Ce guide est une initiative de l’Agence des
Micro Projets (AMP). Il fait suite à :
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"OBMZTFSMFTEPOOÏFTDPMMFDUÏFT
%ÏmOJSMBTUSBUÏHJFEhJOUFSWFOUJPO
'PSNVMFSMFTCBTFTEVQSPKFU

- FTDPNQPTBOUFTEVEJBHOPTUJD
"OBMZTFEVQSPmMEVOF0/(
"OBMZTFEVDPOUFYUFHÏOÏSBM
3FTTPVSDFTUIÏNBUJRVFT
DPNQMÏNFOUBJSFT

Avant de se lancer dans
VOQSPKFU RVFMRVJMTPJU JM
FTUQSÏGÏSBCMFEFTPJHOFVsement analyser la situation
EF EÏQBSU BmO EF TBTTVSFS 
FOUSF BVUSFT  EF TB QFSUJOFODF
et de sa faisabilité. La majorité
EFTBDUFVSTTBDDPSEFTVSDFQPJOU
NBJT UPVT OF MF GPOU QBT BWFD MB
NÐNF QSÏDJTJPO  GBVUF EF UFNQT  EF
mOBODFNFOUTPVEFNÏUIPEF
%JõÏSFODJFS MFT EFNBOEFT JOEVJUFT EFT
besoins réels, faire le tri entre les nomCSFVTFT EPOOÏFT DPMMFDUÏFT  SFDPVQFS MFT
EJSFTFOUSFMFTEJõÏSFOUTJOUFSMPDVUFVST JEFOUJmFSEFTQBSUFOBJSFT FUDOÏDFTTJUFEVCPOTFOT 
EFTNPZFOTBJOTJRVFRVFMRVFTPVUJMTQSBUJRVFT

#BTÏ TVS EFT UÏNPJHOBHFT EBTTPDJBUJPOT  DF HVJEF
SFHSPVQFEFTÏMÏNFOUTTJNQMFTEFNÏUIPEPMPHJFBmO
EBDDPNQBHOFS MFT QPSUFVST EF QSPKFUT EBOT MB SÏBMJTBUJPO EF DFUUF QIBTF -F EJBHOPTUJD ÏUBOU Ë MB CBTF EF
MJEFOUJmDBUJPO FU EF MB DPODFQUJPO EVO QSPKFU  DF HVJEF
SFWJFOUFOJOUSPEVDUJPOTVSMFDZDMFEFQSPKFUBWBOUEFOUSFS
EBOTMFTEÏUBJMTEFMBNÏUIPEPMPHJFFUEFMBDPMMFDUFEFEPOOÏFT ËEJTUBODFPVWJBVOFNJTTJPOEFUFSSBJO QPVSmOBMFNFOU
JOUSPEVJSFMBQIBTFEFDPODFQUJPO

iNTroducTioN
le diagNoSTic
daNS le cycle de ProjeT
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iNTroducTioN i LE CYCLE DE PROJET
L’approche microprojet

0O EÏmOJU VO QSPKFU DPNNF jVO FOTFNCMF EBDUJWJUÏT WJTBOU Ë
BUUFJOESFEBOTMFTEÏMBJTmYÏTFUBWFDVOCVEHFUEPOOÏEFTPCKFD
UJGTDMBJSFNFOUEÏmOJTx &VSPQ"JE  
6ONJDSPQSPKFUTFDBSBDUÏSJTFQBSTPOfaible coût et son rayonnement à petite échelle.*MTBQQVJFTVSMFTinitiatives locales selon
VOQBSUFOBSJBUj/PSE4VExÏRVJMJCSÏ
-BCPSBUPJSFTEJOJUJBUJWFTTPMJEBJSFT QBSGPJTJOOPWBOUFT MFTNJDSP
QSPKFUTQFVWFOUBUUFJOESFEFT[POFTNPJOTUPVDIÏFTQBSMFTEZOB
NJRVFTEFEÏWFMPQQFNFOU SÏQMJRVFSEFTJOJUJBUJWFTDPODMVBOUFT
ËQFUJUFÏDIFMMFPVÐUSFËMBCBTFEFQSPHSBNNFTEFQMVTHSBOEF
envergure.

SUIVI
ÉVALUATION
Appréciations
des résultats

Le projet a-t-il atteint les objectifs prévus ?
A-t-il répondu aux attentes des bénéficiaires ?
Quels autres projets ou ajustements à l’action
pourraient être envisagés ?

Les étapes du cycle de projet

-BQQSPDIF EVO QSPDFTTVT EF EÏWFMPQQFNFOU QBS MF DZDMF EF
QSPKFUWJTFËEJTQPTFSEPVUJMTQPVS
1. Analyser une situation
2. %ÏmOJSEFTQSJPSJUÏTEJOUFSWFOUJPO
3. %ÏWFMPQQFSMBDPOOBJTTBODFSÏDJQSPRVFFUMFEJBMPHVFFOUSF
MFTQBSUFOBJSFT
4. %ÏmOJSEFTQSPHSBNNFTEJOUFSWFOUJPODMBJST
5. %ÏmOJSMFTDPNQÏUFODFTFUMFTSFTQPOTBCJMJUÏTEFDIBDVOEFTBDUFVST
-FDZDMFEFQSPKFUFTUVOQSPDFTTVTEZOBNJRVFRVJEPJUÐUSFBEBQUÏ
au fur et à mesure des évolutions de la situation d’intervention et
des acteurs.

IDÉE
DU PROJET
Échanges
entre acteurs

Quelle est l’idée
à l’origine et
d’où provient-elle ?
DIAGNOSTIC
Étude de faisabilité

Comment se déroulent les activités ?
Est-on en bonne voie d’atteinte des
objectifs ? Faut-il réorienter le projet ?

L’idée peut-elle se
transformer en projet ?

MISE EN ŒUVRE
Suivi et pilotage

La proposition
est-elle finançable ?
Auprès de qui ?

FINANCEMENT
Recherche de
financements

DIAGNOSTIC
*MBQPVSQSJODJQBMFGPODUJPOEBOBMZTFSMFDPOUFYUFFOHÏOÏSBM BJOTJ
RVFMBTJUVBUJPOEBOTMBRVFMMFMFTQBSUFOBJSFTFOUFOEFOUJOUFSWF
OJS*MWJTFËJEFOUJmFSMFTQBSUJFTQSFOBOUFT QBSUFOBJSFTPVOPO MFT
SFTTPVSDFTFYJTUBOUFTPVËEÏWFMPQQFSBJOTJRVFMFTQSJODJQBVYQSP
CMÒNFTRVFMPOFOUFOESÏTPVESF&HBMFNFOUBQQFMÏjÏWBMVBUJPO
FYBOUFx JMNPCJMJTFEFTPVUJMTTJNJMBJSFTQPVSÏWBMVFSVOFJEÏFEF
QSPKFUPVVOFTJUVBUJPOJOJUJBMF-FEJBHOPTUJDQFSNFUEFEÏDJEFSTJ
VOQSPKFUEPJUÐUSFSÏBMJTÏPVOPO FODPOGSPOUBOUMFTCFTPJOTPCTFS
WÏTBVYEFNBOEFTFYQSJNÏFTFUBVYSFTTPVSDFTEJTQPOJCMFT
CONCEPTION ET PLANIFICATION
&MMFDPOTJTUFËGPSNVMFSMJEÏFWBMJEÏFQBSMFEJBHOPTUJDTPVTMFGPS
NBUjQSPKFUx&MMFmYFMFTPCKFDUJGTQSJPSJUBJSFT MFTSÏTVMUBUTBUUFO
EVTFUMFTBDUJWJUÏTRVJEPJWFOUQFSNFUUSFEFMFTBUUFJOESF MFTSFT
TPVSDFT Ë NPCJMJTFS  MF DBMFOESJFS EF NJTF FO VWSF BJOTJ RVVO
CVEHFUQSÏWJTJPOOFM-FTJOEJDBUFVSTFUMFVSTTPVSDFTEFWÏSJmDB
UJPO RVJTFSWJSPOUQPVSMBQIBTFEFTVJWJFUÏWBMVBUJPO TPOUEÏmOJT
ËDFNPNFOU&MMFTFDPODMVUTPVWFOUQBSMBSÏEBDUJPOEVOEPTTJFS
EFQSPKFUDPNQMFU NPCJMJTBCMFQPVSMBSFDIFSDIFEFmOBODFNFOUT
VOIR AUSSI  Guide #1 Comment rédiger une demande de subvention pour un microprojet de solidarité internationale

Le projet est-il pertinent et réalisable ? Quels
objectifs et résultats attendus vise-t-il ?
Avec quelles activités, quel calendrier
et quels moyens ?

CONCEPTION
ET PLANIFICATION
Élaboration de
la stratégie

MISE EN ŒUVRE
&MMFDPOTJTUFËSÏBMJTFSMFTBDUJWJUÏTQSÏWVFTQPVSBUUFJOESFMFTSÏTVM
UBUTBUUFOEVT&MMFFTUDPVQMÏFBVTVJWJRVJQFSNFUEFSÏVOJSMFTEPO
OÏFTDPODFSOBOUMÏWPMVUJPOEVQSPKFU EFNFTVSFSMBSÏBMJTBUJPOEFT
PCKFDUJGTQSÏWVTFUEFSÏBMJTFSVOFÏWBMVBUJPOËNJQBSDPVSTTJFMMFB
ÏUÏQSPHSBNNÏFPVTJFMMFFTUEFWJFOUOÏDFTTBJSF$FUUFQIBTFQFVU
ÐUSFMPDDBTJPOEBQQPSUFSEFTBKVTUFNFOUTBVOJWFBVEFTBDUJWJUÏT
PVEFTSFTTPVSDFTIVNBJOFT
SUIVIÉVALUATION
&MMFBOBMZTFMFTEPOOÏFTEVTVJWJFUMFTDPNQBSFËMBTJUVBUJPOJOJ
tiale afin de mesurer les résultats obtenus et l’atteinte des objectifs.
*MFTUJNQPSUBOUEFTBDDPSEFSBVQSÏBMBCMFTVSMFTSBJTPOTEFMÏWB
MVBUJPOBmOEFOEÏUFSNJOFSMFTPCKFDUJGTBJOTJRVFMFTNPEBMJUÏT
-FTDSJUÒSFTIBCJUVFMTEÏWBMVBUJPO QFSUJOFODFFUDPIÏSFODF Fö

DBDJUÏ Fö
DJFODF EVSBCJMJUÏ JNQBDU QFVWFOUÐUSFDPNQMÏUÏTQBS
EBVUSFTDSJUÒSFTQMVTTQÏDJmRVFTBVYPCKFDUJGTmYÏT-BSÏEBDUJPO
EVOSBQQPSUEÏWBMVBUJPODPOUSJCVFSBËMBEJõVTJPOEFTSÏTVMUBUT
FOJOUFSOFFUFOFYUFSOF
VOIR AUSSI  (VJEFComment suivre et évaluer un microprojet de
solidarité internationale

Ce guide se concentre sur la phase diagnostic, dont le soin et la précision apportés à la réalisation influencent fortement les chances de réussite d’un futur projet. Des ressources sur les autres phases du cycle de projet sont disponibles
via la médiathèque des microprojets et quelques références en annexes.
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iNTroducTioN i POURQUOI FAIRE UN DIAGNOSTIC ?
L‘intérêt du diagnostic

Réaliser un diagnostic consiste à analyser une situation sous diﬀérents angles (critères), de façon construite
(méthode), sur la base de constats et d’appréciations afin de formuler des recommandations pour de possibles interventions. Il peut conclure à la non faisabilité d’un projet si les conditions (sécuritaires, techniques,
financières, humaines, etc.) ne sont pas réunies.
*MEPJUQFSNFUUSFEF
k Mieux cerner le contexteMPDBM MFTFOKFVY MFTBDUFVST MFTCÏOÏmDJBJSFT EJSFDUTFUJOEJSFDUT FUMFVSTNPUJWBUJPOT
k Collecter des donnéesTVSMFTCFTPJOTSÏFMT MFTEFNBOEFTFUSFTTPVSDFTËEJTQPTJUJPO
k Identifier des partenaires potentiels,UBOUBVOJWFBVEFMBTTPDJBUJPORVFEFMB[POFEJOUFSWFOUJPO TVSEFTDSJUÒSFTPCKFDUJGT
k Concevoir une stratégie d’interventionBEBQUÏFFUQFSUJOFOUFFUEFEÏUFSNJOFSEFTBDUJPOTQPUFOUJFMMFTËNFUUSFFOVWSF

« Le diagnostic nous aide à collecter de
l’information, évaluer la faisabilité du projet,
définir un cadre, et évaluer nos forces et faiblesses
par rapport à la demande. »
SOS Casamance

« Une phase de diagnostic permet de mieux
appréhender le terrain mais aussi de construire
cette relation de confiance avec les acteurs locaux.
Sans cette dernière, il sera difficile d’amener de
la cohésion et de la pertinence au projet. » Envol Vert

Un diagnostic est également :

k Une démarche participative BWFDMFTEJõÏSFOUTBDUFVSTFUCÏOÏmDJBJSFT ËUSBWFSTMÏMBCPSBUJPOEFTPVUJMTEFSFDVFJMEFEPOOÏFT 
MBSÏBMJTBUJPOEFOUSFUJFOTJOEJWJEVFMTFUDPMMFDUJGT MBEÏmOJUJPOEFTQSJPSJUÏT MBDPNNVOJDBUJPOFUMBEJõVTJPO

k Un outil d’aide à la décision QPVSKVTUJmFSPVJOWBMJEFSVOFBDUJPO
k Des résultatsQPVSEÏmOJSMFTQSJPSJUÏTEVQSPKFU EFMBDUJPO

IMPORTANT › Le diagnostic représente un certain volume de travail. Souvent exigé par les bailleurs de fonds pour
juger, entre autres, de la pertinence et de la cohérence d’un projet, les dépenses aﬀérentes sont cependant encore rarement prises en charge (frais de déplacements sur le terrain notamment), sauf exceptions. Les frais doivent alors être
couverts par les fonds propres de l’association, ce qui peut mettre en diﬃculté les porteurs de projets. La qualité des
relations et de la communication entre acteurs est primordiale.

annexe #1 p. 25 : Les composantes du diagnostic
« L’intérêt d’effectuer un diagnostic est d’intégrer
le projet dans une démarche systémique et de
faire participer le maximum de partenaires à sa
réalisation. On s’assure ainsi que les bénéficiaires
finaux seront porteurs de leur projet mais aussi que
les risques seront maîtrisés le mieux possible tout
au long du projet. Le diagnostic permet également
d’ouvrir le champ de vision du porteur de projet. »
Association Française de Soutien aux ONG Centrafricaines de développement

groupe de bénéficiaires de la pépinière de valle
hermoso. envol vert (Colombie, Pérou)
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iNTroducTioN i L’IMPORTANCE DU PARTENARIAT
Reflet de l’évolution des pratiques de développement, le partenariat est aujourd’hui au cœur des processus
de coopération.

Définition

6OQBSUFOBSJBUQFVUÐUSFEÏmOJDPNNFj la relation entre plusieurs organismesQPVSMBNJTFFOVWSFEVOQSPKFU RVJSFQPTF
TVSMBDPPQÏSBUJPO SFTQFDUBOUMÏHBMJUÏEFQPVWPJSEFTQBSUJFT FU
TFCBTBOUTVSMÏDIBOHF MBDPOmBODF MFSFTQFDUEFTFOHBHFNFOUT 
MBUSBOTQBSFODFFUMBSÏDJQSPDJUÏ$FTUVOprocessus dynamique
RVJEPJUTJOTDSJSFEBOTMBEVSÏF TVSEFTDPNQÏUFODFTEPOOÏFTFU
une vision partagée d’un objectif de solidarité internationale »
$PPSEJOBUJPO4VE 

6OFQSFNJÒSFÏUBQFQFVUÐUSFEFTFUPVSOFSWFSTMFTBDUFVSTEÏKË
JNQMJRVÏT  FO 'SBODF PV TVS MF UFSSBJO  EF NPCJMJTFS MFT SÏTFBVY
MPDBVYEFTPMJEBSJUÏJOUFSOBUJPOBMFPVEFTBTTPDJBUJPOTEÏKËFOBDUJ
vité. Chaque acteur devra prendre le temps de se présenter et
de se connaître, sur un pied d’égalité : BWF[WPVT MFT NÐNFT
NPUJWBUJPOT 1PSUF[WPVTMFTNÐNFTWBMFVST MFTNÐNFTOPUJPOT
FUDPODFQUT FUD 

annexe #2 p. 26 : analyse du profil d’une ONG

Quels partenaires ?

