Normes et directives pour l’aide
d’urgence à l’élevage

Formation de base LEGS-en ligne(FBL-L)
Guide d’autoapprentissage
Module 5
Étape 3 – Analyse des interventions
techniques + Options
Afin de faciliter la lecture de ce document, nous avons employé le masculin comme genre
neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.
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5.1 Vue d’ensemble du module5
Résumé
Le module 5 présente le processus de l’Étape 3 : Analyse des interventions techniques et leurs
options de la réponse de LEGS.
Ce module donne une vue d’ensemble de la façon dont l’étape 3 est liée aux deux étapes
précédentes de la réponse de LEGS. Il explique comment utiliser les cinq outils de l’étape 3 au
moyen d’un exemple et à quoi ressemble un plan de réponse dûment complété. Le module 5
explique aussi laquelle des six interventions de LEGS devrait être utilisée pour atteindre tel ou tel
objectif de LEGS lié aux moyens d’existence.
La rubrique 5.4 est une activité de groupe dans le cadre de laquelle les participants devront
produire un plan de réponse à partir d’une étude de cas réaliste. Ces plans seront mis en commun
et discutés lors de l’Atelier en direct.

GUIDE D’AUTOAPPRENTISSAGE

[+/- 120 MINUTES]

Rubriques

Résultats d’apprentissage

5.1 Vue d’ensemble du
module 5

Après avoir achevé le Guide d’autoapprentissage du
module 5, vous serez capable :

5.2 Objectifs relatifs aux
moyens d’existence et
interventions techniques

▪

D’expliquer quelles interventions techniques
d’élevage sont appropriées pour chacun des trois
objectifs de LEGS relatifs aux moyens d’existence

5.3 Termes de planification

▪

5.4 Outils de l’étape 3 de la
réponse de LEGS

De définir les termes de planification utilisés dans
l’étape 3 de la réponse de LEGS

▪

5.5 Concevoir un plan de
réponse – étude de cas

D’énumérer les cinq outils de l’étape 3 de la
réponse de LEGS

▪

5.6 Contrôle de vos
connaissances – QUIZ

De décrire comment utiliser les cinq outils de
l’étape 3 de la réponse de LEGS

▪

De produire un plan de réponse à partir d’une
étude de cas.

ATELIER EN DIRECT

[120 MINUTES]

L’Atelier en direct renforcera et s’appuiera sur votre autoapprentissage.
Rubriques
1. Vue d’ensemble
l’atelier
2. Présenter les plans de
réponse

Résultats d’apprentissage
de À la fin de l’Atelier en direct du module 5, vous serez capable :
▪

De faire une analyse critique des plans de réponse
produits par les participants et de formuler des
recommandations pour leur amélioration
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3. Analyse critique des
plans de réponse +
comment les améliorer

▪

D’identifier et de résoudre les questions en suspens et
les points à éclaircir en lien avec le contenu du module
5.

4. Questions + récapitulatif.
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5.2 Objectifs relatifs aux moyens d’existence +
Interventions techniques
Cette rubrique explore les principaux termes qui sont utilisés dans la production d’un plan de
réponse.
Il y aura un récapitulatif des objectifs de LEGS relatifs aux moyens d’existence, puis une définition
des principaux termes de planification : intervention ; option ; objectif de l’intervention ; résultat ;
activité.

Objectifs de LEGS relatifs aux moyens d’existence – récapitulatif
rapide


Dans la liste ci-dessous, cochez ceux qui sont des objectifs relatifs aux moyens
d’existence de LEGS.

Fournir un financement pour les projets en réponse à une situation d’urgence.
Coordonner efficacement les acteurs humanitaires afin de planifier des projets
d’intervention.
Reconstituer les principaux biens liés à l’élevage.
Reconstruire les infrastructures vétérinaires détruites.
Protéger les principaux biens liés à l’élevage.
Fournir des avantages immédiats grâce aux ressources d’élevage existantes.
Protéger les prix du marché du bétail.
Veiller à ce que les populations affectées par une crise, et notamment les groupes
vulnérables, participent à la planification de projet.
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Points clés d’apprentissage
OBJECTIFS DE LEGS RELATIFS AUX MOYENS D’EXISTENCE
✓ Fournir des avantages immédiats grâce aux ressources d’élevage existantes.
✓ Reconstituer les principaux biens liés à l’élevage.
✓ Protéger les principaux biens liés à l’élevage.

