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DIX PRINCIPES  
POUR UNE BONNE  
COPRODUCTION

Les briques de la coproduction Dix principes pour une bonne coproduction

Les piliers de la coproduction (construits sur des modèles développés par AMMA-2050, Visman et al., 2017b et la participation de 
KCL dans deux projets de consortiums BRACED: Visman et al., 2018 et WISER 2017

APPROCHE DE LA  
COPRODUCTION

Identifier les 
acteurs clés et créer 

des partenariats

Développer 
ensemble des 

solutions

Évaluer

Explorer ensemble 
les besoins

Construire un terrain 
d’entente

Identify key  
actors and build 
Mettre en œuvre 

ensemble  
les solutions



S’assurer qu’il y ait de la plus-value pour tous les acteurs Améliorer la transparence de la précision et de la 
certitude des prévisions S’adapter au contexte et à la décision

Rester flexible Renforcer l’intégration

• La valeur de l’engagement, du temps et des 
efforts fournis doit être démontrée 

• Besoin d’identifier ensemble cette valeur  
lors du développement du projet 

• Veiller à ce que tous en tirent des avantages.  
Cela augmentera les chances de durabilité et 
d’un engagement profond et continu des acteurs 

• Connaissances fondamentales des 
compétences scientifiques et des  
probabilités requises 

• Aide à définir les possibilités et les limites  
des services météorologiques et climatiques

• Répondre aux besoins 
identifiés des utilisateurs 

• Processus d’exploration 
en commun avec les 
producteurs et des 
utilisateurs, des décisions 
qui peuvent êtres appuyées 
par  le service climatique 

• Les ateliers ou les enquêtes 
peuvent constituer des 
procédures d’exploration en 
commun très utiles

• Définir les délais 
nécessaires aux 
producteurs et aux 
utilisateurs ainsi qu’en 
cas de conflit

• Gérer les attentes et 
convenir d’un délai de 
rendu réalisable

• Pensez à la durabilité, 
collaborez avec plus d’un 
acteur

• Compréhension 
partagée du

• processus de 
coproduction

• Collaboration renforcée 
pour instaurer la 
confiance et construire 
des relations à long 
terme

• Convenez des styles 
d’interaction les plus 
efficaces

• Besoin de flexibilité car la coproduction est un processus émergent

• Affiner les produits et les processus

• Multiplier les activités ou les acteurs impliqués

• Inclure différents utilisateurs, 
y compris des groupes 
marginalisés

• Inclure différentes 
connaissances, dont des 
connaissances non-scientifiques

• Créer un espace de confiance 
pour un dialogue ouvert

• Utiliser moins de jargon

• Tenir compte du genre, des 
handicaps et de l’égalité sociale

• Inclure des personnes, 
des secteurs, des 
disciplines et des 
niveaux de prise de 
décision différents

• Communication 
efficace entre tous 
les partenaires, qui 
respecte les différents 
systèmes de valeurs et 
de connaissances

PROJET WISER 
WESTERN

En examinant les contextes de 
décision des utilisateurs, des 
prévisions météorologiques 
quotidiennes ont été fournies 
aux pêcheurs de la région du lac 
Victoria, au Kenya, leur permettant 
ainsi de mieux déterminer à quel 
moment pêcher

PROJET FATHUM

Les chercheurs du FATHUM ont calculé la 
probabilité d’inondation de plusieurs rivières 
d’Afrique lorsqu’il existe une prévision 
saisonnière de précipitations supérieures 
à la normale. Au Togo, la probabilité que 
la prévision n’indique PAS d’inondations 
était supérieure à 50 %. Par conséquent, 
les organisations humanitaires ont décidé 
d’utiliser ces prévisions saisonnières 
uniquement pour sensibiliser, et non pour livrer 
des marchandises aux populations à risque.

PROJET DU CDKN DE 
SENSIBILISATION AUX RISQUES

Des épisodes de sécheresse ont fait l’objet 
d’études de cas au Kenya et en Éthiopie. Les 
raisons de la sécheresse sont complexes, 
surtout lorsque la variabilité saisonnière 
est importante. Cependant, l’analyse de 
la sécheresse est plus pertinente pour les 
partenaires et acteurs locaux du projet que 
les vagues de chaleur dont l’origine est 
évidente.

PROJET WISER SCIPEA

La coproduction a permis de se 
rendre compte que le calendrier des 
prévisions saisonnières était trop 
tardif pour être utile aux agriculteurs. 
Les prévisions ont donc été rendues 
disponibles plus tôt. Les communautés 
qui adoptent ce type d’initiatives 
constatent une amélioration 
significative du rendement des 
cultures.

PROJET FCFA UMFULA

Réunions tenues au début du projet 
avec les partenaires et les parties 
prenantes afin de déterminer leur 
niveau d’intérêt pour le projet et 
leurs préférences en termes de 
communication (moyenne et fréquence). 
Une page de mise à jour des progrès 
effectués envoyée tous les 6 mois par 
e-mail aux partenaires clés, et qui 
souligne leurs domaines d’intérêt.

PROJET FCFA FRACTAL

Des chercheurs « intégrés » 
déployés dans des 
environnements décisionnels. 
Cela a créé plus d’empathie et 
a permis de mieux comprendre 
comment les décisions visant 
à développer des services 
climatologiques efficaces sont 
prises.