-FT QBSUFOBJSFT QFVWFOU ÐUSF EFT organisations de la société
civile BTTPDJBUJPOT HSPVQFNFOUTJOGPSNFMT DPPQÏSBUJWFTÏDPOP
NJRVFT  FUD  EFT organismes publics (institutions, services de
l’Etat, de régions ou de communes) au niveau local, régional ou
national ou bien des opérateurs privés.2VFMMFRVFTPJUMBOBUVSF
EFMBSFMBUJPO FMMFEPJUGBWPSJTFSMBDPNQMÏNFOUBSJUÏEFTNPZFOTFU
DPNQÏUFODFT ËMBWBOUBHFSÏDJQSPRVFEFTEFVYQBSUJFT

Les conditions de réussite
MOTIVATIONS ET
FINALITÉS COMMUNES

Comment démarrer un partenariat ?

-FOKFVQPVSMFTPSHBOJTBUJPOTEFTPMJEBSJUÏJOUFSOBUJPOBMFFTUEF
TFOHBHFSEVSBCMFNFOUEÒTMBQIBTFEFEJBHOPTUJD TBOTDSÏFSEF
EÏQFOEBODFPVEFEÏTÏRVJMJCSF%BOTDFUUFPQUJRVF MFQBSUFOBJSF
EFUFSSBJOOFEPJUQBTÐUSFSÏEVJUËVOTJNQMFFYÏDVUBOUOJQPSUFS
MFOUJÒSFSFTQPOTBCJMJUÏEVQSPKFU-FTSFTQPOTBCJMJUÏTEPJWFOUÐUSF
EÏmOJFTFUSÏQBSUJFTFOTFNCMF-BCPOOFDPOEVJUFEVOQBSUFOBSJBU
FTUGPOEBNFOUBMFËMBSÏVTTJUFEVOQSPKFU

OBJECTIFS
ACCEPTÉS

UNE CONCERTATION
OBLIGATOIRE
ET RENOUVELÉE

MODALITÉS
CONCERTÉES

LE TRIANGLE DU PARTENARIAT

Source : Guide pratique : Concevoir, suivre et évaluer des actions de Solidarité – Lianes Coopération

k Le partage des responsabilités et des méthodes de travail :

« Avec un nouveau partenaire, l’établissement de
la confiance est un préalable et peut prendre un
certain temps. Bien s’assurer que chaque mot a le
même sens pour les deux parties. Bien repérer les
enjeux, d’éventuels laissés pour compte ou potentielles
nuisances du projet pour certains groupes. » OICD

*MFTUFTTFOUJFMEFCJFODPOOBÔUSFMFTQBSUJFTJNQMJRVÏFT FOJOUFSSP
HFBOUFOQSFNJFSMJFVTBQSPQSFTUSVDUVSF&OFõFU DFTUTFVMFNFOU
VOFGPJTRVFTFTQSPQSFTBUUFOUFTBVSPOUÏUÏDMBSJmÏFTRVJMTFSBQPT
TJCMFEFQBSUJSËMBSFODPOUSFEFQBSUFOBJSFTDJCMÏT

Questions à se poser

k Les motivations : QPVSRVPJ FOWJTBHFS EF USBWBJMMFS Ë MJOUFS

OBUJPOBMQPVSEFTSBJTPOTQFSTPOOFMMFT BõFDUJWFT ÏUIJRVFT 
DPOGFTTJPOOFMMFT QPMJUJRVFT
k Les modalités d’intervention :TBHJUJMQMVUÙUEFGBJSFEFMBQ
QVJJOTUJUVUJPOOFM EFMBQQVJmOBODJFS EFTÏDIBOHFTJOUFSDVMUV
SFMT EFTBDUJPOTEFEÏWFMPQQFNFOU FUD
k Les réalisations passées, les compétences :RVFMMFTTPOUMFT
BDUJWJUÏT EÏKË NFOÏFT QBS OPUSF BTTPDJBUJPO  4PVIBJUFUPO
DPOUJOVFSEBOTMBNÐNFWPJF 2VFMMFTTPOUMFTDPNQÏUFODFT
RVFOPVTQPVWPOTNPCJMJTFS
k La définition des concepts et notions de la solidarité internationale et du partenariat :DPNNFOUDPOÎPJUPOMFQBSUFOB
SJBU 2VFTJHOJmFMBSÏDJQSPDJUÏ 2VFMMFTTPOUMFTSFTQPOTBCJMJUÏT
UFDIOJRVFTFUmOBODJÒSFTBUUFOEVFTQPVSDIBDVO

DIBRVF QBSUFOBJSF TJNQMJRVF EF NBOJÒSF DPODSÒUF FO QBSUB
HFBOUMFTSJTRVFTEFUPVUFBDUJPOJOEVJUF BWFDUSBOTQBSFODFFU
EBOTVOFSÏFMMFSÏDJQSPDJUÏ
k L’inscription du partenariat dans la durée, même au-delà du
calendrier du projet :MFTSFMBUJPOTUJTTÏFTBWFDMFUFNQTGBWP
SJTFOUVOFNFJMMFVSFDPOOBJTTBODFFUQFSNFUUFOUEFSFOGPSDFS
MFTDPNQÏUFODFTEFTBDUFVST$FDJFTUGBDJMJUÏQBSEFTÏDIBOHFT
SÏHVMJFST VOFDFSUBJOFEJTQPOJCJMJUÏQPVSMBDPNNVOJDBUJPO MF
EJBMPHVFFUMBDSJUJRVFDPOTUSVDUJWF
k Une vision commune et des méthodes d’intervention partagées :VOBDDPSETVSMBNBOJÒSFEBUUFJOESFMFTPCKFDUJGTWJTÏT
BVHNFOUF MFT DIBODFT EF HBSBOUJS MB EVSBCJMJUÏ EFT DIBOHF
NFOUTDSÏÏTQBSMBDUJPO$FDJTVQQPTFVOUSBWBJMDPNNVOMPST
EVEJBHOPTUJD EFMBQMBOJmDBUJPO EFMBQSPHSBNNBUJPOEFMJO
UFSWFOUJPOFUMBNJTFFOVWSFEVEJTQPTJUJGEFTVJWJ
k La contractualisation de la relation : les bases d’engagements
SÏDJQSPRVFTEPJWFOUÐUSFFYQMJDJUFTFUDPOOVFTTBOTBNCJHVÕUÏT
QBSMFTQBSUFOBJSFT&MMFTQPSUFOUTVSMFTSFTQPOTBCJMJUÏTSFTQFD
UJWFT MFTNPEBMJUÏTUFDIOJRVFTFUmOBODJÒSFTFUMBEVSÏFEFOHB
gement.

chaPiTre 1
leS éTaPeS
du diagNoSTic
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chaPiTre 1 i DE L’IDÉE AU PROJET
« Tout projet naît d’une idée qui vise à accomplir une action dans un but déterminé, défini au préalable. Il vient
en réponse à un problème existant qui peut être évalué et reconnu de diﬀérentes manières ». Salon des solidarités

Aucun projet n’a la même histoire

-BCTFODFEVOFEÏNBSDIFVOJRVFQFVUQBSGPJTSFOESFMFQSPDFT
TVTEJEFOUJmDBUJPODPNQMFYF$FUUFEÏNBSDIFFTUQPVSUBOUFTTFO
UJFMMF FMMF QFSNFU EBQQSPGPOEJS VOF JEÏF JOJUJBMF EF QSPKFU FO
EÏmOJTTBOUQMVTDMBJSFNFOUMFTCFTPJOTSÏFMTFUFODBSUPHSBQIJBOU
MFOTFNCMFEFTQBSUJFTQSFOBOUFT EPOUMFTCÏOÏmDJBJSFTEJSFDUTFU
JOEJSFDUTBJOTJRVFMFPVMFTQBSUFOBJSFTJNQMJRVÏTEBOTMFTGVUVSFT
actions.

0O EJTUJOHVF HÏOÏSBMFNFOU USPJT TJUVBUJPOT  SFHSPVQÏFT EBOT MF
TDIÏNBDJEFTTPVT RVJQFVWFOUJOnVFODFSEJSFDUFNFOUMFQPTJ
tionnement lors de la collecte et l’analyse des données. L’essentiel
reste de croiser les regards et les sources d’informations afin de
MJNJUFSBVNBYJNVNMFTCJBJTEJOUFSQSÏUBUJPO3ÏBMJTFSVOEJBHOPT
UJDMFQMVTFYIBVTUJGQPTTJCMFFOZBTTPDJBOUVOOPNCSFTVö
TBOU
EBDUFVSTQFSNFUEFMJNJUFSMFTCJBJTEFMJEFOUJmDBUJPO

1. À PARTIR DES BESOINS QUE NOUS IDENTIFIONS :
« Ils ont besoin d’eau, d’une ambulance, d’une école… »

CONSTATS

2. À PARTIR DE DEMANDES EXPRIMÉES LOCALEMENT :
« Nous vous demandons un puit, la construction d’une école, d’un dispensaire… »

INTERVENTIONS

3. EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL ET NATIONAL :
« L’inspecteur d’académie précise qu’il vaut mieux rénover l’école actuelle qu’en construire une nouvelle… »

Source : Guide pratique : Concevoir, suivre et évaluer des actions de Solidarité – Lianes Coopération
À PARTIR DE BESOINS IDENTIFIÉS PAR LA STRUCTURE QUI
SOUHAITE PORTER UN PROJET
-BOBMZTFEFTCFTPJOTFTUHÏOÏSBMFNFOUSÏBMJTÏFEFNBOJÒSFJOUVJ
UJWFPVTVSMBCBTFEVOEJBHOPTUJDQMVTQSÏDJT
6OSFHBSEFYUÏSJFVSQFSNFUEJEFOUJmFSEFTDPOUSBJOUFTRVJ
TPOUEJö
DJMFNFOUQFSÎVFTQBSMFTJOUÏSFTTÏTFUVOFJOUFSWFO
UJPOFYUFSOFQFVUBQQPSUFSEFTDPNQÏUFODFTRVJOFTPOUQBTEJT
QPOJCMFTMPDBMFNFOU
*MOFTVö
UQBTEFEÏUFDUFSVOCFTPJOFUEZSÏQPOESFQPVS
DSÏFSVOSÏFMQSPDFTTVTEFDIBOHFNFOU
&U TJ MFT CFTPJOT JEFOUJmÏT OF DPSSFTQPOEBJFOU QBT BVY QSJPSJUÏT
EFT JOUÏSFTTÏT  -F DIPJY EF MJOUFSWFOUJPO BUJM QSJT FO DPNQUF
MFTDPOUSBJOUFTFUMFTFOKFVYEVHSPVQFDJCMF -FTTBWPJST MFTSFT
TPVSDFTFUMFTDPOUSBJOUFTEFTQFSTPOOFTQSÏTFOUFTMPDBMFNFOUPOU
JMTÏUÏJOUÏHSÏT $FUUFBQQSPDIFQFVUÏHBMFNFOUNFOFSËMÏNFS
HFODFEVOFMJTUFEÏNFTVSÏFEFCFTPJOTEFMBQBSUEFTQBSUFOBJSFT
PVCÏOÏmDJBJSFTDJCMÏT DFTEFSOJFSTTFQPTJUJPOOBOUJODPOTDJFN
NFOUFOSÏQPOTFËMBRVFTUJPOjRVFMTTPOUWPTCFTPJOT x
À PARTIR DE DEMANDES EXPRIMÉES LOCALEMENT,
QUI REQUIÈRENT LA CONTRIBUTION DE PARTENAIRES
-FYQSFTTJPOEVOFEFNBOEFMPDBMFNBSRVFEBOTUPVTMFTDBT
VOEÏTJSEFDIBOHFNFOU ÏMÏNFOUJOEJTTPDJBCMFEFUPVUQSP
DFTTVT EF EÏWFMPQQFNFOU $FT EFNBOEFT GBWPSJTFOU MF EJBMPHVF
FOUSFMFTBDUFVSTFUQFVWFOUQFSNFUUSFEFSFDVFJMMJSEFTCFTPJOT&MMFT
QFVWFOUQSPWFOJSEFMBTPDJÏUÏDJWJMF EFTJOTUJUVUJPOTPVEFM²UBU

5PVUFEFNBOEFOFTUQBTGPSDÏNFOUGPOEÏF QSJPSJUBJSFPV
BDDFTTJCMFFUFMMFQFVUTVSUPVUÐUSFJOnVFODÏFQBSMBQFSDFQ
UJPOEFDFRVFMFTQPSUFVSTEFQSPKFUQPVSSBJFOUBQQPSUFS
*M GBVU BMPST TF QPTFS MFT RVFTUJPOT TVJWBOUFT  DPNNFOU B ÏUÏ
SFDVFJMMJF MB EFNBOEF  &TUDF VOF EFNBOEF SÏFMMF PV JOEVJUF
QPVTTÏFQBSMBWPMPOUÏEFGBJSFRVFMRVFDIPTF  &TUDFQBSNJNÏ
UJTNFEFDFRVJBEÏKËÏUÏGBJUEBOTVOFMPDBMJUÏWPJTJOF $FMBGBJU
ÏDIP Ë MB TJUVBUJPO QSÏDÏEFOUF Pá MJEFOUJmDBUJPO EF CFTPJOT
QPVTTFËMÏNFSHFODFEFOPVWFMMFTEFNBOEFT RVJMGBVESBBMPST
QPVWPJSQSJPSJTFS
EN APPUI À DES INITIATIVES LOCALES,
QUI SOLLICITENT UN SOUTIEN
1BSUJS EFT JOJUJBUJWFT MPDBMFT FYJTUBOUFT  DFTU TPVUFOJS EFT
BDUJPOTRVJEÏQBTTFOUMBTBUJTGBDUJPOEFTCFTPJOTPVMBSFQSP
EVDUJPOEFQSPKFUTRVJPOUEÏKËGBJUMFVSTQSFVWFT
4JMFTBDUJPOTEFCBTFOFTPOUQBTDPIÏSFOUFTPVQFSUJOFOUFT 
MBQQVJËDFTJOJUJBUJWFTMPDBMFTOFQFVUHBSBOUJSMFVSTVDDÒT
1BSBJMMFVST MFTEFNBOEFTEBQQVJOFDPSSFTQPOEFOUQBTUPVKPVST 
OJËMBQIJMPTPQIJFEFMBTTPDJBUJPO OJËTFTDPNQÏUFODFT*MGBVU
BVTTJPCTFSWFSMFTFOKFVYTPDJBVYBmOEFOFQBTDSÏFSEFUFOTJPOT
FOUSFEFTBDUFVSTRVJTFSBJFOUBQQVZÏTFUEBVUSFTOPO
$F DIPJY EJOUFSWFOUJPO SFQPTF EPOD TVS MB DPOOBJTTBODF EFT
acteurs et de leur environnement, la valorisation des ressources
MPDBMFTBJOTJRVFEFTJOUÏSÐUTEÏKËBOOPODÏT

TENIR COMPTE DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL LOCAL ET NATIONAL
« Nous avons construit une nouvelle école suite à la demande des habitants et à nos observations. Toutefois, l’inspecteur
d’académie, qui a pour priorités la rénovation et l’extension des écoles existantes, n’a pas été inclus dans la phase de
préparation et aujourd’hui aucun professeur n’est affecté dans l’école. »
Les services de l’État et les autorités locales ont la charge de définir les priorités locales d’investissement, même si elles
n’ont pas toujours les moyens suffisants pour mettre en œuvre leurs politiques. A l’origine de certains projets, elles
s’appuient ainsi souvent sur des collaborations extérieures pour les mettre en place. Il est indispensable d’intégrer
les institutions locales et nationales afin qu’une fois le projet finalisé, le relais puisse être pris par ces institutions et
qu’elles continuent à le faire vivre sans que cela ne devienne une charge supplémentaire à gérer.
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chaPiTre 1 i ANALYSER LE CONTEXTE
La connaissance et la lecture du contexte sont le point de départ de toute action. L’enjeu est de trouver un
compromis entre sa propre expérience et la réalité constatée afin de savoir si le projet prévu est légitime,
éthique et si les besoins sont pertinents. Il s’agit également d’apprécier la durabilité des pistes d’action envisagées. On distingue généralement trois niveaux de contexte, avec chacun leur potentiel d’influence.

