
Manuel de l’animateur urbain
Les bases du métier
À Brazzaville, quatorze ONG congolaises d’ingénierie sociale sont
intervenues de 2002 à 2006 au sein du programme de microréali-
sations en milieu urbain (PMRU), financé par l’Union européenne.
Elles ont appuyé des associations de base dans la préparation et
la réalisation de projets de proximité à vocation sociale. Les
anImateurs de ces ONG, au nombre d’une soixantaine, ont
accompagné pas à pas la réalisation des projets et ont reçu de
nombreuses formations afin d’améliorer et de professionnaliser
leurs pratiques. 

Ce Manuel de l’animateur urbain réalisé à partir de l’expérience du
PMRU, propose des points de repère théoriques et pratiques aux
animateurs. Il s’adresse, au-delà de ce programme et du Congo, à
tous les animateurs de terrain en charge d’accompagner des
dynamiques de développement participatif. Il permet de clarifier
des concepts, présente des méthodes et offre une panoplie d’ou-
tils pour agir avec les habitants dans les quartiers. 

En formalisant des pratiques, ce guide souhaite ainsi apporter
quelques clefs pour comprendre et pour agir. Il cherche égale-
ment à participer au processus de professionnalisation du métier
d’animateur social, particulièrement en milieu urbain.

Le Manuel de l’animateur urbain, qui présente le socle du métier
d’animation sociale, est complété par un second ouvrage L’appui
aux associations en milieu urbain, qui insiste sur les méthodes d’ap-
pui aux organisations de base.
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PPrréésseennttaattiioonn  dduu  PPMMRRUU

Le Programme de microréalisations en milieu urbain est un programme
de coopération entre la république du Congo et l’Union européenne.
Il fut conduit par le Gret à Brazzaville durant quatre ans, jusqu’en 2006.
Le PMRU opérait à travers une douzaine d’ONG locales et en partenariat
avec les mairies d’arrondissement. Son principe fut de subventionner
à 75 %, des projets proposés par des organisations de la société civile.
150 micro-projets de toute nature, de moins de 10 MF CFA, ont ainsi
été réalisés. Le PMRU a réalisé un important programme de formation
des animateurs des ONG intervenant sur le terrain concernant toutes
les phases de la réalisation de projets : identification, sélection, étude,
réalisation, pérennisation.

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  GGrreett

Créé en 1976, le Gret, Groupe de recherche et d’échanges
technologiques, est une association professionnelle de solidarité et
de coopération internationale, qui travaille en Afrique, en Asie, en
Amérique latine et aussi en Europe, pour contribuer à un développement
durable et solidaire et lutter contre la pauvreté et les inégalités
structurelles. Ses actions visent à accroître les revenus des populations
rurales et urbaines, réduire leur vulnérabilité, améliorer leur accès à
des infrastructures et des services de qualité, développer leur capacité
à faire entendre leur voix. 

Depuis ses origines, le Gret met un accent important sur la capitalisation
d’expériences. Éditeur et diffuseur d’ouvrages spécialisés dans le
développement, il produit des références techniques, méthodologiques,
stratégiques et les met à disposition des acteurs du développement
au Nord et au Sud à travers différentes collections.
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C e Manuel de l’animateur urbain a été réalisé à partir d’un
dossier élaboré en mai 2006 dans le cadre des activités du

Programme de microréalisations en milieu urbain (PMRU),
programme de coopération entre l’Union européenne et la
République du Congo (7e et 9e FED/Fonds européen de déve-
loppement), qui s’est déroulé à Brazzaville, de 2002 à 2006.

L’intérêt de ce manuel, initialement conçu pour être diffusé dans
le seul cadre du projet au Congo, nous a paru dépasser large-
ment ce milieu restreint. Nous avons alors demandé (et obtenu)
l’autorisation de publication de ce présent guide pratique auprès
de la délégation de l’Union européenne à Brazzaville.

Le dossier initial était composé de quatre volumes :

◆ Maîtriser les techniques de base de l’animation

◆ Accompagner la réalisation d’un projet

◆ Améliorer le fonctionnement des associations

◆ Gérer l’argent

Nous avons regroupé ces quatre parties en deux tomes :

◆ Manuel de l’animateur urbain : les bases du métier, qui regroupe
les deux premiers volumes ;

◆ L’appui aux associations en milieu urbain, qui reprend les deux
autres volumes.

La rédaction de l’ensemble a été assurée par Émilie Barrau
(Gret), avec les apports documentaires et la participation active
de l’équipe du PMRU : Olga Soundoulou, Mylla Manté et de
Bernard Gay du Gret. Elle a été enrichie par les contributions
de Rufin Mbouala (FPGR) et Ernest Ntadissi (FJEC), et celles
des animateurs des ONG d’ingénierie sociale qui ont assuré l’a-
nimation des projets de quartiers du PMRU : AAISC, Acir, Adecor,
CADC, FJEC, FPGR, MDA, ONVD.

Le document a également bénéficié des remarques de Virginie
Rachmuhl et Philippe Lavigne Delville (Gret).

Que chacun soit ici remercié pour les différents apports qu’il a
fait à l’ouvrage.



Ce manuel a été réalisé grâce à l’appui de la délégation de
l’Union européenne au Congo :

Avenue Maréchal Lyautey
BP 2129, Brazzaville
Tél : (242) 81 31 34 – 547 80 26 /27 – 521 74 02
Fax : 669 99 29.
Courriel : delegation-rep-of-Congo@cec.eu.int

Le Gret remercie l’Union européenne et l’Ordonnateur national
du FED au Congo pour l’autorisation qu’ils ont donnée à cette édi-
tion dans la collection Guide pratique des éditions du Gret.

Les propos tenus dans cet ouvrage ne sauraient engager l’Union
européenne.
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Manuel de l’animateur urbain
Les bases du métier

D ifficile à identifier et à définir du fait de la diversité des mis-
sions, des pratiques et des contextes d’intervention, le mé-

tier d’animateur social nécessite néanmoins des techniques de
base et des méthodes. Il requiert des compétences et des po-
sitionnements spécifiques. C’est le cœur de ce métier — cons-
titué de savoir-faire (techniques, méthodes et compétences) et
de savoir-être (positionnement, qualités humaines) — que la pre-
mière partie de ce guide pratique — Maîtriser les techniques de
base de l’animation sociale — cherche à expliciter d’une ma-
nière simple et facile à comprendre.

L’animateur a pour fonction d’accompagner la réalisation d’un
projet de sa conception à son achèvement, tout au long des dif-
férentes étapes qui constituent le « cycle du projet ». La deuxième
partie de ce guide — Accompagner la réalisation d’un projet —
aborde cet aspect et apporte à l’animateur des concepts et mé-
thodes de base pour chaque étape du cycle du projet, en insis-
tant sur le positionnement d’appui et d’accompagnement de l’a-
nimateur tout au long de ce cycle.



7

Sommaire

PARTIE 1.
MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE BASE
DE L’ANIMATION SOCIALE

13. FICHE 1 > Le métier d’animateur social

13. Qu’est-ce que l’animation sociale ?

15. L’animation sociale, une activité souvent ancrée dans un territoire

17. Quelles sont les missions de l’animateur social ?

20. Quelles compétences pour l’animateur social ?

23. FICHE 2 > Connaître le milieu d’intervention

24. Pourquoi réaliser une étude de milieu ?

25. Comment faire une étude de milieu ?

29. Les difficultés de l’étude de milieu

33. FICHE 3 > Mener un entretien

34. Comment préparer un entretien ?

35. Comment se déroule un entretien ?

41. FICHE 4 > Animer une réunion

42. Quelles sont les conditions d’une bonne réunion ?

48. Quels outils ? Quelles techniques ?

53. FICHE 5 > Organiser une formation

53. Pourquoi organiser une formation ? Quel type de formation ?

56. Comment transmettre son savoir et organiser une formation ?

58. Les étapes d’une formation

●



63. FICHE 6 > Mener une médiation lors d’un conflit

63. Qu’est-ce qu’une médiation ?

65. Le déroulement du processus de médiation

67. Quelle attitude pour le médiateur ?

71. FICHE 7 > Travailler avec les acteurs locaux

71. Pourquoi prendre en compte les divers acteurs du territoire ?

72. Qui impliquer ?

74. Quand travailler avec les acteurs locaux ?

75. Comment travailler avec les acteurs locaux ?

77. FICHE 8 > Rédiger un rapport

78. Pourquoi faire un rapport ?

78. Comment rédiger un rapport ?

80. Quels sont les éléments à mettre dans un rapport ?

81. Quelques conseils de style

83. FICHE 9 > Organiser son travail

84. Qu’est-ce que la programmation d’activités ?

84. À quoi sert la programmation d’activités ?

