
 
 

    

L’agriculture et les décisions des ménages dépendent 
du climat et de la météo. La quantité de pluie tombée, 
la date de début de la saison des pluies, la longueur de 
la saison et le calendrier des périodes de sécheresse 
varient considérablement d'une année à l'autre. PICSA 
est une approche visant à aider les agriculteurs à 
relever ce défi. Elle a été utilisée dans la région de 
Kenscoff en Haïti en 2018/2019. 
 
L’approche PICSA 
 
L’approche des Services Climatologiques Participatifs 
et Intégrés pour l'Agriculture (PICSA) cherche à aider 
les agriculteurs à prendre des décisions adéquates 
fondées sur des données climatiques et 
météorologiques historiques et spécifiques à la 
localité ; des options de cultures agricoles, de 
l’élevage et autres activités de subsistance pertinentes 
localement ; et avec l'utilisation d'outils participatifs 
pour aider à la prise de décision.  

Deux principes clés   
 
• L'agriculteur décide: Les agriculteurs doivent  

assumer les conséquences des décisions agricoles  
qu'ils prennent chaque saison. Pour cette raison, ce  
sont eux qui sont les mieux placés pour les prendre. 
 

• Options contextualisées: Chaque agriculteur 
évolue dans un contexte particulier. Cela inclut les 
différences de capital, d'éducation, d'objectifs et 
d'attitudes à l'égard des risques. Par conséquent, ce 
qui fonctionne pour un agriculteur peut ne pas 
fonctionner pour un autre. Les agriculteurs devraient 
donc prendre les décisions qui leur conviennent. 

 
Outils participatifs 
 
Durant les séances PICSA, les agriculteurs utilisent des outils participatifs pour établir un schéma des ressources 
de leur ménage, analyser les informations climatiques locales, identifier et comparer les options d’adaptation 
appropriées pour leurs ménages, puis planifier la mise en œuvre des options sélectionnées.  
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Echelle et impact du projet pilote 

 
Fin 2018, les agents vulgarisateurs de 15 
associations paysannes ont été formés à l'approche 
PICSA dans le cadre du projet AREA financé par 
l'USAID. Avec l’appui des agronomes du projet 
AREA, les agents vulgarisateurs ont ensuite diffusé 
leurs connaissances auprès des agriculteurs lors 
d'une série de réunions avec des agriculteurs, 
atteignant 509 agriculteurs. 

Le suivi et l’évaluation ont fourni les preuves 
suivantes de l’impact positif de PICSA sur les 
moyens de subsistance des agriculteurs: 
 

• Entre 78% et 98% des agriculteurs formés 
ont déclaré que différents aspects de la 
formation leur avaient été utiles dans leur planification et leur prise de décisions. 

• Suite à la formation, 70% des agriculteurs formés ont modifié leurs entreprises de cultures, d’élevage ou 
de subsistance. 

• L’évaluation qualitative a mis en évidence l’effet de ces changements. Par exemple, une agricultrice a 
commencé une nouvelle récolte de brocoli et une entreprise d'élevage de chèvres. Cela l'a aidée à 
augmenter ses bénéfices de 14 025 HTG qu'elle a utilisés pour acheter de la nourriture pour son 
ménage et payer les frais de scolarité de ses enfants.  

 
Contacts 
 
Veuillez contacter Dr Caroline Staub, chercheuse adjointe, Université de Floride, carogstaub@ufl.edu, et Dr 
Graham Clarkson, agrégé superieur de recherche, Université de Reading, g.clarkson@reading.ac.uk, pour toute 
autre information à ce sujet. 
 

https://area.ifas.ufl.edu |  https://research.reading.ac.uk/picsa 
       

 


