelques conséquences à faire comprendre :
(a) L'effet de serre
(b) Les pluies acides
(c) Le trou dans la couche d'ozone
(d) Les autres formes de pollution atmosphérique.
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 Présentation des causes de la pollution des eaux
L'eau est le composé chimique le plus répandu dans la nature. Par
ses propriétés, elle constitue un élément fondamental pour le
développement de la vie. Parmi les problèmes les plus importants qui
affectent les ressources hydriques, nous devons faire face à la
pollution de l'eau.
Quelques éléments clefs de la pollution des eaux :
(a) Les déchets urbains
(b) Les déchets industriels
(c) Les déchets issus de l'agriculture et de l'élevage
 Présentation des causes de la pollution et dégradation des sols
Une partie du sol peut voir sa qualité altérée à la suite du
déversement ponctuel, direct ou indirect, de déchets ou de produits
toxiques et dangereux. Il y a autant de problèmes de pollution des
sols que de substances présentes dans les déchets ; on peut toutefois
classer d'une manière générale les dommages et les risques, en
fonction des effets produits :
 La substance compromet gravement l'utilisation des fonctions de base
du sol.
 La substance pollue les eaux souterraines et superficielles, ainsi que l'air.
 La substance empoisonne par contact direct ou à travers la chaîne
alimentaire.
 La substance provoque des incendies à la suite d'explosions, etc.
Quelques éléments illustratifs :
(a) Les déchets urbains
(b) Les contenants et emballages
(c) Les déchets industriels (non dangereux et dangereux, toxiques et
radioactifs)
(d) Les déchets issus de l'agriculture et de l'élevage
(e) Les déchets sanitaires

 Présentation des causes de la détérioration du milieu naturel
Les éléments clefs à prendre en compte dans la présentation de
cette section sont :
(a) La diminution de la biodiversité dans le monde
(b) L'épuisement des ressources naturelles
(c) La déforestation
(d) La désertification
(e) Les catastrophes naturelles
Page 11 sur 46

 Présentation des causes de la détérioration du milieu urbain :
(a) Urbanisme et territoire
(b) Le climat dans les villes
(c) Démographie et sociologie urbaines
(d) Principaux problèmes environnementaux des villes (pollution
atmosphérique et bruits, déchets, transports et consommation
d'énergie)
Séquence 1,
thème 3

Les réponses institutionnelles et sociales apportées à la crise
environnementale
 Connaissance des mesures législatives les plus importantes et des
ressources économiques actuellement consacrées à des projets
environnementaux :
(a) Accords et traités internationaux dans le domaine de
l'environnement.
(b) Réglementations communautaires et nationales les plus
importantes.
(c) Budgets communautaires et nationaux alloués à
l'environnement.
 Connaissance des organisations gouvernementales et
gouvernementales travaillant directement au contact
problèmes environnementaux

non
des

Les organismes de coopération
Ce sont les partenaires techniques et financiers non seulement de
gouvernement mais aussi des collectivités locales, des populations et
leurs organisations, la société civile et le secteur privé. Ces organismes
sont des institutions régionales et sous régionales, les institutions de
coopération bilatérale et multilatérale. On note, entre autres :
(1) Les institutions régionales et sous régionales ayant leur siège et/ou
leurs correspondants au Tchad sont les suivantes : la Commission du
Basin du Lac Tchad (CBLT), la Communauté Economique du Bétail, de
la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA), Le Comité
National du CILSS (CONACILSS), le Centre Régional pour l’Education et
la Formation Environnementale de Lutte Contre la Désertification
(CREFELD).
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(2) Les Partenaires de Coopération Bilatérale sont entre autres :
l’Agence Française de Développement (AFD), le Service de la
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de
France, la Coopération Allemande, (GIZ), la Coopération Chinoise, la
Coopération Suisse.
(3) Les Organismes de Coopération Multilatérale intervenant dans le
sous-secteur de l’environnement au Tchad sont :

 Les

organismes internationaux de coopération : L’Union
Européenne(UE), la Banque Africaine de Développement (BAD),
la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Arabe
pour le Développement Economique (BADEA) interviennent en
appui à des actions de gestion des ressources naturelles dans la
zone sahélienne (Kanem, Lac, Guera, Batha, Salamat, Ouaddaï
et Biltine).



Les organismes du système des Nations Unies : le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour
l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), l’Organisation des Nations
Unies pour la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et
le Haut Comité des Réfugiés (HCR).



Les Institutions de BrettonWoods : la Banque Mondiale (BM) et le
Fonds Monétaire International (FMI)



Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) gérée
principalement par la BM, le PNUE et le PNUD avec la
collaboration d’autres agences multilatérales et les Secrétariats
des Conventions issues de RIO.

 Connaissance des réponses apportées par la société et les citoyens
(a) Les bonnes pratiques industrielles. Les certificats de qualité
environnementale ;
(b) Les bonnes pratiques dans le domaine de l'agriculture, de
l'élevage, de la pêche et autres exploitations de ressources
naturelles ;
(c) Les bonnes pratiques touristiques et sportives ;
(d) Les bonnes pratiques domestiques.
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Séquence 1,
thème 4

Les outils d’analyse et de gestion environnementale d’une l’activité
professionnelle
 Présentation de la situation générale de l’environnement du pays





Le contexte national (brève description)
Le contexte local
L’environnement biophysique
L’environnement socioéconomique

 Représentation des problèmes environnementaux
 Activités pratiques
 Choix d’un type activité (latitude à laisser aux participants)
 Détermination de la méthode d’activité
 Analyse de l’activité du point de vue de l’environnement
Brainstorming
FICHE D’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT
A. L’ENVIRONNEMENT COMME GISEMENT DE RESSOURCES

Identification des
méthodes &
pratiques

Ressources matérielles utilisées dans le cadre de l’activité
choisie (outils, matières premières, installations, etc.)

