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LES OUTILS D’ACTION COLLECTIVE POUR
LE BIEN-ETRE ANIMAL
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Ce que vous allez trouver dans cette boîte à outils
Cette boîte contient des outils d’action participative pour le bien-être animal. Certains
ont été adaptés des outils d’évaluation rurale participative (ERP). Lorsqu’il n’y avait pas
d’outils adéquats ou que les versions adaptées ne fonctionnaient pas correctement dans
GHVFRPPXQDXWpVVSpFL¿TXHVQRXVpWLRQVREOLJpVGHPHWWUHDXSRLQWGHQRXYHDX[RXWLOV
VSpFL¿TXHPHQWFRQoXVSRXUDLGHUOHVFRPPXQDXWpVjFRPSUHQGUHDQDO\VHUHWDPpOLRUHUOH
bien-être de leurs animaux de trait.
7RXV OHV RXWLOV RQW pWp DERQGDPPHQW WHVWpV VXU OH WHUUDLQ SDU QRV IDFLOLWDWHXUV TXL
ont créé de nombreuses variantes pour répondre aux besoins particuliers des animaux et
de leurs communautés. Dans cette boîte à outils, nous présentons les versions les plus
couramment utilisées, ainsi qu’au moins une alternative ou une variante par outil. Nous
reconnaissons cependant qu’un outil ne pourra jamais être appliqué en tant que tel et
présentera un immense potentiel de créativité et d’innovation de la part des facilitateurs
VXUOHWHUUDLQ1RXVHVSpURQVTXHYRXVFRQWLQXHUH]jDGDSWHUHWLQQRYHUD¿QGHWURXYHUOHV
PDQLqUHVOHVSOXVHI¿FDFHVG¶DLGHUOHVFRPPXQDXWpVjDPpOLRUHUOHELHQrWUHDQLPDO.

A quoi sert cette boîte à outils ?
Ce manuel ne cherche pas à vous former à utiliser les outils ERP. Il suppose que vous
possédez déjà des connaissances de base des outils ERP en matière d’analyse de l’espace,
du temps et des relations, décrites dans de nombreux autres ouvrages, tels que Méthodes
pour la participation communautaire (Kumar, 2002). Si vous avez déjà utilisé certains
de ces outils dans leur contexte original (pour faciliter le changement de comportement
dans d’autres secteurs, tels que l’éducation sur la santé, l’eau ou l’hygiène publique), vous
comprendrez mieux comment les utiliser dans le contexte du bien-être animal.
Comment utiliser cette boîte à outils
Chaque outil est présenté de la manière suivante:
1- Description : une brève description de l’outil et de son utilisation d’origine (s’il
a été adapté ou non);
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2. Objectif: les domaines de discussion et d’analyse que l’outil va faciliter, et son
adaptation à l’emploi dans le bien-être animal;
3. Démarche: les étapes à suivre pour utiliser l’outil dans le contexte du bien-être
animal, en se concentrant sur les divergences par rapport à l’outil d’origine;
4. Remarques des facilitateurs: il s’agit des conseils et des astuces de chaque outil,
fournis par nos facilitateurs qui ont utilisé l’outil sur le terrain avec des communautés
de propriétaires d’animaux; et
5. Chiffres et exemples: des exemples concrets de l’utilisation des outils avec les
communautés de propriétaires d’animaux ont été traduits pour vous faciliter la
tâche.
Si vous êtes un facilitateur expérimenté dans le processus de mobilisation communautaire,
vous souhaiterez peut-être trouver un outil spécialisé dans le recueil d’informations
VSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[jGHV¿QVGHGLVFXVVLRQ/HV\PEROH LF{QH DFFRPSDJQDQWFKDTXH
description d’outil indique le type de discussion pour lequel l’outil est employé:
La vie de l’animal et de son propriétaire
&RPSUHQGUHODFRPSRVLWLRQGHODFRPPXQDXWpTXLHVWTXLTXLKDELWHROH
nombre de personnes en charge dans chaque foyer, etc.
,GHQWL¿HUOHQRPEUHHWOHVW\SHVG¶DQLPDX[GDQVOHVIR\HUVHWODFRPPXQDXWp.
([SORUHUOHVV\VWqPHVHWOHVDFWLYLWpVGHVXEVLVWDQFHTXHIRQWOHVJHQVSUHPLqUH
et deuxième occupations, les variations journalières et saisonnières.
 ,GHQWL¿HU TXL LQWHUDJLW DYHF TXL HW FRPPHQW OHV JHQV DYHF OHV JHQV OHV
animaux avec les animaux, les gens avec les animaux.
 &RPSUHQGUH OD YLH GHV DQLPDX[ O¶DOLPHQWDWLRQ OD SkWXUH HW OHV DXWUHV
techniques d’élevage, les périodes de repos et de travail, les variations
journalières et saisonnières des animaux.
Les besoins physiques et mentaux/émotionnels des animaux
2EVHUYHUOHVDQLPDX[D¿QGHGpWHUPLQHUOHXUpWDWGHELHQrWUH
,GHQWL¿HUOHVH[LJHQFHVGHELHQrWUHGHVDQLPDX[VXUODEDVHGHODSHUFHSWLRQ
de leurs propriétaires.
,GHQWL¿HUOHVUHVVRXUFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[ODQRXUULWXUHO¶HDXO¶DEUL
et autres.
,GHQWL¿HUOHVVHUYLFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[OHVJHQVTXLFRQWULEXHQWDX
bien-être des animaux de trait, tels que les fabricants de selles, les maréchauxferrants et les agents vétérinaires.
Les causes du mauvais bien-être animal et les priorités d’amélioration
,GHQWL¿HUOHVSUREOqPHVVRXVMDFHQWVFRQWULEXDQWDXPDXYDLVELHQrWUHDQLPDO
'pFLGHUFHTX¶LOIDXWFKDQJHUHWGHTXHOOHPDQLqUH

Dans le tableau ci-dessous, les outils d’action participative pour le bien-être animal
sont énumérés en fonction du processus de mobilisation communautaire décrit au Chapitre
4 . Il vous servira de guide étape par étape si vous ne connaissez pas bien le processus.
Il n’est pas nécessaire, et même pas conseillé, d’utiliser tous les outils ERP suggérés à
chaque étape. L’emploi d’un nombre excessif d’outils ou d’exercices dès le départ risque de
contrarier et de porter à confusion, entraînant progressivement une perte d’intérêt et une
faible participation aux réunions. N’oubliez pas que, en tant que facilitateur, votre objectif
est d’instaurer et de maintenir un climat d’action collective. Il ne s’agit pas simplement
d’appliquer des outils particuliers d’une certaine manière ou dans un ordre donné.
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Tableau T1 Vue d’ensemble des outils d’action participative pour le bien-être animal dans le processus de
mobilisation communautaire

Phase

Etape

Outil

1 Palper la
communauté

1.1 Etablir un dialogue avec la
communauté de propriétaires
d’animaux

&DUWRJUDSKLH 7
3ODQQLQJGHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHV 7
$QDO\VHGHVDFWLYLWpVSDUJHQUH 7
-HXGHO¶RLHGXELHQrWUHDQLPDO 7
7DEOHDXFKURQRORJLTXH 7 $QDO\VH)

1.2 Constituer et renforcer un
groupe de propriétaires
d’animaux

VDLVRQQLqUH 7
$QDO\VHGHGpSHQGDQFHV 7
$QDO\VHGHFUpGLW 7)

2.1 ,GHQWL¿HUOHVTXHVWLRQV
concernant:

&DUWRJUDSKLH 7)
&DUWHGHPRELOLWp 7
'LDJUDPPHGH9HQQ 7
3ODQQLQJGHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHV 7
$QDO\VHGHVDFWLYLWpVSDUJHQUH 7
$QDO\VHVDLVRQQLqUH 7
3UR¿OG¶DFFqVHWGHFRQWU{OHSDUJHQUH 7
$QDO\VHGHVWHQGDQFHVFKDQJHDQWHV 7)

2 Vision partagée
et perspective
collective

(i) les systèmes de subsistance
et de travail des propriétaires
d’animaux

(ii) la vie des animaux de trait

(iii) les prestataires et ressources
VSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[

3 Evaluation
participative des
exigences de bienêtre des animaux

3.1 Analyser les besoins
physiques et émotionnels/
mentaux des animaux
3.2 Dresser une liste d’indices
GHELHQrWUHVSpFL¿TXHVj
l’animal et aux ressources et
se mettre en accord sur leur
notation
3.3 Observer les animaux et leur
donner une note de bien-être
3.4 Analyser l’état de bienêtre actuel des animaux
appartenant au groupe

Carte du bien-être animal et des maladies
7
Diagramme de Venn des maladies animales
7
Planning des activités quotidiennes de
O¶DQLPDO 7
$QDO\VHGHGpSHQGDQFHV 7
&DUWRJUDSKLHGHODPRUSKRORJLHDQLPDOH 7)
Analyse des écarts de pratiques en matière de
ELHQrWUHDQLPDO 7
Carte des services et des ressources
VSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[ 7
&DUWHGHPRELOLWp 7
&ODVVHPHQWSDUSDLUHV 7
Notation par matrice des prestataires de
VHUYLFHVDQLPDOLHUV 7
$QDO\VHGHVFRWVEpQp¿FHV 7)
Matrice des problèmes de bien-être des
DQLPDX[ 7
µ6LM¶pWDLVXQFKHYDO¶ 7
Comment accroître la valeur de mon animal
7
$QDO\VHGHVpPRWLRQVGHVDQLPDX[ 7
Cartographie de la morphologie animale
7
Analyse des écarts de pratiques en matière
GHELHQrWUHDQLPDO 7
9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7
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Fase

Paso

+HUUDPLHQWD

4 3ODQL¿FDWLRQ
de l’action
communautaire

4.1 Classer les problèmes de bienêtre par ordre d’importance
pour les animaux et leurs
propriétaires

7DEOHDXFKURQRORJLTXH 7
&ODVVHPHQWSDUSDLUHV 7
1RWDWLRQSDUPDWULFH 7
7ULHQWURLVSLOHV 7)

4.2 Analyser les causes racines des
problèmes de bien-être

Histoire du bien-être animal avec un trou
7
&KHYDOjSUREOqPHV 7
Analyse des causes et effets du bien-être
DQLPDO 7)

4.3 Formuler un plan d’action
communautaire pour
surmonter et résoudre les
problèmes
5 $FWLRQHWUpÀH[LRQ

6 Auto-évaluation et
retrait progressif
du soutien régulier
externe

5.1 Mise en œuvre et suivi des
activités du plan d’action
communautaire

&ODVVHPHQWSDUSDLUHV 7
&ODVVHPHQWRXQRWDWLRQSDUPDWULFH 7
9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7
&KHYDOjSUREOqPHV 7)

5.2 Suivi participatif des
changements apportés au bienêtre animal et création d’un
F\FOHGHUpÀH[LRQHWG¶DFWLRQ

Diagramme des causes et effets du bien-être
DQLPDO 7)

6.1 Auto-évaluation

$QDO\VHGHVWHQGDQFHVFKDQJHDQWHV 7
$QDO\VHGHVSUrWVDXVHLQGXJURXSH 7
Histoires de réussite et d’échec (Chapitre 4,
Phase 6)

6.2 Retrait progressif du soutien
régulier externe

/HVRXWLOVVSpFL¿TXHVDX[WHFKQLTXHVG¶pOHYDJH
$OD¿QGHODERvWHjRXWLOVYRXVWURXYHUH]GHX[H[HPSOHVGHODPDQLqUHGRQWOHVRXWLOVFL
dessus peuvent être utilisés pour surmonter les problèmes de techniques d’élevage. L’analyse
GHVWHFKQLTXHVGHQXWULWLRQGHVDQLPDX[ 7 HVWXQRXWLOIDLVDQWLQWHUYHQLUODFRPPXQDXWp
HW XQ H[SHUW H[WpULHXU YpWpULQDLUH RX QXWULWLRQQLVWH DQLPDO  /D SODQL¿FDWLRQ GH OD VDQWp
DQLPDOH GDQV OH YLOODJH 7  UHJURXSH SOXVLHXUV GHV RXWLOV PHQWLRQQpV FLGHVVXV 1RXV
DYRQV XWLOLVp FHV RXWLOV DYHF VXFFqV GDQV GH QRPEUHXVHV FRPPXQDXWpV D¿Q G¶DPpOLRUHU
l’alimentation des animaux de trait et d’élaborer des programmes pour la prévention et le
contrôle des maladies. Pendant ce temps, des variantes et des adaptations plus complexes
de ces outils continuent d’être développées.
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Encadré de procédé 9. Des astuces pour l’emploi des outils ERP
 Expliquez clairement dès le départ l’objectif de l’exercice aux membres du groupe;
 Mettez-vous en accord sur la manière dont les résultats de l’exercice (tableau ou diagramme)
vont être partagés: qui va y avoir accès et comment seront-ils utilisés?
 Constituez un groupe homogène. Souhaitez-vous travailler avec les propriétaires d’animaux
et leurs familles ensembles? Serait-il utile de parler avec les soigneurs et les propriétaires
d’animaux séparément? La participation sera-t-elle plus élevée si les hommes et les
femmes
sont distribués en deux groupes séparés? Cela serait-il problématique du point de vue social? Essayez
de travailler avec un groupe de 10 à 15 personnes maximum. Si le groupe est plus grand, il est
préférable de le répartir entre plusieurs facilitateurs. Les groupes peuvent faire des activités analogues
ou différentes, puis se réunir pour une discussion;
/HVSDUWLFLSDQWVSHXYHQWUHSUpVHQWHUOHXUVDFWLYLWpVDYHFGHVREMHWVGHODYLHTXRWLGLHQQHSDUH[HPSOH
un balai pour le nettoyage ou une auge pour la nourriture. Ou bien se servir de graines, de feuilles,
de sciure, de chaux en poudre, de cartes de couleur, de craie ou de tout autre matériel disponible
localement;
L’exercice peut être représenté sur du papier quadrillé mais, en dessinant le tableau sur le sol, vous
SHUPHWWH]DX[JHQVGHPLHX[YRLUHWGHIDFLOHPHQWDSSRUWHUGHVPRGL¿FDWLRQV
 (VVD\H] GH GpFULUH OHV DFWLYLWpV SDU GHV LPDJHV RX GHV V\PEROHV 'H FHWWH PDQLqUH YRXV pYLWHUH]
d’exclure les gens qui ne savent ni lire ni écrire. La notation peut s’effectuer avec des haricots, des
graines ou des bouts de bois de différentes longueurs;
/RUVTXHYRXVIDLWHVXQH[HUFLFHWHOTXHODFDUWRJUDSKLHGHPDQGH]jGHVREVHUYDWHXUVQHXWUHVV¶LOVVRQW
d’accord ou non avec l’emplacement d’un élément particulier. S’ils ne le sont pas, invitez-les à donner
leur opinion. Il est important que les représentants des divers groupes de la communauté prennent
part au processus à chaque fois que possible. Encouragez tout le monde à exprimer son point de vue
et participer;
6LXQSDUWLFLSDQWSDUWLFXOLHUGRPLQHOHJURXSHSRVH]OXLGHVTXHVWLRQVSDUWLFXOLqUHVVXUOHYLOODJHRXV¶LO
accepte, vous pouvez lui parler séparément plus tard . Votre entretien avec cette personne, loin de la
FDUWHRXGXWDEOHDXOLPLWHUDVRQLQÀXHQFHVXUOHSURFHVVXV
'DQVWRXVOHVH[HUFLFHV(53ODGLVFXVVLRQODUpÀH[LRQHWO¶DQDO\VHVRQWSOXVLPSRUWDQWHVTXHOHVFDUWHV
les tableaux et/ou les diagrammes. Cette analyse permet de rassembler les diverses expériences du
JURXSHD¿QGHPLHX[FRPSUHQGUHOHVFKRVHVTXLLPSRUWHQWjODFRPPXQDXWp
$WWHQGH]OHERQPRPHQWSRXUSUHQGUHODSDUROH1¶LQWHUURPSH]SDVODFRQYHUVDWLRQGHVSDUWLFLSDQWV
Prenez des notes de toutes les interactions et les points débattus.
/DSULVHGHQRWHVHVWLPSRUWDQWHHOOHSHUPHWGHVHUHSRUWHUXOWpULHXUHPHQWDX[H[HUFLFHVHWGHV¶HQ
servir dans le cadre du suivi. Demandez au groupe la manière avec laquelle il souhaite enregistrer
de ses discussions et ses activités. Les cartes et les tableaux peuvent être recopiés sur du papier
quadrillé ou A4 ou dans un registre, avec une copie pour le groupe et une pour le facilitateur. Nous vous
conseillons de faire appel aux écoliers ou aux étudiants de la communauté pour cette tâche.
0HQWLRQQH]OHQRPGXYLOODJHODGDWHHWOHQRPGHWRXVOHVSDUWLFLSDQWV1¶RXEOLH]SDVGHIRXUQLUXQH
OpJHQGHGHWRXVOHVV\PEROHVXWLOLVpV$OD¿QQ¶RXEOLH]SDVGHUHPHUFLHUOHVJHQVSRXUOHXUWHPSVHW
leur participation.

T1 Cartographie
Services, ressources, bien-être et maladies
VSpFL¿TXHV aux animaux
/RUVTXHYRXVFRPPHQFH]jWUDYDLOOHUDYHFXQHFRPPXQDXWpLOHVWSDUIRLVGLI¿FLOHGHVDYRLU
où et par quoi commencer. La plupart des membres de la communauté n’ont pas l’habitude
d’être questionnés sur leurs compétences.
La cartographie constitue un excellent outil pour commencer, car il s’agit d’un exercice
simple qui encourage la communication et la discussion entre vous et la communauté.
Comme les villageois vivent souvent dans leur environnement depuis des générations et
le connaissent très bien, les cartes dressées par la communauté locale sont généralement
détaillées, authentiques et exactes.

Description
8QHFDUWHHVWXQHUHSUpVHQWDWLRQYLVXHOOHGHVOLHX[VHUYLFHVHWUHVVRXUFHVLPSRUWDQWVGH
la région, tels qu’ils sont perçus et compris par la communauté à un moment précis. Les
FDUWHVVRQWpJDOHPHQWXWLOHVSRXUGpWHUPLQHUO¶pWDWGHELHQrWUHGHVDQLPDX[RXLGHQWL¿HU
les animaux touchés par des maladies ou des problèmes particuliers. Grâce à cet outil, vous
et la communauté commencerez à vous pencher sur les problèmes de bien-être animal
Il existe de nombreuses manières d’utiliser la cartographie. Nous vous en présentons
quelques variations ci-dessous.

&DUWHVGHVVHUYLFHVHWUHVVRXUFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[
&HWWHFDUWHVRFLDOH 6FKpPD7D SUpVHQWHOHYLOODJHHWO¶HQYLURQQHPHQWGHODFRPPXQDXWp
Elle contient les maisons , les routes, les points d’eau potable, les lieux de travail et les
UHVVRXUFHVQDWXUHOOHVDLQVLTXHOHVUHVVRXUFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[GHWUDLWWHOOHVTXH
OHVSkWXUDJHVHWOHVOLHX[GHUHSRVG¶DOLPHQWDWLRQHWG¶DEUHXYHPHQW(OOHLGHQWL¿HOHVOLHX[
et les gens qui sont importants dans la communauté concernant l’élevage de leurs animaux,
par exemple les vendeurs d’aliments, les maréchaux-ferrants, les tondeurs, les fabricants
de charrettes, les prestataires de services de santé, les agrovétérinaires, les pharmacies et
les cliniques vétérinaires d’Etat.

&DUWHGXELHQrWUHDQLPDO
/DFDUWHGXELHQrWUHDQLPDO 6FKpPD7E SUpVHQWHO¶pWDWGHELHQrWUHGHVDQLPDX[GDQV
FKDTXHIR\HUVXUODEDVHGHSDUDPqWUHVVSpFL¿TXHVMXJpVLPSRUWDQWVSDUODFRPPXQDXWp
Elle donne une vue générale des conditions de vie des animaux dans le village. En fonction
de la manière dont la communauté perçoit le bien-être de ses animaux de trait, à ce stade
préliminaire, la carte peut contenir un mélange de:
a. Observations des animaux, par exemple, les animaux faibles et en bonne santé, les
animaux boiteux, les animaux ayant des plaies ou des blessures.
b. Comportement des propriétaires d’animaux, par exemple, qui au village surcharge
ou bat son animal ou qui ne nettoie par l’abri de l’animal; et
c. 5HVVRXUFHV SDU H[HPSOH TXL DX YLOODJH D VXI¿VDPPHQW G¶HVSDFH RX DFFqV DX
pâturage.
Cette carte permet d’analyser l’état de bien-être actuel des animaux dans le village et
G¶LGHQWL¿HUOHVSUHPLHUVSUREOqPHVYHQDQWjO¶HVSULWGHVSURSULpWDLUHV OHVRXWLOV7µ6LM¶pWDLV
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XQFKHYDO¶HW7&KHYDOjSUREOqPHVSHUPHWWHQWG¶DSSURIRQGLUFHWH[HUFLFH /¶LGHQWL¿FDWLRQ
et la discussion de l’état de bien-être des animaux de chaque propriétaire constituent la
première étape de la pression des pairs en vue du changement. La carte permet également
G¶LGHQWL¿HUOHVWHFKQLTXHVG¶pOHYDJHDFWXHOOHVTXLVHUYLURQWGHSRLQWGHUHSqUHSRXUOHVXLYL
des progrès ultérieurs. Si vous dressez une nouvelle carte au bout d’un certain temps, les
changements apportés au bien-être animal et aux techniques d’élevage apparaîtront sur la
carte.

&DUWHGHVPDODGLHVDQLPDOHV
&HWWHFDUWH 6FKpPD7F SUpVHQWHOHVDQLPDX[WRXFKpVSDUODPDODGLHODFpFLWpODERLWHULHHW
diverses autres conditions. Elle peut être utilisée pour les problèmes de maladies antérieurs
et actuels dans le village. La présentation des maladies sur une carte encourage l’analyse
et la discussion des symptômes, des causes et des schémas d’infections, ainsi que leurs
répercussions sur l’animal, le propriétaire et la communauté. La discussion peut explorer les
préoccupations des propriétaires en matière de santé de leurs animaux de trait, ainsi que
les choses qu’ils souhaiteraient changer.

Schéma T1a&DUWHGHVVHUYLFHVHWUHVVRXUFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[GDQVXQYLOODJHGXGLVWULFWGH6DKDUDQSXU
8WWDU3UDGHVK,QGH )

Après avoir dressé le plan général du village, le groupe a ajouté le nombre d’ânes par
foyer (points noirs) et si les ânes étaient de trait ou de bât. Les prestataires de services et les
UHVVRXUFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[VRQWLQGLTXpVGDQVODOpJHQGH O¶DJHQWGHVDQWpDQLPDOH
, le vendeur de médicaments, le vendeur d’aliments et le guérisseur traditionnel). Pendant
et après le dressage de la carte, les discussions se sont concentrées sur la disponibilité, le
coût et la qualité des ressources et prestataires de services dans le village.
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La Démarche
Etape 1

Commencez par demander au groupe de dessiner le plan de son village sur le sol avec le matériel
disponible qu’il choisisse. Le plan doit indiquer:
O¶LQIUDVWUXFWXUHJpQpUDOHWHOVTXHOHVURXWHVHWOHVVHQWLHUV
OHVPDLVRQVGXYLOODJH\FRPSULVOHQRPEUHGHVPHPEUHVGHFKDTXHIR\HUHW
OHVOLHX[LPSRUWDQWVSDUH[HPSOHPpGHFLQWHPSOHVPRVTXpHVHWOLHX[GHUpXQLRQ

Etape 2

'HPDQGH]DXJURXSHG¶LGHQWL¿HUOHVIDPLOOHVSRVVpGDQWGHVDQLPDX[GHWUDLW,QGLTXH]OHW\SHHWOH
nombre d’animaux en vous servant de symboles ou de matériels disponibles localement. Ajoutez
des détails tels que le sexe des animaux et le type de travail qu’ils effectuent.

Etape 3

,GHQWL¿H] OHV VHUYLFHV HW OHV UHVVRXUFHV VSpFL¿TXHV DX[ DQLPDX[ TXL VRQW GLVSRQLEOHV GDQV OH
village:
 les ressources naturelles, telles que les points d’eau pour les animaux, les lieux de repos et les
pâturages;
 les prestataires de services tels que les maréchaux-ferrants, les fabricants de charrettes, les
vendeurs d’aliments, les prestataires de services de santé animale, les agents de vulgarisation
de l’élevage, et ainsi de suite.
En fonction des discussions se tenant entre les participants, vous pouvez poser des questions sur:
 les ressources et les services qui ne sont pas disponibles dans le village, et où il faut se rendre
pour y accéder;
 la disponibilité, la qualité et le coût des services, en précisant les différents points de vue; et
 les raisons pour lesquelles certaines personnes ont accès aux ressources et services et d’autres
pas.
3OXVWDUGQRXVGpFULURQVGHVRXWLOVVSpFL¿TXHVSRXUDQDO\VHUFHVTXHVWLRQVGHPDQLqUHDSSURIRQGLH
SDU H[HPSOH 7 $QDO\VH GH GpSHQGDQFHV  9RXV SRXYH] \ IDLUH DSSHO j FH VWDGH VL YRXV OH
souhaitez, ou bien les présenter lors d’une réunion ultérieure.
$FHVWDGHODFDUWHGHVVHUYLFHVHWGHVUHVVRXUFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[HVW¿QLH'HPDQGH]DX[
participants s’il reste d’autres choses qu’ils jugent nécessaires pour leur vie ou leur subsistance et
les indiquer sur la carte. Ou bien vous pouvez décider de transformer la carte en carte de bien-être
animal ou de maladies animales (en suivant les étapes ci-après).

Pour une carte de bien-être animal, suivez les trois étapes suivantes:
Etape 4

'HPDQGH]DX[SDUWLFLSDQWVG¶LGHQWL¿HUO¶DQLPDOGHWUDLWEpQp¿FLDQWGXPHLOOHXUELHQrWUHGDQVOH
village. Indiquez-le sur la carte en plaçant un symbole à côté de la maison. Demandez ensuite
si d’autres animaux sont en aussi bonne condition dans le village. Accompagnez les maisons
correspondantes du même symbole.
,GHQWL¿H]HQVXLWHOHVDQLPDX[TXLVRQWHQPR\HQQHFRQGLWLRQHQOHVLQGLTXDQWVXUODFDUWHDYHFXQ
V\PEROHGLIIpUHQW(Q¿QLQGLTXH]OHVDQLPDX[HQPDXYDLVHFRQGLWLRQ 9RXVSRXYH]DXVVLGpPDUUHU
la discussion avec l’animal dont la condition est la plus mauvaise, puis passer aux animaux en
moyenne et en bonne condition).
/RUVTXHOHVIR\HUVSRVVqGHQWSOXVLHXUVDQLPDX[GHWUDLWLGHQWL¿H]ODFRQGLWLRQGHFKDTXHDQLPDO.

Etape 5

Lorsque les participants décident quels animaux sont en moyenne ou mauvaise condition,
demandez-leur comment ils parviennent à leur décision. De quels critères se servent-ils dans leurs
discussions? Ces critères peuvent saisir le comportement des propriétaires envers leurs animaux,
les installations ou les ressources mises à la disposition des animaux, ainsi que des observations
VSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[HX[PrPHV SODLHVEOHVVXUHVRXFRQGLWLRQSK\VLTXH 

Etape 6

A l’aide de symboles, indiquez les critères de bien-être employés à côté de l’animal ou de la maison.
Par exemple, si un animal est en mauvaise condition car il est battu, mal nourri ou ne dispose pas
d’un abri assez grand, placez des symboles pour chacun de ces critères à côté de la maison.

Pour une carte de maladies animales, suivez les trois étapes suivantes:
Etape 4’

Demandez aux participants s’ils ont des animaux malades en ce moment. Encouragez-les à indiquer
tous les animaux malades sur la carte, en vous servant d’un symbole différent pour chaque type
de maladie.

Etape 5’

Demandez-leur ensuite d’indiquer les maladies ayant touché leurs animaux dans le passé.

Etape 6’

Discutez les raisons des maladies indiquées, la date où elles surviennent (saisonnières ou liées au
travail?), la manière de les reconnaître, les sources possibles d’infections ou de contaminations, la
manière dont elles se propagent, ainsi que tout autre point soulevé par les participants.
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Schéma T1b&DUWHGXELHQrWUHDQLPDOG¶XQYLOODJHGXGLVWULFWGH6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVK,QGH 

Cette carte représente des techniques particulières d’élevage (voir légende), ainsi que
O¶pWDW GH ELHQrWUH GHV DQLPDX[ GDQV FKDTXH IR\HU 8QH IRLV TX¶LO D LGHQWL¿p OHV IR\HUV
possédant un cheval (point noir) ou un âne (point blanc), le groupe a ajouté des informations
sur les propriétaires qui battent ou surchargent leurs animaux et ceux qui nettoient leur
étable. Le groupe a ensuite ajouté des indices de bien-être animal: si les animaux sont en
bonne santé ou en mauvaise condition et s’ils ont des plaies. En se basant sur la carte, le
JURXSHDLGHQWL¿pTXLpWDLWXQµERQ¶SURSULpWDLUHRXXQµPDXYDLV¶SURSULpWDLUHH[SORUpOHV
raisons des techniques d’élevage indiquées et discuté la prévention des plaies des animaux.
Cela a conduit à une action immédiate par certains des ‘mauvais’ propriétaires en vue de
l’amélioration de leurs techniques d’élevage.
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Schéma T1c&DUWHGHPDODGLHVDQLPDOHVSRXUODJULSSHpTXLQH0HHUXW8WWDU3UDGHVK,QGH 

Cette carte a été dressée par un groupe de propriétaires de mulets et de chevaux dans
un village frappé par une épidémie de grippe équine. Les propriétaires ont commencé par
placer leurs maisons sur la carte et indiqué le type de travail effectué par chaque animal
YRLUOpJHQGH ,OVRQWHQVXLWHLGHQWL¿pOHVDQLPDX[WRXFKpVSDUODJULSSHHWFHX[TXLHQ
VRQWPRUWV(QVHVHUYDQWGHVGDWHVG¶DSSDULWLRQGHODPDODGLHOHJURXSHDHQVXLWHLGHQWL¿p
ODVRXUFHHWODYRLHGHWUDQVPLVVLRQGHODJULSSHDYHFGHVÀqFKHV$SDUWLUGHFHWWHFDUWH
les propriétaires ont élaboré un plan d’action pour le traitement des animaux touchés et la
prévention de la transmission de la maladie.

