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1. Présentation du guide 
 
But 
 
 Le guide d'application ASEG au niveau intermédiaire (ASEG: analyse 
socioéconomique selon le genre) vise à aider les structures et les personnes, 
assumant une fonction d'intermédiaire entre les décideurs politiques et les 
communautés (individus et ménages), à mettre en œuvre un développement 
participatif. 
 
 Ces structures peuvent être des organismes gouvernementaux, des agences 
des Nations Unies, des organisations non gouvernementales (ONG), ou autres 
institutions, constitués de groupes de personnes ayant des buts communs. Les 
personnes jouant un rôle d'intermédiaire peuvent, dans certains cas, faire partie 
d'une structure gouvernementale centralisée ou bien décentralisée, dans d'autres, 
elles appartiennent à une ONG ou à une organisation communautaire. Sachant que 
la décentralisation des responsabilités et des ressources gouvernementales est de 
plus en plus à l'ordre du jour dans le monde entier, un élément crucial de ce 
processus est la capacité d'adaptation des différentes organisations à leurs 
nouveaux rôles. 
 
 Ces intermédiaires ont la responsabilité d'assurer le lien entre les 
communautés et les processus politiques; leur position centrale peut contribuer à la 
mise en place de mécanismes ouverts aux personnes du terrain pour qu'elles 
puissent prendre part aux décisions sur les changements souhaitables et sur 
l'allocation des ressources nécessaires à cette évolution. 
  
 Dans ce guide, les concepts et les outils d'analyse, développés de façon à en 
assurer une application pratique, se concentrent sur la planification et la mise en 
œuvre d'un changement participatif et paritaire, c'est-à-dire basé sur les différences 
de rôles des hommes et des femmes, sur les relations entre ceux-ci et sur les 
caractéristiques socioéconomiques des divers groupes de parties prenantes.  
 
 Les concepts, les orientations, les outils et les exemples de planification et de 
processus organisationnels rassemblés dans ce guide sont largement diffusés dans 
le monde, sauf quelques outils conçus spécifiquement pour ce guide. Ils permettent 
d'examiner et d'améliorer les processus au sein des institutions pour qu'elles 
puissent se fixer des buts plus représentatifs des besoins des parties prenantes, et 
obtenir des résultats plus efficaces. En d'autres mots, ce guide vise à aider les 
institutions à évaluer systématiquement leurs performances en vue d'améliorer leurs 
activités, notamment en y incluant les femmes et les personnes trop souvent laissées 
pour compte par le passé. 
 
 Les outils de ce guide offrent des orientations soit pour structurer le 
raisonnement et analyser les situations soit pour appuyer l'examen des processus. 
Ils tendent à contribuer à une planification et à des décisions paritaires. Ils visent à 
renforcer, au niveau intermédiaire, les capacités institutionnelles pour: 
 
• inclure les questions socioéconomiques et de genre dans la planification, la mise 

en œuvre et le suivi et l'évaluation; 
• promouvoir des processus internes plus participatifs, notamment en terme 

d'organisation; 
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• concevoir des méthodes de travail participatives avec les partenaires du 
développement et les groupes de parties prenantes. 

 
Public concerné 
 
 Le guide d'application ASEG au niveau intermédiaire est destiné aux 
planificateurs du développement de toute structure sectorielle, publique et privée qui 
assume une fonction d'intermédiaire. L'éventail est large, allant des ministères aux 
organisations communautaires, de petite ou de moyenne envergure, comme les 
bureaux et services gouvernementaux, les  groupements à la base; toutes ces 
structures assumant une fonction d'intermédiaire. Toutes ces structures trouveront 
dans ce guide des idées utiles pour la planification, le suivi et l'évaluation.  
 
Usage 
 
 Plusieurs parties de cet ouvrage servent à stimuler la réflexion sur une 
situation et se concentrent plus sur les questions à se poser que sur les réponses à 
apporter. D'autres fournissent des orientations pour conduire l'action et quelques-
unes développent des outils spécifiques d'analyse. Les outils et les sections de ce 
document sont, quand cela est possible, croisés et mis en relation.  L'ensemble est 
conçu pour renforcer les capacités dans trois domaines: 
 
•  la compréhension des structures, des mécanismes internes, de la vision d'une 

institution, afin de mettre en lumière ce qui fonctionne et ce qui demande une 
amélioration; 

•  l'instauration d'une collaboration entre les parties prenantes pour une planification 
du développement plus efficace à tous les niveaux; 

•  le suivi, l'évaluation des actions de développement et la rédaction de rapports en 
les résultats. 

 
Mode d'utilisation 
 
 Pour chaque outil, le but, le procédé d'utilisation et la liste du matériel 
nécessaire sont développés. Quand un outil est décomposé en plusieurs étapes, il 
est présenté de façon à faciliter son utilisation lors d'un exercice de planification ou 
de formation. 

 
 Sachant que chaque situation est 
unique, les utilisateurs sont encouragés à 
adapter le matériel qui, grâce à leur créativité, 
prendra toute sa dimension. Il faut garder 
présent à l'esprit que chaque outil est un point 
de départ qui demande une utilisation 
raisonnée en fonction de la situation et de 
l'utilisateur qui y apportera adaptation, révision 
et innovation. 

 
 
 

Bienvenue à la créativité 
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Un élément-clé de 
l'approche ASEG: 
poser les bonnes 

questions. 

2. Approche ASEG 
 
 
 L'ASEG (analyse socioéconomique selon le genre) est une approche du 
développement dont la pensée et les outils s'inspirent d'un large éventail de théories 
du développement. Son but est de rendre plus pertinent le travail des agents de 
développement à tous les niveaux. Elle aide à mieux comprendre comment les 
politiques et les programmes de développement peuvent influencer les activités 
économiques et les rapports sociaux entre les différents groupes de personnes. 
Dans les analyses socioéconomiques et culturelles, une attention toute particulière 
doit être accordée au genre, car il est d'évidence que les disparités de pouvoir entre 
les hommes et les femmes existent et qu'elles sont présentent à quelque niveau que 
ce soit dans toutes les couches de la société de la plupart des pays. 
 
 L'approche, basée sur la problématique de l'intégration des femmes dans le 
développement (IFD) et sur celle de l'analyse de genre, se concentre sur les rôles 
des hommes et des femmes, les relations entre ces derniers, et sur leurs 
responsabilités dans les systèmes socioéconomiques à tout niveau. Elle tend à 
établir un lien entre le niveau politique (macro) et celui des ménages (terrain) en 
passant par les institutions situées à l'échelon intermédiaire. 
 
 La pensée systémique, qui reconnaît que la survie et l'adaptation à 
l'environnement des systèmes socioculturels dépendent de leur évolution et de leur 
renouvellement constants, offre les fondements de l'approche ASEG. Les facteurs 
socioéconomiques (c'est-à-dire de nature économique, socioculturelle, 
institutionnelle, politique, environnementale et démographique) et leurs interactions 
sont mis en évidence dans la mesure où ils influencent le changement à tous les 
niveaux de la société: macro, intermédiaire et de terrain.  
 
 L'approche ASEG reconnaît la nature complexe 
du développement et qu'il n'existe aucune réponse 
simple. Elle consiste à mieux poser les questions et 
non à donner des réponses toutes faites. Elle offre une 
série d'outils pour poser les questions judicieuses en 
vue du renforcement des capacités pour promouvoir 
un développement efficace, équitable et durable. Elle 
vise à mieux comprendre les stratégies des hommes 
et des femmes de tout âge pour subvenir à leurs 
besoins fondamentaux et améliorer la qualité de leur vie et celle de leurs familles.  
 
2.1. Principes directeurs de l'approche ASEG 
 
 L'approche de l'ASEG est basée sur trois principes qui, tout au long du guide 
intermédiaire, sont rappelés et servent de référence. 
 

 

Principes directeurs de l'approche ASEG 
 

•  Les rôles dévolus par la société aux hommes et aux femmes et les relations hommes-
femmes sont d'une importance déterminante. 

•  Les personnes défavorisées constituent la priorité dans les initiatives de 
développement. 
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•  La participation de toutes les parties prenantes est essentielle au succès du 
développement durable. 
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2.1.1. Rôles des hommes et des femmes 
 
 La réussite du développement dépend de la satisfaction des besoins et des priorités 
des hommes et des femmes, aussi la prise en compte des rôles des uns et des autres ainsi 
que les relations entre eux déterminent le succès. Comprendre comment les hommes et les 
femmes agissent et interagissent dans les différents types d'unités productives rurales est 
crucial, sachant que les relations socioéconomiques façonnent la vie des agriculteurs, des 
entrepreneurs du secteur informel et des salariés. En plus de l'appréhension des rôles 
respectifs des hommes et des femmes, l'examen des relations entre eux et avec les 
institutions est essentiel. Tout exercice de planification, à tout niveau, doit être soutenu par la 
compréhension des relations prévalant pour l'organisation de la production et la satisfaction 
des besoins.  
 
 La recherche et l'expérience ont montré que dans toutes les catégories 
socioéconomiques, les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes. Sans parler 
de la réduction indispensable des inégalités entre hommes et femmes, puisque ces 
dernières représentent la moitié de la population mondiale, les actions de développement qui 
marginalisent les femmes sont vouées à l'échec. Comme le souligne le rapport de 1995 du 
Secrétariat général des Nations Unies, la recherche a démontré que les investissements en 
faveur des femmes contribuent à faciliter la croissance et l'efficacité, à réduire la pauvreté, à 
aider les générations à venir et à favoriser le développement. 
 
2.1.2. Priorité aux personnes défavorisées 
 
 Le succès du développement dépend de l'éradication de la pauvreté (mandat de 
nombre d'organismes de développement), ce qui d'évidence fait porter la priorité aux 
personnes défavorisées. En plus des femmes qui, à tout niveau, sont généralement 
désavantagées par rapport aux hommes, d'autres catégories doivent être prises en compte 
lors de l'identification des groupes défavorisés en se basant sur des critères tels que l'âge, 
l'éducation, la race, l'ethnie, le revenu, la localisation géographique. C'est ainsi que dans une 
situation donnée, pour éviter tout présupposé d'ordre socioéconomique et de genre, 
certaines questions doivent être formulées.  
 
 La pauvreté conditionne énormément les discriminations à l'encontre des groupes 
défavorisés, conduisant à leur exclusion du processus de développement. Ces groupes 
manquent généralement de ressources pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, tels que 
la nourriture, l'eau, la santé et le logement. 
 
2.1.3. Approche participative 
 
 La population connaît mieux que quiconque sa propre situation et ses besoins pour 
améliorer ses conditions de vie, rendant alors incontournable sa participation au 
développement. Ses capacités d'analyse et de planification doivent être valorisées. 
L'implication des collectivités aux actions de développement est source d'autopromotion et 
de durabilité. En facilitant la participation des communautés, la capacité des institutions et 
des organisations communautaires pour établir des partenariats peut être renforcée, sachant 
que «Travailler avec» plutôt que «Faire pour» est un principe d'action fructueux.  
 
 Évitant une démarche de planification de type descendant (du haut vers le bas), 
l'approche ASEG inclut les personnes défavorisées comme acteurs, ou parties prenantes, du 
processus de développement. L'expérience a prouvé que la compréhension et l'appréciation 
des enjeux de tous les acteurs, à tous les niveaux, sont essentielles dès lors où l'atteinte des 
buts du développement dépend de la collaboration entre tous les acteurs. Les groupements 
communautaires, les institutions, les organisations publiques et privées, les organismes 
internationaux de développement, les bailleurs de fonds sont tous, à un moment ou à un 
autre, des parties prenantes qui détiennent des ressources pouvant être investies dans le 
développement. Tous ces acteurs chercheront des modalités d'investissement qui 
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minimisent les risques et maximisent les profits et ce, quels que soient la politique, le 
programme, le projet. 
 
 L'analyse des parties prenantes (voir point 2.2.2.) et la participation sont des 
éléments-clés de l'approche ASEG, sachant, d'une part, que les perceptions des parties 
prenantes ont une influence sur les résultats des actions de développement et, d'autre part, 
qu'un processus participatif et itératif favorise la planification du développement. 
 
 

Quelques rappels 
 

Définitions des termes-clés de l'approche ASEG 
 
• Développement: changement socioéconomique planifié aux fins de l'amélioration des 

conditions de vie. Pour les personnes travaillant dans le développement, le but est de 
promouvoir un changement qui conduit à la durabilité, à l'égalité et à l'efficacité. 

 
• Durabilité: sécurité et régénération des ressources économiques, naturelles, humaines et 

socioculturelles. 
 
• Égalité: chances et possibilités égales pour les hommes et les femmes de participer au 

développement et de bénéficier des résultats. 
 
• Efficacité: atteinte des objectifs du développement sans perte ni de ressources ni de temps. 
 

Hypothèses sous-jacentes à ces définitions 
 
• L’égalité et l’efficacité sont renforcées quand les hommes et les femmes de tous les 

groupes d’une société accèdent aux ressources productives et reproductives et ont la 
possibilité de les utiliser.   

 
• Le développement basé sur la reconnaissance des questions de genre peut aboutir à des 

politiques, des programmes et des projets qui profitent plus équitablement à tous les 
membres d’une communauté. 

 
• Le développement durable exige la gestion rationnelle de toutes les ressources: naturelles, 

humaines, financières et matérielles; il vise la satisfaction des besoins humains dans le temps 
et d’une génération à l’autre. 

 
Principes directeurs de l'approche ASEG 

 
• Les rôles dévolus par la société aux hommes et aux femmes et les relations hommes-femmes 

sont d'une importance déterminante. 
 
• Les personnes défavorisées constituent la priorité dans les initiatives de développement. 
 
• La participation de toutes les parties prenantes est essentielle au succès du développement 

durable. 
 
 



 

 7

2.2. Conduite d'une analyse socioéconomique selon le genre 
 
 Au niveau intermédiaire, l'ASEG repose sur l'analyse du contexte de développement, 
celle des parties prenantes et celle des ressources et des contraintes. Elle met l'accent sur 
les rôles des hommes et des femmes et les relations entre ces derniers, ainsi que sur 
l'importance de l'intégration des questions de genre dans la planification. Les informations 
analytiques produites sont utiles pour documenter et concevoir les politiques, les 
programmes et les projets. 
 
 

Cheminement de l'analyse socioéconomique selon le genre 
 
 
 
 
 
1. Analyse du contexte de développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identification des parties prenantes et 
      analyse de leurs intérêts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Analyse des ressources et 
      des contraintes des 
      parties prenantes 
 
 
 
 
 
 
 

αα


αα
 αα

αα


 
Action de 

développement
 

 
Parties 

prenantes 

Ressources 

Risques 

Contraintes

Investissements
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La prise en compte 
des interactions 
entre niveaux et 

entre facteurs est 
fondamentale dans 
l'approche ASEG 

2.2.1. Analyse du contexte de développement 
 
 Par contexte de développement, on 
entend l'environnement global dans lequel le 
développement s'effectue. L'analyse 
socioéconomique selon le genre adopte une 
vision holistique, traitant alors ce contexte de 
développement comme un système 
décomposé en trois niveaux: macro, 
intermédiaire, terrain (voir la loupe ci-contre 
illustrant ces niveaux). Cette perspective 
induit une analyse des dimensions 
socioéconomiques et de genre à trois 
niveaux: celui des ménages et des 
communautés (terrain), celui des institutions 
(intermédiaire) et celui des politiques (macro), 
et la combinaison de ces analyses mises en 
interaction.  
 
Facteurs socioéconomiques 
 

 Chacun des six triangles de la loupe symbolise un facteur socioéconomique majeur: 
socioculturel, démographique, institutionnel, politique, économique, environnemental. 
Chaque facteur est présent à chacun des niveaux et y exerce une influence sur les questions 
de développement. Si aucun des niveaux ne peut être traité isolément, il en est de même 
des facteurs socioéconomiques qui sont liés entre eux. 
 
 À l'identique d'un individu ou d'un ménage qui, lors d'une prise de décision ayant trait 
à l'alimentation, à la santé, à la production, à l'éducation appréhende, consciemment ou non, 
l'impact de cette décision sur chaque composante de sa vie, la planification ne peut ignorer 
les interactions entre les différents facteurs qu'induit le choix d'une option d'action. Dans le 
processus de développement et dans l'optique d'un changement, les contraintes et les 
possibilités d'égalité entre individus doivent être identifiées et documentées à chaque niveau. 
 
Importance des interactions 
 
 Un autre domaine d'investigation riche d'enseignements est celui des relations (ou 
l'absence de relations) entre chaque niveau du contexte de développement. Les 
changements à un niveau du système peuvent engendrer ou précipiter des modifications aux 
autres niveaux. En outre, des facteurs particuliers peuvent freiner le processus de 
changement. 
 
 Par exemple, si la législation (niveau macro) d'un pays 
interdit aux femmes d'hériter, les changements d'attitudes et de 
comportements de la communauté et du ménage (niveau micro 
ou de terrain) seront insuffisants pour que les filles accèdent à 
l'héritage. Inversement, les amendements de la loi, comme cela 
s'est effectué au Népal et en Ouganda, pour permettre aux filles 
d'hériter de leur père et aux veuves de léguer leurs biens à 
leurs filles, peuvent ne pas être respectés au niveau local. En 
effet, les pratiques traditionnelles peuvent prendre le pas sur 
les lois: en Ouganda, les conseils de tribu consentent difficilement à appuyer les femmes 
réclamant leur héritage; au Népal, la même résistance dues aux coutumes ancestrales se 
manifeste dans de nombreuses zones. 
 
 Ces exemples illustrent bien que le changement doit s'effectuer à tous les niveaux. 
Les innovations de la loi peuvent modifier les croyances et les attitudes, à l'inverse l'évolution 

Contexte de
développement
de l'ASEG

Environnem ental

Économ ique Politique

Institutionnel

Dém ographique

Niveau m acro

Niveau interm édiaire

Socioculturel

Niveau terrain
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des croyances et des attitudes, ou un changement social et/ou économique, peuvent 
modifier la loi et induire des réformes légales. Le processus est dynamique. Lors de 
l'utilisation de l'analyse socioéconomique selon le genre, il est fondamental de considérer 
chaque niveau (macro, intermédiaire, terrain) tout en se rappelant que les interactions entre 
chacun d'eux influencent la situation. 
 
 

À quoi sert la compréhension des systèmes économiques et socioculturels 
à chaque niveau? À: 

 
• clarifier, à partir de multiples variables (sexe, âge, ethnie, ou autres paramètres 

socioculturels) les questions sous-tendues par l'égalité; 
• poser des hypothèses sur ces questions; 
• confronter ces hypothèses à l'information existante; 
• formuler des objectifs pour la planification, si un changement se révèle nécessaire; 
• définir les changements requis pour atteindre ces objectifs; 
• examiner les possibilités de mise en œuvre du changement; 
• identifier les contraintes spécifiques au changement; 
• identifier les ressources nécessaires au changement; 
• détailler les étapes de l'action et attribuer les responsabilités. 
 
 
 L'ASEG en interrogeant les six facteurs socioéconomiques examine leurs interactions 
à chaque niveau et explore les liens entre niveau. Dans certaines situations, les questions 
démographiques et socioculturelles sont fondamentales pour comprendre une situation 
caractérisée, par exemple, par l'épidémie du SIDA ou des mouvements migratoires. Parfois, 
ce sont les facteurs économiques et environnementaux qui sont cruciaux, tels que la 
dégradation des sols, l'industrialisation, la pollution. Pour chaque situation particulière, il 
s'agit donc de traiter les facteurs et les problèmes majeurs tout en repérant leur niveau 
d'ancrage dans le contexte de développement.  
 
 Parfois, les parties prenantes (institutions et/ou groupements) ne disposent pas du 
pouvoir, des structures ou des mécanismes internes nécessaires à la planification et à la 
mise en œuvre des changements requis pour résoudre un problème. Or, si les institutions 
sont censées soutenir une planification et des approches participatives, elles doivent détenir 
les compétences nécessaires pour ce faire, ce qui suppose bien souvent que le 
renforcement des capacités institutionnelles devienne la priorité des programmes d'action. 
De même, si les groupements communautaires sont amenés à jouer un rôle d'intermédiaire, 
ils ont eux aussi besoin de compétences de planification et d'instauration de partenariats. 
Les changements promus, tels que la décentralisation et le développement participatif, ont 
peu de chance de réussite si les acteurs concernés ne possèdent pas les capacités voulues 
pour agir dans ces domaines.  
 
 En période de réduction des dépenses publiques et de réalisation d'économies, 
l'allocation de ressources au renforcement des capacités peut être difficile. Un des 
préalables pour adhérer à des approches plus participatives est d'accepter que les profits du 
renforcement institutionnel ne soient tangibles qu'à long terme. 
  
 Plusieurs outils présentés dans ce guide donnent des suggestions complémentaires 
pour analyser les différentes composantes du contexte de développement. 
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Une bonne pratique pour analyser le contexte de développement 
 

• Constituer des petits groupes de parties prenantes; 
• Identifier avec chacun d'entre eux un problème particulier auquel il est confronté; 
• Discuter les composantes fondamentales de ce problème d'un point de vue socioculturel, 

environnemental, institutionnel, politique, économique et démographique et ce, à chaque 
niveau, en s'aidant des questions suivantes: 
➤  Qu'est-ce qui satisfait les personnes (hommes et femmes)? 
➤  Qu'est-ce qui met en colère les personnes (hommes et femmes)? 
➤  Qu'est-ce qui fait peur aux personnes (hommes et femmes)? 
➤  Qu'est-ce qui rend triste les personnes (hommes et femmes)? 
➤  Qu'est-ce qui donne de l'espoir aux personnes (hommes et femmes)? 

 
• Classer les réponses par catégorie et en débattre en s'aidant des questions suivantes: 

➤  Quelles sont les composantes du problème qui trouvent leur ancrage au niveau du terrain? 
➤  Quelles sont les composantes du problème qui trouvent leur ancrage au niveau 

intermédiaire? 
➤  Quelles sont les composantes du problème qui trouvent leur ancrage au niveau macro? 
➤  Quelles sont les interactions entre les différentes composantes du problème? 

  
 
 

Questions pour examiner les structures, les mécanismes et les institutions 
 

• Comment sont contrôlés les coûts et les bénéfices du développement par les structures et 
les mécanismes institutionnels, telles que les politiques et les modes de régulation? 

• Existe-t-il des différences entre hommes et femmes ayant un impact sur la répartition des 
coûts et des bénéfices? 

• Quelles sont les groupes qui travaillent le plus étroitement avec les communautés? 
• Quels sont leurs liens avec les autres niveaux du système, tels que le gouvernement et/ou les 

structures privées sectorielles? 
• Quels sont les besoins immédiats en terme de renforcement des capacités pour promouvoir 

une approche participative du développement? 
• Comment l'infrastructure communautaire appuie-t-elle les possibilités de développement 

économique dans la communauté? 
• Est-ce que les questions de genre influencent le fonctionnement de cette infrastructure? 
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2.2.2. Identification des parties prenantes et de leurs intérêts 
 
 Les parties prenantes sont des personnes ou des groupes qui peuvent, directement 
ou indirectement, être gagnants ou perdants dans une situation spécifique de 
développement. Recourir à une approche basée sur les parties prenantes demande de 
comprendre et d'apprécier l'enjeu de chacune d'entre elles face aux objectifs de l'action. 
 
 

Une analyse des parties prenantes commence tout d'abord par la question: 
 

• Qui sont les parties prenantes? 
 
afin de répondre ensuite aux questions: 

 
• Qui détient les ressources?  
• Qui a un intérêt au changement?  
 
 
Parties prenantes au niveau du terrain 
 
 En portant l'attention sur les parties prenantes, il est possible de repérer les différents 
groupes, tels que ceux pratiquant l'agriculture de subsistance – pauvres parmi les pauvres –
ou l'agriculture commerciale, les propriétaires fonciers, les métayers, les ménages ruraux. 
Dans chacun de ces groupes, les différences entre hommes et femmes sont frappantes: les 
ménages les plus pauvres sont fréquemment dirigés par des femmes; les propriétaires 
fonciers sont en majorité des hommes; il en est de même des contraintes auxquelles se 
confrontent les uns et les autres, par exemple, dans l'agriculture commerciale, les exploitants 
et les exploitantes ne sont pas soumis aux mêmes freins.  
 
 Parfois, des catégories de parties prenantes revêtent une certaine sensibilité, telles 
que celles ayant trait aux militaires, celles basées sur une croyance religieuse spécifique, ou 
encore les prêteurs sur gages. Dans une analyse approfondie des parties prenantes, les 
enjeux qu'ont les gouvernements, les institutions, les entreprises privées et les bailleurs de 
fonds sont mis en relief. Reconnaître et impliquer les parties prenantes à tous les niveaux du 
système socioéconomique permet d'identifier les interactions entre chaque niveau. Les 
méthodes participatives, fondamentales pour l'analyse des parties prenantes,  recourent à un 
large éventail d'outils pour recueillir les informations ainsi que pour visualiser, analyser et 
interpréter les données (voir pages suivantes). 
 
Parties prenantes au niveau macro 
 
 En ce qui concerne les parties prenantes au niveau macro, un des objectifs 
stratégiques de la Plate-forme d'action de Pékin est le renforcement des capacités des 
structures gouvernementales et des mécanismes nationaux chargés de la promotion des 
femmes. Sa mise en œuvre peut donner lieu à des changements dans les pratiques de 
planification au niveau national. Dans ce processus, sachant que les ressources restreintes 
des gouvernements engendrent une compétition entre institutions, si un ministère de la 
femme est créé ou renforcé, tous les ministères défendront leurs intérêts. Le partage des 
ressources ne pourra alors s'effectuer que par le renforcement des relations entre ministères 
et par une planification intégrée. C'est pourquoi, des capacités d'évaluation et de négociation 
sont requises pour examiner et traiter le niveau macro de façon pratique. 

αα  
α α  

αα  
α α αα  

α α  αα  
α α  
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Exemples d'outils participatifs pour l'identification des parties prenantes 
 

• brainstormings; 
• classements; 
• notations; 
• matrices; 
• diagrammes; 
 

• cartes; 
• calendriers; 
• analogies et métaphores; 
• graphiques et courbes; 
 
 
 

• observation directe et 
clarification des 
observations; 

• mini-enquêtes; 
• entretiens semi-directifs. 
 

Description de quelques outils 
 
Les cartes, représentant une zone ou une structure, peuvent servir à apprécier les niveaux de 
participation, la répartition des ressources et l'accès aux services. Elles peuvent être utilisées 
en concomitance avec les exercices de chronologie (exemple page suivante) qui mettent en 
lumière les cycles et les étapes progressives du changement, et facilitent l'identification des 
parties prenantes et des moments où leur influence est positive ou négative. 
 
Les cartes sociales aident à mettre en évidence les différences de rôles entre hommes et 
femmes, par exemple, en fonction des saisons agricoles. Elles sont précieuses pour obtenir des 
informations de base pour les analyses sociales et l'évaluation du niveau de participation des 
différentes parties prenantes (au niveau intermédiaire, un simple graphique peut fournir les 
mêmes informations). 
 
Une carte sociale et/ou des ressources (exemple page suivante) peut être utile pour effectuer la 
triangulation et la confirmation d'informations recueillies lors d'un brainstorming. Parfois (même 
souvent) il est important de constituer des groupes séparés d'hommes et de femmes pour 
mettre en relief, non seulement la localisation des ressources, mais aussi les perceptions et les 
intérêts des uns et des autres. 
 
La pesée est un outil qui aide à visualiser la portée et 
l'importance qu'accorde chaque partie prenante à un sujet ainsi 
que son niveau de participation ou de responsabilité. Elle peut 
également servir à établir des priorités. Pour effectuer une 
pesée, plusieurs graines de maïs, de haricots ou plusieurs petites 
pierres sont distribués à chaque participant qui les répartira sur 
chaque plateau selon son point de vue sur chaque élément 
«soupesé».    
 
Les entretiens et l'observation directe sont des méthodes complémentaires pour confirmer et 
clarifier des informations obtenues par d'autres outils lors de l'identification des parties 
prenantes.  
 
Les données secondaires extraites de documents ou de rapports pertinents sont également 
utiles. 
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Exemples de résultats obtenus avec des outils participatifs 
 

Exercice de chronologie d'une organisation de développement 
 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
      
Création de 
l'organisation 

 Différences 
entre  

Professionnalisation 
de l'organisation 

  

  volontaires et 
professionnels 

Recrutement d'un 
directeur salarié 

  

 Obtention d'un 
financement 

    

  Évaluation du     
  développement    
Obtention du 
statut légal 

 de l'organisation Planification 
stratégique 

  

 Recrutement de 
professionnels 

Poursuite du 
travail dans les 
villages 

   

Envoi de 
volontaires 
sur le terrain 

  Mise en place d'une 
politique de genre 

  

      

Bananiers 
 
Champs 
Dambo 
 
Végétation 
naturelle 

Borne 
fontaine 
 
Routes 
 
Rivière 

Jardins 
 
Champs 
Dimba 
 
Manioc 

Hévéas 
 
Mosquée 
 
Maisons 
 
Cimetière 

 
Carte sociale des ressources du village de Yazini en Ouganda 
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Différences entre hommes et femmes au sein des parties prenantes 
 
 Lorsque les groupes de parties prenantes sont identifiés, les éventuelles différences 
entre hommes et femmes au sein de chaque groupe doivent faire l'objet d'une attention 
particulière. Par exemple, dans le cas où les petits exploitants représentent un groupe de 
parties prenantes, si plus de 90 pour cent des exploitations sont dirigées par des femmes, il 
est à prévoir que les intérêts et les préoccupations du groupe auront autant à voir avec les 
questions relatives à une petite exploitation qu'avec celles liées à la situation des femmes. 
Par contre, si le nombre d'exploitations gérées par des hommes et des femmes est 
sensiblement égal, une partie des intérêts et des préoccupations sera similaire, sachant que 
les hommes et les femmes au sein de ce groupe auront des enjeux spécifiques étant donné 
les différences de rôles et de responsabilités que les uns et les autres assument. 
 
 Un autre cas de figure est celui où toutes les femmes d'une communauté partagent 
un enjeu identique; il en est de même pour tous les petits exploitants et, enfin, pour tous les 
membres d'un groupe ethnique. Une femme dirigeant une petite exploitation et appartenant à 
cette ethnie aura trois types d'enjeu. Parfois, il se peut que ce sont les caractéristiques d'un 
groupe de parties prenantes qui sont les plus importantes. Ainsi, un groupe d'agriculteurs, 
hommes et femmes, propriétaires de leurs terres, prendra des décisions différentes de celles 
des agriculteurs (hommes et femmes) n'ayant aucune sécurité foncière, par exemple, en ce 
qui concerne des investissements modifiant les pratiques culturales. 
 
 Il est souvent affirmé que les implications de genre induites par les politiques macro 
se traduisent par des biais sexistes en faveur des hommes, notamment en ce qui concerne 
l'accès aux services tels que la santé, l'instruction, la formation (van Staveren, en 
collaboration avec Elson, 1995). Par exemple, des recherches approfondies dans le domaine 
de l'instruction des filles (O'Gara et Kendall, 1996) ont révélé des différences entre garçons 
et filles en ce qui concerne le parcours scolaire, le matériel d'enseignement et les attitudes 
des parents. Si les décisions politiques sont prises au niveau macro, c'est au niveau 
intermédiaire qu'elles sont rendues opérationnelles. C'est pourquoi, dans un tel processus, il 
est capital de poser à tous les niveaux les hypothèses liées aux questions de genre afin 
d'améliorer les possibilités d'instruction des filles. 
 
Implication des parties prenantes dans la planification 
 
 Après avoir déterminé qui sont les parties prenantes, l'approche ASEG se penche sur 
la façon de les associer à l'identification des besoins et à la planification. La participation de 
la population est autant une méthodologie qu'une stratégie de développement. Il s'agit de 
faire en sorte que la population puisse appréhender les causes profondes des problèmes 
qu'elle rencontre et ce, dans l'optique d'améliorer ses conditions de vie et de pouvoir en 
mesurer et contrôler l'évolution.  
 
 La participation est beaucoup plus que la simple information de la population ou la 
seule diffusion des décisions prises. C'est un processus de communication entre les acteurs. 
La participation des parties prenantes vise à clarifier et à repérer les intérêts en jeu lors des 
prises de décision. 
 
 La participation débute quand les membres d'une communauté s'engagent dans 
l'identification et la description des problèmes, dont la résolution doit se fonder sur la 
valorisation des expériences et des connaissances de la communauté. Elle est un processus 
continu de mobilisation et d'organisation pouvant déboucher sur le remodelage de la 
communauté elle-même. La permanence de ce processus passe par le suivi et l'évaluation 
des étapes du changement. 
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L'implication des parties prenantes fait la différence 
 

Étude de cas: Gestion des déchets en zone périurbaine (Kasserine, Tunisie) 
 
La population des zones périurbaines de Kasserine est essentiellement composée de personnes 
ayant récemment quitté les campagnes et qui ont reproduit leurs modes de vie dans leur nouveau 
lieu de résidence. C'est ainsi que, par exemple, les déchets provenant de la préparation des repas 
sont jetés devant les maisons, habitude qui favorise la prolifération des insectes et des rongeurs 
porteurs de maladies. La municipalité, ayant relevé ce problème, a envisagé d'organiser la 
collecte des ordures ménagères par des charrettes. Avant de commencer le ramassage, un 
groupement communautaire a tenu plusieurs réunions avec différents groupes, dont les femmes. 
 
Au cours de ces réunions, il est apparu que la plupart des ménages de la zone élevaient des petits 
ruminants pour compléter leur alimentation et leurs revenus. Les déchets alimentaires étaient 
donc une importante source de nourriture pour les animaux en liberté. Cependant, un autre 
problème a été dégagé: les excréments des animaux se retrouvaient partout autour des maisons, 
bien que cette nuisance présentait un avantage; c'était une source d’engrais non négligeable pour 
les jardins familiaux. 
 
Quand il a été demandé aux femmes de donner leur avis pour traiter cette situation, elles ont 
proposé de construire des enclos dans lesquels les animaux seraient gardés et gérés par une 
coopérative qu’elles souhaitaient vivement créer. Un appui leur a été accordé pour mener à bien 
cette suggestion. 
 
La construction des enclos s'est révélée un vecteur favorable au fonctionnement de la 
coopérative, dont les membres collectaient régulièrement les déchets alimentaires pour nourrir 
les animaux et ramassaient le fumier dans les enclos pour l'épandre dans les jardins ou le vendre. 
La production des jardins s'est accrue, dont une partie était commercialisée donnant aux 
femmes un revenu. Parallèlement, la municipalité à économiser les coûts du ramassage des 
ordures.  
 

Questions à poser pour conduire la discussion ou une session de formation: 
 
• Qui sont les parties prenantes? 
• Comment ont été traités leurs enjeux (intérêts et préoccupations)? 
 
 
 Alors que les politiques et les institutions sont supposées répondre aux besoins de 
chacun, il arrive qu'elles favorisent, sur la base de critères tels que le sexe ou l'âge, certains 
groupes au détriment d'autres dont les possibilités sont déjà restreintes. L'approche ASEG 
appliquée à chaque niveau contribue à identifier ces freins, partant les modifications à 
effectuer dans les politiques et au sein des institutions afin de répondre aux besoins des 
différentes parties prenantes. 
 
 L'implication des personnes dans la planification façonne leurs enjeux et renforce leur 
volonté d'investir du temps et d'autres ressources. De plus, un processus participatif de prise 
de décision développe les capacités pour aborder les problèmes dans une perspective de 
résolution et il peut offrir aux individus de nouvelles possibilités dans plusieurs secteurs. 
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Action de 

développement
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prenantes 

Ressources 

Risques

Contraintes 

Investissements

2.2.3. Analyse des ressources et des contraintes 
 
 La troisième composante de l'analyse socioéconomique selon le genre porte sur la 
compréhension des modalités d'allocation et d'utilisation des ressources par les individus et 
les groupes dans une logique de 
gestion des risques et des 
investissements, c'est-à-dire de 
minimisation des contraintes et 
d'optimisation des potentialités.  
 
 L'analyse des ressources, 
telles que la terre, le travail et le 
capital, s'articule autour de 
questions relatives à l'accès aux 
ressources et à leur contrôle. 
L'analyse des contraintes, porte le questionnement sur les obstacles empêchant la 
satisfaction des besoins et la réalisation des buts. Les contraintes peuvent être de nature 
économique ou socioculturelle et varier selon les rôles de chacun en fonction notamment du 
milieu (rural ou urbain), de l'âge, du statut économique, du sexe. 
 
Ressources 
 
 La production de biens et de services dépend de la disponibilité de ressources 
tangibles ou/et intangibles. L'examen de l'accès aux ressources et de leur contrôle au niveau 
du terrain est certes crucial, mais il doit aussi être effectué aux autres niveaux. En effet, si la 
planification se fonde sur l'hypothèse que toutes les parties prenantes (y compris les parties 
prenantes intermédiaires et les décideurs politiques) investiront une part de leurs ressources 
pour que se produise le changement, et qu'elles prendront les risques en conséquence, il en 
résulte qu'elles sont en droit d'attendre quelque avantage de ce changement. 
 
 Par le passé, il a été considéré que les politiques étaient neutres en matière de genre 
et que leurs effets sur les femmes et les hommes étaient identiques. D'ailleurs, au niveau du 
terrain, les forces politiques et économiques influant sur l'accès aux ressources ont souvent 
été négligées, donnant lieu, au niveau national, à une analyse erronée du contrôle des 
ressources souvent exercé dans l'intérêt d'une élite au détriment des pauvres et des 
défavorisés. 
 
 L'approche ASEG prend en considération l'accès aux ressources et le contrôle sur 
celles-ci à tous les niveaux. Le contrôle des ressources effectué à un niveau peut engendrer 
des contraintes à un autre ou, au contraire, contribuer au changement souhaité. 
 
 Quelques ressources sont contrôlées majoritairement à un niveau du système, 
comme le budget pour les salaires des vulgarisateurs; d'autres sous-tendent un contrôle à 
chaque niveau ou à la plupart, telles que les ressources naturelles, notamment l'eau, la 
faune et la flore, les ressources sociales, dont les réseaux. Quel que soit que le cas, les 
questions posées par l'approche ASEG portent sur les interactions entre les niveaux du 
système et les demandes concurrentielles de la ressource. 
 
