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1. Introduction  

1.1  Objectif du forum  

 

Du 2 au 19 février 2016 s’est déroulé un forum électronique (forum BRICKS/SAWAP) sur  la 

diffusion des bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles. Cette discussion 

électronique avait pour objectif d’aider à identifier les bonnes méthodes de communication et de suivi 

utilisées par les projets SAWAP et leurs partenaires dans le cadre de la diffusion des bonnes pratiques 

de gestion durable des terres et des eaux. Ceci en vue de contribuer à bâtir une communauté de 

pratiques et à promouvoir la collaboration par le biais de bonnes pratiques de communication. 

 

Scindé en deux étapes, le premier débat a eu lieu du 2 au 7 février 2015 et s’est focalisé sur les 

méthodes actuelles de communication pour la diffusion des bonnes pratiques en gestion durable des 

terres et des eaux. Le second débat quant à lui s’est déroulé du 10 au 16 février 2015 et a passé en 

revue les approches de communication en matière de suivi de l'adoption des bonnes pratiques. Les 

échanges étaient réalisés dans les deux langues de travail des projets SAWAP (Français et Anglais) et 

modérés par l’UICN.   

 

Les participants à ces échanges étaient composés des membres de la communauté SAWAP, ceux de 

l’IGMV, des organisations partenaires, des médias. Environ 250 personnes ont été invitées à 

contribuer sur les deux thématiques. Le forum électronique a permis, d’une part, de partager les 

expériences sur les moyens actuels de communication utilisés par les acteurs pour diffuser les bonnes 

pratiques et, d’autre part, de cerner les approches de communications utilisées pour le suivi, les 

contraintes liées à ces approches et les expériences des différents projets. 

 

Créé sur Google groups, ce Forum-BRICKS-SAWAP était accessible  à l’adresse 

https://groups.google.com/forum-sawap-bricks. Les publications du forum étaient ouvertes et 

partagées sans  restriction à tous les membres inscrits. In fine, ces discussions  ont  permis de disposer  

d’une cartographie documentée et commentée des canaux et approches de communication 

fonctionnels pour la diffusion des bonnes pratiques en GDTE au sein des projets SAWAP. 

 

1.2 Synthèse des échanges  

a) La diffusion des bonnes pratiques  

 

La première semaine de  discussion du forum BRICKS/SAWAP  s’est déroulée du 02 février au 08 

février 2016  et a débattu  des méthodes actuelles de communication pour la diffusion des bonnes 

https://groups.google.com/forum-sawap-bricks
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pratiques en gestion durable des terres et des eaux.  Pour mener la discussion, les questions ci-dessous 

ont servi de fil conducteur :  

 

1- Quels sont les canaux de communication utilisés pour la diffusion des bonnes pratiques ?  

2- Quelles sont les approches fonctionnelles correspondant à chaque canal de communication 

utilisé ?   

3- Comment chaque canal contribue-t-il à la diffusion des bonnes pratiques ?  

4- Quelles approches utilisez-vous pour accéder aux canaux de diffusion ?  

 

En résumé des échanges de cette première thématique, les projets SAWAP et leurs partenaires utilisent 

une combinaison de canaux de communication dit traditionnels et modernes pour diffuser les 

informations. Néanmoins, une part belle revient aux canaux de communication dit traditionnels eu 

égard à leur accessibilité, leur proximité et leur coût abordable. Ces canaux sont également privilégiés 

car les communautés cibles et bénéficiaires des messages de diffusion se trouvent généralement en 

zones rurales ou semi-urbaines. Ces communautés ne disposent pas d’infrastructures et des services 

adéquats pour les canaux de communication dits modernes. En récapitulatif,  les canaux de 

communication indiqués dans le tableau A de l’annexe sont les plus utilisés par les projets SAWAP et 

leur partenaires.   

 

En termes d’approches fonctionnelles de diffusion, les discutions du forum ont mis en exergue le 

potentiel des nouvelles technologies de la communication et  leur adaptation aux besoins des 

communautés. Ces technologies (téléphone mobile, tablette, système Android…) offrent des services 

multiples et  des opportunités aux communautés. Cependant, les forumistes  ont insisté sur l’utilisation 

des langues des communautés comme condition  sine qua none pour une bonne réception des 

messages. La participation de la communauté  a été soulignée comme une autre  approche 

fonctionnelle dans la diffusion des bonnes pratiques. Des exemples d’initiatives  (CILSS et CRDI)  ont 

été partagés sur l’importance de l’implication des communautés dans la diffusion de l’information.  