« Il est important que les projets que nous réalisons répondent à des besoins de la communauté locale
et des bénéficiaires, mais aussi aux compétences de nos intervenants (membres, partenaires) et aux contextes
socio-politiques prioritaires définis par les autorités locales » Aide pour le Développement Durable (ADD)

Contexte général

Il s’agit du contexte national,IJTUPSJRVF HÏPHSBQIJRVF QPMJ
UJRVF FOWJSPOOFNFOUBM TPDJPÏDPOPNJRVF TPDJPDVMUVSFM FUD
dans lequel s’inscrit le projet.*MOFTUQBTJOnVFODÏQBSMFQSP
KFU NBJT JM QFVU MF DPOEJUJPOOFS  SBJTPO QPVS MBRVFMMF JM GBVU MF
DPOOBÔUSFFUFOUFOJSDPNQUF

« Notre méthode s’adapte en permanence à
la réalité du terrain, nous nous tenons au
courant en permanence des évolutions politiques
et sociales. (…). Nous effectuons une veille
quotidienne de la presse locale pour être tenues
au courant des projets d’infrastructures de
l’État sénégalais » Lire en Afrique

Contexte local

*MTFSFTUSFJOU TVSMFQMBOHÏPHSBQIJRVF ËDFRVJdépend de la
localité ou région concernée."VEFMËEFMBTQFDUIJTUPSJRVF 
HÏPHSBQIJRVF TPDJPÏDPOPNJRVF FUDJMFTUÏHBMFNFOUJNQPS
UBOUEFUFOJSDPNQUFEFTBDUFVSTBDUJGTEBOTMBSÏHJPO EPOUJOT
UJUVUJPOOFMT$FDPOUFYUFFTUMJÏBVQSPKFUFUQFVUMJOnVFODFSË
NPZFOUFSNF UPVUDPNNFJMQFVUÐUSFJOnVFODÏQBSMFTBDUJPOT
RVJTFSBJFOUNJTFTFOQMBDF

annexe #3 p. 27 : analyse du contexte général

Contexte du projet

$FTUMFDPOUFYUFRVJBVSBVOFinfluence directe sur le futur projet."VEFMËEFTQPJOUTDJUÏTQMVTIBVU JMFTUJDJFTTFOUJFMEBOBMZTFS
MFTBDUFVSTQSÏTFOUT EPOUMFTQBSUFOBJSFT FUTVSUPVUUPVUDFRVJ
DPODFSOFMFTCÏOÏmDJBJSFTBUUFOUFT MJNJUFT SFTTPVSDFTFUDBQBDJ
UÏTFYJTUBOUFT$FTUMFDPOUFYUFEBOTMFRVFMPOFOUFOEBHJSFUJMFTU
EPODGPOEBNFOUBMEFODPOOBÔUSFMFTNÏDBOJTNFT
D’autres outils plus spécifiques peuvent être mobilisés selon
la thématique identifiéeQPVSMFGVUVSQSPKFUUFMVOEJBHOPTUJD
BHSBJSF VOFÏUVEFQSPTQFDUJWFEFTSFTTPVSDFTFOFBV VOEJBHOPT
UJDÏQJEÏNJPMPHJRVF FUD&OUPVUÏUBUEFDBVTF MBTPVSDF PSJHJOF 
et la date (année) des données recueillies lors de l’analyse du
DPOUFYUFEPJWFOUÐUSFNFOUJPOOÏFTEBOTMBQIBTFEFEJBHOPTUJD

BON À SAVOIR ›
Des documents cadres pays ou des plans de développement régionaux ou communaux fixant les priorités et objectifs pour une période donnée existent
et sont consultables sur place ou via Internet.
Quelques sites ressources sont proposés en annexes
de ce guide.

annexe #4 p. 28 : ressources thématiques
complémentaires
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chaPiTre 1 i ANALYSER LES PARTIES PRENANTES
Une partie prenante est un acteur, individuel ou collectif, activement ou passivement concerné par une décision ou un projet ; c’est-à-dire dont les intérêts peuvent être aﬀectés positivement ou négativement à la suite
de son exécution (ou de sa non-exécution).
&MMF QFVU DPSSFTQPOESF UBOU Ë VO individu RVË un groupe de
personnes organisées en association PV BQQBSUFOBOU Ë EFT
groupes institutionnels,RVËEFTgroupes informels. Tous ont
MFVST QSPQSFT JOUÏSÐUT  GPODUJPOT  TUSBUÏHJFT FU SFTTPVSDFT  BWFD
QPVSDBSBDUÏSJTUJRVFDPNNVOFEFKPVFSVOSÙMFDMÏEBOTMFQSPDFT
TVTEFEÏWFMPQQFNFOU&OFõFU VOBDUFVSEVEÏWFMPQQFNFOUFTU
VOJOEJWJEVPVVOFPSHBOJTBUJPORVJJOUFSWJFOUBDUJWFNFOUQPVS
BQQPSUFSVODIBOHFNFOUTPDJPÏDPOPNJRVFFOGBWFVSEFMBDPN
munauté locale.

Comment les analyser

Comment les diﬀérencier ?

2. Missions et fonctions › *M TBHJU FOTVJUF EBõFDUFS Ë DIBRVF
BDUFVSEFTGPODUJPOT JOGPSNFS BQQSPVWFS FYÏDVUFS FUD QPVS
MFTEJõÏSFOUFTBDUJWJUÏTQSÏWVFTBOBMZTFEVDPOUFYUF TVJWJEV
QSPKFU TPVUJFOQPMJUJRVF BTTJTUBODFUFDIOJRVF SÏBMJTBUJPOEFT
BDUJWJUÏT FUD-FTJOGPSNBUJPOTBJOTJDPNQJMÏFTQPVSSPOUDPOTUJ
UVFSMBCBTFEVOFGVUVSFDPOWFOUJPOEFQBSUFOBSJBUFUÐUSFSÏVUJ
MJTÏFTQFOEBOUMFTVJWJEVQSPKFU

k Les porteurs ou initiateurs d’un projet : Personnes ou
TUSVDUVSFTËMPSJHJOFEVOQSPKFU

k Les bénéficiaires : 1FSTPOOFTPVTUSVDUVSFTUPVDIÏFT

EJSFDUFNFOUPVJOEJSFDUFNFOUQBSMFTSFUPNCÏFTEFDFQSPKFU

k Les partenaires : Personnes, structures ou institutions

TVTDFQUJCMFTEFTJNQMJRVFSEBOTMFQSPKFUPVEZÐUSF
BTTPDJÏFT EFEJõÏSFOUFTNBOJÒSFT QBSUFOBJSFUFDIOJRVF 
financier, institutionnel, etc.).
k Les acteurs : Tout individu, structure ou institution
JNQMJRVÏFEBOTFUPVBõFDUÏFQBSMFQSPDFTTVT OhFOUSBOUQBT
TQÏDJmRVFNFOUEBOTMFTDBUÏHPSJFTQSÏDÏEFOUFT
"UUFOUJPO MFTDBUÏHPSJFTOFTPOUQBTmHÏFTFUEFTCÏOÏmDJBJSFT
QFVWFOUBVTTJÐUSFQBSUFOBJSFTEFDFNÐNFQSPKFUTJMTPOUVOSÙMF
actif dans la réalisation de ce dernier.

Pourquoi les analyser ?

-BOBMZTFEFDFTQBSUJFTQSFOBOUFT RVJGPSNFOUVOSÏTFBVQBSGPJT
DPNQMFYF TVS VOF NÐNF MPDBMJUÏ  SÏHJPO PV UFSSJUPJSF OBUJPOBM 
WJTFËNFUUSFFOBWBOUMFTJOUFSBDUJPOT MFTFOKFVYEFQPVWPJS EF
DPODVSSFODFPVMFTSJTRVFTEFDPOnJURVJQFVWFOUÏNFSHFSEBOT
MFDBESFEVOQSPKFU-PCKFDUJGFTUEFSFOESFMBDUJPOQMVTFö
DBDF
FUFö
DJFOUF

-BOBMZTFQFVUTFGBJSFFORVBUSFÏUBQFT
1. Identification › *M TBHJU EJEFOUJmFS FO QSFNJFS MJFV UPVUF QFS
TPOOF  HSPVQF EF QFSTPOOFT PV JOTUJUVUJPO QPUFOUJFMMFNFOU
DPODFSOÏQBSMFGVUVSQSPKFUFUFONFTVSFEFMJOnVFODFS QPTJ
UJWFNFOUPVOÏHBUJWFNFOU5PVTMFTBDUFVSTMJTUÏTOFTFSPOUQBT
GPSDÏNFOUQFSUJOFOUTËJODMVSFQPVSMBTVJUFEFMBOBMZTFFUEFT
JOGPSNBUJPOTQPVSSPOUNBORVFSQPVSDFSUBJOT

3. Positionnement › $FUUFÏUBQFBQPVSQSJODJQBMPCKFDUJGEJEFO
UJmFSMFTRVFTUJPOTTVSMFTRVFMMFTMFTBDUFVSTQPVSSBJFOUBWPJSEFT
WJTJPOTPQQPTÏFT EFEÏmOJSMFVSTJOUÏSÐUTFUBUUFOUFTFUMFTSFT
TPVSDFTNPCJMJTBCMFT$FUUFEÏNBSDIFWJTFËNJFVYMFTDBSBDUÏSJ
TFSFUEFGBJUËBOUJDJQFSFUHÏSFSMFTDPOnJUTQPUFOUJFMTRVJBQQB
SBJTTFOU RVBTJJOÏWJUBCMFNFOU EBOTMBWJFEVOQSPKFU
4. Synthèse ›-FUBCMFBVEFTZOUIÒTF NBUSJDFEBOBMZTF QFSNFU
EFDPNQJMFSMFTEPOOÏFT*MFTUËSFNQMJSBVGVSFUËNFTVSFEFT
SFODPOUSFTBWFDMFTEJõÏSFOUTBDUFVST*MFTUQPTTJCMFEBKPVUFS
BVUBOU EF DPMPOOFT RVF EF EPNBJOFT EBQQSPGPOEJTTFNFOU
nécessaires.

Exemple de matrice d'analyse des parties prenantes
ACTEURS

FONCTIONS

INTÉRÊTS
& ATTENTES

NIVEAU D’INFLUENCE
SUR LE PROJET

RESSOURCES
& FAIBLESSES

ACTIONS POSSIBLES

QUELS SONT
LES DIFFÉRENTS
ACTEURS CONCERNÉS
PAR CE PROJET ?

QUELLES SONT
LEURS MISSIONS ET
DANS QUELLE MESURE
CHACUN EST-IL CONCERNÉ
PAR LE PROBLÈME ?

QU’EST CE QUE L’ACTEUR
GAGNE À PARTICIPER
AU PROJET ET
QUE PEUT-IL APPORTER?

EN QUOI LA PARTICIPATION
DE CET ACTEUR
RISQUE-T-ELLE
D’ACCÉLÉRER OU FREINER
LE PROJET ?

QUELS SONT
LES POINTS FORTS ET
POINTS FAIBLES DE
L’ACTEUR DANS CE DOMAINE
D’INTERVENTION ?

COMMENT L’ACTEUR
VA-T-IL INTERVENIR
DANS LE PROJET ?

Description des besoins,
des buts, attentes,
craintes, des intérêts de
chaque acteur et dans
quelle mesure chacun est
concerné par le problème.

Mesure du niveau
d’influence et
d’engagement dans le
projet. Peut être positif
(devenir une ressource) ou
négatif (concurrence).

Liste des ressources
humaines, matérielles,
techniques, financières,
du savoir-faire et de
l’expérience (crédibilité)
dont dispose l’acteur.

Description des actions
que l’acteur est en mesure
d’entreprendre et les
actions éventuellement
nécessaires pour favoriser
son implication.

Liste
des acteurs

Liste des caractéristiques
sociales, économiques,
structure,
organisation, statut,
attitudes.

Un travail collaboratif

-JNQMJDBUJPOEFTCÏOÏmDJBJSFTFUEFTBDUFVSTMPDBVYEÒTMBQIBTFEJEFOUJmDBUJPOFTUGPOEBNFOUBMF&MMFQFSNFUEBWPJSVOFWJTJPOQMV
SJFMMFEVDPOUFYUF EFTQSPCMÒNFTËUSBJUFSFUEFTBUUFOUFTEFTCÏOÏmDJBJSFT&MMFWJTFBVTTJËThBTTVSFSRVFMFTQSPCMÒNFTJEFOUJmÏTTPOU
CJFOQSJPSJUBJSFT FOTFSFOTFJHOBOUBVQSÒTEFTQFSTPOOFTEJSFDUFNFOUBõFDUÏFT&OmO DFMBGBDJMJUFMJNQMJDBUJPOFUMFTPVUJFOEFT
CÏOÏmDJBJSFTQFOEBOUMFQSPKFUFUBQSÒTMBQIBTFEFNJTFFOVWSF QPVSMBQÏSFOOJTBUJPO
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chaPiTre 1 i ANALYSER SA PROPRE STRUCTURE
Mieux se connaître

4FRVFTUJPOOFSTVSMFTDPNQÏUFODFT TBWPJSGBJSF FUDBQBDJUÏTEF
TB TUSVDUVSF Ë EJõÏSFOUT OJWFBVY mOBODJFS  IVNBJO  UFNQPSFM 
NBUÏSJFM FUD FTUBVTTJJNQPSUBOURVFEFSÏnÏDIJSTVSTPOJEFO
UJUÏ TFTWBMFVSTFUPCKFDUJGT4JMFTDPOEJUJPOTOFTPOUQBTSÏVOJFT 
OPUBNNFOU FO UFSNFT EF SFTTPVSDFT IVNBJOFT QPVS TVJWSF MFT
QIBTFTBWBOUQSPKFUPVEFSFTTPVSDFTmOBODJÒSFTQPVSBTTVNFSMFT
QSFNJÒSFTEÏQFOTFT JMQFVUÐUSFKVEJDJFVYEFNFUUSFFOQMBDFVO
SFOGPSDFNFOUEFTBTUSVDUVSFBWBOUEFOWJTBHFSEFTBDUJPOTQMVT
DPODSÒUFT"WBOUNÐNFEFDPODFWPJSVOQSPKFUFUEFOGBJSFVOF
FTUJNBUJPOCVEHÏUBJSF JMFTUFOFõFUFTTFOUJFMEJOUFSSPHFSMFTDBQB
DJUÏTmOBODJÒSFTQSPQSFTEFTBTUSVDUVSF6OFBVUSFQPTTJCJMJUÏQFVU
ÐUSF EF NPCJMJTFS EFT QFSTPOOFT SFTTPVSDFT PV EFT QBSUFOBJSFT
FYUÏSJFVSTRVJBVSPOUMFTBWPJSGBJSFOÏDFTTBJSFPVMFTSFTTPVSDFT
VUJMFTQPVSWPUSFTUSVDUVSF

Détailler ses forces et ses limites
COMPÉTENCES DE LA STRUCTURE

k 2VFMTTPOUMFTEPNBJOFTEFDPNQÏUFODFTEFOPUSFTUSVDUVSFFU
TPOOJWFBVEFYQFSUJTF

k "UPOMFTDPNQÏUFODFT UFDIOJRVFT DVMUVSFMMFT MJOHVJTUJRVFT 
OÏDFTTBJSFTTVSMBUIÏNBUJRVFDJCMÏFQPVSJOUFSWFOJS 

k 4JOPO FTUJMQPTTJCMFEFMFTBDRVÏSJSFOJOUFSOF GPSNBUJPO 

PVEFMFTNPCJMJTFSEFQVJTMFYUÏSJFVS QSFTUBUBJSF QBSUFOBJSF 
BVUSFPSHBOJTBUJPOSFTTPVSDF   y

Réunion de travail.
ne)
AFSOC (République Centrafricai

CAPACITÉS DE LA STRUCTURE

k %FTSFTTPVSDFTIVNBJOFT WPMPOUBJSFT CÏOÏWPMFT TBMBSJÏFT 

TPOUFMMFTEJTQPOJCMFTËMPOHUFSNFQPVSTVJWSFUPVUMFDZDMF
EVQSPKFU HÏSFSVOCVEHFU JOUÏSBHJSBWFDMFTBDUFVSTFUMFT
CÏOÏmDJBJSFT QSFOESFEFTOPUFT SÏEJHFSEFTDPNQUFTSFOEVT
EFNJTTJPOT FUD
k 2VFMMFTTPOUMFTSFTTPVSDFTNBUÏSJFMMFTEFMBTTPDJBUJPO
k 2VFMMFTTPOUMFTSFTTPVSDFTmOBODJÒSFTËEJTQPTJUJPO 
-FCVEHFUFTUJMTVö
TBOUQPVSDPVWSJSMFOTFNCMFEFT
EÏQFOTFTEVQSPKFU UBOUEBOTMBNJTFFOVWSFRVFMFTVJWJ
ÏWBMVBUJPO 2VFMMFTTPOUMFTTPVSDFTQPUFOUJFMMFTFUBTTVSÏFT
NPCJMJTBCMFTQPVSGBJSFGBDFBVYEJõÏSFOUFTEÏQFOTFT 

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour aller plus loin,
consulter le guide
du Modèle d’Autodiagnostic
et d’Amélioration
Continue (MADAC) développé
par Coordination SUD et le F3E :
https://www.coordination
sud.org/wp-content/uploads/
MADAC-LivretWEB.pdf

Réunion de travail.
SOS casamance (sénégal)
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chaPiTre 1 i INTÉGRER LES THÉMATIQUES TRANSVERSES
Dans les actions de développement, certaines questions relatives au genre, à l’environnement, au handicap,
à la jeunesse ou à d’autres exclusions sociales, religieuses ou sexuelles sont encore trop souvent considérées
comme des sujets en périphérie des réflexions. Ce sont pourtant des enjeux majeurs et transverses, dont il
faut tenir compte dès le début du cycle de projet.