Connaissances des
impacts
(Evaluation)

Répercussions négatives de l'utilisation de ces ressources sur
l’environnement et sur la qualité de vie (mauvaise utilisation,
gaspillage, adéquation des ressources utilisées)

Capacité de
résolution des
problèmes

Alternatives susceptibles de :

prévenir,
réparer,
éviter,
les dommages environnementaux.
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Travail en groupe
B. L’ENVIRONNEMENT COMME DESTINATION FINALE DES DÉCHETS

Faire identifier
les déchets et
nuisances de
l’activité par les
participants

Faire identifier
les impacts de
l’activité par les
participants
Faire identifier
les impacts de
l’activité par les
participants

 Déchets issus de votre activité professionnelle :
solides :
liquides :
gazeux:
Autres (bruits, odeurs, nuisances, etc.) :

 Répercussions négatives de ces déchets sur l'environnement :
Déchets :
Répercussions :

 Alternatives susceptibles de :
prévenir,
réparer,
éviter,
les dommages environnementaux.

C. L’ENVIRONNEMENT COMME ESPACE AMÉNAGÉ
(Si votre activité a un rapport avec la transformation ou
l’occupation du sol ou de l'espace, remplissez les points suivants)
Faire connaitre
les incidences
spéciales
Faire identifier
des meilleures
méthodes
disponibles

 Dans quelle mesure votre activité transforme-t-elle ou occupe-telle le sol ou l’espace ?
 Ces transformations sont-elles toujours nécessaires ?
 Alternatives susceptibles de :
prévenir,
réparer,
éviter,
les dommages environnementaux.

Les points 3A, 3B et 3C forment dans leur ensemble un guide de bonnes
pratiques environnementales de l'activité professionnelle.
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Contextualisation
du thème 2

La problématique du changement climatique est centrale à
l’élaboration de ce module et les participants doivent appréhender
son interdépendance avec les autres thèmes et modules. C’est
pourquoi la présente méthodologie proposée est jugée efficace pour
transmettre des connaissances du changement climatique et ses
enjeux ainsi que les modes d’action et la responsabilité des OSC en
matière d’atténuation et de résilience climatique.

Objectif général
du thème 2

A l’issue de cette présentation, le participant sera habile à transmettre
aux OSC du savoir sur les enjeux du changement climatique et du
savoir-faire en matière de résilience climatique.

Objectif
spécifique du
thème 2

De façon spécifique, la présentation de ce thème vise à rendre apte
le formateur à donner aux OSC une connaissance suffisante du
processus du phénomène de changement climatique, ses causes et
ses conséquences afin de favoriser leur implication dans les actions de
résilience climatique.

Durée 2

Contenu 2

Le temps d’animation de cette séquence sera réparti sur les activités
liées à l’objectif spécifique du thème 2.
Nombre d’heures : 4
Nombre de thèmes : 4 (1h chacun).

Cette séquence comporte quatre thèmes dont la présentation conduit
à l’atteinte de l’objectif spécifique recherché :
o Thème 1 : définition, concepts et les terminologies de base utilisées
en matière de changement climatique
o Thème 2 : les causes du changement climatique
o Thème 3 : les conséquences du changement climatique
o Thème 4 : le principe de la gouvernance environnementale et la
gestion de l’environnement au niveau des collectivités.
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Méthodes de
travail






Supports matériels 



Séquence 2,
thème 1

Brainstorming
Exposé
Travail en plénière
Travail en groupe
Tableau papier
Rétroprojecteur
Carte géographique
Supports pédagogiques (cf. page 6)

Définitions, concepts et les terminologies de base utilisées en matière
de changement climatique
L’animateur du thème centrera son exposé autour des trois points
essentiels ci-dessous :
o définition et
climatique

explication

du

phénomène

de

changement

Pour garder l’interdépendance entre les thèmes relatifs à
l’environnement et le changement climatique, il est souhaitable de
reformuler la définition de l’environnement, ses constituants et les
paramètres sensibles à des modifications.
Exemple 1 :
L'Environnement peut être défini comme étant le système constitué
de l’Homme, des animaux, des plantes, leurs biocénoses et leurs
biotopes. Implicitement, il en ressort que la législation privilégie les
êtres vivants, lesquels sont en interaction avec leurs milieux, le tout sous
la manipulation de l’Homme ; et donc la formule :
E= H (H+A+P+S),
Où
E= Environnement ; H= Homme ; A= Animaux ; P= Plantes ; et
S représente le sol en tant que support de vie des autres entités.
L'ensemble de tous ces éléments et de leurs activités forme un
écosystème dont la survie et l'équilibre sont assurés par la santé, la
qualité des composantes et par les échanges génétiques ou
d’information.
Le formateur donnera des exemples simples pour expliquer la relation
qui existe entre les êtres vivants et les autres entités ; par ex. « l’eau
c’est vie » ; « l’air est le souffle de vie » ; « la terre est le support de la
vie » etc.
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Un manuel destiné aux OSC et adapté à leurs niveaux de langue est
indispensable pour faciliter la compréhension. Au cours de son
exposé, le formateur introduira la définition des concepts de base de
la série suivante :

o les facteurs de changement climatique
Dans un style simple, le formateur fera une approche des problèmes
environnementaux liés au changement climatique.
Exemple 2 :
Le système « E » ci-dessus défini, en activité sur un espace donné, est
caractérisé par sa topographie, son climat, sa géologie, sa
biodiversité, … (faire compléter par les participants).
Les modifications, définitives et temporaires, affectant n'importe
quelle composante de ce système sur un périmètre donné est un
risque environnemental.
Un impact sur l’Environnement est donc synonyme de déséquilibre de
l’écosystème.
Exemple 3 :
a) La pollution des eaux de surface et souterraines est un risque pour les
êtres vivants.
b) L’exploitation des ressources naturelles est souvent un processus
complexe au cours duquel des dommages peuvent être causés aux
communautés locales et à l’Environnement.
c)

Les émissions atmosphériques sont la cause de la pollution de l’air et
de la destruction de la couche d’ozone.

d) La mise à nu de la surface de la terre est la cause de la séquestration
de carbone, ce qui provoque un réchauffement global de la terre.
e)

L’augmentation de la température constitue le principal facteur du
changement climatique.
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Séquence 2,
thème 2

Les causes du changement climatique
Le formateur présentera clairement les 2 types de causes de
changement climatique :
 Les modifications naturelles du climat (processus naturel de
changement climatique dû aux interactions entre les planètes).
 le changement climatique accéléré par les activités humaines :
 Modification dans la quantité de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère
 Modification de l’albédo de la surface de la Terre
Brainstorming
Question destinées aux participants :

Analyse et
vérification du
niveau
taxonomique
d’acquisition
des
connaissances



Quand on parle de changement climatique, de quoi parle-t-on au
juste ?