 Quelques généralisations peuvent être faites sur le type de ressources contrôlées par 
les différentes parties prenantes.  
 
• Au niveau national (macro), l'État a une influence et un contrôle directs sur les 

ressources financières, productives et les services. La plupart des gouvernements 
contrôlent, au moins un minimum, quelques ressources naturelles majeures, telles que 
les terres, les forêts, les eaux. Il en est de même pour certains services de base comme 
la défense, la police, l'éducation. 
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• Au niveau intermédiaire, l'accès aux ressources productives et reproductives est 
contrôlé, en plus des règles établies au niveau macro, par des institutions privées et 
publiques à qui l'État a octroyé le droit de fournir des services, tels que le crédit, la 
production d'équipement, d'intrants pour l'élevage et l'agriculture, dont ils détiennent le 
pouvoir de régulation.  

• Au niveau du terrain, les communautés ont accès à des ressources liées aux 
infrastructures et en ont le contrôle; elles peuvent aussi, par un processus de décision 
communautaire, accéder aux bénéfices de ces ressources et les contrôler. Parfois, 
certains services relèvent de leur pouvoir de décision, et des ressources (terres, 
propriétés) peuvent être communes à la collectivité. 

 
Ressource communautaire fondamentale: le savoir  
 
 Les connaissances traditionnelles et les savoirs locaux sont des ressources 
communautaires qui, exerçant une influence sur la culture et sur l'économie locales, doivent 
être comprises. Les hommes et les femmes possèdent bien souvent des connaissances et 
des compétences très différentes qui, mises en commun, donnent lieu à un savoir spécifique 
et adapté aux conditions locales, aux besoins et aux priorités. Leurs rôles socioculturels et 
leurs relations font partie du savoir local et de son application, de sa conservation et de son 
adaptation. 
 
 

Quatre hypothèses sur lesquelles se fondent 
 les différences de connaissance entre hommes et femmes 

 
1. Les femmes et les hommes possèdent des connaissances sur des sujets différents. 
2. Les femmes et les hommes possèdent des connaissances différentes sur les mêmes sujets. 
3. Les femmes et les hommes organisent leurs connaissances de manière différente. 
4. Les femmes et les hommes reçoivent et transmettent leurs connaissances par des moyens 

différents. 
 
Source: Huisinga-Norem, Yoder et Martin, 1993. 
 
 
 Dans le processus de planification du développement, notamment des politiques, 
autant les systèmes de connaissances locales que les questions de genre ont été trop 
souvent laissés de côté, empêchant la mise en place de changements efficaces. Les 
vulgarisateurs, les fonctionnaires de l'agriculture et les autres agents de développement rural 
ont tendance à rechercher des solutions en faisant appel à des technologies, des techniques 
et des connaissances modernes. Par conséquent, ces intermédiaires peuvent faire échouer 
des programmes et des projets, même s'il est dans le dessein politique de tenir compte du 
savoir local. 
 
Contraintes 
 
 Les contraintes sont des facteurs ou des forces qui restreignent ou qui empêchent le 
changement. Comme pour les ressources, elles influencent la situation de toutes les parties 
prenantes et doivent être appréciées aux niveaux macro, intermédiaire, de terrain. Une 
classification (BIT, 1994, adaptation) peut être effectuée (voir encadré page suivante). 
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Classement possible des contraintes 

 
• socioculturelles, telles que principes et valeurs, existence de groupes ayant par exemple des 

normes différentes de celles de l'idéologie dominante, niveau de formation et d'instruction 
de la population, équipement et moyens de formation; 

• démographiques, telles que taux de fécondité, marché de l'emploi, accroissement annuel de la 
population active, mouvements de migration interne et externe; 

• institutionnelles, telles que nature et portée des institutions gouvernementales; 
• politiques, telles qu'événements à l'échelle mondiale, nationale et locale, législation et 

réglementation arrêtées par les politiques nationales de développement; 
• économiques, telles que niveau de pauvreté, répartition des revenus, taux d'inflation, 

commerce international, programmes d'ajustement structurel, niveaux des infrastructures; 
• environnementales, telles que sécheresse, pollution, épuisement des ressources naturelles 

non renouvelables. 
 

Illustration: Contraintes des femmes pour accéder aux ressources foncières 
 

 
Niveau du système 

 

 
Contraintes socioculturelles 

 
Contraintes économico-politiques 

Macro • L'enregistrement des terres au 
cadastre moderne a réduit les 
droits fonciers d'usufruit des 
femmes. 

• Les femmes sont considérées au 
regard de la loi comme des 
mineures et ne peuvent donc pas 
posséder de terres. 

Intermédiaire • Les programmes agricoles 
omettent les agricultrices. 

• Les programmes de crédit 
omettent les femmes. 

Terrain • L'accès des femmes aux terres 
communautaires est limité à 
certains usages, tels que la 
collecte du bois de feu. 

• Les hommes chefs de ménage 
contrôlent l'utilisation des 
terres. 

• Les femmes ne peuvent pas 
léguer la terre à leurs filles. 

• Les femmes ne prennent pas 
part aux décisions foncières 
(accès et répartition). 

• L'accès à la terre peut être 
retiré si la production des 
cultures commerciales s'accroît. 

• Les femmes peuvent moins 
facilement envisager que les 
hommes l'achat de terres étant 
donné leurs faibles possibilités 
d'obtention de revenus. 

 
 
 La prise en compte de la problématique de genre, à l'égal de l'identification des 
parties prenantes, est cruciale pour connaître les ressources et les contraintes. Les 
questions à se poser pour acquérir cette connaissance et en faire l'analyse sont très simples 
(voir encadré page suivante). Les parties prenantes peuvent y répondre aisément dès lors 
où, pour une situation donnée, elles ont été identifiées. Les réponses permettent de repérer 
les enjeux des différents groupes de parties prenantes en fonction du changement planifié. 
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Questions à se poser pour identifier les ressources et les contraintes 
 
• Quelles sont les ressources que les parties prenantes contrôlent? comment? 
• Qui à accès à ces ressources? comment? 
• Est-ce que les changements planifiés modifieront l'utilisation des ces ressources? comment? 
• Quels sont les coûts potentiels (financiers et autres) que chaque groupe de partie prenante 

devra supporter (information désagrégée par sexe)? 
• Quels sont les bénéfices potentiels que chaque groupe de partie prenante pourra en retirer 

(information désagrégée par sexe)? 
• Quelles sont les contraintes des femmes et des hommes face au changement ayant lieu aux 

niveaux macro, intermédiaire, de terrain? 
• Que peut-il être fait pour minimiser ces contraintes? 
 
Contraintes à la participation des parties prenantes 
 
 L'analyse des ressources et des contraintes doit être conduite avec les parties 
prenantes en recourant à une démarche participative, qui est elle-même confrontée à des 
obstacles. En effet, les pauvres et les riches, les femmes et les hommes ne prennent pas 
part au développement sur le même pied d'égalité; les premiers sont souvent désavantagés 
par rapport aux seconds. D'ailleurs, cette exclusion de la société de certains groupes 
(ethniques ou autres) peut parfois se retrouver dans les programmes et les projets. Il 
convient donc, avant d'identifier les contraintes des parties prenantes, de clarifier les 
obstacles à la participation.  
 
 

Exemples de contraintes à la participation des parties prenantes 
 

• Résistance des personnes ayant le pouvoir de partager les ressources: c'est une contrainte 
importante et difficile à saisir lors d'une évaluation. 

• Pouvoir différent des hommes et des femmes dus à leurs rôles respectifs: ce qui est acquis 
et non acquis par les uns et les autres doit être au premier plan de l'analyse des parties 
prenantes, et à chaque niveau. 

• Sentiment de méfiance qui peut être profondément enraciné chez les personnes ayant par le 
passé échoué dans leur fonction ou n'ayant pas répondu aux attentes (personnel 
gouvernemental, de projet). 

• Conditions politiques et structures de pouvoir du pays et de la communauté: ceci peut varier 
suivant les économies décentralisées et fortement centralisées. 

• Degré d'adhésion aux démarches participatives qui peut aller de la franche hostilité au 
support total. 

• Obstacles légaux qui limitent les droits des femmes et d'autres groupes socioéconomiques à 
prendre part aux activités politiques. 

• Procédures administratives complexes, particulièrement dans les systèmes bureaucratiques 
centralisés qui contrôlent les prises de décision, l'allocation des ressources et l'information. 

• Enjeux conflictuels entre les groupes socioculturels dans une communauté: ils doivent alors 
être traités avec beaucoup de soin et de sensibilité. 

• Limitations dues à la vie quotidienne, notamment l'isolement et la localisation géographique 
des populations rurales pauvres, les conditions de vie précaires et la charge de travail, 
notamment des femmes, l'insuffisance des conditions sanitaires, le faible niveau d'éducation, 
le manque d'expérience au regard des activités envisagées. 
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 Ces limitations à la participation illustrent l'importance de bien prendre en compte les 
différents niveaux des systèmes. Certaines sont ancrées au niveau macro, d'autres au 
niveau intermédiaire et nombre d'entre elles s'expliquent par les réalités locales. Toutefois, 
toutes ont une influence sur les conditions de vie des populations défavorisées, femmes et 
hommes, qui doivent lutter pour satisfaire leurs besoins. 
  
Besoins humains 
 
 L'éventail des besoins des êtres humains est large; plusieurs nécessités sont 
universelles et les plus fondamentales ont trait à la survie et à la sécurité. C'est seulement 
après avoir répondu à ces exigences 
que les hommes et les femmes 
peuvent alors penser à d'autres 
besoins, tels que la reconnaissance 
sociale, l'autonomie et l'individuation 
(voir ci-contre la roue des besoins). 
Les moyens pour les satisfaire sont 
innombrables et varient d'une culture 
à l'autre et, au sein d'une même 
culture, d'une époque à l'autre. 
Distinguer besoin et personne 
satisfaite est important. En effet, les 
fondements d'une culture se révèlent 
par la façon dont les hommes et les 
femmes couvrent leurs besoins, 
sachant qu'il est possible d'avancer 
que la plupart des cultures ont 
accordé aux femmes un statut 
moindre qu'aux hommes.  
 
 Si le développement est un 
processus par lequel une 
communauté lutte pour permettre à 
tous ses membres de satisfaire à 
leurs besoins fondamentaux et d'améliorer leur qualité de vie, il est donc étroitement lié avec 
la culture. C'est ainsi que le changement culturel survient dès lors où une communauté 
innove dans la façon de répondre à ses besoins. Thierry Verhelst définit la culture comme 
«l'ensemble des solutions originales inventées par un groupe d'êtres humains pour s'adapter 
à leur environnement naturel et social. Par conséquent, la culture inclut chaque élément de 
la vie: le savoir-faire, les connaissances techniques, les habitudes alimentaires et 
vestimentaires, la religion, la mentalité, les valeurs, le langage, les symboles, les 
comportements sociopolitiques et économiques, les mécanismes traditionnels de prise de 
décision et d'exercice du pouvoir, les méthodes de production et les relations économiques». 
 
 De plus en plus, les programmes de qualité reconnaissent l'insuffisance des modèles 
de développement qui imposent des valeurs et des pratiques de type occidental. Les 
méthodes participatives encouragent un développement construit sur les valeurs et les 
énergies des cultures propres aux populations, et elles visent la satisfaction des besoins au 
sein des communautés et des sociétés sans aucune discrimination envers les femmes et 
autres groupes marginalisés. 
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Roue des besoins humains 
Source: Hope, Timmel et Hodzi, 1996 (adaptation)
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Besoins humains et intérêts stratégiques 
 
 Moser (1993), et d'autres chercheurs, ont replacé les besoins des femmes dans un 
cadre plus large englobant les besoins pratiques et les intérêts stratégiques autant des 
hommes que des femmes. Les besoins pratiques sont immédiats et matériels et se réfèrent 
à ce dont les personnes ont besoin pour assumer aisément les rôles qu'ils leur sont dévolus. 
C'est ainsi que les actions orientées vers les femmes pour répondre à leurs besoins 
pratiques pourront être, par exemple, la diffusion de technologies réduisant la charge de 
travail (fours améliorés), l'approvisionnement en eau potable, le crédit et l'accès aux services 
financiers. 
 
 Les intérêts stratégiques (ou besoins à long terme) se réfèrent à la recherche de plus 
d'égalité dans les domaines où existent des disparités entre hommes et femmes, tels que les 
salaires, l'éducation, l'emploi, la participation aux organes de décision. Les questions 
abordées ont trait aux droits et à l'extension de la législation, à l'élargissement du champ de 
pouvoir, au partage des responsabilités familiales, à l'implication dans l'élaboration des 
politiques. Traiter les intérêts stratégiques touche directement à la répartition du pouvoir telle 
qu'elle existe entre hommes et femmes. 
 
 Lors du déroulement d'une action avec les parties prenantes, il est capital de garder 
présent à l'esprit que les besoins pratiques (ou liés à la survie) doivent être satisfaits en 
premier lieu. Quand les personnes établissent une hiérarchie de leurs besoins, elles partent 
toujours de ce qu'elles ont: par exemple, si la nourriture est insuffisante, la priorité sera 
l'alimentation. 
 
 Après que les besoins de première nécessité aient été satisfaits, les personnes 
peuvent investir des ressources dans d'autres domaines (identité, autonomie, etc.). Les 
situations dérivant des disparités entre hommes et femmes et de celles liées à des 
caractéristiques sociales et économiques peuvent alors être prises en considération. Par 
exemple, le fait que beaucoup de femmes dans le monde entier manquent d'autonomie, ou 
que le changement de normes familiales peut faire perdre aux personnes âgées leur statut 
ou le respect de la communauté, ou encore que la situation politique peut conduire à la 
marginalisation des groupes ethniques minoritaires ou des réfugiés dans les processus de 
décision. La compréhension des besoins est fondamentale pour la planification du 
développement et elle requiert de la part des personnes impliquées dans cette planification 
une grande sensibilité pour appréhender leur diversité en fonction des groupes de 
population.  
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Environnemental 

Économique Politique 

Institutionnel 

Démographique 

Niveau macro 

Niveau intermédiaire 

Socioculture
l 

Niveau terrain 

3. Contexte de fonctionnement des organisations 
 
 
 Avant de développer ce chapitre, il convient de s'entendre sur quelques définitions, 
dont celles de l'organisation, de l'institution, du système. 
 
 

Quelques définitions 
 

• Organisation: deux ou plusieurs individus qui agissent conjointement aux fins d'un but 
commun. 

• Institution: cadre dans lequel s'inscrit un ensemble de dispositifs pour conduire une action; 
une institution est la concrétisation de la structuration d'une organisation. 

• Système: schéma ou processus composé d'éléments. 
 
 
 Dans le chapitre 1, il est indiqué 
que le contexte de développement 
dans lequel s'inscrit une organisation 
inclut les niveaux macro, intermédiaire 
et de terrain et comprend les facteurs 
socioculturels, environnementaux, 
institutionnels, politiques, économiques 
et démographiques ayant une influence 
sur les résultats du développement. 
 
 L'analyse du contexte de 
développement d'une organisation doit 
être conduite dans une perspective de 
genre et prendre en compte les 
interactions entre les différents facteurs 
et entre chacun des niveaux. Les 
organisations se situent de façon 
générale au niveau intermédiaire, 
assurant le lien entre le niveau de 
terrain et le niveau macro. 
 
 À chaque étape d'une action (planification, mise en œuvre, suivi et évaluation) et à 
tous les niveaux du système (macro, intermédiaire, terrain), les parties prenantes doivent 
être considérées. Au niveau intermédiaire, il peut s'agir des bailleurs de fonds, de structures 
gouvernementales, d'organismes publics, d'entreprises privées, d'organisations non 
gouvernementales, de groupements communautaires et/ou d'individus.  
 
 Les parties prenantes (groupes ou/et personnes) d'une organisation peuvent être 
internes ou externes. Les premières œuvrent au sein de l'organisation alors que les 
secondes, tout en ayant un intérêt aux activités de la structure, se situent en dehors. 
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3.1. Capacité des organisations/des intermédiaires 
 
 Pour décrire ou évaluer la capacité institutionnelle des organisations de 
développement, les cadres d'analyse sont multiples. Toutefois (et heureusement), leurs 
optiques sont assez similaires, indiquant l'émergence d'un consensus sur ce qu'est une 
institution efficace et durable et comment l'appréhender (Lusthaus, Anderson et Murphy, 
1995; Huisinga-Norem et van Sant, 2000; International Working Group on Capacity Building, 
1998; Hope, Timmel et Hodzi, 1996).  
 

 
Pour appréhender les capacités d'une organisation, penser: 

 
• aux forces de son contexte externe de développement; 
• à sa capacité et à ses ressources organisationnelles internes; 
• à sa performance organisationnelle (perception interne et perception par les utilisateurs de 

ses services). 
 
  
 En octobre 1996, le groupe de travail des ONG du Sud, mis en place par la Banque 
mondiale, a effectué plusieurs consultations et enquêtes dans les différentes régions du 
monde pour identifier les priorités des ONG en matière de renforcement des capacités. Les 
discussions sur les informations recueillies, présentées lors de la conférence internationale 
sur le renforcement des capacités des ONG (Bruxelles, mai 1998), ont donné lieu à un 
accord sur les domaines prioritaires de renforcement, à savoir: 
 
• le développement du leadership; 
• la recherche politique et le plaidoyer; 
• l'accès à l'information, son utilisation et sa diffusion; 
• la création d'alliances, de coalitions, de réseaux, de partenariats nord-sud et 

intersectoriels; 
• la durabilité financière. 
 
 Dans la suite du document, le renforcement des capacités organisationnelles sera 
examiné à partir des composantes du profil d'une organisation. 
 

 
Renforcement des capacités 

 

Forces du contexte 
externe de développement 

Capacité et ressources 
organisationnelles internes

Performance 
organisationnelle 

• Socioculturelles 
• Politiques et légales 
• Économiques 
• Démographiques 
• Environnementales 
• Institutionnelles et liées 

aux parties prenantes 
externes  

• Leadership 
• Participation 
• Ressources humaines 
• Autres ressources 

essentielles 
• Gestion des programmes 
• Gestion des processus 
• Liens et réseaux 
• Durabilité 
 

• Résultats des programmes 
• Utilisation effective des 

ressources 
• Réseaux et relations 

externes 
• Utilisation des 

connaissances techniques 
• Poursuite de la mission 
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3.1.1. Forces du contexte externe de développement 
 
 Dans le mandat d'une organisation et dans tous ses processus de planification des 
activités, les forces extra-muros jouent un rôle déterminant. Ces forces, éléments d'un 
système plus large, exercent une influence sur la réussite des actions de développement et 
sur l'interprétation des résultats.  
 
 Il est donc important qu'une organisation ait la capacité d'agir en fonction de ces 
forces, mouvantes et changeantes, et la compétence pour les évaluer au regard du contexte 
qui façonne l'action et ses modalités et qui détermine les responsabilités.  
 
3.1.2. Capacité et ressources organisationnelles internes 
 
 La capacité organisationnelle d'une institution s'apprécie au travers de son capital 
humain et de ses systèmes permettant de développer et de mettre en œuvre des stratégies 
dont les objectifs sont orientés vers la durabilité (Lusthaus, Anderson, Murphy, 1995, 
adaptation).  
 
 L'ouverture croissante des milieux à l'extérieur et la disponibilité des bailleurs de 
fonds de plus en plus nombreux ont donné lieu, dans maints pays, à la création rapide de 
nouvelles organisations, telles que les ONG et les organisations communautaires. La 
responsabilité et la légitimité de ces organisations sont alors de première importance. Il est 
donc primordial, pour soutenir l'ensemble de leurs capacités, de développer en premier lieu 
et en leur sein des compétences en leadership.   
 
Capacité et ressources internes pour la participation 
 
 Dans le travail de développement et depuis les dernières décennies, le terme 
participation est de plus en plus usités. La participation et le recours aux démarches 
participatives sont étroitement liés à la capacité et aux ressources organisationnelles.  
 
 L'expérience a démontré que les programmes et les projets sont beaucoup moins 
performants quand leurs «bénéficiaires»1 ne sont pas associés à leur planification et à leur 
mise en œuvre. Les pratiques, telles que les évaluations rurales rapides, les groupes-cibles, 
la planification communautaire, la conception participative des projets, associées maintenant 
à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation participatifs des programmes, sont des leviers 
importants pour la participation. Dans nombre d'endroits, les actions de développement 
s'appuient de plus en plus sur les plans d'action communautaire.  
 
Définition de la participation par l'organisation 
 
 Le concept de la participation est toujours l'objet de controverses. La Banque 
mondiale dans sa publication: Participation Sourcebook de 1998 définit la participation 
comme «…un riche concept ayant multiples significations selon les personnes et les 
situations. Pour les uns, c'est une question ou un principe, pour d'autres une pratique et 
d'aucuns la considèrent comme une fin en soi». 
 
 Il n'existe pas de définition des modalités de la participation pour le développement, 
d'autant qu'elles dépendent des objectifs de l'organisation et de ses capacités à mettre en 
œuvre des approches participatives. Chaque organisation doit donc arrêter pour elle-même 
ce qu'elle entend par participation. 

                                                     
1 Le terme bénéficiaire s'adapte de moins en moins au concept de projet et de progamme participatifs, aussi il lui 
est préféré le terme partenaire.  
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Typologie possible des diverses perceptions de la participation 
 

• Information: la population est informée de ce qui se passe; 
• Apport d'informations: la population répond aux questions posées par des personnes 

extérieures. 
• Consultation: la population est consultée mais ne prend pas part aux prises de décision. 
• Échange: la population met à disposition des ressources, telles que le travail, en échange 

d'incitations matérielles; 
• Réalisation: la population participe en groupes à la réalisation d'objectifs prédéterminés. 
• Partenariat (interaction): la population et les personnes extérieures participent 

conjointement à l'analyse de la situation, à la conception et la mise en œuvre d'un projet, 
ainsi qu'à son suivi et à son évaluation. 

• Autonomisation: la population prend des initiatives indépendamment des institutions 
extérieures. 

 
Source: Socio-cultural Impact, 1995 (adaptation).  
 
 
3.1.3. Performance organisationnelle 
 
 La performance des organisations peut se concevoir par rapport à trois grands 
domaines (Lusthaus, Anderson, Murphy, 1995, adaptation): performance dans les activités 
qui soutiennent la mission (efficacité), performance par rapport aux ressources disponibles 
(efficience) et performance en relation avec la viabilité ou la durabilité à long terme 
(durabilité). 
 
 Plus la capacité organisationnelle est ample, plus la performance des actions peut 
être améliorée, bien que ce lien soit difficile à évaluer même si le suivi des activités est 
rigoureux. La performance organisationnelle peut être plus évidente et évaluée par le biais 
d'une coordination des programmes ainsi que du partage et de la documentation des 
meilleures pratiques. 
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Un outil pour aborder les démarches participatives: jeu de mime 
 
Objectif:  
• Mettre en évidence la différence entre un développement pour les personnes et un 

développement avec les personnes. 
 

Procédé: 
• Tracer sur le sol deux traits bien espacés l'un de l'autre (s'il n'est pas possible d'écrire sur 

le sol, tirer des cordes): ils représentent les bords d'une rivière. 
• Placer des morceaux de papier entre les deux traits: ils figurent des pierres pour traverser 

la rivière. 
• Placer un journal à égale distance des deux traits: il symbolise une île au milieu de la rivière. 
• Mimer (sans prononcer un seul mot) l'histoire suivante: 
 
«Deux personnes – homme(s) ou/et femme(s) – arrivent au bord de la rivière, dont le courant est 
très fort, et se demandent où la traverser. Une troisième personne (homme ou femme) arrive et 
constate leur difficulté. Elle les conduit le long de la rivière et leur montre les pierres. Elle les 
encourage à passer de l'une à l'autre pour traverser le cours d'eau mais les deux personnes ont 
peur. Elle accepte alors d'en prendre une sur son dos. Elle arrive ainsi au milieu de la rivière; elle 
est fatiguée car la personne est lourde, aussi la dépose-t-elle sur l'île et revient ensuite sur la 
berge où se trouve l'autre personne. Bien que cette dernière veuille monter sur son dos, elle 
refuse de le faire et lui prend la main pour l'inciter à sauter d'une pierre à l'autre, ce qu'elle 
fait progressivement. Ces deux personnes arrivent ainsi au milieu de la rivière, très contentes, 
d'autant que la personne, si effrayée au départ, peut maintenant passer d'une pierre à l'autre 
toute seule. Elles poursuivent leur traversée et arrivent sur l'autre rive. Heureuses de leur 
réussite, elles s'en vont oubliant la personne assise sur l'île qui, désespérément, leur fait signe 
pour attirer leur attention. Elles ne voient rien et continuent leur chemin». 
 

Questions pour conduire la discussion (en groupes ou en séance plénière) 
 
• Qu'est-ce qui s'est passé? 
• Quelles ont été les différents moyens utilisés pour aider les personnes à traverser? 
• Que représente chaque côté de la rivière? 
• Que pourrait représenter chaque personne dans la vie réelle? 
• Pourquoi certaines personnes restent au milieu de la rivière? 
• Comment le développement peut-il lui aussi laisser des personnes le long du chemin, 

notamment les femmes? 
 
D'autres questions peuvent être posées; le but étant d'arriver à une compréhension commune de 
ce qu'est une démarche participative. 
 
Le facilitateur devra résumer ce qu'est une démarche participative en mettant l'accent sur les 
concepts d'autosuffisance et d'autonomie qui sont des éléments de la durabilité du 
développement et de l'égalité entre hommes et femmes. Les approches participatives sont de 
très grande utilité pour faciliter le renforcement du pouvoir des individus. 
 
Source: UNICEF/ACPDT, 2000. 
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3.2 Analyse des parties prenantes et contexte de fonctionnement  
 
 L'analyse des parties prenantes conditionne une participation raisonnée et 
constructive. L'expérience a prouvé que cette analyse est beaucoup plus efficiente si elle est 
introduite dès les premières étapes de la planification, bien qu'elle puisse donner de bons 
résultats à tout moment.  
 
 L'analyse des parties prenantes est beaucoup plus efficace quand elle s'accompagne 
d'un processus participatif. Pour identifier les parties prenantes cruciales, un premier examen 
peut être effectué par un brainstorming rassemblant peu de personnes; il est toutefois 
conseillé d'associer le plus possible tous les acteurs pouvant être touchés par l'action.  
 
 

Différentes étapes d'un brainstorming 
 
• Impartir, au démarrage de l'exercice, un certain temps pour que chaque participant puisse 

réfléchir sur les questions importantes relatives au sujet traité et prendre des notes. À ce 
stade, aucune discussion n'est entamée. 

• En passant dans chaque groupe, aider chaque personne du groupe à exprimer une des idées 
inscrites sur sa liste, celle-ci est relevée sur un tableau de papier. À ce stade, les idées 
suggérées ne font l'objet d'aucune discussion. 

• Faire plusieurs tours de tables, si nécessaire, pour énoncer toutes les idées, sachant qu'elles 
sont toutes à prendre en compte. 

• Après l'énoncé de toutes les idées, poser des questions pour demander des clarifications, et 
non pour y apporter une appréciation ou un jugement. 

• À partir des différentes idées exprimées, conduire une discussion de façon à dégager des 
points sur lesquels l'ensemble du groupe sera d'accord. 

 
 
 L'analyse des parties prenantes est judicieuse pour toute une gamme d'activités, 
telles que: 
 
• la définition de la mission d'une organisation; 
• l'élaboration d'une planification stratégique, dont les stratégies participatives; 
• la planification d'un programme, d'un projet; 
• le suivi et l'évaluation d'actions. 
 
 

Portée de l'analyse des parties prenantes 
 
• Connaître les intérêts, les besoins et les possibilités des bénéficiaires. 
• Identifier d'autres groupes ayant un intérêt dans l'organisation, dans ses programmes et ses 

projets. 
• Comprendre les potentialités et les freins aux programmes et projets envisagés. 
• Déterminer le degré potentiel de participation des groupes pour la planification, la mise en 

œuvre, le suivi et l'évaluation de l'action. 
• Garantir la prise en compte des questions d'égalité dans l'analyse des parties prenantes 

quelle que soit la situation. 
• Concevoir et mettre en œuvre des programmes et des projets plus solides, plus adaptés et 

plus durables. 
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3.3 Exemple d'outils pour l'analyse des parties prenantes 
 
 Deux outils pour l'analyse des parties prenantes sont développés ci-après: une grille 
d'analyse des parties prenantes et le diagramme de Venn 
 
3.3.1 Grille d'analyse des parties prenantes 
 
 L'application de cet outil se décompose en six étapes principales2 qui peuvent être 
conduites chacune individuellement ou l'ensemble l'une après l'autre. 
 
 

Grille d'analyse des parties prenantes: différentes étapes 
 
Étape 1. Identification des parties prenantes importantes, de leurs enjeux et de l'impact 
  du projet sur ces intérêts 
Étape 2. Évaluation du pouvoir et de l'influence des parties prenantes 
Étape 3. Hiérarchisation des intérêts des parties prenantes 
Étape 4. Planification de la participation des parties prenantes: qui? quand? comment? 
Étape 5. Réponse des parties prenantes en fonction de leurs enjeux (qu'ont-elles à gagner? 
  qu'ont-elles à perdre?) 
Étape 6. Application de l'analyse à chaque étape de l'action pour instaurer la participation 
  et l'engagement des parties prenantes 
 
 
 La description suivante de chaque étape s'accompagne d'une liste de contrôle. 
 

                                                     
2 Le matériel présenté dans cette section (et qui a été adapté avec peu de modifications) provient, avec 
autorisation, de Socio-cultural Impact, 1935 Upper Lake Drive, Reston, VA 2009, États-Unis. La méthodologie 
d'analyse des parties prenantes est inspirée de celle développée par le: Socio-cultural Development Department 
of the British Overseas Development Administration (ODA, maintenant DFID), 1995. 
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Étape 1: Identification des parties prenantes, de leurs enjeux et impact du projet 
 
 L'étape 1, décomposée en trois phases, permet d'aboutir à l'établissement d'un tableau 
final mettant en évidence les parties prenantes, leurs intérêts et l'impact qu'aura le projet sur 
chaque partie prenante. 

 
 

Étape 1a: Identification des parties prenantes 
 

   
Parties prenantes   

A.    
B.   
C.   
D.   
E.    
F.   
 

Liste de contrôle 
 

• Est-ce que toutes les parties prenantes (primaires et secondaires) ont été relevées? 
• Est-ce que les groupes désavantagés et vulnérables ont été identifiés? 
• Est-ce que les acteurs favorables et défavorables au programme/projet ont été relevés? 
• Est-ce que les questions de genre ont été considérées pour identifier les parties prenantes? 
• Est-ce que les parties prenantes primaires ont été classées par catégories: utilisateurs? de 

milieu rural? de milieu urbain? selon le niveau d'instruction? les revenus? ou autres 
caractéristiques significatives? 

• Est-ce que les résultats des actions planifiées donneront lieu à l'émergence d'autres parties 
prenantes primaires ou secondaires? 
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Étape 1b: Identification de l'enjeu des parties prenantes  
 

   
Parties prenantes Enjeux des parties prenantes (gain ou perte)  

A.    
B.   
C.   
D.   
E.    
F.   
 

Liste de contrôle 
 

• Quelles sont les attentes de chaque groupe de parties prenantes? 
• Quels bénéfices potentiels pourront-ils retirer de l'action? 
• Quelles sont les ressources des parties prenantes indispensables à l'action prévue? 
• Quels enjeux de chaque partie prenante peuvent être conflictuels pour l'action envisagée? 
• Quelles sont les relations entre les différents groupes de parties prenantes? 
 
Note: À ce stade, il est important d'impliquer les parties prenantes-clés identifiées lors de 
l'étape 1a. Il peut en résulter des modifications de la première grille obtenue, contribuant à la 
richesse des étapes suivantes. L'association des parties prenantes peut se faire, par exemple, 
par le biais d'entretiens individuels ou auprès de groupes-cibles, d'un brainstorming élargi; il 
peut être fait appel à ces techniques à toutes les phases de l'analyse. 
 

 
 

Étape 1c: Évaluation de l'impact du projet sur les intérêts des parties prenantes 
 

   
Parties prenantes Enjeux des parties prenantes (gain ou perte) Impact 

A.    
B.   
C.   
D.   
E.    
F.   
 

Liste de contrôle 
 

L'impact est apprécié de façon simple (voir exemple d'application page 31) 
• est-il positif (+)?  
• est-il négatif (-)? 
• est-il inconnu (?)? 
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Étape 2: Évaluation du pouvoir et de l'influence des parties prenantes 
 

  
Parties 

prenantes 
Enjeux des parties 

prenantes (gain ou perte) 
Impact Sources de pouvoir et 

d'influence 
 

A.     
B.     
C.     
D.     
E.     
F.     
  
 

Liste de contrôle 
 

Pour pouvoir remplir la colonne relative aux sources de pouvoir et d'influence de chaque partie 
prenante, la grille ci-dessous peut servir de liste de contrôle, grille qui peut être complétée par 
d'autres facteurs en fonction de la situation considérée. 
 

 
Appréciation du pouvoir et de l'influence des parties prenantes 

 
Pour les organisations formelles 

 (au sein d'entre elles et entre elles) 
Pour les groupes d'intérêt informels 
 et les parties prenantes primaires 

• Hiérarchie officielle (direction, contrôle, 
budget) 

• Statut socioculturel, économique et 
politique 

• Autorité (formelle et informelle, 
charismatique, politique, familiale, etc.) 

• Niveau d'organisation du groupe, degré de 
consensus en son sein et leadership 

• Contrôle des ressources stratégiques • Niveau de contrôle des ressources 
stratégiques 

• Détention d'un savoir spécialisé • Influence informelle due aux relations avec 
les autres parties prenantes 

• Position de négociation (force par rapport 
aux autres parties prenantes) 

• Niveau de dépendance par rapport aux 
autres parties prenantes 
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Étape 3: Hiérarchisation des intérêts des parties prenantes 
 

 
Parties 

prenantes 
Enjeux des parties 

prenantes (gain ou perte) 
Impact Sources de pouvoir et 

d'influence 
Hiérarchisation 
des intérêts 

A.     
B.     
C.     
D.     
E.     
F.     

 
Liste de contrôle 

 
• Par son action, quels problèmes de quelles parties prenantes l'organisation cherche-t-elle à 

traiter? 
• Sur quelles parties prenantes l'organisation met-elle la priorité pour répondre aux besoins, 

aux intérêts et aux attentes? 
• Quels intérêts des parties prenantes convergent le plus vers les objectifs de l'organisation? 
 

Exemple d'application: Programme population au Pakistan 
 

Parties prenantes 
primaires 

Enjeux de ces parties prenantes 
(gain ou perte) 

Impact Hiérarchisation des 
intérêts (enjeux) 

Groupes aux revenus 
faibles et moyens 

• Décision pour les naissances 
• Contraceptifs moins onéreux 

+ 
? 1 

Femmes • Décision pour les naissances 
• Meilleure santé 
• Statut 

+ 
+ 

+/- 
1 

Parties prenantes 
secondaires 

Enjeux de ces parties prenantes 
(gain ou perte) 

Impact Hiérarchisation des 
intérêts (enjeux) 

Ministère de la 
population et du bien-
être social 

• Atteinte des objectifs 
• Contrôle des fonds et des activités 
• Dégagement de la responsabilité face 

aux réactions négatives pour la 
promotion de la contraception 

+ 
- 
- 3 

Compagnies 
pharmaceutiques et 
distributeurs 

• Volume des ventes 
• Profits 
• Image publique 

+ 
+ 
? 

2 

Organisme bilatéral 
de coopération 

• Apprentissage institutionnel 
• Objectifs d'action par rapport aux 

questions de santé et de population 
• Déboursements à court terme 
• Capitalisation apports du personnel 

+ 
+ 
 
- 
? 

2 

Parties prenantes 
externes 

Enjeux de ces parties prenantes 
(gain ou perte) 

Impact Hiérarchisation des 
intérêts (enjeux) 

Clergé  • Influence religieuse et socioculturelle +/- 4 
Matrones • Revenus personnels - 5 
 
Cet exemple montre que cette grille d'analyse génère un processus itératif. Au départ, quelques 
parties prenantes ont été identifiées, ensuite d'autres groupes cruciaux pour l'action ont été 
repérés et associés. 
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Étape 4: Planification de la participation des parties prenantes 
 
 
Pour cette étape, la grille de participation ci-dessous est fort utile; elle peut être adaptée selon 
les situations. Elle est illustrée en reprenant l'exemple du programme population au Pakistan 

 
 

Grille de participation 
 
Type de participation Étapes 

Information Consultation Partenariat Contrôle 
Évaluation besoins     
Planification     
Mise en œuvre     
Suivi et évaluation     

 
Exemple d'application de la grille de participation: 

 Programme population au Pakistan 
 

Type de participation Étapes 
Information Consultation Partenariat Contrôle 

Évaluation 
des besoins 

 
 
 
 
 
 
 

• Compagnies 
pharmaceutiques 

• Coopération 
bilatérale 

• Ministère de la 
population et du 
bien-être social 

• Groupements 
féminins 

 

Planification • Clergé? 
 
 
 
 
 

• Groupes féminins
• ONG du domaine 

santé 

• Coopération 
bilatérale 

• Ministère de la 
population et du 
bien-être social 

• Compagnies 
pharmaceutiques 

 

Mise en 
œuvre 

• Organisme 
de 
coopération 
bilatérale 

 

• Clergé? • ONG du domaine 
santé; 

• Groupes féminins; 
• Compagnies 

pharmaceutiques 

• Institution 
chargée de 
la mise en 
œuvre 

Suivi et 
évaluation 

• Organisme 
de 
coopération 
bilatérale 

• Ministère de la 
population et du 
bien-être social 

• ONG du domaine 
santé; 

• Groupes féminins 
• Ministère de la 

population et du 
bien-être social 

• Compagnies 
pharmaceutiques 

• Consultants 
extérieurs 
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Étape 5: Réponse des parties prenantes en fonction de leurs enjeux 
 

 
Liste de contrôle 

 
• Quels rôles (ou quelles responsabilités) les parties prenantes-clés doivent-elles assumer pour 

le succès de l'action programmée? 
• Ces rôles (ou ces responsabilités) sont-ils réalistes? 
• Au regard des intérêts des parties prenantes, peut-on escompter des réactions positives? 
• Au regard des intérêts des parties prenantes, peut-on escompter des réactions négatives? 
• Quel impact auront ces réactions (négatives et positives) sur le processus de l'action et sur 

l'action elle-même? 
• Quelles hypothèses peuvent être posées quant à l'appui ou à la résistance des parties 

prenantes au regard de l'action envisagée? 
 