Favoriser une démarche inclusive

-FEÏWFMPQQFNFOUJODMVTJGDPOTJTUFËinclure de manière délibérée
les groupes marginalisés ou exclus à toutes les étapes du cycle
de projet,FOTBTTVSBOURVJMTQBSUJDJQFOUSÏFMMFNFOUFUEFNBOJÒSF
TJHOJmDBUJWFBVYQSPDFTTVTEFEÏWFMPQQFNFOU*MTFCBTFTVSMFTQSJO
DJQFTEF participation, de non-discrimination et d’accessibilité,
EBOTMJEÏFEFQSPNPVWPJSVOEÏWFMPQQFNFOUÏRVJUBCMFFUEVSBCMF
QPVSMFTCÏOÏmDJBJSFTFUMFDPOUFYUFEBOTMFRVFMJMTJOTDSJU

"VOJWFBVEFTUIÏNBUJRVFTUSBOTWFSTFT JMDPOTJTUFËQPTFSEFTRVFT
UJPOTTQÏDJmRVFTËDIBRVFÏUBQF FODPMMFDUBOUEFTEPOOÏFT FO
DPOUBDUBOUEFTBDUFVST PSHBOJTBOUEFTSÏVOJPOT FUD-FTEÏQFOTFT
HÏOÏSÏFTEPJWFOUÐUSFJODMVTFTEÒTMFEÏQBSUEBOTMFCVEHFUEVEJB
HOPTUJD &MMFT TFSPOU UPVUFGPJT NPJOESFT DPNQBSÏFT Ë MB NJTF FO
QMBDFEBDUJPOTDPSSFDUJWFTVOFGPJTMFQSPKFUJOJUJÏ TBOTUFOJSDPNQUF
EVDPßUmOBODJFSPVTPDJBMMJÏËMBSÏQBSBUJPOEFQSÏKVEJDFTFOWJSPO
OFNFOUBVYPVEVOSFOGPSDFNFOUEFTJOÏHBMJUÏT

Questionnements et outils pour faciliter la prise en compte de ces thématiques
THÉMATIQUE

MÉTHODE

EXEMPLES DE QUESTIONS À SE POSER
t2VFMMFFTUMBSÏQBSUJUJPOGFNNFTIPNNFTFONJMJFVTPDJBMFUQSPGFTTJPOOFM
t:BUJMVOBDDÒTÏHBMEFTKFVOFTmMMFTËMÏDPMFFUEFTGFNNFTËMFNQMPJSÏNVOÏSÏ

GENRE,
ORIENTATIONS
SEXUELLES

t$PMMFDUFSEFTEPOOÏFTTFMPOMFTFYF

t2VFMMFFTUMBOBUVSFEFTSBQQPSUTTPDJBVYFOUSFGFNNFTFUIPNNFT 

t"OBMZTFSMBTJUVBUJPOEFTIPNNFTFUEFTGFNNFT
ainsi que les sous-groupes en leur sein
(besoins, intérêts stratégiques, opportunités, freins)

t3FDFOTFUPOEFTWJPMFODFTGBJUFTBVYGFNNFTFUBVYKFVOFTmMMFT NVUJMBUJPOTTFYVFMMFT 
mariages forcés, diﬃcultés d’accès aux infrastructures, etc.) ?

t"OBMZTFSMFTBDUFVSTQSÏTFOUT

t2VJBUPODPOTVMUÏ DPNCJFOEFGFNNFTFUDPNCJFOEIPNNFT  4FMPORVFMMFTNPEBMJUÏT
t2VFMTTPOUMFTGBDUFVSTEFEJTDSJNJOBUJPOMJÏTBVYGSFJOTDVMUVSFMTFUPSJFOUBUJPOTTFYVFMMFT 
t2VFMMFQSJTFFODPNQUFEFTNJOPSJUÏTTFYVFMMFTEFNBOJÒSFHÏOÏSBMFFUBVTFJOEFDIBDVO
EFDFTHSPVQFT :BUJMEFTGBDUFVSTEFYDMVTJPO

t$PMMFDUFSEFTEPOOÏFTTQÏDJmRVFTTVSMBUSBODIFEÉHFWJTÏF
TUBUVU SÙMF TQÏDJmDJUÏTMJÏFTËMÉHFEBOTMFEPNBJOFDPODFSOÏ
JEUNESSE

t"OBMZTFSMBTJUVBUJPOTQÏDJmRVFEFMBKFVOFTTFEBOTMFEPNBJOF
concerné (besoins, intérêts stratégiques, opportunités, freins)
t*EFOUJmFSMFTBDUFVSTFUBOBMZTFSMFVSTSÙMFT

ENVIRON
NEMENT

t%ÏmOJSTJMFQSPKFUDPNQPSUFEFTPCKFDUJGTTQÏDJmRVFT SÏTVMUBUTPV
activités en lien avec la thématique environnement
t²UBUEFTMJFVYEFMBCJPEJWFSTJUÏ HFTUJPOEFTNJMJFVYFUEFT
ressources naturelles dans la localité concernée par le projet
t$PMMFDUFSEFTEPOOÏFTTVSMFTQFSTPOOFTFOTJUVBUJPOEFIBOEJDBQ
14) MFVSEFHSÏEFQBSUJDJQBUJPODJUPZFOOFFUMFVSBDDÒTBVY
droits

HANDICAP

t*ODMVSFEFT14)EBOTMBQIBTFEFEJBHOPTUJDFUDPODFQUJPO
t3FDVFJMEFTEPOOÏFTCFTPJOTBVQSÒTEFT14)FUEFTSÏTFBVY
d’associations
t4FOTJCJMJTBUJPOEFTBDUFVSTBVYIBOEJDBQT UZQF QSPDFTTVTEF
production du handicap, déficience, incapacité)

ÉGALITÉ

t2VFMMFFTUMBRVBMJUÏEFTEJTQPTJUJGTFYJTUBOUT GPSNBUJPOQSPGFTTJPOOFMMF FOTFJHOFNFOU 
accompagnement vers l’emploi, santé, etc.) ? Quelles diﬃcultés d’accès aux dispositifs ?
t2VFMMFFTUMBQSPQPSUJPOEFKFVOFTCÏOÏmDJBJSFTEJSFDUTFUJOEJSFDUTEFMBDUJPO
t2VFMMFFTUMBQSPQPSUJPOEFKFVOFTEBOTMFTCÏOÏmDJBJSFTEJSFDUTFUJOEJSFDUTDJCMÏT
t2VFMMFTTPOUMFTNFTVSFTQSÏWVFTQPVSGBJSFÏWPMVFSMFTJOÏHBMJUÏTEBDDÒTBVYESPJUT
et ressources ?
t2VFMFTUMFOJWFBVEFSJTRVFEFMBDUJWJUÏ
t2VFMTTPOUMFTFõFUTFUJNQBDUTQPUFOUJFMTEFTBDUJPOTEVQSPKFUTVSMFOWJSPOOFNFOUFUMF
DMJNBU QPTJUJGTFUPVOÏHBUJGT  &YDPOUBNJOBUJPOEFMFBVPVEFTTPMT NJTFFOEBOHFSEF
la faune ou de la flore, pollution atmosphérique, etc.
t2VFMMFTTPOUMFTNFTVSFTDPSSFDUJWFTFOWJTBHÏFTFODBTEJNQBDUOÏHBUJG

t2VFMMFFTUMBTJUVBUJPOEFT14)BVOJWFBVEFMBDPOOBJTTBODFFUEFMBDDÒTBVYESPJUT
t2VFMMFTTPOUMFTTUSVDUVSFTSFQSÏTFOUBOUFTPVSÏTFBVYEBTTPDJBUJPOEF14)FUPOUFMMFT
été consultées ?
t2VFMFTUMFEFHSÏEFTFOTJCJMJTBUJPOEFMBQPQVMBUJPOFUEFTBVUPSJUÏTTVSMBTJUVBUJPO
des PSH?

ÉQUITÉ
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chaPiTre 1 i ANTICIPER LES RISQUES
« Un projet est un "système ouvert" : il s’agit de marquer, dans un cercle, les éléments de base du projet, avec
toutes les données internes (type de réalisations, moyens matériels, moyens humains, normes, coût...) et, autour
du cercle, tous les éléments extérieurs qui peuvent avoir un impact sur le projet et qu’il sera nécessaire d’analyser
(contextes géographique, humains, éléments de risques, accompagnements divers, rôle des bénéficiaires, compétences,
leadership, cohérence du groupe ...tous questionnements et éléments qui peuvent influer sur le projet). Au fur et
à mesure des discussions, les questions et les éléments nouveaux sont ajoutés et sont reliés à ceux qui figurent
dans le cercle central. On peut même envisager le pire... » Fédération Enfants-Soleil

Qu’est-ce qu’un risque ?

-BHFTUJPOEFTSJTRVFTOFTUQBTSFTUSFJOUFBVYQSPKFUTEVSHFODF
-FSJTRVFFTUMBQSPCBCJMJUÏRVVOÏWÏOFNFOUBJUMJFVQBSSBQQPSU
ËMBNQMFVSEFTDPOTÏRVFODFTOÏHBUJWFTRVFQFVUBWPJSDFUÏWÏ
OFNFOU*MDPSSFTQPOEBJOTJË« la possibilité que se produisent
un ou des évènements empêchant le projet d’atteindre un ou
plusieurs de ses objectifs ».%BOTMFDBESFEFTNJDSPQSPKFUTEF
EÏWFMPQQFNFOU MBHFTUJPOEFTSJTRVFTDPOTJTUFEPODËJEFOUJmFS
FOBNPOUMFTÏWÒOFNFOUTTVTDFQUJCMFTEFDPOUSFDBSSFSMBNJTFFO
œuvre des activités et l’atteinte des objectifs, afin d’éviter ou miniNJTFSMFTQFSUFTRVJQFVWFOUTVSWFOJS

-FTSJTRVFTQFVWFOUÐUSFEFEJõÏSFOUFTOBUVSFTÏDPOPNJRVF TBOJ
UBJSF DMJNBUJRVF FOWJSPOOFNFOUBM QPMJUJRVF KVSJEJRVF TÏDVSJUBJSF 
GPODJFS TPDJBM UFDIOJRVF IVNBJO FUD
-BTTPDJBUJPO(SPVQF*OJUJBUJWFT (* DPNQUF5 grandes familles de
risques mOBODJFS RVBMJUÏ SFTTPVSDFTIVNBJOFT KVSJEJRVF SÏQVUB
UJPO RVFMMFDPNCJOFBWFDMFTDPNQPTBOUFTJOUFSOFTFUFYUFSOFT
EVOQSPKFU-FOTFNCMFSFQSÏTFOUFVOUPUBMEF120 sous-risques.

k Composantes internes :ÏRVJQFQSPKFU QSPDÏEVSFTJOUFSOFT 
matériel, etc.

k Composantes externes : DPOUFYUF QBZT EPOU SJTRVF TÏDVSJ
UBJSF QBSUFOBJSFTQSFTUBUBJSFT QPQVMBUJPOTDJCMFT DPOUSBUCBJM
leur, financements, etc.

RISQUE FINANCIER

RESSOURCES HUMAINES

t.BMWFSTBUJPO
COMPOSANTE
INTERNE

t4PVTPVTVSFTUJNBUJPOEFT
ressources
t.ÏDPOOBJTTBODFEFTSÒHMFT
d’achat

COMPOSANTE
EXTERNE

t7BSJBUJPOTEFTUBVYEFDIBOHF
t&MJHJCJMJUÏEFTEÏQFOTFT

-FOJWFBVEFDIBRVFSJTRVFQFVUÐUSFÏWBMVÏTFMPOUSPJTDSJUÒSFT
k MBHSBWJUÏEFTDPOTÏRVFODFT(intensité),
k MBQSPCBCJMJUÏEPDDVSSFODF(fréquence),
k MFOJWFBVMBDBQBDJUÏEFSÏQPOTFEFMPSHBOJTBUJPO
(vulnérabilité éventuelle).
Il sera normalement possible de les atténuer grâce à :

k -BDPPSEJOBUJPOFUMBDPPQÏSBUJPOFOUSFBDUFVST
k 6OFBOUJDJQBUJPOGPOEÏFTVSMBQQSFOUJTTBHF 
MBSFTQPOTBCJMJTBUJPOFUMBSÏBDUJWJUÏ

k 6OFBDUJWJUÏQFSNBOFOUFEFTBDUFVSTEVQSPKFU

Identifier les risques

Exemples ›

Évaluer les risques

t4VSDIBSHFEFUSBWBJM
t.BOBHFNFOUEÏGBJMMBOU
t(FTUJPOEFMJOUFSDVMUVSBMJUÏ

t.BORVFEBDDPNQBHOFNFOU
des partenaires
t4JUVBUJPOEVNBSDIÏEF
l’emploi

L’identification a priori d’un risque vise à réduire au maximum ses eﬀets et impacts et à adapter en amont les activités.
1BSFYFNQMF JEFOUJmFSVOSJTRVFEBDDFTTJCJMJUÏQPVSMBDPNNFSDJB
MJTBUJPOQPVSVOQSPKFUËWJTÏFÏDPOPNJRVFQFVUDPOEVJSFËDIBO
HFSMFMJFVQFOTÏQPVSMBSÏBMJTBUJPO

POUR ALLER PLUS LOIN
Consulter la publication
du Groupe Initiatives
Traverses 46 : Quelle prise
en charge du risqueprojet par les OSI
groupe-initiatives.org/IMG/
pdf/traverses_46_-_quelle_
prise_en_charge_du_risque_
projet_par_les_osi_web_.pdf
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chaPiTre 1 i LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LA COLLECTE DE DONNÉES
L’essor des nouvelles technologies a contribué indirectement à l’amélioration des pratiques de diagnostic,
notamment grâce au développement d’applications spécifiques déclinées aujourd’hui dans de nombreux
domaines et pays.

Les outils numériques au service
du diagnostic

1BTTFSEFTBQQFMTFUSFDFWPJSEFTQIPUPTQMVTGBDJMFNFOUEFQVJT
MÏUSBOHFS QBSUBHFSEFTEPTTJFSTFUmDIJFST SFMFWFSFUTVJWSFEFT
QPJOUT EFBV PV EFT JOGSBTUSVDUVSFT WJB VO SÏGÏSFODFNFOU (14 
DPMMFDUFS EFT EPOOÏFT NPCJMFT TPVT GPSNBU RVFTUJPOOBJSF  FUD
TPOUEFTBDUJWJUÏTHSBOEFNFOUGBDJMJUÏFTQBSDFTBWBODÏFTUFDI
OPMPHJRVFT
5PVTDFTPVUJMTOFSFNQMBDFOUQBTVOEÏQMBDFNFOUTVSMFUFSSBJO
NBJT QFSNFUUFOU EF NJFVY MBQQSÏIFOEFS FUPV MF QSÏQBSFS Ë

EJTUBODF  FO DPMMBCPSBUJPO BWFD UPVT MFT BDUFVST EV QSPKFU
(PPHMF &BSUI  .BQT  8IBUTBQQ  %SPQCPY PV 0QFO4USFFU.BQ 
(FP.BQ"QQPV4JHOBM MFVSTÏRVJWBMFOUTFOMPHJDJFMTMJCSFT BTTP
DJÏTËMBNPCJMJTBUJPOEFTQBSUFOBJSFTMPDBVYQFVWFOUBJOTJEFWF
OJSEFQSÏDJFVYBMMJÏTQPVSTFGBJSFVOFJEÏFHÏOÏSBMFEFMBHÏPHSB
QIJFEVOFMPDBMJUÏ EFTFTQSJODJQBMFTJOGSBTUSVDUVSFTFUPCUFOJS
des images récentes du terrain d’intervention, à intervalles réguMJFST-FQSJODJQFEFDSPJTFNFOUEFTJOGPSNBUJPOT TVSUPVUËEJT
UBODF SFTUFFTTFOUJFM"OPUFSRVFMBQMVQBSUEFTPVUJMTTPOUFO
MJCSFBDDÒTFUQBSUJDJQBUJGT

« La création d’un groupe Whatsapp, regroupant l’ensemble des membres de l’association Goutte à Goutte,
les jeunes de l’amicale (partenaires du projet) et le foreur permet une réelle transparence dans la relation. (…)
Nous avons mis en place plusieurs sources d’informations différentes, ce qui permet de recouper les déclarations. »
Goutte à Goutte

POUR ALLER PLUS LOIN
Plus d’applications dans
la « Boîte à outils » issue
de l’étude
« Usage des NTIC dans les
microprojets »

source d'eau
avant projet

Forage.
goutte à goutte (Cameroun)

chaPiTre 2
le diagNoSTic
eN PraTique

enquête auprès de la population
afrique 70 (togo)
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chaPiTre 2 i PRÉPARER SA MISSION DE TERRAIN
Les informations collectées à distance à travers des recherches bibliographiques, des discussions avec les
partenaires, des prises de contact avec des structures expérimentées, etc. permettent un premier exposé de
la situation. Il est souvent pertinent d’aller confronter ces informations au plus près des acteurs, sur le terrain.