Remarques des facilitateurs : Cartographie
,OHVWSOXVIDFLOHGHGHVVLQHUODFDUWHVXUOHVROWRXWOHPRQGHSHXWFLUFXOHUDXWRXUGHODFDUWH
et la regarder d’angles divers. Cela permet également à davantage de personnes de consulter
la carte et d’y contribuer.
Différents participants peuvent dresser des cartes différentes du même village. Cela est tout à fait
DFFHSWDEOHHWUHÀqWHOHXUVGLIIpUHQWVSRLQWVGHYXHGHODFRPPXQDXWpHWGXWKqPHpYRTXp.
$YDQWGHGpPDUUHUFHWH[HUFLFHGLVFXWH]ODPDQLqUHGRQWODFDUWHYDrWUHXWLOLVpH&HODPHWWUDOHV
participants à l’aise et les encouragera à partager des informations plus librement.
 1¶RXEOLH] SDV TXH FH Q¶HVW SDV YRXV TXL FRQWU{OH] OD FDUWH 0HWWH] OHV JHQV HQ FRQ¿DQFH D¿Q TX¶LOV
puissent progressivement prendre eux-mêmes en charge l’ensemble du processus. Encouragez ceux
qui ne contribuent pas.
,QWHUYHQH]XQLTXHPHQWORUVTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHIDLUHSDUWLFLSHUOHVJHQVUHVWpVjO¶pFDUWOHVIHPPHV
qui regardent de loin par exemple. Demandez-leurs si leur maison, leurs animaux et les lieux importants
du village sont correctement indiqués sur la carte. Posez-leurs des questions sur les divers symboles
utilisés et leur importance à leurs yeux. Leur point de vue est important.
(YRTXH]ODFDUWHDYHFGLYHUVHVSHUVRQQHVORUVTXHYRXVHIIHFWXH]XOWpULHXUHPHQWOD9LVLWH7UDQVHFWGX
%LHQrWUH$QLPDO 7 D¿QGHYpUL¿HUTX¶HOOHUHSUpVHQWHELHQODUpDOLWpVXUOHWHUUDLQ
/HVFDUWHVSHXYHQWGpFULUHOHSDVVpOHSUpVHQWHWO¶DYHQLUGHODFRPPXQDXWp(OOHVSHXYHQWpJDOHPHQW
rWUHGUHVVpHVDYDQWHWDSUqVXQHLQWHUYHQWLRQD¿QGHFRPSDUHUOHVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVDXELHQrWUH
animal et/ou les ressources et services à la disposition des animaux de trait et de leurs propriétaires.

T2 - Carte de mobilité
Les déplacements des animaux de trait
Description
8QH FDUWH GH PRELOLWp HVW XQ GLDJUDPPH SUpVHQWDQW OHV GpSODFHPHQWV GHV JHQV GDQV
leur localité, et la raison de ces déplacements. Cet outil a été adapté de la cartographie
de mobilité traditionnelle et de la cartographie des services et des opportunités (Kumar,
2002) de manière à inclure les déplacements des animaux de trait et la manière dont ces
GpSODFHPHQWVLQÀXHQWVXUOHXUELHQrWUH

Objectif
8QHFDUWHGHPRELOLWpDLGHjFRPSUHQGUHRYRQWOHVJHQVDYHFOHXUVDQLPDX[GHWUDLWHW
pour quelle raison. Elle permet d’analyser et de discuter l’impact des déplacements sur le
ELHQrWUHGHVDQLPDX[GHWUDLWSXLVODPDQLqUHGRQWOHVSUREOqPHVGHVDQLPDX[LQÀXHQWV
sur la vie des propriétaires.

L’emplacement des services et des ressources
/HV FDUWHV GH PRELOLWp YRLU VFKpPD 7 FLGHVVRXV  se concentrent généralement sur
l’emplacement des services et des ressources, et notamment les trajets des animaux vers
leur lieu de travail et les distances parcourues pendant le travail. Elles indiquent également
la distance vers les divers services et ressources, la fréquence des visites et le temps requis
par chaque visite; par exemple, pour se rendre chez le vétérinaire, faire réparer les harnais,
aller chercher des aliments pour animaux et emmener les animaux au point d’eau ou au
pâturage.

&DUWHG¶RSSRUWXQLWpV
8QHFDUWHGHPRELOLWpSHXWrWUHWUDQVIRUPpHHQFDUWHG¶RSSRUWXQLWpVGHPDQLqUHjLQFOXUHOD
perception, par la communauté, des prestataires de services et des ressources disponibles
et potentielles qui existent dans la région. La carte d’opportunités permet d’indiquer
l’importance, le coût, la qualité, la disponibilité et l’accessibilité de chaque ressource et
service. Pour les prestataires de services, la carte peut examiner la qualité du service fourni
au propriétaire aussi bien qu’à l’animal.
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La Démarche
Etape 1

Les individus et les petits groupes peuvent dessiner des cartes les représentants ou représentants
des personnes ‘typiques’ du village. Demandez tout d’abord aux participants de dresser la
liste de tous les endroits où ils se rendent avec leurs animaux, y compris les lieux de travail,
le maréchal-ferrant, le marchand de harnais et le marchand d’aliments pour animaux ou de
fourrage. Préparez une première ébauche de la carte sur le sol ou sur du papier quadrillé en
plaçant le village au centre.

Etape 2

7UDYDLOOH]DYHFXQSDUWLFLSDQWjODIRLV,QGLTXH]VHVGHVWLQDWLRQVVXUODFDUWHjO¶DLGHG¶XQV\PEROH
différent pour chaque personne. Demandez-lui la fréquence et la raison de son déplacement, la
GLVWDQFHHWODGXUpHGXWUDMHW7UDFH]XQHOLJQHGHOHXUPDLVRQRXGXFHQWUHGXYLOODJHjFKDTXH
destination, en vous servant de couleurs ou de lignes différentes (par exemple, ligne en pointillé)
pour indiquer les diverses raisons de déplacement. Des lignes d’épaisseurs différentes peuvent
UHSUpVHQWHUODIUpTXHQFHGHVWUDMHWVSDUH[HPSOHXQHOLJQHpSDLVVHVLJQL¿HUpJXOLqUHPHQWHW
XQHOLJQH¿QHVLJQL¿HUDUHPHQW/DGLVWDQFHSHXWrWUHUHSUpVHQWpHSDUODORQJXHXUGHODOLJQH
ou inscrite le long de la ligne. La durée du trajet peut être représentée avec des cailloux ou des
graines.

Etape 3

Pour transformer la carte de mobilité en carte d’opportunités, lancez une discussion sur
l’importance, la qualité, la disponibilité et l’accessibilité de chaque prestataire de services et
GHFKDTXHUHVVRXUFHVSpFL¿TXHDX[DQLPDX[HWDX[SURSULpWDLUHV5HSUpVHQWH]OHVVXUODFDUWH
avec des cailloux, des graines et/ou des feuilles; par exemple, l’importance peut être indiquée
avec des cailloux et la disponibilité et l’accessibilité avec différentes feuilles d’arbre.

Etape 4

Encouragez le groupe à analyser les informations que contiennent les cartes de mobilité, explorez
les relations entre ses déplacements et le bien-être de ses animaux de trait, et discutez les
facteurs contribuant au mauvais bien-être et les possibilités d’amélioration.

Remarques des facilitateurs: Carte de mobilité
 'DQV OH FRQWH[WH GX ELHQrWUH DQLPDO LO HVW LQWpUHVVDQW G¶pYRTXHU OD TXDOLWp GHV
URXWHVRXGHVVHQWLHUV&HOOHFLSHXWHQHIIHWLQÀXHUVXUODFDSDFLWpG¶XQDQLPDOj
tirer une charrette ou porter une charge, ainsi que les types de blessures ou autres
problèmes de bien-être dont l’animal est victime.
/DTXDOLWpG¶XQSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVSHXWrWUHpYDOXpHGXSRLQWGHYXHGHO¶DQLPDO
de trait, en discutant comment il traite l’animal; par exemple, le cureur de sabots
HVWLOGRX[DYHFO¶DQLPDOHWQHOXLDIÀLJHDXFXQHGRXOHXU
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Schéma T2 &DUWH GH PRELOLWp LQGLTXDQW OHV VHUYLFHV HW OHV UHVVRXUFHV VSpFL¿TXHV DX[ DQLPDX[ YLOODJH GH
6KHNKSXUDGLVWULFWGH6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVK,QGH 

/D FDUWH GH PRELOLWp GH OD SDJH  6FKpPD 7  D pWp GUHVVpH SDU XQ JURXSH GH
propriétaires de mulets. Elle indique que la plupart des déplacements effectués sont entre
OHV YLOODJHV GH %HKDW HW GH 3DWKHU D¿Q GH WUDQVSRUWHU GHV SDVVDJHUV IDLUH UpSDUHU OHV
charrettes, faire des courses, aller chez le maréchal-ferrant et se procurer des services
de santé animale. Elle indique également les trajets vers les fours à briques pendant la
saison et vers les foires aux bestiaux de Naga et de Jalalabad pour acheter et vendre des
DQLPDX[ /D OLJQH pSDLVVH UHSUpVHQWH XQH URXWH JRXGURQQpH /HV OLJQHV ¿QHV DYHF GHV
ÀqFKHVUHSUpVHQWHQWODIUpTXHQFHGHVYLVLWHV

T3 Diagramme de Venn
Prestataires de services animaliers et maladies
animales
Description
8QGLDJUDPPHGH9HQQVHVHUWGHFHUFOHVGHGLIIpUHQWHVWDLOOHVSRXUUHSUpVHQWHUOHVPXOWLSOHV
relations. Sous sa forme originale, il représente les relations entre la communauté et des
institutions ou individus particuliers. Nous l’avons adapté de manière à analyser les relations
entre les propriétaires d’animaux et les prestataires de services animaliers. Il était de
même étendu pour examiner l’impact des maladies sur les animaux de trait.

Objet
Diagramme Venn des prestataires de services
&HW RXWLO YRLV VFKpPD 7  SHUPHW DX[ PHPEUHV GH OD FRPPXQDXWp G¶LGHQWL¿HU WRXV OHV
prestataires de services animaliers dans leur localité, et notamment les maréchaux-ferrants
et les pareurs de sabots, les vendeurs d’aliments pour animaux et les agents de santé animale.
Il aide les participants à analyser leurs relations avec les prestataires de services, ainsi que
l’utilité, la disponibilité, l’accessibilité, le coût, la qualité et l’importance du prestataire de
services pour leur propre subsistance ou le bien-être de leurs animaux de trait.

Diagramme Venn des maladies animales
Cet outil adapté sert à analyser les maladies animales dans un village. L’animal (plutôt que
le propriétaire ou la communauté) est le noyau de l’analyse.
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La Démarche
Etape 1

Diagramme de Venn des prestataires de services
Commencez par demander aux participants de dresser la liste des parties prenantes ou des
SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVTXLVRQWLPSRUWDQWVSRXUHX[HWOHXUVDQLPDX[GHWUDLW,GHQWL¿H]OH
prestataire de service le plus considérable en termes de contribution à la vie des animaux de
trait ou des participants, puis le suivant, etc. Demandez aux participants de dessiner un animal
(ou un symbole pour le village ou le groupe) au centre. Représentez chaque prestataire de
service par un cercle en papier, en cailloux ou en craie de taille différente en fonction de son
importance relative: le plus grand cercle pour le plus important et le plus petit pour le moins
important. Demandez aux participants de placer les cercles des parties prenantes autour de
l’animal situé au centre. Enregistrez le nom de la partie prenante dans chaque cercle.

Etape 2

Demandez au groupe d’énumérer les prestataires de services avec qui ils entretiennent de
bonnes relations et en expliquer la raison. Déplacez les cercles des prestataires de services en
les rapprochant ou les éloignant du centre en fonction de la qualité de leurs relations. D’après
QRWUHH[SpULHQFHOHSRVLWLRQQHPHQWGHVFHUFOHVGpFOHQFKHVRXYHQWGHVGpEDWVSDVVLRQQpV8QH
autre option est de positionner les cercles des parties prenantes en fonction de leur accessibilité
ou de leur disponibilité. Vous pouvez aussi vous servir de haricots, de graines ou de cailloux
pour ajouter des dimensions supplémentaires;par exemple, pour évaluer le coût ou la qualité
d’un prestataire de santé animale ou la fréquence de ses visites.

Etape 3

8QHIRLVTXHOHGLDJUDPPHGH9HQQHVW¿QLHQFRXUDJH]OHVSDUWLFLSDQWVjGLVFXWHUVHVUpVXOWDWV
Posez des questions telles que:
4XHSHQVH]YRXVGXU{OHGHVSDUWLHVSUHQDQWHVGDQVYRWUHFRPPXQDXWp"/HVWURXYH]YRXV
utiles?
(WHVYRXVVDWLVIDLWVGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVGDQVODFRPPXQDXWp"
4XHSRXUUDLHQWLOVIDLUHSRXUPLHX[VHUYLUODFRPPXQDXWpHWOHVDQLPDX[GHWUDLW"&RPPHQW
pourriez-vous les aider à améliorer les services offerts à la communauté ?

Etape 4

Diagramme de Venn des maladies animales
Suivez les étapes ci-dessus, mais servez-vous des cercles pour représenter l’importance relative
de chaque maladie touchant les animaux de trait, en termes d’impact sur l’animal lui-même.
La distance entre le centre et chaque cercle de maladie représente la fréquence de la maladie.
Vous pouvez vous servir d’haricots ou de graines pour évaluer le coût du traitement ou de la
prévention, ainsi que les effets de la maladie animale sur le propriétaire et/ou sa famille.
Exemples de thèmes de discussion:
&RPPHQWFKDTXHPDODGLHWRXFKHWHOOHO¶DQLPDO"4XHOVHQVRQWOHVV\PSW{PHV"
&RPPHQWFKDTXHPDODGLHWRXFKHWHOOHOHSURSULpWDLUHHWRXVDIDPLOOH"
Comment touche-t-elle la communauté dans son ensemble?
&RPPHQWVRLJQHUODPDODGLH"
&RPPHQWSUpYHQLUODPDODGLH"

Remarques des facilitateurs: Diagramme de Venn
&HWWHPpWKRGHHVWVRXYHQWFRQIRQGXHDYHFODFDUWRJUDSKLHGHPRELOLWp 7 
 6L YRXV YRXV VHUYH] GH FHUFOHV HQ SDSLHU YRXV SRXYH] GpFRXSHU j O¶DYDQFH GHV FHUFOHV GH
différentes tailles etaussi vous servir de cercles de couleurs différentes pour un meilleur
contraste.
9RXVSRXYH]YRXVVHUYLUGHVUHVVRXUFHVORFDOHVSDUH[HPSOHIHXLOOHVGHEDQDQHFRXSpHV
/HVFHUFOHVSHXYHQWrWUHGHVVLQpVVXUOHVRODYHFGHODSRXGUHGHFRXOHXUGHODFUDLHRXXQH
baguette en bois.
9RXVSRXYH]DXVVLYRXVVHUYLUGHJUDLQHVGDQVXQHDVVLHWWHSRXUGHVVLQHUOHVFHUFOHVHWOHV
personnes peuvent ainsi séparer eux-mêmes les graines pour indiquer les proportions. S’ils
FKDQJHQWG¶DYLVLOVSHXYHQWIDFLOHPHQWPRGL¿HUFHVSURSRUWLRQV
9RXVSRXYH]pWXGLHUO¶LQÀXHQFHHWODTXDOLWpGHVVHUYLFHVGHGLYHUVJURXSHVGHODFRPPXQDXWp
WHOVTXHOHVKRPPHVOHVIHPPHVHWOHVHQIDQWVD¿QG¶DYRLUXQHPHLOOHXUHLGpHGHODSHUFHSWLRQ
de l’ensemble de la communauté.
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Schéma T3'LDJUDPPHGH9HQQGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVHWGHVUHVVRXUFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[GDQV
XQYLOODJHGHO¶8WWDU3UDGHVK,QGH 

Le cercle central représente le village et les cercles extérieurs indiquent l’importance
relative (en fonction de leur taille) des services et ressources utilisés par les propriétaires
d’animaux. Dans ce diagramme, les cercles sont placés à différentes distances du centre
en fonction de leur accessibilité; par exemple, la clinique vétérinaire de l’état est indiquée
avec un petit cercle éloigné du centre car les propriétaires d’animaux considèrent ce service
FRPPHSHXLPSRUWDQWHWOHYpWpULQDLUHQ¶HVWVRXYHQWSDVGLVSRQLEOH/HVÀqFKHVUHSUpVHQWHQW
la fréquence d’utilisation de chaque service.

T4 /DSODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpV
quotidiennes
Avec les animaux de trait
Description
/DSODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHVHVWXQWDEOHDXGpFULYDQWOHVMRXUQpHVW\SLTXHV
des individus et de leurs animaux en précisant l’heure et la durée de chaque activité. Nous
DYRQVDGDSWpFHWRXWLO .XPDU D¿QG¶\LQFOXUHOHVGLIIpUHQWVDVSHFWVGHODYLHGHV
animaux de trait, ainsi que de leurs propriétaires.

Objectif
/DSODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHVLGHQWL¿HOHVPRPHQWVOHVSOXVLPSRUWDQWVGHOD
journée, par exemple les heures où les personnes sont occupées à travailler, celles où ils
passent du temps avec leurs animaux et/ou celles où ils ont du temps libre pour discuter de
leurs problèmes communs; cela peut servir à lancer une discussion sur le meilleur moment
SRXUSODQL¿HUOHVDFWLYLWpVGHELHQrWUHDQLPDOWHQLUXQHUpXQLRQFRPPXQDXWDLUHHWRXYRXV
rendre au village (en tant que facilitateur sur le terrain).

3ODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHVGHODFRPPXQDXWpGHSURSULpWDLUHV
d’animaux
&HWDEOHDX 6FKpPD7D H[SORUHHWFRPSDUHODPDQLqUHGRQWOHVSURSULpWDLUHVXWLOLVDWHXUV
et soigneurs d’animaux passent leur temps pendant les heures de travail et au repos. Il
aide les gens à comprendre les différents rôles et responsabilités des membres de la famille
HQYHUVOHXUVDQLPDX[SHXWDXVVLVHUYLUjDQDO\VHUOHVIDFWHXUVLQÀXHQoDQWOHVU{OHVHWOHV
activités des différentes personnes, ainsi qu’ à comprendre les problèmes et obstacles à
surmonter pour bien prendre soin des animaux.

3ODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHVGHO¶DQLPDO
&HWDEOHDX 6FKpPD7E PRQWUHODPDQLqUHGRQWOHVDQLPDX[SDVVHQWOHXUMRXUQpHIRLV
pendant les périodes de travail et de repos. Il permet d’examiner la vie quotidienne du
point de vue de l’animal et de déterminer à quelle étape introduire des améliorations du
bien-être, par exemple donner aux animaux plus de temps pour brouter ou se reposer.
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La Démarche
Etape 1

([SOLTXH] O¶H[HUFLFH DX[ SDUWLFLSDQWV &RPPH OD SODQL¿FDWLRQ  GHV DFWLYLWpV TXRWLGLHQQHV HVW
mieux établie individuellement ou au sein de petits groupes, répartissez les groupes nombreux
en sous-groupes de manière à dresser le tableau pour divers types de personne, par exemple
hommes, femmes et enfants.

Etape 2

Lancez une discussion sur les activités quotidiennes d’une personne, d’un groupe de personnes
ou de leurs animaux, à partir du moment où ils se lèvent le matin jusqu’a qu’ils se couchent le
soir. Demandez-leur d’énumérer toutes les activités dans un ordre chronologique.

Etape 3

0HWWH]YRXVG¶DFFRUGVXUODSODQL¿FDWLRQjpWDEOLUHQSUHPLHUSURSULpWDLUHGHO¶DQLPDOIDPLOOH
du propriétaire, animal ou groupe d’animaux. Vous pouvez représenter le temps avec une
horloge circulaire ou un graphique en ligne et avec des heures ou des moments de la journée
(matin, après-midi et soir).Indiquez les activités quotidiennes en plaçant des symboles à côté
de l’heure correspondante.

Etape 4

$QDO\VH] OD SODQL¿FDWLRQ  GHV DFWLYLWpV TXRWLGLHQQHV DYHF OHV SDUWLFLSDQWV (YRTXH]
notamment:
/HVKHXUHVGHORLVLUHWGHWUDYDLO
/HVSpULRGHVGHWUDYDLODERQGDQW
/¶KHXUHjODTXHOOHOHVDQLPDX[VRQWQRXUULVHWO¶DEULGHO¶DQLPDOHVWQHWWR\p
/¶KHXUHjODTXHOOHOHVDQLPDX[VRQWPLVDXSkWXUDJH
/¶KHXUHjODTXHOOHOHVDQLPDX[VRQWQRXUULVHWDEUHXYpV
/¶KHXUHjODTXHOOHOHVJHQVVRLJQHQWOHVDQLPDX[RXQHWWRLHQWOHXUVVDERWV
6LO¶DFWLYLWpHVWDJUpDEOHRXGpVDJUpDEOHHW
&HTXHSHQVHQWOHVSDUWLFLSDQWVGHODPDQLqUHGRQWLOVSDVVHQWOHXUWHPSVWRXWDXORQJGHOD
journée.
Demandez également aux gens les heures ou le temps libre pour prendre part à d’autres
activités, individuellement ou en groupe.

5HPDUTXHVGHVIDFLOLWDWHXUV3ODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHV
 /D SODQL¿FDWLRQ  GHV DFWLYLWpV TXRWLGLHQQHV HVW XQH IDoRQ XWLOH HW FRQYLYLDOH G¶REWHQLU GHV
informations sur la vie des participants.
9RXVSRXYH]DXVVLpYRTXHUOHVFKDQJHPHQWVLQWHUYHQDQWGDQVOHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHVVHORQ
le jour de la semaine ou la saison.
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Schéma T4a /D SODQL¿FDWLRQ  GHV DFWLYLWpV TXRWLGLHQQHV G¶XQH FRPPXQDXWp GH SURSULpWDLUHV G¶DQLPDX[ j
*KD]LDEDG8WWDU3UDGHVK,QGH 

'DQV FHW H[HUFLFH 6FKpPD 7D FLGHVVXV  OHV KRPPHV OHV IHPPHV HW OHV HQIDQWV
ont dressé la liste de toutes leurs activités dès qu’ils se lèvent, à 5h00 du matin, jusqu’au
moment où ils se couchent, à 21h00. Les femmes commencent par nettoyer l’étable et
abreuver les animaux entre 5h00 et 7h00 du matin. Les hommes nourrissent les animaux
aux environs de 8h00, puis les emmènent au travail. Les femmes nourrissent et abreuvent
les animaux plusieurs fois par jour et se chargent du nettoyage, tandis que les hommes
ne s’en occupent qu’entre 8h00 et 14h00. Les enfants emmènent les animaux au pâturage
entre 15h00 et 18h00. Cela a entraîné une discussion sur les rôles et les responsabilités des
différents membres de la famille en ce qui concerne l’élevage des animaux.
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Schéma T4b /D SODQL¿FDWLRQ  GHV DFWLYLWpV TXRWLGLHQQHV GH O¶DQLPDO GH WUDLW j 0HHUXW 8WWDU 3UDGHVK ,QGH
(2008)

&HWWHSODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHV 6FKpPD7EFLGHVVXV GHVDQLPDX[
D pWp pWDEOL SDU GHV WUDYDLOOHXUV GH IRXUV j EULTXHV D¿Q GH ODQFHU XQH GLVFXVVLRQ VXU OHV
problèmes de bien-être animal. Les animaux sont utilisés pour la traction de charrettes
à briques. La journée commence par le nettoyage de l’auge à 4h00 du matin, puis par
donner aux animaux de la nourriture à 4h30. L’animal est attelé à la charrette à 5h00, puis
commence à travailler dans les fours à briques à 5h30. Il est abreuvé à 10h00, à midi et à
KKHXUHjODTXHOOHLOUHQWUHjODPDLVRQ,OHVWjQRXYHDXQRXUULjOD¿QGHVDMRXUQpH
de travail, à 14h00, puis est libre de brouter entre 17h00 et 18h00. Il est ensuite soigné
entre 19h00 et 20h00 et nourri une dernière fois entre 20h00 et 21h00.

T5 Analyse des activités par
genre
Description
L’analyse des activités par genre explore la répartition de la charge de travail liée aux
DQLPDX[HQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVDLQVLTX¶HQWUHOHVJDUoRQVHWOHV¿OOHV(OOHHVW
DGDSWpHGXFDOHQGULHUG¶DFWLYLWpVUpSDUWLHVSDUJHQUH 7KRPDV/D\WHUHWDO 

Objectif
Lors de la facilitation de groupes communautaires possédant des animaux de trait, l’accent
est souvent mis, de manière involontaire, sur les hommes et les garçons, car ce sont
fréquemment eux qui sont le plus souvent les propriétaires des animaux et travaillent
avec eux pendant la journée. Pour améliorer tous les aspects du bien-être animal, il est
LQGLVSHQVDEOHG¶LQFOXUHOHIHPPHVHWOHV¿OOHVTXLSUHQQHQWVRLQGHVDQLPDX[jODPDLVRQ
Cette analyse des activités par genre, ainsi que l’outil d’accès et de contrôle par genre
7 VRQWWRXVOHVGHX[XWLOHVSRXUPLHX[FRPSUHQGUHOHU{OHGHVIHPPHVHWGHV¿OOHVGDQV
l’élevage des animaux de trait .
&HW RXWLO 6FKpPD 7  H[DPLQH OHV GLIIpUHQFHV HQWUH OHV WkFKHV HIIHFWXpHV SDU OHV
hommes et les femmes d’un même foyer. Il peut servir:
 G¶DFWLYLWp GH SRLQW G¶HQWUpH SRXU IDLUH SDUWLFLSHU OHV IHPPHV j O¶DPpOLRUDWLRQ GX
bien- être animal;
 jODQFHUOHSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQSDUWLFLSDWLYHGHVEHVRLQVGHELHQrWUH YRLU
page 86); et
 jV¶DVVXUHUTXHOHVPHVVDJHVGHVHQVLELOLVDWLRQDXELHQrWUHDQLPDOFLEOHQWWRXVOHV
membres de la famille.
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La Démarche
Etape 1

Expliquez l’exercice aux participants. Il est préférable d’effectuer l’analyse des activités par genre en petits
groupes. Nous vous conseillons de travailler tout d’abord avec des groupes de personnes du même sexe,
qui analyseront séparément les tâches accomplies par les hommes et les femmes de la famille. Les deux
groupes peuvent ensuite être fusionnés afin de poursuivre le débat.

Etape 2

Commencez par demander quelles tâches accomplissent généralement les hommes et les femmes pour
s’occuper des animaux de trait. Incluez les activités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Demandez
au groupe de dresser la liste de ces activités sur le sol ou dans un diagramme, en se servant de symboles
ou de dessins pour décrire ces activités.

Etape 3

Demandez au groupe de préciser de quelle manière le travail requis pour chaque activité est réparti ou
partagé entre les hommes et les femmes, en donnant une note de un à dix avec des graines ou des cailloux
pour représenter leurs contributions relatives (voir Schéma T5).

Etape 4

Discutez l’analyse des activités par genre avec les deux groupes, de manière séparée. Fusionnez ensuite
les deux groupes afin d’étudier les différences entre le diagramme des hommes et celui des femmes. Vous
pouvez poser les questions suivantes:
4XLHVWFKDUJpGHTXHOOHDFWLYLWpHWSRXUTXRL"
4XHOOHVVRQWOHVDFWLYLWpVHIIHFWXpHVORUVTXHO¶DQLPDOHVWjODPDLVRQHWORUVTX¶LOHVWDXWUDYDLO"
4XHOOHVVRQWOHVDFWLYLWpVJpQpUDOHPHQWHIIHFWXpHVSDUOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVHWSRXUTXRL"
&RPELHQGHWHPSVSUHQGFKDTXHDFWLYLWpHWODFKDUJHGHWUDYDLO QRPEUHG¶DFWLYLWpV HVWHOOHGLVWULEXpH
XQLIRUPpPHQW"
'HTXHOOHVDFWLYLWpVVRQWFKDUJpVOHVHQIDQWVHWSRXUTXRL"<DWLOXQHGLIIpUHQFHHQWUHOHWUDYDLOUHTXLV
GHVJDUoRQVHWFHOXLGHVILOOHV"
 4XHOOHV VRQW OH FDV pFKpDQW OHV UpSHUFXVVLRQV VXU OH ELHQrWUH GH O¶DQLPDO VHORQ TXH O¶DFWLYLWp HVW
HIIHFWXpHSDUXQKRPPHXQHIHPPHRXXQHQIDQW"
/HVSDUWLFLSDQWVVRXKDLWHUDLHQWLOVFKDQJHUTXHOTXHFKRVHGDQVODUpSDUWLWLRQGXWUDYDLOLQGLTXpHGDQVOHXU
GLDJUDPPH"'DQVO¶DIILUPDWLYHTXRLHWSRXUTXRL"

Remarques des facilitateurs: Analyse des activités par genre
6RLJQHUOHVDQLPDX[HVWJpQpUDOHPHQWODUHVSRQVDELOLWpGHWRXVOHVPHPEUHVGHODIDPLOOH
bien que différentes personnes soient chargées de différentes tâches.
/HV¿OOHVHWOHVJDUoRQVSHXYHQWpJDOHPHQWHIIHFWXHUFHWWHDQDO\VHHQUDMRXWDQWGHX[FRORQQHV
jO¶H[HPSOHIRXUQLDX6FKpPD7
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Analyse des activités par genre

Schéma T5 $QDO\VH GHV DFWLYLWpV SDU JHQUH SRXU OD FKDUJH GH WUDYDLO OLpH DX[ DQLPDX[ *KD]LDEDG 8WWDU
Pradesh, Inde (2008)

&HWDEOHDX 6FKpPD7 SUpVHQWHODUpSDUWLWLRQGHVWkFKHVOLpHVDX[DQLPDX[HQWUHOHV
KRPPHVHWOHVIHPPHVGXYLOODJHGH*KD]LDEDGGDQVO¶8WWDU3UDGHVKHQ,QGH/HJURXSH
s’est servi de 10 cailloux pour représenter la répartition du travail pour quatorze tâches
quotidiennes. Les femmes sont en général chargées de nettoyer l’étable, donner du fourrage
et du grain et abreuver les animaux. Les hommes sont chargés de toutes les activités liées
au travail avec les animaux, du harnachement, de la mise au pâturage et de l’entrave. Les
participants ont débattu pourquoi certaines des activités étaient uniquement effectuées par
les hommes ou les femmes, et l’effet que cela avait sur les animaux.