 
Étape 6: Application de l'analyse à chaque étape de l'action 
 
 
Il faut garder présent à l'esprit que le processus de l'analyse des parties prenantes est un 
moyen d'ouvrir l'institution aux démarches participatives, sachant que cela ne doit pas être fait 
qu'une seule fois et oublié ensuite.  
 
L'analyse des parties prenantes peut être judicieuse pour soutenir le mandat d'une institution 
lors des processus de planification, notamment pour la planification stratégique et celle des 
programmes et projets.  
 
Les parties prenantes devraient également jouer un rôle-clé dans les processus de suivi et 
d'évaluation. 
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3.3.2. Diagramme de Venn 
 
 
Objectif:  
• Effectuer une analyse des parties prenantes. 
 
Note: Si l'objet de l'analyse est bien précisé, le diagramme de Venn peut être utilisé pour toute 
institution, toute question de développement, ou pour tout programme, projet ou activité. Pour 
une analyse pertinente, il est recommandé d'associer des groupes de chaque niveau (se rappeler 
que l'implication des personnes des niveaux macro, intermédiaire et de terrain est essentielle). 
 
Procédé: 
• Constituer des groupes-cibles: si le groupe est composé d'hommes et de femmes, il est 

recommandé de créer des groupes séparés d'hommes et de femmes. 
• Demander aux groupes quelles sont, en fonction de la situation étudiée, les organisations les 

plus concernées (la situation peut avoir trait au développement d'une politique, d'un 
programme, d'un projet ou à l'identification des parties prenantes d'une institution). 

• Demander à chaque groupe d'accorder à chaque partie prenante soit un petit soit un moyen 
soit un grand cercle par rapport à son importance dans la situation déterminée (le nom de 
l'organisation est inscrit sur le cercle).  

• Passer en revue le maximum d'organisations, en demandant aux participants de les 
positionner les unes par rapport aux autres. Avant d'obtenir un consensus, de nombreux 
débats peuvent surgir donnant lieu au déplacement et au replacement des cercles. 

  
Note: Pour disposer les cercles du diagramme de Venn, les conventions suivantes sont adoptées: 
• cercles séparés: absence de relation; 
• cercles accolés: circulation de l'information entre les deux institutions; 
• petite superposition: existence d'un minimum de collaboration pour les prises de décision; 
• grande superposition: collaboration importante pour les prises de décision; 
• une différenciation peut s'effectuer par l'intensité des traits (plus ou moins gros) ou des 

lettres (plus ou moins grosses), ou par la couleur des cercles. 
 
Matériel: 
• Tableaux de papier, marqueurs, paire de ciseaux, papier collant pour les cercles (des cercles 

de différentes tailles peuvent être découpés au préalable). 
 
Dans l'exemple ci-dessous, la superposition plus ou moins grande des cercles indique le partage 
d'intérêts entre organisations, et la grandeur des cercles représente l'enjeu plus ou moins 
important que chaque organisation possède dans la mise en œuvre de l'action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON

ONG 

ONG 

Groupement
s

Organisation 
paysanne 

Organisation non 
gouvernementale 

Chef du 
village 

Gouvernemen
t

PNUD

Communauté 



 

 36 

4. Évaluation de l'organisation 
 
 
 Afin d'appuyer un développement participatif auprès des organisations (personnes ou 
institutions) jouant un rôle d'intermédiaire entre les décideurs politiques au niveau 
gouvernemental et les individus et les ménages au niveau du terrain, il est indispensable 
d'évaluer au sein de l'organisation la structure et les processus qui modèlent sa capacité, et 
qui influent sur sa performance. 
 
 Depuis les années 80, le renforcement de la capacité organisationnelle des 
institutions (agences du système des Nations Unies, organismes gouvernementaux, ONG, 
groupements communautaires, autres organisations de développement) fait l'objet d'une 
attention croissante, afin de soutenir leur durabilité à long terme et leur aptitude à assumer 
leur rôle dans le développement. 
 
 Dernièrement, les financements se sont considérablement réduits, s'accompagnant 
d'une demande accrue de responsabilisation face à leur utilisation. Les organisations sont 
obligées de démontrer leur capacité à obtenir des résultats de meilleure qualité. Afin de 
mieux répondre à ces défis, ce guide donne des orientations et propose des outils. 
 
 Toutefois, avant d'aborder l'évaluation des capacités de l'organisation, il est judicieux 
d'évoquer l'émergence d'un nouveau modèle de gestion des organisations qui prend de plus 
en plus d'ampleur: celui de l'organisation apprenante. 
 
4.1. Qu'est-ce qu'une organisation apprenante? 
 
 Toutes les organisations sont dynamiques parce qu'elles sont en interaction avec 
l'environnement dans lequel elles s'inscrivent et qui est en évolution (interne et externe) 
permanente. Les organisations sont des entités vivantes, à tel point que leur description 
repose sur des qualificatifs accordés au vivant, tels que naissante, embryonnaire, 
émergente, croissante, bien développée, mature. 
 
 Né de la critique des formes traditionnelles de l'organisation du travail et de ses 
dysfonctionnements (Crozier, 1963), le concept de l'organisation apprenante est apparu 
dans un contexte où la «société du savoir», appuyée sur des technologies de l'information et 
de la communication, génère tout autant l'explosion que l'obsolescence des connaissances, 
provoque des changements profonds dans les organisations et induit la nécessité d'un 
apprentissage permanent. Une des premières définitions de l'organisation apprenante 
(Senge, 1990) indique que c'est une organisation où les personnes améliorent constamment 
leur aptitude à engendrer les résultats voulus, où les nouveaux modèles de communication 
sont encouragés et où les personnes apprennent continuellement à apprendre ensemble. 
Alors que la capacité d'évolution est devenue une compétence essentielle, l'organisation 
apprenante permet aux personnes, aux groupes et aux organisations de croître en 
permanence.  
 
 Une organisation apprenante cherche à comprendre les changements, à les traiter et 
à s'y adapter pour progresser au mieux vers l'accomplissement de ses buts et objectifs. Par 
exemple, si des modifications dans les rôles des hommes et des femmes surviennent, les 
organisations devront également changer les modalités de mise en œuvre de leurs activités 
avec les différents groupes. Dans ce contexte, l'information est avant tout un outil de 
planification et de gestion de l'action, ainsi que de suivi des résultats. Une organisation 
apprenante développe ses structures, instruit son personnel et ses bénéficiaires en fonction 
de ses changements et de sa gestion. 
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Autres définitions d'une organisation apprenante 
 
• l'une proposée par une ONG: 
 
Une organisation est apprenante est informée et créative pour appliquer les connaissances 
techniques, les technologies appropriées, pour valoriser le savoir local et pour utiliser des 
méthodes participatives d'engagement dans le développement des communautés, lui permettant 
ainsi de répondre aux besoins et d'apprécier les potentialités de planification, de gestion et 
d'évaluation efficientes pour ses programmes intégrés (holistiques). 
 
• l'autre extraite d'un rapport inédit sur le développement organisationnel (1998) 
 
Une organisation apprenante est une organisation qui étend continuellement sa capacité pour 
créer le futur. Un apprentissage adapté est nécessaire pour survivre mais il doit s'accompagner 
d'un apprentissage créateur pour renforcer les compétences d'innovation. Un même esprit doit 
animer les femmes et les hommes qui modèlent l'organisation pour que s'opèrent des 
changements fondamentaux de la capacité interne et des programmes. Le changement relatif aux 
dimensions socioéconomiques et de genre est fondamental et doit être effectif au niveau 
personnel. L'apprentissage est beaucoup plus que la simple information. 
 
 

Disciplines d'une organisation apprenante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pensée systémique 

Maîtrise personnelle 
des thèmes 
socioéconomiques et 
de genre 

Modèles mentaux 

Apprentissage 
collectif 

Vision partagée 
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4.2. Évaluation de la capacité organisationnelle 
 
 L'évaluation de la capacité organisationnelle passe tout d'abord par la description de 
la situation et l'obtention d'une meilleure compréhension de l'environnement. Au fur et à 
mesure de l'évaluation, les aspects ou les domaines devant être améliorés seront identifiés. 
 
 

Outil d'analyse de la capacité organisationnelle 
 
Objectif: 
• Comprendre la capacité organisationnelle d'une institution ainsi que son aptitude à changer et 

à apprendre. 
 
Note: les résultats obtenus par cet outil pourront être approfondis ultérieurement par d'autres 
exercices.  
 
Procédé:  
• Faire une liste des événements-clés de l'institution portant sur: 

➤  sa création; 
➤  sa légalisation et son enregistrement; 
➤  l'arrivée de nouveaux membres du personnel et l'évolution de la direction; 
➤  les systèmes et les procédures sur la politique du personnel, financière, de parité 

hommes-femmes, de communication, etc. 
➤  les modifications pour le démarrage et la clôture des programmes; 
➤  les évaluations, dont les évaluations organisationnelles; 
➤  l'évolution pour l'acquisition des fonds; 
➤  la planification stratégique; 
➤  les changements dans les systèmes et les modalités organisationnels; 
➤  les formations spécifiques et les faits qui y sont liés, tels que la sensibilisation à la parité 

hommes-femmes, l'institutionnalisation de la formation. 
• Présenter cette liste aux participants et ajouter leurs suggestions; 
• Demander aux participants de se constituer en groupe de deux personnes et de choisir une 

période couvrant des événements ayant modelé l'institution; 
• Inviter chaque paire, l'une après l'autre, à présenter son choix et à en donner les raisons à 

l'ensemble du groupe; ce dernier en discute avant de se décider sur la période qui sera 
approfondie. 

• Tracer une grille qui servira à retracer la chronologie des événements sur une période 
donnée. 

• Demander aux participants d'inscrire sur des cartes les événements-clés de cette période, 
qui seront fixées sur la grille à la date à laquelle le fait a pris place. En plus de l'énoncé de 
l'événement, sur chaque carte peut être spécifié le type de changement qui en a découlé: 
renforcement de l'institution (impact positif: +) ou affaiblissement de l'institution (impact 
négatif: -). 

 
Note: 
Pour approfondir les résultats, des entretiens semi-directifs devront être préparés.  
 
Source:  Gubbels et Koss, 2000 (adaptation). 
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 Après cet exercice de chronologie, il s'agit d'apprécier les dynamiques qui façonnent 
l'organisation. Comme indiqué au chapitre 3, les cadres d'évaluation de la capacité 
institutionnelle sont multiples et pour ce guide il a été retenu de se référer aux dimensions 
suivantes:  
 
1. la capacité par rapport aux forces du contexte externe de développement; 
2. la capacité par rapport aux capacités et ressources organisationnelles internes, 

notamment par rapport aux questions d'égalité des sexes;  
3. la capacité par rapport à la performance organisationnelle. 
  

Forces du contexte 
externe de développement 

Capacité et ressources 
organisationnelles internes

Performance 
organisationnelle 

• Socioculturelles 
• Politiques et légales 
• Économiques 
• Démographiques 
• Environnementales 
• Institutionnelles et liées 

aux parties prenantes 
extérieures 

• Leadership 
• Participation 
• Ressources humaines 
• Autres ressources 

essentielles 
• Gestion des programmes 
• Gestion des processus 
• Liens et réseaux 
• Durabilité 

• Résultats des programmes 
• Utilisation effective des 

ressources 
• Réseaux et relations 

externes 
• Utilisation des 

connaissances techniques 
• Poursuite de la mission 

 
 En ce qui concerne la capacité par rapport à la performance organisationnelle, cette 
composante sera développée dans des outils et des chapitres ultérieurs, particulièrement 
dans les chapitres 8 et 9 sur le suivi et l'évaluation ainsi que sur les indicateurs. En effet, la 
performance d'une organisation apparaît au travers de l'ensemble de ses activités 
entreprises dans la poursuite de sa mission. Les résultats (produits, effets, impact) en sont 
les aspects les plus manifestes. La performance est le résultat de l'interaction entre la 
capacité et les ressources organisationnelles internes et les forces du contexte externe.  
 
4.2.1. Forces du contexte externe de développement 
 
Évaluation des forces du contexte externe de développement 
 
 Plusieurs forces du contexte externe influent sur l'organisation (Lusthaus, Anderson, 
Murphy, 1995, adaptation); elles sont d'ordre socioculturel, politique et légal, économique, 
démographique, environnemental, institutionnel et liées aux parties prenantes extérieures. 
L'influence de ces forces peuvent devenir, pour l'organisation, des éléments facilitateurs ou, 
au contraire, contraignants. 
 
Forces socioculturelles 
 
 Les forces sociales et culturelles qui s'exercent sur le plan local, national et, souvent, 
régional influencent profondément la façon dont les organisations effectuent leur travail, ainsi 
que les résultats et retombées qu'elles souhaitent obtenir. Par exemple, les mœurs d'une 
culture locale ont une incidence sur l'éthique du travail et la nature des relations 
interpersonnelles. Les différences basées sur le sexe, l'âge ou autres caractéristiques varient 
en fonction des groupes et au sein des groupes. La langue est une autre dimension 
socioculturelle cruciale. 
 
 Comprendre les attitudes nationales, régionales et locales d'apprentissage et face au 
changement est fondamental pour l'organisation, car la définition des buts et des objectifs 
sous-tend des décisions fondées sur la culture.  
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Forces politiques et légales 
 
 Le contexte politique et légal d'un pays ou d'une région détermine le cadre dans 
lequel une organisation opère. Dans certains pays, le contexte très restrictif a un impact 
significatif sur tous les aspects de l'organisation; par exemple, pour travailler avec des 
femmes ou avec des groupes ethniques de réfugiés dont les droits ne sont pas considérés. 
Dans d'autres pays, ce contexte est plus permissif. Comprendre le contexte politique et légal 
est essentiel pour déterminer si des changements organisationnels peuvent se produire. 
 
Le contexte administratif de l'organisation peut être modelé par un ensemble particulier de 
forces, qu'il s'agisse de politique internationale, gouvernementale et non gouvernementale, 
de cadres législatifs et réglementaires. De tels cadres peuvent ne pas être compatibles avec 
la prise en considération des questions de genre dans les activités de l'organisation. Une 
organisation est tributaire de la politique ou du contexte réglementaire d'où elle a émergé, 
notamment, les lois et les règlements particuliers qui favorisent ou qui freinent son 
développement. Il y a lieu d'examiner quelques dimensions du contexte administratif :  
 
• Des règlements particuliers régissent-ils les objectifs et les structures de l'organisation? 

est-ce qu'un mandat et/ou une structure particulière ont été imposés à l'organisation? 
• Existe-t-il des paramètres spécifiques qui orientent l'organisation? Il s'agit ici notamment 

d'identifier l'organe directeur (par exemple, un collectif de direction), de comprendre les 
modalités de sélection de ses membres, et plus encore, de savoir qui détient le mandat 
ou le pouvoir de définir les objectifs de l'organisation, sachant que ces éléments 
influencent la capacité à appuyer ou à initier des processus participatifs. 

• Quelle est la relation avec les institutions officielles gouvernementales? est-ce que 
l'organisation travaille en étroite collaboration avec les structures gouvernementales, 
telles que les ministères ou les comités de district. Comprendre ces interactions est 
essentiel. 

 
Forces économiques 
 
 L'analyse organisationnelle doit se concentrer sur les aspects du système 
économique qui ont une incidence directe sur l'action. 
 
• Quel est le niveau de stabilité et de durabilité des ressources économiques dans 

l'environnement immédiat? 
• Comment est lié le système de gestion financière interne aux forces économiques 

extérieures? 
• Est-ce que les ressources économiques sont générées par l'organisation elle-même ou 

sont-elles dépendantes de l'allocation de fonds extérieurs? 
 
Forces démographiques 
 
 La fluctuation ou la stabilité des facteurs démographiques d'un pays ou d'une région 
induit des répercussions cruciales sur les buts et les objectifs de l'organisation. Les 
variations et les tendances démographiques peuvent contribuer à une meilleure identification 
des parties prenantes. 
 
Forces environnementales 
 
 En se basant sur les valeurs et les concepts relatifs aux ressources naturelles et à 
leur utilisation, il est possible d'appréhender les forces environnementales. En effet, 
l'utilisation de ces ressources est étroitement liée au contexte économique et à l'importance 
accordée aux questions de dégradation, de gaspillage, de pollution, etc. La façon dont une 
organisation s'engage dans le développement dépend beaucoup aussi du contexte national, 
c'est-à-dire de l'appréciation par l'appareil politique des questions environnementales et sur 
la ratification des conventions internationales. Prêter attention à ces conventions est crucial 
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car elles sont supposées prendre en compte le partage des ressources naturelles sans faire 
de discrimination basée sur le sexe ou à l'encontre de groupes défavorisés. 
 
Contexte institutionnel et parties prenantes extérieures 
 
 Bien que les organisations tendent à être orientées par leur mission et les processus 
qui permettent de la mener à bien, elles doivent toutes, pour survivre, pouvoir compter sur 
différents groupes de parties prenantes. Ces dernières sont constituées d'un ensemble de 
personnes et d'organisations logées dans d'autres institutions qui remplissent les mêmes 
fonctions ou qui sont directement concernées par l'organisation et sa performance. Il peut 
s'agir de fournisseurs, de clients, de sponsors, de bailleurs de fonds, de groupes-cibles 
potentiels et d'autres organismes qui accomplissent un travail similaire ou complémentaire. Il 
est important de chercher à connaître ces groupes afin de déterminer leur influence 
potentielle sur l'organisation. 
 
• Quelle est l'influence sur l'organisation des relations établies avec les institutions et les 

parties prenantes extérieures? 
• Avec quels groupes de parties prenantes extérieures et avec quelles institutions externes 

l'organisation travaille-t-elle? 
• Est-ce que l'organisation travaille avec des mécanismes nationaux responsables des 

questions de genre? ou avec des associations nationales pour les groupes ethniques? 
(sachant que les interactions avec ces structures sont cruciales). 

 
Classement des forces du contexte externe de développement 
 
 Chacune de ces forces peut être classée en fonction de leur importance tout en 
déterminant le manque d'information sur telle ou telle force et le degré d'attention à porter à 
l'une ou l'autre. Ce classement peut être effectué individuellement par les personnes de 
l'organisation qui pourront comparer leurs jugements, soit lors de discussion de groupe soit 
au sein de commission, donnant lieu à un classement répondant à une perception commune. 
Une autre option est de faire effectuer le classement par des personnes-clés qui servira 
ensuite à des groupes de travail comme élément de planification. Pour évaluer ces forces 
externes, une échelle de classification doit être établie (exemple ci-dessous).  
  

 
Échelle de classification pour les forces extérieures 

 
Cotation Signification 

0 non applicable, information insuffisante  
1 attention urgente nécessaire 
2 amélioration importante nécessaire 
3 amélioration de fond nécessaire 
4 amélioration nécessaire de quelques aspects 
5 acceptable, amélioration possible 
6 acceptable, efforts nécessaires 
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4.2.2. Capacité et ressources organisationnelles internes 
 
 Pour l'évaluation d'une organisation quant à sa capacité et ses ressources 
organisationnelles internes, les dimensions essentielles à considérer sont les suivantes: 
 
• le leadership incluant la gouvernance; 
• les ressources humaines; 
• les autres ressources essentielles dont l'infrastructure, la technologie, les ressources 

financières; 
• la gestion dont celle des programmes et des processus, incluant les liens 

interinstitutionnels (réseaux) et la durabilité. 
 
 Avant d'aborder chacun de ces points, un exemple d'évaluation de la capacité et des 
ressources organisationnelles internes est donné ci-dessous. Il s'agit d'une ONG qui sur une 
période de quatre ans a suivi l'évolution de la gouvernance, de ses ressources (humaines et 
autres) et de sa gestion en accordant à chacun des éléments une valeur entre 0 et 6 suivant 
l'échelle présentée précédemment.  
 

 
Exemple d'évaluation de la capacité et des ressources organisationnelles internes 

d'une ONG sur une période de 4 ans 
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Leadership et gouvernance: évaluation et classement 
 
 Un leadership adapté et efficace détermine des buts clairs pour l'organisation et 
oriente les efforts du personnel et des parties prenantes vers la réalisation des objectifs de 
l'organisation. Un bon leadership sous-tend le développement des moyens pour obtenir les 
ressources essentielles, pour inspirer les membres de l'organisation et les parties prenantes 
dans la poursuite de la mission, pour s'adapter aux forces externes ou en amortir l'impact. Le 
leadership est associé à une vision et des idées, mais aussi au risque. Il est possible d'inciter 
ou inclure les personnes généralement exclues des processus de décision au sein des 
organisations. 
 
 Le leadership peut se situer à plusieurs niveaux de l'organisation et s'exercer de 
manière formelle ou informelle. Dans le premier cas, le leadership appartient aux personnes 
nommées ou élues qui occupent des postes d'autorité; il comprend des actions telles que la 
détermination des orientations, le contrôle de l'exécution des tâches et l'appui au 
développement des ressources humaines et autres ressources de développement. 
 
 Le leadership informel est exercé par des personnes qui deviennent influentes par 
leurs habiletés et/ou leurs ressources particulières qui sont nécessaires à d'autres, par 
exemple, pour introduire une approche novatrice, inciter des groupes de travail ou instaurer 
des réseaux. Les organisations apprenantes, vivantes et créatives, sont ouvertes au 
leadership informel. 
 
 La gouvernance peut se concevoir comme le point de rencontre des contextes 
interne et externe. Dans nombre d'ONG et autres groupements, le conseil d'administration 
fournit le cadre politique et légal pour le fonctionnement de l'organisation. La gouvernance 
exige que les questions d'ordre politique soient discutées et résolues sans délai, que des 
politiques organisationnelles soient fixées et que des budgets d'équipement et d'exploitation 
soient approuvés. L'orientation et les priorités stratégiques, la représentation des parties 
prenantes, les questions d'équité, les forces du contexte externe ainsi que les ressources 
essentielles sont autant d'éléments qui concernent l'organe directeur. 
 
 La grille d'évaluation, présentée page suivante, est utile pour évaluer l'organisation 
par rapport à sa direction, sa mission et ses buts, sa représentation des parties prenantes et 
son type de leadership3. L'échelle d'évaluation pour chaque critère va de 0 à 6. 
 

 
Échelle de classification pour le leadership et la gouvernance 

 
Cotation Signification 

0 non applicable, information insuffisante  
1 attention urgente nécessaire 
2 amélioration importante nécessaire 
3 amélioration de fond nécessaire 
4 amélioration nécessaire de quelques aspects 
5 acceptable, amélioration possible 
6 acceptable, efforts nécessaires 

 

                                                     
3 Pour cette section, les éléments de l'évaluation sont adaptés de Booth, Radya et Morin, 1998 du Pact Offices 
(Washington D.C.) qui a donné son autorisation pour leur utilisation. 
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Gouvernance 
 
1. Structure gouvernante 
a. Elle soutient et clarifie l'orientation politique.   0   1   2   3   4   5   6 
b. Elle est responsable et crédible.  0   1   2   3   4   5   6 
c. Elle remplit son rôle: formulation de politiques, recherche de 
financement, relations publiques, prévision financière, alliances.  0   1   2   3   4   5   6 

d. Ses membres représentent les différents intérêts des parties 
prenantes, dont les questions de parité hommes-femmes.   0   1   2   3   4   5   6 

e. Des mécanismes ouverts aux apports des parties prenantes sont en 
place.  0   1   2   3   4   5   6 

f. Elle assume son rôle de plaidoyer en faveur de la communauté.  0   1   2   3   4   5   6 
2. Mission et buts 
a. La parité hommes-femmes y est explicitement annoncée.  0   1   2   3   4   5   6 
b. Toutes les parties prenantes comprennent la mission de l'organisation.  0   1   2   3   4   5   6 
c. Les stratégies sont cohérentes avec la mission.  0   1   2   3   4   5   6 
d. Les stratégies sont associées à des objectifs clairs et la façon de les 
atteindre est explicite.  0   1   2   3   4   5   6 

e. La mise en œuvre des actions est planifiée conjointement par la 
direction, le personnel et les parties prenantes appropriées.  0   1   2   3   4   5   6 

3. Parties prenantes 
a. L'organisation est en mesure d'identifier les parties prenantes.  0   1   2   3   4   5   6 
b. Les parties prenantes sont considérées comme des partenaires.  0   1   2   3   4   5   6 
c. Les parties prenantes sont impliquées dans les processus de 
planification, et les préoccupations relatives à l'égalité exprimées par 
certains groupes font l'objet d'attention.  

 0   1   2   3   4   5   6 

d. Les parties prenantes sont associées à l'examen de la mission et des 
stratégies.  0   1   2   3   4   5   6 

4. Leadership 
a. Les différents organes directeurs ont une vision claire de leurs rôles 
et responsabilités respectifs.  0   1   2   3   4   5   6 

b. La direction est de type participatif et des femmes occupent des 
postes de direction.  0   1   2   3   4   5   6 

c. La direction prend ses responsabilités à l'égard des parties prenantes.   0   1   2   3   4   5   6 
d. Le leadership est accessible à toutes les parties prenantes, même 
celles qui traditionnellement en sont exclues.  0   1   2   3   4   5   6 
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Ressources humaines: évaluation et classement 
 
 Les ressources humaines d'une organisation englobent l'ensemble du personnel 
engagé dans l'une ou l'autre des activités de l'organisation. Il est bien établi que les 
ressources humaines d'une organisation constituent son plus grand atout (Lusthaus, 
Anderson et Murphy, 1995). Gérer les ressources humaines exige la création d'un 
environnement de travail qui satisfasse aux besoins des personnes de façon à ce qu'elles 
soient le plus productives possible. Recruter et embaucher les meilleurs candidats possibles 
est une des tâches de la gestion des ressources humaines. Le système d'évaluation interne 
doit récompenser les efforts des personnes et les inciter à demeurer au sein de l'organisation 
en leur offrant l'occasion d'un apprentissage continu et d'un cheminement de carrière 
(développement et promotion) favorable. 
 

 
Échelle de classification pour les ressources humaines 

 
Cotation Signification 

0 non applicable, information insuffisante  
1 attention urgente nécessaire 
2 amélioration importante nécessaire 
3 amélioration de fond nécessaire 
4 amélioration nécessaire de quelques aspects 
5 acceptable, amélioration possible 
6 acceptable, efforts nécessaires 
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Ressources humaines 
 

1. Développement des ressources humaines 
a. La planification du développement des ressources humaines garantissant 
la parité hommes-femmes est effectuée.  0   1   2   3   4   5   6 

b. La formation du personnel est conforme à la capacité, aux besoins et aux 
objectifs de l'organisation tout en prêtant attention à l'égalité. 0   1   2   3   4   5   6 

c. Les compétences acquises en formation peuvent être réinvesties dans le 
travail. 0   1   2   3   4   5   6 

d. Un système d'évaluation basée sur la performance est en place et il 
inclut l'ouverture aux questions de parité et de diversité.  0   1   2   3   4   5   6 

e. Les promotions sont équitables et basées sur la performance. 0   1   2   3   4   5   6 
f. La politique du personnel reflète les principes d'égalité. 0   1   2   3   4   5   6 
2. Personnel 
a. Les critères de sélection du personnel sont établis. 0   1   2   3   4   5   6 
b. Les modalités de recrutement sont clairement définies. 0   1   2   3   4   5   6 
c. Les modalités de recrutement prennent en compte la diversité, elles sont 
transparentes et ouvertes à la compétitivité. 0   1   2   3   4   5   6 

d. La composition du personnel reflète la diversité de la société et 
respecte la parité hommes-femmes. 0   1   2   3   4   5   6 

e. Les descriptions de poste sont claires. 0   1   2   3   4   5   6 
f. L'affectation du personnel correspond aux descriptions de poste. 0   1   2   3   4   5   6 
g. La direction stimule le respect mutuel entre les membres du personnel. 0   1   2   3   4   5   6 
h. Le personnel est associé à la conception, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation. 0   1   2   3   4   5   6 

3. Organisation du travail 
a. Des réunions du personnel se tiennent régulièrement. 0   1   2   3   4   5   6 
b. Le personnel masculin et féminin participe aux décisions de gestion. 0   1   2   3   4   5   6 
c. le travail de groupe est encouragé. 0   1   2   3   4   5   6 
d. Le partage de l'information entre tous les membres du personnel 
s'effectue librement. 0   1   2   3   4   5   6 

e. Le personnel, particulièrement féminin, est encouragé à prendre des 
initiatives et la motivation personnelle est stimulée. 0   1   2   3   4   5   6 
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Autres ressources essentielles: évaluation et classement 
 
 Toute organisation, publique ou privée, autonome ou appartenant à une structure 
plus vaste, requiert une gestion optimale de ses ressources. Les ressources humaines ayant 
été traité séparément compte tenu de leur importance, les autres ressources essentielles 
sont décomposées en infrastructure, technologie, finances. La capacité de gérer les 
ressources est cruciale non seulement pour la performance des institutions mais également 
pour leur survie.  
 
Infrastructure 
 
 L'infrastructure se rapporte aux conditions environnementales de base, notamment 
les locaux, l'équipement, le transport. Dans certains pays en développement, plusieurs de 
ces conditions font défaut. Pour comprendre la capacité de l'organisation, il faut considérer 
dans quelle mesure une infrastructure inadéquate empiète ou limite son fonctionnement. 
L'infrastructure de nombre d'organisations a été pensée en se basant sur les besoins des 
hommes, prévoyant alors des locaux et des facilités plutôt adaptés au confort des hommes 
qu'à celui des femmes, par exemple les heures de travail non flexibles et l'absence de 
services de garde pour les enfants. Pour le transport, son organisation, différente pour les 
hommes et les femmes, est souvent associée à des connotations basées entre autres sur la 
culture et la notion de sécurité. 
 
Technologie 
 
 Les ressources technologiques d'une institution englobent tous les biens 
d'équipement, appareils et systèmes, y compris le matériel et les logiciels des systèmes 
d'information, essentiels à la réalisation du travail de l'organisation. Évaluer les ressources 
technologiques d'une organisation suppose de connaître les besoins de chacun (qui a besoin 
de quoi?), les disponibilités et les dispositions prises pour suivre les évolutions dans un 
domaine donné. Des différences entre hommes et femmes quant à l'accès à la technologie 
existent souvent au sein des organisations, aussi, il faut veiller à ce que les uns et les autres 
puissent utiliser les nouvelles technologies. 
 
 Pour que la technologie soit pertinente, sa planification doit être réaliste, c'est-à-dire 
se baser sur ce qui est possible tout en étant vigilant sur les progrès accomplis dans le 
domaine pouvant faciliter le travail et le rendre plus efficace. Il est d'évidence que le rapport 
coût/bénéfice doit entrer en jeu dans l'évaluation de la technologie d'une organisation.  
 
 Le tableau ci-après permet d'évaluer l'organisation dans le domaine des 
infrastructures et des technologies. 
 

 
Échelle de classification pour l'infrastructure et la technologie 

 
Cotation Signification 

0 non applicable, information insuffisante  
1 attention urgente nécessaire 
2 amélioration importante nécessaire 
3 amélioration de fond nécessaire 
4 amélioration nécessaire de quelques aspects 
5 acceptable, amélioration possible 
6 acceptable, efforts nécessaires 
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Infrastructure et technologie 
 

1. Infrastructure 
a. L'infrastructure garantit la mise en œuvre des programmes.  0   1   2   3   4   5   6 
b. Les facilités et les services correspondent aux besoins. 0   1   2   3   4   5   6 
c. Les systèmes de transport correspondent aux besoins. 0   1   2   3   4   5   6 
d. Les installations (services, facilités) sont adaptées aux hommes et aux 
femmes. 0   1   2   3   4   5   6 

2. Technologie 
a. Les technologies de communication correspondent au mandat et aux 
programmes de l'organisation. 0   1   2   3   4   5   6 

b. Des équipements informatiques et autres matériels nécessaires sont 
disponibles et fonctionnent. 0   1   2   3   4   5   6 

c. La technologie nécessaire à la mise en œuvre des programmes est 
disponible et fonctionne. 0   1   2   3   4   5   6 

d. Autant les hommes que les femmes possèdent les compétences 
correspondant à leurs domaines techniques respectifs. 0   1   2   3   4   5   6 
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Ressources financières 
 
 La gestion financière inclut la prévision réaliste des besoins en matière de ressources 
financières pour la mise en œuvre efficace des programmes de l'organisation. Une gestion 
budgétaire saine et des états financiers précis en sont des dimensions cruciales. D'une 
information financière de qualité dépendent une planification et une gestion avisées, la 
confiance des parties prenantes et la responsabilité fiscale. Le budget doit tenir compte des 
objectifs de l'organisation. Par exemple, si l'échange d'information constitue une priorité, des 
fonds doivent être affectés pour la mise en place et le maintien de bases de données et pour 
toute autre activité contribuant à cet objectif.  
 
 Une organisation apprenante reconnaît que les changements orientés vers les enjeux 
socioéconomiques et de genre entraîne des coûts et demande des prévisions financières à 
long terme. Dans les institutions de développement, l'impact sur le budget d'une orientation 
socioéconomique et de genre doit être évalué. Une budgétisation sensible au genre exprime 
la volonté de rompre avec les procédures budgétaires courantes afin d'en instaurer de 
nouvelles en fonction de l'impact des activités sur les hommes et les femmes, ainsi que sur 
les différents groupes concernés. 
 
 Le tableau suivant sert à évaluer l'organisation par rapport à l'utilisation et au contrôle 
des ressources financières. 
 

 
Échelle de classification pour les ressources financières 

 
Cotation Signification 

0 non applicable, information insuffisante  
1 attention urgente nécessaire 
2 amélioration importante nécessaire 
3 amélioration de fond nécessaire 
4 amélioration nécessaire de quelques aspects 
5 acceptable, amélioration possible 
6 acceptable, efforts nécessaires 
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Ressources financières 
 

1. Comptabilité 
a. Les procédures financières et les systèmes d'établissement des états 
financiers sont en place.  0   1   2   3   4   5   6 

b. Des comptes spécifiques à chaque financement de projet sont établis. 0   1   2   3   4   5   6 
2. Budget 
a. Les processus budgétaires sont intégrés à la mise en œuvre des 
activités. 0   1   2   3   4   5   6 

b. Une unité financière responsable de la préparation, de la gestion et de la 
mise en œuvre du budget annuel existe. 0   1   2   3   4   5   6 

c. Les prévisions budgétaires annuelles sont effectuées. 0   1   2   3   4   5   6 
d. Le budget est contrôlé de façon continue. 0   1   2   3   4   5   6 
e. La budgétisation sensible au genre est en cours. 0   1   2   3   4   5   6 
3. Contrôle des achats 
a. Les systèmes d'achat incluent des contrats avec des entreprises de 
femmes. 0   1   2   3   4   5   6 

b. Les systèmes d'achat sont opérationnels. 0   1   2   3   4   5   6 
c. Les audits internes sont effectués régulièrement. 0   1   2   3   4   5   6 
d. Les audits externes sont effectués régulièrement. 0   1   2   3   4   5   6 
e. Les dépenses sont contrôlées par rubrique. 0   1   2   3   4   5   6 
4. États financiers 
a. Un rapport financier annuel est préparé. 0   1   2   3   4   5   6 
b. Le rapport contient un bilan des actifs et des passifs. 0   1   2   3   4   5   6 
c. Le rapport présente des annexes. 0   1   2   3   4   5   6 
d. Le rapport est revu par le conseil d'administration. 0   1   2   3   4   5   6 
e. Le rapport est utilisé à des fins de planification et d'évaluation. 0   1   2   3   4   5   6 
f. Le rapport financier annuel donnant les données ventilées par sexe est 
publié et diffusé. 0   1   2   3   4   5   6 

5. Diversification des revenus (durabilité financière) 
a. L'organisation a de multiples bailleurs de fonds. 0   1   2   3   4   5   6 
b. Des modalités de recouvrement des coûts et un plan de financement 
sont établis. 0   1   2   3   4   5   6 

c. L'organisation est habilitée à passer des contrats. 0   1   2   3   4   5   6 
d. L'organisation possède une stratégie de diversification des sources de 
financement. 

0   1   2   3   4   5   6 

6. Durabilité des ressources 
a. Les ressources locales ont été identifiées. 0   1   2   3   4   5   6 
b. Un plan de diversification des ressources est appliqué. 0   1   2   3   4   5   6 
c. Des orientations pour accéder à des ressources complémentaires 
existent. 0   1   2   3   4   5   6 
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Gestion des programmes et des processus: évaluation et classement 
 
 La gestion des programmes désigne l'aptitude à développer et à administrer des 
activités conformes à ces initiatives de façon à atteindre sa mission. Elle est 
indissolublement liée à tous les autres domaines de la capacité organisationnelle. Une 
utilisation optimale des ressources humaines et des autres ressources résulte d'une bonne 
gestion qui influence à son tour la qualité des programmes. La planification des programmes 
dépend d'un bon leadership et d'une gestion avisée des activités afin d'atteindre les buts et 
les objectifs de l'organisation. 
 
 Faire en sorte que la vision projetée par une organisation devienne réalité, relève des 
processus instaurés et mis en œuvre. Il s'agit de mécanismes qui orientent l'action et veillent 
à son bon cheminement. La gestion de ces processus se fait à tous les niveaux de 
l'organisation. 
 
 Le tableau ci-après sert à évaluer la gestion d'une organisation, dont la gestion des 
processus et celle des programmes, y compris les liens interinstitutionnels et la durabilité. 
 