85. Comment faire ?

89. FICHE 10 > Classer les informations

89. Quelles informations ? Quels documents ?

90. Comment classer l’information ?

93. FICHE 11 > Travailler en équipe

93. Pourquoi travailler en équipe ?

96. Comment travailler en équipe ?

8



9

PARTIE 2.
ACCOMPAGNER LA RÉALISATION D’UN PROJET

103. FICHE 12 > Identifier un « groupe porteur de projet »

104. Les bonnes questions à se poser pour identifier
un « groupe porteur de projet »

107. Comment évaluer un groupe porteur de projet ?

109. Le groupe identifié est-il un « bon » groupe porteur de projet ?

113. FICHE 13 > Définir le projet avec les acteurs concernés

114. Les questions à se poser pour définir un projet

116. Comment faire pour définir un projet ?

121. FICHE 14 > Informer les habitants du quartier

122. Pourquoi informer ?

122. Comment informer ?

124. Que dire ?

124. Les outils pour diffuser l’information

127. FICHE 15 > Définir la viabilité financière et
organisationnelle du projet

127. Pourquoi s’intéresser à la gestion et à l’entretien ?

128. Qui est responsable de la gestion et de l’entretien ?

129. Comment concevoir le dispositif d’entretien et de gestion ?

137. FICHE 16 > Valider le projet en assemblée générale

138. Pourquoi une assemblée générale de validation ?

138. Comment se déroule une assemblée générale de validation
de projet ?

145. FICHE 17 > Réaliser les études techniques

146. Qu’est-ce qu’un bureau d’études techniques ? À quoi sert-il ?

146. Comment peut-il jouer son rôle auprès du groupe porteur ?

146. Quand faut-il faire appel à un bureau d’études techniques ?

●



149. Comment impliquer un bureau d’études techniques ?

149. Les activités à mettre en œuvre par le bureau d’études
dans la phase d’étude technique

153. FICHE 18 > Préparer la réalisation des travaux

155. Qui réalise les travaux ?

155. Comment choisir son entreprise ou son fournisseur ?

157. Déroulement de l’appel d’offres

163. FICHE 19 > Suivre la réalisation des travaux

163. Démarrage des travaux

164. Qui fait quoi durant les travaux ?

167. L’ouvrage est réalisé : la réception

171. FICHE 20 > Assurer le suivi de l’activité
ou de la réalisation

172. Qu’est-ce que le suivi ?

172. Comment réaliser ce suivi ?

173. Quelles activités lors du suivi ?

174. Quel positionnement pour l’animateur lors
du suivi-accompagnement ?

177. FICHE 21 > Mener l’évaluation du projet

177. Qu’est-ce que l’évaluation ?

178. Pourquoi faire une évaluation ?

179. Comment faire une évaluation ?

181. Analyser : comment faire ?

183. En guise de conclusion

184. Bibliographie succincte

10



Première partie

Maîtriser
les techniques de base
de l’animation sociale



12

Q uelles sont les fonctions et les compétences de l’animateur ?
Quelles sont les activités à mener ? Quels sont les outils à

sa disposition ? Quel est le positionnement de l’animateur lors de
ses interventions ? Quelles sont les principales qualités de l’ani-
mateur social ? Quels sont les principaux écueils à éviter ?

Cette partie tente d’expliquer ce qui constitue le métier d’ani-
mateur et ses activités quotidiennes. 

Deux grands thèmes sont abordés : 

◆ les techniques d’intervention sur le terrain et le positionnement
de l’animateur dans son travail avec les acteurs locaux (fiches
1 à 7) ;

◆ l’organisation du travail de l’animateur : les méthodes et le savoir-
faire qui rendent le travail de l’animateur plus efficace au quoti-
dien (fiches 8 à 11).
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Le métier
d’animateur social

QU’EST-CE QUE L’ANIMATION SOCIALE ?

L’animation sociale est un processus qui suscite et accompa-
gne les idées des acteurs sur un territoire. L’animation sociale
suppose :

◆ l’existence d’un territoire d’intervention ;

◆ des acteurs : les personnes ou institutions concernées, par exem-
ple les associations et les groupes organisés sur un territoire ;

◆ un cadre d’intervention : une démarche, une durée, des objec-
tifs et des résultats à atteindre.

FICHE 1
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Les objectifs généraux de l’animation sociale sont : 

◆ le renforcement des capacités des acteurs d’un territoire afin de
les amener à connaître leur milieu et à s’organiser autour de pro-
blèmes locaux ;

◆ le développement des relations entre acteurs de natures diffé-
rentes ; 

◆ l’appui à des porteurs d’initiatives locales susceptibles de par-
ticiper à la conduite de projets d’intérêt commun.

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  pprroojjeett  ??

Un projet peut être défini comme une série d’actions visant à réali-
ser des objectifs. Le mot « projet » est utilisé aux différents stades
d’une opération. Il peut n’être encore qu’une idée. Il peut avoir pris
la forme d’une série d’objectifs ordonnés et d’un plan précis pour les
atteindre. Il peut enfin se concrétiser par un ensemble d’objets ou
d’actions en cours de réalisation. Mais un projet n’est pas forcément
quelque chose de concret qui se réalise avec des travaux. Il peut y
avoir des projets abstraits qui n’aboutissent à rien de tangible, de
physique. Par exemple organiser une formation est un projet.

L’animation sociale est parfois appelée ingénierie sociale. Qu’est-
ce que l’ingénierie sociale ? On parle d’ingénierie sociale pour
définir l’ensemble des actions menées par l’animateur dans son
travail d’accompagnement et de renforcement des groupes de
base. Le terme d’ingénierie sociale insiste sur les qualifications
que nécessite le travail d’animation sociale : capacités de mo-
bilisation, de médiation, d’animation collective, de négociation,
etc. L’animation sociale est une profession, qui, comme toute
profession, demande des compétences et de l’expérience pour
être bien pratiquée.
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FICHE 1. LE MÉTIER D’ANIMATEUR SOCIAL

QQuueellqquueess  ccoonncceeppttss

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  ppaarrttiicciippaattiiff  ??

Le développement local participatif peut se comprendre comme un
processus qui permet de créer une dynamique durable sur un terri-
toire en mobilisant les acteurs locaux autour d’initiatives communes.
La dimension participative insiste sur le fait que toutes les parties
prenantes d’un territoire peuvent s’impliquer dans la démarche. Mener
à bien un tel processus nécessite une capacité d’animation de haut
niveau. En effet, c’est à l’animateur que revient la mission de rendre
les habitants acteurs de leur propre développement.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ??

La participation est l’implication des habitants d’un territoire dans
une démarche comme acteurs du processus, et non seulement bé-
néficiaires des résultats attendus. On distingue plusieurs types de
participation possible tout au long d’un projet, par exemple : donner
un avis, échanger des points de vue et des idées, être impliqué
dans l’élaboration, dans la décision, dans la réalisation et/ou dans
l’évaluation du projet.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  bbiieenn  ccoommmmuunn  ??

Une démarche de développement local participatif repose sur la
prise de conscience d’un destin commun fondé sur le bien commun.
Le bien commun peut être défini comme l’ensemble des biens, servi-
ces ou ressources qui bénéficient à tous les membres d’un groupe.
Par exemple, un équipement public, une salle communautaire, un
réseau d’eau sont des biens communs. Des ressources naturelles,
tels l’eau potable ou l’air pur, sont aussi des biens communs.

L’ANIMATION SOCIALE, UNE ACTIVITÉ SOUVENT
ANCRÉE DANS UN TERRITOIRE

Qu’est-ce qu’un territoire propice au développement local ?