T6 Analyse saisonnière de la vie
des animaux de trait
Calendrier saisonnier des maladies
Description
L’analyse saisonnière (également appelée calendrier saisonnier, diagramme saisonnier ou
SUR¿OG¶DFWLYLWpVVDLVRQQLqUHV HVWXQGLDJUDPPHGHVFKDQJHPHQWVVXUYHQDQWGDQVOHF\FOH
annuel des mois ou des saisons. Nous avons adapté cet outil d’un outil analogue (Kumar,
2002) de manière à y inclure des aspects de la vie des animaux de trait, ainsi que de celle
de leurs propriétaires.

Objectif
Cet outil permet aux personnes d’analyser comment leurs moyens de subsistance et le bienêtre de leurs animaux de trait varient en fonction des saisons, ainsi que l’impact mutuel
GHFHVFKDQJHPHQWV3DUH[HPSOHLOSHXWLGHQWL¿HUXQHPRGL¿FDWLRQGHO¶pWDWGHELHQrWUH
animal en fonction des changements saisonniers dans la charge de travail ou les types
d’aliment disponible. Il aide la communauté à décider quelles actions entreprendre pour
DPpOLRUHUOHELHQrWUHDQLPDOHWSODQL¿HUjO¶DYDQFHSRXUpYLWHUODGpWpULRUDWLRQGXELHQrWUH
SHQGDQWOHVVDLVRQVGLI¿FLOHV

Analyse saisonnière de la vie des animaux de trait et de leurs propriétaires
&HWWHDQDO\VH YRLU6FKpPD7D SHXWHQJOREHUGHQRPEUHX[DVSHFWVGHODYLHTXRWLGLHQQH
et se sert de notes pour indiquer l’importance des variations saisonnières dans:
 OHVDFWLYLWpVGHVXEVLVWDQFHGHVSURSULpWDLUHVXWLOLVDWHXUVHWVRLJQHXUVG¶DQLPDX[
c’est-à-dire les divers travaux effectués à différents moments de l’année;
 ODGLVSRQLELOLWpGXWUDYDLORXGHO¶HPSORL
 OHVVFKpPDVGHPLJUDWLRQGHVIDPLOOHVSRVVpGDQWGHVDQLPDX[
 ODFKDUJHGHWUDYDLOGHVDQLPDX[OHVSpULRGHVGHWUDYDLODERQGDQWHWOHVSpULRGHV
plus souples; ;
 ODGLVSRQLELOLWpG¶DOLPHQWVGHIRXUUDJHGHSkWXUDJHRXG¶DXWUHVUHVVRXUFHVSRXU
animaux;
 OHVPDODGLHVDQLPDOHVHW
 O¶pWDWGHELHQrWUHFKDQJHDQWGHVDQLPDX[
La Démarche
Etape 1

Comme il est préférable de faire l’exercice de calendrier saisonnier en groupes de petite ou moyenne
taille, répartissez les groupes nombreux en groupes plus petits pour comparer la manière dont les
changements saisonniers touchent les différentes personnes. Discutez du calendrier du village et
des temps forts de chaque saison, par exemple les mois, la saison sèche et la saison humide, les
IHVWLYDOVHWOHVFpUpPRQLHVUHOLJLHXVHV'HPDQGH]DX[SDUWLFLSDQWVG¶LGHQWL¿HUOHVFDUDFWpULVWLTXHV
de chaque mois ou saison et représentez-les avec un symbole ou un dessin.

Etape 2

Démarrez la discussion en parlant de la saison en cours et du travail des participants pendant
cette saison. Mettez-vous d’accord sur les activités, les événements ou les problèmes à évoquer
et indiquez les changements sur l’axe du calendrier. Les participants préféreront peut-être aborder
en premier des questions générales (types de travail et revenus à différents moments de l’année)
DYDQWGHSDVVHUDX[SUREOqPHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[ PDODGLHVRXGLVSRQLELOLWpGHQRXUULWXUH
d’eau et de pâturage).

Etape 3

Encouragez les participants à donner une note aux changements saisonniers en se servant de
haricots ou de graines. Par exemple, les périodes de revenu plus élevé sont indiquées en plaçant
beaucoup de graines sur le mois correspondant, tandis qu’une baisse de revenu n’est représentée
que par quelques graines.

Etape 4

Evoquez les raisons des changements saisonniers indiqués. Explorez la relation entre les événements
saisonniers, les activités et les problèmes dont souffrent les animaux de trait. Mettez-vous d’accord sur
GHVSRLQWVG¶DFWLRQSRXUDPpOLRUHUOHELHQrWUHDQLPDOHWSUpSDUHUOHVDQLPDX[SRXUOHVVDLVRQVGLI¿FLOHV
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&DOHQGULHUVDLVRQQLHUGHVPDODGLHV
/HFDOHQGULHUVDLVRQQLHU 6FKpPD7E SHXWrWUHDGDSWpjXQWKqPHSDUWLFXOLHUSDUH[HPSOH
le schéma des maladies animales.

Schéma T6a Analyse saisonnière de la vie des animaux de trait et de leurs propriétaires, en Inde (2008)

Dans le cadre d’établir dialogue initial décrit au Chapitre 4, l’analyse saisonnière
6FKpPD7DFLGHVVXV DpWpO¶XQGHVSUHPLHUVH[HUFLFHVHIIHFWXpVSDUXQHFRPPXQDXWp
GXYLOODJHGH+DUGRLGDQVO¶8WWDU3UDGHVKHQ,QGH/HWUDYDLODYHFOHVDQLPDX[FRQVWLWXH
la principale source de revenu du village (deuxième rangée) et le groupe possède deux
sources de revenu supplémentaires: le travail salarié et la vente de produits agricoles.
Dans l’ensemble, les revenus sont plus bas durant l’été. Du fourrage vert est disponible
pendant la saison humide (symbole de l’herbe) et, le reste du temps, les animaux sont
nourris au fourrage sec (symbole du grain). Le groupe a ensuite analysé la relation entre la
condition de l’animal et la saisonnalité de l’alimentation et des maladies : les animaux sont
en meilleure condition entre septembre et novembre car la nourriture est plus abondante et
le risque de maladie est moins élevé que durant les autres mois de l’année.

Remarques des facilitateurs: Calendrier saisonnier
,OHVWLPSRUWDQWGHODLVVHUOHVJHQVPHVXUHUOHWHPSVjOHXUPDQLqUHV¶LOVQHYHXOHQWSDVVH
servir d’un calendrier grégorien. Plutôt que de donner des notes avec des haricots ou des
graines, les membres du groupe peuvent placer des bouts de bois de différentes longueurs
VXUOHFDOHQGULHUD¿QG¶LQGLTXHUOHVOHWHPSVRXELHQDOWHUQHUHQWUHOHVJUDLQHVHWOHVERXWVGH
bois selon les activités.
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Schéma T6b Calendrier saisonnier des maladies, Inde (2008)

Dans le cadre de la formulation d’une vision partagée et d’une perspective collective
YRLU&KDSLWUH XQJURXSHFRPPXQDXWDLUHGXYLOODJHGH*KD]LDEDGGDQVO¶8WWDU3UDGHVK
en Inde, a mené à bien une analyse saisonnière des maladies touchant ses ânes. Les
RQ]HPDODGLHVLGHQWL¿pHVRQWUHoXXQHQRWHHQWURLVVDLVRQVGLIIpUHQWHVO¶KLYHUO¶pWpHWOD
saison humide. Les problèmes respiratoires, la colique, la boiterie et le crapaud étaient plus
communs en hiver; tandis que le surra, les problèmes concernant les yeux et les pattes
HQÀpHVpWDLHQWSOXVFRPPXQVHQpWp/HVSODLHVHWOHVSUREOqPHVGHVDERWpWDLHQWTXDQW
à eux, plus communs pendant la saison des pluies. A partir de cette analyse, le groupe a
examiné les raisons pour lesquelles certaines maladies étaient saisonnières et comment les
faire pour les prévenir.

T7 Tableau chronologique
Description
8QWDEOHDXFKURQRORJLTXHUpSHUWRULHOHVpYqQHPHQWVSDVVpVG¶XQHFRPPXQDXWpGDQVXQ
RUGUH FKURQRORJLTXH &HW H[HUFLFH HVW SDUWLFXOLqUHPHQW HI¿FDFH ORUVTX¶LO HVW HIIHFWXp SDU
des personnes âgées du village. C’est un bon outil pour établir le dialogue initial avec une
communauté.

Objectif
/HWDEOHDXFKURQRORJLTXH 6FKpPD7 YRXVGRQQHUDjYRXVDLQVLTX¶DX[SDUWLFLSDQWVXQ
aperçu de la manière dont chaque personne perçoit l’histoire de son village, ainsi que des
événements qu’elle considère importants.
Dans le contexte du bien-être animal, il est intéressant de dresser un tableau chronologique
GHO¶KLVWRLUHGHVDQLPDX[GHWUDLWGDQVOHYLOODJHD¿QGHPHWWUHHQH[HUJXHGHVpYpQHPHQWV
importants, par exemple le premier animal appartenant au le village, les épidémies et le
premier mode de transport mécanisé dans la région.
La Démarche
Etape 1

Démarrez la discussion sur l’histoire du village en posant des questions telles que : Y aurai-t-il
eu une époque où il n’y avait pas d’animaux de trait dans le village? Quand? Quand est ce que le
premier animal de trait est-t-il arrivé au villagel?

Etape 2

Au fur et à mesure que les participants évoquent leurs souvenirs, demandez à un membre du
groupe de les enregistrer sur des bouts de carton ou de les représenter sur le sol avec des
symboles. Demandez aux gens s’ils se souviennent de l’année où se sont passés ces évènements,
ou s’ils peuvent les relier à un autre évènement important dans le pays.
Cela vous permettra
de déterminer l’année. Posez-leurs des questions sur tous les événements dont ils se souviennent
se rapportant à l’histoire des animaux de trait dans leur localité.

Etape 3

Demandez ensuite au groupe de classer tous les événements dans un ordre chronologique, en
FRPPHQoDQWHQKDXWSDUOHVSOXVDQFLHQVSXLVHQ¿QLVVDQWHQEDVSDUOHVSOXVUpFHQWV8QHIRLV
TXHOHJURXSHDWHUPLQpGHPDQGH]OXLGHYpUL¿HUTX¶LOQHPDQTXHULHQHWTXHWRXVOHVpYpQHPHQWV
sont classés dans un ordre chronologique.

Paso 4

Discutez en détail des questions et des événements qui importent à la communauté. Parlez aussi des
événements qui vous intéressent particulièrement et explorez l’histoire du village avec le groupe.

Remarques des facilitateurs: Tableau chronologique
$XGpSDUWOHVSDUWLFLSDQWVDXURQWSHXWrWUHGXPDOjGDWHUOHVpYpQHPHQWV'¶DSUqVQRWUH
expérience, les gens ont souvent une perception du temps différente de nos années. Faites
appel à votre jugement pour aider les gens à évoquer le temps d’une manière que tout le
monde puisse comprendre.
    /¶REMHW GH O¶H[HUFLFH Q¶HVW SDV GH VH VRXYHQLU GH WRXV OHV pYpQHPHQWV KLVWRULTXHV /HV
questions évoquées durant l’exercice sont plus importantes que le tableau chronologique,
qui contient en lui-même très peu d’informations. Prenez note des questions importantes
OLpHV DX ELHQrWUH DQLPDO VRXOHYpHV SDU OH JURXSH SHQGDQW O¶H[HUFLFH D¿Q GH OHV H[SORUHU
ultérieurement.
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Schéma T77DEOHDXFKURQRORJLTXHGXYLOODJHGH6XQQLGLVWULFWGH+DUGRL8WWDU3UDGHVK,QGH  LQFOXDQW
OHVpYpQHPHQWVLPSRUWDQWVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[

/HWDEOHDXFKURQRORJLTXHGX6FKpPD7FRPPHQFHHQDQQpHGHODFRQVWUXFWLRQ
GXSUHPLHUWHPSOHGDQVOHYLOODJHGH6XQQLGXGLVWULFWGH+DUGRLGDQVO¶8WWDU3UDGHVK/H
SUHPLHUFKHYDOGXYLOODJHDpWpDFKHWpSDU7HMSDOHQHWOHGHX[LqPHSDU6DKLE/DOHQ
Cet exercice a été effectué dans le cadre de l’interaction initiale avec la communauté durant
OD3KDVH7kWHUODFRPPXQDXWp &KDSLWUH HWDHQWUDvQpXQHGLVFXVVLRQLQWpUHVVDQWHVXU
l’achat et l’utilisation des chevaux dans le village.

T8 Classement par paires
Description
Cet outil se sert d’une matrice pour faire des comparaisons directes sans avoir recours à
un système de notation ou à des critères pré-déterminés. Adapté d’une méthode analogue
.XPDU LOSHUPHWGHSULRULVHUGLYHUVSUREOqPHVjGHV¿QVG¶DQDO\VHVXSSOpPHQWDLUH
ou d’action. Il On utilise cet outil avant de passer à un classement plus détaillé, tel que le
FODVVHPHQWSDUPDWULFH 7 

Objectif
Le classement par paires aide les différentes personnes à comparer et prioriser divers
éléments, tels que les prestataires de services, les maladies animales ou les variétés d’aliments
SRXUDQLPDX[D¿QGHSDUYHQLUjXQHGpFLVLRQVXUODSUpIpUHQFHGHODFRPPXQDXWp,OHVW
également utilisé pour prioriser les problèmes de bien-être après l’évaluation participative
des besoins de bien-être (voir Chapitre 4, Phase 3). Nous présentons ci-après des exemples
de classement par paires que nous utilisons souvent avec les propriétaires d’animaux.

&ODVVHPHQWSDUSDLUHVGHVPDODGLHVDQLPDOHV
&H WDEOHDX 6FKpPD 7D  FRPSDUH OHV SULQFLSDOHV PDODGLHV DQLPDOHV HW LGHQWL¿H FHOOHV
qui sont perçues à plus amples problèmes. Il aide les gens à comprendre les principales
maladies animales touchant leur région et peut servir de base à l’outil d’analyse des causes
HWHIIHWVGXELHQrWUHDQLPDO 7 

&ODVVHPHQWSDUSDLUHVGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVDQLPDOLHUV
/H FODVVHPHQW SDU SDLUHV YRLU 6FKpPD 7E  SHXW VHUYLU j DQDO\VHU GLYHUV DVSHFWV GHV
prestataires de services, tels que l’importance du prestataire de services pour le bien-être
des animaux, la qualité, le prix et la disponibilité des divers prestataires de services (par
exemple l’agent de santé animale, le maréchal-ferrant, le fabricant de selles et le vendeur
d’aliments pour animaux) ou à comparer plusieurs prestataires d’un même service.
Vous pouvez ajouter une deuxième dimension à l’analyse de la manière indiquée au
6FKpPD 7E FLGHVVRXV (Q SOXV GX FODVVHPHQW GHV GLYHUV SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV SDU
RUGUHG¶LPSRUWDQFHOHJURXSHVHVHUWGHÀqFKHVVXUOHPrPHWDEOHDXSRXULQGLTXHUOHXU
prestataire de services favori en termes de qualité du service rendu et de son amabilité.

&ODVVHPHQWSDUSDLUHVGHVSUREOqPHVGHELHQrWUHDQLPDO
&HWH[HUFLFHDLGHODFRPPXQDXWpjSULRULVHUOHVSUREOqPHVGHELHQrWUHLGHQWL¿pVDXFRXUV
de l’évaluation participative des besoins de bien-être.
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La Démarche
Etape 1

Lancez le thème à explorer, par exemple, quelles maladies des animaux de trait sont-elles considérées
comme un problème grave pour le village? Demandez aux participants de discuter des maladies les
plus courantes, puis d’en dresser une liste détaillée en prenant soin de ne rien oublier.
Servez-vous de symboles pour représenter les maladies, par exemple des feuilles d’arbre, des
bouts de carton de différentes couleurs ou en utilisant d’autres matériels disponibles. Faites deux
séries de chaque symbole.

Etape 2

Demandez au groupe de tracer une grille ou une matrice sur le sol, en se servant de poudre de
couleur, d’une craie ou d’un bout de bois.
Placez une série de symboles dans une colonne, en commençant par le haut. Puis placez la
deuxième série de symboles sur une rangée de gauche à droite (ou de droite à gauche si le
JURXSH SUpIqUH  GDQV OH PrPH RUGUH 8Q SDU XQ FRPSDUH] FKDTXH V\PEROH GH OD FRORQQH j
chaque symbole de la rangée. Encouragez les participants à déterminer laquelle des deux maladies
pose beaucoup de problèmes, et pourquoi. Placez le symbole choisi dans la case correspondante
GH OD PDWULFH )DLWHV XQH FURL[ GDQV OHV FDVHV D\DQW OHV PrPHV V\PEROHV &HOD VLJQL¿H TXH OD
moitié inférieure de la matrice sera remplie de croix, car elle constitue une répétition de la moitié
VXSpULHXUH 6FKpPD7D 

Etape 3

Comptez le nombre de fois que chaque symbole apparaît dans la matrice et enregistrez les résultats
au bas de la matrice à l’aide de graines ou de cailloux. Dressez ensuite la liste des options, en
commençant par l’option favorite (ou le problème de maladie le plus grave).
Examinez les résultats de l’activité. L’étape suivante peut être l’analyse des causes racines de
la maladie perçue comme posant les plus amples problèmes, ou bien la décision d’inviter les
SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVIDYRULVjXQHUpXQLRQGXJURXSHD¿QGHSODQL¿HUDYHFHX[XQHDFWLRQSRXU
l’amélioration du bien-être animal.

Remarques des facilitateurs : Classement par paires
6¶LO\DWURSG¶pOpPHQWVjFRPSDUHUFHWH[HUFLFHSHXWGHYHQLUHQQX\HX[SRXUOHVSDUWLFLSDQWV
Dans ce cas , réduisez le nombre d’éléments dans la liste.
 /HV GpEDWV SHQGDQW OHVTXHOV OHV JHQV H[SOLTXHQW OHXUV UDLVRQV G¶RSWHU SRXU XQH RSWLRQ
plutôt qu’une autre sont tout aussi importants que le résultat. Ces raisons devraient être
enregistrées.
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Schéma T8a&ODVVHPHQWSDUSDLUHVGHVPDODGLHVDQLPDOHV0HHUXW8WWDU3UDGHVK,QGH 

8Q JURXSH GH SURSULpWDLUHV GH 0HHUXW GDQV O¶8WWDU 3UDGHVK D LGHQWL¿p FRPSDUp
et classé six maladies en se servant de feuilles d’arbre pour représenter les problèmes
respiratoires, le surra (trypanosomiase), l’infestation par les vers, la colique, les
plaies et le tétanos. L’exercice a démontré que le problème de santé le plus important
d’après le groupe était le tétanos, suivi de la colique. L’infestation par les vers, bien
TX¶LQLWLDOHPHQW LGHQWL¿pH FRPPH O¶XQH GHV PDODGLHV OHV SOXV JUDYHV V¶HVW DYpUpH
moins importante que les autres maladies dans le classement par paires. Cet outil
a été utilisé dans le cadre de l’analyse situationnelle décrite au Chapitre 4, Phase 2.
Par conséquent, le groupe a décidé d’organiser une vaccination collective de tous ses
DQLPDX[FRQWUHOHWpWDQRV YRLUDQDO\VHFRWVDYDQWDJHV7 
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Schéma T8b&ODVVHPHQWSDUSDLUHVGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVYLOODJHG¶$EXSXU6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVK
Inde (2007)

8QJURXSHGHSURSULpWDLUHVG¶DQLPDX[GXYLOODJHG¶$EXSXUj6DKDUDQSXUGDQVO¶8WWDU
Pradesh, a classé les prestataires de services de sa localité en fonction des personnes
considérées comme les plus importantes pour le bien-être de ses animaux. Le maréchalferrant était considéré comme le plus important. Le groupe a également inclus une deuxième
GLPHQVLRQ GDQV OD PDWULFH HQ VH VHUYDQW GH ÀqFKHV SRXU LQGLTXHU VHV SUHVWDWDLUHV GH
services favoris en termes de qualité et d’amabilité.

T9 Classement et notation par matrice
Description
Cet outil se sert d’une matrice pour comparer les problèmes de bien-être animal par rapport
à une série de critères prédéterminés. Il est adapté d’un autre outil de classement/notation
par matrice (Kumar, 2002).

Objectif
Le classement matriciel diffère du classement par paires dans le sens ou il examine les
problèmes ou les éléments par rapport à des critères adoptés par le groupe avant l’exercice.
Il vous permettra, à vous et aux participants, de mieux comprendre les raisons de la
préférence ou du choix du groupe, ainsi que le processus de prendre les décisions au sein
du groupe:
Dans le contexte du bien-être animal, le classement matriciel peut servir à :

Matrice des maladies animales (ou autres problèmes de bien-être animal)
Les maladies sont classées ou notées en prenant en considération une série de critères,
parmi lesquels la fréquence et la gravité de la maladie, les frais de traitement et le taux et
temps de guérison.

Matrice des prestataires de services animaliers
Les prestataires de services disponibles dans la localité sont classés ou notés (voir Schéma
7D SDUUDSSRUWjGHVFULWqUHVWHOVTXHODTXDOLWpOHFRWO¶DPDELOLWpODGLVSRQLELOLWpHW
l’importance du service rendu pour le bien-être des animaux de trait. La matrice peut
comparer les prestataires de différents services (par exemple le tondeur, le maréchalferrant, la pharmacie vétérinaire et l’agent communautaire de santé animale) ou plusieurs
prestataires d’un même service (par exemple tous les vendeurs d’aliments pour animaux
de la région).

Matrice des sources de crédit
Les groupes souhaiteront peut-être comparer les sources de crédit disponibles pour
améliorer le bien-être de leurs animaux de trait. Le classement ou la notation par matrice
6FKpPD7E HQYLVDJHGHVFULWqUHVWHOVTXHOHVWDX[G¶LQWpUrWODGLVSRQLELOLWpGXFUpGLWOHV
FRQGLWLRQVGHUHPERXUVHPHQWHWOHULVTXHGHVHIDLUHFRQ¿VTXHUVDPDLVRQRXVHVWHUUHVHQ
FDVGHQRQUHPERXUVHPHQW/HVVRXUFHVGHFUpGLWSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHLGHQWL¿pHVDYHF
O¶RXWLOG¶DQDO\VHGXFUpGLW 7 
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La Démarche
Etape 1

,GHQWL¿H] OHV SUREOqPHV RX OHV pOpPHQWV j DQDO\VHU SRXU OD SULVH GH GpFLVLRQ j SDUWLU GH
discussions ou exercices préalables sur un thème convenu. Evoquez les raisons ou les critères
qui vont servir à décider les préférences du groupe. S’ils sont multiples, encouragez les
participants à choisir les plus importants. Dressez la liste de ces critères. Les critères devraient
être tous positifs ou tous négatifs: si vous mélangez les critères positifs et négatifs, cela portera
à confusion.

Etape 2

7UDFH]XQHPDWULFHVXUOHVROHQpQXPpUDQWOHVFULWqUHVGHJDXFKHjGURLWHHWOHVpOpPHQWVj
comparer de haut en bas. Demandez au groupe de classer tous les éléments par rapport au
premier critère qu’ils ont choisi, puis au deuxième critère, etc., jusqu’à ce que tous les éléments
de la liste aient été comparés à tous les critères

Etape 3

8QH IRLV OH FODVVHPHQW WHUPLQp HQFRXUDJH] OH JURXSH j WLUHU GHV FRQFOXVLRQV HQ OXL SRVDQW
des questions. Par exemple, parlez des éléments arrivant au premier et au dernier rang et
encouragez une discussion plus approfondie des raisons de ces décisions.
La notation matricielle est effectuée de la même manière, mais en se servant de un à 10
graines ou cailloux pour noter chaque critère plutôt que de le classer. Accordez-vous le temps
VXI¿VDQWSRXUGpEDWWUHHWDQDO\VHUOHVUDLVRQVGXFODVVHPHQWRXGHODQRWDWLRQHWSDUYHQLUjXQ
FRQVHQVXV/DPDWULFHGHYUDLWrWUHGRFXPHQWpHjGHV¿QVGHSULVHGHGpFLVLRQHWGHG¶DFWLRQ

Remarques des facilitateurs: Classement et notation par matrice
&RQVFLHPPHQWRXQRQOHVIDFLOLWDWHXUVRQWVRXYHQWWHQGDQFHjLQFOXUHOHXUVSURSUHVFULWqUHV
de classement ou de notation, plutôt que ceux de la communauté. Il est important de
laisser la communauté déterminer ses propres critères. Certains des critères choisis par la
communauté sembleront peut-être étranges, mais il faut respecter le choix et comprendre le
raisonnement de la communauté.
1RXVDYRQVXWLOLVpFHVRXWLOVDYHFVXFFqVSRXUVXLYUHHWpYDOXHUO¶pYROXWLRQG¶pOpPHQWVRXGH
problèmes dans le temps dans le cadre de notre programme d’amélioration du bien-être.
&HWRXWLOHVWWUqVÀH[LEOHHWYRXVSHUPHWG¶LPSURYLVHUHWG¶LQQRYHU
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127$7,210$75,&,(//(

Schéma T9a Notation matricielle de la qualité des services offerts par les maréchaux-ferrants, Inde (2007)

/HVVHUYLFHVRIIHUWVSDUOHVFLQTPDUpFKDX[IHUUDQWVGH6DKDUDQSXUGDQVO¶8WWDU3UDGHVK
ont été comparés à l’aide d’un exercice de notation matricielle par une communauté de
SURSULpWDLUHVGHFKHYDX[/HJURXSHFRPPXQDXWDLUHD¿[pVHSWFULWqUHV\FRPSULVODSDWLHQFH
et la douceur des maréchaux-ferrants avec les animaux ; cela permettra d’évaluer la qualité
de chaque maréchal-ferrant. Les membres de la communauté ont donné à chaque critère
une note d’une à dix graines. Le groupe a décidé d’inviter les deux meilleurs maréchauxIHUUDQWVjODUpXQLRQVXLYDQWHD¿QG¶DSSURIRQGLUOHVUHODWLRQVDYHFHX[HWGHQpJRFLHUXQ
tarif de groupe pour leurs services.
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SchémaT9b 1RWDWLRQPDWULFLHOOHUHSUpVHQWDQWGLIIpUHQWHVVRXUFHVGHFUpGLWDQDO\VpHVDO¶DLGHGHFULWqUHVLGHQWL¿pV
SDUXQJURXSHGHSURSULpWDLUHVG¶DQLPDX[GXYLOODJHGH5XSDNYLOODJH8QQDR8WWDU3UDGHVKHQ,QGH 

8Q JURXSH GH SURSULpWDLUHV G¶DQLPDX[ GX YLOODJH GH 5XSDN j 8QQDR GDQV O¶8WWDU
Pradesh, a analysé cinq sources de crédit différentes par rapport à onze critères sélectionnés.
L’exercice a révélé les niveaux de risque élevés associés à l’emprunt d’argent, par exemple,
perte de terres, de garant, ou même de vie, si l’argent n’est pas remboursé. Grâce à cet
exercice, le groupe a réalisé que le seul moyen de toucher des intérêts était d’emprunter
de son propre groupe d’entraide. Cela a poussé le groupe à créer un fonds d’épargne
communautaire dans le but d’accorder des prêts à ses membres pour pouvoir les aider à
améliorer le bien-être de leurs animaux et de leurs familles.

T10 3UR¿OG¶DFFqVHWGHFRQWU{OH
par genre
Description
&HWRXWLOSHUPHWG¶LGHQWL¿HUTXLGDQVODFRPPXQDXWpDDFFqVDX[UHVVRXUFHVHWDX[VHUYLFHV
HWTXLHQFRQWU{OHO¶XWLOLVDWLRQ,ODpWpDGDSWp 7KRPDV/D\WHUHWDO HQVHFRQFHQWUDQW
VXUOHVUHVVRXUFHVWHOOHVTXHO¶HDXOHVDOLPHQWVSRXUDQLPDX[HWOHSkWXUDJHVSpFL¿TXHVDX[
animaux, ainsi que les services fournis aux animaux de trait par des prestataires extérieurs,
tels que le parage de sabots ou les soins vétérinaires.