 
Échelle de classification pour la gestion des programmes et des processus 

 
Cotation Signification 

0 non applicable, information insuffisante  
1 attention urgente nécessaire 
2 amélioration importante nécessaire 
3 amélioration de fond nécessaire 
4 amélioration nécessaire de quelques aspects 
5 acceptable, amélioration possible 
6 acceptable, efforts nécessaires 
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Gestion des processus 
 

1. Structure organisationnelle et culture 
a. La structure organisationnelle définit clairement la hiérarchie et les 
responsabilités. 0   1   2   3   4   5   6 

b. Les systèmes garantissent une implication judicieuse du personnel, y 
compris les femmes, à tous les niveaux, dans les prises de décision. 0   1   2   3   4   5   6 

c. Les politiques et les procédures établies garantissent la responsabilité 
mutuelle face aux parties prenantes-clés. 0   1   2   3   4   5   6 

d. Les systèmes mis en place permettent d'apprécier la cohérence entre la 
mission et une culture de type paritaire. 0   1   2   3   4   5   6 

2. Planification 
a. Les apports des parties prenantes appropriées sont pris en compte dans 
la planification. 

0   1   2   3   4   5   6 

b. Les actions mises en œuvre reflètent le plan stratégique. 0   1   2   3   4   5   6 
c. Les plans de mise en œuvre sont actualisés. 0   1   2   3   4   5   6 
d. La planification et l'allocation des ressources sont effectuées de façon 
adéquate. 0   1   2   3   4   5   6 

e. La flexibilité prévaut pour le réajustement des plans en fonction du 
suivi. 

0   1   2   3   4   5   6 

3. Durabilité organisationnelle 
a. Une vision commune du rôle de l'organisation dans la société est 
partagée au sein de l'organisation. 0   1   2   3   4   5   6 

b. L'organisation est membre des réseaux importants et a des relations 
avec les organisations publiques et privées pertinentes, dont celles 
travaillant sur les questions stratégiques de l'équité. 

0   1   2   3   4   5   6 

c. L'organisation œuvre dans un domaine dynamique du développement. 0   1   2   3   4   5   6 
d. L'organisation a la capacité de revoir les structures en fonction des 
besoins de développement organisationnel. 0   1   2   3   4   5   6 

4. Relations extérieures 
a. L'organisation développe des relations publiques. 0   1   2   3   4   5   6 
b. L'organisation est crédible aux yeux des parties prenantes. 0   1   2   3   4   5   6 
c. L'organisation a des relations avec le secteur privé pour l'expertise 
technique, les ressources humaines et matérielles. 0   1   2   3   4   5   6 

d. L'organisation peut engager un dialogue sur les questions d'égalité avec 
les structures pertinentes. 0   1   2   3   4   5   6 

5. Collaboration avec le gouvernement 
a. L'organisation a des contacts avec les décideurs, dont les points focaux 
chargés des questions de genre. 0   1   2   3   4   5   6 

b. L'organisation est à même de dialoguer avec les décideurs politiques. 0   1   2   3   4   5   6 
c. Les activités et les recommandations sont intégrées dans les plans 
gouvernementaux de développement. 0   1   2   3   4   5   6 

6. Collaboration avec les bailleurs de fonds 
a. L'organisation a diversifié ses contacts parmi les bailleurs de fonds. 0   1   2   3   4   5   6 
b. Les bailleurs de fonds reconnaissent la valeur de la performance de 
l'organisation. 0   1   2   3   4   5   6 

c. L'organisation a la possibilité et la capacité d'établir un dialogue avec les 
bailleurs de fonds. 0   1   2   3   4   5   6 
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Gestion des programmes 
 

1. Développement des programmes 
a. Les parties prenantes et le personnel effectuent une analyse 
socioéconomique selon le genre avant d'élaborer, mettre en œuvre, suivre 
et évaluer un programme.  

0   1   2   3   4   5   6 

b. La conception du programme inclut le suivi de la mise en œuvre, 
l'évaluation et le compte-rendu des activités, en portant une attention 
particulière aux questions d'égalité. 

0   1   2   3   4   5   6 

c. Les modifications des programmes reflètent les résultats du suivi,  de 
l'évaluation et des comptes-rendus effectués dans une perspective de 
genre. 

0   1   2   3   4   5   6 

2. Comptes-rendus/rapports 
a. L'organisation a les compétences pour produire les rapports appropriés. 0   1   2   3   4   5   6 
b. L'organisation produit régulièrement des rapports d'activités. 0   1   2   3   4   5   6 
c. L'organisation produit régulièrement des rapports d'évaluation. 0   1   2   3   4   5   6 
d. L'organisation produit régulièrement des études d'impact selon le genre. 0   1   2   3   4   5   6 
e. L'information est diffusée aux groupes de parties prenantes. 0   1   2   3   4   5   6 
f. Le format des rapports est flexible et variable en fonction des besoins 
d'information des parties prenantes internes et externes. 0   1   2   3   4   5   6 

3. Contrôle des achats 
a. Les systèmes d'achat sont mis en place. 0   1   2   3   4   5   6 
b. Les systèmes d'achat sont opérationnels. 0   1   2   3   4   5   6 
c. Les audits internes sont effectués régulièrement. 0   1   2   3   4   5   6 
d. Les audits externes sont effectués régulièrement. 0   1   2   3   4   5   6 
e. Les dépenses sont contrôlées par rubrique. 0   1   2   3   4   5   6 
4. Durabilité des bénéfices 
a. Les bénéficiaires soutiennent les programmes. 0   1   2   3   4   5   6 
b. Les hommes et les femmes de la communauté s'approprient les 
bénéfices de l'action. 0   1   2   3   4   5   6 

c. Les activités du programme peuvent continuer en fonction des 
changements dans la communauté. 0   1   2   3   4   5   6 

d. L'organisation a développé des systèmes pour poursuivre ses 
programmes à moyen et long terme. 0   1   2   3   4   5   6 

e. L'organisation a développé des stratégies par programme. 0   1   2   3   4   5   6 
f. Le transfert des compétences au niveau local est prévu par 
l'organisation.  0   1   2   3   4   5   6 
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5. Outils complémentaires d'évaluation d'une organisation 
 
 
 Dans cette section, sont présentées des orientations et des méthodes 
complémentaires qui peuvent être utilisées lors de l'évaluation d'une organisation, s'ajoutant 
aux outils de classement développés dans la section précédente. Ces instruments, comme 
ceux développés précédemment, seront utilisés et adaptés en fonction du contexte; ils sont 
avant tout un point de départ pour favoriser l'autoévaluation des organisations et de la 
planification. 
 
 

Outils complémentaires d'évaluation d'une organisation  
 
 

 
 
 
1. Analyse de la structure organisationnelle  2. Développement d'une stratégie de  
           communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Appui à la participation du terrain   5. Politique de parité et intégration  
      aux processus politiques       des questions de genre 
 
 
 
 
 

 
 

5. Autres outils d'analyse de 
        la capacité organisationnelle 

 

Ω  

✍  

☎  
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5.1. Analyse de la structure organisationnelle 
 
 Outre la création d'une culture propre à l'organisation qui lui confère son caractère, 
oriente sa nature et mobilise les énergies, la façon dont elle est structurée reflète la 
répartition de la responsabilité des tâches et de l'autorité, les modalités de travail, de 
constitution de groupes, de collaboration en vue de l'accomplissement des tâches, les 
circuits d'information, de communication et d'apprentissage au sein de l'organisation et avec 
les réseaux extérieurs.  
 
5.1.1. Analyse de la culture de l'organisation 
 
 Le mandat de l'organisation articule son but, alors que sa culture donne vie au 
mandat et contribue à rendre sa réalisation possible. La culture organisationnelle est la 
somme des valeurs, des convictions, des pratiques courantes, des traditions de 
l'organisation qui se sont édifiées au fil de son histoire. Les caractéristiques propres de 
l'organisation figurent dans sa culture.  
 
 La culture de l'organisation est la représentation de son mandat sous forme 
d'attitudes et de comportements. La culture aide à définir les attitudes et les actions des 
membres de l'organisation vis-à-vis des tâches, des rôles, des personnes, du pouvoir et du 
changement. Elle fournit un cadre au travers duquel l'organisation peut reconnaître ses 
problèmes internes et les résoudre, analyser les défis externes et les relever.  
 
 

Analyse de la culture organisationnelle par rapport à la parité hommes-femmes 
 
  

 
• D'après le personnel, est-ce que les questions de parité s'accordent à 

l'image de l'organisation? 
• Est-ce que chaque personne s'est appropriée la politique de parité de 

l'organisation? 
• Est-ce que les hommes et les femmes au sein de l'organisation, ainsi 

que ses bénéficiaires, la perçoivent comme ouverte aux questions 
d'égalité? 

• Est-ce que l'organisation adopte des attitudes respectueuses des 
questions de genre, par exemple en termes de langage, de 
plaisanteries, de commentaires, d'images et de matériels diffusés, de 
procédures relatives à l'harassement sexuel? 

• Est-ce que l'organisation a une réputation d'intégrité et de 
compétence dans le domaine de la problématique de genre? 
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5.1.2. Analyse de la structure de l'organisation 
 
 Les circuits de communication et les modes de prise de décision au sein d’une 
organisation sont révélateurs des groupes qui ont accès au pouvoir et qui ont une influence, 
et de ceux qui en sont dépourvus. Pour repérer ces mécanismes, l'organigramme est un outil 
précieux.  
 
 Afin que l'examen de l'organigramme soit fructueux, il importe que les responsables 
soient d’accord sur l’utilité de cet exercice; ils doivent également s’engager à prendre les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions émanant de l’analyse. Cet 
engagement doit aussi s'accompagner d'une volonté de laisser les personnes exprimer 
librement leurs idées, sans aucune crainte des répercussions négatives. 
 
 L'examen de l'organigramme peut être effectué par un groupe de représentants de 
tous les niveaux de l'organisation. Si l'organisation est de petite taille, tout le monde peut être 
invité à participer. D'autres personnes peuvent également être conviées, telles que des 
représentants des bénéficiaires, du terrain ou des structures collaborant étroitement avec 
l'organisation. Il peut se révéler judicieux de créer un petit groupe de travail pour planifier la 
mise en œuvre des changements qui auront été mis en relief par l’analyse. 
 

 

Démarche pour l'examen de l'organigramme 
 

• Tout d'abord, distribuer à chaque participant une copie de l'organigramme de l'organisation, 
s'il en existe un; sinon demander à chaque personne d'en élaborer un. 

 
Cet exercice se déroule en deux étapes: 
Étape 1: Examen des circuits de communication et des modes de prise de décisions 
• Demander aux participants d'examiner les questions de l'étape 1 (voir page suivante) et 

d'inscrire leurs réponses sur leur copie d'organigramme.  
• Organiser ensuite un débat afin de déterminer comment les gens perçoivent le 

fonctionnement actuel de l'organisation. Cette discussion est un échange d'idées, et non un 
débat sur qui a raison et qui a tort. Il est très important qu’à ce stade le personnel 
d’encadrement écoute attentivement, sans émettre de jugement.  

 
Étape 2: Identification des changements potentiels 
• Prendre les questions de l'étape 2 (voir page suivante) pour suggérer de nouveaux circuits de 

communication dans l'organisation; les dessiner sur l’organigramme à disposition. 
• Réfléchir à la façon dont la structure peut être modifiée pour améliorer la communication et 

la participation au sein de l’organisation. 
 
Note: 
• Il peut être utile de travailler avec plusieurs groupes internes à l'organisation pour pouvoir 

comparer et compléter les résultats. 
• Entre chaque étape, prévoir un laps de temps suffisant qui variera en fonction du nombre de 

participants. En effet, les personnes ont besoin de réfléchir de façon approfondie entre les 
deux étapes. Il est donc suggéré de ne pas accomplir ces deux exercices le même jour, 
sachant que chacun prend de 2 à 3 heures.   

 
Matériel:  
• Organigramme de l'organisation, blocs-notes, crayons, stylos, tableaux de papier, marqueurs.  
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Étape 1. Examen des circuits de communication et des modes de prise de décisions 
 
Objectif: 
• Examiner l'organigramme pour examiner les circuits de communication et les modes de prise 

de décisions. 
 

Questions pour guider la réflexion et la discussion 
 

• Quels sont les circuits de communication entre les départements/services/unités et les 
programmes et activités?  

• Les circuits de communication tels que représentés reflètent-ils la façon dont le travail est 
accompli dans l'organisation? 

• Si ce n’est pas le cas, comment tracer les circuits afin de représenter la façon dont le travail 
est réparti, effectué et évalué? 

• Les circuits de communication sont-ils les mêmes pour ce qui est de la répartition du travail, 
de sa réalisation et de son évaluation?  

• Comment sont prises les décisions relatives à l’affectation des ressources pour les 
programmes et les activités? 

• Qui est susceptible d’avoir un pouvoir d’influence? auprès de qui? dans quelles situations? 
comment ce pouvoir agit-il sur les circuits de communication? 

• Y a-t-il des différences en matière de capacité d’influence selon la nature de la tâche ou les 
ressources concernées? si oui, les indiquer sur l’organigramme. 

 
 
 
 
Étape 2. Identification des changements potentiels 
 
Objectif: 
• Réfléchir sur les changements à introduire dans les circuits de communication et les modes 

de prise de décision pour accroître l'efficacité du travail de l'organisation.  
 

Questions pour guider la réflexion et la discussion 
 
• Y a-t-il une tâche ou un processus précis, comme l’intégration des questions socioéconomiques 

et de genre dans tous les programmes, qui pourrait être facilité par l'amélioration des 
circuits de communication ou l'instauration de nouveaux? 

• Quels sont les nouveaux circuits de communication nécessaires au sein de l'organisation? 
• Est-ce que des améliorations pourraient être apportées aux modes de communication 

existants?  
• Les processus de prise de décision ont-ils besoin d’être changés? si oui, comment? 
• De quelle façon peut-on élargir ou changer le pouvoir d’influence pour que davantage de 

personnes participent aux prises de décision?  
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Exemple illustrant ces deux étapes: 
Organigramme actuel d'une organisation et organigramme proposé 

Nouveaux circuits de communication pour mieux intégrer les questions 
socioéconomiques et de genre aux activités de suivi et d'évaluation. 

 
 
 

Programme 1

Programme 2

Programme 3

Programme 4

Programme 5

Programme 6

Département A

Département B

Département C

Direction

Organigramme initial
 

 
 
 
 
 
 
 

Programme 1

Programme 2

Programme 3

Programme 4

Programme 5

Programme 6

Département A

Département B

Départment C

Direction

Organigramme proposé

Unité
d’évaluation

Point focal
genre
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5.2. Développement d'une stratégie de communication 
 
 La communication est au cœur d'une approche participative du développement. Une 
organisation aura d'autant plus de capacité à fonctionner de façon participative qu'elle 
adoptera une démarche systématique de 
communication en vue d'impliquer toutes les parties 
prenantes à tous les niveaux. 
 
 Cette section, par ses questions et analyses, 
vise à soutenir le développement d'une stratégie de 
communication contribuant aux processus participatifs. 
Elle peut être utile pour concevoir un plan de 
communication pour l'ensemble d'une organisation ou seulement pour un aspect politique 
spécifique, un programme ou un projet, sachant que quel que soit le cas, la démarche est 
identique. 
 
 

Démarche d'élaboration d'une stratégie de communication 
 

• Préparer le calendrier de travail: plusieurs réunions sont nécessaires pour couvrir l'ensemble 
du processus qui demande de nombreuses informations et suscite maintes réflexions. 

• Sélectionner les personnes à associer à ce processus: suivant les organisations, il pourra 
s'agir d'un groupe à qui sera attribué la responsabilité du développement de la stratégie de 
communication ou d'une commission de travail créée à cet effet. Pour un projet particulier, 
tous les membres devront être impliqués.  

• Associer également les groupes de parties prenantes: le déroulement de ce travail est 
l'occasion d'instaurer des relations et établir des circuits de communication. 

• Veiller à faciliter l'association des femmes et des groupes défavorisés de la façon la plus 
conviviale possible. 

 
Pour élaborer le plan de communication, trois étapes sont nécessaires: 
• Étape 1: Identification des besoins de communication; 
• Étape 2: Identification des interactions au sein du réseau de communication; 
• Étape 3: Identification des possibilités d'amélioration de la communication. 
 
Matériel: 
• Résultats de l'analyse des parties prenantes, information sur les circuits et modes de 

communication existants au sein de l'organisation, ainsi que sur les ressources dans le 
domaine. 

• Tableaux de papier, marqueurs, blocs-notes. 
 
Ce processus demande également l'allocation de temps, l'affectation de personnel et la 
mobilisation de certaines autres ressources. 
 
D'autres outils et orientations de ce manuel peuvent être utiles, tels que: 
• l'analyse des forces en jeu pour identifier les éléments facilitateurs et les freins; 
• la planification stratégique, après modification, pour développer la stratégie; 
• l'analyse d'un problème pour examiner les problèmes spécifiques de communication. 
 
 

Ω  ✍

☎
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Étape 1: Identification des besoins de communication 
 
Objectif: 
• Identifier les besoins de communication par rapport à la question traitée.  
 
À cet effet, peuvent être d'une grande utilité quelques outils du guide:  
• l'analyse de la structure organisationnelle pour mettre en évidence les processus de 

communication interne; 
• l'analyse des parties prenantes pour mettre en relief les relations et les interactions entre 

les parties prenantes pour une activité donnée.  
 
L'un et l'autre servant à: 
• repérer les personnes et les groupes intégrés dans le réseau de communication de 

l'organisation. 
 
Ce réseau est constitué des personnes et/ou des groupes qui, à des fins professionnelles ou 
sociales, échangent des informations, font part de leurs contacts et partagent leurs expériences. 
 
 
 
 
Étape 2: Identification des interactions au sein du réseau de communication 
 
Objectif: 
• Examiner les types de relations et de liens ainsi que les formes des interactions entre les 

personnes et les groupes en vue de les améliorer 
 

Questions pour faciliter la réflexion 
 

Pour chaque type de relation et forme d'interaction au sein du réseau de communication qui ont 
été mis en évidence lors de l'étape d'identification, les questions suivantes seront posées: 
 
• Quels sont les relations et les liens existants entre personnes et groupes? 
• Quelles relations et quels liens donnent les meilleurs résultats? 
• Comment renforcer ces relations? 
• Est-il nécessaire d'affecter plus de ressources (temps ou autres) pour renforcer ces 

relations? si oui, comment dégager ces ressources? 
• Quelles autres relations est-il nécessaire d'établir pour améliorer la communication entre 

individus (hommes et femmes) et entre groupes? 
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Étape 3: Identification des possibilités d'amélioration de la communication 
 
Objectif: 
• Déterminer les modes de communication les plus aptes à améliorer la communication entre les 

différents partenaires et groupes de parties prenantes. 
 
En fonction des besoins identifiés, il s'agit d'examiner la pertinence de chaque support et 
méthode de communication possibles, ainsi que les combinaisons envisageables entre eux.  
 
À titre indicatif, ci-dessous une liste de ces supports et méthodes qui peut être complétée. 
 
• canaux de communication 

existants; 
• ateliers et conférences; 
• séminaires; 
• réseaux; 
• radio; 
• télévision; 

• vidéos; 
• bandes magnétiques; 
• brochures; 
• tableaux de papier; 
• diapositives; 
• journaux; 

• groupes-cibles; 
• réunions; 
• relations 

interpersonnelles; 
• rapport; 
• internet; 
• courrier électronique. 

 
Note: 
• L'éventail des modes de communication est large, allant de la diffusion orale ou écrite de 

l'information jusqu'à la communication interpersonnelle. La diffusion de l'information adopte 
un mode unilatéral et indirect, notamment par les canaux de communication de masse, alors 
que la communication interpersonnelle est interactive et directe.  

• Une approche participative du développement requiert l'utilisation de nombre de modes de 
communication et dépend énormément de la communication interpersonnelle qui se fonde sur 
l'émission et la réception itératives et interactives de l'information.  

• La rétroaction et l'interaction sont des éléments importants du développement personnel, 
car l'effet de miroir produit par le retour d'information permet à chacun de mieux se voir au 
travers des yeux des autres. 

• Dans nombre de pays, la culture freine l'ouverture des femmes vers l'extérieur. 
• Dans les approches participatives, il est important de garder présent à l'esprit un outil 

développer par deux psychologues, Joseph Luft et Harry Ingram, appelé la fenêtre de Johari 
(voir page suivante).  
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Fenêtre de JOHARI 
 

 Ce que je connais sur moi  Ce que je ne connais pas sur moi 

Connu par les 
autres 

 
PART PUBLIQUE 

(ARÈNE) 
PART AVEUGLE 

Inconnu aux 
autres PART CACHÉE PART DE MYSTÈRE 

 
La fenêtre de Johari est composée de quatre carreaux, chacun d'eux représente différentes 
formes de connaissance sur soi, notamment sur les sentiments, les comportements, les 
réactions. 
 
• Part publique (arène): part de soi connue par soi et par les autres; elle est partagée. 
• Part cachée: la part de soi connue par soi et inconnue aux autres; elle n'est pas partagée. 

Cette part peut rester cacher mais si l'individu en minimise l'importance, les relations avec 
les autres peuvent être plus détendues, établissant une confiance mutuelle et rendant la 
communication plus aisée. 

• Part aveugle: part de soi inconnue de soi mais connue par les autres; part dont la personne 
peut ne pas avoir conscience mais être perçue par les autres par des signes, tels que le ton 
de voix, l'implication dans un conflit, la bonne répartie. 

• Part de mystère: part de soi inconnue de soi et des autres; part inconnue de la personne 
et qui n'a jamais été entrevue par les autres: talents cachés, côtes déplaisants et 
insoupçonnés. Ceci fait pourtant partie de soi et peut à un moment ou à un autre surgir à la 
surface. 

 
La taille des différents carreaux de la fenêtre peut être plus ou moins grande, selon la 
capacité des individus à entrer dans un processus d'interaction et de rétroaction. 
Plus les personnes sont disposées à s'ouvrir, et à élargir la part publique (arène), plus la 
communication devient aisée et plus la créativité est libérée. 
 
Source: Hope, Timmel et Hodzi, 1996 (adaptation). 
 

 

rétroaction 

révélation 

partage 
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Points importants à retenir lors de la sélection des modes de communication 
 
• La communication est le produit d'interactions. Les modes de communication avec les 

parties prenantes évoluent dans le temps et selon la situation. Par exemple, les relations 
interpersonnelles peuvent être privilégiées pour les contacts initiaux, alors que les 
réunions avec la communauté ou les groupes-cibles seront préférées pour la planification 
des programmes ou des projets. En outre, si dans une collectivité, la radio est le mode 
habituel de communication pour diffuser l'information, elle peut être un excellent moyen 
pour parler des possibilités qu'offre la participation communautaire. 

 
• Plusieurs circuits de communication doivent être envisagés dans une stratégie de 

communication. Par exemple, dans des communautés, pour intéresser les personnes à 
telle ou telle question, la diffusion radiophonique de discussions de groupe, ou entre 
personnes, enregistrées sur cassettes audio peut se révéler judicieux. En outre, les 
cassettes vidéo sont utiles lors des réunions. 

 
• Il est important de considérer les habitudes de communication lors de l'identification des 

modes et des supports de communication en vue d'intervenir dans une population 
donnée. Le sexe, l'âge, la classe sociale, le groupe ethnique, les activités, et autres 
paramètres socioéconomiques influent sur les modes de communication. Les moyens de 
communication usités par les groupements (masculins, féminins, religieux, autres) sont 
des fondations possibles pour un travail en commun.  

 
• Il est recommandé, si possible, de tenir compte dans la stratégie de communication des 

systèmes existants, car ils sont intégrés au niveau social et culturel et sont propres à 
chaque situation. Savoir comment les groupes de parties prenantes communiquent 
habituellement en leur sein et entre eux est essentiel. 

 
• L'instauration et le maintien de bons circuits de communication sont des éléments 

majeurs pour la mise en réseau et le développement participatif. S'il est vrai que la mise 
en œuvre d'une stratégie de communication demande du temps et des ressources, elle 
est cependant le garant de la durabilité des programmes. 

 
• Le renforcement du pouvoir dans une perspective de genre et dans le respect de la 

diversité doit faire partie intégrante d'une stratégie de communication et de son 
processus. 

 
 

Différence culturelle 
 

Dans le monde, les modes de communication orale et gestuelle sont tout aussi variés que les 
cuisines nationales et locales. Les rétroactions directes et indirectes diffèrent selon les 
cultures, elles-mêmes différentes, et si le changement est accepté par tout le monde, chacun 
doit être ouvert aux initiatives de changement. 
 

Seulement quand vous serez mort, vous pourrez rire et vous moquer des infirmes. 
Proverbe shona (Zimbabwe) 

 
Il faut de tout pour faire un monde. 

Dicton populaire 
 

Autant de pierres différentes dans la montagne, autant de plantes différentes dans la savane, 
autant de poissons différents dans la mer, autant de personnes différentes sur la terre. 

Proverbe zaïrois 
 



 

 64 

  
5.3. Appui à la participation du terrain aux processus politiques 
 
 Une politique est un axe ou un principe d'action adopté ou proposé par une structure 
gouvernementale, une institution, une entreprise ou un individu. C'est un plan ou une série 
d'orientations qui détermine les décisions et les actions. Elle lie le niveau macro au niveau de 
terrain. Elle aide aussi à définir les possibilités offertes aux individus et aux familles, et 
influence leurs activités. Dans un processus politique, les structures et les institutions au 
niveau intermédiaire ont pour fonction d'assurer le lien entre les niveaux macro et de terrain, 
pouvant alors faciliter la participation de la population aux prises de décision politique. 
 
 Les politiques reflètent les constructions socioculturelles (lois, valeurs, normes) des 
organes chargés de l'élaboration des politiques. Si la participation est un élément du 
processus de formulation des politiques, des programmes et des projets, l'ouverture des 
circuits de communication est cruciale pour encourager et prendre en compte les apports 
des parties prenantes. Pour ce, les hommes et les femmes devront avoir accès à la gestion 
des institutions et être représentés dans les mécanismes de prise de décision et de 
fonctionnement.  
 
 Pour faciliter la participation des parties prenantes aux processus politiques, une 
institution doit avoir mis en place des mécanismes donnant la possibilité, par exemple, 
d'inscrire à l'ordre du jour, lors des exercices de formulation des politiques, des questions à 
traiter. Ceci est fondamental. Or, les institutions ont la capacité d'offrir aux individus et aux 
communautés l'occasion d'investir les centres de pouvoir et les processus de décision, 
démarche indispensable pour que tous les groupes de population puissent se faire entendre 
lors de la préparation de l'ordre du jour. Très souvent, sinon toujours, des personnes sont 
exclues de ce processus à cause de leur sexe, de leur âge, de leur origine (ethnique, 
sociale, géographique), de leur niveau économique, d'instruction, ou pour d'autres raisons. 
Le changement ne pourra s'opérer que si les institutions s'engagent à ouvrir davantage 
l'accès aux processus de décision politique. 
 
Fonctions requises par les intermédiaires pour faciliter le processus 
 
 Pour faciliter la participation du terrain dans un processus politique, les fonctions que 
doit assumer le niveau intermédiaire et les démarches devant être initiées au niveau du 
terrain sont mises en évidence dans le tableau page suivante. Toutefois, il faut aussi 
considérer que les communautés elles-mêmes ont un rôle à jouer pour accroître leur niveau 
d'accès aux décisions et au pouvoir politiques, ainsi que pour avoir la possibilité de 
contribuer à l'établissement de l'ordre du jour. Un préalable indispensable est la volonté de 
collaboration entre tous les groupes de la communauté. De plus, une communication de 
qualité doit s'instaurer entre le niveau de terrain et le niveau intermédiaire.  
 
 Le tableau développe ces fonctions, démarches et interactions en suivant les cinq 
étapes de base de la formulation des politiques: 
 
1. Définition du problème; 
2. Examen des options politiques; 
3. Choix des politiques; 
4. Mise en œuvre des politiques; 
5. Suivi et évaluation des effets des politiques. 
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Participation dans le processus politique 
 

Processus en cinq 
étapes 

Fonctions des intermédiaires 
pour faciliter la participation 

Implications au niveau du terrain 
en terme de participation 

Définition du 
problème 

• Donner l'accès à l'établissement 
de l'ordre du jour 

• Partager le leadership avec les 
membres de la communauté 

• Ouvrir les circuits de 
communication 

• Faciliter la communication entre 
le terrain et les décideurs 

• Hommes et femmes de tous les 
groupes de la communauté 
participent à l'établissement de 
l'ordre du jour 

• Ils prennent un rôle de leader 
• Ils donnent des informations 

afin de définir les problèmes.  

Examen des options 
politiques 
• évaluation des 

possibilités 
• formulation des 

options  

• Développer les capacités 
organisationnelles pour un 
examen coordonné des options 

• Offrir des structures ouvertes 
à la participation 

• Encourager la formulation 
conjointe des options politiques 

• Hommes et femmes de tous les 
groupes de la communauté 
participent à l'examen des 
informations 

• Les options politiques sont 
formulées conjointement 

 
Choix des politiques 
• Définition des 

critères de 
choix 

• Analyse des 
compromis 

• Donner l'accès aux processus de 
gestion 

• Promouvoir la représentation de 
la communauté lors des prises de 
décision 

• Analyser les compromis 
politiques et faire les choix de 
façon conjointe 

• Hommes et femmes de tous les 
groupes de la communauté 
participent à la définition des 
critères de choix 

• L'analyse des compromis 
politiques et les choix sont 
effectués conjointement  

Mise en œuvre des 
politiques 
• Conception des 

modalités de 
mise en œuvre 

• Évaluation de 
l'impact 
potentiel 

• Donner l'accès à la mise en 
œuvre 

• Maintenir les relations entre le 
terrain et les décideurs 
politiques 

• Planifier et mettre en œuvre les 
programmes et les projets 

• Hommes et femmes de tous les 
groupes de la communauté 
participent 
➤  à la planification des 

programmes et des projets 
➤  à leur mise en œuvre 

• Les institutions sont informées 
de la mise en œuvre 

Suivi et évaluation 
• ce qui a marché 
• ce qui n'a pas 

marché 

• Offrir des structures pour 
suivre et évaluer 

• Promouvoir un suivi et une 
évaluation participatifs 

• Utiliser judicieusement 
l'information pour effectuer des 
ajustements positifs à tous les 
stades du processus 

• Faciliter la rétroaction du 
terrain vers les décideurs 
politiques au niveau macro 

• Hommes et femmes de tous les 
groupes de la communauté 
contribuent à la planification du 
suivi et de l'évaluation 

• Ils participent à la collecte des 
informations pour l'évaluation et 
le suivi 

• Ils participent à la planification 
et à la mise en œuvre des 
ajustements basés sur le suivi et 
l'évaluation 
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5.4. Politique de parité et intégration des questions de genre 
 
 Pour que l'intégration des questions de genre soit effective au sein d'une 
organisation, l'égalité hommes-femmes (ou parité hommes-femmes) doit être internalisée 
dans les programmes et les processus de gestion de 
l'organisation. Il importe donc de vérifier si, au sein de 
l'organisation, les enjeux de la parité sont reflétés dans 
la programmation et si une politique dans le domaine 
est clairement énoncée. Les listes de contrôle 
proposées ci-après détaillent les éléments-clés à 
considérer (Hamerschlag et Reerink, 1996). 
 
 L'emphase est souvent mise sur le ratio 
hommes/femmes au niveau du personnel, il faut 
toutefois savoir que l'équilibre dans ce domaine ne 
signifie pas automatiquement que les questions de parité sont intégrées dans la 
programmation. 
 
5.4.1. Politique de parité 
 

 
Liste de contrôle de la politique de parité  

 
 Objectif: 

• Vérifier l'existence d'une politique de parité hommes-femmes dans 
l'organisation et son degré d'appropriation.  

 
Procédé: 
• Utiliser la liste en réunion de groupe ou avec des décideurs lors 

d'exercices de planification, de suivi et d'évaluation. 
• Pour chaque item, préciser, par rapport à l'organisation concernée, si 

c'est vrai ou faux.  
• Si la plupart des items relatifs à la politique de parité se révèlent faux, 

l'organisation devra lors des prochains exercices de planification se 
concentrer sur ces aspects.  

• S'il n'existe pas de politique de parité dans l'organisation, celle-ci devra 
s'y investir. 

• Dans la mesure où cet outil sert à l'auto-évaluation, aucune notation 
n'est attribuée. 

 
 

Énoncé 
 

 
Vrai 

 
Faux 

a. Dans l'organisation, les questions de parité sont évaluées.   
b. Les valeurs, les principes, la mission guidant la politique de parité 
sont décrits.  

  

c. Le personnel et les organisations partenaires participent au 
développement de la politique de parité. 

  

d. La direction est réellement engagée dans la politique de parité   
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 La politique de parité est toujours spécifique à une organisation, car elle dépend de 
son contexte externe et interne. L'exemple ci-dessous illustre simplement une approche pour 
une politique de la parité hommes-femmes. 
 
 

Exemple de la politique de parité hommes-femmes dans une organisation 
 
  

• La participation des hommes et des femmes est une valeur évidente tant 
au sein de l'organisation que pour les projets. 

• La parité hommes-femmes s'applique aux emplois, salaires, bénéfices, 
privilèges, à l'instruction et à la formation, à la représentation au conseil 
d'administration, à l'équilibre hommes-femmes au sein du personnel et 
des décideurs. 

• La programmation des réunions s'effectue en se rappelant que le type 
d'activité conditionne la présence et la possibilité d'y prendre part. 

• La protection contre l'harassement sexuel et verbal est garantie. 
• Les modalités de mise en œuvre des programmes sont porteuses de 

justice pour les hommes et les femmes. 
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5.4.2. Intégration des questions de genre 
  

 
Liste de contrôle pour l'intégration des questions de genre  

 
 Objectif: 

• Vérifier l'intégration des questions de genre dans les programmes et les 
modalités de cette intégration.  

 
Procédé: 
• Pour cette liste, comme pour la précédente, il s'agit d'indiquer si les 

énoncés sont vrais ou faux. 
• Si le faux semble l'emporter sur le vrai, une sérieuse attention doit être 

accordée à l'élaboration d'une stratégie pour l'intégration des questions 
de genre dans la programmation de l'organisation. 

 
 

Énoncé 
 

 
Vrai 

 
Faux 

a. Les données ventilées par sexe sont régulièrement collectées.   
b. L'analyse selon le genre fait partie de la planification des 
activités. 

  

c. Les organisations féminines sont consultées quand cela est 
nécessaire. 

  

d. L'organisation a des procédures claires pour intégrer les aspects 
de genre dans les projets. 

  

e. Le suivi et l'évaluation mesurent la participation des hommes et 
des femmes et l'impact des projets sur les uns et les autres. 

  

f. L'organisation assure la formation de genre et l'appui au 
programme. 

  

g. L'organisation assure le suivi de la formation en genre en 
recourant à des méthodes et des outils permettant 
l'institutionnalisation de la problématique de genre au sein de 
l'organisation. 

  

h. La représentation des hommes et des femmes au niveau des 
postes de direction est équilibrée.  

  

i. L'équilibre hommes-femmes est assuré à tous les niveaux du 
personnel.  
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Exemple d'initiative d'une ONG pour  

intégrer les questions de genre dans la programmation 
 
  

• Sur une période de trois ans, la capacité d'intégration des questions de 
genre a été largement développée en tant que qualité essentielle de 
l'organisation. 

• L'évaluation du renforcement du pouvoir est de plus en plus comprise, 
notamment en ce qui concerne la définition d'indicateurs conceptuels 
essentiels mesurant le renforcement du pouvoir des femmes. 

• La plupart des programmes nationaux ayant bénéficié d'une formation 
et d'un suivi dans le domaine du genre ont transféré les compétences 
acquises à leurs partenaires. 

• Les bureaux de terrain conduisent de plus en plus systématiquement 
une analyse de genre complète de leurs programmes. 
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5.5. Autres outils d'analyse de genre de la capacité institutionnelle 
 
 Dans les pages suivantes, sont présentés quatre outils supplémentaires pour 
analyser la capacité institutionnelle dans le domaine du genre: 
 
1. le baromètre du genre; 
2. le diagramme de Venn; 
3. l'analyse de la capacité institutionnelle dans le domaine du 

genre; 
4. l'examen de l'organisation en terme de genre.  
 
 
 
 

But de ces outils: 
 
Les uns et les autres visent à: 
• rendre capables les participants de faire une analyse de la capacité institutionnelle dans le 

domaine du genre; 
• offrir l'occasion aux institutions de partager leurs expériences en la matière; 
• sensibiliser les participants sur l'importance de rendre leurs institutions plus paritaires. 

 
 

Exemple de calendrier de travail pour la formation à l'utilisation: 
du baromètre de genre, du diagramme de Venn et 

de l'analyse de la capacité institutionnelle dans le domaine du genre 
 

Session 1 
 
 
Session 2 
 
Session 3 
 
 
Session 4 
 
 
Session 5 
 
 
Session 6 
 
Session 7 

• Introduction au thème et aux objectifs de la session; révision des 
interactions entre les trois niveaux (macro, intermédiaire, terrain). 

 
• Outil: Baromètre du genre (jeu). 
 
• Réflexions sur le jeu: aspects à prendre en compte pour une analyse 

institutionnelle de genre. 
 
• Révision du diagramme de Venn: institutions impliquées dans un projet donné; 

constitution de groupes de travail. 
 
• Travail de groupe: analyse de la capacité institutionnelle dans le domaine du 

genre. 
 
• Présentation des travaux de groupe et discussions. 
 
• Conclusions et recommandations. 
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Baromètre du genre 
 
Objectif: 
• Mettre en évidence les perceptions des participants sur le rôle des hommes et des femmes 

dans le milieu du travail 
 
Durée: 30 minutes 
 
Procédé: 
• Présenter l'objectif du jeu aux participants. 
• Par rapport à une ligne imaginaire, poser sur le sol trois dessins: 

➤  d'un côté de la ligne: un visage souriant                      ☺       

➤  sur la ligne: un visage indifférent                                

➤  à l'opposé du premier: un visage triste                        
• Demander aux participants de se rassembler debout au milieu de la pièce et expliquer qu'à 

l'énoncé des affirmations par le facilitateur, ils auront à se placer auprès de tel ou tel dessin 
en fonction de leurs opinions: 

➤  en accord: auprès du visage souriant                            ☺       

➤  sans opinion ou neutre: auprès du visage indifférent     

➤  en désaccord: auprès du visage triste                           
• À la fin de l'exercice, demander aux participants leurs observations et leurs impressions. 
• Demander quels ont été les points soulevés relatifs à la capacité institutionnelle dans le 

domaine du genre et comment ceux-ci affectent leur milieu de travail? 
• Débattre de tous ces éléments en veillant à prendre en compte la contribution de tous les 

participants de tout niveau. 
• Préciser que certains aspects seront de nouveau abordés au cours des exercices suivants. 
 