Enfin, la communication institutionnelle est utilisée parfois comme approche fonctionnelle de 

diffusion des bonnes pratiques. En effet, dans certains pays  les services de vulgarisation de l’Etat aux 

niveaux régional et local s’impliquent activement dans la diffusion des bonnes pratiques.  

 

En termes de contribution, chaque canal de communication est utilisé en fonction du contenu des 

messages et de leur diffusion. La communication de proximité sera adaptée pour les petites 

communautés et les communications modernes et institutionnelles pour les communautés de diverses 

zones géographiques.  
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Le partenariat avec les médias semble être l’approche la mieux appréciée pour accéder aux canaux de 

diffusion.  En effet, ce partenariat est plus formel  avec  les médias modernes  (audio visuels, presse 

écrite et en ligne) qu’avec les médias traditionnels.  

 

Parmi les médias modernes, la radio semble être un partenaire de choix. Elle est utilisée pour diffuser 

les messages d’information et  sensibilisation. Les langues locales sont utilisées pour aider les 

populations. Les thèmes de diffusions des bonnes pratiques varient d’un pays à l’autre et peuvent 

concerner la restauration des terres, la régénération naturelle assistée ou encore les activités agricoles 

(Niger, Togo, Burkina, Mali, Ghana, Soudan). En sus de la radio, la vidéo est utilisée pour sensibiliser 

sur les bonnes pratiques d’irrigation. Quelques projets utilisent la vidéo pour la diffusion des bonnes 

pratiques ; d’autres pour réaliser des publi reportages et la capitalisation des acquis des actions et 

initiatives (OSS, Tchad, Togo). Quant à la télévision, son utilisation est très limitée. 

 

Pour la diffusion des bonnes pratiques en gestion durable des terres, les nouvelles technologies comme 

les médias sociaux, les applications Android, les sites web servent de canaux pour un public situé en 

zones urbaines et les décideurs. En résumé, les projets SAWAP et leurs partenaires combinent les 

canaux de communication (traditionnels et modernes) pour diffuser les informations. Mais, les projets 

plébiscitent le contact direct et les moyens audio-visuels. 

 

b) Le suivi de la diffusion des bonnes pratiques  

 

Faisant suite au premier débat tenu du 02 au 08 février 2016 sur les méthodes actuelles de 

communication pour la diffusion des bonnes pratiques en gestion durable des terres et des eaux, cette 

discussion électronique qui s’est déroulée du 10 au 16 février 2016  était focalisée sur les approches 

en matière de suivi de l'adoption des bonnes pratiques. Les échanges étaient bâtis autour des 

questions suivantes :   

 

 Quels sont les dispositifs de communication mis en œuvre pour suivre les personnes 

expérimentant les bonnes pratiques recommandées par les projets et les résultats qu’elles 

obtiennent ? 

 Comment les bénéficiaires sont-ils associés au suivi de l'adoption des bonnes pratiques ?  

 Quels sont les moyens de communication utilisés pour valoriser les retours d’information par 

les bénéficiaires après l'adoption des bonnes pratiques ?  

 Quels sont les atouts et les contraintes liés à l’utilisation des canaux de communication ?  

 Quels sont les canaux les mieux adaptés en fonction des cibles ?  
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Cette phase du forum de discussion a permis de cerner les approches de communication utilisées pour 

le suivi, les contraintes liées à ces approches et les expériences des différents projets. 

 

Les dispositifs de suivi des bonnes pratiques des projets SAWAP dans les pays, sont diversifiés.  

Les échanges indiquent qu’une multitude de dispositifs se complètent sur le terrain avec une grande 

préférence pour les moyens audio (radio) et les moyens de communication directe. Les services 

déconcentrés de l’Etat au niveau local et régional sont impliqués dans le suivi des bonnes pratiques en 

ce qui concerne certains pays.  

 

Le contact physique permet de suivre et d’évaluer au fur et à mesure les progrès, de proposer des 

corrections et de s’assurer de la qualité  des pratiques à transférer. Le contact physique favorise un 

climat de  confiance mutuelle gage d’une  bonne collaboration. 

 

De ce fait, le dispositif de suivi de bonnes pratiques est souvent  composé  d’agents techniques 

(Bénin), avec le concours des bénéficiaires /producteurs (Tchad, Mali).  Un dispositif multi acteurs 

(ONG, comités locaux, et projet)  est mis en place au Nigéria, une unité de coordination en Ethiopie, et  

des visites régulières (équipes mixtes : projet et  représentants des communautés)  au Soudan. 