Quelles sont les preuves visuelles et sensibles du changement
climatique autour de vous ? Comment les mesurer ?



Selon vous, qui est-il principalement concerné par la problématique
de changement climatique ?



Quels sont, selon vous, les paramètres environnementaux les plus
vulnérables et sensibles au changement ?



L’excès de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère est la cause
principale du réchauffement climatique. Pourquoi ?
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Séquence 2,
thème 3

Les conséquences du changement climatique
Une bonne présentation de ce thème doit développer une conscience
individuelle chez les participants et anticiper la compréhension du
fondement du développement durable.
De façon explicite, le formateur orientera les explications sur les points
suivants :





les conséquences sociales
les conséquences économiques ;
la solidarité intergénérationnelle ;
le développement durable.

Le formateur mettra en relief les conséquences du changement
climatique sur les productivités agricoles, tout en illustrant les faits au
contexte local.

Travail en groupe
Travail à faire
Activité 1 : reproduisez la carte du Tchad puis délimitez votre région ou province.
Identifiez les modifications constatées au cours des 20 dernières années sur les paramètres
suivants, en proposant un repère de temps (ex. les précipitations actuelles comparées à
celles des années 1970) :

Enumérez les tendances de l’évolution économique de votre région au regard des
modifications qui affectent les paramètres ci-dessus cités.
Résultat du travail
Afin d’évaluer le niveau taxonomique de l’acquisition des connaissances et de la
conscience individuelle développée chez le participant, le formateur formulera un sujet de
réflexion sur la situation environnementale ultérieure.
Exemple : exprimez votre vision sur l’avenir en argumentant les affirmations ci-dessous
1. l’avenir est inconcevable et insondable ;
2. l’avenir est connu d’avance ;
3. l’avenir c’est le chao.
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Séquence 2,
thème 4

Le principe de la gouvernance environnementale et la gestion de
l’environnement au niveau des collectivités
A ce niveau, il est préférable de présenter les instruments dissuasifs et
coercitifs de règlementation utilisés par les institutions (normes, contrôles,
sanctions économiques). Il s’agit, entre autres, de :
o
o
o
o

les méthodes de formation fondée sur l’apprentissage social ;
le système de sensibilisation et d’éducation à l’environnement ;
la responsabilité sociétale des entreprises ;
la participation et l’expérimentation.

Dans ce thème précis, le formateur abordera les concepts et les enjeux
de la gouvernance environnementale et en particulier expliquer les
réponses collectives de la part des institutions internationales, des
gouvernements et des citoyens en mettant en relief les actions dédiées
aux OSC dans la lutte contre le changement climatique. Il définira
clairement les concepts de ces deux éléments :
o Action d’atténuation du changement climatique
Exemple d’action pratique
La mise en place de stratégies de réduction des risques de catastrophe
pour minimiser l’impact des aléas climatiques :
 Réduction des GES ;
 Reboisement ;
 Conservation des zones humides.
o Action d’adaptation aux changements climatiques
Exemple d’action pratique
La mise en place de stratégies de planification et de gestion des risques :

Travail en plénière

 Développement de modes de vie résilients au climat ;
 Diversification des sources de revenus ;
 Développement des modèles d’innovations.

Réflexion et débat (proactivité)
o Que préconisez-vous dans les solutions apportées à la crise environnementale, dites
pourquoi :
 Action d’atténuation ?
 Action d’adaptation ?
o Quel sort pour les générations futures ?
o Enumérez les responsabilités sociétales des OSC en matière de gouvernance
environnementale
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Contextualisation
thématique 3

Du fait que « développement durable » et « changements
climatiques » sont fortement liés et évoluent ensemble dans l’espace
et dans le temps, la présentation de ce thème sera centré autour des
actions soutenables dans la recherche de modèle de
développement sociale et économique respectueuses vis-à-vis de
l’environnement.
L’animation de ce thème devra intégrer tous les éléments présentés
dans les thèmes précédents et indiquer les outils et méthodes de
bonnes pratiques définis par des institutions lors des sommets de haut
niveau.
Cette séquence vise à fournir aux acteurs de la société civile les outils
nécessaires au renforcement des principes, des valeurs et des
mécanismes du développement durable.

Objectif général
thématique 3

Objectif spécifique
thématique 3

A l’aide de cet outil pédagogique, le formateur sera capable
développer des connaissances suffisantes des principes et piliers
développement durable et de donner aux participants
connaissance des outils nécessaires à la gestion de projet
développement durable.

de
du
la
de

Objectivement, le formateur sera apte à renforcer la capacité des
OSC en matière de mobilisation sociale sur le processus de mise en
œuvre des objectifs de développement durable.

Durée 3

Le temps d’animation de cette séquence sera réparti sur les activités
liées à l’objectif spécifique 3.
Nombre d’heures : 4
Nombre de thèmes : 4 (1h chacun).

Contenu 3

Dans cette séquence le formateur aura également à présenter quatre
thèmes :
o

Thème 1 : le concept de développement durable

o

Thème 2 : les outils et les méthodes de la gouvernance du
développement durable

o

Thème 3 : l’innovation et le développement durable

o

Thème 4 : les outils du développement durable
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Méthodes de
travail






Brainstorming
Exposé
Travail en plénière
Travail en groupe

Supports matériels






Tableau papier
Rétroprojecteur
Carte géographique
Supports pédagogiques (cf. page 6)