Suffit-il de procéder au découpage géométrique du plan de la
ville en affectant à chaque périmètre un numéro pour que naisse
un territoire propice au développement local ? Les découpages
administratifs sont-ils toujours pertinents à une démarche de
participation des acteurs locaux ? 
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PARTIE 1 : MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE BASE DE L’ANIMATION SOCIALE

Le territoire propice au développement local est une notion dif-
ficile à définir, surtout en milieu urbain où le sentiment d’appar-
tenance à un territoire est difficile à déterminer. Un « territoire »
est un organisme vivant, un tissu de relations économiques, so-
ciales et culturelles. Il s’inscrit dans un espace et évolue dans
le temps. En réalité, il existe plusieurs échelles de territoires dans
beaucoup de milieux urbains, notamment : 

◆ le territoire « vécu » par ses habitants qui a une histoire et au-
quel ils se réfèrent par un nom d’usage. Par exemple, on entend
souvent « j’habite au 5e » ou « j’habite dans le quartier de Couva »
et moins souvent « j’habite au quartier 56 » ;

◆ le territoire délimité administrativement (les quartiers, zones et
blocs) qui doit être pris en compte pour toutes les questions ad-
ministratives et pour identifier les partenaires institutionnels pou-
vant être impliqués dans une démarche de développement local ;

◆ la zone de service et d’activité dont la cohérence existe du fait
des liens créés par les activités et les services qui s’y déroulent.

Tous ces types de territoires ont leur logique et leur intérêt à être
choisi comme échelle pour une démarche de développement
local et d’animation sociale. La pertinence du choix est fonction
des objectifs, des projets à mener et des personnes qui les dé-
terminent.

IIddeennttiiffiieerr  uunn  tteerrrriittooiirree  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall ::
uunnee  ttââcchhee  ccoommpplleexxee

Dans bien des cas, les « territoires vécus » ne coïncident pas avec
les quartiers administratifs, qui sont eux-mêmes différents des zones
de service et d’activité. Cela peut poser des problèmes pour la mo-
bilisation des habitants et l’entretien des équipements collectifs. Il
est souvent difficile d’identifier le fameux « territoire » qui sera la
« bonne » échelle d’intervention. Néanmoins, la notion de territoire
d’appartenance est omniprésente dans notre vie quotidienne et nos
propos. On dit et entend souvent : « le coin où je vis… », « un petit,
un grand, une maman du village… », « l’école de ma rue… ».

Attention ! L’animateur ne doit en aucun cas, imposer un découpage
artificiel, ni planifier le développement d’un quartier tout seul. Il doit
chercher à comprendre la logique des territoires où il intervient en
fonction des objectifs, des projets à mener et de sa mission.
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FICHE 1. LE MÉTIER D’ANIMATEUR SOCIAL

QUELLES SONT LES MISSIONS DE L’ANIMATEUR SOCIAL ?

L’animateur est celui qui est chargé d’animer, c’est-à-dire de
« susciter » l’envie de faire ensemble. C’est un facilitateur, un
catalyseur et un accompagnateur des initiatives locales.
L’animateur est également un traducteur, à la fois récepteur et
émetteur de l’expression des acteurs locaux. Pour être un bon
traducteur, il doit veiller à se faire comprendre de tous, notam-
ment en utilisant un vocabulaire adapté et en parlant dans la
langue d’usage. Par exemple, il ne faut parler français sur un
territoire d’intervention, que si les partenaires locaux commen-
cent spontanément à utiliser le français.

Il faut distinguer les « animateurs naturels » vivant dans le milieu
où ils interviennent et les animateurs professionnels qui appuient
les acteurs locaux dans une démarche d’accompagnement
ponctuel.

AAnniimmaatteeuurr  nnaattuurreell  eett  aanniimmaatteeuurr  pprrooffeessssiioonnnneell

L’animateur professionnel ne vit pas obligatoirement dans le milieu
dans lequel il intervient. Un de ses objectifs est d’identifier les ani-
mateurs naturels du milieu et de leur apporter des compétences d’a-
nalyse et des techniques d’action ; il les accompagne dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre de stratégies en vue d’obtenir une meilleure
participation des personnes du territoire.

L’animateur naturel intervient sur le territoire où il vit. Il a une capa-
cité à mobiliser la population. C’est souvent un personnage charis-
matique, respecté et apprécié dans le quartier. Il sait écouter et par-
ler aux gens. L’animateur naturel est parfois identifié et « mis en
capacité » grâce à l’appui des animateurs professionnels interve-
nant ponctuellement sur le terrain. Dans d’autre cas, ce sont des
responsables d’associations existantes qui seront reconnus et ren-
forcés dans leurs compétences par l’accompagnement d’un anima-
teur professionnel.

L’animateur professionnel ne doit pas chercher à se substituer aux
animateurs naturels, mais, au contraire, il doit chercher à s’appuyer
sur eux, à les identifier et à les renforcer, sans quoi les innovations
proposées ont peu de chance d’être pérennes. L’animateur naturel
doit devenir un relais pour l’animateur professionnel.
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PARTIE 1 : MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE BASE DE L’ANIMATION SOCIALE

Quelles sont les missions de l’animateur professionnel ?

◆ Observer et analyser. L’animation sociale commence souvent par
un « diagnostic ». Ce travail ne peut se limiter à prendre contact
avec quelques notables du quartier. Cette étape doit permettre
la compréhension approfondie des diversités économiques, cul-
turelles et sociales du territoire d’intervention.

◆ Aider les habitants à identifier les problèmes qui se posent à
leur communauté. Cette prise de conscience n’est générale-
ment pas immédiate, elle peut se faire au fur et à mesure des ac-
tivités d’accompagnement. Il faut aussi aider les habitants à trou-
ver des solutions pour résoudre leurs problèmes.

◆ Accompagner les habitants à s’organiser et à mettre en œuvre
les initiatives pour résoudre leurs problèmes.

◆ Identifier et appuyer les associations et les groupes potentielle-
ment dynamiques du territoire et les aider à mener leurs activités.

◆ Informer les acteurs du quartier et faciliter la diffusion de l’in-
formation. L’information est un pouvoir et un enjeu stratégique
dans les mains de celui qui la détient. L’animateur a une mis-
sion d’information tout au long de son intervention. Il doit se de-
mander continuellement que dire, quand, comment et à qui.

◆ Faciliter et organiser les relations entre différents acteurs du
territoire. Il s’agit de faciliter les relations entre des acteurs de
natures différentes (association d’usagers, mairie, etc.) interve-
nant sur un même territoire.

◆ Favoriser l’émergence des animateurs naturels. Cette mission
est délicate car elle implique d’accompagner l’innovation so-
ciale et le renouvellement des leaderships.

QQuueell  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  ll’’aanniimmaatteeuurr ??
LLeeaaddeerr  oouu  «« eennffaanntt  ddee  llaa  ffaammiillllee »» ??

Loin de mettre lui-même en œuvre les actions, l’animateur devra au
contraire s’assurer que les actions sont portées par les acteurs du
territoire et se positionner en appui aux acteurs locaux et aux anima-
teurs naturels. Ce positionnement d’accompagnement, d’appui-conseil
ou de formateur est un positionnement délicat à trouver. L’animateur
ne doit pas « faire à la place de » mais bien « faire faire ». Il n’est pas
non plus en position d’imposer ses visions aux habitants et d’utiliser
la manipulation mais il est au service du territoire qu’il anime. ... /...
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Son positionnement dans le quartier n’est pas celui d’un chef ou d’un
leader charismatique.

Il peut chercher à s’intégrer et à devenir un « enfant de la famille »
ou du territoire, adopté par tous et écouté grâce à cette intégration.
Cependant, il ne doit pas trop s’intégrer pour éviter d’être impliqué
dans des rapports de force internes et devenir partie prenante des
conflits. Un enfant de la famille ne comprend pas toujours les conflits
des grandes personnes et ne pourra pas s’opposer aux parents qui
l’ont toujours nourri ! Ce n’est pas ce que l’on attend d’un animateur !

Ce positionnement est d’autant plus délicat que son employeur attend
souvent des résultats dans un délai court et qu’il est parfois plus ra-
pide et plus simple de faire soi-même plutôt que de faire faire par
d’autres.

« Tu deviens quelqu’un dans le quartier » 

En tant qu’animateur, tu dois tout d’abord chercher à t’immerger dans
le quartier. Il faut qu’il y ait un peu d’argent pour cela dans tes
indemnités : pour acheter des jus, et de temps en temps boire une
bière. Cela permet de créer des liens avec les gens que tu peux
rencontrer. Veille à ton entrée officielle dans le quartier.