Objectif
/H SUR¿O G¶DFFqV HW GH FRQWU{OH SDU JHQUH YRLU 6FKpPD 7  DLGH j PLHX[ FRPSUHQGUH
qui, parmi les différents membres d’une famille ou d’un village, a accès aux ressources
HWVHUYLFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[HWTXLHQFRQWU{OHO¶XWLOLVDWLRQ&HODSHUPHWDLQVLDX[
participants de décider du type d’action requis pour améliorer le bien-être de leurs animaux,
GHVSHUVRQQHVTXLSHXYHQWV¶HQFKDUJHUHWGHVSHUVRQQHVTXLEpQp¿FLHURQWG¶XQHDFWLRQ
particulière. Par exemple, nous nous sommes servis de cet outil pour étudier, au niveau de
la famille, la prise de décision en matière de services vétérinaires.
/H SUR¿O VHUW VRXYHQW j H[SORUHU OHV GLIIpUHQFHV G¶DFFqV HW GH FRQWU{OH HQWUH OHV
hommes et les femmes du village ou du foyer. Les enfants peuvent également être inclus.
8QHDXWUHRSWLRQHVWG¶pWXGLHUOHVGLIIpUHQFHVG¶DFFqVHWGHFRQWU{OHHQWUHOHVSURSULpWDLUHV
les soigneurs et les utilisateurs ou locataires d’animaux.
La Démarche
Etape 1

Demandez au groupe de dresser la liste de l’ensemble des ressources et services dont il a besoin pour
SUHQGUHVRLQGHVHVDQLPDX[GHWUDLW7UDFH]XQWDEOHDXHWHQUHJLVWUH]OHVUHVVRXUFHVHWOHVVHUYLFHV
verticalement, en bas du tableau. En haut, créez deux grandes colonnes ‘accès à’ et ‘contrôle de’
GDQVOHVFKpPD7µDFFqVj¶HVWUHPSODFpSDUµTXLV¶HQRFFXSH"¶ 'LYLVH]OHVFRORQQHVµDFFqV¶HW
‘contrôle’ en autant de sous-colonnes que vous le souhaitez : par exemple, une pour les hommes et
une pour les femmes, ou trois pour ‘propriétaire’, ‘utilisateur’ et ‘soigneur’ d’animaux.

Etape 2

Demandez au groupe de donner une note aux ressources et services avec des graines ou des
cailloux. Les membres du groupe peuvent donner une note de 1 à 10 (ou tout autre système de
notation qu’ils décident d’adopter) à chaque ressource ou service en fonction de qui a accès à la
ressource ou au service et qui en contrôle l’utilisation.

Etape 3

Encouragez les participants à analyser les notes données et la différence entre l’accès et le
contrôle par les hommes et les femmes. Quel est l’impact de cette différence sur les gens et leurs
DQLPDX[GHWUDLW"([DPLQH]VLODPRGL¿FDWLRQRXODSURSDJDWLRQGHO¶DFFqVHWGXFRQWU{OHVXUGHV
UHVVRXUFHVHWVHUYLFHVSDUWLFXOLHUVEpQp¿FLHUDLWDXELHQrWUHDQLPDOHWGDQVO¶DI¿UPDWLYHTXHOOH
action pourrait être entreprise pour y parvenir et qui serait chargé de l’entreprendre.

5HPDUTXHVGHVIDFLOLWDWHXUV3UR¿OG¶DFFqVHWGHFRQWU{OHSDUJHQUH
$YDQWGHSURFpGHUjFHWH[HUFLFHGHPDQGH]YRXVV¶LOHVWSUpIpUDEOHGHVpSDUHUOHV
hommes et les femmes (ou d’autres sous-groupes) ou de travailler avec un groupe
mixte. Cela dépendra des circonstances et de vos relations avec la communauté.
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Schéma T10 3UR¿O G¶DFFqV HW GH FRQWU{OH SDU JHQUH GHV VHUYLFHV HW UHVVRXUFHV VSpFL¿TXHV DX[ DQLPDX[
6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVK,QGH )

&HWH[HPSOH 6FKpPD7 GHSUR¿OG¶DFFqVHWGHFRQWU{OHSDUJHQUHDOOLHGHVUHVVRXUFHV
HW VHUYLFHV VSpFL¿TXHV DX[ DQLPDX[ HW WHFKQLTXHV G¶pOHYDJH WHOOHV TXH OH PpODQJH GHV
DOLPHQWVHWVRLJQHUO¶DQLPDO&HSUR¿ODpWpGUHVVpSDUXQJURXSHGHSURSULpWDLUHVG¶DQLPDX[
masculins, dans le cadre d’une analyse situationnelle au sein de la communauté (Chapitre 4,
Phase 2). Le tableau indique que les femmes ont accès à la plupart des ressources et services
(10 sur 14), mais exercent peu de contrôle sur ces derniers. Les hommes se chargent de
plusieurs activités, telles que soigner les animaux, aller chez le maréchal-ferrant et mettre
l’animal au pâturage. Le groupe a analysé les résultats et discuté de l’impact qu’auraient
des schémas d’accès et de contrôle différents sur le bien-être de leurs animaux.

T11 Analyse des tendances changeantes

Description
L’analyse des tendances changeantes est un outil matriciel qui aide la communauté à
LGHQWL¿HU O¶pYROXWLRQ GHV WHQGDQFHV GDQV OH WHPSV (Q DQDO\VDQW OHV FLUFRQVWDQFHV HW OHV
raisons du changement, vous et les participants serez en mesure de mieux comprendre la
situation actuelle.

Objectif
9RXV SRXYH] IDLUH DSSHO j O¶DQDO\VH GHV WHQGDQFHV FKDQJHDQWHV 6FKpPD 7D  SRXU
analyser de nombreux aspects de la vie des gens et de leurs animaux de trait. Citons par
exemple, l’évolution dans le temps des populations animales, des techniques de nutrition,
des schémas de maladies et de la disponibilité des services de santé et des pâturages.
L’outil peut aussi servir à indiquer l’évolution dans le temps du nombre d’animaux atteints
G¶XQHPDODGLHRXGHODJUDYLWpGHODPDODGLH&HWH[HUFLFHSHXWrWUHXWLOHSRXULGHQWL¿HUOD
cause des problèmes de bien-être chez les animaux de trait et rechercher des solutions.
8QHYDULDQWHHQHVWO¶DQDO\VHDYDQWHWDSUqV&HWRXWLOHVWIUpTXHPPHQWXWLOLVpGDQVOD
communauté pour analyser les soins prodigués aux animaux de trait avant et après la mise
en œuvre de son plan d’action pour l’amélioration du bien-être. Dans les villages, les groupes
ont analysé des thèmes tels que l’alimentation des animaux, la prestation des services de
santé, la réparation des harnais, le nombre de fois par jour d’abreuvage des animaux, etc.
L’analyse avant et après est souvent utilisée durant la phase d’auto-évaluation de l’action
collective (Chapitre 4, Phase 6).
La Démarche
Etape 1

Demandez au groupe de parler des soins prodigués actuellement aux animaux de trait dans la
FRPPXQDXWp'HPDQGH]OXLHQVXLWHGHUpÀpFKLUjODPDQLqUHGRQWOHVFKRVHVRQWpYROXpjWUDYHUV
le temps. Encouragez les participants à dresser la liste des choses qui ont changé et de choisir
celles qu’ils estiment plus importantes.

Etape 2

Demandez aux gens de choisir la période de leur analyse; par exemple avant et après votre
intervention auprès du groupe pour l’amélioration du bien-être animal . Cela peut-être fondée
sur des activités, des événements ou des années ayant marqué la communauté. Certains de nos
groupes analysent les tendances de l’élevage sur plusieurs générations, par exemple, ‘du temps
GHQRVJUDQGVSDUHQWVGHQRVSDUHQWVHWDXMRXUG¶KXL¶ YRLU6FKpPD7E 

Etape 3

Demandez aux participants de tracer une matrice sur le sol et de représenter la chronologie
sur l’axe horizontal et les éléments à analyser sur l’axe vertical avec des symboles, des graines
ou des dessins. Pour l’analyse avant et après, il est souvent plus facile de faire le contraire,
en représentant la chronologie sur l’axe vertical. Décidez avec le groupe comment décrire la
situation, en donnant par exemple, une note avec des graines ou des cailloux ou en se servant de
symboles, feuilles ou bouts de bois de différentes longueurs.

Etape 4

8QHIRLVTXHODPDWULFHHVWUHPSOLHHWTXHOHVSDUWLFLSDQWVVRQWVDWLVIDLWVDQDO\VH]OHVUpVXOWDWVHW
l’évolution dans le temps. Demandez les raisons pour lesquelles ces changements sont survenus,
et s’ils sont positifs ou négatifs. Explorez les options possibles pour le maintien des changements
positifs ou l’atténuation des changements négatifs, par le groupe lui-même ou à l’aide d’une aide
extérieure.
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Remarques des facilitateurs: Analyse des tendances changeantes
7RXMRXUV(QFRXUDJH]OHVJHQVjDQDO\VHUOHVWHQGDQFHVFKDQJHDQWHVHQGpWDLO'RQQH]DX[
participants le temps d’évoquer leurs souvenirs et de partager leurs expériences.
&ODUL¿H]OHVUDLVRQVGHVFKDQJHPHQWVVRXGDLQVHWFKHUFKH]jFRPSUHQGUHODPDQLqUHGRQW
les gens perçoivent les changements dans le temps. Discutez de la manière de changer les
choses en fonction des aspirations de la communauté.

Schéma T11a Analyse des tendances changeantes pour les potiers et leurs animaux de trait sur quatre
générations en Inde (2008)

&HWWHPDWULFH 6FKpPD7D HVWOHUpVXOWDWG¶XQHDQDO\VHGHVWHQGDQFHVFKDQJHDQWHV
HIIHFWXpHSDUXQJURXSHGHSRWLHUVGXYLOODJHGH%DVDQWSXU6DLQWKDOLGDQVO¶8WWDU3UDGHVK
HQ ,QGH 8WLOLVpH GDQV OH FDGUH G¶XQH DQDO\VH VLWXDWLRQQHOOH &KDSLWUH  3KDVH   FHWWH
matrice indique les changements dans la charge de travail, la quantité et le type d’aliments
et de fourrage, les pâturages, les revenus et dépenses, la survenue des maladies animales
HWOHVRSWLRQVGHWUDLWHPHQWGHVDQLPDX[/DSURIHVVLRQGHSRWLHUDFKDQJpDX¿OGHVDQQpHV
et le groupe est devenu plus dépendant de ses animaux pour le travail dans les fours
à briques. Les propriétaires d’animaux étaient autrefois plus dépendants des traitements
traditionnels (symbole du pilon et du mortier), mais ont aujourd’hui davantage recours aux
soins vétérinaires modernes (symbole de la seringue).
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Schéma T11b8QJURXSHGHSURSULpWDLUHVHWGHVRLJQHXUVG¶DQLPDX[PHQDQWXQHDQDO\VHDYDQWHWDSUqV

T12 Analyse de dépendances
Description
/¶DQDO\VHGHGpSHQGDQFHVSHUPHWG¶LGHQWL¿HUOHVUHVVRXUFHVHWSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVGRQW
dépend la communauté pour sa subsistance. Elle a été adaptée d’une version antérieure de
manière à analyser le bien-être animal (Jayakaran, 2007).

Objectif
Dans le contexte du bien-être animal, cet outil permet aux propriétaires d’analyser le
contrôle qu’ils exercent sur les ressources et les services nécessaires à la satisfaction des
besoins fondamentaux de leurs animaux de trait; par exemple, lutter contre une maladie
particulière ou fournir de l’eau et des aliments de bonne qualité. Elle permet aux gens
G¶LGHQWL¿HUOHVUHVVRXUFHVHWOHVVHUYLFHVGRQWLOVFRQWU{OHQWO¶XWLOLVDWLRQ FRQWU{OHLQWHUQH 
ceux dont l’utilisation est contrôlée par d’autres parties prenantes ou prestataires de
services (contrôle externe) et ceux dont ni les propriétaires ni les parties prenantes locales
ne contrôlent l’utilisation.
/D SUHPLqUH pWDSH GH O¶DQDO\VH GH GpSHQGDQFHV 6FKpPD 7  HVW G¶LGHQWL¿HU OHV
ressources et services dont ont besoin les animaux de trait. Cela donne l’occasion d’explorer
les perceptions et les croyances du groupe en ce qui concerne les techniques d’élevage et de
travail à employer pour prévenir les problèmes de bien-être. L’analyse de leur dépendance
encourage les propriétaires d’animaux à élaborer des stratégies d’accès aux ressources
HW VHUYLFHV TX¶LOV QH FRQWU{OHQW SDV GLUHFWHPHQW D¿Q G¶DPpOLRUHU OH ELHQrWUH GH OHXUV
animaux.
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La Démarche
Etape 1

Demandez aux participants les problèmes auxquels ils sont confrontés dans le cadre de l’élevage
de leurs animaux (pendant le travail et le repos), ou bien commencez par leur demander quels
VRQWOHVEHVRLQVGHOHXUVDQLPDX[7UDFH]XQJUDQGFHUFOHVXUOHVRODYHFXQGHVVLQGHO¶DQLPDO
au centre, puis représentez tous les problèmes sur la périphérie du cercle, avec des images ou
des symboles.
7UDFH] HQVXLWH GHX[ DXWUHV FHUFOHV FRQFHQWULTXHV j O¶LQWpULHXU GX FHUFOH LQLWLDO HW GLYLVH] OHV
FHUFOHVHQVHJPHQWVFRUUHVSRQGDQWjFKDFXQGHVSUREOqPHVRXEHVRLQVLGHQWL¿pV

Etape 2

Demandez aux participants d’indiquer les besoins et les problèmes qu’ils peuvent satisfaire/
surmonter par eux-mêmes, et ceux qui doivent être satisfaits/surmontés avec l’aide d’une aide
extérieure (prestataire des services) et ceux hors de tout contrôle.
'HPDQGH]HQVXLWHDX[SDUWLFLSDQWVGHGRQQHUXQHQRWHjFKDTXHEHVRLQHQIRQFWLRQGHO¶LQÀXHQFH
TX¶LOV H[HUFHQW 3RXU OH SUHPLHU EHVRLQ RX SUREOqPH GHPDQGH] 4XHOOH LQÀXHQFH DYH]YRXV
sur la satisfaction de ce besoin? Combien de graines ou de cailloux (sur 10) donneriez-vous à
YRWUHQLYHDXG¶LQÀXHQFH"$XQLYHDXGXFHUFOHH[WpULHXUGHPDQGH]OHXUGHSODFHUGDQVFKDTXH
segment le nombre de cailloux correspondant au contrôle qu’ils exercent sur ce problème ou
besoin particulier.

Etape 3

Discutez des besoins satisfaits avec l’aide de personnes extérieures (prestataires de services).
Quand est-ce que le groupe dépend de personnes extérieures pour résoudre les problèmes
ou satisfaire les besoins de ses animaux? Citons par exemple les maréchaux-ferrants (pour
le ferrage), les vendeurs d’aliments pour animaux ou les prestataires de services de santé
animale locaux. Avec le reste des graines ou des cailloux, demandez au groupe de représenter
O¶LQÀXHQFHGHVSHUVRQQHVH[WpULHXUHV SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV VXUODVDWLVIDFWLRQGHFHEHVRLQ
ou la résolution de ce problème. Indiquez-le en plaçant des cailloux dans un autre cercle à
O¶LQWpULHXUGXSUHPLHU YRLU6FKpPD7FLGHVVRXV 

Etape 4

(Q¿QOHVJUDLQHVRXOHVFDLOORX[UHVWDQWVVRQWSODFpVGDQVOHFHUFOHLQWpULHXUD¿QG¶LQGLTXHUGDQV
quelle mesure la satisfaction de chaque besoin animal est hors du contrôle des propriétaires et
des prestataires de services locaux.

Etape 5

8QHIRLVODQRWDWLRQWHUPLQpHHQWDPH]XQHGLVFXVVLRQDYHFOHVPHPEUHVGXJURXSH(QFRXUDJH]
OHV j FKHUFKHU GHV PDQLqUHV G¶DXJPHQWHU OHXU LQÀXHQFH RX OHXU FRQWU{OH VXU OD VDWLVIDFWLRQ
des besoins de leurs animaux ou la résolution des problèmes de bien-être animal. Posez les
questions suivantes: Comment les notes du cercle extérieur peuvent-elles être améliorées?
Pour chaque problème ou besoin, analysez les facteurs de dépendance et la possibilité de
réduire la dépendance sur l’extérieur et augmenter leur propre contrôle. Incluez des choses
ne pouvant être contrôlées par personne, tels que les maladies, les catastrophes naturelles
et les problèmes environnementaux. Encouragez le groupe à examiner les options disponibles
pour réduire l’impact de ces facteurs sur le bien-être de ses animaux. Elaborez un plan d’action,
individuellement ou collectivement.

Remarques des facilitateurs: Analyse de dépendances
&RPPHFHWH[HUFLFHSHXWSUHQGUHEHDXFRXSGHWHPSVFRQYHQH]jO¶DYDQFHDYHFOHJURXSH
d’un moment adéquat pour y procéder.
/HPrPHH[HUFLFHSHXWVHSUpVHQWHUVRXVODIRUPHG¶XQHQRWDWLRQPDWULFLHOOHSOXW{WTXHG¶XQ
cercle segmenté, en se servant d’axes verticaux et horizontaux pour indiquer les besoins ou
problèmes et le niveau de dépendance.
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Schéma T12 $QDO\VH GH GpSHQGDQFHV G¶XQ JURXSH FRPPXQDXWDLUH GDQV OH YLOODJH GH %LMRXOL 0HHUXW 8WWDU
Pradesh, en Inde (2008)

/H6FKpPD7HVWOHUpVXOWDWG¶XQHDQDO\VHGHGpSHQGDQFHVHIIHFWXpHSDUXQJURXSH
FRPPXQDXWDLUHGXYLOODJHGH%LMRXOLj0HHUXWGDQVO¶8WWDU3UDGHVKGDQVOHFDGUHG¶XQH
analyse situationnelle (Chapitre 4, Phase 2). Le groupe a dressé une liste de sept besoins
des animaux sur le sol à l’aide de symboles: nettoyage de l’étable, soins vétérinaires,
WRQWH PDUpFKDOIHUUDQW LGHQWL¿FDWLRQ UDSLGH GHV PDODGLHV HW DOLPHQWDWLRQ HW UpSDUDWLRQ
des harnais. Le groupe estimait qu’il exerçait un contrôle presque total sur le nettoyage de
l’étable, mais qu’il était dépendant des autres pour les soins et que l’accès aux soins était
même parfois hors de son contrôle. Cela a conduit à un débat passionné sur les mesures
à prendre pour éviter les maladies et les blessures. Le groupe a également conclu qu’il
était plus dépendant du maréchal-ferrant et du tondeur qu’il n’était du fabricant de harnais
et du vendeur d’aliments pour animaux, mais le groupe souhaitait tout de même réduire
sa dépendance sur le vendeur d’aliments pour animaux, car la nourriture était un besoin
quotidien de ses animaux. Ils se sont mis d’accord sur une action collective pour réduire
cette dépendance en achetant les aliments pour animaux en gros, puis en les conservant.

T13 Analyse du crédit

Description
/¶DQDO\VH GX FUpGLW 6FKpPD 7  HVW O¶DQDO\VH FROOHFWLYH GHV VRXUFHV GH UHYHQX GHV
dépenses et du crédit à l’aide des méthodes de notation.

Objectif
L’analyse des sources de revenu, des dépenses et du crédit permet au groupe de comprendre
les contraintes et les obligations de son mode de subsistance et la manière dont cellesFL LQÀXHQW VXU OH ELHQrWUH GH VHV DQLPDX[ GH WUDLW (OOH DLGH OH JURXSH j H[SORUHU GHV
sources alternatives de crédit, sous forme d’épargne collective régulière ou de contributions
PRQpWDLUHVSRXU¿QDQFHUVHVLQLWLDWLYHVG¶HQWUDLGHHWSODQVG¶DFWLRQSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGX
bien-être animal.

La Démarche
Etape 1

Demandez aux participants d’énumérer leurs sources de revenu, en les encourageant à décrire
tous les types et les sources de revenu à leur disposition. Demandez-leur ensuite de donner, avec
des cailloux, une note sur 10 à chaque source de revenu en fonction de son importance (voir
Schéma 13). Cela encourage la discussion et leur permet d’acquérir une meilleure compréhension
de leurs revenus..

Etape 2

'HPDQGH] DXVVL DX JURXSH G¶pQXPpUHU VHV GLYHUVHV GpSHQVHV 8QH IRLV OD OLVWH GH WRXWHV OHV
dépenses dressée, demandez-leur à nouveau de donner une note à chaque poste de dépenses en
fonction de son importance.

Etape 3

Demandez-leur quelles options sont à leur disposition lorsqu’ils dépensent plus qu’ils ne gagnent,
ou en période de crise. Demandez-leur d’énumérer leurs diverses sources de crédit, puis de
donner une note à chacune d’entre elles par rapport à la source à laquelle ils empruntent le plus
ou le plus souvent.

Etape 4

8QH IRLV OH GLDJUDPPH WHUPLQp ODQFH] XQH GLVFXVVLRQ SOXV DSSURIRQGLH VXU OHV DYDQWDJHV HW
les inconvénients de chaque source de revenu, poste de dépenses et source de crédit. Posez
des questions sur les taux d’intérêt, la disponibilité du crédit et l’aisance d’accès au crédit. A
partir de ces discussions, le groupe peut rechercher des options de crédit alternatives, ce qui le
PRWLYHUDSHXWrWUHjGpPDUUHUVRQSURSUHJURXSHG¶pSDUJQHSRXU¿QDQFHUO¶DPpOLRUDWLRQGXELHQ
être animal.

Remarques des facilitateurs: Analyse du crédit
 &HUWDLQV JURXSHV WURXYHURQW SHXWrWUH FH VXMHW GH GLVFXVVLRQ GpOLFDW ,O HVW
LPSRUWDQW G¶pWDEOLU XQ FOLPDW GH FRQ¿DQFH HQWUH OHV PHPEUHV GX JURXSH DYDQW
de leur demander de parler en public de leurs revenus, dépenses et sources de
crédit.
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Schéma T13 Analyse des revenus, des dépenses et du crédit menée par des propriétaires d’animaux du village
GH6XEWXQGLVWULFWGH0X]DIIDUQDJDU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH 

/H6FKpPD7SUpVHQWHOHUpVXOWDWG¶XQH[HUFLFHG¶DQDO\VHGXFUpGLWPHQpSDUXQ
groupe de propriétaires d’animaux du village de Subtu, dans le district de Muzaffarnagar
GHO¶8WWDU3UDGHVKHQ,QGHGDQVOHFDGUHGHVRQDQDO\VHVLWXDWLRQQHOOH 3KDVH&KDSLWUH
4). Le diagramme indique que leur principale source de revenu provient du travail qu’ils
effectuent avec leur charrette à cheval. Ils gagnent également de l’argent de la vente de
ODLW GH EXIÀH HW GX WUDYDLO VDLVRQQLHU G¶RXYULHU DJULFROH 4XHOTXHV XQV G¶HQWUH HX[ WLUHQW
également des revenus de la vente et de l’achat d’animaux, ainsi que de l’agriculture.
Leurs principales dépenses sont celles de la nourriture des membres de la famille, ainsi
que des aliments et des soins pour leurs animaux. 90% des propriétaires d’animaux sont
dépendants de leurs patrons dans les fours à briques pour leur crédit, ainsi que d’usuriers
locaux. La discussion entamée pendant cet exercice a conduit les membres du groupe à
GpPDUUHUOHXUSURSUHIRQGVG¶pSDUJQHD¿QGHVDWLVIDLUHOHVEHVRLQVGHOHXUVDQLPDX[HWGH
leurs familles et de réduire leur dépendance sur l’emprunt.

T14 Analyse des prêts au sein du
groupe
Description
Cet outil est une représentation visuelle des raisons pour lesquelles les membres du groupe
se prêtent ou s’empruntent de l’argent. Le fonds d’épargne ou les cotisations communes du
JURXSHSHUPHWWHQWG¶DFFRUGHUGHVHPSUXQWVjGLYHUVHV¿QVWHOOHVTXHO¶DFKDWG¶DOLPHQWV
pour animaux, le paiement des services de divers prestataires, la réparation et l’entretien
des charrettes, l’achat d’un animal de trait ou divers autres besoins du foyer.

Objectif
/¶DQDO\VHGHVSUrWVDXVHLQGXJURXSH 6FKpPD7 YRXVSHUPHWGHPLHX[FRPSUHQGUHOHV
raisons pour lesquelles les membres se prêtent ou s’empruntent de l’argent entre eux. Cela
aide les participants à décider quand les dépenses collectives pourraient leur économiser
de l’argent, et donc réduire le besoin d’emprunter au fonds. Par exemple, si de nombreux
membres du groupe empruntent de l’argent pour acheter des aliments pour animaux, ils
pourraient avoir recours à un fonds commun pour acheter les aliments pour animaux en
gros. Le groupe peut aussi décider d’organiser la vaccination simultanée de tous les animaux
GXYLOODJHD¿QG¶REWHQLUXQHUHPLVH/HPrPHH[HUFLFHSHXWDXVVLVHUYLUjHIIHFWXHUXQpWDW
des lieux des remboursements et encourager les mauvais payeurs à rembourser leurs prêts
au fonds d’après les conditions convenues entre les membres du groupe.
La Démarche
Etape 1

Pour cet exercice, le groupe de propriétaires d’animaux doit être constitué depuis au moins un an
et ses membres doivent faire des contributions régulières à un fonds d’épargne commun. Il doit
avoir aussi commencé à prêter de l’argent aux membres du groupe (prêts au sein du groupe).
Expliquez l’exercice et commencez par lancer une discussion générale, en posant par exemple,
des questions sur le groupe et ses activités.

Etape 2

Encouragez les participants à parler du fonds collectif qu’ils ont créé et du montant économisé
par chaque membre du groupe. Demandez-leur de tracer un grand cercle sur le sol ou sur
une feuille quadrillée et d’en marquer le centre. Faites-leur inscrire le nom de chaque membre
GX JURXSH VXU GHV ERXWV GH SDSLHU VpSDUpV RX LGHQWL¿HU OHV PHPEUHV GX JURXSH DYHF GLYHUV
symboles. Placez les bouts de papier représentant chaque personne ayant contracté un prêt à
l’extérieur du cercle.

Etape 3

7UDFH]WURLVFHUFOHVjO¶LQWpULHXUHWGLYLVH]FKDTXHFHUFOHHQXQQRPEUHGHVHJPHQWVFRUUHVSRQGDQW
au nombre de membres du groupe ayant emprunté de l’argent au fonds commun. Indiquez la
raison de l’emprunt dans le deuxième cercle et le montant emprunté dans le troisième (voir
6FKpPD 7  7RXWHV FHV LQIRUPDWLRQV SHXYHQW rWUH UHSUpVHQWpHV SDU GHV V\PEROHV RX GHV
cailloux ou être écrites sur des bouts de papier. Si un membre a contracté deux emprunts, cela
devrait être indiqué dans sa colonne ou son segment.

Etape 4

Si les participants le souhaitent, ils peuvent tracer des cercles supplémentaires pour indiquer
la portion de l’emprunt déjà remboursée au fonds commun et les intérêts payés, ainsi que le
nombre de mensualités déjà versées. Discutez du nombre de mensualités totales et de mois
restants jusqu’au remboursement total de l’emprunt.

Etape 5

Encouragez les participants à parler de leurs futurs emprunts, des raisons de ces emprunts et
GHVPHVXUHVTX¶LOVSHXYHQWHQWUHSUHQGUHSRXUUpGXLUHOHEHVRLQG¶HPSUXQWHUGHO¶DUJHQW$OD¿Q
de l’exercice, demandez au groupe de récapituler ses résultats et de préciser quels emprunts ont
servi à améliorer le bien-être animal.
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Schéma T14 Analyse des prêts au sein du groupe menée par le Groupe pour le bien-être des équidés de Naya
6DEHUDYLOODJHGH%KDNOD6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH 

Dans le cadre de leur analyse situationnelle (Phase 2, Chapitre 4), les membres du
Groupe pour le bien-être des équidés de Naya Sabera du village de Bhakla, à Saharanpur,
GDQVO¶8WWDU3UDGHVKHQ,QGHRQWDQDO\VpO¶XVDJHGHO¶DUJHQWSUrWpSDUOHXUIRQGVG¶pSDUJQH
FRPPXQ7RXVOHVPHPEUHVGXJURXSHRQWFRQWUDFWpXQHPSUXQWjXQPRPHQWRXXQDXWUH
/HFHUFOHFHQWUDOGX6FKpPD7UHSUpVHQWHODGXUpHUHVWDQWHGXSUrWVRLWOHQRPEUHGH
mensualités restant à payer. Le deuxième cercle indique le montant de chaque prêt. Le
troisième cercle indique la raison du prêt (la plupart des prêts sont contractés pour acheter
des chevaux de trait, des aliments pour animaux, ou pour réparer les charrettes). Cet
H[HUFLFHDDLGpOHJURXSHjUpÀpFKLUjXQHDFWLRQFROOHFWLYHSRXUVHVDQLPDX[SDUH[HPSOH
acheter des aliments pour animaux en gros à prix réduit.
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Remarques des facilitateurs: Analyse des prêts au sein du groupe
,OHVWSUpIpUDEOHGHIDLUHFHWH[HUFLFHVDQVYRXVUHSRUWHUDXUHJLVWUHG¶pSDUJQHHWG¶HPSUXQW
GX JURXSH (Q FDV GH GLI¿FXOWp FRQVXOWH] HQVHPEOH OH UHJLVWUH j OD ¿Q GH O¶H[HUFLFH HW
apportez les changements nécessaires au diagramme.
,ODUULYHTXHOHFKHIRXXQPHPEUHSDUWLFXOLHUGXJURXSHFKHUFKHjGRPLQHUO¶H[HUFLFHHQ
parlant pour les autres membres. Découragez-le avec tact, car les informations concernant
les emprunts devraient être fournies individuellement par chaque membre.
/HJURXSHGHYUDLWFRQVHUYHUXQHFRSLHGHO¶H[HUFLFH9RXVSRXYH]UpSpWHUO¶DQDO\VHGHVSUrWVDX
sein du groupe au bout de 6 à 12 mois, puis en étudier les changements.
 9RXV SRXYH] LQFOXUH GDQV FHW H[HUFLFH G¶DXWUHV DVSHFWV GH O¶DGKpVLRQ DX IRQGV G¶pSDUJQH SDU
exemple la participation aux réunions, la régularité des cotisations mensuelles et les bons/mauvais
payeurs.