Séquence 3,
thème 1

Le concept de développement durable
La présentation des trois points ci-dessous fera l’objet de l’animation
du thème :
o la définition du concept de développement durable
o les acteurs et les outils de développement durable
o les enjeux et perspectives du développement durable
Ce thème est consacré à la définition du concept de développement
durable. Avant de rappeler cette définition, le formateur reviendra sur
les sources de ce concept et sur les grandes dates de son
développement :
Il est admis que l’expression « sustainable development », dans le sens
qui lui est donné aujourd’hui, a été employée pour la première fois en
1980, par les Nations Unies, dans un rapport de l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN) intitulé « Stratégie mondiale
de la conservation (1980) ».
Le formateur insistera tout au long de cette séquence sur les principes
et les piliers du développement durable.
La formule du rapport de Brundtland
Selon la formule de Brundtland, universellement acceptée, le
développement durable est « un développement qui permet de
satisfaire les besoins du présent sans compromettre les capacités des
générations futures de répondre aux leurs ».
Deux concepts sont inhérents à cette de notion : le concept de
besoins, plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis,
à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des
limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation
sociale imposent à la capacité de l’environnement à répondre aux
besoins actuels et à venir.
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Outre la formule du rapport de Brundtland et d’autres définitions
connues, le formateur devra reformuler de façon simple la définition
du développement durable par rapport au développement
conventionnel et au regard du contexte des régions de la formation.
Dans ce premier temps, il est important de ressortir les principes du
développement durable :
1. La protection de l’environnement : elle doit faire partie intégrante
du processus de développement.
2. La production et la consommation responsables : Les modes de
production et de consommation doivent évoluer en vue de réduire au
minimum leurs répercussions défavorables sur les plans social et
environnemental.
3. La responsabilité : La responsabilité s’exerce aux niveaux individuel
et collectif.
4. La solidarité : La solidarité se conçoit dans le temps et dans
l’espace. Dans le temps, entre les générations présentes et futures et
dans l’espace entre les pays, les régions etc.).
5. La participation et l’engagement : Le développement durable
repose sur l’engagement et la participation de tous.
6. La précaution : par exemple limiter les émissions de CO2 pour freiner
le changement climatique.
7. La subsidiarité : La prise de décision et la responsabilité doivent
revenir à l’échelon administratif ou politique le plus bas.
Ensuite le formateur énumérera les piliers (ou axes stratégiques) du
développement durable :
1. Le pilier économique : L’économie est un instrument au service du
développement humain. Par conséquent, le développement durable
n’exclut pas la poursuite de la croissance (l’augmentation de la
production de biens et de services), pour répondre aux besoins des
générations présentes et futures. Toutefois, le développement durable
promet une gestion saine et durable, sans préjudice pour
l’environnement et le social.
2. Le pilier social : Le développement durable vise à assurer la
cohésion sociale en veillant à la réduction de la pauvreté et des
inégalités. Le pilier social inclut aussi la dimension sociétale, qui vise les
rapports de l’entreprise avec la société civile (médias, administration,
communauté scientifique, ONG, communautés, actionnaires,
banquiers, assureurs, fournisseurs, clients, consommateurs).
ainsi que les 17 objectifs de développement durable et le «
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Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement
développement », y compris les moyens de mise en œuvre avec les
communautés locales et autochtones.

3. Le pilier environnemental : Le développement durable vise la
limitation de l’impact des activités humaines sur l’environnement
naturel, mais aussi urbain. Il s’agit de préserver les ressources naturelles
à long terme en réduisant leur surexploitation, les nuisances, la
défiguration des paysages, l’exploitation des énergies fossiles au profit
d’énergies renouvelables.
4. Le pilier culturel (la culture et la diversité culturelle) : Depuis le
Sommet mondial sur le développement durable de 2002, la culture est
considérée comme une quatrième composante du développement
durable.
Les acteurs de développement durable
Le développement durable concerne tous les acteurs, qui regroupent
toutes les personnes physiques et morales (gouvernements,
collectivités locales, associations, entreprises, citoyens) contribuant à
la définition des valeurs et des objectifs du développement durable et
à leur mise en œuvre.
Les outils de développement durable
Il n’existe pas d’outil universel, mais bien plusieurs types d’outils de
développement durable. Chaque pays élabore et met en œuvre des
stratégies nationales de développement durable qui reflètent des
approches particulières du processus de développement. Le type de
stratégie nationale de développement durable adopté par un pays
dépend de la manière dont celui-ci envisage le concept de
développement durable.
Exemples pratiques :


Pour préserver l’écosystème forestier, les collectivités autochtones et
locales ont mis au point des techniques d’exploitation agricole
assurant le maintien d’un couvert boisé. Leurs connaissances
traditionnelles sont à prendre en considération lors de l’élaboration
des stratégies locales de développement durable.



Les forêts sacrées sont protégées par le savoir traditionnel. Il s’agit
d’îlots de forêts naturelles qui sont gérés selon les lois édictées par les
premiers habitants. Ces forêts, avec les pratiques qui s’y rattachent,
sont considérées comme de véritables sanctuaires de la biodiversité
végétale, animale et culturelle. Elles aident à protéger les
écosystèmes ou les habitats particuliers et présentent ainsi des
aspects positifs, susceptibles d’enrichir les politiques nationales en la
matière.

ainsi que les 17 objectifs de développement durable et le «
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Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du
développement », y compris les moyens de mise en œuvre avec les
communautés locales et autochtones.

Les enjeux et perspectives du développement durable
Dans cette section, le formateur présentera le cadre opérationnel du
programme de développement durable à l’horizon 2030. Il s’agit des
17 objectifs de développement durable et le « Programme d’action
d’Addis-Abeba sur le financement du développement », y compris les
moyens de mise en œuvre avec les communautés locales et
autochtones.
Exposé : Le nouveau programme repose sur les OMD et cherche à
parachever ce qui ne l’a pas été (des progrès inégaux, des OMD en
suspens, notamment la santé maternelle, néonatale et infantile). Mais
en termes de portée, il va plus loin que les OMD, c’est-à-dire au-delà
de l’éradication de la pauvreté, de la promotion de la santé, de
l’éducation, de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
D’ici 2030, l’intention annoncée est :
 d’éliminer la pauvreté et la faim partout dans le monde ;


de combattre les inégalités et construire des sociétés pacifiques,
justes et solidaires ;



de protéger durablement la planète et ses ressources ;



de créer les conditions d’une croissance économique soutenue
et globale, s’inscrivant dans la durée, et d’une prospérité
partagée.