Commence par faire la liste des leaders et des personnes à rencon-
trer pour te présenter. Ces entretiens avec des personnes influentes,
il est bon qu’ils se déroulent dans un bar du coin autour d’une bière.
Tu ne peux pas faire asseoir un supérieur, un plus grand que toi, sans
le faire boire. C’est un témoignage de respect. Et puis autour d’un
verre, les gens s’ouvrent. Ils brisent le lien formel qu’il y a entre nous
et deviennent notre « grand frère ».

Après, une fois commencé le travail d’animation et les premières ac-
tivités réalisées, l’animateur devient quelqu’un dans le quartier. Là, il
faut faire très attention car tu peux facilement entrer en conflit avec
des personnes du quartier. Comme tu as du pouvoir, que tu es dans
une position de force, les filles du quartier sont après toi. Si tu veux
créer des projets, ne crée jamais de problèmes avec les femmes.
Parfois, des gens mal intentionnés envoient leurs femmes pour te
déstabiliser. Là, si tu es faible, tu coules. Parfois la tentation est grande
mais il ne faut pas abuser de ta supériorité. Il faut considérer les fem-
mes du quartier comme des « grandes sœurs », des « petites sœurs »
ou des « nièces ». C’est la bonne politique à adopter.

PAROLES D’ANIMATEUR
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QUELLES COMPÉTENCES POUR L’ANIMATEUR SOCIAL ?

Le métier d’animateur est un métier que l’on qualifie de « géné-
raliste », c’est-à-dire qu’il ne demande pas de compétences poin-
tues mais un ensemble de savoir-faire variés. Cela ne veut pas dire
pour autant que n’importe qui peut s’improviser animateur.

Pour être animateur, il faut notamment être capable d’appré-
hender les divers aspects (sociaux, techniques, politiques) des
territoires, des projets et activités. Il faut également savoir com-
muniquer avec des acteurs de natures très différentes. Il faut
maîtriser les méthodes et les techniques d’animation participa-
tive. L’animation requiert également un minimum de compéten-
ces techniques pour orienter les habitants d’un quartier vers des
solutions pertinentes et adaptées à leur situation particulière.

De plus, la mission de l’animateur repose également sur des qua-
lités humaines. Elle nécessite humilité, tact et diplomatie. Pour
réussir il doit aussi faire preuve d’esprit d’initiative et de neutralité. 

Enfin, l’animateur a besoin de temps pour mener à bien ses mis-
sions. L’animation d’un territoire est un processus long qui ne peut
se faire de manière efficace dans des temps courts.

CCeerrttaaiinnss  ccoommppoorrtteemmeennttss  nnee  ssoonntt  ppaass  aaddaappttééss
aauuxx  mmiissssiioonnss  ddee  ll’’aanniimmaatteeuurr

L’animateur ne doit pas :

◆ diriger le groupe et se comporter en chef ;

◆ se positionner en professeur face à des élèves ;

◆ dire au groupe tout ce qu’il doit faire ;

◆ sous-estimer un membre de la communauté ;

◆ manipuler ou mentir aux habitants pour arriver à ses fins. La con-
séquence de l’intervention d’un animateur menteur ou manipulateur
peut être catastrophique à long terme pour les initiatives locales. Cela
risque de décrédibiliser et de décourager les membres dynamiques
du territoire ;

◆ être partie prenante en cas de conflit.
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« Personne n’a compris un seul mot
de mon discours » 

Je me souviens de la première réunion que j’ai organisée quand j’ai
commencé le métier d’animatrice. On m’avait expliqué : « L’objectif est
de définir une stratégie d’assainissement pour et avec le quartier, et
pour cela, il faut organiser des réunions avec les habitants. Un point,
un trait, débrouillez-vous ! ».

J’organise donc la première réunion pour discuter du projet avec les
habitants du quartier. La réunion commence, je présente tout un
« speech » que j’avais préparé. C’était la première fois que j’animais
une réunion, j’étais donc très stressée. Je vois les gens de l’assistance
secouer la tête d’un air entendu ; au fond, quelques personnes parlent
entre elles. À la fin, je de-
mande s’il y a des ques-
tions : pas de questions.
Ouf ! Je me dis que la
réunion est réussie… Le
chef du quartier insiste un
peu pour provoquer des
réactions.

Finalement, un membre
de l’assistance intervient
et explique que personne
n’a compris un seul mot
de mon discours car les
gens ne comprennent
que le munukutuba dans
le quartier ! Je suis res-
tée interloquée et sans
voix. De toute façon, je
ne parlais pas le munu-
kutuba : si ce papa n’é-
tait pas intervenu, je
serais partie sans que
personne dans l’assis-
tance n’ait compris un
seul mot de mon beau
discours en français. Ce
fut ma première leçon
d’animation.

PAROLES D’ANIMATEUR
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Connaître le milieu
d’intervention

FICHE 2

L e travail d’animation commence par une phase de connais-
sance du milieu d’intervention. Pour intervenir dans un quar-

tier et appuyer des groupes et des associations, il faut connaî-
tre le terrain. L’objectif est de parvenir à une vision des « nœuds
de problèmes » et des potentialités du territoire.
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POURQUOI RÉALISER UNE ÉTUDE DE MILIEU ?

La nécessité de connaître son milieu d’intervention parait une évi-
dence. Il est néanmoins indispensable de déterminer précisé-
ment les objectifs de cette étude de milieu avant de la réaliser.

Ces objectifs peuvent être :

◆ connaître la situation physique du territoire d’intervention,
notamment :

- acquérir des informations quantitatives et qualitatives sur le
territoire pour en avoir une connaissance complète et riche
(infrastructures et équipements existants),

- recenser les problèmes en termes d’accès aux services et
de conditions de vie ;

◆ connaître les dynamiques sociales et économiques du quar-
tier, notamment :

- identifier les activités du territoire,

- identifier les dynamiques sociales,

- repérer les enjeux et les conflits existant sur le territoire ;

◆ entrer en communication avec les habitants du quartier ;

◆ mettre en relation des groupes ou des individus du quartier
qui parfois ne se connaissent pas.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  lleess  «« ddyynnaammiiqquueess  ssoocciiaalleess »»  ??

On appelle « dynamiques sociales » d’un territoire, l’ensemble des
acteurs organisés ou non, des individus ou des groupes formalisés
ou non qui se mobilisent pour mener un projet qui concerne l’intérêt
collectif.

Cette démarche doit aider l’animateur à déterminer sa zone d’in-
tervention et les populations ou les groupes avec lesquels il va
travailler.
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QQuueell  ééttaatt  dd’’eesspprriitt  ppoouurr  ll’’aanniimmaatteeuurr  ??

Lors d’une étude de milieu, l’animateur doit dépasser le cadre strict
de l’intervention — un programme de microréalisations ou de forma-
tion par exemple. Il doit appréhender le territoire sous tous ses aspects
en adoptant une attitude d’observateur et non d’intervenant.

L’animateur étudie le territoire d’intervention comme une entité cohé-
rente composée d’un ensemble d’individus et de groupes divers ayant
des ressources et des comportements variés et entretenant les uns
avec les autres des relations de natures différentes. Il doit pour cela
savoir recueillir des données et savoir les analyser.

Souvent, même si la connaissance du milieu est un passage obligé
du travail d’animation, les animateurs n’ont pas de temps pour com-
prendre les terrains d’intervention et en étudier leur spécificité. Ils en
ont par conséquent une vision limitée et ne disposent que de peu d’é-
léments d’analyse, une fois en position d’intervenant actif. Le risque
est alors que l’animateur se retrouve plus tard, au cours de la démar-
che d’animation, confronté à des blocages et à des conflits qu’il ne
comprend pas et dont il n’a pas les clefs. Difficile alors d’effectuer une
bonne médiation…

Enfin, on ne fait pas une étude de manière systématique et il faut que
l’animateur approche le milieu en fonction des objectifs de l’interven-
tion (thèmes d’intervention, durée du projet ou programme, etc.).



Pour réaliser une étude de milieu, une méthodologie progres-
sive peut être adoptée. Elle consiste à traiter en premier les
aspects les plus simples en ayant recours à l’observation, puis
à appréhender les réalités plus complexes comme le jeu des
acteurs et les logiques qui les sous-tendent en suivant les éta-
pes suivantes :

◆ Prendre contact avec les autorités locales : réaliser des entre-
tiens avec les autorités locales — par exemple, chef de quar-
tier et chef de zone — afin que l’animateur se présente et ex-
pose le cadre de son intervention.