T15 $QDO\VHFRWVEpQp¿FHV
Le bien-être animal, prestataires de services
animaliers, et techniques de nutrition animale

Description
&HWWHPpWKRGHSHUPHWGHFRPSDUHUOHELHQrWUHDQLPDOHWOHVFRWVHWEpQp¿FHV¿QDQFLHUV
d’une prestation ou d’une ressource.

Objectif
&HWRXWLOLOOXVWUHOHVEpQp¿FHVSRWHQWLHOVOHVULVTXHVHWO¶DFFHVVLELOLWppFRQRPLTXHGHGLYHUVHV
DFWLYLWpV VSpFL¿TXHV DX ELHQrWUH DQLPDO ,O SHUPHW GH GpWHUPLQHU OHV FRWV HW EpQp¿FHV
pour les animaux, mais aussi pour leurs propriétaires, utilisateurs, et soigneurs. L’exercice
encourage le groupe à agir en vue d’améliorer le bien-être de ses animaux de trait, et
nous y faisons appel dans de nombreuses situations, par exemple, pour examiner les coûts
HWEpQp¿FHVGHVPHVXUHVSUpYHQWLYHVGHVDQWpDQLPDOH YDFFLQDWLRQV O¶XVDJHGHVGLYHUV
services vétérinaires et des aliments pour animaux au meilleur rapport qualité-prix.
D’après notre expérience, les groupes de propriétaires d’animaux commencent
JpQpUDOHPHQW SDU DQDO\VHU OHV FRWV HW EpQp¿FHV ¿QDQFLHUV D¿Q GH WURXYHU OHV RSWLRQV
les moins chères. En tant que facilitateur, votre rôle est de faire en sorte que les coûts et
EpQp¿FHVSRXUOHELHQrWUHDQLPDOVRLHQWLQFOXVGDQVODGLVFXVVLRQGHPDQLqUHjFHTXHOD
réduction des dépenses n’entraîne pas la détérioration du bien-être animal. Le groupe peut
YpUL¿HUVLOHVFKDQJHPHQWVDSSRUWpVDPpOLRUHQWRXUpGXLVHQWOHELHQrWUHDQLPDODYHFOHV
indices de bien-être formulés dans d’autres exercices, tels que la carte de la morphologie
DQLPDOH 7 µ6LM¶pWDLVXQFKHYDO¶ 7 RX&RPPHQWDFFURvWUHODYDOHXUGHPRQDQLPDO
7 

$QDO\VHFRWVEpQp¿FHVGHVWHFKQLTXHVGHELHQrWUHDQLPDO
Cet exercice aide le groupe à décider s’il veut utiliser une ressource ou un service donné(e)
(pâturage, point d’eau, vaccination, ferrage ou tonte). Par exemple, une analyse coûtsEpQp¿FHV GHV VRLQV YpWpULQDLUHV SHXW DQDO\VHU OH SUL[ GHV KRQRUDLUHV YpWpULQDLUHV HW GH
O¶DFKDWGHPpGLFDPHQWVSDUUDSSRUWDX[EpQp¿FHVSRXUOHELHQrWUHDQLPDOHWDX[SHUWHVGH
revenu pour la famille si l’animal n’est pas soigné. Voir l’étude de cas M sur la vaccination
contre le tétanos.

$QDO\VHFRWVEpQp¿FHVGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVDQLPDOLHUV
Cette analyse permet de décider si un prestataire de services particulier présente des coûts
RX GHV EpQp¿FHV VXSpULHXUV j XQ DXWUH (OOH SHUPHW GH FRPSDUHU GLIIpUHQWV VHUYLFHV RX
GLIIpUHQWVSUHVWDWDLUHVRIIUDQWOHPrPHVHUYLFH 9RLU6FKpPD7D 

Analyse des techniques de nutrition
&HWWHDGDSWDWLRQVSpFLDOHGHO¶RXWLOG¶DQDO\VH&RWV%pQp¿FHVH[DPLQHVLODPRGL¿FDWLRQGHV
techniques de nutrition animale peut conduire à une amélioration du bien-être animal tout
en demeurant abordable. Elle peut servir à étudier les techniques de nutrition actuelles, le
contenu nutritionnel de divers aliments, et leurs effets sur les animaux de trait, la disponibilité
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de sources de nutrition alternatives et la meilleure formule pour une alimentation équilibrée
à bas prix. L’analyse des techniques de nutrition, qui coordonne plusieurs outils, est décrite
DX7
La Démarche
/¶DQDO\VHFRWVEpQp¿FHVGHVUHVVRXUFHVIRXUQLHVSDUODFRPPXQDXWpHOOHPrPHHVWXQH[HUFLFH
UHODWLYHPHQWVLPSOHjHIIHFWXHU/¶DQDO\VHFRWVEpQp¿FHVGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVDQLPDOLHUV
est completée par des critères tels que l’emplacement, la distance du village et la qualité du
service.
Etape 1

6LOHJURXSHVRXKDLWHDQDO\VHUOHVFRWVHWEpQp¿FHVGHGLYHUVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVFRPPHQFH]
SDUOXLGHPDQGHUTXLIRXUQLWWRXVOHVVHUYLFHVGRQWLODEHVRLQSRXUVHVDQLPDX[GHWUDLW7UDFH]
une matrice et dressez la liste des prestataires de services sur l’axe horizontal de la matrice, par
exemple le vétérinaire, l’agent communautaire de santé animale, le pareur de sabots, le vendeur
d’aliments pour animaux, le fabricant de harnais ou de charrettes, la pharmacie ou le fournisseur
DJURYpWpULQDLUH YRLU6FKpPD7FLGHVVRXV 

Etape 2

Evoquez chaque service et demandez au groupe de dresser la liste des critères pouvant être
FRQVLGpUpVFRPPHGHVFRWVRXGHVEpQp¿FHVGXSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHV3DUH[HPSOHODGLVWDQFH
du village, le prix du service, le mode de règlement, la qualité du service et tout autre critère
pertinent, tel que la douceur avec les animaux. Enregistrez ces critères sur l’axe vertical de la
matrice.
Vous pouvez aussi présenter la matrice dans le sens inverse, en enregistrant les critères sur l’axe
horizontal et les prestataires de services sur l’axe vertical.

Etape 3

Aidez le groupe à remplir la matrice pour chaque prestataire de services, comme indiqué au
6FKpPD7D

Etape 4

8QHIRLVODPDWULFHWHUPLQpHGHPDQGH]DXJURXSHG¶DQDO\VHUOHVFRWVHWOHVEpQp¿FHVGHVGLYHUV
prestataires de services. Quelles sont les alternatives possibles si les coûts sont élevés? Les
EpQp¿FHVSHXYHQWLOVrWUHDXJPHQWpVD¿QG¶DPpOLRUHUOHELHQrWUHDQLPDO"/HVFRWVSHXYHQWLOV
être réduits sans effet nuisible sur le bien-être animal? A partir de ces questions, le groupe peut
décider l’action qu’il souhaite entreprendre.

5HPDUTXHVGHVIDFLOLWDWHXUV$QDO\VHFRWVEpQp¿FHV
6LYRXVDQDO\VH]OHVVRLQVYpWpULQDLUHVGHPDQGH]DXJURXSHGHVSpFL¿HUOHVPDODGLHVTXLRQW
touché ses animaux depuis un ou deux ans, le type de soins prodigués, le temps de guérison,
les coûts subi lorsque l’animal ne pouvait travailler.
/DSUpVHQFHGHSHUVRQQHOWHFKQLTXHSDUH[HPSOHOHVYpWpULQDLUHVRXOHVDJHQWVFRPPXQDXWDLUHV
GHVDQWpDQLPDOHSHUPHWWUDGDQVFHUWDLQVFDVGHGpP\VWL¿HUOHVPDODGLHVHWOHXUWUDLWHPHQW
et aidera la communauté à les analyser en détail. Cela permettra également au personnel
technique de mieux comprendre la perspective de la communauté, résultant en une fusion de
la sagesse locale et des points de vues et expériences des experts.
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Schéma T15a$QDO\VHFRWVEpQp¿FHVGHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVDQLPDOLHUVGDQVOHYLOODJHGH6XEWX
YLOODJHGLVWULFWGH0X]DIIDUQDJDU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH 

Les propriétaires d’animaux du village de Subtu, dans le district de Muzaffarnagar de
O¶8WWDU3UDGHVKHQ,QGHRQWDQDO\VpOHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVDQLPDOLHUVHQWHUPHVGH
GLVWDQFH GX YLOODJH GH FRW ¿QDQFLHU HW GH FRW SRXU OHXUV DQLPDX[ HIIHWV VXU OH ELHQ
rWUH V¶LOVQHIDLVDLHQWSDVDSSHODX[GLIIpUHQWVVHUYLFHV 6FKpPD7D /HVGHX[GHUQLqUHV
rangées présentent la qualité du prestataire de services et son importance pour les animaux
de trait. Après avoir terminé le diagramme, le groupe a évoqué les options disponibles pour
réduire les coûts et améliorer la qualité de ces services par une action collective. Il a trouvé
des manières de se procurer chaque service à un prix réduit pour le groupe et a décidé de
FRQVHUYHUXQHWURXVVHGHSUHPLHUVVRLQVGDQVOHYLOODJHD¿QGHUpGXLUHOHVGpSHQVHVjOD
SKDUPDFLH 6FKpPD7EFLGHVVRXV 
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PRESTATAIRE DE SERVICES

COUTS
MENSUELS
ACTUELS

AGENT COMMUNAUTAIRE DE
SANTE ANIMALE

400/=

MARECHAL-FERRANT

720/=

MOYEN DE REDUIRE LES COUTS
 1286$//216&5((581&(175('(
SERVICES ANIMALIERS ET APPELER
L’AGENT COMMUNAUTAIRE DE SANTE
ANIMALE COLLECTIVEMENT
 1286$//216$33(/(5/(0$5(&+$/
FERRANT COLLECTIVEMENT DEUX FOIS
PAR MOIS ET NEGOCIER UN PRIX FIXE
POUR LE FERRAGE
 1286$//2161(*2&,(581$&&25'
POUR LES FERS USAGERS
 1286$//216)$,5($33(/$816(8/
MARECHAL-FERRANT

TONDEUR

VENDEUR D’ALIMENTS

180/=

 7287&200(/()(55$*(/$7217(
SERA FAITE COLLECTIVEMENT POUR
REDUIRE LES COUTS

6390/=

 $&+$7&2//(&7,)'(621'(%/('(
3$,//('(%/((7&

POUR ANIMAUX

 $&+$7(7%52<$*(&2//(&7,)6'(
0$,6'(%/((7'·25*(
 1286$//2161(*2&,(5(7),;(5/(
35,;'(/$3$,//('(%/($9$17/$
RECOLTE
 86$*(4827,',(1'()2855$*(9(57
REPARATEUR DE CHARRETTES

70/=



NEGOCIER COLLECTIVEMENT DE
MEILLEURS TARIFS

PHARMACIE VETERINAIRE

50/=



NOUS ALLONS CONSTITUER UNE
TROUSSE DE PREMIERS SOINS

)$%5,&$17'(6(//(6

300/=

 1286$//2161(*2&,(5
COLLECTIVEMENT DE MEILLEURS
TARIFS
 5(*/$*(&255(&7'(66(//(6
 1286$//216*5$,66(5/(66(//(6
TOUTES LES SEMAINES
 1286)(52165$3,'(0(175(3$5(5
LES SELLES

Schéma T15b Plan d’action pour l’amélioration des services animaliers dans le village de Subtu, district de
0X]DIIDUQDJDU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH 
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(WXGHGHFDV0$QDO\VHFRWVEpQp¿FHVGHODYDFFLQDWLRQFRQWUHOHWpWDQRV
dans le village de Mhallaur Anshik
Source : Vineet Singh et Ram Raksh Pal Singh, Arthik Evam Jan Kalyan Sansthan, Lucknow,
8WWDU3UDGHVKHQ,QGH-XLQ
8QH FRPPXQDXWp GX YLOODJH GH 0KDOODXU $QVKLN D PHQp XQH DQDO\VH FRWVEpQp¿FHV
D¿QGHGpWHUPLQHUV¶LOpWDLWEpQp¿TXHGHYDFFLQHUVHVFKHYDX[GHWUDLWFRQWUHOHWpWDQRV
$\DQWFRQFOXTXHOHVEpQp¿FHVSUpYDODLHQWVXUOHVFRWVOHVPHPEUHVGXJURXSHVHVRQW
demandés s’il était possible de réduire le coût de la vaccination. Après consultation de leur
SUHVWDWDLUHGHVDQWpDQLPDOHORFDOD¿QGHPLHX[FRPSUHQGUHODVLWXDWLRQLOVRQWGpFLGpGHWRXVYDFFLQHU
leurs animaux en même temps et acheter les vaccins en gros dans la ville la plus proche. L’argent a été
réuni à l’avance, y compris les frais du voyage vers la ville. Ils ont négocié une remise avec le prestataire
de santé animale pour la vaccination de tous les chevaux, y compris les rappels. La communauté a
calculé que, de cette manière, elle économisait une somme considérable et protégeait tous ses animaux
FRQWUHOHWpWDQRV/¶LOOXVWUDWLRQFLGHVVRXVSUpVHQWHVRQFDOFXOGHVFRWVEpQp¿FHV¿QDQFLHUV

T16 Jeu de l’oie du bien-être animal

Description
3RXUQRVIDFLOLWDWHXUVFRPPXQDXWDLUHVO¶DQDO\VHFRWVEpQp¿FHV 7 HVWXQPR\HQHI¿FDFH
d’encourager les groupes à améliorer le bien-être de leurs animaux de trait. Ils ont donc
trouvé diverses manières plus ludiques de mener à bien cet exercice: l’une d’entre elles est
une adaptation de ‘snakes and ladders’, un jeu de société traditionnel avec des serpents et
des échelles apparenté au jeu de l’oie.

Objectif
Le jeu de l’oie du bien-être animal permet d’impliquer les participants, d’élargir leurs
connaissances en matière d’élevage et de les encourager à agir contre les mauvaises
techniques d’élevage. Les adultes comme les enfants peuvent jouer à ce jeu.

Schéma T16a Jeu de l’oie traditionnel assez grand pour permettre aux joueurs de se déplacer autour du
plateau
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La Démarche
Etape 1

Vous devez vous préparer à l’avance pour ce jeu.
Pour cet exercice, servez-vous d’un plateau de jeu classique acheté sur le marché ou fabriquez
une version de grand format avec de gros carrés de tissu ou de papier. Le plateau contient
entre 50 et 100 cases, reliées par des échelles et des serpents peints ou dessinés (voir
6FKpPDV7DHWE 
3RXUWUDQVIRUPHUOHMHXHQDQDO\VHFRWVEpQp¿FHVGXELHQrWUHDQLPDOLOYRXVIDXWUHFXHLOOLU
deux types d’information avant de commencer :
/HVWHFKQLTXHVG¶pOHYDJHRXGHWUDYDLODFWXHOOHVTXLVRQWFRQYHQDEOHVSRVLWLYHVHW
/HVWHFKQLTXHVG¶pOHYDJHRXGHWUDYDLODFWXHOOHVTXLVRQWPDXYDLVHVQpJDWLYHV
Ces techniques doivent être inscrites à l’avance sur des cartes, sous forme de mots, de
symboles ou de photos. Placez une carte sur les cases situées à la tête et à la queue de
chaque serpent, et les cases situées en haut et en bas de chaque échelle. Les serpents sont
JpQpUDOHPHQWDVVRFLpVDX[FRWVRXDX[SHUWHVHWOHVpFKHOOHVDX[EpQp¿FHVRXDX[JDLQV
/HVFRWVRXSHUWHVHWOHVEpQp¿FHVRXJDLQVSHXYHQWrWUHH[SULPpVHQWHUPHVGHELHQrWUH
ou d’argent. Par exemple, les mauvaises techniques de soins des sabots peuvent causer la
boiterie (douleur et mauvais bien-être de l’animal), ainsi qu’une perte de trois jours de travail
pour le propriétaire, au coût de 300 roupies indiennes ou de 30 livres égyptiennes par jour.
Vous pouvez aussi placer les causes et effets à chaque extrémité des serpents et des échelles.
Par exemple, la carte située à la tête du serpent peut représenter un animal boiteux, tandis
que celle située à la queue peut représenter de mauvaises pratiques en matière de soins des
sabots (ferrage de mauvaise qualité ou sabots non parés).

Etape 2

Généralement, ce jeu se joue de six à huit personnes avec un dé. Chaque joueur est représenté
par un jeton ou un objet (capsule de bouteille, feuille ou caillou) placé sur la première case.
Les joueurs lancent le dé chacun à son tour. Le jeu commence lorsque quelqu’un a un six, puis
chaque joueur déplace son jeton sur le nombre de cases indiqué par le dé.

Etape 3

Lorsqu’un joueur tombe sur une case contenant une carte ou une photo, la carte est tournée
et discutée par les joueurs. Si un joueur tombe sur une case portant une tête de serpent, il
doit descendre son jeton jusqu’à la queue du serpent. S’il tombe sur une case portant le bas
d’une échelle, il doit grimper l’échelle pour avancer son jeton jusqu’en haut de l’échelle.
Avant de quitter une queue de serpent, les joueurs doivent donner un exemple vrai de
situation analogue à celle indiquée sur la carte. Encouragez le groupe à débattre la question
et à décider le type d’action capable de transformer le coût en avantage avant de passer au
joueur suivant.

Remarques des facilitateurs: Jeu de l’oie du bien-être animal
1RXVQRXVVRPPHVVHUYLVGHQRPEUHXVHVYDULDQWHVGHFHMHXHQSODoDQWSDUH[HPSOHGHV
cartes avec des questions sur les bonnes et les mauvaises techniques d’élevage sur des cases
au hasard.
9RXVSRXYH]FRQVWUXLUHXQSODWHDXDVVH]JUDQGSRXUSHUPHWWUHDX[MRXHXUVGHVHGpSODFHU
tout autour.
&HMHXHVWVRXYHQWMRXpDYHFOHVHQIDQWVDYHFVXFFqV
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Schéma T16b Jeu de l’oie pour la sensibilisation au bien-être animal. Exemple illustré d’un grand plateau en
tissu fabriqué par Brooke Egypte, Le Caire (2009)

T17 ‘Si j’étais un cheval’
... ou un âne, un mulet, un bœuf, un chameau
ou un yak
Description
‘Si j’étais un cheval’ est un nouvel outil ERP spécialement conçu pour placer l’animal et
son bien-être au cœur de l’analyse et de la discussion communautaire. Cet outil est très
SRSXODLUHGDQVOHVFRPPXQDXWpVRQRXVLQWHUYHQRQV,OVHUWjLGHQWL¿HUOHVSUREOqPHVGH
ELHQrWUHDQLPDOjGHV¿QVGHSODQL¿FDWLRQHWGHVXLYLG¶LQWHUYHQWLRQ

Objectif
/¶REMHFWLIGHO¶RXWLOµ6LM¶pWDLVXQFKHYDO¶ 6FKpPD7 HVWG¶DLGHUOHVJHQVjYLVXDOLVHUOD
vie du point de vue de leurs animaux de trait, en posant la question: ‘Si vous étiez un
cheval (ou un âne, un mulet, un bœuf, un chameau ou un yak), qu’attendriez-vous de votre
propriétaire?’
3OXW{WTXHG¶H[DPLQHUXQLTXHPHQWOHVUHVVRXUFHVHWVHUYLFHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[
il encourage les propriétaires à observer l’animal lui-même et à en déduire ce que son
aspect et son comportement révèlent sur son bien-être.
Vous pouvez vous servir de cet outil pour aider le groupe à:
,GHQWL¿HUOHVEHVRLQVGHVDQLPDX[GHWUDLWUHVVRXUFHVVHUYLFHVHQYLURQQHPHQWHW
techniques d’élevage qui contribuent au bon bien-être;
2. Analyser à quelle mesure ces besoins sont satisfaits par les propriétaires et les
prestataires de services;
3. Analyser les répercussions de la non-satisfaction de ces besoins sur les animaux de
trait; et
 ,GHQWL¿HU OHV VLJQHV SK\VLTXHV HW FRPSRUWHPHQWDX[ TXL SHXYHQW rWUH REVHUYpV
directement sur l’animal selon que ses besoins soient satisfaits ou non (indicateurs
GHELHQrWUHVSpFL¿TXHVjO¶DQLPDO 
Nous faisons souvent appel à cet outil en première étape de l’évaluation participative
GHV EHVRLQV  GH ELHQrWUH &KDSLWUH  3KDVH   /HV LQGLFHV GH ELHQrWUH VSpFL¿TXHV j
O¶DQLPDOLGHQWL¿pVSDUOHJURXSHSHQGDQWO¶H[HUFLFHµ6LM¶pWDLVXQFKHYDO¶SHXYHQWHQVXLWHrWUH
XWLOLVpVORUVGHOD9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7 
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La Démarche
Etape 1

Commencez par poser au groupe la question suivante: ‘Si vous étiez un cheval (ou un âne, un mulet,
un chameau, un bœuf ou un yak), qu’attendriez-vous de votre propriétaire?’ Cela les encourage à
tenter de voir le monde du point de vue de l’animal. Sur le sol ou sur une feuille de papier, tracez un
grand cercle et dessinez un animal de trait au centre. Si vous possédez des dessins ou des modèles
d’animaux, par exemple le casse-tête de cheval utilisé pour la cartographie de la morphologie
DQLPDOH 7 YRXVSRXYH]YRXVHQVHUYLUjODSODFH

Représentez toutes les attentes que, d’après le groupe, les animaux ont de leurs propriétaires, à
l’aide de mots, d’images ou de symboles placés sur la périphérie interne du cercle. Dans l’illustration
ci-dessous, les propriétaires ont choisi d’inscrire les attentes dans le cercle intérieur et de dessiner
le symbole correspondant sur la périphérie extérieure du cercle.
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Demandez aux participants dans quelle mesure, ils répondent actuellement aux attentes de leurs
DQLPDX[7UDFH]XQDXWUHFHUFOHDXWRXUGXSUHPLHUHWGHPDQGH]DXJURXSHGHGRQQHUXQHQRWH
de un à dix à la mesure dans laquelle les attentes de leurs animaux sont satisfaites, à l’aide de
cailloux, de haricots ou de graines.

D’après notre expérience, la note donnée ici par les personnes correspond généralement à ce qu’ils
peuvent actuellement se permettre de donner à leur animal. Avec le groupe, discutez et analysez
les raisons pour lesquelles i certaines notes sont basses (attentes non satisfaites des animaux).
Etape 3

8QHIRLVWRXWHVOHVDWWHQWHVQRWpHVODQFH]XQHGLVFXVVLRQVXUOHVUpSHUFXVVLRQVGHODQRQVDWLVIDFWLRQ
de ces attentes sur les animaux de trait (lorsque la note est inférieure à 10). Demandez au groupe:
‘Si l’attente n’est pas satisfaite, quelle en sera la répercussion sur l’animal?’
7UDFH] XQ DXWUH FHUFOH DXWRXU GHV GHX[ SUHPLHUV 3RXU FKDFXQH GHV DWWHQWHV UHSUpVHQWH] FHV
répercussions avec des symboles ou des cartes manuscrites, que vous placez sur le cercle.
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Etape 4

7UDFH]XQTXDWULqPHFHUFOHDXWRXUGHVWURLVSUHPLHUV&HFHUFOHSHUPHWG¶LGHQWL¿HUOHVUpSHUFXVVLRQV
GHO¶(WDSHVXUO¶DQLPDOVRXVIRUPHGHVLJQHVSK\VLTXHVRXFRPSRUWHPHQWDX[ YRLU6FKpPD7 
Aidez le groupe à analyser en profondeur ces signes physiques et comportementaux. Quels sont les
signes sur l’animal si ses attentes ne sont pas satisfaites, ou ne le sont que partiellement? De quelle
manière les signes changent-ils lorsque les attentes sont mieux ou entièrement satisfaites?

Etape 5

Demandez au groupe comment mesurer et consigner ces signes physiques et comportementaux
LQGLFHVGHELHQrWUHVSpFL¿TXHVjO¶DQLPDO RUHJDUGHUHWTXRLUHFKHUFKHU([SOLTXH]jTXHOSRLQW
il est important de mesurer ces signes et comment cela peut aider les gens à comprendre ce que
ressentent leurs animaux et ce qu’ils attendent ou veulent de leurs propriétaires.

Etape 6

Demandez au groupe de dresser la liste de tous les signes comportementaux et physiques de
l’Etape 4 sous forme de symboles, d’images ou de mots sur du papier quadrillé, ou dans un livre ou
registre. Enregistrez également la manière dont ils vont être mesurés. Mettez-vous d’accord avec
OHJURXSHVXUXQHGDWHSRXUO¶LQVSHFWLRQGHWRXVOHVDQLPDX[GDQVOHFDGUHG¶XQH9LVLWH7UDQVHFW
GX%LHQrWUH$QLPDO 7 

Remarques des facilitateurs: ‘Si j’étais un cheval’
Encourager chacun à exprimer ses propres points de vue et éviter d’utiliser des exemples
appartenant à une seule personne dans le GLDJUDPPH'RQQH]VXI¿VDPPHQWGHWHPSVSRXU
discuter des opinions propres des participants concernant leurs pratiques traditionnelles de
gestion des animaux.
Prenez note des pratiques importantes de travail et de gestion pour des discussions et actions
approfondies.
Comme alternative au diagramme ci-dessus, vous pouvez commencer par montrer les
attentes des animaux en utilisant des images ou des symboles sur le pourtour extérieur du
cercle et continuer l’exercice vers le centre du cercle.
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Schéma T17 'LDJUDPPH µ6L M¶pWDLV XQ FKHYDO¶ GX YLOODJH GH %XUDQD 0X]DIIDUQDJDU 8WWDU 3UDGHVK HQ ,QGH
(2009)

/H 6FKpPD 7 SUpVHQWH OH GLDJUDPPH µ6L M¶pWDLV XQ FKHYDO¶ FUpp SDU XQ JURXSH GH
SURSULpWDLUHV G¶DQLPDX[ GX YLOODJH GH %XUDQD j 0X]DIIDUQDJDU GDQV 8WWDU 3UDGHVK HQ
première étape de son évaluation participative des besoins de bien-être (Chapitre 4, Phase
  ,OV RQW LGHQWL¿p RQ]H DWWHQWHV TXH OHV DQLPDX[ RQW GH OHXUV SURSULpWDLUHV O¶DEVHQFH
de coups, l’étable propre, l’abreuvement 4 à 5 fois par jour, le grain deux fois par jour, le
fourrage vert supplémentaire, la liberté de mouvement (pâturage) tous les jours, le pansage
et le massage deux fois par jour, les soins vétérinaires au bon moment, le ferrage tous les
15 jours et la tonte une fois par mois (pour rester au frais). Dans le deuxième cercle, ils ont
donné une note de 1 à 10 à leurs techniques actuelles: la note la plus mauvaise était pour
l’absence de coups et la meilleure pour la propreté de l’étable. A la suite d’une discussion,
OHJURXSHDLGHQWL¿pOHVUpSHUFXVVLRQVGHODQRQVDWLVIDFWLRQGHVDWWHQWHVGHOHXUVDQLPDX[
SDUPLOHVTXHOOHVODSHXUODERLWHULHODIDLEOHVVHHWOHVSODLHV3RXU¿QLULOVRQWGUHVVpXQH
liste des indices physiques et comportementaux particuliers résultant de la non-satisfaction
des attentes de leurs animaux. Ces indices ont été consignés et utilisés par le groupe pour
O¶LQVSHFWLRQGHVHVDQLPDX[ORUVGHOD9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7 

T18 Comment accroître la valeur
de mon animal
Description
&HQRXYHORXWLOFKHUFKHjDVVRFLHUOHELHQrWUHG¶XQDQLPDOGHWUDLWjVDYDOHXU¿QDQFLqUH
D¿QG¶HQFRXUDJHUO¶DFWLRQSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGXELHQrWUH

Objectif
/¶RXWLOµ&RPPHQWDFFURvWUHODYDOHXUGHPRQDQLPDO¶ 6FKpPD7D DLGHOHVSURSULpWDLUHV
G¶DQLPDX[ j LGHQWL¿HU OHV PDQLqUHV G¶DFFURvWUH OD YDOHXU ¿QDQFLqUH GH OHXU DQLPDO HQ
améliorant leurs techniques d’élevage et de nutrition. Il peut servir à:
 'RQQHUXQHLGpHGHODYDOHXUSHUoXHGHVDQLPDX[GHWUDLWTXLVRQWVRXYHQWFRQVLGpUpV
comme moins précieux que le bétail.
 )DLUHFRPSUHQGUHHWVDYRLUO¶DVSHFWG¶XQDQLPDOKHXUHX[HWHQERQQHVDQWp
 0RWLYHUOHVJHQVjDJLUSRXUDPpOLRUHUOHELHQrWUHGHOHXUVDQLPDX[
 )RUPXOHU GHV LQGLFHV GH ELHQrWUH VSpFL¿TXHV j O¶DQLPDO HW DX[ UHVVRXUFHV D¿Q
d’assurer le suivi des améliorations. Ces indices peuvent être utilisés lors de la Visite
7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7 
 (QFRXUDJHUODFRQFXUUHQFHHQWUHOHVSURSULpWDLUHVG¶DQLPDX[TXLFKHUFKHQWVRXYHQW
à s’approprier l’animal qui à la valeur marchande la plus grande ou la plus accrue.
La Démarche
Etape 1

Lancez la discussion sur la valeur actuelle des animaux de travail appartenant au groupe et leur
valeur à l’achat. Demandez au groupe de s’entendre collectivement sur la valeur des animaux.
Cela va entraîner une intense discussion pour parvenir à un consensus sur la valeur de chaque
animal.
Demandez aux participants de dresser la liste de tous les propriétaires et de la valeur actuelle de
FKDFXQGHOHXUVDQLPDX[GDQVXQWDEOHDXRXVXUXQHIHXLOOHGHSDSLHU 6FKpPD7D(WDSH 

Etape 2

$LGH]OHJURXSHjLGHQWL¿HUOHVDQLPDX[D\DQWODSOXVJUDQGHYDOHXUHWFHX[jODYDOHXUODSOXV
faible et demandez-lui d’en étudier les raisons. Les participants mentionneront peut-être l’âge, la
UDFHODWDLOOHOHFDUDFWqUHODVDQWpHWG¶DXWUHVSDUDPqWUHVVSpFL¿TXHVDX[DQLPDX[DLQVLTXHOHV
techniques d’élevage, de travail et de santé préventive, employés par le propriétaire. Dressez la
liste de ces raisons dans le tableau ou sur la feuille de papier.