Exemple d'affirmations sur les rôles des hommes et des femmes 
dans le milieu de travail 

(elles doivent refléter les normes socioculturelles de la situation où la formation a lieu). 
 
• Les secrétaires sont normalement des femmes. 
• Les femmes peuvent assumer des postes de direction avec autant d'efficacité que les 

hommes. 
• Un environnement de travail mixte est propice à l'accroissement de l'efficacité et de la 

créativité. 
• Les femmes ayant des enfants en bas-âge ont les mêmes possibilités professionnelles que les 

autres. 
• Les femmes professionnelles sont plus enclines à tromper leur mari. 
• Les femmes ne devraient pas avoir un salaire aussi élevé que les hommes. 
• Les hommes peuvent aussi prendre des congés spéciaux pour s'occuper des enfants en cas de 

maladie ou d'accident. 
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Diagramme de Venn 

 
  

Objectif: 
• Identifier les diverses parties prenantes, externes et internes, d'une 

organisation et les relations entre elles. 
 
Procédé: 
• Expliquer que la première étape pour conduire une analyse de la capacité 

institutionnelle dans le domaine du genre (au niveau intermédiaire) est 
d'identifier les institutions impliquées ou qui seront impliquées dans le 
projet donné. 

• Demander de tracer un diagramme de Venn des institutions concernées 
par le projet et des relations entre elles. 

• Expliquer aux participants que l'ouverture de ces institutions, ainsi que 
celle de leur organisation, aux questions de genre sera examinée lors de 
l'exercice suivant.  

• Répartir les participants en groupe en fonction de leur appartenance 
institutionnelle (institution de recherche et de formation, service 
gouvernemental, ONG, etc.). Le nombre des participants détermine aussi 
la répartition en groupes. Cette répartition peut être effectuée 
auparavant en fonction de la liste des participants. 

• Demander aux participants si cette répartition leur convient. 
 

 
    Z 

 X 

 B 

 Y 

A 

 C



 

 73 

 
 

Analyse de la capacité institutionnelle dans le domaine du genre: travail de groupe 
 
Objectifs: 
• Rendre les participants à même de réfléchir sur l'ouverture des institutions sur les questions 

de genre (leur institution ou autre institution examinée); 
• Donner aux participants la possibilité de partager différentes approches institutionnelles. 
 
Procédé: 
• Après avoir divisé les participants en groupe, distribuer à chaque groupe une des trois fiches 

de travail précisant les questions à traiter (voir fiches ci-dessous). 
• Discuter en session plénière les résultats présentés par chaque groupe, notamment ce qui 

peut être fait pour réduire les contraintes et valoriser les forces. 
• Demander aux participants d'en extraire les conclusions et les recommandations pour leurs 

institutions. 
 

 
Fiche de travail 1: Groupe travaillant sur les structures gouvernementales 

 
• Analyser les points suivants tout en partageant l'expérience personnelle de chacun des 

membres du groupe: 
➤  Politique en termes de genre et développement; 
➤  Structure organisationnelle: position, fonction et nombre de personnes ayant charge des 

questions de genre; 
➤  Perception du personnel des différents niveaux (siège, terrain) sur les questions de 

genre et influence sur le travail.  
• Faire la synthèse des différentes expériences en dégageant les contraintes et les forces. 
 

 
Fiche de travail 2: Groupe travaillant sur les organisations non gouvernementales 

  
• Analyser les questions suivantes tout en partageant l'expérience personnelle de chacun des 

membres du groupe:  
➤  Intégration des questions de genre dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des 

activités; 
➤  Ouverture de l'organisation à la parité: ratio hommes/femmes, niveaux et fonctions où 

prédominent les hommes, les femmes, services et appuis aux hommes et aux femmes. 
• Faire la synthèse des différentes expériences en dégageant les contraintes et les forces. 
  
 

Fiche de travail 3: Groupe travaillant sur les institutions recherche/formation 
 
• Analyser les questions suivantes tout en partageant l'expérience personnelle de chacun des 

membres du groupe:  
➤  la politique de l'organisation et ses implications en terme de genre; 
➤  la capacité de formation dans le domaine du genre; 
➤  le langage des publications, des études, etc. au regard du genre. 

• Faire la synthèse des différentes expériences en dégageant les contraintes et les forces. 
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Examen de l'organisation en terme de genre 
 

Objectif: 
• Définir les actions pour améliorer l'intégration des questions de genre dans l'organisation. 
 
Procédé: 
 
Cet exercice se déroule en 4 étapes: 
 

➤  Étape 1: Forces et faiblesses de l'organisation dans le domaine du genre; 
➤  Étape 2: Dynamique de l'organisation; 
➤  Étape 3: Diagnostic; 
➤   Étape 4: Élaboration du plan d'action. 

 
• Pour conduire cet exercice, il est important de garder présent à l'esprit le contexte externe 

de l'organisation afin d'inscrire l'évaluation dans son environnement. Ce qui peut être 
considéré de valeur dans une situation, peut être de faible qualité dans une autre.  

 
• Il est recommandé de faire cet exercice avec différentes personnes de la même organisation 

ou avec des personnes connaissant bien l'organisation. 
 
Source: Novib, 1998 (adaptation); Lingen et al., 1997. 
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Étape 1: Forces et des faiblesses de l'organisation 
 

Objectif: 
• Analyser les forces et les faiblesses de l'organisation. 
 

Procédé: 
• Répondre aux questions de la grille ci-dessous en accordant une note: 

➤   1: élevé; 2: moyen; 3: faible; 
• Calculer la moyenne par bloc et dégager les plus forts et les plus faibles. 
 

Dimensions institutionnelles essentielles à l'égalité de genre Forces Faiblesses 
Type et capacité globale 
• mission et domaine de compétence 
• efficacité et efficience 
• autres 

  

Politique sur l'égalité de droits et de possibilités 
• absente 
• active ou seulement sur papier 
• justifiée par rapport à la politique 
• contenu 

  

Stratégies et activités pour l'égalité de genre et des possibilités 
• stratégie pour une égalité hommes-femmes 
• stratégie pour la participation des femmes dans les groupes-cibles 
• expérience dans les activités en faveur des femmes 
• autres 

  

Structure de l'organisation 
• organisation et répartition des responsabilités 
• règles, procédures et responsabilités 
• circuits de communication 

  

Ressources humaines et parité hommes-femmes 
• nombre 
• connaissances, compétences et motivation du personnel 
• formation 
• ratio hommes/femmes aux divers niveaux 
• recrutement du personnel 
• conditions favorisant des possibilités égales 
• sensibilité au genre comme indicateur de performance 
• autres 

  

Ressources financières et matérielles pour une égalité de genre 
• Quantité 
• autres 

  

Culture de l'organisation 
• image de l'organisation et égalité 
• perception du genre par le personnel et les femmes 
• cohérence avec le langage, les procédures et matériels utilisés en 

termes de genre 
• ouverture à l'apprentissage et au changement 
• autres 

  

Coopération avec d'autres organisations 
• coopération existante 
• potentialités pour la coopération 
• liens avec les organisations traitant des questions de genre 
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Étape 2: Dynamique de l'organisation 

 
Objectif: 
• Analyser le fonctionnement de l'organisation. 
 
Procédé: 
• À partir des résultats de la grille précédente, répondre aux questions suivantes: 

➤  Quelles sont les raisons à l'origine de la situation constatée? 
➤  Quels sont les changements en cours? 
➤  Comment peuvent s'expliquer les forces et les faiblesses? 

 
Note: 
En répondant à ces questions, trois types de dynamique seront traités: 
• Histoire versus présent: est-ce que quelque chose s'est modifié au fil du temps? comment 

est-ce que l'organisation a répondu à l'environnement externe changeant? 
• Interne versus externe: quels sont les facteurs extérieurs qui influencent l'organisation? 

des attentes ou des demandes externes spécifiques existent-elles? 
• Haut versus bas: comment les décisions sont-elles prises? qui est à l'origine des 

changements ou innovations? quels sont les points vitaux dans l'organisation? 
 
• Ensuite, répondre à la question suivante: 

➤  Quelles sont les principales forces et faiblesses que l'analyse dynamique met en 
évidence? 

 
• Retourner aux blocs d'analyse de la grille précédente: 

➤  identifier ceux correspondant avec les forces et les faiblesses identifiées avec l'analyse 
dynamique.  

 
Note: 
L'analyse dynamique ajoute une dimension supplémentaire à l'examen effectué lors de l'étape 1. 
Le résultat entre les deux analyses peut donc être différent. 
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Étape 3: Diagnostic 
 

Objectif: 
• Identifier les stratégies possibles de changement.  
 
Note: 
Pour qu'une stratégie soit réussie, elle doit être: 
• explicite; 
• basée sur la compréhension de l'organisation; 
• acceptée par l'organisation; 
• réaliste. 
 
Procédé: 
• Répondre aux questions suivantes: 

➤  Quelles stratégies de changement peuvent être identifiées? 
➤  À partir de quel bloc de la grille des forces et faiblesses, l'organisation peut-elle initier 

le changement (point d'entrée)? 
➤  À quel bloc de la grille des forces et faiblesses se réfère l'objectif du changement 

escompté (point de sortie)? 
• À partir des réponses, préciser le chemin par laquelle l'organisation doit passer pour 

instaurer le changement envisagé: marquer le bloc d'entrée et poursuivre la route avec des 
flèches jusqu'au bloc de sortie, donnant ainsi le plan de changement (ou stratégie) au sein de 
l'organisation.  

 
 
 
 

Étape 4: Plan d'action (identification des activités) 
 
Objectif: 
• Déterminer les activités nécessaires pour concrétiser la stratégie arrêtée à l'étape suivante.
 
Procédé: 
• Sur la base de l'ensemble des résultats obtenus au cours des étapes précédentes, discuter 

les actions possibles à mettre en œuvre pour parcourir le chemin tracé à l'étape 3. 
• Relever bloc par bloc les actions nécessaires pour atteindre l'objectif fixé. 
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6. Planification stratégique au sein d'une organisation 
 
 
But 
 
 Par stratégie, on entend toutes les activités qui marquent le parcours d'une 
organisation et qui contribuent à maintenir son orientation vers l'accomplissement de sa 
mission. La planification stratégique fournit un cadre pour le développement, la mise en 
œuvre et l'évaluation des programmes et des projets d'une organisation. Elle donne une 
orientation commune aux personnes de l'organisation ou du groupe.  
 
 
Étapes 
 
 Le processus de la planification stratégique se décompose en cinq étapes: 
 
1. l'énoncé de la mission de 

l'organisation; 
2. la définition des buts; 
3. la formulation des 

objectifs; 
4. les modalités de 

concrétisation des 
objectifs en résultats; 

5. le suivi et l'évaluation de 
la performance 
organisationnelle. 

 
 
 
Principes 
 
 La réalisation de 
toutes ces étapes demande 
de porter une attention aux 
principes directeurs de l'approche ASEG et de garder en mémoire que la démarche se base 
sur l'implication de toutes les parties prenantes tout au long du cheminement de la 
planification stratégique, que ce soit pour l'énoncé de la mission, la définition des buts et 
objectifs ou encore le suivi et l'évaluation. 
 
 

Rappel des principes directeurs de l'approche ASEG 
 
• Les rôles dévolus par la société aux hommes et aux femmes et les relations hommes-femmes 

sont d'une importance déterminante. 
• Les personnes défavorisées constituent la priorité dans les initiatives de développement. 
• La participation de toutes les parties prenantes est essentielle au succès du développement 

durable. 
 
 

Suivi et 
évaluation

Formulation 
objectifs 

Énoncé 
mission 

Définition 
buts 

Concrétisation 
objectifs en résultats 
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Procédé 
 
• Établir tout d'abord un calendrier du processus complet de planification stratégique, qui 

peut prendre plusieurs mois. En effet, la réussite de cet exercice dépend de la qualité de 
la réflexion et de l'exploitation des informations. 

• Conduire une analyse initiale des parties prenantes de l'organisation ou du groupe. 
• Confier ensuite à des personnes ou à un groupe la responsabilité de trouver différentes 

options pour impliquer les parties prenantes dans la planification stratégique; il pourra 
s'agir de la constitution de groupes-cibles au niveau du terrain, d'entretiens informels, de 
la mise à disposition de services de transport, ou autres. 

• Choisir des facilitateurs pour le processus de planification stratégique; il convient souvent 
de recourir à des personnes extérieures ayant une expérience en la matière, dans la 
mesure où l'obtention de résultats concrets à chaque étape demande de fortes capacités 
de facilitation. 

• Prévoir des délais suffisants pour chaque étape du processus; pour chaque étape, une 
journée entière, ou presque, est requise pour parvenir à un consensus. Les principales 
parties prenantes doivent, si possible, participer à toute la démarche. Il faudra veiller à 
faciliter l'association conviviale des femmes et des groupes défavorisés. 

 
Matériel 
 
• Plans organisationnels, y compris les énoncés de la vision ou de la mission de 

l'organisation; 
• Sources d’information concernant les parties prenantes; 
• Tableaux de papier, marqueurs ou tableaux noir et craies; 
• Rétroprojecteur. 
 
 

Exemple de plan de travail d'une commission de travail 
 pour impliquer les parties prenantes: différentes étapes 

 
• conduite l'analyse initiale des parties prenantes. 
• prise de contact par une ou deux personnes de la commission de travail avec les groupes de 

parties prenantes, en démarrant par le niveau de terrain; ce contact est l'occasion de: 
➤  confirmer la validité des parties prenantes identifiées; 
➤  déterminer les autres parties prenantes à associer; 
➤  définir les modalités favorables à l'implication efficace de toutes les parties prenantes; 

• révision de l'analyse des parties prenantes en fonction de cette prise de contact; 
• conception de plans pour la constitution de groupes-cibles afin d'impliquer les membres des 

groupes de parties prenantes; 
• constitution au niveau du terrain de groupes-cibles séparés en fonction du sexe, de la classe 

socioéconomique, de l'âge, etc.,  afin de s'assurer que chacun puisse avoir la possibilité 
d'exprimer son point de vue (les directives du diagnostic rapide participatif du guide 
d'application de l'ASEG au niveau du terrain sont fort utiles en la matière); 

• élaboration de plans, à partir des résultats des discussions avec les groupes-cibles, pour une 
implication continue des parties prenantes au processus de planification stratégique. 

 
Note: Ne pas oublier d'inclure les groupes de l'organisation en tant que parties prenantes 
internes. 
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Étape 1: Énoncé de la mission de l'organisation 
 
 L’énoncé de la mission annonce la raison d’être 
fondamentale de l’organisation ou du groupe et précise 
le rôle fonctionnel que celle-ci ou celui-ci joue dans son 
environnement. Cet énoncé doit exprimer clairement la 
portée et l’orientation des activités et, dans la mesure du 
possible, servir de guide pour prendre les décisions à 
tous les niveaux de l’organisation. Les plans des 
programmes ou des projets doivent correspondre à la 
portée de la mission. 
 
 À ce stade, l'information disponible sur les parties 
prenantes est cruciale. En outre, la prise de conscience 
par ces parties prenantes des enjeux de la parité 
hommes-femmes est essentielle pour garantir un énoncé 
de la mission reflétant les questions d'égalité. 
 
 
 
Objectif: 
• Développer ou examiner l'énoncé de la mission de l'organisation. 
 

Cinq questions essentielles pour aider la réflexion 
 

1. Quel est le mandat de l'organisation ou de groupe? quelle est sa justification? 
2. Qu'attendent les utilisateurs/clients de la part de l'organisation? 
3. Qu'attend l'organisation d'elle-même? 
4. Quels sont les parties prenantes principales? 
5. Comment l'organisation envisage-t-elle de faire son travail? quelles sont ses fonctions 

fondamentales (information, services, recherche, politique, etc.)? 
 
Note: 
• Il est indispensable d'écouter les opinions des femmes, des hommes, de la direction, du 

personnel et d'être attentif aux attentes des uns et des autres. 
• Ne pas hésiter à consacrer du temps pour arriver à un consensus sur la formulation de la 

mission et sur la façon dont l'énoncé reflète la prise de conscience des enjeux hommes-
femmes. 

• Il peut être nécessaire au cours des prochaines étapes, notamment pour la formulation des 
buts et des objectifs, de revenir à cet énoncé.  

 
Exemple d'énoncé de la mission d'une organisation 

 
Notre mission est de promouvoir l'amélioration du bien-être social au sein des communautés 
rurales, hommes et femmes, dans les districts de l'est du pays. 
 
Note: En fonction de l'organisation, l'énoncé de la mission peut être beaucoup plus complexe que 
celui-ci. 
 

Énoncé 
mission 
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Étape 2: Définition du but 
 
  
 Un but est l'aboutissement vers lequel les efforts d'une organisation sont orientés. Il 
représente ce qu'une organisation souhaite accomplir et 
sa portée est plus large que celle d'un objectif. 
 
 L'énoncé d'un but est centré sur le résultat final 
escompté sur une période de trois à cinq ans. Il doit 
préciser toute considération spécifique relative aux 
parties prenantes, en tenant compte des enjeux liés au 
genre et aux groupes défavorisés. 
 
 
  
  
 
 
 
 
Objectif: 
• Définir le(les) but(s) de l'organisation en précisant ce qu'elle escompte atteindre comme 

résultats à long terme. 
 

Quelques conseils pour définir les buts 
 

• Garder présente à l'esprit l'image de ce que sera le futur et celle du changement qui 
surviendra (dans trois ou cinq ans) si le but est atteint. 

• Établir une liste des groupes qui suivent la même orientation de travail. 
• Étant donné la complexité des problèmes que les organisations de développement traitent, 

rester réaliste sur les éléments du but à long terme à même d'être porteurs de succès. 
• Se rappeler que l'énoncé du but est plus restreint que celui de la mission de l'organisation et 

qu'il précise une ou plusieurs façons d'accomplir cette mission. 
 

Exemple d'énoncé d'un but 
 

Contribuer au développement de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène 
au niveau de la communauté. 
 
 

Définition 
buts 
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Étape 3: Formulation des objectifs 
 
 Un objectif est le résultat final d'une ou plusieurs actions ou activités. Il reflète un 
changement mesurable et observable dont l'organisation accepte la responsabilité. 
 
 Les objectifs des programmes d'une 
organisation servent de référence pour la 
planification, l'affectation des ressources et les 
modalités de suivi et d’évaluation.  
 
 En général, bien que tous les objectifs visent 
le même résultat, ils sont indépendants les uns des 
autres. Ainsi, il est possible d’évaluer les progrès 
accomplis en fonction de chaque objectif, et de 
cibler précisément les changements au fur et à 
mesure de l’avancement du programme. 
 
 Des représentants des groupes de parties prenantes doivent participer à la 
formulation des objectifs. S’il est nécessaire de porter une attention particulière à un groupe 
donné, l'énoncé de l'objectif le précisera.  
 
 
 
Objectif: 
• Préciser les changements souhaités par le biais d'objectifs spécifiques d'action, déterminant 

les activités à mettre en œuvre. 
 

Quelques points importants à se rappeler pour formuler les objectifs 
 

• Un objectif doit être clair, précis et objectivement mesurable. 
• Un objectif doit être directement lié au but de l'organisation. 
• Un objectif doit spécifier quand une attention spéciale doit être accordée à des groupes 

particuliers des parties prenantes, notamment au regard des différences liées au genre et 
des besoins des groupes défavorisés. 

• Il faut veiller à ne pas développer trop d'objectifs pour un programme. 
• Les objectifs décrivent la façon dont la situation actuelle doit se modifier. 
 
 
  

Formulation 
objectifs 
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Exemples d'objectifs 

 
Les objectifs présentés ci-dessous s'adressent à l'organisation dans son ensemble. Pour les  
atteindre, il est nécessaire, lors de la planification, que les programmes et les projets soient 
dotés d'objectifs plus spécifiques.  
 
• Sur une période de trois ans, instaurer des partenariats contribuant à améliorer 

l'approvisionnement rural en eau dans la région est du pays. 
• Sur une période de trois ans, instaurer des partenariats contribuant à améliorer les 

pratiques d'hygiène et à les faire adopter par les hommes et les femmes de la population 
rurale dans la région est du pays. 

• Sur une période d'une année, améliorer la capacité des membres du personnel (hommes et 
femmes) pour traiter les problèmes socioculturels, économiques et techniques relatifs à la 
santé en milieu rural. 

 
Raisonnement pour définir un objectif: exemple d'un objectif de projet 

 
• Partant d'un objectif très général, tel que:  

➤  Améliorer l'approvisionnement en eau des ménages dans la région sud du pays. 
 
• précision de l'objectif de façon à spécifier la population ciblée et à permettre de mesurer 

l'impact de l'action sur chaque catégorie de ménages et en terme de changement pour ce qui 
est de l'accès à l'eau potable: 
➤  Sur une période de trois ans, améliorer l'approvisionnement en eau potable de 50 pour 

cent des ménages dirigés par des hommes et de 50 pour cent des ménages dirigés par 
des femmes dans la région sud du pays.  

 
Note: Pour plus d'informations sur les objectifs de projet, se référer au guide ASEG sur la 
gestion du cycle de projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission de l'organisation

But

Programme 
Objectif 1 

Programme
Objectif 2

 
 
Relations 
entre mission, 
but et 
objectifs 
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Étape 4: Concrétisation des objectifs en résultats 
 
 De plus en plus les bailleurs de fonds et les 
bénéficiaires des aides insistent sur l'allocation efficiente et 
efficace des ressources publiques et, de plus en plus, les 
organisations se voient dans l'obligation de démontrer de 
façon explicite les résultats de leurs programmes. Dans 
cette optique, la gestion axée sur les résultats est une 
approche qui peut contribuer à relever ce défi (Banque 
mondiale, 1997). 
 
 Les points essentiels à considérer pour une approche 
de gestion axée sur les résultats appliquée à la planification 
ont été mis en relief par le PNUD (1996). Ils ont été adaptés 
pour ce guide. 
 
 
 
 
La gestion axée sur les résultats accroît l'efficacité de la gestion et le degré de 
responsabilisation par la définition de résultats réalistes, par le suivi des progrès vers 
l'obtention des résultats escomptés, par la prise en compte des leçons apprises pour les prises 
de décision de gestion, et par le compte-rendu des performances atteintes. 
 
Source: PNUD (1996), Agence canadienne de développement international, 1999 
 
 
 
 

Points essentiels à considérer pour une planification basée 
sur une approche de gestion axée sur les résultats 

 
• L'organisation doit être claire sur les objectifs qu'elle souhaite atteindre; plutôt que de 

mesurer seulement les résultats, elle doit aider les gestionnaires à améliorer leurs 
performances. 

• Les objectifs de l'organisation doivent inclure les fonctions de planification et de rédaction 
de comptes-rendus. 

• La culture et la nature spécifique de l'organisation (contexte de développement) doivent être 
prises en compte lors de la définition d'un système de gestion axée sur les résultats. 

• La mise en  œuvre d'une gestion axée sur les résultats est un processus d'apprentissage qui 
demande du temps. En appliquant cette approche, l'organisation apprendra comment 
l'adapter pour une meilleure adaptation à ses besoins. C'est un travail continu. 

• Il est essentiel de rester simple dans l'approche. Celle-ci ne doit pas entrer en contradiction 
avec la planification existante et les exigences des comptes-rendus requis, ou les compliquer. 
Elle ne doit pas non plus engendrer une surcharge de travail.  

 
 
 

Concrétisation 
objectifs en résultats 



 

 85 

 Pour la concrétisation des objectifs, le cadre des résultats escomptés devra prendre 
en compte les buts et les objectifs de l'organisation; il définira les apports, les produits, les 
effets et l'impact. 
 
• Les apports et les produits reflètent les modalités de mise en œuvre des programmes, 

des projets et de leurs activités.  
• Les produits sont les résultats à moyen terme des activités et comprennent les systèmes 

de suivi, d'évaluation et de rapports.  
• Les effets dépendent de l'analyse des problèmes, de la définition des buts et de l'action 

conjointe entre bénéficiaires et parties prenantes qui trouvent un intérêt au 
développement et qui ont la capacité de l'influencer.  

• L'impact doit être pris en compte dans les évaluations, quand cela se révèle possible. 
 
 
 
 

Quelques définitions 
 
• Les apports sont les ressources investies dans les activités du programme. 
• Les produits sont les réalisations spécifiques et les services résultant des activités du 

programme. 
• Les effets sont les progrès tangibles vers l'accomplissement des buts. 
• Les impacts sont les résultats qui peuvent être attribués aux produits et aux effets du 

programme. 
 
 
 
 

 
Vision perspective des résultats 

 les résultats sont des produits et des effets 
 

 
 
          Apports 
 
 
• Expertise  
• Finances 
• Équipement 
 

 
 
         Produits 
 
 
• Personnes formées
• Services de prêt  

 
 
         Effets 
 
 
• Création d'emplois
• Augmentation des 

revenus 
  

 
 
       Impact 
 
 
• Amélioration du 

bien-être familial: 
éducation, santé 
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Procédé pour l'étape 4 
 

Objectif: 
• Déterminer les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et obtenir les 

résultats escomptés de ces objectifs. 
 
Procédé: 
• Après que l'organisation soit d'accord avec l'énoncé de la mission et ait arrêté les buts 

globaux et les objectifs spécifiques de ses programmes, définir les actions stratégiques 
nécessaires pour atteindre ces buts et objectifs. 

• Tenir compte des ressources et des contraintes pour sélectionner les options d'action. 
• Examiner le rapport coût/efficacité des différentes options, sachant que pour ce faire la 

constitution de groupes de travail est d'une grande utilité.  
• Associer au maximum les parties prenantes à la comparaison des possibilités: cet aspect est 

fondamental. 
• Garder présents à l'esprit les conseils suivants pour décider des actions: 

➤  Estimer de façon réaliste le temps nécessaire et la disponibilité du personnel pour 
mettre en œuvre l'action. 

➤  Évaluer soigneusement les besoins et les coûts du renforcement des capacités 
indispensables à la mise en œuvre de l'action. 

➤  Établir les circuits de communication nécessaires au sein de l'organisation et à 
l'extérieur pour soutenir l'action. 

➤  Déterminer clairement les délégations de pouvoir et la répartition des responsabilités. 
➤  Fixer des orientations pour une participation continue des parties prenantes. 
➤  Établir des calendriers de travail en fixant d'ores et déjà des périodes de contrôle pour 

suivre les progrès. 
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Étape 5: Suivi et évaluation de la performance organisationnelle 
 
 
  
 Le suivi et l'évaluation, qui seront examinés 
plus en profondeur dans une section ultérieure, 
servent à examiner la performance organisationnelle.  
 
 À ce stade du guide, il est important de 
mentionner sur quels éléments l'accent doit être 
porté. 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du suivi et de l'évaluation, se concentrer principalement sur: 

 
• le suivi des résultats concrets plutôt que sur les apports et le processus de mise en œuvre; 
• le suivi et l'évaluation des résultats au fur et à mesure de leur émergence plutôt qu'en fin de 

projet; 
• l'association des parties prenantes-clés (hommes et femmes) du programme; 
• la valorisation de l'information collectée par le suivi et l'évaluation pour améliorer les 

stratégies, les programmes et les activités. 
 
  
 Les indicateurs d'évaluation et de suivi doivent être arrêtés au moment de l'étape de 
formulation du programme, du projet ou des activités, dès lors où les objectifs ont été 
conçus. 
 
 

Questions à se poser pour définir les indicateurs 
 
• Quels sont les résultats escomptés du programme, du projet ou de l'activité? 
• Qui sont les parties prenantes-clés et quels sont leurs besoins et leurs attentes? 
• Quels sont les changements envisagés par la réalisation du programme, du projet ou de 

l'activité? 
• Quels sont les critères d'appréciation de la réussite du programme, du projet ou de 

l'activité? 
 
 
 
 
 
 

Suivi et 
évaluation 
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7. Outils complémentaires de planification 
 
 
 Dans ce chapitre, sont présentés des orientations et des outils à des fins de 
planification. Après les avoir passés en revue, le choix se portera sur celui ou ceux qui 
pourront le mieux appuyer les processus de planification en cours au sein de l'organisation. 
 
 Dans ce guide, les outils développés se concentrent principalement sur les 
organisations et leurs programmes, bien que certains d'entre eux soient pertinents pour la 
planification des projets. Pour cette dernière, on se référera utilement au guide ASEG 
d'application au niveau du terrain et au guide ASEG sur la gestion du cycle de projet. 
 
 

Outils complémentaires de planification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Analyse des forces en jeu 
 
 
 
 
2. Modèle BMR: buts, méthodes, ressources 
 
 
 
 
3. Analyse des ressources et des contraintes 
 
 
 
 
4. Analyse d'un problème 
 
 
 
 
5. Identification et résolution des conflits 
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7.1. Analyse des forces en jeu 
 

 
Principes de base pour l'analyse des forces en jeu 

 
• Les forces favorables sont celles qui soutiennent l’action ou le changement voulu; elles 

doivent autant que possible être renforcées. 
• Les forces défavorables sont celles qui agissent à l’encontre de l’action ou du changement 

voulu; elles doivent autant que possible être minimisées ou éliminées. 
• L’analyse des forces en jeu est un outil de planification de l’action destinée à renforcer ou à 

minimiser des forces.  
 
Objectif: 
• Aider les personnes et/ou les groupes à planifier des actions précises en vue du changement, 

en se concentrant sur les forces qui facilitent ou qui freinent ce changement. 
 
Procédé: 
• L'analyse des forces en jeu se décompose en cinq étapes: 

➤  Étape 1: Identification des forces en jeu 
➤  Étape 2: Hiérarchisation des forces favorables et des forces défavorables 
➤  Étape 3: Maximisation des forces favorables 
➤  Étape 4: Minimisation des forces défavorables 
➤  Étape 5: Plan d'action 

 
• Prévoir des délais suffisants pour chaque étape. 
• Travailler de préférence en petits groupes pour chaque étape du processus. 
• Réserver un laps de temps suffisant entre chaque étape pour que les groupes puissent 

échanger leurs idées, facilitant ainsi l'obtention d'un consensus sur l’identité des forces ainsi 
que le rassemblement de l’information de tous les groupes pour planifier les activités.  

• Associer, si possible, directement les parties prenantes-clés.  
 
Matériel: 
• Tableaux de papier et marqueurs ou tableaux noirs et craies. 
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Étape 1: Identification des forces en jeu 
 
• Pour identifier les forces favorables et défavorables au changement, il convient tout d'abord 

de tracer sur une feuille ou sur un tableau une grille avec deux colonnes: 
➤  dans la colonne de gauche, seront inscrites les questions relatives aux forces favorables; 
➤  dans celle de droite, les questions relatives aux forces défavorables. 

 
 

Forces favorables 
 

Forces défavorables 
 

•  
• Quelles sont les conditions actuelles 

pouvant contribuer à la réalisation du 
changement voulu? 

• Quelles sont les ressources, dont les 
ressources financières, humaines, 
naturelles et sociales, pouvant contribuer à 
ce changement? 

• De quelle façon l’infrastructure et les 
services en place peuvent-ils contribuer au 
changement? 

• Quels sont les groupes travaillant déjà sur 
le même thème? comment coordonner les 
efforts des uns et des autres? 

• Quels sont les groupes favorables au 
changement envisagé? existe-t-il des 
différences liées au genre? 

 

•  
• Quelles sont les conditions actuelles 

freinant le changement? 
 
• Quelles sont les ressources financières, 

naturelles humaines, naturelles et sociales 
qui font défaut ou qui sont insuffisantes? 

 
• Est-ce que l'insuffisance de 

l’infrastructure et des services freinera le 
changement? 

 
 
 
• Existe-t-il des groupes qui ne sont pas 

favorables au changement? existe-t-il des 
différences liées au genre? 

• Quels sont les blocages liés aux questions 
de genre influant sur les objectifs du 
changement? 

 
 
• D'autres questions peuvent être ajoutées au fur et à mesure du raisonnement. 
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Étape 2: Hiérarchisation des forces favorables et défavorables 
 
• Après avoir identifié les forces favorables et défavorables, les unes et les autres sont 

hiérarchisées selon leur degré d'influence sur le changement escompté ou l'action envisagée.  
 

Exemple d'action envisagée: 
 

Intensifier la diffusion des messages de vulgarisation 
auprès des agricultrices et des agriculteurs dans le district X. 

 
 

Forces favorables 
 

Forces défavorables 
 

 
(3)  Soutien communautaire 
(1)  Ressources des donateurs 
(2)  ONG actives dans la communauté 
(5)  Services de vulgarisation 
(4)  Groupements d’agriculteurs 
 

 
(5)  Manque d’expérience des vulgarisateurs 

dans la zone 
(2)  Faiblesse de l'infrastructure de 

vulgarisation 
(3)  Temps disponible des vulgarisateurs et des 

agriculteurs, spécialement les agricultrices 
(4)  Faible taux d’alphabétisation de la 

communauté 
(1)  Faible participation communautaire 
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Étape 3: Maximisation des forces favorables 
 

• Après que les forces favorables et défavorables aient été hiérarchisées, chaque force 
favorable est analysée afin d'identifier les mesures à prendre pour la maximiser. 

 
• Il est recommandé d’inscrire chaque force sur une grande feuille de papier pour pouvoir 

inscrire toutes les idées et travailler plus aisément sur chaque force.  
 
• Il est généralement très utile de penser d’abord aux mesures qui renforceront la ou les 

forces les plus favorables, et ensuite à celles qui renforceront chacune des autres forces 
favorables. Il s’agit en fait d’appliquer le plus de “force” possible du côté favorable. 

 
 
 
 

Étape 4: Minimisation des forces défavorables 
 
• Après avoir envisagé les mesures pour maximiser les forces favorables, les forces 

défavorables sont examinées à leur tour. Il s'agit alors de réfléchir aux actions pouvant les 
minimiser, afin de restreindre le champ de force négatif, ou au mieux pouvant les éliminer. 

 
• Il arrive parfois que les forces les plus faibles soient les plus faciles à éliminer ou à 

minimiser, et en agissant sur plusieurs d’entre elles un effet cumulatif important pourra 
avoir lieu. D’autres fois, il peut être primordial de s’attaquer aux forces les plus 
défavorables. 

 
 
 

 
Forces favorables 

 

Forces défavorables 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
• Il importe d'être précis sur les mesures visant la maximisation des forces positives en jeu 

et la minimisation de celles qui sont négatives.  
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Étape 5: Plan d'action 
 
• Pour chaque mesure ou action envisagée pour agir sur les forces, répondre à ces questions-

clés: 
➤  Quelles sont les étapes spécifiques pour la mise en œuvre de la mesure (ou de l'action)? 
➤  Dans quel ordre devront s’effectuer ces étapes? 
➤  Quelles sont les ressources nécessaires et comment les mobiliser? 
➤  Qui est responsable de la réalisation de chaque étape? 
➤  Quel est le calendrier de mise en œuvre pour chaque étape? 
➤  Comment savoir si l'action est achevée? 

 
• Inscrire les réponses à chacune de ces questions sur une grande feuille et en débattre 

jusqu'à l'obtention d'un consensus. 
 
•  Les personnes responsabilisées pour les actions à chaque étape doivent s’engager à 

entreprendre leur mise en œuvre dans les délais convenus. 
 
• Il est utile d'arrêter une méthode de suivi de l’avancement de la mise en œuvre, et de fixer 

la date d'une réunion du groupe pour ajuster, si nécessaire, le plan d'action. 
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7.2. Modèle BMR (buts, méthodes, ressources) 
 
 Le modèle BMR (buts, méthodes, ressources) est un outil performant pour la 
planification ainsi que pour la résolution des problèmes (Zackrison, 1999). 
 
  

Les pas pour parcourir le chemin de ce modèle de 
planification ou de résolution d'un problème sont au nombre 
de trois:  
 
• le premier pas d'une activité de planification ou de 

résolution de problème est de concevoir et de convenir 
des buts visés par l'activité (plan d'action ou solution à 
un problème). 

 
• le deuxième pas est d'identifier les différentes 

méthodes disponibles pour atteindre ces buts et de 
sélectionner la meilleure. 

 
• le troisième pas est de déterminer les ressources 

nécessaires pour appliquer la méthode retenue, d'en 
connaître la disponibilité et d'en apprécier le coût par 
rapport aux buts visés. 

 
• Le passage de l'étape deux à trois dure:  

➤  ou jusqu'à ce qu'une méthode appropriée ait été arrêtée et que les ressources requises 
aient été définies; 

➤  ou jusqu'à ce qu'il apparaisse que les buts ne peuvent être atteints faute de méthode 
pertinente ou de ressource disponible. 

 
• S'il est clair que les buts ne peuvent être atteints faute de ressources, il s'agira alors 

d'apprécier si les buts revêtent une importance suffisante pour justifier la soustraction de 
ressources à d'autres projets ou activités. 

 
• Si cette diversion n'est pas acceptable, il s'agira alors de réexaminer les buts de l'activité 

afin de les restreindre et de les modifier ou de les supprimer, consciencieusement et 
consciemment, au regard de la réalité de la situation. 

  
 
 
 
 

Si vous ne savez pas où vous aller, vous arriverez quelque part ailleurs. 
 

Proverbe de la province Tete (Mozambique) 
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7.3. Analyse des ressources et des contraintes 
 
 Comprendre la manière dont les individus et les groupes affectent et utilisent les 
ressources pour gérer les risques, limiter les contraintes et maximiser les potentialités, 
constitue une des composante-clés de l'analyse socioéconomique selon le genre. Par la 
gestion des ressources, les personnes tendent à satisfaire leurs besoins pratiques pour 
survivre et à répondre à leurs intérêts stratégiques pour évoluer. 
 