 

La contrainte majeure est l’insuffisance d’agents de terrain et le manque de disponibilité du personnel. 

Le contact physique nécessite beaucoup de moyens. C’est pourquoi les radios rurales viennent en 

relais.  

 

En termes d’implication des bénéficiaires, plusieurs approches ont été mentionnées par les projets. 

Les bénéficiaires jouent un rôle central dans le suivi de l’adoption des bonnes pratiques. Selon les cas, 

ils sont associés aux activités techniques sur le terrain comme les visites des bonnes pratiques.  

 

Au Mali, le projet PGRN-CC  effectue des évaluations périodiques pour jauger le niveau de maîtrise 

de la bonne pratique et les niveaux de mise en œuvre des recommandations. Ces actions se sont 

menées en concertation avec les services de vulgarisation de l’Etat.   

 

Pour maintenir une constante implication, la transparence dans la diffusion de l’information  est le 

maître mot au Nigéria.  Le projet NEWMAP rédige des  notes en anglais et en langues locales pour 

rappeler aux bénéficiaires et parties prenantes les objectifs et buts du projet. En outre les rapports 

périodiques, la documentation, les newsletters au niveau fédéral et au niveau des Etats, permettent aux 

populations d’être impliquées dans le processus selon leur niveau d’intérêt. Quant aux pratiques en 

Ethiopie, les bénéficiaires sont impliqués dans la mise en place de la bonne pratique. Le suivi de 
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l’adoption est de la responsabilité des services au niveau fédéral, régional et au niveau district. Au 

Soudan, les bénéficiaires sont impliqués dans l’adoption des bonnes pratiques à travers l’approche 

participative et la visite des expériences réussies.  

 

Les moyens de communication utilisés pour valoriser les retours d’information par les 

bénéficiaires.  

 

Pour ce point il est à noter que la radio est citée comme l’outil le plus adapté et à même d’aider aux 

retours d’information des bénéficiaires sur les bonnes pratiques. Néanmoins,  un contact permanent 

permet de valoriser les retours d’information (Bénin),  les comptes rendus des producteurs eux-mêmes 

ou encore les rapports d’activités des services techniques déconcentrés (au Tchad).  L’installation  des 

champs écoles (Mali et Nigéria), la  combinaison de  canaux classiques (radio, télévision, journaux, 

vidéo cassette et vidéo participative),  des canaux de communication modernes (internet, médias 

sociaux, téléphone, SMS) et des canaux hors medias (Ombudsman) sont tant de méthodes utilisées 

dans la valorisation des retours d’information par les bénéficiaires. 

Cependant les différents outils ont des atouts et contraintes. Leur utilisation sera donc fonction de la 

réalité de chaque projet.  

c)  Les outils plébiscités  

 

Les outils de communication traditionnelle et de proximité sont les approches de communication les 

plus appréciées par les projets. Le canal de communication de proximité qui englobe une panoplie 

d’outils (réunions, voyage d’échanges, entretiens, espace de dialogue, visites, champs écoles etc.) 

s’adapte à la diffusion et le suivi des bonnes pratiques. Ces outils de communications sont flexibles, le 

coût est relativement accessible. Le face à face, les espaces de dialogue multi acteurs, l’arbre à 

palabres, les voyages d'échanges, la  mobilisation communautaire sont autant d’outils qui  ont le 

double avantage de favoriser la diffusion de l’information, de recueillir les réactions des parties 

prenantes et de valoriser le retour d’information. 

  

Les canaux audiovisuels notamment la radio qui est  citée comme outil indispensable dans la diffusion 

et aussi le suivi, sont également très utilisés. Au  Togo, Benin, Mali, Ghana, Soudan et Niger,   les 

projets SAWAP signent  des contrats de partenariat avec les radios pour la diffusion des bonnes 

pratiques tant  la radio semble être un média puissant de sensibilisation et d’incitation à l’adoption des 

bonnes pratiques. Le support papier et le canal institutionnel ferment la marche des approches.  