« Nous faisons d’abord réaliser une étude socio
économique des villages bénéficiaires par notre ONG
partenaire au Togo, puis nous analysons l’étude
avant de valider ou non la mission sur le terrain.
Nous préparons ensuite le diagnostic en amont (devis,
prise de rendez-vous, planification) afin de pouvoir
rencontrer sur le terrain et en début de mission tous
les partenaires souhaités (entreprises, autorités,
bénéficiaires, ONG partenaire) » Afrique 70 Togo

Rédiger des termes de référence

-BSÏEBDUJPOEFTUFSNFTEFSÏGÏSFODFTFCBTFTVSVOFQSFNJÒSF
DPOOBJTTBODFEFMBTJUVBUJPOOBUJPOBMFFUMPDBMF HSÉDFBVYEPO
OÏFTEFMBMJUUÏSBUVSFFUEFTÏDIBOHFTBWFDEFTBDUFVSTMPDBVY-FT
UFSNFTEFSÏGÏSFODFQFSNFUUFOUEFmYFSMBEVSÏFEFMBNJTTJPO 
MPSJHJOF  MFT PCKFDUJGT  MF DPßU QSÏWJTJPOOFM  MFT QBSUJDJQBOUT  FUD
*MTQFVWFOUÐUSFDPDPOTUSVJUTBWFDMFTQBSUFOBJSFTFUPVQBSUBHÏT
FOBNPOUoBmOEFUSBWBJMMFSFOUSBOTQBSFODFoBJOTJRVBVYBVUSFT
NFNCSFTEFMBTTPDJBUJPOQPVSQSÏTFOUFSMFOKFVEFMBNJTTJPO

4J WPUSF BTTPDJBUJPO FTU EÏKË FO DPOUBDU BWFD VOF QFSTPOOF SFT
TPVSDFPVVOQBSUFOBJSF VOTJNQMFUBCMFBVEFTVJWJEFTÏDIBOHFT
QFVUÐUSFVUJMJTÏQPVSDPOTJHOFSMFTEJõÏSFOUFTBWBODÏFTEBOTMFT
QSÏQBSBUJGT

Outils : Tableau des personnes impliquées

(nom et prénom, fonction, localisation, raison de la rencontre),

Calendrier prévisionnel de mission

(activité, durée, responsable, principaux résultats attendus).

Constituer l’équipe

$PNQPTFSVOFÏRVJQFQFVUÐUSFBTTF[GBDJMFTJPOOFGBJUQBTBQQFM
Ë EFT QFSTPOOFT FYUÏSJFVSFT *M GBVU UPVUFGPJT CJFO DPOOBÔUSF MFT
TBWPJSTPVDPNQÏUFODFTEFDIBDVOBmOEFCJFOSÏQBSUJSMFTSÙMFT
$FSUBJOFTDPNQÏUFODFT UFDIOJRVFT FOHFTUJPOEFQSPKFU MJOHVJT
UJRVFT TPOUFMMFTËSFOGPSDFSQPVSQFSNFUUSFËMBNJTTJPOEÐUSF
NFOÏFBVNJFVY -PSTRVFDFMBFTUQPTTJCMF MBDPOTUJUVUJPOEVOF
ÏRVJQFJOUFSDVMUVSFMMFFTUVOBWBOUBHFDFSUBJOQPVSNÏMBOHFSMB
DPOOBJTTBODFEVUFSSBJO EPOUMJOHVJTUJRVFFUTPDJPDVMUVSFMMF ËVO
SFHBSEQMVTFYUÏSJFVS

Planifier les activités

-FTVDDÒTEVOFNJTTJPOTFGFSBFOGPODUJPOEFMBRVBMJUÏEFTJOGPS
NBUJPOTSÏDPMUÏFTFUEFTQFSTPOOFTSFTTPVSDFTSFODPOUSÏFT6OUSB
WBJMQSÏBMBCMFEFQMBOJmDBUJPOFTUEPODËGBJSFFOBNPOUEVEÏQBSU
BmOEJEFOUJmFSMFTEJõÏSFOUTMJFVYËWJTJUFS MFTRVFTUJPOTËQPTFS
BJOTJRVFMFTQFSTPOOFTËDPOUBDUFSFUSFODPOUSFS$FMBQFVUQBTTFS
QBSEFTSFDIFSDIFTCJCMJPHSBQIJRVFT EFTQSJTFTEFDPOUBDUBWFD
EFT SÏTFBVY EBDUFVST  MB QBSUJDJQBUJPO Ë EFT SÏVOJPOT  EFT SFO
DPOUSFTUIÏNBUJRVFT FUD
-FDBMFOESJFSQPVSSBCJFOFOUFOEVGBJSFMPCKFUEFNPEJmDBUJPOTFO
GPODUJPOEFTPQQPSUVOJUÏTFUEFTEJTQPOJCJMJUÏTEFUPVTMFTBDUFVST
JNQMJRVÏTEBOTDFUUFNJTTJPO$FSUBJOFTSFODPOUSFTQFVWFOUÐUSF
BOOVMÏFTPVSFQPSUÏFTBVEFSOJFSNPNFOU*MTFSBBMPSTVUJMFEFQSÏ
ciser les écarts et les raisons.

amitié france madagascar
(Madagascar)

mission sur le terrain.
amitié france madagascar (madagascar)
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chaPiTre 2 i PRÉPARER SA MISSION DE TERRAIN SUITE
Le financement de la phase diagnostic est souvent le plus diﬃcile. En eﬀet, de nombreux bailleurs de fonds
considèrent cette étape comme préalable à la constitution d’un dossier de demande de subvention, puisque
ce sont les informations collectées en amont qui ont normalement conduit à l’identification du projet et à la
rédaction du dossier. Toutefois, cette phase représente un coût réel, surtout lorsqu’elle implique un ou plusieurs déplacements sur le terrain.

Financer sa mission

4BOTBWPJSEFTPMVUJPOUPVUFGBJUFQPVSMBQSJTFFODIBSHFEFDFT
DPßUT RVFMRVFTTUSBUÏHJFTQFVWFOUÐUSFNJTFTFOQMBDF UFMMFTRVF

k L’auto-financement :QSJODJQBMFSFTTPVSDFEFTBTTPDJBUJPOT JM

FTUMFQMVTTPVWFOUNPCJMJTÏEBOTMFDBESFEFMBQIBTFEJBHOPTUJD
&OFõFU MFTCJMMFUTEBWJPOTFUMFTGSBJTEFWJFTPOUSBSFNFOUDPV
WFSUTQBSMFTCBJMMFVSTEFGPOET6OmOBODFNFOUDPOKPJOUFOUSF
QMVTJFVSTTUSVDUVSFTJOUFSWFOBOUEBOTMBNÐNF[POFQFVUÐUSF
envisagé.

« Nous profitons des vacances d’un des membres sur
le terrain pour engager un professionnel qui travaille
avec le partenaire local » FEASO

Mobiliser l’existant

4JVOEÏQMBDFNFOUTVSMFUFSSBJOFTUUSÒTGPSUFNFOUDPOTFJMMÏ 
OPUBNNFOUQPVSSFOGPSDFSMFTMJFOTFOUSFQBSUJFTQSFOBOUFT 
JM OF GBVU QBT PVCMJFS RVF QMVTJFVST BDUFVST QFVWFOU ÐUSF
BDUJGTTVSVOFNÐNF[POFEFQSPKFU%FTBOBMZTFTDJCMÏFT
QFVWFOU EÏKË BWPJS ÏUÏ QSPEVJUFT FU ÐUSF NPCJMJTÏFT  TVS
QMBDF PV Ë EJTUBODF  QPVS VO BVUSF QSPKFU TF SFOTFJHOFS
BVQSÒTEFTTUSVDUVSFTMPDBMFTPVBVUPSJUÏTDPNQÏUFOUFT -F
DBTÏDIÏBOU DFTEÏNBSDIFTQFVWFOUÐUSFMPDDBTJPOEFDSÏFS
PVEBHSBOEJSTPOSÏTFBV*MFTUBVTTJQPTTJCMFEFSFDSVUFS
VOFFYQFSUJTFMPDBMFRVJTVJWSBMBEÏNBSDIFEFEJBHOPTUJD
définie en amont.

« Lors de missions d'accompagnement professionnel,
les membres effectuent des visites de bibliothèques et
rencontrent les acteurs associatifs et institutionnels
dans les secteurs culturel et éducatif. Ceci permet de
collecter des informations (au long cours) qui peuvent
servir à l'élaboration de diagnostics, lorsque de
nouvelles demandes d'appui sont transmises. ». COBIAC

k Coupler le déplacement avec une mission de suivi-évalua-

tion, QMVTGBDJMFNFOUmOBODÏFQBSEFTCBJMMFVST QPVSDPMMFDUFS
EFOPVWFMMFTEPOOÏFTFOWVFEVOGVUVSQSPKFU$FMBTPVMJHOF
MJNQPSUBODFEFQSÏQBSFSFOBNPOUMFDPOUFOVFUMPCKFDUJGEV
EJBHOPTUJD WJBEFTUFSNFTEFSÏGÏSFODF BmOEFOFQBTNÏMBO
HFSMFTEFVYNJTTJPOT

visite de terrain.
Burkin Ardenn Avenir (Burkina Faso)

k Intégrer le coût du diagnostic dans le coût global du projet :

DFSUBJOTCBJMMFVST QMVTSBSFT QFVWFOUmOBODFSEFTGSBJTEFGPOD
UJPOOFNFOUEFMBTTPDJBUJPOFUPVOFQBTTQÏDJmFSMBEFTUJOBUJPO
EFTGPOETBUUSJCVÏTPVMBOPOÏMJHJCJMJUÏEFDFTEÏQFOTFT-FEJB
HOPTUJDSFQSÏTFOUFBJOTJVOFQIBTFEVOQSPKFURVJTFSBNJTFO
œuvre sur la base des résultats obtenus.

k Faire financer spécifiquement les frais de diagnostic : Cer-

UBJOTCBJMMFVSTTQÏDJmRVFTBDDFQUFOUEFQSFOESFFODIBSHFVOF
QBSUJFEFTDPßUTEFMÏUVEFQSÏBMBCMF EBOTMFCVUEBTTVSFSMF
mOBODFNFOUEVOQSPKFUEFRVBMJUÏ$FTÏMÏNFOUTTPOUUPVUFGPJT
TQÏDJmÏTDMBJSFNFOUEBOTMFTNPEBMJUÏTEFmOBODFNFOUFUGPOU
QMVUÙUmHVSFEFYDFQUJPO

visite de terrain, discussion avec le maÇon.
Voiles sans frontières (Sénégal)
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chaPiTre 2 i PENDANT LA MISSION
Suivi général de la mission

*M FTU QSÏGÏSBCMF EF consigner le programme jour après jour
dans un journal de bord,TPVTGPSNBUQBQJFSPVOVNÏSJRVF%FT
UJOÏËOPUFSMFTGBJUTTJHOJmDBUJGTEFMBNJTTJPOQBSPSESFDISPOPMP
HJRVF MFTEJö
DVMUÏTSFODPOUSÏFT MFTQSÏPDDVQBUJPOTFURVFTUJPO
OFNFOUT JMDPOTUJUVFSBVOFCBTFEBOTMFGVUVSQPVSSFOESFDPNQUF
BVQSÒTEFTQFSTPOOFTUJFSDFTEFDFRVJBVSBÏUÏGBJUTVSMFUFSSBJO 
BJOTJRVVOTVQQPSUQPVSSÏEJHFSMFSBQQPSUEFNJTTJPO*MDPOUSJ
buera aussi à identifier les écarts par rapport au prévisionnel.

Collecter les données sur le terrain

-FTNÏUIPEFTRVBMJUBUJWFTFURVBOUJUBUJWFTTPOUEFVYGBÎPOTEFDPM
MFDUFSEFTEPOOÏFTQPVSBQQSPGPOEJSMBDPOOBJTTBODFEVOTVKFU
4FMPOMPCKFDUJGEFMBDPMMFDUF FMMFTTFSPOUVUJMJTÏFTTÏQBSÏNFOUPV
EFNBOJÒSFDPNQMÏNFOUBJSF

« L’approche quantitative c’est 3 questions
chez 1000 sujets. L’approche qualitative
c’est 1000 questions chez 3 sujets » Médecins du Monde

Les principes de base

Ne pas influencer les réponses, ne pas poser de questions trop
fermées (limitantes) ou trop ouvertes QFSUFEVTVKFU choisir un
moment approprié EJTQPOJCJMJUÏ DPODFOUSBUJPOEFTQFSTPOOFT 
croiser les informationsBmOEFMJNJUFSMFTCJBJTEJOUFSQSÏUBUJPO
-BDPMMFDUFQFVUOÏDFTTJUFSEFTSFTTPVSDFTIVNBJOFT FORVÐUFVST 
USBEVDUFVST UFDIOJRVFT EÏQMBDFNFOUT FUmOBODJÒSFT QFSEJFN 
RVJMGBVESBQSÏWPJSEBOTMFCVEHFUEFMBNJTTJPO

« Bien écouter, poser les bonnes questions,
les poser plusieurs fois à plusieurs interlocuteurs
qui n’ont pas forcément les mêmes intérêts » OICD

Les outils de collecte

k Les questionnaires sont un moyen de recueillir de l’informa-

k L’approche quantitativeEÏDSJUFUFYQMJRVFMFTQIÏOPNÒOFT
BVNPZFOEJOEJDBUFVSTFUEBHSÏHBUTBVOJWFBVEVOFQPQVMB
UJPO0OVUJMJTFMFQSJODJQFEFSÏDVSSFODFFOQPTBOUMFTNÐNFT
RVFTUJPOTEFNBOJÒSFSÏQÏUÏFBmOEBWPJSVOOPNCSFTJHOJmDB
UJGEFSÏQPOTFTËDPNQBSFS-PVUJMQSJODJQBMFTUMFRVFTUJPOOBJSF

k L’approche qualitativeTVJUMFNÐNFPCKFDUJGEFGBÎPOEÏUBJMMÏF

FUËQBSUJSEVOOPNCSFMJNJUÏEPCTFSWBUJPOT0OZBTTPDJFQMVT
facilement les entretiens.

UJPOEFNBOJÒSFTUSVDUVSÏFËUSBWFSTEJõÏSFOUTUZQFTEFRVFT
UJPOT GFSNÏFT PVWFSUFT NVMUJQMFT TPVTGPSNFEFMJTUFTPVEF
UBCMFBVY*MFTUJNQPSUBOUEVUJMJTFSVOMBOHBHFBEBQUÏBVYEFT
UJOBUBJSFT EFTUFSNFTDMBJSTFUQSÏDJTFUEPSHBOJTFSMFTRVFTUJPOT
FOVOFTVJUFMPHJRVF FOMJNJUBOUMFTSÏQPOTFTJOEVJUFT

k Les entretiens, QMVT DPNQMFUT FU j JOGPSNFMT x RVF MFT RVFT

UJPOOBJSFTNBJTBVTTJQMVTMPOHTËBOBMZTFS QFVWFOUÐUSFQMVT
PVNPJOTTUSVDUVSÏTTFMPOMFOPNCSFEFRVFTUJPOTQSÏWVFTFUMB
QSÏQBSBUJPOFOBNPOU*MTQFVWFOUÐUSFJOEJWJEVFMTPVDPMMFDUJGT
BUUFOUJPOBVYFOKFVYEFQPVWPJSEBOTMBQSJTFEFQBSPMF FUFODB
ESFSQMVTPVNPJOTMFTSÏQPOTFT EFEJSFDUJGËFOUSFUJFOMJCSF 

k L’observationDPOTJTUFFOVOFBQQSPDIFEFTDSJQUJWFEFDPN

QPSUFNFOUT EÏWÒOFNFOUTFUEFGBJUTEBOTMBSÏBMJUÏDPODSÒUF
&MMF QFVU ÐUSF EJSFDUF PV QBSUJDJQBOUF MBWJT EF MFORVÐUÏ FTU
QSJTFODPNQUF TFGBJSFEFNBOJÒSFTZTUÏNBUJTÏFPVËQBSUJSEF
TJNQMFTHSJMMFTEPCTFSWBUJPOT

VILLAGE
Numéro

Chef de famille
Nom & prénom

QUARTIERS
Activités

Nombre d’adultes
Femmes

Hommes

Nombre d’enfants
Filles

Garçons

Total

Coordonnées GPS
Nord

Ouest

Altitude

Branchement
Oui

Non

Observations

ENQUÊTE SOCIALE ET TABLEAU DE RELEVÉS DANS LE CADRE D’UN PROJET D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (Source : Migration et Développement – étude 2011)

Définir la population à interroger

*M FTU JNQPSUBOU EF définir en amont la population cible que
l’on souhaite enquêter et les raisonsBmOEFMJNJUFSMFTjNBO
RVÏTx1BSFYFNQMF EBOTMFDBESFEVOQSPKFUEBEEVDUJPOEFBV
dans une localité, la collecte de données devra interroger l’enTFNCMFEFTGVUVSTVTBHFSTQPUFOUJFMTEVTFSWJDFQSPQPTÏ GBNJMMFT 
BHSJDVMUFVST ÏMFWFVST BSUJTBOT FUD BJOTJRVFMFTQBSUJFTQSFOBOUFT
TFSWJDFT UFDIOJRVFT  JOTUJUVUJPOT EÏDFOUSBMJTÏFT  FUD  %BOT VOF
BQQSPDIFRVBOUJUBUJWF TJMBUPUBMJUÏEFMBQPQVMBUJPORVFMPOTPV
IBJUFÏUVEJFSOFTUQBTEJTQPOJCMF JMGBVUBMPSTDPOTUJUVFSEBOTMB
NFTVSFEVQPTTJCMFVOÏDIBOUJMMPOEJUjSFQSÏTFOUBUJGxTPJUQPTTÏ
EBOUMFTNÐNFTDBSBDUÏSJTUJRVFTRVFMBQPQVMBUJPONÒSFNBJTFO
QSPQPSUJPOTSÏEVJUFT"mOEFSÏBMJTFSVOFCPOOFDPMMFDUFEFEPO
nées, la préparation de grilles d’entretiens ou d’observation,
canevas de relevés, est fortement conseillée.%BVUSFTTVQQPSUT
QMVTTQÏDJmRVFTQFVWFOUÐUSFVUJMJTÏTQPVSMBDPMMFDUFEFTEPOOÏFT
UFMTEFTÏUVEFTEFNBSDIÏ EFTFORVÐUFTTBOJUBJSFT VOEJBHOPTUJD
agraire, etc.