Quelles interventions techniques en matière d’élevage peuvent
être utilisées pour atteindre les objectifs de LEGS relatifs aux
moyens d’existence ?


Cochez les interventions techniques qui vous semblent appropriées pour chacun des
objectifs de LEGS relatifs aux moyens d’existence.

Objectifs relatifs aux
moyens d’existence

Interventions techniques
Soutien vétérinaire
Fourniture d’aliments pour animaux

1. Fournir des avantages
immédiats

Fourniture d’eau
Abris et aménagements pour le bétail
Déstockage
Fourniture de bétail (« restockage »)
Soutien vétérinaire
Fourniture d’aliments pour animaux

2. Protéger les biens
liés à l’élevage

Fourniture d’eau
Abris et aménagements pour le bétail
Déstockage
Fourniture de bétail (« restockage »)
Soutien vétérinaire
Fourniture d’aliments pour animaux

3. Reconstituer les biens
liés à l’élevage

Fourniture d’eau
Abris et aménagements pour le bétail
Déstockage
Fourniture de bétail (« restockage »)
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Points clés d’apprentissage
OPTIONS

TECHNIQUES D’ELEVAGE QUI CONTRIBUENT AUX TROIS

OBJECTIFS

DE

LEGS

RELATIFS AUX MOYENS D’EXISTENCE
Objectifs relatifs aux moyens
d’existence
1. Fournir des avantages
immédiats

2. Protéger les biens
liés à l’élevage

3. Reconstituer les biens
liés à l’élevage

Interventions techniques
Déstockage

Soutien vétérinaire
Fourniture d’aliments pour animaux
Fourniture d’eau
Abris et aménagements pour le bétail
Fourniture de bétail (« restockage »)
Soutien vétérinaire
Fourniture d’eau
Fourniture d’aliments pour animaux
Abris et aménagements
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5.3 Termes de planification
Définir les termes de planification de LEGS
Ci-dessous figure une liste des termes de planification de LEGS avec la définition et un exemple de
chaque terme. Tout est mélangé. À vous de les associer correctement.



Faites correspondre la définition de chaque terme de planification et son exemple.

Terme
de Définition
planification

Exemples

Option
d’intervention

Identifier les zones cibles et les systèmes de
distribution en association avec les
institutions locales

Améliorations de la santé du
bétail, du bien-être, de la
production et de la survie

Identifier les sources d’aliments pour
animaux
Objectifs de
LEGS relatifs
aux moyens
d’existence

Les éléments des moyens
d’existence des populations
qui sont renforcés

Objectif
d’intervention

Ce que le projet va apporter
aux éleveurs

Résultat

Ce que le projet va faire

Aliments pour animaux – Alimentation
d’urgence sur place

Protéger les biens liés à l’élevage

Les bêtes reproductrices de 60 % des
ménages les plus pauvres* dans les villages
cibles reçoivent des rations alimentaires de
survie pendant trois mois.
*Ménages ayant moins de 25 animaux

Activité

Type d’intervention

Les bêtes touchées par la sécheresse
survivent jusqu’à la reconstitution de leurs
sources d’alimentation
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Points clés d’apprentissage
DEFINITIONS ET EXEMPLES PERTINENTS CORRECTEMENT ASSOCIES POUR CHAQUE TERME
Terme de
planification

Définition

Exemples

Option
d’intervention

Type d’intervention

Aliments pour animaux – Alimentation
d’urgence sur place

Objectifs de
LEGS relatifs
aux moyens
d’existence

Les éléments des moyens
d’existence des populations
qui sont renforcés

Protéger les biens liés à l’élevage

Objectif
d’intervention

Ce que le projet va apporter
aux éleveurs

Les bêtes reproductrices de 60 % des
ménages les plus pauvres* dans les villages
cibles reçoivent des rations alimentaires de
survie pendant trois mois
* Ménages ayant moins de 25 animaux

Résultat

Améliorations de la santé du
bétail, du bien-être, de la
production et de la survie

Les bêtes touchées par la sécheresse
survivent jusqu’à la reconstitution de leurs
sources d’alimentation

Activité

Ce que le projet va faire

Identifier les zones cibles et les systèmes de
distribution en association avec les
institutions locales
Identifier les sources d’aliments pour
animaux

Explications complémentaires :

Objectif : une cible précise à atteindre dans un laps de temps imparti en utilisant les ressources
disponibles.
Résultats : les effets mesurables que le programme engendrera ou les changements qui se
produiront des suites des activités.