 Lors de la planification du changement, il est important de prendre conscience que 
les programmes incitent les parties prenantes à investir leurs ressources, partant à prendre 
des risques, ce qui signifie l'éventualité d'une perte. Le niveau de risque pour certains 
groupes est plus élevé que pour d'autres et sa minimisation doit faire partie du processus de 
planification. L’hypothèse est qu’au-delà d’un certain seuil, l'importance du risque ne vaut 
pas le résultat potentiel. Lorsque c’est le cas pour un groupe de parties prenantes, il 
n'investira certainement rien dans un programme ou un projet. 
 
 L'analyse des ressources et des contraintes est utile pour apprécier comment les 
ressources sont utilisées au sein d'une organisation, mais également par un projet ou pour la 
résolution d'un problème. Il importe de se rappeler que l'organisation ou le groupe est partie 
prenante du programme et des initiatives de développement, donc tout outil d'analyse des 
parties prenantes peut être employé pour évaluer les procédures, les processus et les 
programmes. 
 
 

 
Analyse des ressources et des contraintes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif: 
• Comprendre les modalités de gestion et d'investissement des ressources d'une organisation 

(groupe, institution) ou des individus pour satisfaire à leurs besoins et répondre à leurs 
intérêts, tout en faisant face aux contraintes et en minimisant les risques. 

 
Procédé: 
L'analyse des ressources et des contraintes est rythmée par trois étapes: 
 
• Étape 1: Identification des ressources 
• Étape 2: Identification des contraintes 
• Étape 3: Analyse des investissements et des risques  
 
 

 
 

Action de 
développement 

 

 
 

Parties 
prenantes 

Ressources 

Risques

Contraintes

Investissements
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Exemple d'analyse des ressources et des contraintes 
 
En appui à la présentation des étapes, un exemple est donné: il porte sur l'accès au crédit par les 
femmes en mettant en évidence les ressources à disposition et les contraintes à considérer.  
  
• Cet exemple se base sur des informations hypothétiques, aussi les informations ne sont pas 

nécessairement pertinentes pour toutes les situations ou applicables à toutes les femmes. Il 
traduit cependant des généralisations tirées d’une vaste expérience des contraintes 
auxquelles les femmes sont confrontées. En outre, il est simplifié car une analyse détaillée 
demanderait, en effet, une différenciation par groupe de parties prenantes. 

 
• Cet exemple, grâce à la mise en évidence des trois niveaux, souligne: 

➤  la façon dont l'analyse des ressources et des contraintes peut contribuer à mettre en 
relief les interactions entre les différents niveaux, à déterminer les diverses options 
possibles et à établir les priorités; 

➤  l'importance qu’il faut accorder aux différences selon le genre dans le processus de 
planification;  

➤  la nécessaire prise de conscience par les planificateurs des contraintes à chaque niveau, 
et non seulement au niveau institutionnel où ils opèrent, pour pouvoir programmer les 
changements de la façon la plus efficace possible; 

➤  l'utilité de la considération des différents niveaux pour déterminer les changements 
internes à chaque niveau et ceux demandant l'instauration de liens étroits entre niveaux. 
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Étape 1: Identification des ressources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Pour chaque groupe de parties prenantes, 

établir la liste des ressources pouvant 
contribuer à la mise en œuvre du 
programme ou du projet concerné. 

 

 
Exemple: Ressources des femmes pour accéder au crédit 

 
 

Niveau 
 

 
Ressources 

Terrain • La politique du gouvernement est de plus en plus favorable aux institutions 
de financement de petite envergure. 

• Les groupements féminins ont une influence politique de plus en plus 
forte. 

• La recherche internationale a démontré le succès des programmes de 
crédit en faveur des femmes, notamment le fort taux de recouvrement 
des taux prêts accordés aux femmes. 

• Les bailleurs de fonds appuient les programmes de crédit orientés vers 
les femmes. 

Intermédiaire • Les ONG et les groupements communautaires mettent en œuvre des 
projets de microfinancement. 

• Il existe des exemples de réussite des programmes de crédit pour les 
groupements féminins. 

• Les ONG et les groupements communautaires appuient le développement 
de micro-entreprises féminines. 

Macro • La garantie mutuelle des groupements féminins est reconnue pour 
l'obtention de prêts, permettant ainsi à leurs membres d'accéder à des 
ressources financières. 

• Les femmes ont la capacité d'épargner de petits montants placés sur le 
fond de crédit, réduisant ainsi le coût du crédit. 

• Des programmes spécialisés de microfinancement sont en cours et leurs 
agents possèdent des compétences de gestion. 

 
 

 
 

 
 

Ressources 
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Étape 2: Identification des contraintes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Pour chaque groupe de partie prenante, il 

s'agit d'examiner les contraintes 
auxquelles il fait face.  

 
 

 

Exemple: Contraintes des femmes pour accéder au crédit 
 

 
Niveau 

 

 
Contraintes 

Terrain • La loi ne prévoit pas l'héritage de la terre aux femmes. 
• La réglementation gouvernementale exige que les organismes de 

financement n’accordent des prêts qu’aux clients disposant de capitaux 
fixes à offrir en garantie (obérant la possibilité de financement pour les 
femmes et les hommes dépourvus de terre). 

Intermédiaire • L’information sur les systèmes de crédit est diffusée par le biais de 
canaux de communication utilisés principalement par les hommes. 

• L'obtention d'un prêt est soumise à la signature d’un homme chef de 
famille quelle que soit la personne sollicitant le crédit. 

• Le règlement des organismes de prêts exclut, implicitement ou 
explicitement, les femmes, se fondant sur des hypothèses liées à leurs 
rôles traditionnels et/ou à leur disponibilité de garanties. 

• Les ONG ont le droit d'accorder des prêts mais elles n'ont pas celui de 
mobiliser l'épargne. 

Macro • Les femmes ont un accès limité aux services communautaires. 
• Même quand une femme parvient à contracter un emprunt, son mari est 

libre de disposer de cet argent. 
• Les femmes chef d’entreprise, qui ont souvent un niveau d'instruction 

inférieur à celui des hommes, sont moins bien placées que ceux-ci pour 
recevoir régulièrement des informations et bénéficier de formation, ce 
qui limite leur aptitude à obtenir des crédits. 

• Les organismes de prêts communautaires prêtent aux femmes, mais les 
montants sont trop faibles pour pouvoir constituer un capital.  

• La terre et autres capitaux fixes appartiennent le plus souvent aux 
hommes.  

• Les difficultés des femmes pour obtenir un crédit sont souvent dues au 
fait, non seulement qu'elles n'ont pas la capacité de démontrer leur 
potentialité d'épargne, mais aussi qu'elles sont des femmes. S'y ajoutent 
le peu de confiance en elles, l'absence de garantie, les normes 
traditionnelles, les lois et le faible niveau d'instruction. 

 
 

 
 

 
 

Ressources 

 

Contraintes 
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Étape 3: Analyse des investissements et des risques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L'information collectée au cours des deux étapes précédentes est exploitée pour discuter: 

➤  les ressources dont chaque groupe de parties prenantes dispose pour investir dans 
l'obtention d'un changement particulier envisagé; et 

➤  les risques que cela représente.  
 
• Cette étape permet d'apprécier s'il est réaliste d'attendre que telle ou telle partie prenante 

investisse dans un processus donné ou une action prévue. 
 
 

 
 

 
 

Ressources

Risques

Contraintes 

Investissements 
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7.4. Analyse d'un problème  
 
 L'analyse d'un problème permet d'identifier les difficultés inhérentes à une situation et 
celles provenant d'attitudes et de comportements individuels ou de groupe. La résolution 
d'un problème passe par un changement de la situation elle-même, mais aussi des attitudes 
et des comportements. 
 
 Bien que les attitudes jouent un rôle significatif dans un problème, s'efforcer de les 
changer n'est généralement pas la meilleure solution pour le résoudre. Il est vrai que les 
attitudes doivent évoluer, mais ce sera souvent l'expérience et le temps qui vont les modifier. 
Agir sur la situation et/ou sur les comportements est plus efficace, sachant que l'évolution de 
la situation et du comportement entraînera parfois une modification des attitudes. 
 
 Il est fréquent que la perception du problème soit quelque peu différente d'une 
personne ou d'un groupe à l'autre. Aussi, un des préalables dans le processus de résolution 
d'un problème est bien souvent la clarification des perceptions de chaque partie prenante. À 
cette fin, l'analyse des parties prenantes est judicieuse. 
 
 
 

Pour résoudre un problème, quelque chose doit changer… 
 

dans la situation dans les attitudes dans les comportements 
 

   
 
et/ou 
• l'information 
• la structure 
• les processus 
• les règlements 
• les ressources 
• le personnel 
• l'infrastructure 
• autres  
 

 
et/ou les attitudes 
• communes 
• conflictuelles 
• explicites 
• implicites 

 
et/ou  
• ses propres comportements 
• ceux des autres 
• ceux du groupe  
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Analyse d'un problème 
 

Objectif: 
• Identifier les difficultés inhérentes à la situation et celles provenant d'attitudes et de 

comportements pour définir les changements nécessaires en vue de la résolution du 
problème.  

 
Durée: 
• Variable selon la taille du groupe et la complexité du problème; prévoir toutefois un minimum 

de 3 à 4 heures pour garantir l'approfondissement des discussions. 
 
Procédé: 
 
 L'application de cet outil se 

décompose en six étapes: 
 
• Étape 1: Énoncé du problème 
• Étape 2: Évaluation de la situation 
• Étape 3: Évaluation des attitudes 
• Étape 4: Évaluation des 

comportements 
• Étape 5: Formulation constructive 

du problème 
• Étape 6: Modes de résolution du 

problème  
 
Cet outil peut être employé en groupe 
ou individuellement, sachant toutefois 
que le travail de groupe contribue à 
des apports plus nombreux et plus 
approfondis. 

 
• Discuter en premier lieu les définitions (situation, attitudes, comportements) en veillant à ce 

que chacun donne son point de vue. 
• Conduire le processus étape par étape: avant de clore une étape et passer à la suivante, il est 

indispensable qu'un consensus soit atteint au sein du groupe (ou entre les participants). 
• La première étape (Énoncé du problème) s'effectue en grand groupe. 
• Pour les autres étapes, et en fonction du nombre de participants, effectuer la réflexion en 

grand groupe ou en petits groupes. 
• Pour l'étape 6 (Modes de résolution du problème), la discussion sur les changements à 

introduire pour résoudre le problème demande une bonne facilitation pour obtenir un 
consensus.  

 
Matériel:  
• Tableaux de papier et marqueurs pour récapituler les points. 
 
 
 
 

Noeud du 
Problème 

Situation

Comportements 
Attitudes 
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Étape 1: Énoncé du problème 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Formuler le problème tel que perçu par les participants: comment peut-on formuler le 

problème? 
• Exprimer le problème de la façon dont les autres peuvent percevoir le problème: comment les 

autres perçoivent-ils le problème?; 
• Identifier les éléments communs aux différentes formulations du problème: quels sont les 

éléments communs du problème qu'il est possible de relever entre chaque énonciation du 
problème? 

• Identifier chaque élément dans les définitions du problème: quels sont les éléments du 
problème qu'il est possible de relever à partir des diverses énonciations du problème? 

• Décrire ce qui serait différent dans la situation si le problème était résolu: quelles sont les 
différences avec la situation actuelle si le problème était résolu? 

 
Exemples d'énoncé de problème 

 
• Relatif à la planification d'un projet:  

➤  La population de la communauté ne possède pas de bonnes capacités de participation. 
 
• Relatif à la planification stratégique: 

➤  L'organisation ne possède pas suffisamment de ressources pour initier le nouveau 
programme envisagé. 

 
 
 

?
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Étape 2: Évaluation de la situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cette étape contribue à: 

➤  éclairer les diverses facettes de la situation dans laquelle s'inscrit le problème; 
➤  préciser les informations complémentaires nécessaires; 
➤  apporter les premières idées sur les changements à introduire pour résoudre le 

problème.  
 
• Pour résoudre un problème, il faut savoir ce qui peut être changé et comment; il s'agit donc 

de décrire comment chaque élément caractérisant la situation contribue au problème. Pour 
chacun d'entre eux, un ou plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Par exemple, 
ce peut être dû: 
➤  à un besoin d'information complémentaire; 
➤  à la structure de la situation; 
➤  aux processus; 
➤  aux réglementations; 
➤  aux ressources; 
➤  au personnel; 
➤  à l'infrastructure; 
➤  à d'autres facteurs. 

 
 

Situation 



 

 104 

 
 

Étape 3: Évaluation des attitudes 
 
• Il est bon d'être conscient des attitudes, mais il n'est possible que d'agir sur les siennes. La 

planification du changement basée sur le changement d'attitude d'autrui est rarement 
profitable et très difficile à conduire correctement. Il importe cependant de reconnaître 
que les valeurs influant sur les attitudes sont le résultat des fondements de chacun. Les 
prises de position des personnes s'édifient à partir des valeurs.  

 
• Un des principes directeurs de l'ASEG est que les personnes pauvres et défavorisées 

constituent la priorité de l'action. Un véritable engagement à l'égard de ces populations et 
des enjeux de l'égalité de la part des personnes vivant en situation privilégiée suppose une 
réelle prise de conscience et un choix délibéré, ce qu'Amilcar Cabral appelait «le suicide de 
classe». 

 
 • Comme pour la perception du problème, les 

attitudes peuvent être:  
➤  partagées ou conflictuelles; 
➤  affichées ou implicites; 
➤  différentes selon les individus et les 

groupes. 
 
• Ces divergences peuvent être dues aux 

enjeux des parties prenantes qui sont liés, 
entre autres: 
➤  aux questions de genre; 
➤  à des facteurs socioéconomiques; 
➤  à l'histoire des uns et des autres; 
➤  à la détention d'informations 

différentes. 
 
• Il est crucial de clarifier le type d'attitudes: explicites ou implicites? partagées ou 

conflictuelles? 
➤  Si les attitudes face au problème ou à la situation sont partagées, le problème se 

résoudra plus simplement, sachant cependant qu'au fur et à mesure de l'analyse, les 
attitudes initiales communes peuvent progressivement évoluer et diverger. 

➤  Si les attitudes sont conflictuelles, il importe de centrer l’attention d’abord sur les 
aspects de la situation ou du problème sur lesquels il y a accord. 

➤  Si les attitudes sont fortement conflictuelles, le recours à des outils de résolution des 
conflits peut être judicieux (voir point 7.5.).  

 
Pour faire la liste des attitudes, garder en mémoire les catégories suivantes: 

 
• attitudes communes (ou partagées); 
• attitudes conflictuelles; 
• attitudes explicites; 
• attitudes implicites. 
 
 
 
 

Situation 

Attitudes 
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Étude de cas pour aborder les différences de valeurs et d'attitudes 

 
Amina et Ismaïla sont fiancés, mais vivent chacun d'un côté d'un grand fleuve où les crocodiles 
sont nombreux. Un jour, l'orage détruit le seul pont reliant les deux rives et Amina ne peut plus 
rencontrer Ismaïla; elle est totalement désespérée de ne plus voir son ami. Elle se rend chez 
Youssouf qui possède une barque et lui demande de la faire traverser. Youssouf est d'accord à la 
seule condition qu'Amina passe une nuit avec lui. 
 
Amina est déchirée entre le désir de voir son fiancé et le prix à payer; elle n'arrive pas à décider 
ce qu'elle veut et ce qu'elle doit faire. Elle se rend chez sa mère pour lui demander conseil. En 
réponse à sa demande, la mère rétorque: «Ma fille, j'ai énormément de problèmes de mon côté 
sans me charger des tiens. En plus, tu es assez grande pour prendre tes décisions seule». Amina 
se rend chez Youssouf et lui dit qu'elle accepte ses conditions. 
 
Le jour suivant, Youssouf conduit Amina sur la rive opposée du fleuve; celle-ci se jette dans les 
bras d'Ismaïla qui est enchanté de la voir, mais qui, en même temps, sent que quelque chose ne va 
pas. Ismaïla presse Amina de tout lui dire, lui affirmant que rien de ce qu'elle pourrait raconter 
ne changerait quoique ce soit entre eux. Amina avoue alors tout ce qu'elle a dû faire pour 
traverser la rivière et le retrouver. 
 
À la fin de l'histoire, Ismaïla devient furieux et profère des mots odieux à l'encontre d'Amina, 
lui disant qu'il ne veut plus jamais la voir, et il part. Amina s'enfuit hébétée, courant devant elle à 
travers la forêt où elle rencontre son cousin Sélif qui lui demande ce qui se passe. Après avoir 
écouté le récit d'Amina, Sélif jure de venger le mal qu'Ismaïla lui a fait, et il part à sa 
recherche. Quand Sélif trouve Ismaïla, il le frappe sauvagement. Pendant ce temps, Amina, sur 
l'autre rive, regarde tranquillement ce qui se passe.  
 

Exercice 
 

Objectif: 
• Faire prendre conscience aux participants que chacun prend ses décisions par rapport à ses 

propres valeurs et attitudes. 
OU/ET:  
• Stimuler un débat sur la perception des participants quant aux comportements des hommes 

et des femmes. 
 
Procédé: 
• Chaque participant doit apprécier le comportement de chaque personnage et établir un 

classement en fonction de son niveau d'approbation. La notation 1 est accordée au 
personnage qu'il approuve le plus et la notation 5 à celui qu'il désapprouve le plus. 

➤  Amina  - Ismaïla  - Youssouf  - la mère  - Sélif   
• Le facilitateur collectera le classement de chacun des participants et, sachant que les 

notations divergeront au sein du groupe, elles feront l'objet de discussion dont la durée 
dépendra du temps disponible.  

 
Source: Zackrison, 1999 (adaptation). 
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Étape 4: Évaluation des comportements 
 
• Dans une démarche de résolution de problème, il est judicieux d'examiner soigneusement ses 

propres comportements et de trouver des solutions pour en adopter de nouveaux ou pour en 
changer dans la perspective de mettre en œuvre des actions porteuses de résultats. Il faut 
se rappeler qu'il est possible de: 
➤  modifier quelques éléments d'une situation; 
➤  changer les comportements personnels; 
➤  créer un environnement favorable à de nouveaux comportements chez les autres en 

travaillant de manière participative. 
 
  

• Le comportement, c’est ce que font les 
individus face à une situation 
particulière. Quand une situation change 
ou devient extrêmement pénible, la 
première réaction est d'essayer de 
l’améliorer en continuant d'agir de la 
même façon. Ensuite, si rien ne change, 
les individus recourent à des 
comportements appris dans d'autres 
circonstances, même s'ils ne sont pas 
appropriés.  

 
 

 
• En fonction de ces éléments et au regard de chaque composante du problème (étape 1), il est 

alors possible d'être plus précis quant aux comportements constructifs ou non. 
 

Questions pour aider à l'analyse des comportements liés à un problème 
 

• En quoi la modification du comportement individuel peut-elle influer sur le problème? 
• En quoi la modification du comportement du groupe peut-elle influer sur le problème? 
• En quoi la modification du comportement des autres peut-elle influer sur le problème? 
 
 
 

Situation 

AttitudesComportements 
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Étape 5: Formulation constructive du problème 
 
• Après avoir défini le problème et analysé la situation, les attitudes et les comportements, les 

informations disponibles sont suffisamment nombreuses pour énoncer le problème en termes 
constructifs.  

 
• Un problème énoncé en termes constructifs donne des précisions sur les changements 

nécessaires. 
 

Exemple de formulation constructive du problème 
 

• Passant d'une formulation générale d'un problème, telle que: 
➤  Notre groupe ne collabore pas directement avec les communautés. 

 
• le même problème, énoncé dans une optique constructive, se formulera comme suit:  

➤  Notre groupe doit développer des réseaux de communication pour améliorer la 
participation communautaire. 

 
• Cette formulation sera alors la référence pour préciser les étapes à conduire pour le 

développement de la communication. 
 
 
  
 

Étape 6: Modes de résolution du problème 
 
• Alors que toutes les étapes précédentes se sont concentrées sur la situation telle qu'elle 

est, celle-ci met l'accent sur la situation telle que désirée. 
 

Questions pour aider la réflexion et appuyer les discussions 
 

• Comment se présenterait la situation si le problème était résolu? quels seraient les 
changements? 

• Comment savoir si le changement s’est produit? 
• Quelles sont les étapes nécessaires pour atteindre le changement désiré? 

 
• Pour cette étape, il peut être fait appel à différentes méthodes:  

➤  brainstorming;  
➤  analyse des forces en jeu; 
➤  autres méthodes de résolution des problèmes. 
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7.5. Identification et résolution des conflits 
 
 La dynamique du changement provoque quasi inévitablement des conflits entre les 
besoins et les enjeux des différents groupes de parties prenantes. Il est indispensable de 

résoudre les conflits et de parvenir à un consensus 
pour maximiser l’effet positif du changement et, autant 
que possible, renforcer la volonté des individus à 
investir une partie de leurs ressources pour l'obtention 
des résultats escomptés.  
 
 La résolution d'un conflit passe tout d'abord par 
son identification qui sert également à mettre en relief 
les conflits en cours et/ou potentiels aux différentes 
phases de la planification. 
 
 
 

 
 
 
7.5.1. Types de conflits 
 
 

Cinq catégories de conflits se dégagent de la théorie des conflits: 
 
• Les conflits relationnels: qui surviennent à la suite d’émotions négatives fortes, de 

malentendus, de stéréotypes, de communication insuffisante ou de comportements négatifs 
répétitifs.  

 
• Les conflits d'intérêt: qui éclatent quand il y a concurrence et incompatibilité entre les 

besoins perçus et les besoins réels. 
 
• Les conflits d'information: qui naissent quand les individus manquent d'information pour 

prendre des décisions raisonnées, quand ils sont mal informés, quand ils sont en désaccord au 
sujet de la pertinence des données, quand ils interprètent l’information différemment ou 
quand ils utilisent des procédures d’évaluation concurrentielles. 

 
• Les conflits structurels: qui sont suscités par des forces extérieures aux acteurs du conflit, 

donnant lieu à des relations s'opposant à cause, par exemple, de ressources physiques et 
naturelles limitées, d'une autorité contestée, de contraintes géographiques, du temps 
disponible ou de la structure organisationnelle. 

 
• Les conflits de valeurs: qui émergent quand des systèmes de valeurs, perçus ou réels, sont 

incompatibles. Les valeurs sont des croyances qui expliquent ce qui est bien ou mal, vrai ou 
faux, juste ou injuste. Les systèmes de croyances sont le fondement des relations des 
individus avec le monde qui les entoure (dans le cas de ce guide, il s’agit du contexte de 
développement). 
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 L'analyse des ressources et des contraintes, présentée dans ce guide, facilite la 
détection des conflits potentiels. C’est souvent au cours de l’évaluation des ressources, des 
contraintes, des risques et des investissements avec chaque groupe de parties prenantes 
que les conflits potentiels deviennent apparents. Si une démarche de résolution des 
problèmes n'est pas mise en œuvre dans le processus de planification, les intérêts 
concurrentiels, les risques et les investissements inégaux ainsi que les gains potentiels sur 
ces investissements sont autant d’éléments pouvant déboucher sur un conflit.  
 
 L'identification des conflits doit faire partie de la planification et des discussions de 
groupe. Le cercle des conflits (voir page suivante) peut être utilisé pour la planification d'un 
programme ou d'un projet, ainsi que pour l'examen d'un conflit interne à un groupe. 
 
 
 

Le conflit est un phénomène normal. 
 
• Le conflit peut constituer un atout important pour un changement positif. 
• La gestion d'un conflit peut généralement permettre aux individus d'exprimer librement et 

calmement leurs points de vue. 
• Les conflits sous-jacents ne doivent pas être évités. 
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7.5.2. Cercle des conflits 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conflits véritables 

Conflits inutiles 

CONFLITS RELATIONNELS  
• émotions fortes 
• malentendus et 

stéréotypes 
• communication insuffisante 

ou mauvaise 

CONFLITS D'INFORMATION  
• manque d'information 
• mauvaise information 
• points de vue divergents 
• interprétations différentes  

CONFLITS STRUCTURELS  
• situation 
• définitions des rôles 
• contraintes de temps 
• caractéristiques 

physiques/géographiques 
• inégalité de 

pouvoir/autorité 

• inégalité de contrôle sur 
les ressources 

CONFLITS DE VALEUR 
• valeurs quotidiennes 
• valeurs absolues 
• valeurs personnelles 

CONFLITS D'INTÉRÊT 
• de fond 
• de forme 
• psychologiques 
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Cercle des conflits 
 

Objectif: 
• Comprendre les catégories de conflits et être capable d'identifier les types de conflits. 
 
Durée: 
• Prévoir environ: 

➤  30 minutes pour la présentation initiale; 
➤  45 minutes pour les discussions en petits groupes; 
➤  5 minutes pour le rapport de chaque petit groupe; 
➤  30 minutes pour la discussion finale et les conclusions.  

 
 
Procédé: 
• Tout d'abord, le facilitateur présente brièvement le schéma du cercle des conflits et entame 

un débat sur les définitions des différents conflits, en veillant à l'expression de tous les 
points de vue. 

• En se référant au cercle des conflits, les participants, répartis en petits groupes, identifient 
un conflit et s'accordent sur son type (relationnel? d'intérêt? d'information? structurel? de 
valeurs?). Il se peut que les participants conviennent que plusieurs éléments des différentes 
catégories s’appliquent à l'exemple retenu.  

• Chaque groupe rend compte des résultats de sa réflexion à l'ensemble des participants.  
• Le facilitateur aide la discussion pour en tirer les conclusions et poser les généralités sur les 

catégories de conflits et leurs processus.  
 
Matériel: 
• Rétroprojecteur et transparents, ou tableaux/feuilles de papier où aura été dessiné le cercle 

des conflits. 
• Copies des définitions des différents types de conflits et du cercle des conflits pour chaque 

participant(e). 
• Tableaux de papier et marqueurs pour résumer les points.  
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7.5.3. Gestion d'un conflit 
 
 Les individus et les groupes, de façon générale, recourent à diverses stratégies de 
gestion et de résolution des conflits: la négociation, la médiation et l’arbitrage sont des 
pratiques communes; il existe également des façons coercitives de régler un conflit, telles 
que la pression du groupe, l’ostracisme. Ces techniques peuvent être classées de la façon 
suivante (FAO, 2001): 
 
• la prévention: action qui consiste à éviter qu’un conflit ne se manifeste publiquement; 
• la coercition: action qui consiste à menacer ou à user de la force pour imposer sa 

volonté; 
• la médiation: action qui consiste à utiliser une tierce partie pour faciliter le processus de 

négociation; 
• l'arbitrage: action qui consiste à porter le conflit devant une tierce partie acceptée par 

toutes les parties et qui rend une décision; 
• le jugement: action qui consiste à porter le conflit devant le juge ou une autorité 

administrative qui prend une décision qui s’impose à toutes les parties. 
• la négociation: processus volontaire par lequel les parties en conflit parviennent à un 

accord par consensus. 
  
 De plus en plus, dans les processus de planification participative des programmes et 
des projets, sont encouragés des modes alternatifs de gestion et de résolution des conflits 
orientés vers des processus décisionnels participatifs. Les méthodes de négociation et de 
médiation sont les plus utilisées pour dégager un consensus. Le but est de rechercher un 
profit à long terme pour toutes les parties prenantes. Ces alternatives en matière de gestion 
des conflits visent à (ibid., 2001):  
 
• améliorer la communication et la diffusion des informations au sein des groupes 

d'intérêts; 
• s’attaquer aux causes des conflits par le biais de la collaboration; 
• transformer le processus de gestion des conflits en une force de promotion d’un 

changement social positif; 
• renforcer les capacités des communautés à gérer leurs conflits; 
• limiter l’apparition et l’intensité de futurs conflits. 
 
 La résolution des conflits est une discipline en soi. Certaines méthodes de résolution 
de conflits exigent une personne experte en gestion des conflits. Bien que les méthodes et 
les outils inclus dans ce guide soient d’ordre général, leur application requiert des 
compétences éprouvées dans le domaine. Il faut savoir reconnaître la nécessité de faire 
appel à quelqu’un ayant des compétences en matière de gestion de conflits; ce serait une 
erreur de penser que n’importe qui peut facilement maîtriser le processus.  
 
 Les méthodes de base présentées dans ce guide peuvent être très utiles lors de la 
planification. Les comprendre un tant soit peu peut aider à déterminer quand l'intervention 
d'un expert est nécessaire.  
 
 De façon générale, le processus de gestion d'un conflit (identification et résolution) se 
décompose en quatre étapes: 
 
• Étape 1: Identification du conflit; 
• Étape 2: Compréhension du conflit; 
• Étape 3: Perception du conflit; 
• Étape 3: Négociation axée sur les intérêts. 
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Étape 1: Identification du conflit 
 
• Dès lors où un travail sur les conflits débute, il importe d'être conscient des différents 

types de conflits et des outils disponibles pour en faire l'identification. Le cercle des 
conflits est l'un d'entre eux. Toutefois, rares sont les sujets de discorde qui entrent 
parfaitement dans une catégorie; la plupart d'entre eux ont des racines multiples. En 
considérant l'ensemble du cercle, il est possible de commencer à saisir les causes des 
divergences et à envisager des stratégies d'intervention. 

 
• Les conflits de valeurs sont les plus difficiles à résoudre. Les valeurs évoluent doucement et 

avec le temps. Tenter de changer trop brutalement les valeurs des individus conduit 
généralement à renforcer les oppositions. Quand le conflit semble être basé sur les valeurs, 
l’approche la plus productive est de reconnaître ces divergences et d’essayer de trouver dans 
la situation des conflits plus spécifiques: relationnels, d'information, d'intérêts. Ceux-ci 
seront traités par diverses méthodes d'obtention de consensus, en évitant d'aborder de 
front les valeurs des parties prenantes.  

 
➤  Si les questions relationnelles prédominent, il faut trouver les moyens d’offrir aux 

protagonistes des informations concernant les autres parties, leurs besoins et leurs 
intérêts.  

 
➤  Si le manque d’information ou l’information contradictoire entre dans le problème, il faut 

porter l'attention sur l’obtention de données, la clarification de l'origine des 
informations et la compréhension des interprétations divergentes de la même situation.  

 
➤  S’il y a des intérêts concurrentiels (perçus ou réels), l'établissement du consensus 

devrait viser l’identification de solutions de rechange pour créer, autant que possible, 
une situation qui permette aux deux parties de sortir gagnantes. 

 
 



 

 114 

 
 

Étape 2: Compréhension du conflit 
 
• Suivant les cultures et leurs différences, la perception, la reconnaissance et la résolution des 

conflits varient. Il importe que les agents de développement remettent en cause les 
hypothèses qu'ils peuvent émettre lors de l'émergence d'un conflit.  

 
• Toute action visant la résolution de conflits en tant que composante du processus du 

développement doit tenir compte des différences culturelles sur le conflit: son sens, sa 
portée, ses modes de résolution, son achèvement (du moins dans l’esprit des protagonistes).  

 
• Ne pas oublier que nombre de techniques et outils de gestion des conflits sont fondés sur 

une perception «occidentale» de la résolution des problèmes et des conflits, ce qui suppose 
une grande vigilance au regard des différences culturelles sur un conflit.  

 
Questions pour faciliter la compréhension d'un conflit 

et initier la planification de sa résolution 
 

• Comment la négociation est-elle perçue? 
• Quels sont les problèmes qui sont considérés comme les plus importants? les moins 

importants? 
• Quel est le protocole approprié dans une situation particulière de résolution de conflit? 
• Est-ce que les circuits de communication sont directs ou indirects? 
• Quelles sont les tactiques généralement employées pour provoquer une discussion ou 

présenter un point de vue? 
• Est-ce que les participants sont habilités à parler au nom du groupe? 
• Quel est le niveau de confiance? 
• Est-ce qu'exprimer librement ses opinions est accepté et reconnu culturellement? 
• Quels sont les délais qu'il est raisonnable d'espérer? 
• Est-ce que les participants ont l'habitude de prendre des décisions? 
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Étape 3: Perception du conflit 
 
• Dès lors que toute personne véhicule ses propres valeurs et hypothèses en matière de 

conflits, il s’avère utile, après avoir pris conscience de ces valeurs et hypothèses, de les 
remettre en question au regard de la perception du conflit traité et en le réinscrivant dans 
son contexte. 

 
• Il s'agit tout d'abord de dégager ses propres perceptions sur le conflit traité, et ensuite de 

tenter d'appréhender les perceptions des autres acteurs.  
 
• En répondant aux questions développées dans l'étape précédente, il est recommandé de 

garder présentes à l'esprit ces deux questions: 
➤  Quelle est ma réponse personnelle à cette question (chaque question de l'étape 2)? 
➤  Comment, d'après moi, les autres parties prenantes vont-elles répondre à cette question 

(chaque question de l'étape 2)? 
 
• Il importe de discuter les questions avec les groupes de parties prenantes afin de parvenir à 

une meilleure compréhension de la perception du conflit dans une situation donnée.  
 
• Dans une situation de conflit, il existe presque toujours des disparités de pouvoir que les 

divers groupes de parties prenantes exerce. Les femmes ont généralement moins de pouvoir 
que les hommes, et, dans la plupart des situations, le champ de pouvoir des groupes 
défavorisés est moindre que celui des autres groupes. Toute résolution de conflit doit 
reconnaître ces disparités et inclure des processus orientés vers le renforcement du pouvoir. 

 
• La dynamique du pouvoir prend racine dans tout groupe à tous les niveaux. Ce serait une 

erreur de la part des facilitateurs de supposer que les actions de résolution des conflits 
offriront automatiquement les mêmes perspectives de participation à tous les groupes. Il 
convient de réfléchir méticuleusement sur les différences de pouvoir inhérentes aux groupes 
qui peuvent être dues au sexe, à l'âge, au statut socioéconomique, etc. 
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Étape 4: Négociation axée sur les intérêts 
 
• Les individus accepteront volontiers des projets et des propositions qui répondent 

pleinement à leurs besoins et à leurs intérêts. La négociation fondée sur les intérêts 
(Pendzich, 1994, adaptation) témoigne du lien fondamental entre la participation et la gestion 
des conflits. Elle s’appuie sur l’identification des valeurs et des intérêts qui sous-tendent les 
positions. Ces intérêts sont des pierres maîtresses pour diagnostiquer et comprendre les 
causes du conflit, premier pas de sa gestion et de la définition des options satisfaisant 
psychologiquement et fondamentalement chaque groupe impliqué. 

 
• Dans le cadre d’un projet local, où la plupart des personnes vivent dans la pauvreté, la 

négociation fondée sur les intérêts est cruciale. Si chaque partie prenante est pleinement 
associée à la planification, les besoins et les intérêts de tout un chacun seront alors 
considérés. Aucun conflit ne pourra être résolu tant qu’un groupe dont les intérêts sont 
affectés par un différend sera tenu à l’écart de la démarche de sa résolution. 

 
• Pour résoudre un conflit, une information exacte et adéquate est indispensable. Cela signifie 

d'améliorer la communication entre les parties concernées et d'analyser soigneusement 
l'information relative aux facteurs sociaux, politiques, économiques, démographiques, 
environnementaux et institutionnels qui entrent en jeu. L’analyse du contexte du 
développement (chapitre 2) est un outil très utile pour analyser ces facteurs. 

 
• La résolution de conflits comprend donc un échange d’information entre les parties 

intéressées. Il ne faut pas oublier que l’information est marquée par les valeurs et qu’elle 
n’est pas une réelle «donnée objective collectée à partir de méthodes scientifiques». Les 
démarches qui facilitent l’échange d’information devraient, autant que possible, prendre 
ouvertement en considération toute information utile à la résolution du conflit.  

 

Problèmes, intérêts, positions 
 

Quoi? Pourquoi? Comment? 
 
 
 

la question: 
quels sont les 
 problèmes? 

 
 
 

la raison: 
quels sont les 

 intérêts? 

 
 
 

la solution possible: 
quelles sont les différentes 

positions 
 

Négociable 
 

Non négociable 
 

À négocier 
 
• Les personnes exprimeront fréquemment leurs intérêts en terme de solution unique à un 

problème. Dans le domaine de la gestion des conflits, cela s’appelle une «position». Au cours 
du processus de résolution des conflits, on a souvent tendance à se concentrer sur la 
négociation relative aux positions. Il en résulte un blocage en matière de solutions novatrices, 
qui seraient susceptibles de répondre aux besoins et aux intérêts des groupes concernés. Il 
est préférable de mettre l'accent sur l'identification et la satisfaction des intérêts et 
d'éviter de conduire les négociations sur les positions. 
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Comprendre la différence ente problèmes, intérêts et positions 
dans une situation conflictuelle 

 
La différence entre problème, intérêts et positions peut être saisie grâce à l'exemple des 
négociations entre les groupes indigènes de la province orientale de Béni, en Bolivie, et les 
autorités gouvernementales. 
 
En juin 1988, le Conseil régional Mojeno de San Ignacio, récemment constitué, avait demandé au 
gouvernement bolivien de créer un «territoire autonome» pour la tribu Mojeno au cœur de la 
forêt de Chiman qui faisait l’objet de contestations. Juste un an auparavant, le gouvernement 
avait ouvert la partie de forêt revendiquée à l’exploitation forestière. La demande du Conseil 
Mojeno a déclenché une série de négociations entre les groupes indigènes Béni et le 
gouvernement, qui se sont soldées, en août 1990, par une marche de plusieurs centaines de chefs 
indigènes sur La Paz, la capitale bolivienne. 
 
Les problèmes débattus au cours des négociations portaient sur l’emplacement et la dimension du 
territoire et remettaient en question l’exploitation forestière qui s’y pratiquait.  
 
La position initiale du Conseil à l'égard de ce problème stipulait que le territoire devrait inclure 
la partie centrale de la forêt de Chiman.  
 
Les intérêts sous-tendus par cette revendication se fondaient sur le souhait des Mojenos de 
faire valoir leurs droits sur ces terres qu'ils avaient traditionnellement occupées, et, plus 
généralement, d’obtenir la reconnaissance des droits indigènes en Bolivie. Un autre intérêt 
spécifique, que les Mojenos étaient peu disposés à divulguer aux autorités gouvernementales, 
était de protéger un site culturel sacré situé dans l’enceinte du territoire revendiqué. 
 