Pour atteindre les ODD, les défis et les perspectives sont immenses :


les défis : l’appauvrissement des ressources naturelles, les famines,
les crises humanitaires, les conflits, la dégradation de
l’environnement
(sécheresses,
inondations,
changements
climatiques, dégradations des sols et de la biodiversité) ;



les perspectives : le développement des technologies de
l’information et de communication favorisant l’interconnectivité
mondiale, ainsi que l’innovation scientifique et technologique
dans divers domaines tels que la médecine et les énergies
renouvelables.

Il est nécessaire de rappeler les définitions des termes suivants :
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Les objectifs de développement durable (ODD)

Séquence 3,
thème 2

Les
outils et les
deune
la vaste
gouvernance
du développement
Le programme
desméthodes
ODD établit
série d’objectifs
d’ordre
durable
économique, social ou environnemental :
Les points suivants constituent les éléments essentiels de la
compréhension du thème. Dans un style simple et au niveau
taxonomique d’objectif souhaité, le formateur formulera les définitions
de ces termes :
o

La définition de la gouvernance du développement durable

Ex. La gouvernance du développement durable est définie comme
la manière de gérer et de diriger le domaine du développement
durable.
o

Les enjeux de la gouvernance du développement durable

Ex. Plus simplement, la gouvernance regroupe l’ensemble des
mécanismes de régulation d’un système économique et social en vue
d’assurer des objectifs communs (la sécurité, la prospérité, la
cohérence, l’ordre, la continuité du système, le développement
durable).
Chaque ODD
parmi sesducibles,
des devra
« moyens
de miseaux
en
L’animateur
decompte,
la présentation
module
transmettre
œuvre
».
participants le savoir et le savoir-faire sur les enjeux de la gouvernance
environnementale, notamment :
 Le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du
adopté
en juillet 2015,environnementale
vient préciser les ;cibles
 développement,
Les crises et les défis
de la gouvernance
 financières.
La dette écologique et l’injustice environnementale ;

Brainstorming

 La dégradation des sols ;
 Le Forum politique de haut niveau pour le développement
 La gestion du changement climatique ;
durable jouera un rôle central dans la conduite du suivi et de
 La gestion de la biodiversité ;
l’évaluation.
 La gestion des zones humides.
Les acteurs de la société civile occupent une place particulière dans
o
Les acteurs
du du
développement
durable
la mise
en œuvre
concept de développement
durable. En effet,
la mise en place des mécanismes de gouvernance efficaces,
essentielle
De
même, àle laformateur
mise en donnera
œuvre des
une ODD,
présentation
doit reposer
sommaire
sur une
des
démarche
participative
:
avec
les
pouvoirs
publics,
les
entreprises
et
institutions internationales aux fonctions diverses, ce que font les Etats,
les
industriels
et
avec
les
communautés
locales
et
autochtones.
les entreprises et ce que les communautés doivent faire en tant
qu’acteurs de développement durable.

Brainstorming
Questions de discussion

1. justifiez le terme « Solidarité intergénérationnelle »
Développement
2. Pour
des l’objectif
aptitudesde la satisfaction des besoins de chacun, ce que l’on appelle la
solidarité intra générationnelle, on peut citer, entre autres : se nourrir, être en bonne
santé, se loger, être éduqué, réduire les inégalités, maîtriser les enjeux démographiques.
Discutez
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Séquence 3,
thème 3

L’innovation et le développement durable
Dans cette séquence, le formateur donnera aux acteurs de la société
civile une vision assez claire du concept d’innovation et à son lien
avec le développement durable. L’animation du thème s’articulera
autour des contours et enjeux de l’innovation pour le développement
durable.
o Le concept de l’innovation
Définition tiré du Manuel d’Oslo : L’innovation se définit comme « la
mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé
nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de
commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle
dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou
les relations extérieures » (OCDE, 2005).
Dans sa présentation, l’animateur ressortira de façon précise les types
de méthodes de mesure d’innovation.
 Les mesures de l’effort d’innovation : évaluation les ressources allouées
et temps de R&D.
 Les mesures des résultats de l’innovation : dépôts de brevets, les
publications scientifiques ou encore les dépôts de marques, de dessins
et de modèles.

Les tendances mondiales de l’innovation

Source : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
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Sujet de réflexion :
1) L’innovation est habituellement perçue comme un processus
linéaire dans lequel la recherche-développement (R et D) occupe
une place importante.
2) Un environnement territorial propice à l’innovation doit en principe
s’articuler autour de 5 principaux facteurs : le capital humain, la R-D,
les coopérations scientifiques, l’entrepreneuriat et les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC).
Au regard des informations ci-dessus, quelle stratégie une OSC
pourrait-elle mettre en place dans le cadre du développement
durable au Tchad ?
o les enjeux de l’innovation pour les objectifs de développement
durable
Le formateur fera un exposé sur le texte ci-dessous :
D’après un rapport du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), la croissance économique mondiale des
dernières décennies s’est réalisée aux dépens de l’environnement et
de la préservation des écosystèmes.
En Afrique, par exemple, la croissance a reposé en grande partie sur
une exploitation massive des ressources naturelles allant au-delà de
leur capacité de régénération. Dans le même temps, la forte
urbanisation du continent fait peser un risque non négligeable
d’encombrement, de congestion et de pollution.
Cumulée aux effets du changement climatique, la vulnérabilité du
continent africain est inévitable dans les années à venir.
(Abou-Sabaa, Cheikhrouhou et Ncube, 2012).
Ensuite, il faudra orienter les explications sur les mécanismes de
facilitation de la technologie comme principe même de l’innovation
responsable au service du développement durable : innovation
durable.
Voir le Programme d’action d’Addis-Abeba (paragraphe 123)
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A l’aide d’exemples de modèles d’innovations développées par des
OSC au Sénégal (plateforme Mlouma), au Togo (Wafate, imprimante
3D), au Cameroun (Cardiopad de Arthur Zang), l’animateur formulera
une définition simple des concepts et pratiques de l’innovation
durable :
 L’éco-innovation : mise en œuvre de nouveaux produits, procédés ou
services qui génèrent un bénéfice environnemental comparativement
aux solutions existantes.
 Les innovations sociales : innovation mise en œuvre par les acteurs de
la société civile en réponse à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits
par l’État ou le marché (cadre d’économie collaborative).
 L’innovation frugale : correspond à la capacité ingénieuse
d’improviser une solution efficace dans un contexte difficile, en utilisant
de moindres ressources.
 L’innovation inversée : son principe consiste à transférer et réadapter
les technologies du Sud vers le Nord.