Etape 3

8QHIRLVODOLVWHGUHVVpHDOOH]LQVSHFWHUFKDTXHDQLPDODYHFOHJURXSH 9LVLWHGH7UDQVHFWGX%LHQ
rWUH$QLPDO7 (QFRXUDJH]OHJURXSHjREWHQLUXQFRQVHQVXVVXUOHELHQrWUHGHFKDTXHDQLPDO
jO¶DLGHGHVUDLVRQVRXGHVSDUDPqWUHVTX¶LODDGRSWpV YRLU6FKpPD7D(WDSH 'LVFXWH]HW
évaluez à nouveau la valeur de chaque animal à partir des résultats de la visite transect.

Etape 4

Demandez à chaque personne individuellement de à quel point elle souhaiterait accroître la
valeur de son propre animal à l’avenir. Encouragez chaque membre du groupe à adopter un plan
G¶DFWLRQSRXUDFFURvWUHODYDOHXUGHVRQDQLPDOHQDPpOLRUDQWOHVLQGLFHVVSpFL¿TXHVjO¶DQLPDOHW
DX[WHFKQLTXHVG¶pOHYDJHLGHQWL¿pV3RXU¿QLUGHPDQGH]DXJURXSHGHVHPHWWUHFROOHFWLYHPHQW
d’accord sur l’augmentation potentiel de la valeur de chaque animal qui résulterait en une mise
HQ°XYUHHI¿FDFHGXSODQG¶DFWLRQ YRLU6FKpPD7D(WDSH 

Etape 5

Suivez le déroulement de chaque plan d’action lors des réunions du groupe. Répétez la Visite
7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDODYHFOHJURXSHD¿QGHGpWHUPLQHUO¶DXJPHQWDWLRQGXELHQrWUHHWGH
la valeur de chaque animal.
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Etude de cas N. Accroître la valeur de mon animal de trait
Source : Dev Kandpal, Brooke Inde, Saharanpur, en Inde, Octobre 2008
Les vingt propriétaires de chevaux du village de Khurana se servent de leurs animaux
pour transporter des passagers et des marchandises. Après que Siyanand, le facilitateur
communautaire, ait établi un dialogue avec le village, les propriétaires ont constitué en 2007
un groupe pour le bien-être des chevaux, qui a commencé à se réunir régulièrement. Siyanand
voulait motiver le groupe à améliorer le bien-être de ses animaux et, à l’occasion de l’une de
leurs réunions mensuelles, a lancé une discussion sur la valeur estimée de leurs chevaux. Cela a
donné lieu à un débat passionné pour parvenir à un consensus sur la valeur de chaque animal.
Siyanand a ensuite demandé pourquoi les valeurs étaient différentes et pourquoi certains animaux
YDODLHQWSOXVRXPRLQVTXHG¶DXWUHV/¶DQDO\VHDSHUPLVDX[PHPEUHVGXJURXSHG¶LGHQWL¿HUOHVWHFKQLTXHV
d’élevage qui augmentaient la valeur des animaux et celles qui la réduisaient. Le groupe a dressé une
liste de techniques, telles que le pansage, le nettoyage de l’étable, le nettoyage des sabots, la nutrition
et les coups. Siyanand a ensuite posé la question ‘Comment remarquez-vous sur le corps de l’animal
si le propriétaire emploie de bonnes méthodes d’élevage ou non?’. Les membres du groupe ont dressé
XQHOLVWHG¶LQGLFHVSDUPLOHVTXHOVOHVVDERWVSDUpVHWQRQ¿VVXUpVOHV\HX[SURSUHVOHSHODJHEULOODQW
l’absence de plaies sur l’estomac et le garrot, etc. et ont décidé de se servir de cette liste pour évaluer la
valeur actuelle de leurs animaux. Ils ont ensuite inspecté chaque cheval et déterminé sa véritable valeur
SDUUDSSRUWjODYDOHXUTX¶LOVOXLDYDLHQWLQLWLDOHPHQWDOORXpHHQODPRGL¿DQWVLQpFHVVDLUH/HVDQLPDX[
RQWUHoXXQHQRWHERQQHPR\HQQHRXPDXYDLVHSRXUFKDFXQGHVLQGLFHVDGRSWpV8QHIRLVO¶pYDOXDWLRQ
terminée, les participants ont obtenu une note globale pour chaque cheval en additionnant le nombre
d’indices de bon, moyen et mauvais bien-être.
Le groupe a conclu que le cheval de Balveer, dont la valeur était la plus élevée, présentait six indices
‘bon’, huit ‘moyen’ et seulement un ‘mauvais’. Le deuxième cheval appartenait à Manoj, avec dix indices
µERQ¶WURLVµPR\HQ¶HWGHX[µPDXYDLV¶ YRLU6FKpPD7E &HODDSRXVVpFKDTXHSURSULpWDLUHjDQDO\VHU
OHV\VWqPHGHQRWDWLRQGXELHQrWUHGHPDQLqUHFULWLTXHHWjUpÀpFKLUjVRQUDSSRUWjODYDOHXUGHVRQ
animal.

Schéma T18b Analyse de l’état de bien-être d’un animal par rapport à sa valeur actuelle, village de
.KXUDQD6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH 2FWREUH
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A partir de ces résultats, tous les propriétaires ont décidé d’accroître la valeur de leurs chevaux et ont
¿[pODYDOHXUTX¶LOVVRXKDLWDLHQWDWWHLQGUH6\LDQDQGDHQFRXUDJpOHJURXSHjDLGHUFKDTXHSHUVRQQHj
adopter un plan d’action individuel pour accroître la valeur de son animal. Le chef du groupe a enregistrer
toutes les décisions et actions par écrit sur du papier quadrillé et s’est servi de ce tableau pour assurer le
suivi de chaque point d’action lors des réunions mensuelles suivantes du groupe.
L’exercice a été répété au bout de six mois: chaque cheval a à nouveau été inspecté en se servant des
mêmes indices corporels, et sa valeur a été réévaluée par le groupe. Les propriétaires ont constaté une
amélioration de l’état du bien-être de tous leurs animaux et les ont évalués à une valeur supérieure (voir
6FKpPD7F 

Schéma T18c Accroissement de la valeur des animaux de trait grâce à l’amélioration du bien-être,
YLOODJHGH.KXUDQD6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH 2FWREUH8)

Cet outil, nommé ‘Comme accroître la valeur de mon animal’, a permis de motiver de
nombreux groupes de propriétaires d’animaux à améliorer le bien-être de leurs animaux. La
sensibilité des gens envers leurs animaux de trait, ainsi que leur connaissance des besoins
des animaux, augmentent également proportionnellement à la pression des pairs et à
l’accroissement de la valeur de leur bien.

Remarques des facilitateurs: Comment accroître la valeur de mon animal
 1RXV DLPHULRQV pODUJLU FHW H[HUFLFH HQ HQFRXUDJHDQW OH JURXSH j FDOFXOHU OH FRW GHV
changements nécessaires à l’augmentation de la valeur de chaque animal et à établir un
calendrier de mise en œuvre.
/HVSURSULpWDLUHVGpFLGHURQWSHXWrWUHDXVVLGHIDLUHVXLYUHOHXUVSODQVG¶DFWLRQSDUG¶DXWUHV
membres du groupe (il arrive que trois ou quatre membres soient chargés d’assurer le suivi
de toutes les actions).
  D’après notre expérience, les groupes passent fréquemment en revue leurs plans d’action,
généralement à l’occasion de la réunion mensuelle. L’accroissement de la valeur de leurs
animaux étant une grande source de motivation, ils inspectent également leurs animaux une
IRLVSDUPRLVGDQVOHFDGUHGHOD9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7 .

T19 Analyse des émotions de
l’animal
Description
L’analyse des émotions de l’animal est un nouvel outil qui étudie les perceptions qu’a l’animal
de trait du monde qui l’entoure et analyse ce qu’il ressent, à savoir son ‘bien-être mental’
(voir Chapitre 2). Il peut par exemple, être heureux, malheureux, détendu, tendu, déprimé
RXDSHXUpHWVHVpPRWLRQVV¶DI¿FKHQWGDQVVRQFRPSRUWHPHQW&HWRXWLOSHXWrWUHXWLOLVpVHXO
RXLQFRUSRUpGDQVOD9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7 

Objectif
/¶DQDO\VHGHVpPRWLRQVGHO¶DQLPDO 6FKpPD7 DpWpVSpFLDOHPHQWPLVHDXSRLQWSRXU
faire ressortir l’aspect mental du bien-être animal, un thème qu’aucun outil ERP n’abordait
MXVTX¶DORUV/HVDXWUHVRXWLOVGHFHWWHVHFWLRQWHOVTXHµ6LM¶pWDLVXQFKHYDO¶ 7 HWO¶DQDO\VH
GHVpFDUWVGHSUDWLTXHV 7 pWXGLHQWSOXW{WOHVDVSHFWVSK\VLTXHVGXELHQrWUHWHOVTXH
l’eau, l’abri, les maladies et les blessures, ainsi que leurs effets sur le comportement de
l’animal.
'¶DSUqVQRWUHH[SpULHQFHO¶DQDO\VHGHVpPRWLRQVGHO¶DQLPDOHVWWUqVHI¿FDFHSRXU
 )DLUH FRPSUHQGUH DX[ SURSULpWDLUHV XWLOLVDWHXUV HW VRLJQHXUV G¶DQLPDX[ TXH OHV
animaux sont des êtres doués de sensations.
La Démarche
Etape 1

Il est préférable de mener l’analyse des émotions de l’animal au sein d’un groupe de petite ou
moyenne taille. Commencez par poser aux participants des questions sur les activités et les types
de travail qu’exécutent les animaux pour eux. Où et quand utilisent-ils leurs animaux pour ces
activités? Combien d’agent ces types de travail leur rapportent-ils?

Etape 2

Demandez aux participants ce qu’ils font pour maintenir leurs animaux heureux et en bonne santé.
0HWWH]YRXVG¶DFFRUGVXUOHVH[SUHVVLRQVSRVWXUHVHWFRPSRUWHPHQWVGHVDQLPDX[jREVHUYHUD¿Q
de comprendre ce qu’ils ressentent. Par exemple, les mulets se servent des mouvements de leurs
yeux et de leurs oreilles et de la position de leur tête et de leur encolure pour montrer qu’ils sont
heureux ou malheureux.
(QFRXUDJH]OHVSDUWLFLSDQWVjGp¿QLUDXWDQWG¶LQGLFHVFRPSRUWHPHQWDX[GLIIpUHQWVTXHSRVVLEOH

Etape 3

Placez ces comportements dans une matrice, en regroupant les comportements représentatifs d’un
animal heureux, ceux représentatifs d’un animal malheureux et ceux représentatifs d’un animal
QLKHXUHX[QLPDOKHXUHX[ pPRWLRQVQHXWUHV 'DQVQRWUHH[HPSOH YRLU6FKpPD7 XQPXOHW
heureux a la tête et l’encolure hautes, les oreilles dressées et les yeux vifs. S’il a la tête et les
oreilles en position intermédiaire, ses émotions sont neutres. S’il a la tête et l’encolure basses, les
yeux presque fermés et les oreilles rabattues, il est triste.

Etape 4

&HWH[HUFLFHSHXWrWUHHIIHFWXpjO¶RFFDVLRQG¶XQHUpXQLRQGXJURXSHD¿QG¶DFFURvWUHODVHQVLELOLVDWLRQ
DX[ pPRWLRQV GHV DQLPDX[ RX ELHQ rWUH LQFRUSRUp GDQV OD 9LVLWH 7UDQVHFW GX %LHQrWUH $QLPDO
7 6LYRXVFKRLVLVVH]ODGHX[LqPHRSWLRQVXLYH]WRXWG¶DERUGOHVpWDSHVXQjWURLVFLGHVVXV
7UDFH]HQVXLWHXQHPDWULFHHQpFULYDQWOHVLQGLFHVFRPSRUWHPHQWDX[FRQYHQXVVXUO¶D[HKRUL]RQWDO
et le nom des propriétaires et de leurs animaux sur l’axe vertical. Vous pouvez vous servir
d’une notation numérique ou tricolore pour indiquer heureux (vert), moyen/neutre (orange) et
PDOKHXUHX[ URXJH $FFRPSDJQH]OHJURXSHGDQVVDYLVLWHWUDQVHFWD¿QG¶LQVSHFWHUOHVDQLPDX[
HWG¶pYDOXHUOHXUFRPSRUWHPHQW([DPLQH]HQGpWDLOOHODQJDJHFRUSRUHOGHFKDTXHDQLPDOD¿QGH
parvenir à un consensus entre tous les participants sur les émotions de chaque animal.

Etape 5

$SUqVODYLVLWHWUDQVHFWUpXQLVVH]YRXVjQRXYHDXD¿QG¶H[SORUHUOHVIDFWHXUVFDXVDQWRXLQÀXHQoDQW
des émotions positives et négatives chez les animaux et d’en expliquer les raisons. Récapitulez vos
résultats et mettez-vous d’accord sur des points d’action individuels et collectifs pour améliorer le
ELHQrWUHPHQWDOGHVDQLPDX[)L[H]XQHGDWHSRXUUpSpWHUO¶H[HUFLFHHWLGHQWL¿HUOHVFKDQJHPHQWV
enregistrés dans les émotions des animaux.
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 'pPRQWUHU TXH OHV DQLPDX[ H[SULPHQW OHXUV pPRWLRQV SDU OHXU FRPSRUWHPHQW RX
‘langage corporel’, d’une manière facile à comprendre.
 ,GHQWL¿HUOHVLQGLFHVHWV\PSW{PHVGRQWVHVHUYHQWOHVJHQVSRXUpYDOXHUODFRQGLWLRQ
de leurs animaux.
 $QDO\VHUOHVIDFWHXUVSRVLWLIVHWQpJDWLIVLQÀXHQoDQWOHVpPRWLRQVHWOHFRPSRUWHPHQW
des animaux de trait et rechercher des manières d’améliorer les situations
négatives.
 )DLUHQDvWUHXQHYRORQWpLQGLYLGXHOOHHWFROOHFWLYHG¶DPpOLRUHUOHELHQrWUH

Remarques des facilitateurs: Analyse des émotions de l’animal
/HFRPSRUWHPHQWRXOHODQJDJHFRUSRUHOSHXWYDULHUVHORQOHVHVSqFHVG¶DQLPDX[GHWUDLW,O
peut aussi y avoir plusieurs expressions comportementales de la même émotion. Encouragez
les participants à en discuter.
&HWH[HUFLFHDLGHOHJURXSHjFRPSUHQGUHTXHWRXWFRPPHOHVrWUHVKXPDLQVOHVDQLPDX[
sont des êtres sensibles dont les émotions varient en fonction de leur environnement. Il
PRQWUHDX[JHQVTX¶LOVSHXYHQWLGHQWL¿HUFHTXHUHVVHQWHQWOHXUVDQLPDX[,OHQFRXUDJHOH
JURXSHjUpÀpFKLUGDYDQWDJHDX[UpSHUFXVVLRQVGHVHVSURSUHVDFWLRQVVXUOHVpPRWLRQVGH
ses animaux.
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Schéma T19 Analyse des émotions de l’animal effectuée par des propriétaires de mulets du village de Khurampur
YLOODJH*KD]LDEDG8WWDU3UDGHVKHQ,QGH 

Dans la cadre de la première étape de l’évaluation participative des besoins de bienêtre (Chapitre 4, Phase 3), un groupe de propriétaires de mulets du village de Khurampur,
j*KD]LDEDGGDQVO¶8WWDU3UDGHVKDLGHQWL¿pQHXILQGLFHVSRXUpYDOXHUOHERQKHXURXOD
WULVWHVVHGHVHVDQLPDX[7RXVOHVDQLPDX[RQWpWpQRWpVSDUOHJURXSHHQIRQFWLRQGHFHV
indices, avec trois cailloux pour ‘heureux’, deux cailloux pour ‘moyen’ et un caillou pour
‘malheureux’. Seul un animal a reçu trois cailloux pour tous les indices comportementaux
évalués. Les propriétaires d’animaux ont examiné pourquoi ce mulet était si heureux alors
que la plupart des autres animaux ne l’étaient pas. Sur la base de cette discussion, le
groupe a adopté plusieurs points d’action pour améliorer le bien-être mental et émotionnel
des autres animaux.

T20 Carte de la morphologie animale
Carte des parties du corps de l’animal, carte des
plaies sur le corps de l’animal, carte des indices
VSpFL¿TXHVjO¶DQLPDO
Description
8QH FDUWH GH OD PRUSKRORJLH HVW XQH LOOXVWUDWLRQ GX FRUSV G¶XQ DQLPDO GH WUDLW LQGLTXDQW
les parties du corps, leurs fonctions, ainsi que les endroits affectés par des plaies et des
maladies. Elle décrit le corps de l’animal (ou une partie particulière de son corps) tel qu’il
est perçu par les individus ou le groupe communautaire.

Objectif
La carte de la morphologie est un exercice utile pour explorer les diverses perceptions
qu’ont les gens du corps de leurs animaux et du rôle et de la fonction de chaque partie du
FRUSVFDUFHVSHUFHSWLRQVLQÀXHQFHURQWODPDQLqUHGRQWLOVVRLJQHQWOHVSODLHVOHVPDODGLHV
HW OHV DXWUHV SUREOqPHV GH ELHQrWUH (OOH SHUPHW DXVVL G¶LGHQWL¿HU OHV WHUPHV HPSOR\pV
localement pour les diverses parties du corps.
Nous présentons ici trois différents exemples de carte que nous utilisons souvent avec
les communautés:
Carte des parties du corps de l’animal  6FKpPD7D
Cette carte très simple présente les diverses parties du corps et la manière dont elles sont
perçues. Elle peut servir à déterminer ce que le groupe considère comme un animal normal
et en bonne santé. Nous trouvons cette carte utile dans les endroits où tous les animaux de
trait souffrent de problèmes de bien-être identiques, par exemple la maigreur, du fait que
les propriétaires trouvent cela normal plutôt qu’anormal. La carte de la morphologie permet
aussi de lancer une discussion sur l’aspect normal d’un animal en bonne santé.
Carte des plaies de l’animal 6FKpPD7E
Cette carte présente les plaies et les blessures de l’animal, ainsi que leurs causes.
&DUWHGHVLQGLFHVVSpFL¿TXHVjO¶DQLPDO 6FKpPD7F
Cet exercice est souvent utilisé comme un point de départ pour la discussion sur la prévention
des problèmes de bien-être et les premiers soins à prodiguer pour des maladies ou blessures
particulières. Il peut aussi servir d’introduction à d’autres exercices, par exemple:
 'pFRXYULU FRPPHQW OHV SURSULpWDLUHV G¶DQLPDX[ LGHQWL¿HUDLHQW OHV SUREOqPHV VXU
FKDTXHSDUWLHGXFRUSV LQGLFHVGHELHQrWUHVSpFL¿TXHVjO¶DQLPDO HQSUpSDUDWLRQ
G¶XQH9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7 
 ([DPLQHUSOXVHQGpWDLOFHUWDLQVGHVSUREOqPHVLGHQWL¿pVSDUH[HPSOHOHVSODLHVHW
ODGLDUUKpHDYHFO¶H[HUFLFHGXFKHYDOjSUREOqPHV 7 
La Démarche
Etape 1

Demandez aux participants de tracer le contour du corps de leur animal sur le sol ou sur une feuille
GHSDSLHU,GHQWL¿H]OHVGLYHUVHVSDUWLHVGXFRUSVHWOHVPRWVHPSOR\pVORFDOHPHQWSRXUFKDTXH
partie. Il s’agit-là d’une carte des parties du corps de l’animal.

Etape 2

Mettez-vous d’accord sur ce que vous voulez indiquer sur la carte de la morphologie en fonction
du sujet de discussion (voir les variantes ci-dessus). Par exemple, les endroits où se trouvent
généralement les plaies, ou comment les symptômes d’une maladie donnée sont visibles sur le
corps. Encouragez les participants à indiquer leurs réponses avec un dessin ou un symbole placé
à côté de la partie du corps correspondante.
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Remarques des facilitateurs: Carte de la morphologie animale
'¶DSUqVQRWUHH[SpULHQFHLOHVWSUpIpUDEOHGHGUHVVHUODFDUWHGHODPRUSKRORJLHDQLPDOHGDQV
XQHQGURLWFDOPHD¿QG¶pYLWHUTXHGHVVSHFWDWHXUVQHGpWRXUQHQWO¶DWWHQWLRQGHVSURSULpWDLUHV
d’animaux.
9RXVSRXYH]DXVVLYRXVVHUYLUGHFHWRXWLOSRXUSDUOHUGHVFUR\DQFHVWUDGLWLRQQHOOHVVXUOHV
diverses parties du corps de l’animal.
(Q,QGHQRXVDYRQVDGDSWpFHWH[HUFLFHHQFDVVHWrWHGHµFKHYDOHQPRUFHDX[¶1RXVODQoRQVOD
discussion sur la morphologie de l’animal avec un casse-tête en bois des parties du corps de l’animal,
TXHOHVSURSULpWDLUHVGRLYHQWUHFRQVWLWXHUD¿QGHGRQQHUXQHLPDJHFRPSOqWHGHO¶DQLPDO&HFDVVH
tête est également très utile pour lancer des discussions sur le bien-être animal avec les enfants..

/H6FKpPD7DSUpVHQWHXQHFDUWHVLPSOHGHODPRUSKRORJLHDQLPDOHGHVVLQpHVXU
le sol par dix propriétaires d’animaux du village de Jalalabad avec un bout de bois et de la
poudre de craie colorée. La discussion a été lancée avec la question: ‘Quelles parties du
FRUSVLQVSHFWH]YRXVORUVTXHYRXVDFKHWH]XQDQLPDO"¶8QHIRLVTXHOHVPHPEUHVGXJURXSH
RQWLGHQWL¿pOHVSDUWLHVGXFRUSVLOVRQWpWpHQFRXUDJpVjGpFULUHOHVSUREOqPHVGHVDQWp
SRXYDQWWRXFKHUFKDFXQHG¶HQWUHHOOHV/HVSURSULpWDLUHVRQWLGHQWL¿pWRXVOHVHQGURLWVR
O¶RQWURXYDLWGHVSODLHVDLQVLTXHOHVFDXVHVGHVSODLHVHWSURGXLWOH6FKpPD7E FDUWHV
des plaies sur le corps de l’animal). Lors d’une réunion ultérieure, les deux cartes ont été
ressorties et le groupe a discuté ce qu’il verrait sur chaque partie du corps si l’animal était
GDQVXQPDXYDLVpWDWGHELHQrWUH&HWH[HUFLFHDSHUPLVG¶LGHQWL¿HUXQHORQJXHOLVWHGH
SDUDPqWUHVSRXUO¶pYDOXDWLRQGXELHQrWUHDQLPDO 6FKpPD7F TXLDVHUYLjODQRWDWLRQ
GHWRXVOHVDQLPDX[SHQGDQWOD9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7).

Schéma T20a&DUWHGHVSDUWLHVGXFRUSVGHO¶DQLPDOYLOODJHGH-DODODEDG6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVKHQ
Inde (2007)
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Schéma T20b Carte des plaies sur le corps de l’animal, indiquant les plaies et leurs causes sur un cheval de
WUDLWYLOODJHGH-DODODEDG6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH )

Schéma T20c&DUWHGHVLQGLFHVVSpFL¿TXHVjO¶DQLPDOVXUOHFRUSVG¶XQFKHYDOGHWUDLWYLOODJHGH-DODODEDG
6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH )

T21 Analyse des écarts de
pratiques en matière de bien-être
animal
Description
L’analyse des écarts de pratiques en matière de bien-être animal est un outil conçu pour
H[SORUHUOHVWHFKQLTXHVG¶pOHYDJHTXLQXLVHQWDXELHQrWUHGHVDQLPDX[GHWUDLW(OOHLGHQWL¿H
également les différences entre ces pratiques. Cet exercice a été spécialement adapté
d’autres outils (Jayakaran, 2007) de manière à placer l’animal au cœur de l’analyse.

Objectif
/HVGHX[SUHPLqUHVpWDSHVVRQWOHVPrPHVTXHGDQVµ6LM¶pWDLVXQFKHYDO¶ 7 0DLVGDQV
l’analyse des écarts de pratiques en matière de bien-être animal, les causes ou raisons de la
non-satisfaction des besoins de l’animal sont analysées en détail. Cela aide la communauté
jGUHVVHUGHVSODQVG¶DFWLRQSOXVSUpFLVD¿QGHOXWWHUFRQWUHOHVFDXVHVVRXVMDFHQWHVGX
mauvais bien-être en améliorant les techniques d’élevage.
L’analyse des écarts de pratiques en matière de bien-être animal peut prendre la forme
G¶XQFHUFOH 6FKpPD7D RXG¶XQHPDWULFH 6FKpPD7E 
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La Démarche
Etape 1

Demandez au groupe : ‘Si vous étiez un cheval (ou un âne, un mulet, un chameau, un bœuf ou un
yak), qu’attendriez-vous de votre propriétaire?’ Cela encourage les participants à tenter de voir le
monde du point de vue d’un animal.
Sur le sol ou sur une feuille de papier, tracez un grand cercle et dessinez l’animal de trait au centre.
Si vous possédez des dessins ou modèles d’animaux, vous pouvez vous en servir.
Représentez toutes les attentes à l’aide d’images ou de symboles sur la périphérie externe du
cercle (ou à l’intérieur du cercle si vous préférez partir du centre). Veuillez vous reporter à ‘Si
M¶pWDLVXQFKHYDO¶ 7 SRXUHQVDYRLUSOXV

Etape 2

Demandez aux participants dans quelle mesure ils répondent actuellement aux attentes de leurs
DQLPDX[7UDFH]XQDXWUHFHUFOHjO¶LQWpULHXUGXSUHPLHUHWGHPDQGH]DXJURXSHGHGRQQHUXQH
note de un à dix à la mesure dans laquelle les attentes de leurs animaux sont satisfaites, à l’aide
de cailloux de haricots ou de graines.
D’après notre expérience, la note donnée ici par les personnes correspond généralement à ce
qu’ils peuvent se permettre de donner à leur animal. Avec le groupe, discutez et analysez pourquoi
certaines notes sont basses (attentes non-satisfaites des animaux).

Etape 3

8QHIRLVODQRWDWLRQHIIHFWXpHODQFH]XQHGLVFXVVLRQHWXQHDQDO\VHGHVpFDUWVGLIIpUHQFHVLGHQWL¿pV
entre les attentes de l’animal et les techniques d’élevage employées par le propriétaire. Cela
SHUPHWWUD G¶LGHQWL¿HU OHV UDLVRQV SRXU OHVTXHOOHV OH JURXSH Q¶HVW SDV HQ PHVXUH GH IRXUQLU GHV
ressources ou services particuliers, ou de protéger ses animaux contre les facteurs environnementaux
et de travail qui touchent leur bien-être.
'HPDQGH]DXJURXSHG¶LGHQWL¿HUOHVWURLVRXOHVTXDWUHIDFWHXUV FDXVHV FRQWULEXDQWOHSOXVDX[
écarts de pratiques. Placez-les dans trois ou quatre cercles supplémentaires à l’intérieur des deux
SUHPLHUV YRLU6FKpPD7D 
,OVLGHQWL¿HURQWSHXWrWUHGHVUDLVRQVWHOOHVTXH
µ1RXVQHVDYLRQVSDVTXHOHVDQLPDX[DYDLHQWFHWWHDWWHQWHMXVTX¶jFHTXHQRXVD\RQVFRPPHQFp
à en parler’;
µ1RXVQHVDYRQVSDVFRPPHQWUpSRQGUHjFHWWHDWWHQWH¶
1RXVQHGLVSRVRQVSDVGHVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVSRXUUpSRQGUHjFHWWHDWWHQWH¶
µ1RXVQHGLVSRVRQVSDVGXWHPSVQpFHVVDLUHSRXUUpSRQGUHjFHWWHDWWHQWH¶
µ&HQ¶HVWSDVGDQVQRVKDELWXGHVGHUpSRQGUHjFHWWHDWWHQWHRXHOOHQHIDLWSDVSDUWLHGHQRV
priorités’ (‘négligence’ dans le Schéma 21a.

Etape 4

Pour chaque attente, servez-vous des cailloux restants (sur dix) de l’Etape 2 pour donner une note
DX[UDLVRQVGHO¶pFDUWGHSUDWLTXHVLGHQWL¿pHVjO¶(WDSH
Par exemple, si l’une des attentes était ‘Si j’étais un âne, je m’attendrais à de la nourriture de bonne
qualité’, la satisfaction actuelle de cette attente reçoit une note de quatre cailloux. Les six cailloux
restants sont ensuite répartis entre les raisons de cet écart de pratiques: un caillou pour ‘ignorance’,
trois cailloux pour ‘habitude/ négligence’ et deux cailloux pour ‘manque de ressources’.
Vous vous rendrez compte que l’obtention d’un consensus sur cette notation entraînera un débat
passionné au sein du groupe.