Travailler avec un interprète

-FUSBWBJMBWFDVOJOUFSQSÒUFQSÏTFOUFVOBWBOUBHFDFSUBJO
celui de permettre que deux personnes ne partageant pas
la même langue puissent communiquer. Par ailleurs, le traEVDUFVSQFVUKPVFSVOSÙMFEFNÏEJBUFVSFOUSFEFVYVOJWFST
DVMUVSFMT5PVUFGPJT DFUUFDPMMBCPSBUJPOQSÏTFOUFÏHBMFNFOU
VODFSUBJOOPNCSFEFMJNJUFTËOFQBTTPVTFTUJNFSUFMMFTRVF
k la limitation de la fluidité dans l’échange et la
TQPOUBOÏJUÏEFMBDPOWFSTBUJPO 
k EFTSJTRVFTEinterprétationQMVUÙURVFEFUSBEVDUJPO
(subjectivité),
k EFTFOKFVYMJÏTËMBconfidentialité.$FSJTRVFQFVUÐUSF
SFOGPSDÏFOGPODUJPOEFMBQMBDFRVPDDVQFMBQFSTPOOF
BVTFJOEVQSPKFU NFNCSFEVQBSUFOBJSFMPDBMPVQBSUJF
QSFOBOUFEVQSPKFUBWFDEFTJOUÏSÐUTFOKFV DFRVJBVSB
QPVSFõFUQPTTJCMFEPSJFOUFSQMVTGBDJMFNFOUMBEJTDVTTJPO
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chaPiTre 2 i LE DIAGNOSTIC À DISTANCE
Que cela soit pour des raisons sécuritaires, financières ou de disponibilités personnelles, il n’est pas toujours
possible de se rendre sur le terrain. La phase diagnostic est alors confiée à un tiers, partenaire ou externe, qui
joue le rôle de relais pour l’association en France.

Choisir son relais sur le terrain

Contacter une structure extérieure pour réaliser un diagnostic à distance peut être risqué,TVSUPVUMPSTRVFMMFFTUJODPOOVF
&OFõFU MJOUFSQSÏUBUJPO MFOJWFBVEFYJHFODF MFTBUUFOUFTQFVWFOU
WBSJFSFOUSFMFTJOUFSMPDVUFVST0S DFTUTVSMBCBTFEFTJOGPSNBUJPOT
DPMMFDUÏFTRVFTFSBEÏDJEÏFVOFÏWFOUVFMMFTUSBUÏHJFEJOUFSWFO
UJPO&MMFTEPJWFOUEPODÐUSFEVOFRVBMJUÏPQUJNBMF4JVOFTUSVD
UVSFQBSUFOBJSFFTUEÏKËDPOOVF il est plus aisé de poursuivre
une relation déjà entamée sur un terrain connu, en définisTBOUFOTFNCMFMFTDPOEJUJPOTEFMBNJTTJPO6OFTPMVUJPOBMUFSOB
UJWFQFVUBVTTJÐUSF TJMFTDPOEJUJPOTMFQFSNFUUFOU EFEÏQMBDFS
MFTFOUSFUJFOTEBOTVOFMPDBMJUÏQMVTBDDFTTJCMF*MFTUBVTTJFOWJTB
HFBCMFEFGBJSFWFOJSMFTQBSUFOBJSFTEVQSPKFUTVSMFUFSSBJOEFMBT
TPDJBUJPOGSBOÎBJTFQPVSNBJOUFOJSMFMJFO

« Depuis 6 ans, les membres n’ont pas pu
se rendre sur le terrain, pour des raisons
sécuritaires. Le dernier projet porté en 2018
s’est fait entièrement à distance. Toutefois,
un des membres de l’association connaissait
déjà la localité… nous n’envisageons pas de
travailler dans une localité que personne ne
connaîtrait. La distance oblige les partenaires
à fixer eux-mêmes les priorités et ils sont attentifs
au niveau des dépenses aussi, puisque des
conditions communes ont été fixées au départ. »

Mobiliser les nouvelles technologies

-FTOPVWFMMFTUFDIOPMPHJFT EPOUMFTBQQMJDBUJPOTEFDPNNVOJDB
UJPOËEJTUBODF POUDPOUSJCVÏËBQQPSUFSCFBVDPVQEFDIBOHF
NFOUTEBOTMFTQSBUJRVFT%FT réunions à distanceQFVWFOUTF
UFOJSQBS4LZQF des points stratégiques peuvent être géolocalisés par GPSQVJTUSBOTNJTBVYEJõÏSFOUTBDUFVST des documents importants peuvent être signés puis scannésQBSWPJF
ÏMFDUSPOJRVFQMVTSBQJEFNFOU$FQFOEBOU MBEJTUBODFSFOEQBSGPJT
MBDPNNVOJDBUJPONPJOTnVJEF EÏQFOEBOUFEVSÏTFBVJOUFSOFU EF
MBUÏMÏQIPOJFFU GPOEBNFOUBMFNFOU EFMÏMFDUSJDJUÏ
&OQBSBMMÒMF MFTSFDIFSDIFTCJCMJPHSBQIJRVFT MBQSJTFEFDPOUBDU
BWFD EFT TUSVDUVSFT PV QFSTPOOFT SFTTPVSDFT  MB NJTF FO SÏTFBV
avec d’autres associations, locales ou internationales, travaillant
EBOTMB[POFEFWSPOUÐUSFSFOGPSDÏFTBmOEFNVMUJQMJFSMFTTPVSDFT
EJOGPSNBUJPO$FMBQFSNFUEFEJTQPTFSEVOFCBTFEFEPOOÏFTMB
QMVTGPVSOJFQPTTJCMFFUEÏDIBOHFSTVSVOFCBTFQMVTÏHBMFBWFD
MFTQBSUFOBJSFT

Faire appel à des prestataires extérieurs

Il est aussi possible de faire intervenir une personne déjà sur
place mais extérieure au projet, directement sur le terrain d’inUFSWFOUJPO-BNÏUIPEPMPHJFEFEJBHOPTUJDQPVSSBTVJWSFMFTÏUBQFT
IBCJUVFMMFT ËTBWPJSMBOBMZTFEVDPOUFYUF EFTBDUFVST EFTBTUSVD
UVSF MBDPMMFDUFQVJTMBOBMZTFEFTEPOOÏFT NBJTTFSBEJTDVUÏFBWFD
MFQSFTUBUBJSF-PCKFDUJGEFMBNJTTJPO MFTSÏTVMUBUTBUUFOEVTFUMFT
NPZFOTBõFDUÏTEFWSPOUÐUSFDPOTJHOÏTEBOTEFTUFSNFTEFSÏGÏ
SFODFFUVOFDPOWFOUJPOEFQSFTUBUJPO

Goutte à Goutte

Globalement, il s’agit de suivre les mêmes étapes de diagnostic et de préparation d’une mission de terrain,ËMBEJõÏ
SFODFOPUBCMFRVVOFQFSTPOOFFYUÏSJFVSFTFSFOESBTVSMFUFSSBJO
2VFMRVFTQPJOUTEFWJHJMBODFTVQQMÏNFOUBJSFMJÏTËMBDPNNVOJDB
UJPOËEJTUBODF ËMBmBCJMJUÏEFTJOUFSMPDVUFVST ËMBRVBMJUÏEFDPM
MFDUFFUËMJOUFSQSÏUBUJPOEFTEPOOÏFTTPOUËBOUJDJQFS

« Nous avons financé une étude d'analyse
socioéconomique dans les 18 villages, qui a été
réalisée par le chef de projet local. C'est à partir
de ce document et des évolutions successives que
les diagnostics sont faits. » Amitié France Madagascar

« Il est parfois plus difficile de dire les choses
à distance et la résolution des problèmes
importants doit se faire par écrit. Lorsque les
moyens nous le permettent, nous faisons intervenir
un contrôleur des travaux, personne extérieure
au projet. Il faut être patient mais les contacts
humains sont essentiels. » Goutte à Goutte

groupe de bénéficiaires
AFSOC (République centrafricaine)

chaPiTre 3
fiNaliSer
le diagNoSTic

- Analyser les données collectées
- Définir la stratégie d’intervention
- Formaliser les bases du projet
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chaPiTre 3 i ANALYSER LES DONNÉES COLLECTÉES
À l’issue d’une mission de terrain, de nombreuses données peuvent avoir été collectées. La principale diﬃculté est alors de trier et recouper les informations afin d’en ressortir des enseignements et des recommandations. Un rapide retour vers les termes de référence de la mission peut permettre de se rappeler les objectifs initiaux ainsi que les résultats attendus du diagnostic. Le principal enjeu sera de transformer les données
en premières pistes d'intervention ou en apprentissage pour la suite.

Croiser les informations

Transformer les données en stratégie
d’intervention

« Il faut faire attention à bien démêler les réels
besoins et priorités des populations » Village Samaane

Les axes potentiels de projets se trouvent à la convergence des
besoins observés, des demandes exprimées et des ressources
disponibles.-BOBMZTFEFTEPOOÏFTDPMMFDUÏFTQFOEBOUMFEJBHOPT
UJDEPJUEPODÐUSFGBJUFBVSFHBSEEFDFTUSPJTQJMJFST-FSJTRVFFTUEF
QBSUJSTVSVOFTUSBUÏHJFEJOUFSWFOUJPOEÏTÏRVJMJCSÏF BWFDQFVEF
DIBODFTEFTVDDÒT
-FSSFVSDPNNVOFFTUEFQMVTDPOTJEÏSFSEFTJOGPSNBUJPOTDPMMFD
UÏFTBVQSÒTEFTCÏOÏmDJBJSFTRVFDFMMFTTVSMFTSFTTPVSDFT PVEF
TFGPDBMJTFSTVSTFTQSPQSFTPCTFSWBUJPOTPVDFMMFTEVOFUJFSDFQFS
TPOOF&ODBTEFEPVUF NJFVYWBVUFTTBZFSEPCUFOJSVODPNQMÏ
NFOUEJOGPSNBUJPOTTVSMFTVKFUNBORVBOU
t1BSbesoins,POFOUFOEMFTQSPCMÏNBUJRVFTSFQÏSÏFTQBSEFTQFS
TPOOFTPVTUSVDUVSFTFYUÏSJFVSFT FOMPDDVSSFODFMFTPQÏSBUFVST
du diagnostic
tLes demandesTPOUMFTBUUFOUFTFYQSJNÏFTQBSMBQPQVMBUJPOPV
VOFTUSVDUVSFFOJOUFSOF TPJUMFTCÏOÏmDJBJSFTPVQBSUFOBJSFT
tLes ressourcesSFHSPVQFOUMFOTFNCMFEFCJFOT TFSWJDFT PSHBOJ
TBUJPOT NPZFOTIVNBJOT FUDNPCJMJTBCMFTQPVSSÏBMJTFSMBDUJPO

1MVTJFVSTBYFTEJOUFSWFOUJPOPVjTJUVBUJPOTJOJUJBMFTxSÏQPOEBOU
BVUSJPjCFTPJOTEFNBOEFSFTTPVSDFTxQFVWFOUÏNFSHFSEFMBOB
MZTFEFTEPOOÏFTDPMMFDUÏFT*MGBVUEPODMFTEÏQBSUBHFSFOBDDPSE
BWFDMFTEJõÏSFOUTBDUFVSTJNQMJRVÏT-BEÏNBSDIFTVJWBOUFQFVU
ÐUSFBEPQUÏF
1. Identifier les diﬀérentes stratégies d'interventions,
2. Analyser la faisabilité de chacune des stratégies,
3. Valider la stratégie.*MFTUJNQPSUBOURVFDFTÏUBQFTTPJFOUGBJUFT
EFNBOJÒSFDPMMFDUJWF FOZJNQMJRVBOUTJQPTTJCMFEJSFDUFNFOUMF
QBSUFOBJSFMPDBMFUPVMFTCÏOÏmDJBJSFT

Transformer le diagnostic en apprentissage

2VF DF TPJU QPVS EFT SBJTPOT JOUFSOFT NBORVF EF SFTTPVSDFT
IVNBJOFT  mOBODJÒSFT  NBUÏSJFMMFT  EF DPNQÏUFODFT EJTQPOJCMFT 
FUD PVFYUFSOFT QBSUFOBSJBUUSPQGSBHJMF BCTFODFEFTPVUJFOEFT
BVUPSJUÏTMPDBMFT NBORVFEBEIÏTJPOEFTQPQVMBUJPOT SJTRVFTEF
DPOnJUT FUD l’analyse des données peut conduire à abandonner l’idée de projet initiale.
5PVUFGPJT UPVUMFUSBWBJMFõFDUVÏOFTUQBTQFSEV4JMFTEPOOÏFTTPOU
CJFOTUSVDUVSÏFT EBUÏFTFUNJTFTËEJTQPTJUJPOEBVUSFTBDUFVSTEV
EÏWFMPQQFNFOU FMMFTQPVSSPOUËMFVSUPVSFOSJDIJSMFTPDMFEFEPDV
NFOUTSFTTPVSDFT'BDJMFNFOUDPOTVMUBCMFT FMMFTQPVSSPOUTFSWJSEF
CBTFEFUSBWBJMPVEFSFDIFSDIFTQPVSEBVUSFTQPSUFVSTEFQSPKFUT
TPVIBJUBOUJOUFSWFOJSTVSMFNÐNFEPNBJOFFUPVMBNÐNFMPDBMJUÏ

RESSOURCES DISPONIBLES
EN INTERNE ET LOCALEMENT
(financières, humaines, techniques,
institutionnelles, naturelles)

Demande de la population
Demande de la
et ressources disponibles
population
non
mais pas de besoin
QSJTFFODPNQUF
DPOTUBUÏ
résistance
pertinence ?
PROJET POTENTIEL :
RÉSULTAT DU DIAGNOSTIC

DEMANDES EXPRIMÉES PAR
LES POPULATIONS CONCERNÉES

Demande de la
population et des
professionnels mais
QBTEFSFTTPVSDFT
faisabilité ?

BESOINS IDENTIFIÉS PAR
VOTRE STRUCTURE
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chaPiTre 3 i DÉFINIR LA STRATÉGIE D’INTERVENTION
Un même constat sur une situation de départ peut conduire à proposer diﬀérentes stratégies d’intervention,
qu’il est diﬃcile de mener de front.