Note: La Bolivie a par la suite voté une loi sur la participation qui stipule que la population locale 
doit être associée pour l'élaboration de tous les projets et programmes de développement.  
 
Source: Pendzich, 1994. 
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Directives pour les négociations fondées sur les intérêts 
 
 Lors des négociations fondées sur les intérêts, les facilitateurs devraient se 
concentrer sur les processus qui aident les divers groupes de parties prenantes à trouver 
des solutions répondant à leurs intérêts fondamentaux. Les orientations ci-après peuvent 
contribuer à trouver des voies pour ce faire. 
 
• Examiner et considérer les intérêts. Quand un groupe revendique une certaine position, il 

faut chercher à en déterminer les raisons. Il est possible que cela éclaircisse les intérêts 
fondamentaux. Il se peut que l’on ait besoin d’utiliser des outils tels que l’analyse des 
problèmes pour accorder aux intérêts du groupe une portée plus large. 

 
• Comprendre la dynamique émotionnelle dans les négociations et permettre à la 

population d'avancer. Il est important de comprendre le rôle joué par les émotions et les 
valeurs dans un problème, tout en les séparant du problème lui-même pour que les 
différentes parties puissent examiner les antécédents du sujet de discorde, et en toute 
neutralité, porter les uns sur les autres un regard nouveau et positif. 

 
• Générer un large éventail d’options, en minimisant les jugements prématurés. Il est 

d’usage que ce processus s’organise par le biais d'un brainstorming, au cours duquel les 
participants sont invités à énumérer leurs hypothèses de solution, sans se soucier de 
leur aspect pratique.  

 
• Convenir de critères d'appréciation des options de résolution. Au cours des discussions 

préliminaires concernant un problème, il est bon de noter les critères généraux auxquels 
un accord potentiel devra répondre. C’est d’ailleurs souvent un meilleur point de départ 
que de penser à des solutions possibles. La légitimité des besoins de chaque groupe est 
ainsi confirmée. Les parties prenantes qui collaborent à la définition des critères 
d’acceptabilité d’un consensus sont d’autant plus convaincues de l’équité des décisions 
qu’elles sont toutes fondées sur les mêmes critères.   
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8. Système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu 
 
 
Différence entre suivi et évaluation 
 
 Le suivi et l'évaluation sont des composantes complémentaires d'un même processus 
qui vise à savoir ce que les actions entreprises en vue du changement ont engendré comme 
résultats. Dans le domaine du développement, les définitions pour les termes évaluation et 
suivi (Schroll, 1999, adaptation) sont nombreuses.  
 
• Le suivi est un examen permanent systématique et critique ayant pour but de contrôler 

les progrès accomplis. Si des incohérences apparaissent entre les résultats escomptés, 
les résultats obtenus et les changements du contexte, des actions correctives sont alors 
entreprises. Le suivi fait donc l'objet d'une réflexion fréquente. Il est une composante 
fondamentale d'une gestion de qualité.  

 
• L'évaluation est un exercice dont la date est fixée dans le temps et qui vise à apprécier la 

pertinence, la performance et la réussite des actions achevées et en cours (PNUD, 
1997). C'est une analyse complète dont le but est d'orienter les stratégies et la 
planification, et d'influencer les politiques et les programmes futurs. L'évaluation, 
exercice peu fréquent, est donc un procédé minutieux donnant lieu à une réflexion 
complète et cumulative. Elle s'effectue à des moments précis (par exemple, à mi-
parcours, ou en fin de projet ou de programme) et engendre des décisions beaucoup 
plus fondamentales que le suivi. Elle attribue une valeur aux effets et à l'impact d'un 
processus ou d'un programme. 

 
Boucle d'action-réflexion-action 
 
 Le suivi et l'évaluation donnent lieu à une boucle action-réflexion-action (Schroll, 
1999, adaptation) dont le cheminement est le suivant: après l'achèvement d'une activité 
(action), une pause est effectuée pour examiner (réflexion) le succès de l'activité, les 
problèmes rencontrés et les possibilités de réalisation différente, conduisant alors à 
poursuivre l'intervention (action). Ce raisonnement est plus fréquent pour le suivi que pour 
l'évaluation pour laquelle la réflexion est plus approfondie et porte sur une période de temps 
plus longue. 
 
 

Boucle d'action-réflexion-action 
 

Suivi                         
 

Évaluation                                
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8.1. Qu'est ce qu'un système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu? 
 
 Un système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu permet à une organisation de 
rassembler des informations sur ses structures internes, ses procédés, ses programmes mis 
en œuvre et sur l'impact des projets de terrain. Ces informations utilisées efficacement 
aident à la compréhension de l'activité de l'organisation, à l'appréciation de ses réalisations, 
de leur impact et de leurs coûts, ainsi qu'à la détermination des réajustements nécessaires 
ou des actions à clore. 
 
 Un système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu est un outil fondamental de 
gestion, caractérisé par des données sur les apports, les produits, les effets et l'impact. Il 
inclut les données sur chaque objectif et sur les résultats précis escomptés, et est construit 
aux fins de la collecte, de l'analyse, de l'interprétation et de la diffusion de l'information. 
 
But  
 
 Un système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu vise à aider les personnes 
concernées à prendre les décisions appropriées et à agir en conséquence. Il peut aussi 
contribuer à l'évaluation du fonctionnement d'une organisation (par exemple la façon dont 
ses activités favorisent l'accomplissement de son mandat), de l'utilisation de ses ressources 
et de ses progrès.  
 
 Pour que le système soit de la plus grande utilité possible, il convient que les 
informations disponibles correspondent aux besoins des différents usagers pour prendre des 
décisions (ibid., 1999). Par exemple, il est fort probable qu'un responsable de la logistique et 
un responsable des finances auront besoin du même type d'information, mais pour l'un et 
pour l'autre, cette information devra être organisée différemment.  
 
 Un système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu doit aussi être un système de 
communication, c'est-à-dire qu'il puisse permettre la circulation de l'information entre les 
personnes concernées, notamment les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'organisation. 
 
Caractéristiques  
 
 
Caractéristiques essentielles d'un système de suivi, d'évaluation, de compte-rendu:
 
• une orientation et un but clairement définis; 
• des indicateurs pour chaque activité, apport, produit, effet, impact; 
• des données relatives aux indicateurs; 
• une analyse des données avec une présentation utilisable par les différents usagers; 
• un accès facile aux informations pour le travail individuel. 
 
 
Production de données ventilées par sexe 
 
 Le système doit permettre l'obtention de données ventilées par sexe pour tous les 
projets et les programmes, y compris sur le personnel. Outre le sexe, d'autres variables sont 
à considérer, telles que l'âge, le niveau socioéconomique, celles liées aux différences 
régionales, urbaines et rurales et autres paramètres socioéconomiques. Tous ces critères ne 
sont pas forcément importants pour tous les sujets, mais si le système est conçu dans cette 
optique, le coût additionnel de la collecte de ces données et de leur analyse en sera 
minimisé. 
 Certaines informations (voir encadré ci-dessous) sont particulièrement pertinentes 
pour comprendre les différences entre hommes et femmes et celles relevant d'autres 



 

 121 

caractéristiques socioéconomiques. Il est tout à fait possible de construire un système 
d'information de gestion (SIG) apte à traiter régulièrement ces variables. Suivant la mission 
et les buts de l'organisation, chaque catégorie d'information revêtira une importance plus ou 
moins grande. 
 
 

Information à collecter 
 
• Information démographique: elle est utile à la planification au niveau macro et à la mise en 

place de services; la ventilation des données par sexe, âge, milieu urbain/rural, région génère 
des informations facilitant l'identification des populations-cibles pour des programmes 
spécifiques. 

• Information sur la main-d'œuvre (emploi et travail pour les activités de production et de 
transformation): elle est indispensable à la compréhension du rôle des activités génératrices 
de revenus effectuées par les hommes et les femmes. 

• Information sur le niveau d'instruction: elle est nécessaire pour une planification 
appropriée des interventions. 

• Information sur la santé et la nutrition: elle est fondamentale pour repérer les groupes 
vulnérables dans une communauté, notamment les femmes et les enfants. 

• Information sur le logement et l'équipement: elle est précieuse pour apprécier le contexte 
de vie des familles. 

 
 
 Pour évaluer les conditions de vie des familles, des ménages et des personnes 
composant ces unités, certaines variables standard sont très utiles. Par exemple, la 
composition d'un ménage permet de comprendre les demandes en ressources pour la 
réalisation des activités, sachant qu'en aucun cas, il ne faut assumer qu'il existe une 
similarité de ressources, de contraintes, de risques, de possibilités, de pouvoir de décision 
pour chacun des membres d'une même unité de vie. Une analyse de genre approfondie est 
indispensable pour discerner les groupes susceptibles de tirer avantage des actions de 
développement et ceux qui, au contraire, en subiront des effets négatifs. La conception du 
système d'information de gestion doit prévoir la collecte d'informations sur ces 
différenciations afin de pouvoir conduire des analyses comparatives. 
 
Participation des parties prenantes 
 
 Pour l'ensemble des programmes d'une organisation et pour des projets et des 
activités spécifiques, un large éventail de personnes et de groupes, internes et externes à 
cette organisation, sont des parties prenantes. Celles-ci doivent être prises en considération 
lors de la mise en place du système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu, tout en 
gardant présentes à l'esprit leurs différences, notamment en terme de genre, et en 
s'assurant de l'association autant des hommes que des femmes. 
 
 Au fur et à mesure de l'utilisation du système de suivi, d'évaluation et de compte-
rendu, des parties prenantes, qui n'auraient pas été prises en compte initialement, peuvent 
se manifester; il importe alors de les intégrer à la démarche. De plus, il faut savoir que leurs 
réactions peuvent évoluer de toute autre manière que ce qui était anticipé.  
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Questions à se poser pour la participation des parties prenantes 
 
• Est-ce que les diverses parties prenantes sont intéressées par le suivi? 
• Quels sont les aspects que les parties prenantes souhaitent traiter avec le suivi? 
• Comment les parties prenantes peuvent-elles être associées? 
• Quelles sont les capacités de suivi et d'évaluation des parties prenantes (compétences, 

connaissances, temps disponible, équipement)? 
 
 
 Un bon système de suivi et d'évaluation doit conduire à la production de rapports 
lisibles et adaptés aux diverses parties prenantes, tels que les groupements à la base, le 
personnel, les bailleurs de fonds, les services gouvernementaux au niveau local et national. 
 
 La participation des parties prenantes varie en fonction de l'objet du suivi et de 
l'évaluation. Aussi, pour obtenir des informations précises, il est essentiel que le système 
puisse intégrer l'expression des femmes et des hommes des communautés. 
 
8.2. Niveaux du suivi et de l'évaluation 
 
 Pour concevoir et utiliser un système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu 
applicable à l'ensemble d'une organisation, il convient de le penser en fonction de ses 
différents niveaux d'application. 
 
 

Niveaux d'application du système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu 
 
• Niveau de l'organisation: sachant qu'une organisation peut être pensée comme une entité au 

sein de laquelle des programmes sont identifiés, mis en œuvre et achevés, le système doit 
pouvoir faire état des progrès accomplis par rapport aux buts et aux objectifs de 
l'organisation ainsi que des résultats globaux des programmes et de leur impact. 

• Niveau des programmes: sachant qu'un programme est une démarche coordonnée de 
l'organisation dans un domaine donné, le système doit pouvoir appréhender l'ensemble des 
progrès, des résultats et de l'impact des projets faisant partie de ce programme. 

• Niveau des projets: sachant qu'un projet est un ensemble d'activités et qu'il est mis en 
œuvre dans le cadre d'un programme, le système doit être à même de se concentrer sur un 
projet particulier; (les guides et les manuels qui traitent des méthodes et des outils de suivi, 
d'évaluation et d'établissement de rapports se concentrent le plus souvent sur ce niveau). 

• Niveau des activités: les activités sont les éléments du projet; les activités d'une 
organisation ne faisant pas partie des projets sont considérées au niveau global. 

• Niveau des individus: les individus ont des intérêts dans un projet ou y participent; leur 
implication et l'impact des actions sur leur cadre de vie sont traités au niveau du suivi et de 
l'évaluation d'un projet.  
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 Les relations entre ces différents niveaux, ainsi que la façon dont les diverses 
composantes d'un projet et/ou de multiples projets peuvent avoir un impact sur les 
personnes, sont illustrées dans le schéma ci-dessous (Pact, 1996, adaptation). 
 
 
8.3. Types de suivi 

 
 Le suivi est en réalité une activité très courante: les agriculteurs suivent régulièrement 
les cultures dans les champs, ou les animaux placés sous surveillance pour cause de 
maladie, sachant que plutôt se fera la détection des symptômes, plus il sera facile d'y 
remédier. Pour les organisations, il en est de même, un minimum de suivi permet la 
responsabilisation et la planification des actions correctives nécessaires.  
 
 Le suivi suppose de prêter attention à ce qui se fait, se produit, se fera. Par exemple, 
la plupart des organisations suivent, en tant que composante budgétaire, les entrées et les 
sorties financières; de leur côté, les personnes veillent à apprécier le temps nécessaire à 
chaque activité pour pouvoir planifier leur journée de travail. 
 
 Pour procéder à la mise en place du suivi, trois questions doivent être posées, 
déterminant le type de suivi à instaurer pour gérer les programmes et les projets, sachant 
que son processus et ses résultats ont des implications sur ceux-ci (voir encadré page 
suivante).  

NIVEAUX DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION 
 

ORGANISATION 
 
 

PROGRAMME 
 
 

  PROJET  PROJET   PROJET 
 
 
 
 
       ACTIVITÉS  ACTIVITÉS   ACTIVITÉS 
 
 
 
Individu   individu   individu    individu   individu   individu    individu   individu   individu 



 

 124 

 
 

Trois questions à se poser pour la mise en place du suivi 
 
• Qui souhaite qu'un suivi soit effectué? 
• Quel est le but du suivi? 
• Comment sera utilisée l'information obtenue par le suivi? 
 

Trois types de suivi  
 

• Le suivi de gestion et administratif: qui se penche, entre autres, sur le personnel 
(performance, affectation du temps, compétences, etc.), le parc automobile (kilométrage, 
réparations, etc.), les biens immobiliers (constructions, terrains, infrastructures, etc.) et 
l'équipement (quantité, coût, qualité, etc.). 

• le suivi financier: qui s'attache aux informations sur les ressources financières, telles que le 
budget, les revenus, les dépenses, la trésorerie. 

• le suivi des programmes et des processus: qui se concentre sur les démarches de gestion, 
l'information de base, les apports, les activités, les produits, les progrès accomplis et 
l'impact. 

 
Note: Pour chacun de ces types de suivi, les trois questions pour instaurer le système de suivi 
sont de nouveau posées pour valider le choix, à savoir: qui souhaite ce type de suivi? quel est son 
but? comment les informations seront-elles utilisées?  
 

Implications du processus de suivi 
 
• contrôle de l'utilisation des ressources; 
• examen et planification du travail de façon régulière; 
• appréciation du degré d'accomplissement des activités; 
• identification et traitement des problèmes; 
• valorisation des forces et minimisation des faiblesses; 
• appréhension de l'efficacité de la gestion; 
• notification des changements dans la population-cible et de l'évolution des hypothèses de 

travail. 
 

Implications des résultats du suivi 
 

• notification de l'utilisation des ressources et du travail pour l'accomplissement du but; 
• mise en place de changements en fonction de l'évolution des circonstances; 
• révision des objectifs; 
• identification des besoins d'information; 
• vérification des hypothèses dans l'optique d'une meilleure réalisation des objectifs; 
• responsabilisation et réponse aux exigences des comptes-rendus. 
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8.4. Planification, conception et conduite d'une évaluation 
 
8.4.1. Planification d'une évaluation 
 
 Un des risques principaux d'une évaluation est de se perdre dans les détails au 
détriment d'éléments majeurs, tel que l'illustre l'histoire contée ci-après. 
 
 
Imaginez une grande cruche transparente sur la table. Vous y mettez plusieurs grosses pierres 
jusqu'à ce que la cruche soit pleine et que vous ne pouvez plus rien ajouter, vous disant alors «la 
cruche est pleine et ne peut plus rien contenir». Alors, vous prenez des petites pierres et vous 
les laissez tomber entre les grosses pierres et vous arrêtez d'en mettre quand il n'est plus 
possible d'en ajouter, vous vous dites alors «la cruche est pleine». Vous découvrez cependant que 
vous pouvez ajouter du sable car il se glisse entre les pierres, et qu'ensuite il reste encore de la 
place pour ajouter de l'eau. 
 
La morale de cette histoire est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne 
pourrez pas les ajouter ensuite. Il en est de même pour l'évaluation., pour laquelle il est toujours 
possible d'ajouter des détails seulement si les éléments majeurs ont été considérés en premier.  
 
Les composantes importantes d'une évaluation abordent son orientation, son but et l'information 
nécessaire pour lier l'évaluation à son environnement.  
 
 
 Les méthodes d'évaluation et de collecte d'information ainsi que l'objet de l'analyse 
sont souvent discutés lors de réunions préliminaires avec les parties prenantes, partant de 
l'hypothèse que chacun connaît et est d'accord avec leur but. Dans la mesure où les 
méthodes sont, dans ce cas, arrêtées sur des présupposés, l'évaluation risque fort d'être 
comprise car elle ne correspondra pas aux demandes d'information réelles et spécifiques 
(Patton, 1999, adaptation).  
 
Implication des parties prenantes à l'évaluation 
 
 Pour que l'évaluation soit d'utilité, tout comme pour le suivi, la prise en compte des 
besoins des parties prenantes est fondamentale, ce qui suppose d'associer les personnes et 
les groupes concernés. Une évaluation doit répondre à toutes les attentes des différents 
usagers et être pensée en fonction de l'utilisation des résultats.  
 
 

Questions à se poser pour concevoir l'évaluation 
 
• Quelles sont les parties prenantes qui souhaitent l'évaluation? 
• Pourquoi ces parties prenantes souhaitent-elles l'évaluation? 
• Sur quelles décisions les résultats de l'évaluation auront-elles une influence? 
• Quand est-ce que les décisions seront prises? 
• Quel est l'enjeu qui entre dans ces décisions? 
• Quelles sont les données et les conclusions nécessaires pour aider à la prise de décision? 
 
 
 Certains principes sont à respecter pour associer les parties prenantes à une 
évaluation, sachant qu'il est essentiel de saisir ce que représente l'évaluation à leurs yeux. 
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Principes à respecter pour l'implication des parties prenantes 
 

Faire Ne pas faire 
• Commencer par une séance au cours de 

laquelle les parties prenantes discutent des 
différents aspects de l'évaluation. 

• Traiter le but, les priorités, les définitions, 
les destinataires, l'utilisation de 
l'évaluation. 

• Faire le lien entre l'évaluation et la 
situation concernée.  

  

• Laisser de côté la conception et les 
instruments de l'évaluation au cours de la 
première réunion. 

• Tomber dans le travers de faire certaines 
choses parce qu'elles ont été réalisées 
auparavant ou parce qu'elles sont aisées à 
conduire.  

 
 

Exemple de grille pour recueillir l'information sur les parties prenantes relatives à 
leurs intérêts et leurs enjeux face à l'évaluation 

 
Qui souhaite l'évaluation? Pourquoi? À quelles fins? 
Type d'utilisateurs 1   
Type d'utilisateurs 2   
Type d'utilisateurs n+   
 
 

Illustration de l'utilisation de la grille 
 
Qui souhaite l'évaluation? Pourquoi? À quelles fins? 
Bailleurs de fond • Pour déterminer si le projet 

a obtenu les résultats 
escomptés. 

• Pour prendre des décisions 
sur: 
➤  la valeur du projet; 
➤  la poursuite du 

financement. 
Personnel du projet • Pour identifier les 

principales forces et 
faiblesses, dont la réponse 
aux besoins des groupes. 

• Pour apprécier les effets et 
l'impact (dans une 
perspective de genre). 

• Pour juger de l'efficacité du 
personnel. 

• Pour prendre des décisions 
sur: 
➤  les activités futures du 

projet; 
➤  la formation du 

personnel. 

Dirigeants de la 
communauté 

• Pour juger la capacité de 
réponse du projet aux 
besoins réels. 

• Pour soutenir la future 
planification du 
développement de la 
communauté. 

• Pour prendre des décisions 
sur: 
➤  la continuité de leur 

implication dans les 
activités du projet; 

➤  les activités futures du 
projet. 
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8.4.2. Conception et conduite de l'évaluation 
 
 La conception d'une évaluation doit être préparée soigneusement pour pouvoir 
renforcer les activités des programmes et des projets. Une conception trop rigide peut freiner 
l'innovation et la prise de risque, empêchant le personnel d'expérimenter d'autres méthodes 
et stratégies plus fructueuses. Par ailleurs, une conception superficielle peut masquer des 
valeurs et des biais importants, conduire à un gaspillage des ressources, produire des 
informations imprécises et donner lieu à des interprétations erronées. 
 

 
Comment concevoir une méthode d'évaluation souple et appropriée 

 
• Garantir la cohérence entre l'évaluation et les besoins des populations ciblées et des autres 

parties prenantes. 
• Collecter des informations pertinentes répondant aux questions spécifiques et aux besoins 

du programme et/ou du projet. 
• Prendre en compte les dimensions socioculturelles de la communauté. 
• Revoir les questions de l'évaluation à la lumière des changements de situation (par exemple, 

l'inadaptation progressive du budget, le départ des membres du personnel, l'évidence de 
l'impossibilité de répondre à telle ou telle question). 

• Connaître la disponibilité des ressources pour l'évaluation et demander des ressources 
complémentaires si nécessaire. 

• Apprécier la capacité du programme ou du projet (par exemple, la possibilité pour les 
membres du personnel de consacrer une demi-heure tous les jours pour remplir des 
formulaires sur leurs activités et leurs perceptions du projet). 

• Appréhender les potentialités et les limitations des technologies disponibles et prévoir du 
temps pour faire face aux problèmes imprévus. 

 
 
 Dans la mesure où la collecte et l'analyse des informations doivent refléter diverses 
perspectives, la conception de l'évaluation doit permettre la prise en compte des points de 
vue, des valeurs, des croyances, des besoins et des intérêts de toute la gamme de parties 
prenantes. Un projet peut obtenir des résultats économiques de grande valeur, mais avoir un 
impact négatif sur les femmes, les familles, la culture. Une évaluation se concentrant 
seulement sur l'impact économique fournira une vision incomplète du projet.  
 
 Les équipes d'évaluation ne doivent pas non plus se focaliser que sur les méthodes 
et l'information, ils doivent aussi penser aux personnes qui répondront aux questions. C'est 
ainsi que la façon de collecter et d'analyser les données feront l'objet d'attention. Plus vite les 
décisions seront prises sur ces points, moins grands seront les risques de recueillir des 
informations inadéquates.  
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Recommandations pour concevoir une évaluation 
 

• Préciser l'objet et les buts de l'évaluation, les informations à collecter, les jugements à 
porter, et l'utilisation des résultats. 

• Être clair et précis. 
• Se concentrer et établir les priorités sur ce qui est de valeur en termes d'action et de 

connaissance (il est impossible de faire et d'examiner tout). 
• Examiner soigneusement ce qui se passe à chaque étape d'une prise de décision et de la 

collecte de l'information. 
• Poser des hypothèses explicites. 
• Opérationnaliser les concepts, les idées et les buts du programme. 
• Distinguer les apports et les procédés des résultats. 
• Rassembler les données nécessaires à la justification des conclusions. 
• Séparer les données factuelles des interprétations et des jugements. 
• Distinguer les processus inductifs des processus déductifs (les deux sont importants mais 

supposent des raisonnements différents). 
• Établir des critères et des normes pour argumenter les appréciations. 
• Limiter les généralisations et les explications de cause à effet à ce que disent les données. 
 
Source: Patton, 1999. 
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Exemple de conception d'évaluation 
 
Le personnel d'une grande organisation communautaire œuvrant dans le domaine de la santé a 
conçu une évaluation pour apprécier l'impact de ses programmes passés et actuels et en tirer les 
leçons. Plutôt que de se concentrer sur les succès spécifiques des projets, l'évaluation a mis 
l'accent sur les résultats de l'organisation au regard de son mandat: meilleur accès des 
communautés aux soins de santé, meilleure connaissance par la population des soins préventifs de 
santé, réduction de l'incidence des comportements à haut risque. 
 
L'équipe d'évaluation, constituée de représentants de chaque projet et d'un évaluateur externe, 
a arrêté les questions de base de l'évaluation: 
 
• Est-ce que les membres des communautés ont un meilleur accès aux services de santé? 
• Est-ce que les membres des communautés ont une meilleure connaissance de ce que sont les 

comportements à haut risque? 
• Est-ce que les comportements à risque ont diminué au sein des communautés? 
• Quelles sont les leçons qu'il est possible de retirer de la mise en œuvre de ces projets? 
• Quelles sont les possibilités qui ont fait défaut pour améliorer le niveau de santé global des 

membres des communautés? 
 
Étant donné, d'une part, l'objet et les questions-clés de l'évaluation ainsi que les ressources 
humaines et financières disponibles et, d'autre part, la masse d'informations collectées au niveau 
de chaque projet, l'équipe d'évaluation a convenu que les données existantes seraient exploitées 
pour l'évaluation afin de ne pas multiplier les efforts et gaspiller les ressources.  
 
Cependant, pour pouvoir examiner les informations sous différents aspects, l'équipe d'évaluation 
a décidé de conduire des observations sur site et des entretiens en fonction des résultats de 
l'exploitation des données disponibles afin de disposer d'appréciations qualitatives et 
quantitatives.  
 
• Pour l'aspect qualitatif de l'information, l'équipe a tout d'abord prévu d'examiner de façon 

approfondie les documents existants, tels que les rapports intérimaires des projets, les 
évaluations précédentes, les énoncés de mission, les organigrammes, sachant qu'elle 
obtiendrait ainsi une vision du contexte de chaque projet (histoire, buts, résultats) en 
relation avec l'ensemble de l'organisation et qu'elle pourrait identifier des informateurs-clés 
pour conduire des entretiens complémentaires et prévoir des observations sur site.  

•  
• Pour l'aspect quantitatif, puisque chaque projet avait, à la demande, collecté régulièrement 

des informations sur le nombre de participants, de patients, ainsi que sur multiples sujets, 
tels que le temps consacré par les participants au projet, le nombre de consultations, 
l'impact du programme, un grand nombre d'informations nécessaires à l'évaluation était déjà 
disponible et il n'était pas besoin de les recueillir à nouveau. 

 
Source: W.W. Kellogg Foundation, 1998. 
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8.5. Quelques perspectives de suivi-évaluation 
 
8.5.1. Suivi-évaluation administratif et de gestion 
 
Ressources humaines 
 
 Les ressources humaines (hommes et femmes) constituent le cœur de toute 
organisation. Elles doivent être aussi suivies et évaluées régulièrement afin de juger si elles 
sont aptes à répondre aux buts de l'organisation. 
 
 Nombre d'organisations suivent et évaluent, par le biais de formulaires, les 
performances du personnel au moins une fois par an, donnant lieu ensuite à un plan annuel 
de développement et de recrutement des ressources humaines. En plus de cet aspect, il est 
conseillé d'apprécier régulièrement l'équilibre et la pertinence du personnel au regard du 
mandat de l'organisation, de ses principes opérationnels et des buts de ses programmes.  
 
 Le tableau suivant détaille l'affectation du personnel d'une organisation qui se veut 
avant tout une organisation de terrain. Même un rapide coup d'œil laisse voir que cette 
organisation doit rééquilibrer le personnel entre le siège et le terrain au regard de son 
orientation: 99 personnes sont affectées au siège et 55 sur le terrain, soit un ratio de 2/1. Par 
contre, si l'organisation se concentrait sur l'analyse des politiques, ce ratio se justifierait.  
 
 
Répartition du personnel d'une organisation ayant vocation à travailler sur le terrain 
 

Catégorie de 
personnel 

Siège Afrique Asie Amérique 
latine 

Total 

Gestion/finance 15 1 1 2 19 
Technique 19 8 22 3 52 
Appui 65 10 6 2 83 
Total 99 19 29 7 154 
 
 Au regard de ce tableau d'autres éléments de l'affectation du personnel pourraient 
faire l'objet d'évaluation: comment se justifie qu'au siège de l'organisation 34 professionnels 
aient besoin d'un effectif d'appui de 65 personnes? pourquoi en Amérique latine le personnel 
est-il si réduit par rapport aux autres régions? Même si les raisons expliquant cette situation 
par rapport aux programmes et aux intérêts de l'organisation sont valables, de tels 
déséquilibres demandent à être vérifiés. 
 
 L'analyse peut être poursuivie en examinant, par exemple, la répartition du personnel 
entre les programmes, le rapport entre le nombre de gestionnaires/financiers, de techniciens 
et de personnel d'appui, la répartition du personnel par sexe en fonction du salaire et du type 
de responsabilité.  
 
 Un autre exemple de suivi et d'évaluation des ressources humaines est celui d'une 
organisation non gouvernementale qui, en la matière, s'était fixée comme objectifs de: 
 
• donner de préférence et au maximum le statut de contractuel ou d'employé de projet 

pour garantir une flexibilité et une possibilité de mutation du personnel en fonction des 
changements d'orientations des programmes; 

• atteindre un ratio hommes-femmes équilibré. 
 Le tableau présenté ci-après a été construit au cours d'une évaluation stratégique de 
cette organisation portant sur l'évolution du personnel. Au regard des résultats obtenus, il 
apparaît clairement que l'ONG a atteint ses buts. 
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Analyse du personnel de l'organisation en 1995 et 1999 

 
1995 1999 

Catégorie de 
personnel 

Femmes Hommes Total Catégorie de 
personnel 

Femmes Hommes Total 

Professionnel Professionnel 
Permanent 23 29 52 Permanent 14 12 26 
Contractuel 13 16 29 Contractuel 17 17 34 
Sur projet 6 8 14 Sur projet 7 15 22 

Appui Appui 
Permanent 35 14 49 Permanent 27 30 57 
Sur projet 1 1 2 Sur projet 8 6 14 
Total 78 68 146 Total 73 80 153 
 
Autres aspects du suivi-évaluation administratif et de gestion 
 
 Une autre composante est l'analyse des coûts des infrastructures d'une organisation, 
de sa logistique et de ses mécanismes d'appui, tels que les coûts des bâtiments, des 
véhicules, de l'équipement des bureaux, du restaurant d'entreprise. En plus du suivi régulier 
de ces dépenses, il est nécessaire de les évaluer périodiquement en termes de durabilité et 
d'efficacité des programmes. 
 
 En outre, plusieurs éléments administratifs demandent une réévaluation périodique 
en fonction des conditions du marché, par exemple en ce qui concerne: 
 
• les bâtiments: faut-il construire et entretenir des bâtiments (bureaux, ateliers, maisons 

d'hôtes, dortoirs, etc.) ou louer les espaces nécessaires à long ou court terme? 
• l'emploi: faut-il maintenir du personnel pour assumer les fonctions de gardiens, 

concierges, jardiniers, cuisiniers, etc. ou passer un contrat avec des entreprises privées 
assurant ces services? 

 
 

Résultats d'une évaluation sur le système de transport 
 
Une organisation a constaté que les coûts de transport terrestre absorbaient une part de plus en 
plus grande des frais d'exploitation et des budgets des projets. L'examen des chiffres a mis en 
évidence les causes, à savoir un coût d'entretien et de réparation sans cesse croissant d'une 
flotte de véhicules anciens et disparates. En outre, le personnel avait tendance à utiliser 
exagérément les véhicules. Les solutions étaient évidentes: retirer les véhicules usagés de la 
circulation, acheter de nouveaux véhicules identiques permettant l'achat en gros de pièces de 
rechange, et revoir la politique d'utilisation des véhicules par le personnel à des fins privées.  
 
Une analyse sur le même sujet dans une autre organisation a conduit à la vente de deux voitures 
pour acheter à la place plusieurs cyclomoteurs et motos, favorisant les déplacements plus 
fréquents des agents sur le terrain et à un coût moindre. Ce changement, toutefois, exigeait que 
les femmes apprennent à utiliser et à entretenir ces engins. Contrairement aux prévisions, elles 
ont été tout à fait consentantes et sont devenues rapidement des expertes en la matière. 
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8.5.2. Suivi-évaluation des ressources financières  
 
 Un élément important du suivi et de l'évaluation est le repérage et l'appréciation des 
bases financières de l'organisation et de ses différentes unités. En plus des audits 
périodiques de divers types, pratiquement toutes les organisations suivent régulièrement les 
entrées et les sorties financières par le biais de rapports financiers mensuels et annuels. 
Toutefois, à des moments-clés, il est nécessaire d'examiner les états financiers en vue 
d'effectuer des changements pour garantir la durabilité à long terme et atteindre les objectifs 
des programmes. Cette analyse permet de dégager les tendances en ce qui concerne les 
revenus et les dépenses, permettant alors de prendre des décisions de gestion et d'ajuster 
les modalités budgétaires pour que l'organisation puisse mieux atteindre ses buts. 
 
 

Questions utiles pour le suivi et l'évaluation des ressources financières 
 
• Par rapport à X années auparavant, quelles sont aujourd'hui les tendances budgétaires 

(revenus/dépenses)? 
• Quelles sont les sources de revenu? quelle en a été l'évolution au cours des années? (cette 

question inclut les subventions, les fonds de projets, les contributions individuelles ou 
d'entreprises privées, les gains des services fournis, et toute autre source spécifique). 

• Au sein de l'organisation, quelles sont les dépenses les plus élevées? quelle en a été 
l'évolution au cours des dernières années? 

• Quelle est la part des dépenses et des revenus attribuable à chaque unité de l'organisation? 
• Par rapport aux buts de l'organisation, quelles sont les modalités qui concourent à la 

durabilité financière (les buts peuvent être relatifs au ciblage de sources financières 
particulières, à la diversification des sources de revenus, à l'allocation plus ou moins grande 
de fonds aux unités et opérations, à la diminution des dépenses dans certains domaines, etc.). 

• Est-ce que les décisions et les systèmes financiers contribuent aux buts des programmes, y 
compris ceux visant l'égalité hommes-femmes?  

 
 
 Les données sur le suivi et l'évaluation des ressources financières peuvent être 
présentées sous forme de graphiques simples avec des pourcentages et des moyennes (voir 
page ci-contre, le graphique montrant les revenus d'une ONG sur deux années: la première 
année sert de référence et la seconde présente la réalité en cours).  
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L'examen de ce graphique montre que les revenus ont chuté, révélant un problème de durabilité 
financière. Pourtant, l'ONG a fait des efforts pour accroître le nombre des financements 
(tableau suivant), notamment en vendant à divers clients ses services dans le domaine de la 
formation. Malgré cela, l'ensemble des résultats accuse une durabilité financière compromise. 
 

Sources de financement de l'ONG (non comprises les donations privées) 
 

Nombre d'agences 1997 1999 Écart 
Subventions    
Système des Nations Unies 3 3 0 
Agences multilatérales 1 0 -1 
Agences bilatérales 4 5 +1 
Fondations 10 10 0 
ONG 11 14 +3 
Entreprises privées 3 5 +2 
Total 32 37 +5 
Gains financiers    
Système des Nations Unies 3 7 +4 
Agences multilatérales 0 3 +3 
Agences bilatérales 7 13 +6 
Fondations 1 0 -1 
ONG 15 23 +8 
Entreprises privées 3 4 +1 
Total 29 50 +21 
 

Deux décisions de gestion ont été prises grâce à cette simple analyse: 
• chercher des subventions conséquentes auprès de peu mais grandes agences et fondations, 

plutôt que de dépenser de l'énergie pour obtenir de multiples mais petits financements; 
• revoir la stratégie d'obtention de gains en se concentrant sur les clients ayant besoin des 

services de l'ONG, par exemple, en créant un solide portefeuille de clients réguliers plutôt 
que de tendre à la diversification, en forgeant des liens avec les organisations 
internationales, telles que les ONG internationales. 

 
Source: McCorkle, communication personnelle (sans date). 
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Autres opérations simples de suivi-évaluation des ressources financières 
 
 Les données financières peuvent être analysées de différentes façons, dépendant de 
ce que l'organisation souhaite savoir et de ce que le système de gestion financière est 
capable de fournir comme information. Pour suivre et évaluer les ressources financières, 
plusieurs opérations simples, à l'identique de l'exemple précédent, peuvent être effectuées, 
telles que: 
 
• des graphiques illustrant la répartition des ressources financières et des bailleurs de 

fonds par fonction ou par unité géographique au sein de l'organisation; 
• l'analyse des forces et des faiblesses financières et de leur évolution pour chaque unité 

de l'organisation; 
• l'analyse comparative des financements des différents programmes; 
• les dépenses, recettes et dépassements financiers pour chaque programme. 
 
 

Exemples de conclusions suite à l'analyse des données financières d'ONG 
 
Une ONG a obtenu une subvention pour étendre et consolider ses bureaux régionaux: 75 pour 
cent des fonds ont été attribués aux régions. En fait, un calcul des dépenses en fin de projet a 
révélé que le siège avait absorbé 56 pour cent de la subvention. Cette allocation erronée des 
fonds a évidemment porté préjudice au renforcement des structures régionales. 
 
Une autre ONG déclarait que 50 pour cent des microcrédits de son programme étaient attribués 
aux femmes. Effectivement, la moitié environ des bénéficiaires étaient des femmes. Toutefois, 
quand pour la première fois, les relevés financiers ont été ventilés par sexe et évalués, il est 
apparu que pour chaque dollar EU attribué aux femmes, les hommes recevaient entre 10 et 70 
dollars EU, suivant leur appartenance à telle ou telle organisation.  
 
Source: McCorkle, communication personnelle (sans date). 
 
 
8.5.3. Suivi-évaluation de l'impact 
 
 Par le passé, le suivi et l'évaluation portaient principalement sur les apports, les 
produits et les activités. Depuis peu, ce sont les effets et l'impact (ou les résultats) qui font de 
plus en plus l'objet d'attention.  
 