Etape 5

8QH IRLV OD QRWDWLRQ GH WRXV OHV FHUFOHV WHUPLQpH GHPDQGH] DX JURXSH G¶LGHQWL¿HU OHV IDFWHXUV
les plus importants pour le bien-être de ses animaux de trait. Analysez les options possibles pour
l’amélioration du bien-être en vous attaquant, individuellement ou collectivement, à certains des
écarts de pratiques. Les problèmes sur lesquels le groupe décide d’agir peuvent ensuite être
DQDO\VpVSOXVHQGpWDLODYHFO¶RXWLOG¶DQDO\VHGHVFDXVHVHWHIIHWVGXELHQrWUHDQLPDO 7 HWOH
SURFHVVXVGHSODQL¿FDWLRQGHO¶DFWLRQFRPPXQDXWDLUH YRLU&KDSLWUH3KDVH 4).

Remarques des facilitateurs: Analyse des écarts de pratiques en matière de
bien-être animal
&RPPHFHWH[HUFLFHSHXWSUHQGUHEHDXFRXSGHWHPSVFRQYHQH]jO¶DYDQFHDYHFOHJURXSHG¶XQ
moment adéquat pour y procéder.
 Encouragez tout le monde à exprimer son point de vue et évitez de vous servir de vos
propres exemples. D’après notre expérience, le facilitateur sera souvent tenté de fournir ses
propres raisons pour les écarts de pratiques plutôt que de se concentrer sur les raisons de la
communauté. Prenez soin de ne pas en faire un exercice dominé par le facilitateur.
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Schéma T21a Analyse des écarts de pratiques en matière de bien-être animal effectuée par des propriétaires
G¶kQHVGXYLOODJHGH6RQDDUMXQSXU6DKDUDQSXU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH )

8Q JURXSH GH SURSULpWDLUHV G¶kQHV GX YLOODJH GH 6RQDDUMXQSXU j 6DKDUDQSXU GDQV
O¶8WWDU3UDGHVKDDQDO\VpVHVWHFKQLTXHVG¶pOHYDJHDFWXHOOHV/HVSDUWLFLSDQWVRQWLGHQWL¿p
quatorze pratiques que les animaux attendent d’eux et ont évalué la mesure dans laquelle
ils répondaient à ces attentes en donnant une note à chacune d’entre elles. Les notes les
plus élevées étaient pour la mise à disposition d’ombre (abri) en été et le pâturage en
groupe (six sur dix). Les notes les plus basses étaient pour le fourrage de bonne qualité
et l’absence de surcharge (trois sur dix). Pour ces deux pratiques, c’est l’ignorance qui a
pWpLGHQWL¿pHFRPPHXQIDFWHXUFRQWULEXWLIGHVpFDUWVWDQGLVTXHSRXUKXLWGHVTXDWRU]H
pratiques, le problème principal était le manque de ressources. La négligence (ne pas avoir
O¶KDELWXGHGHOHIDLUH DDXVVLpWpLGHQWL¿pHFRPPHXQIDFWHXUFRQWULEXWLIGHVpFDUWVGDQV
toutes les pratiques d’élevage. Le groupe a décidé de faire de ces bonnes pratiques une
habitude quotidienne et de procéder au suivi mutuel des progrès par rapport aux plans
d’action individuels.
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Schéma T21b 0DWULFH G¶DQDO\VH GHV pFDUWV GH SUDWLTXHV HQ PDWLqUH GH ELHQrWUH DQLPDO 6DKDUDQSXU 8WWDU
Pradesh, en Inde (2007)

Ce schéma présente une analyse analogue des écarts de pratiques en matière de
bien-être animal, présentée sous forme de matrice plutôt que de cercle. La démarche est
exactement la même.

T22 Visite Transect du Bien-être
Animal
Description
/D 9LVLWH 7UDQVHFW GX %LHQrWUH $QLPDO DGDSWpH GH OD YLVLWH WUDQVHFW RULJLQDOH .XPDU
2002), permet de déterminer l’état de bien-être des animaux de trait individuellement en
se rendant dans toutes les maisons pour inspecter les animaux et leur environnement.
Cet outil, utilisé extensivement par les communautés qui ont participé à la rédaction de ce
manuel, est l’un des plus importants à notre disposition.

Objectif
/D 9LVLWH 7UDQVHFW GX %LHQrWUH $QLPDO SHXW VHUYLU j pYDOXHU OH ELHQrWUH HQ REVHUYDQW
directement les animaux ou, plus communément, en inspectant les animaux et les ressources
dans leur environnement, ainsi que les techniques d’élevage du propriétaire (voir Chapitre
1). Les résultats de la visite transect permettent d’analyser les causes racines contributives
GHV GLYHUV SUREOqPHV GH ELHQrWUH LGHQWL¿pV SXLV G¶pODERUHU XQ SODQ G¶LQWHUYHQWLRQ SRXU
chaque animal. Il s’agit-là d’un outil extrêmement utile pour explorer l’état de bien-être des
animaux de trait et les ressources à leur disposition. Il sert également à procéder au suivi
de l’évolution du bien-être dans le temps.
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/D FDUWH GX ELHQrWUH DQLPDO 7  GRQQH XQH YXH G¶HQVHPEOH GHV FRQGLWLRQV GH YLH
des animaux dans une communauté, telles que décrites par les propriétaires en l’absence
GHVDQLPDX[/D9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDOGRQQHXQHYXHSOXVFRPSOqWHHWSOXV
détaillée du bien-être animal, car l’inspection des animaux par le groupe permet de renforcer
ou de trianguler l’information des exercices de cartographie préalables.
La Démarche
Etape 1

([SOLTXH]O¶REMHWGHOD9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDODXJURXSHHWIDLWHVLQWHUYHQLUWRXVOHV
participants au processus de formulation des indices de bon et de mauvais bien-être à inspecter.
/HV LQGLFHV VSpFL¿TXHV j O¶DQLPDO DX[ UHVVRXUFHV HW DX[ WHFKQLTXHV G¶pOHYDJH SHXYHQW rWUH
LGHQWL¿pVjSDUWLUG¶XQRXSOXVLHXUVGHVRXWLOVVXLYDQWV
&DUWHGXELHQrWUHDQLPDO 7 
µ6LM¶pWDLVXQFKHYDO¶ 7 
&RPPHQWDFFURvWUHODYDOHXUGHPRQDQLPDO 7 
&DUWHGHODPRUSKRORJLHDQLPDOH 7 
$QDO\VHGHVpFDUWVGHSUDWLTXHVHQPDWLqUHGHELHQrWUHDQLPDO 7 HW
&ULWqUHVGHVXLYLGXELHQrWUHIRUPXOpVSRXUOHVSODQVG¶DFWLRQFRPPXQDXWDLUHLQGLYLGXHOVRX
collectifs (voir Chapitre 4, Phase 4).

Etape 2

8QHIRLVTXHOHJURXSHHVWHQDFFRUGVXUOHVLQGLFHVjXWLOLVHUGpFLGH]FRPPHQWOHVREVHUYDWLRQV
HWOHVGLVFXVVLRQVYRQWrWUHFRQVLJQpHVHWTXLHQVHUDFKDUJp/HVUpVXOWDWVGHV9LVLWHV7UDQVHFW
du Bien-être Animal étant très utile pour le suivi régulier de l’état de bien-être animal et la
SODQL¿FDWLRQG¶DFWLRQVGHYUDLHQWrWUHjODGLVSRVLWLRQGHODFRPPXQDXWpjFKDTXHIRLVTX¶HOOHD
besoin de s’y reporter.
Décidez les symboles à utiliser pour consigner le résultat de chaque observation. Par exemple:
1RWDWLRQWULFRORUHGXELHQrWUHGHVWHFKQLTXHVG¶pOHYDJHHWGHVUHVVRXUFHVSRLQWYHUWSRXUERQ
meilleur, point orange pour intermédiaire/moyen et point rouge pour mauvais (voir Schéma
7D ,ODUULYHSDUIRLVTXHVHXOVOHURXJHHWOHYHUWVRLHQWXWLOLVpV
8QHFRFKHSRXUERQHWXQHFURL[SRXUPDXYDLV
'HVV\PEROHVRXFRXOHXUVVRQWDGRSWpVSDUOHJURXSHSRXUUHSUpVHQWHUXQSUREOqPHSDUWLFXOLHU
Par exemple, lors de l’inspection de l’étable, un point d’une couleur pour manque d’ombre, un
point d’une autre couleur pour sol souillé et un point d’une troisième couleur pour sol dur et
peu confortable.
1RWDWLRQQXPpULTXH YRLU6FKpPD7E 

Etape 3

Décidez quels animaux vont être inspectés et tracez l’itinéraire de la visite transect. Fixez l’heure
de la visite. Il est essentiel que le propriétaire et sa famille soient présents lorsque le groupe
inspecte l’animal et son environnement.

Etape 4

Au jour convenu, le groupe entier devrait effectuer la visite, en s’arrêtant à toutes les maisons
SRVVpGDQWGHVDQLPDX[D¿QG¶LQVSHFWHUDYHFVRLQFKDTXHDQLPDO'LVFXWH]GHVLQGLFHVGHELHQ
être en détail avec tous les membres du groupe, ainsi qu’avec les propriétaires et soigneurs
d’animaux dans chaque maison visitée, et mettez-vous d’accord sur la notation de chacun d’entre
HX[/HJURXSHVRXKDLWHUDVRXYHQWDSSRUWHUGHVPRGL¿FDWLRQVDX[REVHUYDWLRQV/HVSUREOqPHV
de bien-être animal pouvant émerger d’autres outils et exercices ERP, peuvent également être
évoqués avec le groupe pendant la visite transect.

Etape 5

8QHIRLVODYLVLWHHIIHFWXpHGHPDQGH]DXJURXSHGHUpFDSLWXOHUHWG¶DQDO\VHUVHVUpVXOWDWV YRLU
6FKpPD7D 
(QDGGLWLRQQDQWOHVQRWHVRXOHVSRLQWVURXJHVRUDQJHVHWYHUWVYHUWLFDOHPHQWRQREWLHQWXQH
note globale de l’état de bien-être de chaque animal. Cela peut aider le groupe à formuler des
plans d’action individuels pour le propriétaire.
(QDGGLWLRQQDQWOHVQRWHVRXOHVSRLQWVKRUL]RQWDOHPHQWRQREWLHQWODQRWHJOREDOHGXYLOODJH
ou du groupe pour ce paramètre de bien-être. Cela peut aider le groupe à formuler un plan
d’action collectif pour réduire ce problème de bien-être dans le village.
Parvenez à un consensus sur les succès et les problèmes de bien-être animal et explorez les
facteurs y contribuant. Déterminez ensemble s’il existe des moyens viables d’améliorer la situation
actuelle. Ces moyens peuvent être directement incorporés dans un plan d’action, ou bien leurs
causes et solutions possibles peuvent être analysées en détail avec l’outil ‘Cheval à problèmes’
7).
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Partager le Fardeau

Schéma T22a5pVXOWDWVG¶XQH9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDOVHVHUYDQWGHODQRWDWLRQWULFRORUH8QQDR
8WWDU3UDGHVKHQ,QGH )

8QHFRPPXQDXWpGHSURSULpWDLUHVGHFKHYDX[j8QQDRGDQVO¶8WWDU3UDGHVKDHIIHFWXp
XQH 9LVLWH 7UDQVHFW GX %LHQrWUH $QLPDO HQ VH VHUYDQW GH OD QRWDWLRQ WULFRORUH SRXU 
LQGLFHVGHELHQrWUHDQLPDOLGHQWL¿pVORUVGHGLVFXVVLRQVHWH[HUFLFHVSUpDODEOHV$SUqVOD
YLVLWH OHV SURSULpWDLUHV VH VRQW UpXQLV D¿Q GH FDOFXOHU OD QRWH JOREDOH GH FKDTXH DQLPDO
en additionnant les colonnes verticales de leur tableau. C’est le cheval de Mena qui était
dans la pire condition, avec 12 notes rouges (‘mauvais’), suivi du cheval d’Islam, qui avait
11 notes rouges et 2 oranges (‘moyen’). Après avoir analysé les animaux un par un, le
JURXSHDDGGLWLRQQpOHVFRORQQHVKRUL]RQWDOHVD¿QG¶LGHQWL¿HUOHVSUREOqPHVGHELHQrWUH
les plus courants dans son village. Les blessures et les plaies aux pattes étaient le plus
gros problème dans leur communauté, avec quatre animaux ayant reçu une note rouge et
deux une note orange. Le groupe a suivi cet exercice d’une analyse des causes racines (voir
&KDSLWUH3KDVHHW7HW7 HWG¶XQSODQG¶DFWLRQFRPPXQDXWDLUHSRXUXQHDFWLRQ
individuelle et collective immédiate.
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Schéma T22b5pVXOWDWVG¶XQH9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDOVHVHUYDQWGHODQRWDWLRQQXPpULTXHHQ,QGH
(mai 2008)

8Q JURXSH FRPPXQDXWDLUH GX YLOODJH GH 'KDQRXUD %XODQGVDKDU 8WWDU 3UDGHVK  D
HIIHFWXpXQH9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDOHWDGRQQpXQHQRWHGHjjRQ]H
indices de bien-être animal. C’est le mulet de Ranveerer qui était dans la meilleure condition,
avec une note de 103 sur 110, et le mulet de Netar qui était dans la pire condition, avec
une note de 55 sur 110. Les membres du groupe ont également déterminé l’état global des
animaux dans le village en additionnant les notes de chaque colonne (non indiqué dans
cette illustration), les notes les plus basses représentant les problèmes de bien-être les
plus courants. Le plus gros problème était l’entrave (55), suivi de la propreté du corps (63),
de la condition physique (65) et de la propreté des yeux et de la bouche (65). Après cet
exercice, le groupe a mené une analyse des causes racines des quatre problèmes de bienêtre animal, ayant obtenus les plus bases notes, à l’aide de l’analyse des causes et effets
du bien-être animal (26). Le groupe a, par la suite, élaboré un plan d’action communautaire
pour l’amélioration du bien-être animal (voir Chapitre 4, Phase 4).
Remarques des facilitateurs: Visite Transect du Bien-être Animal
/HVYLVLWHVWUDQVHFWVSHUPHWWHQWDXJURXSHG¶DQDO\VHUHQGpWDLOO¶pWDWGHELHQrWUHGHVDQLPDX[
l’usage et la disponibilité des ressources et les contraintes imposées aux propriétaires
d’animaux individuels et à la communauté toute entière.
 1RXV RUJDQLVRQV JpQpUDOHPHQW XQH UpXQLRQ SRXU QRXV PHWWUH G¶DFFRUG VXU OHV UqJOHV j
UHVSHFWHUSHQGDQWODYLVLWH/DYLVLWHWUDQVHFWHVWHQVXLWH¿[pHjXQHGDWHTXLFRQYLHQWjWRXWH
la communauté.
6¶LO\DEHDXFRXSG¶DQLPDX[HIIHFWXH]ODYLVLWHVXUSOXVLHXUVMRXUVD¿QGHSRXYRLULQVSHFWHUWRXVOHV
animaux (ou au moins un échantillon représentatif) et toutes les maisons.
 /HV 9LVLWHV 7UDQVHFWV GX %LHQrWUH $QLPDO SHXYHQW rWUH UpSpWpHV j LQWHUYDOOHV UpJXOLHUV D¿Q GH
comparer les résultats avec les visites précédentes. Cela permet au groupe de suivre et d’évaluer les
changements survenus dans l’état de bien-être des animaux individuels, les changements dans les
techniques d’élevage des propriétaires et les changements dans les ressources animalières disponibles.

T23 Tri en trois piles

Description
Dans l’exercice de tri en trois piles, le groupe communautaire se sert de cartes pour explorer
les techniques de travail et d’élevage des animaux et les trier en trois catégories de bienêtre animal: bon, mauvais ou neutre. Il est adapté d’un outil de tri par cartes précédent
(Rietbergen-McCracken et Narayan-Parker, 2006).

Objectif
Le tri en trois piles permet d’explorer la manière dont les participants comprennent et
perçoivent les problèmes de bien-être animal et constitue un point de départ pour l’analyse
des problèmes et l’action. Par exemple, vous pouvez demander quelles sont les techniques
d’élevage les plus couramment employées dans la communauté, si elles sont bonnes ou
mauvaises, et quelles seraient les solutions pour réduire les effets des mauvaises techniques
d’élevage. Des problèmes, tels que la mise au travail d’animaux trop jeunes, la cautérisation,
le marquage au fer rouge et la surcharge, peuvent être abordés avec cet outil. Lorsque les
techniques d’élevage sont considérées intermédiaires (ni bonnes ni mauvaises), le groupe
peut en discuter les raisons. Nous nous en sommes également servis pour analyser les
perceptions en matière de maladies animales (symptômes, causes et prévention.
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La Démarche
Etape 1

Il vous faut préparer cet exercice à l’avance.
Fabriquez des cartes illustrant des techniques d’élevage pouvant être interprétées comme bonnes,
mauvaises ou intermédiaires (neutres) pour le bien-être animal. Ces techniques devraient être
LQVSLUpHVGHVSUREOqPHVSUpDODEOHPHQWLGHQWL¿pVSDUODFRPPXQDXWpGDQVOHFDGUHGHVH[HUFLFHV
µ6LM¶pWDLVXQFKHYDO¶ 7 GHPRUSKRORJLHGHO¶DQLPDO 7 RXG¶DQDO\VHGHVpFDUWVGHSUDWLTXHV
en matière de bien-être animal (21). Les techniques nuisibles les plus couramment illustrées sur
OHVFDUWHVFRPSRUWHQWOHVFRXSVODVXUFKDUJHO¶DEUHXYHPHQWLQVXI¿VDQWO¶DOLPHQWDWLRQLQFRUUHFWH
et l’absence de soins pour les plaies.

Etape 2

Répartissez les participants en groupes de sept personnes maximum et demandez à chaque
groupe de former un cercle. Donnez un jeu de cartes à chaque cercle et demandez à deux ou trois
volontaires de s’asseoir au centre du cercle et de trier les cartes. Ils devraient répartir les cartes
en trois piles: bonne technique d’élevage, mauvaise technique d’élevage et technique d’élevage
neutre (en cas d’incertitude ou de désaccord).

Etape 3

8QHIRLVOHVFDUWHVWULpHVGHPDQGH]DX[YRORQWDLUHVGHOHVSODFHUGHPDQLqUHjFHTXHFKDTXH
carte puisse être vue par le groupe entier. Encouragez le débat entre les participants: ils doivent
être en mesure de questionner les choix effectués et d’analyser tous les aspects de leur décision.
Faites comprendre aux participants en quoi une technique particulière est bonne ou mauvaise pour
le bien-être animal.

Etape 4

'HPDQGH] DX JURXSH G¶LGHQWL¿HU OHV WHFKQLTXHV G¶pOHYDJH TXL VRQW HPSOR\pHV GDQV VRQ SURSUH
village, particulièrement celles qui sont considérés comme les plus nuisibles. Cette discussion peut
DLGHUOHVSDUWLFLSDQWVjLGHQWL¿HUOHVSUREOqPHVSULRULWDLUHVGHELHQrWUHHWSURSRVHUGHVVROXWLRQV
potentielles ou actions à entreprendre.

Remarques des facilitateurs: Tri en trois piles
 Il est important de laisser le groupe exprimer ses propres perceptions et employer ses propres
termes pour les techniques d’élevage, les maladies, la douleur et la souffrance des animaux.
9RXVSRXYH]DXVVLMRXHUjFHMHXHQYRXVVHUYDQWGHSKRWRJUDSKLHVTXHYRXVDYH]SULVHVGDQV
le village. Il vous faudra pour cela vous préparer à l’avance.
8QHDXWUHYDULDQWHHVWGHGHPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVGHWULHUOHVFDUWHVSDUW\SHGHSUREOqPH
de bien-être, par exemple i) problèmes directement liés aux animaux ii) problèmes liés aux
prestataires de services et autres parties prenantes, et iii) problèmes liés aux propriétaires,
utilisateurs et soigneurs d’animaux.

T24 Histoire de bien-être animal à
trou
Description
&HW RXWLO IDLW DSSHO j XQH KLVWRLUH µDYDQW HW DSUqV¶ D¿Q G¶HQFRXUDJHU OD GLVFXVVLRQ VXU OD
démarche à suivre pour passer d’une situation de mauvais bien-être animal à une situation
de bien-être animal amélioré. Il est adapté d’un outil analogue (Rietbergen-McCracken et
Narayan-Parker, 1996).

Objectif
L’histoire de bien-être animal à trou se sert de deux images, l’une représentant la situation
‘avant’ d’un animal de trait et l’autre la situation ‘après’, une fois que le bien-être de l’animal
s’est amélioré. Par exemple, l’illustration ‘avant’ peut représenter un animal battu pour
le faire travailler et l’illustration ‘après’ le même animal manipulé uniquement avec des
commandes vocales. Les participants examinent les deux illustrations, puis remplissent le
WURXGDQVO¶KLVWRLUHHQLGHQWL¿DQWOHVpWDSHVjVXLYUHSRXUREWHQLUXQHDPpOLRUDWLRQGXELHQ
être.
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La Démarche
Etape 1

Pour cet exercice, il vous faut préparer les illustrations à l’avance: servez-vous de dessins ou de
photographies des techniques d’élevage employées dans la communauté.

Etape 2

Répartissez les participants en plusieurs petits groupes et donnez à chaque groupe les mêmes
illustrations ‘avant’ et ‘après’. Demandez d’abord à chaque groupe d’étudier l’illustration ‘avant’,
par exemple, un animal de trait avec des plaies, et de discuter de son état. Demandez ensuite à
chaque groupe d’étudier l’illustration ‘après’, par exemple, un animal exempt de plaies. Demandez
ensuite aux groupes les mesures qu’ils pourraient prendre pour passer du scénario ‘avant’ au
scénario ‘après’ (en d’autres termes, comment ils rempliraient le trou dans l’histoire), les obstacles
qu’ils pourraient rencontrer et les ressources dont ils auraient besoin.

Etape 3

Regroupez les différents groupes et demandez à chaque groupe de raconter l’histoire qu’il a créée.
Encouragez les groupes à évaluer les avantages de chaque suggestion pour l’amélioration du bienêtre et à explorer d’autres manières de surmonter les obstacles.

Remarques des facilitateurs: Histoire de bien-être animal à trou
 2ULHQWH] OD GLVFXVVLRQ GHV VFpQDULRV µDYDQW¶ HW µDSUqV¶ GH PDQLqUH j FODLUHPHQW H[SRVHU OH
contexte du bien-être animal.
 3RXU pODUJLU OH FKDPS GHV LQWHUSUpWDWLRQV HW GHV VXJJHVWLRQV YRXV SRXYH] UpSDUWLU OHV
participants en plusieurs petits sous-groupes (par exemple hommes et femmes, jeunes
HW YLHX[ RX DXWUHV FDWpJRULHV  HW GRQQHU j FKDFXQ OHV PrPHV LOOXVWUDWLRQV 8QH IRLV TX¶LOV
RQWDQDO\VpOHVLOOXVWUDWLRQVOHVVRXVJURXSHVSHXYHQWVHUHJURXSHUD¿QGHSUpVHQWHUHWGH
comparer leurs résultats.

T25 Cheval à problèmes
… ou âne, mulet, bœuf, chameau ou yak

Description
Le cheval à problèmes est un outil que nous avons adapté du diagramme des causes et effets
7 D¿QGHPHQHUXQHDQDO\VHGHVFDXVHVUDFLQHVGHVSUREOqPHVGHELHQrWUHDQLPDO/D
version d’origine est décrite dans l’ouvrage Méthodes pour la participation communautaire
de Somesh Kumar (voir bibliographie et liste de références).

Objectif
/¶H[HUFLFHGXFKHYDOjSUREOqPHV 6FKpPD7 SHUPHWDXJURXSHG¶LGHQWL¿HUOHVSUREOqPHV
GH ELHQrWUH WRXFKDQW OHV GLYHUVHV SDUWLHV GX FRUSV G¶XQ DQLPDO HW G¶LGHQWL¿HU OD UHODWLRQ
entre chaque problème de bien-être et les causes possibles. La première étape est identique
jFHOOHGHODFDUWHGHODPRUSKRORJLHDQLPDOH 7 .

La Démarche
Etape 1

Demandez aux participants de tracer le contour d’un animal sur le sol ou sur une feuille de papier
TXDGULOOp$LGHOHVjLGHQWL¿HUOHVSUREOqPHVGHELHQrWUHVSpFL¿TXHVjFKDTXHSDUWLHGXFRUSVHWj
OHVLQGLTXHUVXUOHGHVVLQGHO¶DQLPDO'DQVO¶H[HPSOHLOOXVWUpFLGHVVRXV 6FKpPD7 OHJURXSHD
LGHQWL¿pOHV\HX[TXLSOHXUHQWODFROLTXHHWOHVSODLHVVXUOHVSDWWHVDQWpULHXUHVO¶HVWRPDFO¶HQGURLW
de la ceinture et sous la queue.

Etape 2

&KRLVLVVH] O¶XQ GHV SUREOqPHV GH ELHQrWUH LGHQWL¿pV j O¶(WDSH  (QFRXUDJH] OHV SDUWLFLSDQWV j
discuter des causes du problème et à les indiquer, sous forme de dessin ou de texte, à côté de la
partie correspondante du corps de l’animal. Analysez chaque problème de bien-être en profondeur
en demandant constamment ‘pourquoi’. Par exemple:
‘Pourquoi l’animal a-t-il cette plaie ?’
– ‘A cause de la sangle en cuir du harnais’
‘Pourquoi la sangle en cuir a-t-elle causé la plaie?’
– ‘Car elle n’est pas bien nettoyée et huilée’
‘Pourquoi la sangle n’est-elle pas bien nettoyée et huilée?’
– ‘Parce que nous n’avons pas le temps’
‘Pourquoi n’avez-vous pas le temps?’
et ainsi de suite, jusqu’à ce que le groupe parvienne aux causes racines du problème de bien-être
et ne puisse aller plus loin.
8QHIRLVXQSUREOqPHGHELHQrWUHDQDO\VpSDVVH]DXVXLYDQWHWUpSpWH]OHVTXHVWLRQVMXVTX¶jFH
que toutes les causes racines soient inscrites à côté de tous les problèmes indiqués sur le corps
de l’animal.

Etape 3

8QHIRLVTXHYRXVDYH]¿QLG¶LGHQWL¿HUWRXWHVOHVFDXVHVDQDO\VH]OHVOLHQVRXOHVUHODWLRQVHQWUHOHV
GLIIpUHQWHVFDXVHVHWLQGLTXH]OHVDYHFGHVOLJQHVRXGHVÀqFKHV YRLU6FKpPD7 

Etape 4

$LGH]OHJURXSHjLGHQWL¿HUOHVFDXVHVOHVSOXVLPSRUWDQWHVHWVHUYH]YRXVG¶XQH[HUFLFHWHOTXHOH
FODVVHPHQWPDWULFLHO 7 SRXUOHVSULRULVHU

Etape 5

Parlez des actions que le groupe pourrait entreprendre pour éliminer les causes de chaque problème
prioritaire de bien-être. S’ils ne peuvent éliminer une cause, demandez aux participants quelles
mesures ils peuvent entreprendre pour réduire son impact sur leurs animaux. Encouragez-les à
élaborer un plan d’action communautaire (voir Chapitre 4, Phase 4).
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Schéma T25'LDJUDPPHGHFKHYDOjSUREOqPHVYLOODJHGH.KDUNRGD0HHUXW8WWDU3UDGHVKHQ,QGH 

Ce diagramme a été réalisé par un groupe de propriétaires d’animaux du village de Kharkoda,
j 0HHUXW GDQV O¶8WWDU 3UDGHVK 3RXU FRPPHQFHU OH JURXSH D GLVFXWp GHV SUREOqPHV
touchant chaque partie du corps de l’animal, puis il a analysé les problèmes en profondeur
D¿QG¶LGHQWL¿HUOHXUVFDXVHVUDFLQHV/HJURXSHDHQVXLWHGpFRXYHUWTXHOHVSODLHVVXUOHV
diverses parties du corps de l’animal avaient des causes différentes, mais que certains
facteurs causaux étaient communs à plusieurs parties du corps, par exemple, le mauvais
état des routes et la manière d’attacher les sangles. Les plaies sur le dos et le poitrail
pWDLHQWpJDOHPHQWDVVRFLpHV/HJURXSHDHQVXLWHpODERUpGHVSODQVG¶DFWLRQFROOHFWLIVD¿Q
G¶pOLPLQHUFHUWDLQHVGHVFDXVHVUDFLQHVLGHQWL¿pHVSHQGDQWO¶H[HUFLFH

Remarques des facilitateurs: Cheval à problèmes
(Q,QGHQRXVQRXVVRPPHVVHUYLGXFDVVHWrWHGXµFKHYDOHQPRUFHDX[¶FRPPHSRLQWGH
départ pour cet exercice. Nous avons lancé la discussion sur la morphologie animale en nous
servant d’un casse-tête en bois des diverses parties de la morphologie animale, que les
SURSULpWDLUHVRQWUHFRQVWLWXpD¿QGHGRQQHUXQHLPDJHFRPSOqWHGHO¶DQLPDO
&HWH[HUFLFHQpFHVVLWHEHDXFRXSGHSDWLHQFHHWGHTXHVWLRQVSRXUSRXYRLULGHQWL¿HUOHVIDFWHXUV
causaux les plus profonds.
'¶DSUqVQRWUHH[SpULHQFHLODUULYHDX[SURSULpWDLUHVGHUHWRXUQHUjO¶RXWLOGXFKHYDOjSUREOqPHV
7  RXjG¶DXWUHVRXWLOVG¶DQDO\VHGHVFDXVHVUDFLQHVWHOVTXHO¶DQDO\VHGHVFDXVHVHWHIIHWV
GXELHQrWUHDQLPDO 7 XQHIRLVTX¶LOVRQWPLVHQSODFHXQSODQG¶DFWLRQPDLVTXHFHOXLFLQH
s’est pas traduit par une amélioration du bien-être. Cela conduit le groupe à revoir son analyse
et à se demander s’il a omis des causes racines importantes (voir Chapitre 4, Phase 5).