◆ Réaliser une visite exploratoire : arpenter tout le territoire à
pied pour observer et se faire une idée des conditions dans
lesquelles les habitants vivent. Il est utile de se faire accompa-
gner par un habitant pour cette visite exploratoire. Il pourra
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COMMENT FAIRE UNE ÉTUDE DE MILIEU ?

LLeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccoolllleeccttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn

Plusieurs techniques de collecte d’information sont utiles pour connaî-
tre son milieu en fonction du type d’information que l’on souhaite re-
cueillir, notamment :

◆ l’observation ;

◆ le traitement de données « secondaires », c’est-à-dire obtenues et
analysées par d’autres dans le cadre d’études, de monographies
existantes ;

◆ le questionnaire : série de questions pour obtenir des réponses pré-
cises qui seront traitées de façon quantitative ;

◆ l’entretien ouvert qui permet aux personnes de parler librement d’un
sujet, d’exprimer des opinions. L’entretien ouvert est sans doute l’outil
le plus utile à maîtriser et à utiliser pour collecter des informations
sur un territoire. Lors d’un entretien, l’animateur s’intéresse à l’« ex-
pertise d’habitant » de l’interlocuteur qui raconte sa vie, sa trajec-
toire, sa vision des choses et du fonctionnement du territoire.

Bien souvent, il est indispensable d’utiliser plusieurs de ces méthodes
de collecte d’information pour parvenir à recouper les données.



orienter l’animateur et lui parler tout en marchant. À partir de
ces observations, l’animateur pourra réaliser une carte, même
indicative et approximative, pour localiser les routes et les prin-
cipales infrastructures du quartier. Il développera ainsi sa pro-
pre vision du territoire qu’il confrontera à toutes les autres sour-
ces d’information.

◆ Collecter les données qualitatives : conduire des entretiens col-
lectifs ou individuels sur des thématiques spécifiques. Ces en-
tretiens peuvent être menés avec des personnes d’un même
groupe pour discuter de problèmes qui les concernent — par
exemple, le chômage chez les jeunes, les problèmes de santé
avec des mères de famille — ou avec des personnes de profils
différents, ce qui favorise les débats contradictoires et permet
à l’observateur de cerner différents aspects d’un problème.

◆ Prendre en compte le milieu alentour : se renseigner sur l’ins-
cription du territoire d’intervention dans un environnement plus
large et étudier notamment les liens économiques, les antécé-
dents et l’histoire commune, les conflits…

◆ Se renseigner sur les documents existants (études statistiques,
thématiques), pour compléter cette analyse et recueillir quelques
chiffres importants (par exemple : population du quartier, pyra-
mide des âges, situation légale des occupations, nombre, types,
et fréquentation des équipements structurants, etc.).

◆ Réaliser des entretiens ouverts et informels auprès de per-
sonnes anodines du quartier.
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FFaaiirree  ppaarrlleerr  lleess  «« bbiibblliiootthhèèqquueess »»
ddeess  tteerrrriittooiirreess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn......

Ne pas oublier de rendre visite aux vieilles « mamans » et aux « an-
ciens » qui sont souvent de véritables mémoires vivantes du lieu où
ils habitent. Ils nous apprendront plus que n’importe quelle autorité
sur notre terrain d’intervention ! On les appelle parfois les « biblio-
thèques » des quartiers !

En milieu urbain, il faut également réaliser des entretiens avec les
premiers habitants du quartier qui connaîtront toute l’histoire de son
peuplement depuis sa création et aussi des habitants récents qui
nous renseigneront sur l’évolution et les tendances du territoire.
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QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  «« ffooccuuss  ggrroouupp »» ??

Dans une session de focus group, un thème spécifique est abordé.
Le focus group réunit des personnes de même nature, qui partagent
les mêmes problématiques, par exemple des femmes commerçan-
tes, des jeunes, des chômeurs, etc. Les participants discutent libre-
ment entre eux d’idées, de questions, de perceptions et d’expérien-
ces. Le groupe doit être le plus homogène possible et comprendre
dix personnes au maximum afin que les débats soient possibles.
L’animateur introduit et anime le débat. Il doit veiller à ce que la pa-
role ne soit pas monopolisée par quelques-uns. Ces focus groups
peuvent remplacer de longues études statistiques et donner une
bonne perception des problématiques partagées sur un territoire.

« Je voulais connaître les problèmes
que ces gens rencontrent » 

Quand j’ai été affecté dans le quartier, je connaissais déjà un peu le
quartier. J’ai décidé d’approfondir ma connaissance du milieu. Je me
posais la question : comment faire ? Il fallait connaître les hommes en
tant qu’êtres physiques et savoir de quoi ils vivaient, ce qu’ils man-
geaient… et en tant qu’acteurs moraux, les opinions, les dynamis-
mes, les viviers d’initiatives… Je voulais aussi connaître les problè-
mes que ces gens rencontrent, même les problèmes qui ne s’exté-
riorisent pas. J’ai donc organisé beaucoup de rencontres par zone et
petit à petit je les ai mis en confiance. L’étude du milieu m’a servi
aussi à identifier qui, dans chaque zone, pouvait être utile pour le
quartier ; je voyais certaines personnes venir à toutes les réunions
en bravant la fraîcheur pour montrer leur amour pour leur quartier.
Ainsi, j’ai détecté les animateurs naturels à leur curiosité et à leurs
interventions. Il ne faut négliger aucun groupe. Par exemple, des jeu-
nes qui se réunissent tous les matins dans un café peuvent être une
force d’initiative importante, une mutuelle de femmes également. Le
plus important pendant l’étude du milieu est de te faire accepter pour
la suite du processus. Tu n’es pas un « je sais tout » et tu ne dois pas
avoir un langage trop offensif ou agressif. Tu te prépares avant d’in-
tervenir et tu t’entraînes à avoir des discours qui ne blesseront pas les
gens et qui les mettront en confiance.

PAROLES D’ANIMATEUR
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LES DIFFICULTÉS DE L’ÉTUDE DE MILIEU

L’étude de quartier nécessite de vérifier sans cesse la validité des
données en croisant les informations récoltées auprès de per-
sonnes et à partir d’outils différents.

Voici une liste — non exhaustive ! — des difficultés auxquelles
l’animateur peut se trouver confronté lors de l’étude de milieu :

◆ difficulté à obtenir les informations de base concernant les limi-
tes administratives du territoire, sa superficie, le nombre d’ha-
bitants ;

◆ difficulté pour obtenir des réponses correspondant aux ques-
tions. Parfois il faut modifier la formulation des questions. De
plus, certaines informations peuvent être délicates à obtenir.
Inutile de poser des questions trop « intimes » ;

◆ un problème de délai : un des inconvénients des questionnaires
est souvent de vouloir traiter un maximum de sujets sans avoir
ensuite ni le temps ni les moyens pour les réponses ;

◆ difficulté enfin à mettre en valeur les données collectées. Leur
exploitation consiste souvent en une énumération de pourcen-
tages sans faire ressortir les éléments les plus significatifs. Il y
a souvent une perte d’informations et un réel gaspillage de don-
nées du fait d’un traitement non pertinent des résultats. Pour évi-
ter que l’étude de milieu soit perçue comme inutile, il faut savoir
en valoriser les résultats. Il faut par exemple pouvoir dégager
les leçons à tirer pour l’action à venir : personnes ou organisa-

LL’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  éécchhaannggeess  iinnffoorrmmeellss

Après un certain temps de présence dans les quartiers et la ren-
contre de diverses personnes, il est possible de nouer des relations
privilégiées avec quelques personnes et d’avoir des discussions im-
prévues et non programmées. Ces discussions ont généralement
lieu de manière spontanée, au coin d’une rue ou autour d’un verre.

L’avantage de ces échanges informels est que l’interlocuteur s’ex-
prime librement et n’a pas le sentiment de se dévoiler, ni d’être jugé
ou noté. C’est sans doute le meilleur moyen d’avoir accès à une cer-
taine vision fine du quartier.
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« Le maire refusait
toutes les propositions » 

Pour travailler dans un quartier, il faut connaître l’histoire des acteurs
importants et de leurs relations. Parfois, les conflits interpersonnels
peuvent bloquer et rendre impossible toute mission d’animation so-
ciale et de concertation.