Chaîne de l'impact 
 
 L'évaluation de l'impact porte sur les changements des conditions de vie de la 
population. Ces changements résultant de l'action (ou d'une série d'action), positifs ou 
négatifs, voulus ou non, sont analysés en mettant en relation les apports, les activités, les 
produits, les effets et l'impact. Ce raisonnement est illustré, page suivante, par le schéma de 
la chaîne de l'impact (Roche, 1999, adaptation). En outre, pour apprécier la réussite d'un 
programme ou d'un projet, des mesures sont effectuées à chaque étape de cette chaîne en 
se basant sur certains critères (Patton, 1997). 
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Appréciation de l'impact 
 
 Pour une organisation, connaître le maillon de la chaîne d'impact le plus important 
pour chaque catégorie de partie prenante est essentiel; il en va de même des modes 
d'obtention de l'information à chaque niveau de la chaîne, d'autant que la participation des 
parties prenantes à l'évaluation peut en être renforcée. Plusieurs questions facilitent cette 
réflexion et la collecte des données; elles doivent être examinées lors de la formulation des 
résultats de l'évaluation (ibid., 1997). 
 
 

Questions pour apprécier l'impact 
 
• Comment les parties prenantes perçoivent-elles les caractéristiques majeures du programme 

par les parties prenantes? quelles sont les similitudes et les différences de perception? 
comment s'expliquent ces différences? 

• Quelles sont les caractéristiques des participants au programme? quelle comparaison entre 
ceux-ci et les populations visées? 

• Par rapport à ce qui était prévu, qu'en est-il des ressources, des compétences du personnel, 
des expériences faites, du calendrier de mise en œuvre? 

• Par rapport à ce qui était prévu, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? 
quels sont les défis et les obstacles qui se sont présentés? comment le personnel a-t-il réagi? 

• Quelles sont les hypothèses qui se sont confirmées? celles qui restent en suspens? 
• Que font actuellement les participants? quelles sont leurs activités principales (en détail)? 

qu'est-ce qu'ils expérimentent? 
• Qu'est-ce que les participants apprécient? n'apprécient pas? existe-t-il des différences 

entre les hommes et les femmes ou basées sur d'autres caractéristiques socioéconomiques? 
• Comment les membres du personnel travaillent-ils ensemble? quelles sont leurs perceptions 

au sujet de ce qui marche et de ce qui ne marche pas? est-ce qu'ils connaissent les effets qui 
étaient escomptés? est-ce qu'ils adhèrent aux buts visés du programme et aux effets 
attendus?  

• Qu'est-ce qui a changé par rapport à la conception initiale et pourquoi? sur quelle base les 
ajustements ont-ils été effectués? de qui dépendait l'accord pour ces changements? 

• Quel est le système de suivi qui a été instauré pour apprécier le déroulement de l'action de 
façon continue et comment a-t-il été appliqué? 

 
 
Évaluation de l'impact en terme de genre 
 
 Pour ce point, un exemple est développé donnant une image comparative de l'impact 
de deux systèmes d'irrigation dans deux villages en Inde. Bien que les conclusions du 
rapport original aient été résumées, se dégage clairement l'importance de mesurer l'impact 
sur les différents groupes bénéficiaires, ainsi que sur les personnes non concernées par 
cette initiative. En effet, il apparaît que le projet a eu un impact différencié par rapport aux 
femmes et aux hommes et qu'il a eu des répercussions négatives pour les personnes ne 
bénéficiant pas de l'action: leur sécurité alimentaire a été compromise. Ceci démontre bien la 
nécessité de saisir lors d'une évaluation, quand cela est possible, les impacts inattendus. En 
outre, il était difficile, sinon impossible, d'isoler l'impact de l'intervention de celui du contexte 
agricole plus général dont l'orientation était le développement des cultures commerciales. 
C'est ainsi que la mesure de l'impact s'est inscrite dans le cadre des changements 
socioculturels globaux par rapport à la production. 
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Exemple d'évaluation de l'impact dans une perspective de genre 
 

Composantes Village de Burgula: 
irrigation à partir de forages 

Village de Chityla: 
irrigation par gravitation 

Surface dominée 7,5 acres 450 acres 
Nombre de 
bénéficiaires  

5 familles environ 150 ménages 

Évolution du système 
de production 

Diversification de la production: 
cultures commerciales et vivrières 

Production moins variée: 
monoculture: riz, arachide 

Sécurité des 
bénéficiaires 

Sentiment de sécurité très fort 
étant donné la suffisance de 
l'irrigation chaque année 

Sécurité dépendante de la 
disponibilité de l'eau, le plus 
souvent insuffisante; aggravation 
des tensions socioculturelles 

Sécurité des non 
bénéficiaires 

Impact marginal ou absent Baisse du niveau de sécurité 
alimentaire, aggravation des 
tensions socioculturelles 

Évolution de la charge 
de travail des 
bénéficiaires 

Augmentation du travail agricole, 
spécialement pour les femmes 

Augmentation du travail agricole 
pour les femmes 

Évolution de la charge 
de travail des non 
bénéficiaires 

Impact marginal ou absent Augmentation du travail des 
femmes, peu de temps pour les 
activités domestiques 

Création d'emplois Auto-emploi des bénéficiaires, peu 
d'emploi supplémentaire 

Création importante d'emplois, 
spécialement pour les femmes 

 
• Entre les deux systèmes d'irrigation, les différences pour la population sont notables: l'un 

(irrigation par forages) donne à une petit groupe un grand sentiment de sécurité et de 
contrôle, alors que l'autre (irrigation par gravité) engendre un sentiment de dépendance et 
une instabilité socioculturelle. En plus du type et de l'envergure des aménagements hydro-
agricoles, d'autres facteurs expliquent cette situation. À Burgula, d'importants changements 
socioculturels ont déjà eu lieu et la population accède relativement facilement aux services 
sociaux, à l'information et aux circuits de commercialisation. Chityal n'a pas connu un tel 
processus et son accès à l'information et aux services est faible.  

• L'intervention a eu un impact positif dans les deux villages en termes d'accroissement de la 
production, des revenus et des emplois, tout en ayant des effets collatéraux, en particulier 
sur les femmes.  

• Avec l'irrigation, le riz a supplanté les céréales en tant qu'aliment de base, ce qui pour les 
femmes est notable car le riz demande moins de travail. À Burgula, la qualité et la quantité 
du travail des femmes ont évolué à cause, entre autres, de l'irrigation. Si la transformation 
des produits agricoles est moindre, l'irrigation a accru la charge de travail car auparavant il 
n'y avait qu'une saison agricole, et actuellement, il y en a deux, sinon trois. 

• À Chityal, ce changement dans la production a eu des implications sur la sécurité alimentaire. 
La disponibilité des céréales et des légumes secs est faible, et peu de personnes peuvent se 
permettre d'acheter le riz dont le prix est élevé. 

 
Source: Groverman et van Walsum, 1994.  
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8.6. Difficultés des systèmes de suivi, d'évaluation et de compte-rendu 
 
 Comme dans tout système, un système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu 
peut connaître des difficultés, ou même des échecs. Une planification et une mise en œuvre 
méticuleuses peuvent aider à éviter certaines chausse-trappes courantes. 
 
 

Problèmes habituels d'un système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu 
 
• inadaptation, retard et inutilité de l'information produite; 
• absence d'intégration du système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu dans les 

processus de gestion; 
• trop grande quantité de données; 
• faible compréhension du but de la gestion et de l'analyse des données; 
• comparaisons peu judicieuses entre groupes ou portant sur des groupes incomparables; 
• oubli des femmes et des groupes défavorisés dans le processus de suivi, d'évaluation et de 

compte-rendu; 
• prééminence de l'évaluation au détriment du suivi; 
• absence de communication des résultats aux parties prenantes; 
• application et extrapolation des résultats d'une évaluation effectuée sur une petite échelle à 

une zone ou à un domaine beaucoup plus large. 
 
 
 Il s'agit d'être conscient de ces pièges et d'envisager des stratégies pour les éviter 
quand ils se présentent, sachant qu'en dernière analyse, la meilleure stratégie est de 
planifier le système de suivi, d'évaluation et de compte-rendu de telle façon que rien de tout 
cela ne survienne. 
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9. Indicateurs pour le suivi et l'évaluation 
 
 
9.1. Indicateurs: type, qualité, sources d'information 
 
 Après avoir effectué la planification du suivi et de l'évaluation, il importe d'examiner 
les modalités d'obtention des données, sachant que les énoncés des questions pour 
l'évaluation doivent être clairs, même si des modifications peuvent survenir au cours de la 
collecte des données. Les réponses à ces questions sont mesurées, quantitativement ou 
qualitativement, directement ou indirectement, par des indicateurs. Ceux-ci doivent être 
soigneusement discutés avec les parties prenantes pour être sûr que l'information recueillie 
correspond à leurs besoins.  
 
 Il est recommandé, d'une part, de s'orienter vers des informations aisément 
accessibles et réalistes et, d'autre part, de ne pas multiplier à l'excès les indicateurs au 
risque d'un gaspillage de ressources et d'une analyse complexe.  
 
 

Types d'indicateurs 
 
• Indicateurs directs (habituellement indicateurs de suivi): ils servent à mesurer une quantité 

donnée, telle que le nombre d'hectares cultivés dans les exploitations agricoles, le nombre de 
tonnes d'engrais utilisées, le pourcentage de formés utilisant une nouvelle technique. 

 
• Indicateurs indirects ou supplétifs (généralement indicateurs d'impact): ils servent à 

mesurer quantitativement et de façon indirecte un élément pour lequel une appréciation 
directe est impossible ou revient à trop cher. Par exemple, le niveau d'instruction est parfois 
utilisé en tant qu'indicateur supplétif pour mesurer le niveau d'alphabétisation, partant de 
l'hypothèse qu'il existe une corrélation entre instruction et alphabétisation. Dans la mesure 
où ces deux paramètres ne sont pas obligatoirement interdépendants, cet exemple illustre le 
risque des indicateurs indirects.  

 
Note: Lors de la sélection des indicateurs, retenir ceux faisant sens et, quand cela est possible 
et justifié, recourir aux indicateurs supplétifs.  
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Qualités d'un bon indicateur  
 
Un bon indicateur possède sept qualités unanimement reconnues. 
 
1. Sa validité: l'indicateur doit mesurer ce qu'il est sensé mesurer. 
2. Sa crédibilité: l'indicateur doit porter aux mêmes conclusions, quel que soit l'utilisateur 

et/ou le moment d'utilisation. 
3. Sa pertinence: l'indicateur doit être cohérent au regard des objectifs du programme et/ou 

du projet. 
4. Sa sensibilité: l'indicateur doit pouvoir appréhender la situation observée. 
5. Sa rentabilité: l'indicateur doit donner des résultats justifiant le temps et l'argent investis 

pour son utilisation. 
6. Son opportunité: l'indicateur doit permettre de collecter les informations en un temps 

raisonnable. 
7. Sa précision: l'indicateur doit préciser les critères de mesure: quantité, qualité, durée, 

groupe-cible et localisation. 
 
Source: Socio-cultural impact, 1995 
 

Exemple de développement d'un indicateur 
 

Critères Énoncé 
Groupe-cible et 
localisation 

Améliorer l'état de santé des enfants vivant dans le District de Mbaya. 

Quantité Réduction du taux de mortalité infantile de 400 pour mille à 200 pour mille 
sur une population de 30 000 enfants. 

Qualité Réduction du taux de mortalité infantile de 400 pour mille à 200 pour mille 
sur une population de 30 000 enfants mal nourris, de moins de 5 ans. 

Durée Dans le district de Mbaya, de 1997 à décembre 2002, réduction du taux de 
mortalité infantile de 400 pour mille à 200 pour mille sur une population de 
30 000 enfants mal nourris, de moins de 5 ans.  

 
 
Sources d'information: questions à se poser pour choisir les sources d'information 

 
• Est-ce que l'information recherchée existe déjà? quelle est la source? 
• Est-ce qu'un nouveau recueil de données est nécessaire? 
• De quelle quantité de données a-t-on besoin? 
• Quelle quantité de données peut-on réellement utiliser? 
• Quelles sont les sources d'information aisées en termes d'accès et d'utilisation? 
• Qui paiera pour la collecte de données? 
• Qui fera la collecte des données? 
• Comment est-il possible d'impliquer le personnel et les parties prenantes dans la collecte des 

données? 
• Comment seront analysées les données? 
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 Si des informations sont disponibles dans le système d'information de gestion, même 
si elles ont été collectées à d'autres fins, il est nécessaire d'examiner la nécessité de 
recueillir des données complémentaires et leur relative importance pour les indicateurs 
(schéma ci-dessous) 
 
 
 
 
 

communauté

Indicateurs 
centraux 

Indicateurs complémentaires 

projet 

programme 

district

national

global
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9.2. Information quantitative et qualitative 
 
 L'information quantitative est numérique et concerne les éléments qui peuvent être 
comptés, alors que l'information qualitative est adjective et s'applique à des éléments qui ne 
peuvent être dénombrés.  
  
 L'information quantitative est traitée par la plupart des évaluations, par exemple, une 
évaluation précisera le nombre de personnes concernées par une activité du projet. Une 
évaluation d'un programme peut compter le nombre de membres du personnel fournissant 
des services à une certaine quantité de personnes contre un montant financier déterminé. 
D'autres indicateurs peuvent se concentrer sur le nombre d'hommes et de femmes ou de 
personnes de diverses classes d'âge participant à la formation. 
 
 L'information qualitative sert à décrire le fonctionnement du programme ou du projet, 
les démarches employées, les points de vue et les impressions des personnes sur ces 
interventions. Elle donne vie et raison aux événements, aux succès et aux problèmes 
rencontrés. 
 
Utilisation conjointe de l'information quantitative et qualitative 
 
 Les données qualitatives et quantitatives utilisées de façon conjointe permettent 
d'appréhender la situation dans sa globalité et de façon plus complète. Pour ce faire, et en 
fonction du contexte, les moyens sont multiples. Les méthodes qualitatives, telles que les 
études de cas et/ou les techniques d'évaluation rapide, peuvent fournir des informations 
judicieuses pour identifier les principaux domaines d'étude pour des enquêtes formelles 
quantitatives (se référer au guide d'application de l'ASEG au niveau du terrain). 
  
 

Combinaison des méthodes quantitatives et qualitatives 
 
• Les méthodes qualitatives contribuent à: 

➤  valider des analyses quantitatives relatives à une communauté, une région ou un groupe; 
➤  approfondir l'information sur les perceptions, besoins, ressources et contraintes de la 

population, complétant des méthodes plus formelles; le pourquoi expliquant le quoi du 
combien; 

➤  aider la population à évaluer et à communiquer l'information sur leur situation. 
• Les méthodes quantitatives contribuent à fournir, par le biais d'un échantillonnage plus 

large, des données vérifiant les informations obtenues par des méthodes qualitatives. 
• Les méthodes qualitatives étudient plus efficacement les processus: le comment, alors que 

les méthodes quantitatives se concentrent plus sur le quoi. 
• Les méthodes qualitatives et quantitatives: 

➤  doivent être appliquées les unes après les autres si elles ont été conçues pour apprécier 
le même sujet, offrant ainsi la possibilité d'améliorer une étude en se basant sur les 
résultats de la précédente; 

➤  peuvent les unes et les autres recourir à des démarches participatives. 
• Les informations qualitatives et quantitatives peuvent parfois porter à des conclusions 

apparemment contradictoires; cette contradiction est en soi significative et indique les 
sujets à approfondir.  

• Les informations qualitatives peuvent être collectées de façon rigoureuse et être 
quantifiées lors de l'analyse. 

 
 



 

 143 

9.3. Méthodes de collecte d'information 
 
 Il existe une multiplicité de méthodes simples et courantes de collecte de données qui 
sont peu coûteuses et fournissent des informations systématiques pour le suivi et 
l'évaluation. 
 

 
Méthodes 

 

 
Description 

Entretien 
avec les 
informateurs- 
clés 

Ces entretiens sont des discussions approfondies avec une série de personnes 
reconnues afin d'obtenir des données, recueillir des opinions et appréhender les 
perspectives sur une question, un programme ou un projet. Un guide d'entretien 
ou une liste de points, de questions et de sujets majeurs à aborder est essentiel. 
Ce type d'entretien est particulièrement utile quand des participants de haut 
niveau prennent part à l'évaluation.  

Entretien de 
groupe 

L'entretien de groupe requiert un guide ou une grille d'entretien; si deux 
personnes le conduisent, le résultat sera meilleur car elles pourront mieux saisir 
toute la richesse de l'information. Ce type d'entretien est utile pour obtenir 
rapidement des informations des membres d'une communauté, d'associations ou 
d'autres grands groupes. 

Entretien 
avec des 
groupes-cibles 

Un nombre limité de personnes discute, échange des idées et des informations 
avec un facilitateur qui mène le débat. Il est sous-tendu que les interactions 
entre les membres du groupe engendrent une synergie, donnant lieu à une 
information de plus grande qualité qu'un simple entretien de groupe ou individuel. 
Les critères de composition des groupes-cibles sont multiples: groupe-cible 
d'hommes, de femmes, de classes d'âge spécifiques, permettant de saisir 
diverses appréciations, de les comparer et d'évaluer les différences entre 
groupes en ce qui concerne le processus et l'impact. 

Mini-enquête Cette méthode diffère d'une grande enquête par échantillonnage aléatoire dans 
la mesure où les variables retenues sont peu nombreuses, où l'échantillon est 
restreint et où les modalités d'enquête sont flexibles. L'échantillonnage doit 
cependant être aussi représentatif que possible. 

Observation 
directe 

L'observation systématique des événements et des processus est souvent 
combinée avec d'autres méthodes. Lors de la prise de note, il est essentiel de 
différencier ce qui relève de l'observation proprement dite de l'interprétation. 

Examen des 
documents 

Toute évaluation doit recourir à l'examen des documents pertinents: propositions 
de projet, plans de mise en œuvre, rapports de projet ou de programmes, y 
compris les rapports financiers, comptes-rendus de réunions, calendriers, etc. 

Entretiens 
individuels 

La gamme d'entretiens individuels est large, allant de l'entretien non directif à 
l'entretien directif. Un entretien directif fait appel à un plan d'entretien doté 
de questions prédéterminées qui sont toujours posées de la même façon. Les 
réponses sont enregistrées totalement ou à l'aide de grille codée. Les entretiens 
semi-directifs ont des questions plus ouvertes et peuvent générer l'obtention 
d'informations complémentaires. Leur déroulement peut être soit sous forme de 
conversation avec des questions spontanées, dégageant progressivement 
l'information recherchée, soit sous forme d'une série de questions 
soigneusement énoncées et posées à chaque personne. Plus les entretiens sont 
standardisés, plus les résultats des uns et des autres peuvent être comparés. 
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9.4. Méthodes d'échantillonnage 
 
 Si pour l'évaluation, il est besoin de recourir à un échantillonnage, une des méthodes 
présentées ci-après peut être utilisée (German et Gohl, 1996, adaptation), sachant que pour 
l'obtention d'une information valable statistiquement, il est souvent préférable de s'attacher 
un appui d'expert dans le domaine. 
 

 
Méthodes 

 

 
Description 

Échantillonnage 
systématique 

À chaque unité (personne, ménage, variété, etc.), un numéro d'ordre est 
attribué. L'échantillon est établi en prenant une unité tous les 5, 10, 15, x 
unités jusqu'à obtention du nombre d'unités requises pour l'échantillonnage. 

Échantillonnage 
simple aléatoire 

Si des listes de personnes/ménages/etc. sont établies, un certain nombre 
d'unités y sont sélectionnées. Tout d'abord, un numéro est assigné à chaque 
unité; ensuite, tous les numéros sont mis dans un contenant et une par une les 
unités sont tirées au sort (sans regarder) jusqu'à obtention du nombre requis. 
Cette méthode diminue la possibilité de biais dans la sélection. 

Échantillonnage 
aléatoire 
stratifié 

Parmi des groupes de population (personnes, ménages, etc.), des catégories 
sont établies en fonction de critères, par exemple, nombre égal d'hommes et 
de femmes, taille de l'exploitation, sexe du chef de ménage. Une fois les 
groupes établis en fonction des critères reconnus comme étant significatifs, 
chaque groupe est traité séparément pour en extraire un échantillon.  

Échantillonnage 
en grappe 

Les personnes, les ménages, etc. sont choisis, non de façon individuelle, mais 
par groupe (ou grappe). Par exemple, une zone particulièrement aride aux 
conditions agro-écologiques précaires peut constituer une grappe, une zone 
aux sols fertiles et aux précipitations élevées sera l'objet de la seconde 
grappe. Le type de ménage peut aussi être à la base de la constitution des 
grappes. Ensuite, dans chaque grappe, l'échantillonnage sera constitué sur un 
mode aléatoire.  

Échantillonnage 
par quotas 

Plusieurs cas sont possibles, cependant de façon générale, un nombre est fixé 
au départ et quand ce nombre est atteint, la recherche d'information se 
termine. Par exemple, l'enquêteur se rend au marché et enquête les personnes 
disposées à répondre aux questions; une fois le nombre voulu d'enquêtes 
atteint, l'enquêteur arrête. L'important est de déterminer la grandeur de 
l'échantillon pour que les résultats et l'analyse soient statistiquement 
valables. 
 
Ci-après un exemple d'établissement de quotas. On peut noter que plus le 
groupe est grand, plus le quota arrêté est faible.  
 

Total du groupe Échantillon proposé Pourcentage 
100 15 15% 
200 20 10% 
500 50 10% 

Exemple 
d'échantillonnage 
par quotas 

1 000 50 5% 
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9.5 Organisation des données 
 
 Les données sont dites brutes quand elles se présentent telles qu'elles ont été 
collectées. Ce sont des matières premières délicates, il importe donc de les traiter avec soin, 
sinon des incidents fâcheux peuvent survenir: un paquet de questionnaires remplis 
totalement détrempés à cause de la pluie, un transect de village anonyme faute d'indication 
pour l'individualiser (nom du village, des participants, date, durée, etc.), une base de 
données perdue par manque de copie de sauvegarde. L'absence de précaution peut obliger 
à recommencer tout le travail ou compromettre la crédibilité des résultats (Schroll, 1999, 
adaptation).  
 
 

Quelques conseils pour traiter les données brutes 
 
• Identifier clairement la source des données avec un nom et un code. 
• Indiquer la date. 
• Suivre les non-réponses. 
• Ranger les données dans un lieu sûr et faire des copies. 
• Revoir les informations pour les compléter si besoin est. 
• Codifier les données quand cela est nécessaire. 
• Décider de la façon d'obtenir les données manquantes. 
• Transférer les données collationnées sur des copies vierges du document de collecte des 

informations, ou sur les feuilles de calcul en préparation pour l'analyse. 
 
  
 Pour faciliter l'analyse des données quantitatives brutes, il est conseillé de recourir à 
un système informatique, si ce dernier est disponible. Les feuilles de calcul, supportant 
textes et chiffres, peuvent facilement être actualisées et permettent d'établir des statistiques 
et des graphiques simples qui peuvent être intégrés dans le système d'information de 
gestion. Elles facilitent la recherche et le tri de l'information, la production de statistiques 
descriptives et évolutives (distribution, moyenne, médiane, pourcentage, etc.). En outre, des 
calculs peuvent être faits pour évaluer les différences entre groupes à partir de différentes 
variables, telles que le sexe, l'âge, la classe économique, le niveau d'instruction. 
 
9.6. Analyse des données 
 
 Pour l'analyse des données, il s'agit de traiter les informations et d'interpréter les 
résultats. Les données collectées par le bais d'entretiens, d'histoires, d'observations, de 
sources secondaires prennent alors tout leur sens. Il convient d'allouer suffisamment de 
temps à cette analyse pour que les réponses aux questions du suivi et de l'évaluation soient 
dotées d'un fort degré de confiance et soient opportunes. L'idéal serait que les parties 
prenantes, qui utiliseront les données et à partir desquelles ils prendront des décisions, 
soient associées au processus d'analyse pour discuter et valider les résultats. 
 
 Les données doivent être ventilées par sexe, âge, groupe ethnique, et tout autre 
variable pertinente, pour que les différences entre ces groupes soient relevées et comprises. 
Ces comparaisons sont fondamentales, toutefois il faut éviter d'établir des corrélations entre 
groupes marqués par de trop grandes différences. Par exemple, le sexe, l'âge et la classe 
économique sont des critères qui peuvent avoir un impact sur les résultats d'un projet ou 
d'un programme. Après avoir effectué les analogies entre groupes, ceux ayant des 
caractéristiques similaires, sauf en ce qui concerne la variable étudiée, seront également 
confrontés. 
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Quelques exemples de comparaisons 
 

• les résultats de programmes similaires (par exemple dans différentes régions); 
• les résultats des mêmes programmes au cours des années précédentes (tendances); 
• les résultats avec les buts énoncés du programme; 
• les résultats avec les buts des participants ventilés par sexe; 
• les résultats avec les coûts (rapport coût/efficacité); 
• les normes extérieures souhaitables telles que développées par la profession; 
• les normes minimales acceptables. 
 

 
9.6.1. Analyse des données quantitatives 
 
 Les outils d'analyse des données quantitatives sont fort nombreux. Pour le suivi et 
l'évaluation, plusieurs outils, ne requérant pas l'usage de méthodes statistiques 
sophistiquées, sont applicables.  
 

 

Quelques définitions de base pour l'analyse quantitative des données 
 

Fréquence Nombre de réponses dans chaque catégorie; ces réponses peuvent être présentées 
en tableaux ou en graphiques; par exemple, 25 personnes ont indiqué qu'elles 
étaient satisfaites des services fournis par le programme, alors que 53 n'étaient 
que partiellement satisfaites. Les réponses doivent toutefois être confrontées 
avec ce qui est connu de la situation pour apprécier si elles font sens.  

Pourcentage Part de réponses par rapport à l'ensemble des réponses; entre les différentes 
parts des comparaisons sont possibles; par exemple, 37 pour cent des enquêtés 
savent que le projet est démarré. 

Intervalle Ensemble des valeurs se situant entre deux chiffres limites (du plus bas au plus 
haut); par exemple, les personnes se rendent entre 0 et 13 fois au centre de santé 
sur une année. 

Moyenne Quotient de la somme des valeurs par le nombre de réponses; par exemple, la 
durée moyenne de la scolarité est de 3,2 années pour les filles et de 6 années pour 
les garçons. Les comparaisons de moyenne entre groupes fournissent des 
informations de valeur pour les indicateurs. 

Médiane Valeur d'une variable moyenne permettant de diviser une population en deux 
effectifs égaux: l'un au-dessus de la valeur, l'autre au-dessous. 

Mode Observation la plus fréquente dans un ensemble de données. 
Tendance Évolution des données dans le temps. Le suivi régulier d'un indicateur permet de 

tracer des lignes de tendance pour des activités de projet ou de programme ou 
pour d'autres faits: exemple ci-dessous. 

Exemple de 
ligne de 
tendance: 
Durée de la 
scolarité des 
garçons et 
des filles 
entre 1990 
et 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 

6
7.2 7.5 8.1

4

5 5.5 5.5

1990 1992 1997 1999

filles

garçons
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9.6.2. Analyse des données qualitatives 
 
 Les données qualitatives peuvent expliquer le fonctionnement d'un programme et les 
raisons de l'émergence de certains faits. Elles ajoutent une richesse que les données 
quantitatives ne peuvent capter. Deux techniques d'analyse de base procèdent à 
l'exploitation de ces données: les techniques de catégorisation et de codage et l'analyse 
contextuelle (W.W. Kellogg Foundation, 1998, adaptation). 
 
Techniques de catégorisation et de codage 
 
 Les données qualitatives facilitent la mise en évidence des similarités entre plusieurs 
documents, entretiens, dénombrements. L'examen des notes d'entretien, d'observation ou 
des questionnaires ouverts induit de dégager des modèles et des thèmes, ce qui exige le 
classement de ces notes par thèmes significatifs et pertinents. Une première lecture permet 
d'établir ces catégories. 
 
 Il est très utile que plusieurs personnes, travaillant indépendamment, procèdent à ce 
repérage des thèmes pour pouvoir ensuite les confronter. Ensuite, l'information peut être 
sériée par catégorie rendant plus aisée l'identification détaillée de schémas utiles pour 
répondre aux questions ou développer de nouvelles hypothèses. Comme pour toute analyse 
de données, il est essentiel de veiller aux différences liées au genre. En l'occurrence, le 
sexe, l'âge, la classe économique ou/et le niveau d'instruction, etc. entreront dans le contenu 
des différentes catégories. Toutes ces variables ne sont pas forcément traitées de façon 
isolée pour toutes les analyses, toutefois la catégorisation des données permet de 
déterminer ce qui est essentiel aux fins de ce qui est recherché. 
 
Analyse contextuelle 
 
 Cette technique se fonde sur les catégories établies précédemment et se concentre 
plus sur la façon dont les éléments s'articulent. Elle met en lumière l'importance des facteurs 
caractérisant le contexte et les différences particulières, souvent cachés quand les données 
qualitatives sont réparties en catégories isolées. Dans ce processus, l'examen des données 
quantitatives est judicieux. 
 
9.7. Compte-rendu pour répondre aux besoins des parties prenantes 
 
 Le suivi et l'évaluation sont l'un et l'autre effectués aux mêmes fins de rassemblement 
d'informations. Dès lors où l'information requise est disponible, l'étape suivante est de la 
diffuser auprès des parties prenantes adéquates sous une forme utilisable. Cette étape est 
simplifiée quand les différentes parties prenantes ont été associées aux décisions sur les 
informations souhaitées et leurs buts. 
 
 Une discussion avec les parties prenantes (hommes et femmes) permettra d'arrêter 
les modes de communication des conclusions du suivi et de l'évaluation les plus pertinents. 
Le suivi peut impliquer des discussions mensuelles avec quelques parties prenantes, mais 
autant le suivi que l'évaluation exigent des débats et des tables-rondes avec un large public. 
 
 Il est possible d'être créatif pour diffuser les résultats du suivi et de l'évaluation en 
s'appuyant sur toute une gamme de techniques telles que les présentations visuelles et 
orales, les résumés, les rapports intérimaires, les conversations informelles, sachant que les 
rapports écrits sont la forme la plus largement utilisée. 
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Quelques considérations pratiques 

  
A) pour la communication des résultats du suivi et de l'évaluation 
 
• S'assurer que l'information atteint le public concerné: qui a besoin de savoir quoi? quand? à 

quelles fins? 
• Utiliser un mode de communication apte à retenir l'attention du public concerné: comment 

porter à leur attention les résultats? 
• Rester simple, ce qui suppose de recourir à divers modes d'expression et de présentation en 

fonction des publics: qu'est-ce qui est le plus important pour chacun?; par exemple, les 
décideurs de haut niveau préfèrent des résumés avec les conclusions majeures; le personnel 
d'une organisation travaillant sur un programme ou un projet souhaite davantage de détails 
et de données afin de prendre des décisions pour les activités futures; les participants et 
participantes de terrain sont plus intéressés par des informations utiles à la prise de 
décisions relatives à leurs ressources et aux avantages possibles. 

• Présenter les informations de façon convaincante. Il s'agit de rendre évident auprès des 
personnes qui n'ont pas été associées au processus, spécialement celles qui doivent être 
convaincues, que les conclusions sont substantielles. En outre, veiller à la présentation des 
opinions pour qu'elles soient identifiées en tant que tel. 

• Favoriser le retour d'information: les commentaires des parties prenantes, leurs questions et 
leurs points de vue sont utiles pour la gestion et le personnel. 

• Diffuser l'information à temps pour que les décideurs puissent la valoriser. 
 
B) pour les rapports écrits 
 
• Faire des rapports le plus court possible tout en consignant les informations utiles. 
• Utiliser un langage simple, s'assurer de sa lisibilité. 
• Inclure, si possible, des tableaux, des graphiques, des illustrations (qui donnent beaucoup 

d'informations et utilisent peu de place), tout en veillant à donner les explications 
nécessaires. 

• Structurer logiquement le rapport pour que le lecteur trouve aisément ce qu'il souhaite. 
• Pour les évaluations, rédiger et diffuser un rapport complet d'évaluation, associé à un 

résumé, des annexes techniques et la description complète des méthodes utilisées (données 
recueillies, modes de collecte et d'analyse, justification de ces choix). 

• Mettre en premier les informations les plus importantes (nombre de personnes ne prennent 
pas le temps de lire un rapport en entier). 

• Lier les informations aux décisions: les rapports destinés aux prises de décision contiennent 
en premier les recommandations, puis un résumé des conclusions les justifiant. 

• Éditer le rapport en supprimant les mots et les phrases inutiles. Il est préférable qu'une 
autre personne fasse ce travail, sinon, laisser passer quelques jours entre la rédaction et 
l'édition.  

• Utiliser une mise en page attrayante pour que le rapport soit agréable à consulter. 
 
Source: German et Gohl, 1996, adaptation. 
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Résumé sur le suivi et l'évaluation 
 
• Le but de tout suivi et de toute évaluation est d'améliorer les programmes et de prendre 

des décisions pour que le meilleur s'accomplisse. Toute organisation apprenante 
souhaite connaître davantage ses forces et ses faiblesses pour concevoir des stratégies 
en vue d'un perfectionnement constant. Les conclusions du suivi et de l'évaluation sont 
donc indispensables pour améliorer la gestion, notamment en ce qui concerne les 
systèmes et les procédures, qui à leur tour sont porteurs d'interactions et d'un état 
d'esprit de qualité au sein du personnel. 

 
• Un suivi et une évaluation réussis se concrétisent par une amélioration de la 

planification. C'est ainsi qu'il est parfois mis en relief le besoin d'assistance technique, de 
recherche ou de formation. Les conclusions du suivi et de l'évaluation doivent donc être 
prises en compte lors des révisions et des programmations qui en découlent. Elles 
donnent des orientations pour les exercices futurs de planification, servent de référence 
pour les résultats ultérieurs à obtenir et sont des points de comparaison pour les 
évaluations à venir, d'autant plus si elles sont intégrées rapidement dans les informations 
du suivi.  

 
• Les conclusions du suivi et de l'évaluation facilitent l'appréciation de l'efficacité et de 

l'impact des programmes et des projets. Elles justifient les décisions en termes de 
responsabilisation et de contrôle de qualité. Leur examen avec les parties prenantes met 
en exergue les composantes du programme qui sont de plus d'intérêt pour elles. 

 
• Un autre but du suivi et de l'évaluation est d'actualiser les connaissances sur les 

pratiques réelles (W.W. Kellogg Foundation, 1998). Ceci est de plus en plus évident au 
fur et à mesure que l'information est collectée et comparée aux données antérieures et à 
celles des autres groupes. Il est alors possible d'innover pour améliorer les pratiques et 
agir de façon plus efficace avec les partenaires. 

 
• L'information issue du suivi et de l'évaluation peut être généralement valorisée de 

maintes façons par une structure si celle-ci est correctement organisée. 
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Définitions 
 
 
Apports  Ressources investies dans les activités d'un programme. 
But Finalité vers laquelle l'action est orientée. 
Capacité 
organisationnelle 

Individus et systèmes qui conçoivent et mettent en œuvre des 
stratégies de façon durable pour atteindre des objectifs. 

Contexte du 
développement 

Environnement global dans lequel s'inscrit le développement aux 
niveaux macro (politiques), intermédiaire (organisations) et micro 
(terrain). 

Contraintes Facteurs ou forces qui freinent ou empêchent le changement. 
Développement Changement socioéconomique planifié qui soit durable, égalitaire et 

efficace. 
Durable Sécurité et régénération des ressources économiques, naturelles, 

humaines et socioculturelles. 
Effets Niveau de développement auquel des progrès matériels ont été 

obtenus. 
Efficacité Atteinte des objectifs du développement sans perte ni de 

ressources ni de temps. 
Égalité Chances et possibilités égales pour les hommes et les femmes de 

participer au développement et de bénéficier des résultats. 
Évaluation Analyse approfondie ayant pour but d'adapter les stratégies et la 

planification et d'influencer les politiques et les programmes à venir.  
Fréquence Nombre de réponses dans une catégorie. 
Impact Résultats pouvant être attribués aux produits et aux effets d'un 

programme.  
Indicateurs directs Indicateurs qui mesurent une quantité donnée et qui sont 

couramment utilisés pour le suivi.  
Indicateurs indirects 
ou supplétifs 

Indicateurs qui mesurent quantitativement et de façon indirecte un 
élément pour lequel une appréciation directe est impossible ou 
revient à trop cher, et qui sont couramment utilisés pour apprécier 
l'impact.  

Information 
qualitative 

Information adjective s'appliquant à des éléments ne pouvant être 
dénombrés.  

Information 
quantitative 

Information numérique concernant des éléments pouvant être 
comptés. 

Intervalle Ensemble des valeurs se situant entre deux chiffres limites (du plus 
bas au plus haut). 

Investissements Ressources utilisées pour produire des biens et des services. 
Médiane Valeur d'une variable moyenne permettant de diviser une population 

en deux effectifs égaux. 
Mode Observation la plus fréquente dans un ensemble de données. 
Moyenne Quotient de la somme des valeurs par le nombre de réponses.  
Objectif Niveau spécifique atteint par une ou plusieurs actions ou activités. 
Organisation Deux ou plusieurs individus qui agissent conjointement aux fins d'un 

but commun.  
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Partie prenante Individu ou groupe qui peut perdre ou gagner quelque chose de 
valeur du fait d'un processus ou d'un effet particulier. 

Performance Activités qui soutiennent la mission (efficacité), résultats par rapport 
aux ressources disponibles (efficience) et progrès accomplis en 
relation avec la viabilité ou la durabilité à long terme (durabilité). 

Pourcentage Part de réponses par rapport à l'ensemble des réponses.  
Produits Résultats et services produits par les activités d'un programme.  
Programme  Approche coordonnée d'une organisation dans un domaine 

d'intervention spécifique. 
Projet  Série d'activités mises en œuvre par un programme. 
Ressources Apports matériels et immatériels utilisés pour produire des biens et 

des services. 
Risque Possibilité de perte. 
Stratégie Activités qui marquent le parcours d'une organisation et qui 

contribuent à maintenir son orientation vers l'accomplissement de 
sa mission.  

Suivi Examen permanent, systématique et critique ayant pour but de 
vérifier les progrès accomplis.  

Système Schéma ou processus composé d'éléments. 
Tendance Évolution des données dans le temps. 
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