Identification de possibles axes d'intervention
CONSTAT QUI RESSORT DE
L’ANALYSE DES DONNÉES

PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES
(causes et conséquences)

AXES D’INTERVENTION
IDENTIFIÉS

Les producteurs
n’arrivent pas à
vendre tous leurs
produits frais sur
les marchés locaux.

t6OFQBSUEFTSÏDPMUFTOFTUQBTWBMPSJTÏF
t*MOZBQBTEFNPZFOTEFDPOTFSWBUJPO
des produits frais
t-FTQSPEVDUFVSTPOUVOFSFOUBCJMJUÏ
GBJCMFEFMFVSBDUJWJUÏ

1. Améliorer le circuit existant
de commercialisation pour étendre
la zone de vente
2. Développer une activité
complémentaire de transformation
pour réduire les pertes post-récolte

Analyser la faisabilité

-BTUSBUÏHJFRVJBQQBSBÔUDPNNFMBQMVTJOUÏSFTTBOUFFOUIÏPSJF
OFTUQBTUPVKPVSTMBQMVTQFSUJOFOUFEBOTMFTGBJUTPVMBQMVTSÏB
liste. C’est au regard du contexte local, des compétences et
des moyens disponibles ou encore du secteur d’intervention
choisi RVF QPVSSB TÏUVEJFS MB GBJTBCJMJUÏ EF DIBDVOF 1MVTJFVST
PVUJMTQFVWFOUÐUSFNPCJMJTÏTQPVSDFMB EPOUEFVYTPOUQSÏTFOUÏT
DJBQSÒT1PVSSBQQFM QSJPSJTFSOFTUQBTEPOOFSQMVTEJNQPSUBODF
ËVOBYFRVËVOBVUSF NBJTEÏUFSNJOFSMBQSÏQPOEÏSBODFEVOBYF
TVSVOBVUSF TVSMBCBTFEFDSJUÒSFTQSÏDJT
OUTIL 1 : LA GRILLE DE PRIORISATION
-FTDSJUÒSFTQFVWFOUÐUSFSFMJÏTBVYHSBOEFTPSJFOUBUJPOTEFMBT
TPDJBUJPO  BVY EJSFDUJWFT MPDBMFT PV CJFO BVY MJHOFT EJSFDUSJDFT
EFT0CKFDUJGTEF%ÏWFMPQQFNFOU%VSBCMF 0%% BWPJSUSBJUBV
niveau d’urgence de la situation, à la légitimité des acteurs ou à
MÏUIJRVFEJOUFSWFOUJPO-FTTFOUJFMFTUEFõFDUVFSDFUUFÏUBQFBWFD
SJHVFVSFUUSBOTQBSFODF-"TTPDJBUJPO7PJMFT4BOT'SPOUJÒSFT 74' 
BSFHSPVQÏVODFSUBJOOPNCSFEFDSJUÒSFTQFSNFUUBOUEFKVTUJmFS
MBDDFQUBUJPOPVMFSFGVTEVOQSPKFUEBOTVOPVUJMJOUJUVMÏjNPVMJ
OFUUFËQSPKFUTx

« Moulinette à proj
ets » de VSF

k Viabilité (économique, so

ciale,
environnementale,
culturelle)
k Capacités d’autonomisa
tion à terme
k Approche collective (dan
s l’intérêt de
la collectivité)
k Cohérence avec la politiq
ue
de développement
local
k Accord et/ou soutien des
autorités compétent
es
k Partenaire local identifié
k Disponibilité d’un référe
nt projet
k Respect de la culture loca
le
k Cohérence avec les objec
tifs généraux
et spécifiques de l’a
ssociation
k Adéquation avec les ress
ources disponibles
et/ou mobilisables
dans le futur

-FTBYFTEJOUFSWFOUJPOTPOUFOTVJUFÏWBMVÏTBVSFHBSEEFDFTDSJ
UÒSFTTFMPOVOTZTUÒNFEFOPUBUJPOTJNQMJmÏ'PSU ' .PZFO . FU
GBJCMF G %hBVUSFTTZTUÒNFTEFOPUBUJPOQFVWFOUÐUSFVUJMJTÏT-BYF
QSÏTFOUBOUMBQMVTGPSUFÏWBMVBUJPOEFWJFOUQSJPSJUBJSF
AXES D'INTERVENTION

CRITÈRE DE
PRIORISATION

AMÉLIORER
LE CIRCUIT
DE COMMERCIALISATION
EXISTANT

DÉVELOPPER
UNE ACTIVITÉ
COMPLÉMENTAIRE
DE TRANSFORMATION

1.
Cohérence
avec la politique
de développement
local

Forte

.PZFO

2.
Capacité
d’autonomisation
ËUFSNF

.PZFO

.PZFO

3.
Cohérence
avec les objectifs
de l'association

Faible

Faible

EXEMPLE D'UTILISATION DE LA GRILLE DE PRIORISATION SUR LES AXES IDENTIFIÉS
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chaPiTre 3 i DÉFINIR LA STRATÉGIE D’INTERVENTION (suite)
Outil 2 : Le tableau SEPO

-VUJMJTBUJPOEVOUBCMFBV4&10 TVDDÒT ÏDIFDT QPUFOUJBMJUÏT PCTUBDMFT PV4805FOBOHMBJT TUSFOHIUT XFBLOFTTFT PQQPSUVOJUJFT UISFBUT 
QFSNFUEBQQPSUFSVOOJWFBVEBOBMZTFTVQQMÏNFOUBJSF
AXE 1 : Améliorer le circuit existant
de commercialisation pour étendre la zone de vente
FORCES

t%FTKFVOFTTPOUEJTQPOJCMFTQPVS
assurer un service de collecte et
distribution des produits agricoles

OPPORTUNITÉS

t%FNBOEFVSCBJOFFOQSPEVJUT
agricoles non satisfaite

FAIBLESSES

t$PßUEFMJOWFTUJTTFNFOUEBOT
un camion de collecte

MENACES

t(SBOEQSPKFUBHSJDPMFFODPVST
QPVSBMJNFOUFSMFTGPZFSTVSCBJOT
(concurrence)

AXE 2 : Développer une activité complémentaire
de transformation pour réduire les pertes post-récolte
FORCES

t5FSSBJOEJTQPOJCMFQPVSJOTUBMMFSMVOJUÏ
t4BWPJSGBJSFFNQJSJRVFEBOT
la transformation

FAIBLESSES

t.BORVFEFGPSNBUJPOBVYNÏUIPEFT
de gestion entrepreneuriales

OPPORTUNITÉS

t$FOUSFEFGPSNBUJPOQPVSMB
USBOTGPSNBUJPOBMJNFOUBJSF MhIZHJÒOF
FUMBTÏDVSJUÏËQSPYJNJUÏ
t4FOTJCJMJUÏEFTDPOTPNNBUFVSTBV
« consommer local »

MENACES

t$PNQÏUJUJWJUÏQSJYEFTQSPEVJUT
USBOTGPSNÏTEÏKËQSÏTFOUTTVSMF
marché

AXE RETENU › Développer une activité complémentaire de transformation en impliquant les jeunes

Valider la stratégie retenue

cri TÈr eS d’éValuaTioN
de l’ocde
PERTINEN CE
MMFQFSUJOFOUFQBSSBQQPSU
FTUF
BUÏHJF
-BTUS
BVYPCKFDUJGTQPVSTVJWJT
COHÉ RENCE
La stratégie d’intervention est-elle en accord
BWFDMBQPMJUJRVFOBUJPOBMFFUMBMÏHJTMBUJPO 
BWFDMBTUSBUÏHJFEFTBVUSFTJOUFSWFOBOUT


EFFIC ACITÉ
-FTNPZFOTNPCJMJTBCMFTQFSNFUUSPOUJMT
EFQSPEVJSFEFTSÏTVMUBUT
EFFICIENCE
Les moyens à mettre en œuvre sont-ils

BDDFQUBCMFTQBSSBQQPSUBVYSÏTVMUBUTBUUFOEVT
PÉRE NNITÉ
-FQSPKFUQPVSSBUJMTFQÏSFOOJTFS
FUTPVTRVFMMFTDPOEJUJPOT
IMPACT
2VFMTFõFUTEJSFDUTFUJOEJSFDUT QPTJUJGT
FUOÏHBUJGTQFVUPOQSÏWPJS ÏDPOPNJRVF 
UFDIOJRVF QPMJUJRVF TPDJPDVMUVSFMy 

-FEJBHOPTUJDFTUBVTTJBQQFMÏÏWBMVBUJPOFYBOUF0OQFVUFOFõFU
NPCJMJTFSMFTPVUJMTEFMÏWBMVBUJPOQPVSÏUVEJFSMBGBJTBCJMJUÏEFMB
TUSBUÏHJFSFUFOVF"VYDSJUÒSFTVTVFMTEV$PNJUÏE"JEFBV%ÏWF
MPQQFNFOUEFM0$%&QSÏTFOUÏTDJEFTTPVTQFVWFOUÐUSFBKPVUÏT
EFTDSJUÒSFTQSPQSFTUFMTRVFMBRVBMJUÏEVQBSUFOBSJBU MBQSJTFFO
DPNQUFEFTUIÏNBUJRVFTUSBOTWFSTBMFT FUD$FTDSJUÒSFTQFVWFOU
ÐUSFNPCJMJTÏTËDIBRVFÏUBQFEVDZDMFEFWJFEVQSPKFUBmOEBQ
QSÏDJFSMBDUJPOEFEÏWFMPQQFNFOU4JMBTUSBUÏHJFOFSÏQPOEQBT
QPTJUJWFNFOUËMFOTFNCMFEFDFTDSJUÒSFT JMQFVUÐUSFQMVTTBHF
EÏUVEJFSVOFTUSBUÏHJFBMUFSOBUJWFPVEFSFQSFOESFMBOBMZTFEFT
EPOOÏFT QPVS JEFOUJmFS EBVUSFT QJTUFT EBDUJPO Mieux vaut
prendre le temps de bien valider l’idée de projet plutôt que
de se lancer dans une initiative qui pourrait être à l’origine de
futures diﬃcultés.

PENSEZY › Il est aussi important de détailler
les raisons qui ont pu conduire à l’abandon d’une
idée de projet et de les rendre accessibles. En plus
d’enrichir l’historique des projets, cela permet
à d’autres acteurs de ne pas refaire un travail
strictement identique mais plutôt de s’en servir
comme base pour éventuellement l’actualiser,
voire la mettre en œuvre. Certains freins peuvent
en eﬀet avoir disparu et d’autres critères rentrer
en considération.
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chaPiTre 3 i FORMULER LES BASES DU PROJET
Dans la mesure du possible (barrière de langue, support), l’ensemble du processus de diagnostic (analyse,
constats et recommandations) doit être consigné par écrit et transmis à l’ensemble des personnes y ayant
contribué, en priorité les partenaires et les bénéficiaires.

Le compte-rendu de diagnostic

-FDPNQUFSFOEVFTUMFGPSNBUMFQMVTDPVSBOU*MFTUHÏOÏSBMFNFOU
BSUJDVMÏBVUPVSEFTQBSUJFTTVJWBOUFT
k $POUFYUF
k %ÏNBSDIFEVEJBHOPTUJD
k $SJUÒSFTEFDIPJYEFTQSJPSJUÏTFUQSJPSJUÏTSFUFOVFT
k 1FSTQFDUJWFTEBDUJPO
Ce document vise à :
k "SDIJWFSQBSÏDSJUMFUSBWBJMFõFDUVÏQFOEBOUMBNJTTJPO
MFTQFSTPOOFTSFODPOUSÏFT MFTPCKFDUJGTFUMFTSÏTVMUBUT
k 1SFOESFEVSFDVMTVSMFTBDUJWJUÏTNFOÏFTFUGBDJMJUFSMBQSJTFEF
EÏDJTJPOVMUÏSJFVSF
k ³USFVOTVQQPSUQPVSSFTUJUVFSBVYBVUSFTNFNCSFTFUPV
DPNNVOJRVFSBVQSÒTEFTQBSUFOBJSFTUFDIOJRVFTPVmOBODJFST

« Au retour, le rapport de la mission exploratoire
comprend une partie diagnostic ou encore appelée
“état des lieux” qui est en correspondance avec une
autre partie, intitulée “pistes d’action”. Ce diagnostic
est transmis aux partenaires pour validation.
L’élaboration du projet peut alors commencer. » COBIAC

BON À SAVOIR › Un diagnostic initial est souvent
demandé en justification de l’identification d’un
projet, dans le cas d’une demande de financement
par exemple. Le compte-rendu synthétique
de diagnostic constitue en ce sens une annexe
très pertinente à ajouter dans un dossier. Les
informations les plus utiles peuvent être extraites
et reportées dans le corps du dossier.

6OFGPJTDFUUFÏUBQFSÏBMJTÏF MFTPVUJMTEFMBDPODFQUJPOUFMTMBSCSF
ËQSPCMÒNFT MBSCSFËTPMVUJPOT MFDBESFMPHJRVFFUMFCVEHFUQSÏ
WJTJPOOFMQFVWFOUÐUSFNPCJMJTÏTQPVSQSFOESFMFSFMBJTFUBDDPN
QBHOFSMBGPSNVMBUJPOEVGVUVSQSPKFU-FTPCKFDUJGT MFTSÏTVMUBUT
BUUFOEVT FU MFT BDUJWJUÏT DPSSFTQPOEBOUFT TFSPOU EÏmOJT Ë DFUUF
ÏUBQF
6OTPJOJNQPSUBOUEFWSBÐUSFQPSUÏËMBGPSNVMBUJPOEFTPCKFDUJGT
EVQSPKFU BVSJTRVFEFDPOUSFEJSFPVVUJMJTFSËNBVWBJTFTDJFOUMFT
résultats issus du diagnostic.
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CETTE ÉTAPE 
Voir Guide #1 Concevoir une demande de financement.

Les pièges à éviter

k %ÏNBSSFSVOQSPKFUTBOTWÏSJmFSMBSÏBMJUÏEVOF
EFNBOEFFõFDUVÏF

k %ÏNBSSFSVOQSPKFUCBTÏVOJRVFNFOUTVSEFTDPOTUBUT
FYUÏSJFVSTBVYCÏOÏmDJBJSFT

k .FUUSFFOQMBDFVOQSPKFUTBOTSFHBSEFSDFRVJBEÏKË
ÏUÏGBJUPVDFRVJFYJTUFTVSMFUFSSJUPJSF

k $SÏFSVOPVUJMQPVSDPOOBÔUSFMFTEFNBOEFTFODJCMBOU
EÏKËVOFUIÏNBUJRVF

k /FQBTSFOESFDPNQUFEFTSÏTVMUBUTEVEJBHOPTUJD
BVQVCMJDFUBVYQBSUFOBJSFT

k .FUUSFFOQMBDFVOQSPDFTTVTDPODFSUÏEFEJBHOPTUJD
FUOFEPOOFSBVDVOFTVJUF QPTJUJWFPVOÏHBUJWF

Compte-rendu de mission menée par l’association Projets Solidaires.
L'objectif de la mission, les points abordés et les dates de réalisation
sont mentionnés dès la première page.

aNNexeS

# 1 : Les composantes du diagnostic
# 2 : Analyse du profil d’une ONG
# 3 : Analyse du contexte général
# 4 : Ressources thématiques
complémentaires
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aNNexeS i LES COMPOSANTES DU DIAGNOSTIC

PRINCIPALES QUESTIONS
Histoire du pays, de la zone étudiée
Données générales

VFT

k 4ZTUÒNFEFQSPEVDUJPOBDUJWJUÏTÏDPOPNJR
k %POOÏFTHÏPHSBQIJRVFT TPDJPDVMUVSFMMFT
k "YFTEFDJSDVMBUJPOFUQÙMFTEFDPODFOUSBUJPO
k ²UBUEFTSFTTPVSDFTEFMFOWJSPOOFNFOU
k (FTUJPOWBMPSJTBUJPOEVQBUSJNPJOF

Situation économique

k Identification des acteurs, de leurs stratégiesformelles et informelles
k Identification des activités légales, illégales,
k &YJTUFODFEFYDÏEFOUT EFQÏSJPEFEFTPVEVSFT
k 4PMWBCJMJUÏFUDBQBDJUÏEÏQBSHOFEFTNÏOBHF
k Ressources en main d’oeuvre
k $BQBDJUÏEJOWFTUJTTFNFOUEFTFOUSFQSJTFT
F
k 3FTTPVSDFTEFTDPMMFDUJWJUÏT mTDBMJUÏ QBUSJNPJO

Organisation socioculturelle

PVWPJS

k $BSBDUÏSJTBUJPOEFTGPSNFTEPSHBOJTBUJPOEVQ
FVY
ÏDPOPNJRVF QPMJUJRVF TPDJBM DVMUVSFM SFMJHJ
k .PEBMJUÏTEBDDÒTBVQPVWPJS
k -FTSBQQPSUTEFGPSDFFOQSÏTFODF
k "OBMZTFEFTDPOnJUT

Ressources et potentialités

k -BDBQBDJUÏEFOUSFQSFOESF EFDPODFWPJS 

EFDPOEVJSFVOQSPDFTTVTEFDIBOHFNFOU
FFUMÏHJTMBUJG
k $PIÏSFODFFOUSFMBDUJPOFUMFDBESFQPMJUJRV UBV4VE
PSEF
k &YJTUFODFEVOQPUFOUJFMQBSUFOBSJBMBV/
k &YJTUFODFEPSHBOJTNFTEBQQVJ
k &YJTUFODFEVOFJEFOUJUÏDPMMFDUJWF
k 5JTTVÏDPOPNJRVFPVBSUJTBOBM
k *OGSBTUSVDUVSFTFUÏRVJQFNFOUT

Contraintes internes et externes
MFOJWFBVEFRVBMJmDBUJPO
k -FTSFTTPVSDFTIVNBJOFTEJTQPOJCMFTFU
k "DDÒTBVDJSDVJUmOBODJFS EÏMBJTEFTUSBOTGFSUTmOBODJFST
k *OnBUJPO
k %JöDVMUÏEFDPNNVOJDBUJPO FTPOFOWJSPOOFNFOU
k 4UBCJMJUÏQPMJUJRVFEFMB[POFFUE
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aNNexeS i ANALYSE DU PROFIL D’UNE ONG