 

Le support papier bien que cité est peu usité dans la diffusion et le suivi des bonnes pratiques par les 

projets. En effet, les cibles à savoir les communautés et parties prenantes sont le plus souvent rurales 
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n’ayant pas accès à l’alphabétisation.  Il est cependant utilisé pour  la diffusion et le suivi des bonnes 

pratiques au niveau des décideurs et scientifiques. Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des 

approches évoquées par les forumistes. 
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d) Tableau récapitulatifs des méthodes et approches de communications 

 

Canaux de communication traditionnelle /de 

proximité  

Contexte d’utilisation  Atouts/contraintes  

 

Projets  

 Face à face  

 Espaces de dialogue multi acteurs  

 Arbres à palabres 

 Voyages d'échanges 

 Formations/visite 

 Visites de terrain  

 Rencontres paysannes 

 Théâtre forum 

 Ciné-débats 

 Mobilisation communautaire implication 

des chefs coutumiers 

 Comité local  

 Formations/visites (démonstrations de 

techniques) 

 Ateliers synergie 

 Arbres à palabres, avec entre autres, 

développement du « Pinthie » (traduction 

des informations en langue locale 

accessible aux communautés 

 Renforcement  des capacités  

 Utilisés pour diffuser des informations 

sur les projets 

 disséminer les bonnes pratiques   

 Adaptés aux séances de démonstration 

des techniques 

 Facilitent les échanges et le partage 

d’expériences 

 Convainquent et engagent les 

communautés dans l’adoption d’une 

bonne pratique 

 Adaptés aux communautés  

nomades  

 Coût moindre dans la diffusion 

mais auditoire limité  

 Moyen efficace d’adoption 

d’une pratique  

 Facilitent l’auto apprentissage et 

l’auto-évaluation  

 Adaptés aux communautés où le 

taux d’alphabétisation est faible   

 Coûts accessibles 

Utilisés dans les 

projets SAWAP   

Canaux audio-visuels  Contexte d’utilisation  Atouts/contraintes  Projets  
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• Radios (communautaires et publiques) 

• Vidéos 

• Télévision  

• Photos 

• Téléphonie mobile (Application Android) 

 

 Ils sont utilisés pour diffuser les 

informations sur les bonnes pratiques  

 Ils servent à appuyer le renforcement 

des capacités dans la dissémination des 

bonnes pratiques 

 Ils servent à diffuser les bonnes 

pratiques à un public de décideurs. Ces 

outils sont adaptés en grande partie pour 

les populations des zones urbaines et 

semi-urbaines 

 Ils  desservent les zones 

inaccessibles et requiert peu 

d’infrastructures. La radio est 

adaptée à toutes les 

communautés  

 Mis à disposition des 

communautés, ils aident à mieux 

adopter les bonnes pratiques. Ce 

sont des aides mémoire 

efficaces. 

Tous les projets 

Sawap  

Les supports papier  Contexte d’utilisation Atouts/contraintes Projet  

• Journaux internes, revues (support 

papier)   

• Affiches illustrées/boîtes à 

images/posters  

• Fiches de capitalisation des bonnes 

pratiques  

• Cahiers de vulgarisation avec des 

graphismes et des  

Messages 

 Bibliothèques villageoises    

 Bibliothèques 

Ils servent à diffuser les bonnes pratiques à un 

public de décideurs. Ces outils sont adaptés en 

grande partie pour les populations des zones 

urbaines et semi-urbaines 

 Les supports écrits servent aussi 

de document de plaidoyer pour 

les décideurs. 

 Possibilité d’atteindre diverses 

cibles. Ces outils facilitent 

l’interaction avec un public cible 

précis : décideurs, politiques 

Soudan, Ethiopie, 

Nigéria  

Les canaux institutionnels  Contexte d’utilisation  Atouts/contraintes  Projet  

• Structures déconcentrées/décentralisées 

de l’Etat 

• Services de vulgarisation ONG  

Dans certains projets SAWAP, la diffusion des 

bonnes pratiques est le rôle des services de 

l’Etat 

Maillage du territoire  

Lourdeur dans la diffusion 

Ethiopie, Tchad  

Internet et les medias sociaux  Contexte d’utilisation  Atouts/contraintes  Projet  

Sites web 

Medias sociaux (Facebook, Twitter)  

Large public  

Individus/ Communautés   

Politiques 

Décideurs   

Favorisent des échanges directs. 

Accès à internet aléatoire  

Coût élevé, manque 

d’infrastructures adéquates.  
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Conclusion 

Le forum électronique sur les approches de communication dans la diffusion et le suivi des bonnes 

pratiques en gestion durable des terres et des eaux a permis un partage d’expériences au sein des 

projets SAWAP et de leurs partenaires. Les outils de communication utilisés reflètent une diversité 

d’approches et de pratiques sur le terrain. Ces combinaisons d’approchent  permettent aux projets de 

mieux cerner les dynamiques internes et externes. En général, le contact physique, les rencontres 

directes, les boîtes à images, la vidéo participative,  mais surtout les radios communautaires sont cités 

comme les étant les canaux les mieux adaptés pour le suivi de la diffusion des bonnes pratiques. 

 