8 | PAGE

Guide d’autoapprentissage : Module 5

5.4 Outils de l’étape 3 de la réponse de LEGS
Cette rubrique explore le processus et les outils utilisés à l’étape 3 de la réponse de LEGS et
comment utiliser les outils pour produire un plan de réponse.

Vidéo 5.1 – Étape 3 de la réponse de LEGS
La vidéo suivante explique comment utiliser les outils de l’étape 3 pour produire un plan de
réponse pour des situations d’urgence.
Pendant que vous regardez la vidéo, réfléchissez et prenez des notes sur les questions suivantes :



Quels sont les 5 outils utilisés ?



Quels sont les liens entre les 5 outils et les objectifs de LEGS relatifs aux moyens
d’existence ?



Comment chaque outil est-il utilisé ?



Quels sont les éléments d’un plan de réponse ?

Cliquez ici pour regarder la vidéo 5.1 – Étape 3 de la réponse de LEGS –
https://vimeo.com/552017177/eb9208a1fe

Points clés d’apprentissage
COMMENT L’ETAPE 3 EST-ELLE LIEE AUX AUTRES ETAPES DE LEGS ?
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COMMENT APPLIQUER LES 5
D’ALIMENTS POUR ANIMAUX

OUTILS

–

EN PRENANT L’EXEMPLE DE LA FOURNITURE
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L’outil 4 nous permet de prendre des décisions pour savoir :
a) Si une intervention technique donnée est viable ou non, par exemple, une intervention
de fourniture d’aliments pour animaux est-elle faisable pour la situation d’urgence à
l’étude ?
b) Si l’intervention de fourniture d’aliments pour animaux est viable, quel type de
fourniture d’aliments pour animaux devrions-nous retenir ?
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Vidéo 5.2 – Résumé de l’étape 3 de LEGS
Cette vidéo brosse un résumé de l’étape 3 – Analyse des interventions techniques et leurs options.



Pendant que vous regardez la vidéo, réfléchissez aux questions suivantes et notez les
points à éclaircir que vous aimeriez discuter lors du prochain Atelier en direct.

Cliquez ici pour regarder la vidéo 5.2 – Résumé de l’Étape 3 de LEGS –
https://vimeo.com/554284033
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5.5 Concevoir un plan de réponse – préparatifs de
l’Atelier en direct
Préparatifs
L’activité dans le cadre de l’Atelier en direct porte sur la production d’un plan de réponse à partir
de la matrice PRIM créée lors du module précédent et de l’étude de cas A3.
Lisez les consignes et prenez des notes sur les points suivants pour être prêt à participer à
l’activité de l’Atelier en direct :
1.

Objet et consignes de l’activité.

2.

Vérifiez que vous avez été affecté à un groupe dans le mail qui vous a été envoyé par
votre formateur.

3.

Lisez l’étude de cas A3.

4.

Utilisez l’information des études de cas précédentes A1 et A2 AINSI QUE les
nouvelles informations figurant dans l’étude de cas A3.
▪ Considérez les thèmes transversaux de LEGS lors des préparatifs de la réunion.

Objet
L’objet de cette activité dans le cadre de l’Atelier en direct est de vous entraîner à concevoir un
plan de réponse à partir d’une étude de cas réaliste.
Cette activité renforce vos connaissances et les compétences suivantes :
▪

Les cinq outils de l’Étape 3 de la réponse de LEGS

▪

Comment utiliser les outils pour produire un plan de réponse

▪

Choisir l’intervention technique appropriée pour chacun des trois objectifs de LEGS
relatifs aux moyens d’existence

▪

Prise de décision fondée sur la preuve en utilisant les données recueillies aux étapes 1 et
2 de la réponse de LEGS

▪

Principaux termes de planification

▪

Planification en collaboration avec les différentes parties prenantes.
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5.6 Contrôle des connaissances – QUIZ
Quiz N° 5
Ce quiz vous permet de contrôler vos connaissances des principales rubriques couvertes dans le
Guide d’autoapprentissage du module 5.
Les résultats vous aident à identifier les aspects que vous maîtrisez bien et ceux que vous devriez
peut-être réviser avant le prochain Atelier en direct.
Vous obtiendrez un bon point numérique pour avoir rempli le quiz suivant et le Guide
d’autoapprentissage du module 5.

Cliquez ici pour faire le quiz N° 5 – https://www.livestock-emergency.net/quizzes/quiz-5-6/

Vous avez achevé le Guide d’autoapprentissage du module 5. Félicitations !
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