FICHE DÉTAILLÉE

DMVTJPO )* 
JTTVFEVOEJBHOPTUJDSÏBMJTÏQBS)VNBOJUÏ*O

HFFO
NCPE
BV$B
JPOBM
FSOBU
FY)BOEJDBQ*OU

INFO RMATIONS PERM ETTANT DE DESSINER
:
LE NIVE AU DE MATU RATI ON ASSO CIATIVE

Aspects structurels

k "QQSPCBUJPOEVNJOJTUÒSF
k Enregistrement
k Présence d’un conseil d’administration
k Présence d’un comité de direction

Système d’organisation
k Plan d’action
k 0SHBOJHSBNNF
k Circuit d’information
k Circuit décisionnel
k .BOBHFNFOUEFQSPKFU

Capacités internes
k Management général
k .ÏUIPEPMPHJF
k Administration
k $PNQUBCJMJUÏ
k *OGPSNBUJRVF
k Langues
k .BOBHFNFOUEFQSPKFU
k 4ZTUÒNFEFSBQQPSUT
k Fundraising
k .BSLFUJOH

Capacités externes

k *OWFTUJTTFNFOUEBOTEFTSÏTFBVY
k Partenaires
k Relations et réseau
k Autres

CES INFO RMATIONS SONT À CONFRONTER
À D’AUTRES NOTI ONS COM ME :

La légitimité

k 3FQSÏTFOUBUJWJUÏBEÏRVBUJPOFOUSF

les membres et le milieu social
k Collaboration avec les autorités locales
k 5ZQFEFDPOUBDUBWFDMFTBVUSFTBTTPDJBUJPOT

La confiance

k Circulation de l’information
k -BDDFQUBUJPOFOUSFMFTNFNCSFT
k Le savoir faire reconnu
k Les résultats antérieurs
k -BSÏQVUBUJPOEFMBTTPDJBUJPO
et de ses membres

La motivation et la disponibilité
k 5BVYEFQBSUJDJQBUJPOBVYSÏVOJPOT
PSHBOJTÏFTQBSMFQSPKFU
k Initiatives de l’association

La durabilité

k Le dynamisme
k -FTSFTTPVSDFTmOBODJÒSFTQSPQSFT

Le processus décisionnel

k Modes de décision
k %JTQPOJCJMJUÏFUUSBOTNJTTJPOEJOGPSNBUJPOT
k 6UJMJTBUJPOEFMBEÏNBSDIFQBSUJDJQBUJWF
k (FTUJPOEFDPOnJUT

Capacités techniques

k #BJMMFVSTEFGPOET
k #VEHFU
k 'POETQSPQSFT

k $BQBDJUÏEJEFOUJmDBUJPO
k $BQBDJUÏEFQSJPSJTBUJPO
k $BQBDJUÏEBVUPÏWBMVBUJPO
k Plan d’action
k #VEHFUQSÏWJTJPOOFM UFOVFEFDPNQUF 

Ressources matérielles

k /ÏHPDJBUJPODBQBDJUÏËQSÏTFOUFS 

Ressources financières

0SEJOBUFVST WÏIJDVMFT QIPUPDPQJFVTFT 
UÏMÏQIPOFTGBYNBJM QSPQSJÏUÏEVCVSFBVy

Ressources humaines
Permanents, volontaires,
OPNCSFEFQFSTPOOFTRVBMJmÏFT

HFTUJPOEFTSFTTPVSDFTIVNBJOFT

ËEÏGFOESFFUËEÏNBSDIFSVOQSPKFU
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aNNexeS i ANALYSE DU CONTEXTE GÉNÉRAL

PriNciPaleS queSTioNS

TVSMBCBTFEhVOEPDVNFOUSÏBMJTÏQBS$FOUSBJEFS

NATURE DU CONTEXTE

QUESTIONS À SE POSER
t4JUVBUJPOQPMJUJRVFEBOTMFQBZTFUEBOTMB[POFEJOUFSWFOUJPO 3ÏGPSNFTFODPVST
t-IJTUPJSFQPMJUJRVFEVQBZT
t²WÏOFNFOUTNBSRVBOUTËWFOJS ÏMFDUJPOTOBUJPOBMFT MPDBMFT
t1FSDFQUJPOEFMJOUFSWFOUJPOÏUSBOHÒSFEBOTMB[POFFUEFTJOUFSWFOUJPOTBTTPDJBUJWFTQBSUJDVMJÒSFNFOU
t2VFMMFFTUMBTUSBUÏHJFEÏmOJFEBOTMFTFDUFVSEJOUFSWFOUJPO 
t2VFMTBDUFVSTJOTUJUVUJPOOFMTQSÏTFOUT 2VFMTTPOUMFTJOTUJUVUJPOTDPNQÏUFOUFTFUPSHBOJTBUJPOTEFSÏGÏSFODF QMBOTEF
EÏWFMPQQFNFOUDPNNVOBVYFUQSPHSBNNFTEJOUFSWFOUJPO
t*OTDSJQUJPOEVQSPKFUEBOTMFTQMBOTEFEÏWFMPQQFNFOUEFMBDPNNVOFFUEFM&UBU

CONTEXTE POLITIQUE
ET INSTITUTIONNEL

t/JWFBVÏDPOPNJRVFEVQBZT %FMB[POFEJOUFSWFOUJPO TBMBJSFNPZFO  $MBTTFTPDJBMFFUEJTQBSJUÏTÏDPOPNJRVFT 
t1PVWPJSEBDIBUEFMBQPQVMBUJPO -FTCÏOÏmDJBJSFTTPOUJMTDBQBCMFTEFTVQQPSUFSMFTDPßUTmOBODJFSTEVTFSWJDFBQQPSUÏ 
PVCJFOEBDIFUFSBVQSJYEÏmOJEFOPVWFMMFTEFOSÏFTQSPEVJUFT
t2VFMMFTSFTTPVSDFTMPDBMFTEJTQPOJCMFT 
t2VFMMFTQSJODJQBMFTTPVSDFTEFSFWFOVT
t2VFMMFTBDUJWJUÏTJOGPSNFMMFTEFMB[POFEJOUFSWFOUJPO 
t2VFMMFMÏHJTMBUJPOFOQMBDFQPVSMFTBDUJWJUÏTËDBSBDUÒSFDPNNFSDJBM
t-FQSPKFUQBSUJDJQFUJMBVEÏWFMPQQFNFOUEFMFNQMPJMPDBM

CONTEXTE ÉCONOMIQUE

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET
GÉOGRAPHIQUE

t2VFMMFTSFTTPVSDFTOBUVSFMMFTEJTQPOJCMFT 
t2VFMMFTTPOUMFTEJõÏSFOUFT[POFTBHSPDMJNBUJRVFTFUBHSPÏDPMPHJRVFT
t-FOWJSPOOFNFOUFTUJMVOFPQQPSUVOJUÏPVVOFDPOUSBJOUFEBOTMFEÏSPVMFNFOUEFWPUSFQSPKFU 1PVSRVPJ
t2VFMMFPSHBOJTBUJPOTPDJBMFMPDBMF QPVWPJSMPDBMQPVWPJSUSBEJUJPOOFM  
t2VFMMFTjFUIOJFTxSFQSÏTFOUÏFT 2VFMTSBQQPSUTFOUSFUJFOOFOUFMMFTFOUSFFMMFT 
t2VFMMFTSFMJHJPOTQSÏTFOUFTEBOTMB[POF 
t/JWFBVEFWJF UBVYEFTDPMBSJTBUJPO BDDÒTËMBTBOUÏy

CONTEXTE SOCIAL
ET CULTUREL

t"OBMZTFEFTFYQÏSJFODFTEVQBTTÏBJOTJRVFEFQPTTJCMFTÏDIFDTQSÏDÏEFOUT
t"VUSFTJOJUJBUJWFTFUTUSVDUVSFTFYJTUBOUFTBHJTTBOUEBOTMFNÐNFEFEPNBJOFEFDPNQÏUFODFTPVVOEPNBJOFDPNQMÏNFOUBJSF
TZOFSHJFTQPTTJCMFT
t3FDVFJMEFEPOOÏFTTQÏDJmRVFTTFMPOMFTUIÏNBUJRVFT TBOUÏ ÏEVDBUJPO BHSJDVMUVSF BDDÒTËMFBV FUD 

CONTEXTE DU PROJET

quelleS doNNéeS recueillir ?
DOMAINE D’INTERVENTION
EAU, SANTÉ, AGRICULTURE…

CONTEXTE LOCAL
t"DUVBMJUÏ T
t0SHBOJTBUJPOQPMJUJRVF
t)JTUPJSF EÏNPHSBQIJF HÏPHSBQIJF
t$VMUVSF SFMJHJPOT

t1PMJUJRVFTFDUPSJFMMF
(internationale, nationale, locale)
t²UVEFTUFDIOJRVFTSÏBMJTÏFT
t-FTBWBODÏFTEBOTMFTFDUFVS

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

t"DUFVSTMPDBVYEVEÏWFMPQQFNFOU
t1SPKFUTEÏKËSÏBMJTÏTEBOTMFNÐNF
EPNBJOFEJOUFSWFOUJPORVFMFWÙUSF

t$PßUTFUEJTQPOJCJMJUÏTEFTNPZFOT
t.PZFOTEFDPNNVOJDBUJPO
t'JTDBMJUÏ UBYFMPDBMF

auPrÈS de qui recueillir leS doNNéeS ?
4PVSDFTEJOGPSNBUJPOQSJNBJSFTFUTFDPOEBJSFT

INSTITUTIONS PUBLIQUES
t"ENJOJTUSBUJPO
t$PMMFDUJWJUÏTUFSSJUPSJBMFT
t6OJWFSTJUÏT )ÙQJUBVY
t$FOUSFTEFSFDIFSDIF

ORGANISATIONS PRIVÉES
t*OTUJUVUJPOTQSJWÏFT DIBNCSFTEFNÏUJFST TZOEJDBUT 
institutions religieuses)
t3ÏTFBVYQSPGFTTJPOOFMTPVUIÏNBUJRVFT
t"VUSFT0/(TVSMFUFSSBJO

PERSONNES RESSOURCES
t1FSTPOOFMPDBMFTQÏDJBMJTUFEVTVKFU
t7PMPOUBJSFTTVSQMBDF
t1FSTPOOFTFO'SBODFBWFDVOFFYQÏSJFODFEFUFSSBJO
t$IFSDIFVST
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aNNexeS i RESSOURCES THÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRES
Le format d’un guide généraliste empêche de rentrer dans les détails de chaque thématique et chaque projet.
Aussi, pour vous permettre d’approfondir le sujet, nous vous proposons de consulter quelques ressources
thématiques disponibles en ligne auprès d’autres structures ainsi qu’en partie sur la médiathèque de
l'Agence des Micro Projets.

4"/5²
Humatem

%FQVJT )VNBUFNTBUUBDIFËGBJSFQSPHSFTTFSMFTQSBUJRVFT
des acteurs de santé et de solidarité internationale dans le domaine
EF MBQQVJ Ë MÏRVJQFNFOU NÏEJDBM &MMF DPPSEPOOF MFT EPOT EF
matériel médical entre acteurs de santé et acteurs de solidarité
JOUFSOBUJPOBMFFOHBHÏTEBOTEFTQSPKFUTEBQQVJËMÏRVJQFNFOUEF
TUSVDUVSFTEFTBOUÏWJBVOFCBORVFEFNBUÏSJFMNÏEJDBM-FEPTTJFS
EFEFNBOEFEBQQVJDPOTUJUVFFOMVJNÐNFVOFUSÒTCPOOFBJEF
QPVSDPNNFODFSMFEJBHOPTUJDEVOFTUSVDUVSFEFTBOUÏ)VNBUFN
QSPQPTFVODFOUSFEFSFTTPVSDFTSÏGÏSFOÎBOUEFOPNCSFVYPVUJMT
NÏUIPEPMPHJRVFTEPOUVOFj.ÏUIPEFEFEJBHOPTUJDQPVSMFTQSP
KFUTEBQQVJËMÏRVJQFNFOUNÏEJDBMEFTTUSVDUVSFTEFTBOUÏEFT
QBZTFOEÏWFMPQQFNFOUx
www.humatem.org

&"6&5"44"*/*44&.&/5
Programme Solidarité Eau

-FQSPHSBNNF4PMJEBSJUÏ&BV Q4&BV FTUVOSÏTFBVNVMUJBDUFVST
GSBOÎBJTRVJTFOHBHFQPVSHBSBOUJSMBDDÒTËMFBVFUËMBTTBJOJTTF
NFOUQPVSUPVTBJOTJRVFQPVSMBHFTUJPOEVSBCMFEFTSFTTPVSDFT
FOFBV 0%% EBOTMFTQBZTFOEÏWFMPQQFNFOU1SJWJMÏHJBOUMF
TPVUJFOBVYBDUFVSTMPDBVY JMQFSNFUMFTÏDIBOHFTFUPSHBOJTFMB
DPODFSUBUJPOFOUSFMFTBDUFVSTEFMBDPPQÏSBUJPOEÏDFOUSBMJTÏFFU
OPOHPVWFSOFNFOUBMFEFQVJTQMVTEFBOT*MNFUËEJTQPTJUJPO
EFUPVTEFTQVCMJDBUJPOTEFSÏGÏSFODFTVSMFEPNBJOFEPOUVOHVJEF
d’analyse de la demande des usagers et futurs usagers des services
d’eau et d’assainissement.
www.pseau.org/fr/nos-publications-reference

Toilettes du Monde

5PJMFUUFTEV.POEFFTUVOFBTTPDJBUJPOMPJEPOUMPCKFDUJGFTU
EF QSPNPVWPJS  DPODFWPJS FU NFUUSF FO VWSF MBTTBJOJTTFNFOU
EVSBCMFBmOEFQSPUÏHFSMBTBOUÏIVNBJOFFUEFQSÏTFSWFSMFOWJ
SPOOFNFOUFUMFTSFTTPVSDFTOBUVSFMMFT&MMFNFUËEJTQPTJUJPOEF
OPNCSFVYEPDVNFOUTSFTTPVSDFTEPOUVO(VJEFE"DDPNQBHOF
NFOUQBSUJDJQBUJGTVSMB1SÏDBSJUÏ4BOJUBJSFFO'SBODF ("14 SÏB
MJTÏBWFDMBTTPDJBUJPO5FSSFBVRVJQSPQPTFEFTPVUJMTNÏUIPEPMP
HJRVFTÏHBMFNFOUNPCJMJTBCMFTQPVSEFTDPOUFYUFTEFEJBHOPTUJD
à l’international.
www.toilettesdumonde.org

²%6$"5*0/
UNICEF

-F'POETEFT/BUJPOT6OJFTQPVSM&OGBODFFTUVOFBHFODFEFM0S
HBOJTBUJPOEFT/BUJPOTVOJFTDPOTBDSÏFËMBNÏMJPSBUJPOFUËMBQSP
NPUJPOEFMBDPOEJUJPOEFTFOGBOUT4POTJUFJOUFSOFUSFHSPVQFEJG
GÏSFOUFTQVCMJDBUJPOTFUSFTTPVSDFTTVSMBTJUVBUJPOFUMFESPJUEFT
enfants dans le monde.
www.unicef.org/fr/recherche-et-rapports

Partenariat Mondial pour l’Éducation

$F 1BSUFOBSJBU SBTTFNCMF QBZT FO EÏWFMPQQFNFOU  CBJMMFVST EF
fonds, organisations internationales, société civile, organisations
EFOTFJHOBOUT TFDUFVSQSJWÏFUGPOEBUJPOT*MWJTFËSFOGPSDFSMFTTZT
UÒNFTÏEVDBUJGTEFTQBZTFOEÏWFMPQQFNFOU BmOEBVHNFOUFSEF
façon significative le nombre d’enfants scolarisés engagés dans un
BQQSFOUJTTBHFFö
DBDF%FOPNCSFVYEPDVNFOUTSFTTPVSDFTDMBT
TÏTQBSQBZTTPOUEJTQPOJCMFTFOMJHOF
www.globalpartnership.org/fr/data-and-results

40$*"-&/'"/$&
Samu Social International

-F 4BNV 4PDJBM *OUFSOBUJPOBM FTU VOF BTTPDJBUJPO DSÏÏF FO 
FURVJTJOUÏSFTTFQBSUJDVMJÒSFNFOUBVYQPQVMBUJPOTFYDMVFT4PO
DFOUSFEFSFTTPVSDFTDPNQPSUFQMVTJFVSTEPDVNFOUTMJÏTËMJOUFS
WFOUJPOBVQSÒTEFTFOGBOUTFUKFVOFTEFMBSVF
www.samu-social-international.com/site/centre-de-ressources
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