o le concept de système d’innovation dans le cadre de la gestion
d’un projet durable
Tout d’abord, il est souhaitable de rappeler la définition des systèmes
d’innovation donnée par Freeman en 1987 : « réseaux d’institutions des
secteurs public et privé dont les activités et les interactions amorcent,
importent, transforment et diffusent les nouvelles technologies ».
Ensuite, énumérer les quatre (04) éléments
compréhension du concept de l’innovation :





essentiels

à

la

la mesure de l’innovation ;
Les tendances mondiales de l’innovation ;
La gestion de projet innovant ; et
La mobilisation des acteurs et des ressources pour un réseau
d’innovation.

1. Des systèmes nationaux sont connectés
aux systèmes internationaux.
2. Des systèmes sectoriels sont connectés à
tous les niveaux.
3. Les communautés innovantes puisent
leurs ressources et créent leur propre réseau
d’innovation.
Quel modèle représentatif les OSC peuventelles créer en dehors des SI national,
international, sectoriel et territorial ?

Source : Christian Brodhag.
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Séquence 3,
thème 4

Les outils du développement durable
Dans cette séquence, le formateur énumérera que l’atteinte des
objectifs du développement durable passe par l’utilisation adéquate
d’un certain nombre d’outils d’ordre technique, politique ou
socioéconomique. L’objectif de cette section est donc rendre apte
l’animateur à discuter de certains de ces outils et de mettre en
exergue leur rôle dans le processus du développement durable. Ces
outils sont :
o les outils économiques ;
o les outils techniques ;
o la sensibilisation et la communication sur l’environnement et le
développement durable.
Le formateur rappellera la définition fondamentale de projet : Un
projet se caractérise par un porteur, des objectifs et des cibles.
En matière de développement durable, les objectifs sont plus larges
que pour des projets conventionnels.
Sur la base d’une illustration par des supports démonstratifs, le
formateur présentera des modèles de projets de développement
durable mis en œuvre par des acteurs engagés, notamment en
Afrique de l’Ouest.
Cette approche permettra aux participants d’avoir une vision claire
sur les possibilités de financement des projets de développement
durable, la maitrise des méthodes d’évaluations environnementales
de projets et les approches de communication spécifique à la
sensibilisation et à la communication sur l’environnement et le
développement durable.
Les indicateurs de la maitrise de ces outils sont, entre autres :







Maitrise des outils susceptibles de favoriser le développement
économique des régions ;
Capacité d’identification des méthodes techniques auxquelles
les OSC feront appel dans le contexte de leurs régions ;
Compréhension des approches de communication sur
l’environnement et le développement durable ;
Maitrise des éléments de montage et de gestion de projets de
développement durable ;
Présentation de cas pratiques de projets de développement
durable ;
Création d’une entreprise d’Economie verte ou Bleue.
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Exposé 1 : généralité sur les projets des collectivités territoriales
Pour élaborer puis mettre en œuvre un projet territorial de
développement durable, les collectivités territoriales s’appuient sur la
mobilisation et la coopération de tous : habitants, associations, monde
économique, partenaires institutionnels, services de l’État, collectivités
voisines et d’échelle infra- ou supraterritoriale, experts, élus et
techniciens de la collectivité.
La gouvernance territoriale se définit par la capacité à faire appel aux
ressources naturelles et humaines propres à chaque territoire pour
concevoir un projet partagé.
Pour répondre aux finalités du développement durable, il est
nécessaire de s’appuyer sur une connaissance fine des spécificités du
territoire, d’en connaître les atouts et les faiblesses, de savoir localiser
les potentiels et les problèmes, d’en analyser les savoirs et les
convergences d’intérêt. C’est la condition d’une prise de
responsabilité de chacun et de tous et d’un changement des
comportements.
Brainstorming

Questions destinées aux participants :
Développement
de capacité de
planification et
de prise de
bonne décision

Des actions concrètes du développement durable passent par la mise
en œuvre de projets. Mais ces projets doivent répondre aux critères
de durabilité. Lesquels ?
Pédagogiquement, la démarche projet s’appuie d’abord sur un
diagnostic pour révéler les enjeux. Puis la collectivité bâtit sa stratégie,
c’est-à-dire un ensemble d’objectifs à atteindre, qu’elle traduit dans
un programme d’actions opérationnelles.
Quelles stratégies doit-elle mettre en place pour la rendre linéaire ?
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Contextualisation
thématique 4

La question de la sécurité alimentaire est de nos jours au centre des
débats politiques et des planifications des institutions en charge des
affaires humanitaires et du développement durable. La méthodologie
proposée se base sur les objectifs de développement durable, en
particulier les outils de communication et de gestion de l’objectif 2,
« Fin de la faim, résilier la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir une agriculture durable ». Elle met en évidence
l’application des principes et des axes stratégiques du
développement durable ainsi que les outils définis par les décideurs
lors des sommets de haut niveau, afin de résoudre le problème de la
faim et promouvoir des actions soutenables.

Objectif général
thématique 4

L’objectif de cette présentation est de donner aux participants les
outils nécessaires à l’élaboration de plan de mise en œuvre des ODD
afin de les rendre capables de mener des actions de renforcement
de la sécurité alimentaire.

Objectif spécifique
thématique 4

A l’aide de cet outil pédagogique, le formateur sera apte à donner
du savoir aux OSC en matière de communication et d’actions pour la
sécurité alimentaire.

Durée 4

Le temps d’animation de cette séquence sera réparti sur les activités
liées à l’objectif spécifique 4.
Nombre d’heures : 4
Nombre de thèmes : 4 (1h chacun).

