
GUIDE DE DISCUSSION 
Focus groupe (Groupe de réflexion 

E.V.C 

I- Vécu quotidien 
1- Comment percevez-vous de manière générale la vie quotidienne au niveau de 

votre localité dans les domaines suivants :  
1-1- Santé ? 
1-2- Agriculture? 
1-3- Elevage ? 
1-4- Pêche ? 
1-5- Autres actions 
II- Actifs et ressources 
1- Quels sont les moyens de subsistance  de la communauté ? 
2- communauté ? 
3- Toit ou abri. 
4- Accès aux soins 
5- Eau potable et l’assainissement 
6- Alimentation et la nutrition 
7- Travail ou un autre moyen de subsistance 
8- Sentiment de sécurité 
9- Education (école, CDPE, medersa, CAF, CED) 

III- Identification des problèmes 
1- Quels sont les principaux problèmes liés aux changements climatiques 

auxquelles vous êtes confrontées dans votre localité ? 
2- Quelles sont les causes de ces problèmes? 
3- Classez les problèmes énumérés  par ordre d’importance . 

IV- Mécanismes d’adaptation 
1- Face à ces problèmes comment est-ce que la communauté réagit dans 

un premier temps ? Et dans un second temps, si le problème persiste ? 
2- Ces réactions sont-elles généralement suffisantes pour régler ces 

problèmes ? 
V- Les interventions possibles 

1- Pour les deux premiers problèmes, y a-t-il des actions d’intérêt collectif 
a mener?   

2- Qui sont les bénéficiaires?  
2-1- Quelle est l’importance / impact ?  
2-2- Comment pourraient-elles améliorer la situation de votre 

ménage? 
2-3- Votre communauté ? 

3- Y a-t-il des acteurs qui luttent contre ces problèmes? 
3-1- Qui sont-ils?  
3-2- Ont-ils réussi? 
3-3- Sont-ils considérés par les communautés?  
3-4- Quelles contributions apportent les communautés? 

VI- Avez-vous d’autres préoccupations sur lesquelles vous voudriez 
discuter en plus ? 
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