T26 Analyse des causes et effets
du bien-être animal
Description
8QH DQDO\VH GHV FDXVHV HW HIIHWV HVW XQH UHSUpVHQWDWLRQ YLVXHOOH GH OD UHODWLRQ HQWUH OHV
causes et les effets d’un problème particulier de bien-être animal. Le diagramme utilisé
est parfois appelé ‘arbre des problèmes’, les causes étant représentées par les racines de
l’arbre et les effets par les branches. Nous avons adapté cet outil de son usage d’origine
(Kumar 2002), qui était de représenter les relations entre la communauté et les institutions
ou individus particuliers.

Objectif
/¶DQDO\VHGHVFDXVHVHWHIIHWVGXELHQrWUHDQLPDO 7 VHUWjDQDO\VHUXQDVSHFWRXXQ
SUREOqPHGHELHQrWUHDQLPDOHQLGHQWL¿DQWOHVIDFWHXUVFRQWULEXWLIVFRPSOH[HVHWODUHODWLRQ
entre ceux facteurs, ainsi que leurs effets sur les animaux et les propriétaires, utilisateurs
et soigneurs d’animaux.
Dans le contexte des animaux de trait, nous nous servons souvent de cet outil pour
LGHQWL¿HUOHVFDXVHVGHVSUREOqPHVGHELHQrWUHWHOVTXHOHVSODLHVODVXUFKDUJHHWO¶HQWUDYH
ainsi qu’examiner les effets de ces problèmes de bien-être sur l’animal et son propriétaire ou
utilisateur. Par exemple, en recherchant les causes des plaies sur certaines parties du corps
d’un animal de trait, on peut mettre en exergue des facteurs causaux tels que la structure
ou la propreté du harnais, la taille de l’arçon ou la conception de la charrette. Les effets
sur les animaux peuvent comporter douleur, perte de poids et capacité réduite au travail.
Les effets de ces plaies sur le propriétaire peuvent comporter une reduction de revenu (en
raison de la perte de travail et des dépenses supplémentaires dans les médicaments) ou du
statut social dans la communauté.
La Démarche
Etape 1

'HPDQGH]DXJURXSHGHGUHVVHUODOLVWHGHVSUREOqPHVGHELHQrWUHTX¶LODLGHQWL¿pVjO¶RFFDVLRQ
G¶DXWUHVH[HUFLFHVSDUH[HPSOHODFDUWHGHODPRUSKRORJLHDQLPDOH 7 O¶DQDO\VHGHVpFDUWVGH
SUDWLTXHVHQPDWLqUHGHELHQrWUHDQLPDO 7 RXOD9LVLWH7UDQVHFWGX%LHQrWUH$QLPDO 7 6L
OHVSUREOqPHVjDQDO\VHUVRQWWURSQRPEUHX[FODVVH]OHVDYHFOHFODVVHPHQWSDUSDLUHV 7 RXOD
QRWDWLRQSDUPDWULFH 7 D¿QGHSDUYHQLUjXQFRQVHQVXVVXUOHVSOXVLPSRUWDQWVjDERUGHUGDQV
le cadre de la discussion des causes et effets du bien-être animal.

Etape 2

7UDFH]XQFHUFOHVXUOHVRORXVXUXQHIHXLOOHGHSDSLHUHQSODoDQWXQSUREOqPHGHELHQrWUHDX
centre. Demandez au groupe quels sont les principaux facteurs qui contribuent à ce problème
SDUWLFXOLHU 8QH IRLV OHV SULQFLSDX[ IDFWHXUV FDXVDX[ LGHQWL¿pV SODFH]OHV j O¶H[WpULHXU GX FHUFOH
VRXVIRUPHGHV\PEROHVG¶LPDJHVRXGHWH[WH5HOLH]OHVHQVXLWHDXSUREOqPHDYHFXQHÀqFKH

Etape 3

Choisissez un facteur causal particulier et demandez aux participants à quoi il est dû. Le groupe
commence alors à discuter des sous-causes qui contribuent à cette cause principale. Placez ces
VRXVFDXVHVjO¶H[WpULHXUGHODFDXVHSULQFLSDOH YRLU6FKpPD7 3RXUFKDTXHVRXVFDXVHSRVH]
à nouveau la question ‘ C’est dû à quoi?’. Continuez de répéter cette question et d’ajouter des sousFDXVHVTXLVHUDPL¿HQWFRPPHOHVUDFLQHVG¶XQDUEUHMXVTX¶jFHTXHOHJURXSHDLWDWWHLQWXQVWDGH
où il ne peut plus trouver de réponse.

Etape 4

8QH IRLV WRXV OHV IDFWHXUV FDXVDX[ DQDO\VpV HW GpEDWWXV GHPDQGH] DX[ SDUWLFLSDQWV G¶LGHQWL¿HU
OHV HIIHWV GX SUREOqPH GH ELHQrWUH VXU O¶DQLPDO HW VRQ SURSULpWDLUH 7UDFH] GHX[ FHUFOHV O¶XQ
UHSUpVHQWDQWO¶DQLPDOHWO¶DXWUHOHSURSULpWDLUHHWUHOLH]OHVDYHFOHSUREOqPHLGHQWL¿p YRLU6FKpPD
7  ,QGLTXH] OHV HIIHWV DXWRXU GX FHUFOH GH O¶DQLPDO HW GX SURSULpWDLUH HQ pYRTXDQW FKDFXQ
d’entre eux en détail.

Etape 5

,GHQWL¿H] OHV IDFWHXUV FDXVDX[ FRQWULEXDQW OH SOXV j FH SUREOqPH GH ELHQrWUH DQLPDO SDU OD
GLVFXVVLRQRXHQIDLVDQWDSSHODXFODVVHPHQWSDUSDLUHV 7 RXDXFODVVHPHQWSDUPDWULFH 7 
Encouragez le groupe à élaborer un plan d’action communautaire pour éliminer ces facteurs
causaux et améliorer le problème de bien-être choisi.
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A partir de son analyse, la communauté peut décider quelle action entreprendre pour
lutter contre le problème de bien-être et élaborer un plan d’action communautaire contenant
des actions à la fois individuelles et collectives. Cet outil est également utile pour sensibiliser
et motiver la communauté à agir sur des problèmes de bien-être qui n’avaient initialement
pas été perçus comme importants pour les animaux.

Schéma T26'LDJUDPPHGHVFDXVHVHWHIIHWVGXELHQrWUHDQLPDOSRXUOHVSODLHVVXUOHGRV*KD]LDEDG8WWDU
Pradesh, en Inde (2007)

Ce diagramme est le résultat d’une analyse des causes et effets du bien-être animal
effectuée par un groupe de propriétaires de chevaux travaillant dans des fours à briques
j*KD]LDEDGGDQVO¶8WWDU3UDGHVK/HVSURSULpWDLUHVVRXKDLWDLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWUpGXLUH
le nombre de plaies sur le dos de leurs animaux. Cinq causes principales ont tout d’abord
pWp LGHQWL¿pHV OH PDXYDLV pTXLOLEUH GH OD FKDUUHWWH OH PDXYDLV pWDW GHV URXWHV OD VHOOH
inadéquate, les coups et la conduite négligente. Ces causes ont été analysées en détail
D¿Q G¶LGHQWL¿HU OHV FDXVHV UDFLQHV /HV HIIHWV GHV SODLHV VXU OH GRV GHV FKHYDX[ pWDLHQW
considérés tel que la faiblesse, le manque d’appétit, la douleur et la capacité réduite à porter
des charges. Les effets sur les propriétaires étaient la reduction de revenu, les dépenses de
soins plus élevées et le stress. Le groupe a décidé de s’attaquer aux causes racines sous
OHXUFRQWU{OHHQYpUL¿DQWODSUHVVLRQGHVSQHXVVXUOHVFKDUUHWWHVjEULTXHVHQFRQGXLVDQW
plus prudemment, et en nettoyant régulièrement les selles.
Remarques des facilitateurs: Analyse des causes et effets du bien-être animal
&RPPHFHWH[HUFLFHSHXWSUHQGUHEHDXFRXSGHWHPSVFRQYHQH]jO¶DYDQFHDYHFOHJURXSHG¶XQ
moment adéquat pour y procéder.
(YLWH]G¶XWLOLVHUYRVSURSUHVH[HPSOHVHWHQFRXUDJH]WRXVOHVSDUWLFLSDQWVjH[SULPHUOHXUSRLQW
de vue. Donnez-leur le temps de parler de leurs expériences.
&HWH[HUFLFHDEHVRLQGHEHDXFRXSGHSDWLHQFHD¿QGHIDFLOLWHUO¶DSSDULWLRQSHQGDQWODGLVFXVVLRQ
des facteurs causaux les plus profonds.

T27 Analyse des techniques de
nutrition animale
Description
L’outil d’analyse des techniques de nutrition animale permet d’étudier en détail les techniques
de nutrition, en amalgamant les connaissances de la communauté et celles d’un expert
extérieur, par exemple un vétérinaire ou nutritionniste animal.

Objectif
D’après notre expérience, de nombreux animaux de trait sont maigres, et les groupes
FRPPXQDXWDLUHVLGHQWL¿HQWO¶DOLPHQWDWLRQFRPPHO¶XQHGHOHXUVSULQFLSDOHVSUpRFFXSDWLRQV
/¶DQDO\VHGHVFDXVHVUDFLQHVPHWVRXYHQWHQH[HUJXHODGLI¿FXOWpjWURXYHUVXI¿VDPPHQW
d’aliments de bonne qualité et de valeur nutritionnelle appropriée. Le coût des aliments
pour animaux et du fourrage est également une préoccupation. L’analyse des techniques
GH QXWULWLRQ DQLPDOH 6FKpPD 7D  SHUPHW DX[ SDUWLFLSDQWV G¶H[DPLQHU GH SUqV OHXUV
techniques de nutrition actuelles et d’élaborer un régime alimentaire équilibré à faible coût
pour leurs animaux, en fonction des aliments et du fourrage disponibles dans la région.
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La Démarche
Cet exercice nécessite l’intervention d’un vétérinaire ou d’un nutritionniste animal dans l’Etape 2. Cette
intervention devrait être organisée à l’avance.
Etape 1

,GHQWL¿HUOHVWHFKQLTXHVGHQXWULWLRQDQLPDOHDFWXHOOHV
9RXVSRXYH]YRXVVHUYLUGHO¶DQDO\VHVDLVRQQLqUH 7 SRXULGHQWL¿HUOHVWHFKQLTXHVGHQXWULWLRQ
actuelles. Demandez aux membres du groupe de dresser la liste des aliments qu’ils donnent à
leurs animaux de trait (en employant les mots de la région) et représentez la quantité donnée
par mois avec des cailloux ou des graines. Ajoutez ensuite une rangée supplémentaire pour
représenter les dépenses quotidiennes dans l’alimentation des animaux selon la saison. Vous
pouvez aussi dresser la liste du prix des aliments dans un tableau séparé, comme indiqué au
Schéma 27a, Illustration 1.

Etape 2

,GHQWL¿HUODYDOHXUQXWULWLRQQHOOHGHFKDTXHW\SHG¶DOLPHQW
Dressez un tableau ou un diagramme circulaire, comme indiqué au Schéma 27a, Illustration 1.
/DLVVH]OHJURXSHLGHQWL¿HUOHVHIIHWVGHGLYHUVDOLPHQWVTX¶LOGRQQHjOHXUDQLPDX[HQSRVDQW
une question telle que : ‘Comment cet aliment agit-il sur le corps de l’animal?’. Les réponses (par
exemple ‘donne de l’énergie au travail’, ‘facilite la digestion’ ou ‘remplit bien l’estomac’) sont
inscrites dans le diagramme sous forme de dessin ou de texte.
,QYLWH]OHYpWpULQDLUHRXOHQXWULWLRQQLVWHDQLPDOjVHMRLQGUHDXJURXSHjFHVWDGHD¿QGHIRXUQLU
des informations techniques sur la formulation d’une alimentation équilibrée avec des ingrédients
GLVSRQLEOHVORFDOHPHQW 6FKpPD7D,OOXVWUDWLRQ .

Etape 3

,GHQWL¿HUOHVEHVRLQVQXWULWLRQQHOVGHVDQLPDX[GHWUDLW
Demandez au groupe s’il devrait donner des quantités similaires d’un aliment particulier à tous les
animaux ou si chaque animal a besoin de quantités différentes. Demandez si la quantité qu’ils
donnent à leurs animaux de travail est la même quelle que soit la saison ou si elle varie durant
la saison de travail et la saison creuse. Avec l’aide du vétérinaire ou du nutritionniste animal,
dressez un tableau indiquant les besoins nutritionnels des animaux de trait, en fonction du poids
et de la charge de travail.

Etape 4

Formuler des options d’alimentation équilibrée
Sur la base des besoins de leurs animaux, de la valeur nutritionnelle des ingrédients locaux
HW GX SUL[ GHV DOLPHQWV DLGH] OH JURXSH j LGHQWL¿HU SOXVLHXUV RSWLRQV GH PpODQJHV G¶DOLPHQWV
disponibles, abordables et contenant des ingrédients équilibrés.

Etape 5

Elaborer des plans d’action individuels
Demandez au groupe de choisir un mélange d’aliments pour chaque animal, en fonction des
préférences du propriétaire, et de faire l’essai de ce nouveau mélange équilibré pendant quelques
PRLV 6FKpPD7D,OOXVWUDWLRQ).

Etape 6

Suivre les effets du nouveau régime alimentaire
'HPDQGH]DX[PHPEUHVGXJURXSHGHFKRLVLUGHVLQGLFHVSRXUpYDOXHUO¶HI¿FDFLWpGXQRXYHDX
régime alimentaire. Par exemple, des côtes moins saillantes, l’épaississement de l’encolure et du
dos et une plus grande résistance à l’effort.
A l’occasion de leurs réunions mensuelles, les propriétaires devraient ensuite donner une
UpWURDFWLRQHWH[DPLQHUOHXUVUpVXOWDWVSXLVPRGL¿HUOHUpJLPHDOLPHQWDLUHGHFKDTXHDQLPDOHQ
fonction de ses effets sur les indices qu’ils ont choisis.

Remarques des facilitateurs: Analyse des techniques de nutrition animale
 Comme cet exercice peut prendre beaucoup de temps, convenez à l’avance avec le groupe
G¶XQPRPHQWDGpTXDWSRXU\SURFpGHU,OQRXVDUULYHGHOHUpSDUWLUVXUGHX[VpDQFHVD¿QGH
pouvoir étudier tous les aliments et tous les aspects des techniques de nutrition.
 (QFRXUDJH]OHJURXSHjUpÀpFKLUjWRXVOHVW\SHVG¶DOLPHQWTX¶LOVXWLOLVHQWSHQGDQWO¶DQQpH$X
départ, il a généralement tendance à ne mentionner que les aliments qu’il donne pendant la
saison en cours.
 Faites en sorte que le vétérinaire ou le nutritionniste animal soit conscient des restrictions
budgétaires des propriétaires d’animaux et connaisse des aliments locaux, simples, abordables et
faciles à obtenir.
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Schéma T27a Etapes du processus d’analyse des techniques de nutrition animale
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Etude de cas O. Atelier sur les techniques de nutrition animale avec des
chefs de village
Source : .XO%DKDGXU)DJDPL .DPDO HW1DYQHHW.XPDU%XODQGVDKDU8WWDU3UDGHVKHQ,QGH
Janvier 2009
En Janvier 2009, 26 représentants de 14 groupes pour le bien-être des équidés de trait ont
pris part à un atelier à Bulandsahar. Les chefs de village avaient demandé l’organisation d’un
DWHOLHUD¿QG¶DQDO\VHUOHXUVWHFKQLTXHVGHQXWULWLRQDQLPDOHDFWXHOOHVHWGHIRUPXOHUXQUpJLPH
alimentaire équilibré pour leurs chevaux, mulets et ânes de trait. L’atelier a commencé par
une discussion sur le sujet: de quoi ont besoin les animaux de trait pour être heureux et en
bonne santé? Les membres du groupe ont dressé la liste suivante: la nourriture, l’eau, l’abri, la protection
contre le froid (couverture), l’exercice et le repos entre les périodes de travail.
En réponse à la question ‘Quelles sont les choses les plus importantes dans la vie d’un animal?’, le groupe
a répondu:
OHVDOLPHQWVHWOHIRXUUDJH
O¶DEULHW
O¶HDX
Il lui a ensuite demandé: ‘Qu’est-ce qui coûte le plus cher?’. Le groupe a répondu:
O¶HDXHVWJUDWXLWH
O¶DEULUHSUpVHQWHXQLQYHVWLVVHPHQWXQLTXHHW
les aliments et le fourrage coûtent de l’argent tous les jours et sont donc ce qui coûte le plus cher.
La quatrième question : ‘Pourquoi nourrissons-nous nos animaux et pourquoi la nourriture est-elle
LPSRUWDQWH"¶a permis de dresser la liste des effets de la nourriture sur le corps: donne de l’énergie, bon
pour la santé et remplit l’estomac. Les participants ont été répartis en groupes et ont reçu pour tâche
de classer tous les aliments qu’ils utilisaient pendant l’année dans ces trois catégories. A ce stade, un
vétérinaire s’est joint à la réunion et a présenté des informations techniques sur les aliments de la liste.
Le groupe a comparé la présentation du vétérinaire avec ses propres listes, ce qui a donné lieu à une
discussion. Avec l’aide du vétérinaire, les participants ont formulé les besoins pour les animaux à partir
du poids et des charges de travail différents.
Durant la dernière séance de l’atelier, les membres du groupe ont exploré les principes de base d’une
ERQQH QXWULWLRQ HW RQW GH QRXYHDX pWp UpSDUWLV HQ JURXSHV SOXV SHWLWV D¿Q GH IRUPXOHU XQ PpODQJH
d’aliments amélioré à partir de leurs connaissances partagées et nouvellement acquises. Cela a donné un
UpJLPHDOLPHQWDLUHPRLQVFKHUHWSOXVpTXLOLEUpTX¶DXSDUDYDQW YRLU6FKpPD7E 

Schéma T27b Alimentation équilibrée pour les animaux de trait formulée par un groupe de chefs de
village, en Inde (Janvier 2009)
Plusieurs chefs de groupe étaient très motivés, mais d’autres étaient plutôt sceptiques et voulaient tester
le nouveau régime alimentaire sur leurs propres animaux avant de l’imposer aux autres membres de
OHXUJURXSH,OVRQW¿QDOHPHQWDFFHSWpGHWHVWHUOHQRXYHDXUpJLPHVXUOHXUVSURSUHVDQLPDX[SHQGDQW
deux semaines. Si l’essai était concluant, ils allaient organiser une réunion en vue de le présenter aux
membres des groupes.
La rétroaction reçue au bout de deux semaines par les organisateurs de l’atelier s’est avéré positive.
Vingt chefs de groupe ont testé le nouveau régime alimentaire et constaté une amélioration chez leurs
DQLPDX[3OXVLHXUVG¶HQWUHHX[RQWUHQGXYLVLWHDX[DXWUHVFKHIVGHJURXSHD¿QG¶LQVSHFWHUOHXUVDQLPDX[
HWGHYpUL¿HUO¶HI¿FDFLWpGXQRXYHDXUpJLPHDOLPHQWDLUH$YHFOHVRXWLHQGXYpWpULQDLUHTXLDSSRUWDLWGHV
informations plus techniques sur les animaux individuels, la plupart de ces chefs de groupe ont ensuite
commencé à sensibiliser les membres de leurs groupes respectifs au nouveau régime alimentaire.

T28 3ODQL¿FDWLRQGHODVDQWp
animale dans le village
Description
/¶RXWLOGHSODQL¿FDWLRQGHODVDQWpDQLPDOHGDQVOHYLOODJHDVVRFLHSOXVLHXUVRXWLOVGHFHWWH
boîte pour analyser et combattre des problèmes de bien-être particuliers touchant les
animaux de trait.

Objectif
/DSODQL¿FDWLRQGHODVDQWpDQLPDOHGDQVOHYLOODJHHVWXQSURFpGpVRXSOHTXLIDLWDSSHOj
plusieurs outils pour aider le groupe à mieux comprendre les problèmes de santé animale,
et notamment les schémas, les causes, les symptômes et le traitement des maladies, les
dépenses liées aux soins, les taux de guérison et les mesures préventives. Elle permet
d’élaborer un plan d’action communautaire pour l’amélioration du bien-être animal par la
prévention ou la réduction des effets des blessures ou maladies les plus courantes. Si
le village est touché par une épidémie ou un problème de santé animale particulier, la
SODQL¿FDWLRQGHODVDQWpSHXWFRQVWLWXHUXQERQSRLQWGHGpSDUWSRXUG¶DXWUHVDFWLYLWpVGH
promotion du bien-être.

La Démarche
/¶HQFDGUpGHSURFpGpFRQWLHQWODOLVWHGHVRXWLOVGHSODQL¿FDWLRQGHODVDQWpDQLPDOHGDQVOHYLOODJHGDQV
l’ordre où nous les utilisons généralement. Cependant, ils peuvent être utilisés dans un ordre différent, en
fonction de votre propre jugement et des besoins particuliers de la communauté. Certains de ces outils
sont concentrés davantage sur des problèmes de santé, qui ne sera pas le cas dans le cadre d’un exercice
d’amélioration du bien-être animal plus général. L’étude de cas P ci-dessous illustre un exemple réel de ce
SURFpGp1RVpTXLSHVVXUOHWHUUDLQRQWDSSRUWpGHQRPEUHXVHVPRGL¿FDWLRQVjFHSURFHVVXVD¿QGHPLHX[
l’adapter aux besoins particuliers des communautés avec lesquelles elles travaillent. Il s’agit seulement d’une
FRXUWH LQWURGXFWLRQ DX[ DYDQWDJHV  HW DX  SURFpGp  GH O¶RXWLO GH SODQL¿FDWLRQ GH OD VDQWp DQLPDOH GDQV OH
YLOODJH8QPDQXHOSOXVGpWDLOOpYDrWUHSXEOLpXOWpULHXUHPHQW.
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(QFDGUpGHSURFpGp2XWLOVSRXUODSODQL¿FDWLRQGHODVDQWpDQLPDOH
dans le village
Tableau chronologique (T17)
Evènements historiques liés aux animaux de trait dans le village ou la région, ainsi qu’aux
maladies et épidémies qui les ont atteints.
Analyse des tendances changeantes (T11)
Analyse de l’évolution de la population d’animaux de trait, des techniques de nutrition, de la
nature du travail, des schémas de maladie, du taux de mortalité, des techniques de soins, de la disponibilité
des services de santé animale et des médicaments, du prix des soins, de la conception des charrettes et
harnais, etc.
Carte des maladies animales (T1)
Carte du village, avec le nombre d’animaux de trait par foyer, l’état de santé actuel, les maladies (par
exemple sur les deux dernières années), et l’emplacement des services et des pharmacies vétérinaires.
Visite Transect du Bien-être Animal (T22)
Le groupe analyse les maladies ou les problèmes de santé en établissant leurs causes potentielles et
les sources éventuelles de contamination ou de propagation. Les participants inspectent ensuite les
DQLPDX[XQSDUXQHWLGHQWL¿HQWOHVVLJQHVHWOHVFDXVHVGHVPDODGLHVVXUFKDTXHDQLPDO/DYLVLWHHVW
immédiatement suivie d’une discussion sur les actions immédiates et à long terme nécessaires à la
prévention de ces maladies.
Analyse saisonnière (T6)
Analyse de la survenue des diverses maladies durant des saisons ou des mois particuliers de l’année.
Classement par matrice (T9)
Classement des maladies et des blessures par ordre d’importance, en termes de gravité et de
fréquence.
Notation par matrice (T9)
Notation des maladies et blessures animales par rapport aux symptômes, aux causes, au nombre
d’animaux touchés, à la mortalité, à la gravité, aux taux de guérison, à la perte de temps de travail, à la
baisse de la capacité au travail et à la réduction de revenu ou l’augmentation des dépenses.
Cheval à problèmes (T25) ou analyse des causes et effets du bien-être animal (T26)
Analyse des causes et effets de l’un des problèmes de santé priorisés par le classement ou la notation
par matrice.
Analyse des techniques de traitement actuelles des animaux
Que faisons-nous lorsque nos animaux de trait tombent malades? Servez-vous du tableau ci-dessous
(ou, si les participants préfèrent, d’un tableau différent dans le même style) pour déterminer qui soigne
quelle maladie, le temps de guérison, les dépenses liées aux maladies, le nombre de cas et le taux de
réussite du traitement.

Schéma T28a3ODQL¿FDWLRQGHODVDQWpDQLPDOHGDQVOHYLOODJH0DWULFHGHVWHFKQLTXHVGHWUDLWHPHQW
actuelles
Plan d’action du village
Développement d’un plan d’action immédiat et à long terme pour la prévention et le traitement des
maladies, (Chapitre 4, Phase 4).
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(WXGHGHFDV33ODQL¿FDWLRQGHODVDQWpDQLPDOHGDQVOHYLOODJH
Source : Murad Ali, Brooke Inde, Jaisinghpur, Meerut, en Inde, Septembre 2009
Mukesh Kumar, un facilitateur de bien-être animal du district de Meerut, s’est rendu dans le
village de Khandawali en septembre 2008. A cette occasion, un propriétaire lui a rendu visite
avec son cheval malade. Il a expliqué qu’il avait parlé à d’autres propriétaires d’animaux,
mais que personne ne savait de quoi son cheval souffrait. Mukesh a appelé le vétérinaire,
qui a diagnostiqué le cheval de grippe équine, une maladie extrêmement contagieuse. Les
propriétaires de chevaux se sont alors rendus compte que d’autres animaux étaient également
WRXFKpVHWRQWRUJDQLVpXQHUpXQLRQD¿QGHSDUOHUGHODPDODGLH.
,OVRQWFRPPHQFpSDUGUHVVHUXQHFDUWHGXYLOODJHHQVHVHUYDQWGHV\PEROHVHWGHÀqFKHVSRXULQGLTXHU
les premiers animaux atteints et la manière dont la maladie s’était propagée, par exemple, le contact
direct avec des animaux malades sur les marchés à légumes, l’eau des abreuvoirs publics et le pâturage
avec des animaux malades. Les propriétaires ont catégorisé la gravité de l’infection de chaque animal en
VHVHUYDQWG¶XQHQRWDWLRQPDWULFLHOOHGHVV\PSW{PHVSDUH[HPSOHO¶DLUDEDWWXHWGpSULPpOD¿qYUHOHV
naseaux qui coulent et la toux sèche.
Certains animaux du village ne présentaient pas encore de signes d’infection. Pendant la discussion, il
a été découvert que ces animaux soit ne travaillaient pas, soit étaient séparés des autres animaux pour
EURXWHU8QHOLVWHG¶DFWLRQVSUpYHQWLYHVDpWpGUHVVpHSRXUWRXVOHVSURSULpWDLUHV\FRPSULVO¶XVDJHGH
seaux à eau individuels, le nettoyage des étables et la séparation des chevaux malades au pâturage.
Plusieurs propriétaires se sont chargés, tous les deux jours, de procéder au suivi de la mise en œuvre de
FHVDFWLRQVSUpYHQWLYHV/HJURXSHDpJDOHPHQWGpFLGpGHVHUpXQLUXQHIRLVSDUVHPDLQHD¿QGHVXLYUH
l’évolution du nombre de cas atteints de la grippe.
A l’occasion de l’une des visites ultérieures du village de Khandawali par Mukesh, les propriétaires
d’animaux lui ont expliqué qu’ils se sentaient particulièrement vulnérables aux maladies animales et lui
ont demandé de les aider à prévenir les maladies, à améliorer leurs techniques de soins mais aussi à
économiser de l’argent. Comme les propriétaires de chevaux travaillaient dans les fours à briques pendant
ODMRXUQpH0XNHVKDDFFHSWpGHVHUpXQLUDYHFHX[WRXVOHVVRLUVSHQGDQWGHX[RXWURLVMRXUVD¿QGH
ODQFHUOHSURFpGpGHSODQL¿FDWLRQGHODVDQWpDQLPDOHGDQVOHYLOODJH/DSUHPLqUHUpXQLRQDGpPDUUp
DYHFXQWDEOHDXFKURQRORJLTXHGHVPDODGLHVD¿QG¶LGHQWL¿HUOHVPDODGLHVD\DQWIUDSSpOHVDQLPDX[GH
Khandawali dans les cinq dernières années. Les maladies ont ensuite reçu une note de gravité (nombre
d’animaux morts en cinq ans) et de fréquence (combien de fois la maladie a frappé les animaux dans les
cinq dernières années). Six maladies et problèmes de santé ont été classés par ordre de priorité: le surra
(trypanosomiase), le tétanos, la boiterie, les plaies, les problèmes respiratoires et la colique (douleurs
abdominales).
Le groupe de propriétaires a analysé les symptômes et les causes de ces maladies et problèmes de santé
et s’est rendu compte que beaucoup d’entre eux pouvaient être prévenus par de bonnes techniques
G¶pOHYDJH,OVRQWLQYLWpGHVSUHVWDWDLUHVGHVDQWpORFDX[jSUHQGUHSDUWjODGLVFXVVLRQHWLGHQWL¿pOHXUV
techniques actuelles de prévention et de traitement des maladies, ainsi que les techniques du guérisseur
local, de la pharmacie vétérinaire et des vétérinaires privés et de l’Etat. Cette discussion a entraîné une
analyse approfondie de qui fait quoi, des temps de guérison, des coûts et des taux de réussite de chaque
traitement.
A partir de cette analyse situationnelle détaillée, le groupe a élaboré un plan d’action communautaire
FRQWHQDQWWURLVW\SHVG¶LQWHUYHQWLRQFRXUWWHUPHPR\HQWHUPHHWORQJWHUPH YRLU6FKpPD7E ,OVVH
VRQWVHUYLVGHFHSODQG¶DFWLRQSRXUSUpYHQLUOHVSODLHVOHVLQIHFWLRQVHWODFROLTXHLGHQWL¿HUUDSLGHPHQW
les maladies et négocier des remises pour la vaccination et les soins de leurs chevaux de trait.
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