Contenu 4

o

Les différents concepts de sécurité alimentaire et leurs objectifs

o

Les mécanismes d’adaptation en matière de sécurité alimentaire

o

Les stratégies d’intervention en matière de sécurité alimentaire

o

L’agriculture durable et les modèles d’innovations soutenables dans
le domaine agricole et agroalimentaire
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Séquence 4,
thème 1

Les différents concepts de sécurité alimentaire et leurs objectifs
Il existe une panoplie de définitions de la sécurité alimentaire. Le
formateur devra choisir de présenter les concepts donnés par les
organisations en charge de l’alimentation, ou des organismes
d’internationaux de financement des actions de développement.
Exemples :
La sécurité alimentaire consiste à assurer à toute personne et à tout
moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires
dont elle a besoin (FAO, 1983) ;
L’accès pour tous et en tout temps à une alimentation suffisante pour
une vie active et en bonne santé (REUTLINGER, 1985 ; BANQUE
MONDIALE, 1986).
Exposé :
L’accès aux ressources alimentaires est déterminé par la sécurité
alimentaire. A ce niveau, il convient de distinguer la disponibilité et
l’accessibilité.
La disponibilité concerne le court terme ; elle peut être limitée par
l’insécurité de la zone, l’enclavement, et le prix des denrées
alimentaires. La disponibilité est nécessaire pour permettre l’accès aux
denrées alimentaires mais elle n’est pas suffisante. A titre d’exemple,
une région peut disposer de stocks alimentaires mais un village de
cette région peut être marqué par une insécurité alimentaire en
période de soudure du fait de son isolement.
L’accessibilité des populations aux ressources alimentaires fait
référence au moyen terme. Il s’agit le plus souvent d’une combinaison
entre production, échanges et mécanismes sociaux.
L’étude de la sécurité alimentaire comprend la chaîne alimentaire
dans son entièreté, depuis la production jusqu’à la consommation en
passant par la commercialisation.
Question :
Quel est selon vous, le niveau optimum de l’atteinte de la sécurité
alimentaire ? Comment peut-on mesurer ?
Quel lien y a-t-il entre la sécurité alimentaire et le développement
durable ?
Quels sont les acteurs concernés par la problématique liée à la
sécurité alimentaire ?
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Séquence 4,
thème 2

Les mécanismes d’adaptation en matière de sécurité alimentaire
Ce thème est consacré à la définition des risques et des mécanismes
d’adaptation. Le formateur présentera un exposé sur cet extrait du
rapport de la Banque Mondiale sur la sécurité alimentaire.
Exposé :
La notion de risques et de mécanismes d’adaptation est au centre de
la sécurité alimentaire. Le niveau de risque pour un foyer ou une
communauté est fonction des modes d’accès aux ressources
alimentaires et du capital disponible. Pour minimiser les risques, les
populations adoptent des mécanismes d’adaptation ou de réaction
à trois niveaux :
 la production (diversification, échelonnement, stockage) pour les
ruraux, modification de la structure de la ration alimentaire pour les
urbains (achats de produits peu chers) ;
 les activités économiques : augmentation des revenus par le recours à
des activités du secteur formel et surtout informel, investissement dans
des valeurs non-productives (bijoux, vêtements, animaux, argent
liquide), échange des produits de l’aide humanitaire contre des
liquidités ou autres valeurs ;
 les mécanismes sociaux : appel aux crédits en argent ou en nature,
entraides et soutiens, enregistrement multiple d’une famille auprès des
organisations humanitaires.

Brainstorming
Acquisition
d’aptitude et
développement
de R&D

Pour ce qui est de la production, au regard des variations climatiques
observées ces dernières décennies, les communautés adoptent une
méthode résiliente : la culture de variétés précoces, les semences
améliorées, etc.
Définitions :
Insécurité transitoire : lorsque le foyer se trouve temporairement
incapable de répondre aux besoins alimentaires
Insécurité chronique : succession de situations d’insécurité
temporaires qui ont épuisé toutes les capacités de réponse.
Questions aux participants :
A quels niveaux les mécanismes d’adaptations ou de résilience
climatique adoptés par les communautés répondent-ils aux risques
de l’insécurité alimentaire. Transitoire ? Chronique ?
Insecurite chronique
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Séquence 4,
thème 3

Les stratégies d’intervention en matière de sécurité alimentaire
L’animateur organisera au regard de l’objectif No 2 relatif à la
promotion des actions portant sur la sécurité alimentaire. Afin de
communiquer plus efficacement avec les publics cibles, il est
souhaitable de faire une représentation globale des 17 ODD avec des
explications succinctes, puis d’hiérarchiser les besoins prioritaires dans
le contexte local.
Exposé :
Les stratégies actuelles sont supposées porter à l’action mais les
stratégies de sécurité alimentaire devraient conduire à un ensemble
de politiques et de programmes interconnectés mis en place afin
d’améliorer l’accès à l’alimentation.
On ne devrait pas s’attendre à des projets de sécurité alimentaire,
mais plutôt à des stratégies de sécurité alimentaire. La sécurité
alimentaire universelle suppose la sécurité pérenne (à court, moyen et
long terme) à tous les niveaux (macro, méso, micro). Selon l’option
choisie par les autorités, certains éléments de la stratégie alimentaire
sont à prendre particulièrement en considération.
 Stratégies de sécurité alimentaire au niveau macro (perspective
nationale et intersectorielle)
Court terme
Alerte précoce des crises alimentaires :
 inondations et sécheresses ;
 pluies mal distribuées ;
 hausse des prix des aliments ;
 vente d’animaux ;
 déficits alimentaires.
Gestion des crises alimentaires :
 utilisation des stocks de sécurité ;
 importations alimentaires supplémentaires ;
 distribution d'aide alimentaire.
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Moyen terme
Conditions macroéconomiques propices :
 croissance du revenu par habitant ;
 niveau d'emplois ;
 stabilité des prix ;
 taux de change pour éviter une sur évaluation et permettre
l'accès aux devises.
Equilibre intersectoriel pour ne pas pénaliser l'agriculture ;
 investissement dans l'agriculture ;
 contrôle de l'exode rural et de l'urbanisation ;
 développement des IAA sources d'emplois et de revenus.
Long terme
Hypothèses :
 Paix civile et stabilité des politiques ;
 Redistribution des richesses ;
 Elaboration d'une stratégie alimentaire intégrant l'équilibre
alimentaire et nutritionnel.
Côté offre :
 capacités productives par région et par type de producteur ;
 potentiel des surfaces cultivables ;
 potentiel de rendements par progrès technologique ;
 implications pour la gestion durable des ressources naturelles.
Côté demande :
 croissance démographique et capacités de contrôle ;
 urbanisation et capacités de contrôle ;
 variations de revenus par catégorie socio-économique ;
 habitudes alimentaires par catégories socio-économiques.
 Stratégies de sécurité alimentaire au niveau méso (filières et
marchés du secteur agroalimentaire)
Court terme