Dans un des arrondissements, le maire et un chef de quartier avaient
été en conflit au sein du parti unique bien des années auparavant. Le
chef de quartier avait été élu au comité du parti alors que l’autre avait
été battu. Quand on a cherché à identifier les projets, le chef du quar-
tier orientait les équipes d’animation vers des projets que le maire re-
fusait toujours en affirmant que ces projets n’étaient pas réalistes et
qu’ils ne servaient qu’à mettre en valeur le chef de quartier. Il a mis
des bâtons dans les roues d’absolument tous les projets que l’ani-
mateur identifiait. Si tu n’identifies pas ce genre de conflit, tu vas en
baver pendant toute la démarche d’animation !

PAROLES D’ANIMATEUR
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tions avec lesquelles collaborer, aspects à prendre particuliè-
rement en compte, problèmes techniques spécifiques de la zone,
conflits existants, dynamiques possibles, etc. ;

◆ pour mener une étude complète, il faut compter plusieurs mois.
Si on n’a pas ce laps de temps, il faut définir les informations
prioritaires recherchées et les techniques les mieux adaptées
pour les obtenir. Cela se définit en discutant avec un responsa-
ble, d’autres animateurs ou avec l’équipe de projet si c’est le
cadre dans lequel on travaille.

TToouutt  eesstt  ssuubbjjeeccttiiff !!

Quel que soit le type d’entretien réalisé, il convient de vérifier systé-
matiquement les informations en les recoupant avec d’autres sour-
ces. Le discours des individus étant fondé sur leurs expériences et
leurs perceptions, il comporte nécessairement une part de subjecti-
vité dont il faut être conscient.

Il n’y a pas forcément une volonté de dissimuler, de mentir ou de ma-
nipuler mais seulement une perception orientée par leur situation,
leur vie quotidienne et leur histoire personnelle ou encore un accès
restreint à l’information.

Une des techniques pour limiter la part de subjectivité consiste à ré-
cupérer dans les différents entretiens tout ce qui se réfère à un même
thème afin de voir s’il existe des faits significatifs ou des explications
récurrentes.

PPllaann  ttyyppee  dd’’uunnee  ééttuuddee  ddee  mmiilliieeuu
((oouu  ppeennssee--bbêêttee  ppoouurr  nnee  rriieenn  oouubblliieerr))

1. Histoire du peuplement du quartier et nature de la population (ori-
gines, ethnies, traits culturels). Repérer les hommes et les événe-
ments qui ont marqué l’évolution du quartier et ses faits marquants.
Comment les différents groupes se sont installés et où ? Quelles sont
les caractéristiques de cette population aujourd’hui ?

2. Le milieu physique. Localisation dans la ville, superficie et limites du
quartier, étude du relief et conséquences, organisation spatiale, ... /...
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recensement des points d’eau, des espaces habités, des voies, des
espaces inoccupés.

3. Infrastructures, équipements et services. Mener l’inventaire des équi-
pements et services du quartier et caractériser les disparités. Diffé-
rencier aussi les réalisations privées et les investissements publics.
Identifier les principaux problèmes.

4. Situation économique et sociale. Profil socio-économique des ha-
bitants et difficultés rencontrées par eux (chômage, activités écono-
miques, etc.).

5. Caractéristiques culturelles, religieuses et politiques.

6. Organisations sociales présentes sur le quartier. Associations,
expériences communautaires antérieures, conflits entre groupes,
réseaux d’entraide et réseaux de dépendance, leaders, etc.
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Mener un entretien

L ’entretien est un des outils les plus utilisés par l’animateur.
Il sert à collecter des informations auprès de multiples per-

sonnes : des personnalités locales, des personnes ressources,
des habitants. Il permet également de discuter de problèmes
ou de questions spécifiques. 

Les entretiens peuvent être formels ou informels. Ils se présen-
tent alors comme de simples visites, des conversations au cours
desquelles on cherche l’information de manière indirecte. 

Les entretiens peuvent être plus ou moins directifs, c’est-à-dire
plus ou moins orientés par l’animateur en fonction des répon-
ses qu’il cherche à obtenir.
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COMMENT PRÉPARER UN ENTRETIEN ?

Définir les objectifs

Bien définir les objectifs de l’entretien est primordial : quels types
d’informations recherche-t-on ? Que veut-on savoir ? Il faut ré-
fléchir aux objectifs avant l’entretien car cela permet d’orienter
vos questions.

Pour les entretiens importants, il est utile de les préparer col-
lectivement ou avec d’autres animateurs. Des points de vue va-
riés sur les méthodes à utiliser peuvent ainsi s’exprimer.

Mettre par écrit ses idées lors de la préparation d’un entretien peut
aussi être utile. Cela permet de clarifier les objectifs et de pré-
ciser les principales questions à ne pas oublier de poser : on
appelle cela un guide d’entretien.

Déterminer un lieu de rendez-vous

Le lieu où se déroule l’entretien a son importance. Selon le lieu,
l’interlocuteur se sentira plus ou moins à l’aise, plus ou moins en
confiance et plus ou moins libre de ses paroles.

Un entretien pourra se dérouler dans un bureau, mais aussi au
domicile de la personne rencontrée, et pourquoi pas dans un
bar autour d’un verre. L’animateur pourra demander à son inter-
locuteur où il préfère le rencontrer.

Obtenir un rendez-vous ferme… et être à l’heure

La prise de rendez-vous peut se faire par téléphone, mais le
plus souvent elle se fera lors d’une visite de prise de contact di-
rectement auprès de la personne concernée.

Les rendez-vous manqués sont nombreux ! L’animateur doit
donc essayer d’encourager le respect des engagements. La
première manière de le faire est d’être soi-même à l’heure. La
ponctualité à un rendez-vous de travail est une question de déon-
tologie professionnelle. Cela montre la différence entre un dilet-
tante et un professionnel !
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COMMENT SE DÉROULE UN ENTRETIEN ?

Le début d’un entretien

La prise de contact constitue le premier moment de l’entretien.
En abordant son interlocuteur, l’essentiel est de le mettre en
confiance. Étant une personne souvent inconnue, tout ce que
l’animateur abordera pourra lui paraître nouveau et peut-être dif-
ficile à comprendre.

FFaaiirree  aatttteennttiioonn ::  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  eesstt  pprriimmoorrddiiaall !!

L’attitude adoptée au premier contact et au début d’un entretien est
fondamentale dans la relation qui va se créer avec son interlocuteur.
Il faut donc veiller à respecter certains principes :

◆ avoir une tenue vestimentaire correcte et surtout adaptée au « style »
de la personne qui va être rencontrée ;

◆ la politesse est nécessaire. Ne pas oublier pas que l’on est en posi-
tion de demande. Être donc extrêmement poli sans pour autant de-
venir formaliste et obséquieux ;

◆ l’attitude candide — à la fois naïveté et inexpérience — est souvent
un bon moyen pour mettre son interlocuteur en confiance ;

◆ la valorisation de son interlocuteur est essentielle : il doit sentir que
l’on a beaucoup à apprendre. Il faut le mettre en position de « pro-
fesseur » qui va tout expliquer ;

◆ attention à la langue utilisée et au niveau de langage. Ils doivent met-
tre l’interlocuteur à l’aise. Ne parler français que si celui-ci en fait de
même ;

◆ éviter de prolonger son entretien plus d’une heure, une heure trente.
L’interlocuteur a sans doute d’autres choses à faire. Si toutes les
questions ne sont pas épuisées, prévoir un autre rendez-vous.

Présentation
Après l’adresse des civilités, se présenter. Expliquer les raisons
de sa visite, le cadre de l’intervention dans le quartier et les ob-
jectifs. Commencer par poser une question générale qui oriente
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un peu son interlocuteur. La manière dont il comprend la pre-
mière question est souvent révélatrice.

Les relances

Pendant l’entretien, ne pas hésiter à relancer le débat sur les
points sur lesquels l’on tient à obtenir des réponses claires.

On peut poser des questions ouvertes qui permettent aux per-
sonnes interrogées de dire librement ce qu’elles savent, ce qu’el-
les veulent. Ce genre de questions débouche souvent sur des
opinions. Utiliser des questions du type « Que pensez-vous
de… », « Comment… ».

On peut également poser des questions ciblées si l’on cherche
certains renseignements précis.

CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess  ppoouurr  rrééuussssiirr  uunn  eennttrreettiieenn

LLaa  pprrééppaarraattiioonn

Préparer l’entretien. Qu’un entretien soit directif ou non directif, il est
toujours indispensable de préparer un « guide d’entretien ».

Un guide d’entretien n’est pas une liste de questions (du type ques-
tionnaire) à poser les unes après les autres à l’interlocuteur. Le guide
d’entretien doit plutôt être envisagé comme une aide pour celui qui
mène l’entretien afin de ne pas perdre, au cours de la discussion, le
fil de ses idées. Mais en aucun cas les questions ne doivent être po-
sées de manière systématique à l’interlocuteur.

LLee  nnoommbbrree

Mener un entretien avec une personne seule, ou éventuellement avec
deux personnes au maximum.

LLee  cchheemmiinneemmeenntt

Suivre son interlocuteur et le cheminement de ses réflexions. L’écouter
consiste à ne pas trop parler soi-même, à suivre la logique de sa
pensée et l’enchaînement de ses idées.
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« Je refuse... sauf si vous me payez une bière ! » 

Tu peux demander un entretien mais beaucoup refusent, surtout au
début, quand tu es nouveau dans le quartier et que les gens ne te
connaissent pas. Quand je suis arrivé au quartier 58, j’ai voulu ren-
contrer le président du quartier. Je suis allé chez lui et j’ai sollicité un
rendez-vous. J’ai dit : « je suis de telle ONG et je travaille avec tel
projet. Je voudrais discuter avec vous du quartier ». Le chef de quar-
tier a répondu : « Je refuse de vous parler… sauf si vous me payez
une bière ! ». Comment faire alors pour obtenir les informations sans
entrer dans ce système ? Finalement, je suis retourné chez lui le len-
demain. Je l’ai attendu jusqu’à 20 heures pour renouveler ma de-
mande. Quand il est rentré à 20 heures et m’a vu chez lui, il m’a dit :
« Pour que vous m’attendiez jusqu’à 20 heures pour me parler, c’est
que vous devez avoir quelque chose d’important à me dire, et que
vous êtes motivé. Revenez demain et nous ferons cet entretien ! ».

PAROLES D’ANIMATEUR

QQuueelllleess  ddiiffffiiccuullttééss  ppeeuutt--oonn  rreennccoonnttrreerr  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn ??

L’entretien est un exercice difficile et plusieurs travers sont possibles.
A priori, toute personne du territoire d’intervention peut faire l’objet d’un
entretien, mais parfois des difficultés se posent au cours de l’entretien.

Un écueil est que l’interlocuteur bavard parle sans cesse et dirige
l’entretien à notre place. À la fin, aucune des informations souhaitées
ne sera obtenue, et c’est souvent frustrant. Ne pas se laisser pas ani-
mer, c’est nous l’animateur ! Au besoin, recadrer gentiment l’interlo-
cuteur sur les sujets qui nous intéressent. Un autre danger est au
contraire qu’un interlocuteur — réservé ou peu coopératif — ne joue
pas le jeu de l’entretien et ne réponde que par des monosyllabes
(oui, non, peut-être) qui ne nous apprennent pas grand-chose. Dans
ce cas, il est parfois inutile d’insister. On peut aussi relancer la dis-
cussion avec des questions très simples et sans enjeux pour créer
un climat de confiance qui fait peut-être défaut. Enfin, il ne faut pas
toujours prendre la première réponse comme argent comptant. Parfois
et surtout en début d’entretien, l’interlocuteur peut être distrait ou mal
comprendre les questions. Il faut souvent creuser et chercher les in-
formations en reformulant les questions. Un entretien demande de
la patience, on n’aura pas toujours les informations attendues du pre-
mier coup, et parfois on ne les obtiendra pas du tout !
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Remercier

Quand l’entretien est terminé, soit parce que l’on sent son inter-
locuteur impatient d’en finir, soit parce que l’on a obtenu toutes
les informations nécessaires, conclure l’entretien.

TToouutt  eesstt  iimmppoorrttaanntt !!

Aucune information livrée par l’interlocuteur n’est à considérer comme
inutile. TOUT EST IMPORTANT. La valeur à accorder à une informa-
tion ou une autre dépendra de l’analyse qui sera faite ensuite et de
l’objectif que l’on s’est assigné. À la fin de l’entretien, faire un bilan
des principaux résultats obtenus.

Ne pas jeter ses notes : certaines informations, non exploitées au
premier abord, peuvent se révéler précieuses et utiles dans la suite
de la démarche. Ranger ses notes soigneusement pour les retrouver
facilement en cas de besoin.
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EEnnttrreettiieenn  ssppéécciiffiiqquuee
aavveecc  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  aaddmmiinniissttrraattiiffss

L’entretien avec un responsable administratif est formel. L’expression
et la façon de se tenir doivent refléter une considération à son égard.
On ne lui tient pas le même langage que si l’on s’adresse à une ven-
deuse sur un marché.

Très succinctement, présenter à l’autorité administrative qui l’on est
et indiquer quel organisme nous mandate. Écouter poliment son inter-
coluteur et lui montrer du respect tout au long de l’entretien. En conclu-
sion, l’assurer qu’il sera informé des activités dans le quartier, qu’il
est un interlocuteur privilégié et que l’on espère collaborer avec lui.

Ne pas manquer de le remercier pour la peine qu’il s’est donné à
nous écouter, et éventuellement prévoir un rendez-vous pour un pro-
chain entretien.
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QQuuee  mmeettttrree  ddaannss  uunn  ccoommppttee  rreenndduu  dd’’eennttrreettiieenn ??

◆ Personne rencontrée.

◆ Coordonnées.

◆ Profession.

◆ Date de l’entretien.

◆ Résumé de la discussion/des décisions ou engagements pris (le cas
échéant).

◆ Observations personnelles de l’animateur (sur les personnes ou sur
le contexte de l’entretien).

◆ Prochaine rencontre prévue (au besoin).

Compte rendu

Faire son compte rendu le plus vite possible. Plus on attendra et
plus on perdra de l’information, surtout si entre-temps d’autres
entretiens ont été réalisés.
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Animer une réunion

L ’animation de réunion est une activité quotidienne du travail
d’animateur. La plupart des décisions prises dans une dé-

marche de développement local participatif impliquent d’orga-
niser une ou des réunions pour discuter, valider ou restituer les
choix. Les réunions sont des moyens et des lieux de rencontre,
de concertation et de réflexion.

L’animateur social rencontre dans son travail deux types de réu-
nions dans lesquelles son positionnement est différent. Ce sont :

◆ soit des réunions provoquées par l’animateur où celui-ci est ani-
mateur et président de séance. Il est alors en position de lea-
der de la réunion ;
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◆ soit des réunions provoquées par des groupes (par exemple
l’assemblée générale d’une association) ou des personnes du
territoire d’intervention. Dans ce cas, l’animateur social est éven-
tuellement animateur ou facilitateur de séance, mais n’est pas et
ne doit pas être le président de séance. L’animateur doit alors
veiller à être dans une position de retrait.

En fonction du type de réunion et du positionnement de l’ani-
mateur, ses interventions et ses missions seront différentes. Il
faut donc distinguer deux rôles : animateur-président de séance
et animateur-facilitateur.

UUnnee  aallcchhiimmiiee  ccoommpplleexxee  ppoouurr  rrééaalliisseerr  uunnee  bboonnnnee  rrééuunniioonn

Animer une réunion demande de prendre en compte plusieurs
niveaux :

◆ le fond des débats et les décisions prises : les idées produites du-
rant la réunion, leur présentation, leur synthèse et les choix qui en
découlent ;

◆ un niveau plus « affectif » : les relations entre les personnes créées
durant la réunion.

Ces deux « niveaux » doivent être maîtrisés par l’animateur de réu-
nion. En effet, la réussite d’une réunion dépend non seulement de
sa préparation et du travail qui y est accompli, mais aussi de la ca-
pacité de l’animateur à animer ce moment de débat pour en faire un
moment de production collective.

QUELLES SONT LES CONDITIONS
D’UNE BONNE RÉUNION ?