FCFA AMMA-2050 
PROJECT

Au Sénégal, AMMA-2050 a utilisé 
le théâtre-forum pour créer un 
espace de dialogue entre les 
acteurs de différents secteurs, 
disciplines et niveaux de prise 
de décision. La pièce traitait des 
rôles de chacun dans la réponse 
apportée aux risques climatiques 
croissants.

PROJET FCFA UMFULA

Le processus d’exploration en commun initial a identifié comme 
domaine d’intérêt l’augmentation des événements extrêmes ; 
mais aucun seuil critique n’a été défini. Un autre processus était 
nécessaire pour définir les paramètres.

Accueillir la diversité et respecter les différences

Communiquer par des moyens accessibles

Soutenir la facilitation consciente

• Présenter de manière 
adaptée aux besoins des 
différents publics

• Choisir ensemble les canaux 
de communication

• Réfléchir à la langue et aux 
termes adaptés au public

• Compréhension partagée 
des termes clés pour éviter 
les malentendus

• Créer un espace de 
confiance

• Diffuser les dynamiques 
et les hiérarchies 
du pouvoir pour 
que différentes 
connaissances et 
expériences soient 
entendues de manière 
égale 

• Considérer plusieurs 
visions du monde

PROJET WISER 
WEATHER WISE

Travailler avec les stations 
de radio locales pour 
produire plus de récits sur 
le climat et la météo et 
investir dans un meilleur 
équipement afin de 
promouvoir les cours de 
formation. 

BRACED GENDER 
WRITESHOP

Une facilitation efficace et inclusive 
a permis à chaque participant de 
donner son point de vue et son 
opinion. Un processus de définition 
du cadre a permis aux participants 
d’examiner les écrits des autres 
de manière franche, rigoureuse et 
respectueuse à la fois.

Fournir un service rapide et durable

10 
PRINCIPES 

POUR UNE BONNE 
COPRODUCTION Bâtir la confiance
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Le météorologue Yobu Kachiwanda du 
Département du changement climatique et 
des services météorologiques du Malawi 
présente des notes climatiques coproduites 
au public et à des écoliers à l’occasion de 
la Journée météorologique mondiale 2018 
(Source: DCCMS, 2018)

Participants du BRACED ‘Writeshop’ à 
Londres (Source: V. le Masson, 2016)

Cartographie des risques d’inondation au Mozambique 
 (Source: D Decremer, 2019)

Participants à un atelier de 
sensibilisation aux risques, 
organisé sur le campus de la 
Direction des changements 
climatiques à Nairobi, au Kenya 
(Source: C. Mathieson, 2016)

Théâtre-forum organisé au Sénégal 
avec le groupe Kaddu Yaraax 
(Source: A. Barnaud, IRD, 2018)

L’équipe UMFULA collabore avec le 
Département des changements climatiques 
et des services météorologiques du Malawi  
(Source: K. Vincent, 2017)

Des pêcheurs sur le lac Victoria  
(Source: Thomas Stellmach from  
Flickr, 2012)

Des journalistes et des scientifiques du climat 
ont coproduit avec succès une émission de 
radio de 30 minutes sur l’impact du changement 
climatique sur les éleveurs en Tanzanie  
(Source: B. Mackay, 2019)

Un agro-éleveur à Garissa au  
Kenya lit des avis sur le climat 
(Source: CARE ALP/E. Aduma, 2014)

5e atelier d’apprentissage de Lusaka 
(Source: R. Jones, 2017)



Gestionnaire de 
fonds pour WISER: Partenaires de livraison WISER TRANSFORM:
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Soutenu par:

Partenaires de livraison FCFA pour cette publication:

Les informations présentées dans cette affiche sont tirées d’un 

manuel sur la coproduction dans les services météorologiques et 

climatiques en Afrique. Pour accéder à la version numérique du 

manuel, veuillez scanner le code suivant ou le trouver sur le site Web  

https://futureclimateafrica.org/coproduction-manual

Ce document est le résultat de deux programmes. Les Services d’informations météorologiques 

et climatologiques pour l’Afrique (WISER) sont financés par le ministère britannique du 

Développement international (DFID), et Future Climate For Africa (FCFA) est financé par le 

DFID et le UK National Environment Research Council (NERC). Cependant, les informations 

contenues dans le présent document et les opinions exprimées ne sont pas nécessairement 

partagées ou approuvées par DFID et NERC, qui ne sauraient être tenus responsables de leur 

teneur ou de la confiance qui en découle. Cette publication a été préparée à titre d’information 

et traite uniquement de questions d’intérêt général, et ne constitue pas un avis officiel. 

Aucune déclaration ou garantie (expresse ou implicite) n’est donnée quant à l’exactitude ou 

l’exhaustivité des informations contenues dans cette publication.

Tous les auteurs ont contribué de manière égale et sont classés par ordre alphabétique.

Ce document est l’œuvre de: 
Carter, S., Steynor, A., Vincent, K., Visman, E. et Waagsaether, K. (2019) « Coproduction de services 
météorologiques et climatiques africains ». Manuel, Le Cap : Future Climate for Africa et Weather and  
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