Libéralisation de la législation sur la commercialisation des denrées
alimentaires ;



Assurance de ne pas dépasser un prix plafond en jouant sur les
stocks, les importations et l’aide alimentaire.
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Moyen terme


Réduction des coûts de transactions formelles et informelles par la
simplification des procédures commerciales, la standardisation
des mesures et normes de qualité et la lutte contre la corruption ;



Amélioration de l’information des agents économiques sur les prix
et les opportunités de vente et d’achat sur différents marchés ;



Amélioration de la concurrence en éliminant les monopoles
publics et privés non justifiés et en s’assurant du comportement
concurrentiel des oligopoles ;



Libéralisation des prix ;



Amélioration de l’accès au crédit par les producteurs, les
commerçants et les PME de transformation ;



Meilleure compréhension du fonctionnement des filières et
marchés, du comportement des acteurs, de l’impact des
programmes de sécurité alimentaire.

Long terme

Brainstorming



Amélioration des infrastructures de transport pour désenclaver les
régions, diminuer le temps et le coût de transport ;



Amélioration des infrastructures de communications pour faciliter
la circulation de l’information et réduire les coûts de transaction ;



Investissement dans la recherche et la vulgarisation pour
développer des technologies de production urbaine et de
transformation des produits alimentaires ;



Investissement dans l’éducation primaire de toute la population,
dans l’éducation secondaire et supérieure.

Questions aux participants
Au regard des points de l’exposé du formateur, quels sont selon vous,
les cas les mieux adaptés à votre région ?
Enumérez un plan d’amélioration continu des actions en matière de
sécurité alimentaire.
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Séquence 4,
thème 4

L’agriculture durable et les modèles d’innovations soutenables dans le
domaine agricole et agroalimentaire
Le thème de la sécurité alimentaire constitue une manière d’aborder
la problématique de la mise en œuvre des ODD, c’est un principe
organisateur.
De façon participative, les participants identifieront tour à tour les ODD
susceptibles de contribuer à la sécurité alimentaire. Le formateur
présentera une illustration par des modèles d’innovations
développées par des communautés engagées.
Mots clefs :








Technologie agricole
Bonnes pratiques agricoles
Transformation de produits locaux
Economie circulaire
Economie verte/bleue
Agrobusiness
Chaine de valeur de produits agricoles

Il est nécessaire de formuler une définition simple du concept de
l’agriculture durable.
Exemple : le concept de l’agriculture durable est fondé sur la
nécessité de développer des technologies et des pratiques qui n’ont
pas d’effet néfaste sur les ressources naturelles tout en conduisant à
une amélioration de la production agricole.
 Une utilisation plus efficace de l’eau à la fois en agriculture irriguée
et en agriculture pluviale ;
 L’amélioration de l’accumulation de matières organiques dans les
sols et la séquestration du carbone ;
 Le contrôle des ravageurs, maladies de plantes et autres mauvaises
herbes par la lutte biologique s’appuyant sur la biodiversité des
parcelles, plutôt que par l’utilisation des produits chimiques
(insecticides, fongicides, herbicides, etc.).
Sujet :

Brainstorming

Enumérez les bonnes pratiques agricoles applicables dans votre
région.
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FICHES TECHNIQUES
Pour formateur
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LES TECHNIQUES DE L’ANIMATION
FICHE
TECHNIQUE 1
o Entrer dans la salle avec le sourire !
o Présenter la formation
o Commencer par une activité de brise-glace (créer une bonne ambiance)
o Impliquer tous les participants dans le travail
o Faire travailler en différents groupes selon les activités
o Garder le contact visuel avec tout le monde, parler assez fort avec une
direction claire pas trop vite
o Diversifier les activités et varier les supports
o Commencer par ce que les participants connaissent pour parvenir à
l’inconnu
o Valoriser le travail, les produits des apprenants
o Apprendre à ne pas donner des réponses aux questions posées
o Etre disponible, ouvert aux questions
o Encourager les apprenants à s’exprimer (en valorisant la prise de parole)
o Faire des résumés et des synthèses pour assurer la progression.
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FICHE
TECHNIQUE 2

FICHE D’EVALUATION PAR LES PARTICIPANTS
Formateur :
Objet :
Période :
Lieu :
1. Comment appréciez-vous les éléments suivants (cochez la case
correspondante)
Éléments évalués

Très
Satisfait Insatisfait
satisfait
Contenu de la formation

Très
insatisfait

Séquence 1
Séquence 2
Séquence 3
Séquence 4
Aspects organisationnels de la formation
Documentation distribuée et
outils utilisés durant la
formation
Qualité de la prestation du
formateur
Condition de travail
Répartition de temps

2. Pensez-vous que des thèmes essentiels n’ont pas été abordés lors de cette
formation ou n’ont pas été suffisamment traités ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Que pensez-vous globalement de cette formation ?
Très utile

utile

Pas vraiment utile

Pas utile

4. Pensez-vous que cette formation a répondu à vos attentes ?
Oui, globalement

Partiellement

Pas du tout
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Si partiellement ou pas du tout, expliquez :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Indiquez brièvement les actions que vous allez entreprendre pour mettre en
pratique ou disséminer les connaissances acquises durant cette formation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. De quels types d’appuis pensez-vous avoir besoin pour ce faire ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Autres commentaires sur la formation ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FICHE
TECHNIQUE 3

FICHE D’EVALUATION A FROID
(Plusieurs semaines plus tard)
Quelles activités avez-vous intégrées à votre travail ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec quels résultats ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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