Préparer la réunion

Pour préparer une réunion, il faut tout d’abord bien définir les ob-
jectifs et les résultats attendus. Seule la définition en amont des
objectifs peut conduire à une réunion productive, c’est-à-dire une
réunion où les objectifs seront en adéquation avec les résultats.
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L’animateur doit préparer la réunion avec les personnes clefs, qui
sont en possession d’informations ou qui peuvent être des élé-
ments de blocage pour les prises de décision. Une réunion,
même provoquée par l’animateur, ne se prépare pas seul, sans
impliquer des acteurs du territoire d’intervention.

L’animateur s’assurera également que les éléments et les per-
sonnes nécessaires au débat et éventuellement à la prise de
décision finale seront disponibles et présents lors de la réunion.
Par exemple, une réunion d’état des lieux des collectes ne peut
se faire sans avoir un point financier sur les collectes disponibles
et sans la présence des collecteurs et du trésorier.

Une bonne préparation de réunion doit permettre d’éviter les
réunions inutiles, qui n’apportent rien, n’aboutissent à aucun
résultat, fatiguent les interlocuteurs et les dissuadent de parti-
ciper à de futures réunions.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ddee  bboonnss  oobbjjeeccttiiffss  ddee  rrééuunniioonnss ??

Définir les objectifs avant la réunion permet de préciser ce qui doit
être obtenu à la fin de la réunion et d’évaluer le niveau d’avancement
en cours de réunion. Il faut déterminer si la réunion devra proposer,
préparer ou valider une décision. Les objectifs doivent répondre aux
préoccupations suivantes :

◆ l’objectif doit être clair, précis, mesurable, afin de cadrer les inter-
ventions pour qu’elles soient les plus utiles possibles ;

◆ l’objectif doit être adapté à la durée de la réunion. Il ne s’agit pas de
refaire le monde en deux heures !

◆ l’objectif doit être réaliste et réalisable par rapport aux compétences
des personnes présentes ;

◆ l’objectif doit être partagé et connu de tous.

Assurer les débuts de la réunion

Les débuts d’une réunion sont assurés par le président de
séance, qui peut être, mais pas systématiquement, l’animateur.
Les débuts d’une réunion sont difficiles. On se pose toujours la
question : « Par quoi vais-je commencer ? ». La première phrase
est propre au style et à la personnalité de l’animateur de séance.
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Retenir que l’introduction de la réunion a pour objectif de :

◆ rappeler et de préciser l’ordre du jour, c’est-à-dire les objectifs
de la réunion ainsi que la durée prévue de la réunion ;

◆ rappeler le cadre et le contexte de la réunion afin de lever de
potentiels malentendus : tout le monde doit être « au diapason »
au début de la rencontre ;

◆ procéder aux présentations des personnes présentes.

Quel rôle pour l’animateur dans le déroulement
de l’animation ?

Le rôle de l’animateur-président ou de l’animateur-facilitateur est
de favoriser la participation et l’expression de tous les partici-
pants, et de faciliter les débats.

L’animateur ne doit pas être à l’origine des idées émises au cours
de la réunion. Il ne doit pas non plus prendre partie sur ce que
disent les participants. En revanche, il permet au groupe d’a-
boutir aux meilleures conclusions ou décisions possibles.

Attention ! Un bon animateur de réunion conserve une certaine
neutralité tout en étant directif dans la méthode de travail qui a
été adoptée au début de la réunion.

Enfin, l’animateur doit être capable d’adapter son style d’ani-
mation en fonction de la situation et de son positionnement dans
la réunion.

Aider à la production d’idées

L’animateur doit favoriser les échanges et permettre la meilleure
« production collective » possible. Il faut faire travailler et pro-
gresser le groupe.

L’animateur-président est moteur de la réunion ; il peut éven-
tuellement apporter des informations complémentaires pour faire
avancer la réunion.

En position de facilitateur par contre, l’animateur doit susciter la
production d’idées sans pour autant prendre la place du prési-
dent qui reste le moteur de la réunion.
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Faciliter le déroulement

Durant le déroulement de la réunion, l’animateur-président orga-
nise le travail du groupe ainsi que les procédures de travail. Il est
« gardien du temps et de la parole ». Il peut également aider le
groupe à préciser les objectifs, à définir les problèmes les plus
urgents et à clarifier le sujet. Il doit rechercher l’accord de tous
pour obtenir un consensus. Il propose régulièrement des syn-
thèses ou des reformulations de ce qui a été dit (pour cela, il est
utile de prendre des notes au fur et à mesure). Enfin, il doit clô-
turer le débat au terme du temps de réunion.

En revanche, quand l’animateur est facilitateur, il ne gère pas le
temps de parole mais peut intervenir en cas de tensions ou de
blocages. Il peut aider à canaliser et à maintenir la discussion
sur le thème de la rencontre.

Réguler les échanges

L’animateur doit essayer de se faire écho des sentiments res-
sentis par le groupe, essayer de concilier les points de vue et ré-
duire les tensions. À cet effet, l’animateur doit fonctionner comme
un thermostat — faire le chaud et le froid — quand cela est né-
cessaire. Il doit notamment essayer de valoriser la participation
de chacun à la réunion, de faire parler ceux qui ne disent rien,
de limiter ceux qui parlent trop. Il peut aussi détendre l’atmosphère
en plaisantant en cas de tensions, et poser des questions pour
relancer l’attention des participants.

LLeess  pprriinncciippaalleess  ddiiffffiiccuullttééss  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn

La réunion ne « prend pas ». Les gens ne semblent pas intéressés,
ne s’expriment pas. Aucune idée n’est produite : essayer de relan-
cer la réunion. Le désintérêt de l’assistance est peut-être révélateur
de l’inadéquation entre le thème et le public.

La réunion devient « cafouillage ». Tout le monde parle et la conver-
sation part dans tous les sens. Il faut recadrer les débats et jouer son
rôle d’animateur.

... /...
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Des chefs ou leaders jouent le rôle d’animateur. Cela peut être po-
sitif qu’un « animateur naturel » du groupe prenne en main les débats.
Cependant, il faut rester attentif à ce qu’il n’oriente pas les débats
sur le fond et ne soit pas animateur et décideur à la fois !

De manière générale, c’est l’animateur qui anime. Ne pas se laisser
animer par l’assistance ! Dans les cas où les blocages persistent, ne
pas hésiter en dernier ressort à clore et reporter éventuellement la
réunion à des jours meilleurs.

Entériner les décisions prises et conclure

C’est le président de séance qui conclut.

L’animateur-président est donc chargé de conclure, souvent en
synthétisant ce qui a été dit pendant la réunion et en s’assurant
que cela est compris par tout le monde. Il rappelle les décisions
prises. Éventuellement, il fixe la prochaine réunion et prépare la
suite des actions.

Par contre, quand l’animateur n’est que facilitateur, il ne doit
pas empiéter sur le rôle du président et ne doit pas avoir le der-
nier mot.

QQuueellllee  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonnss ??

La prise de décision collective est un exercice difficile, surtout dans
des cultures hiérarchisées où la parole de certains a tendance à va-
loir pour tous.

Il faut autant que possible faire en sorte que les décisions finales
soient prises collectivement, ou si elles sont prises par quelques lea-
ders, qu’elles reflètent la décision du plus grand nombre.

L’animateur doit vérifier que le dernier mot — qui sera souvent le fait
des chefs — correspond aux choix qui ont pu émerger de la majo-
rité pendant la réunion.
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« Je dispose les participants de la réunion
autour d’une table ronde » 

Lors d’une réunion, je veille toujours à ne pas creuser d’écart entre
les participants et l’animateur. Par exemple, je fais attention à dispo-
ser les participants de la réunion autour d’une table ronde où tout le
monde est à égalité et non dans une disposition hiérarchique avec
une estrade. Chacun peut parler et est considéré comme ayant quelque
chose à dire. Il y a beaucoup de gens qui ignorent leurs compéten-
ces et qui élèvent l’animateur étranger au rang de président ou de
ministre parce qu’il parle bien.

Attention, si tu tombes dans ce piège, il y a 100 % de chance pour que
tu ne sois pas accepté plus tard dans le quartier. Ceux qui te re-
haussent sont également ceux qui te dénigreront plus tard et t’accu-
seront d’être orgueilleux et bureaucrate !

À la fin de la réunion, je ne mange pas avec les bénéficiaires, ou alors
seulement de temps en temps, afin de ne pas me faire acheter. Je dis
que j’ai une autre réunion et je pars.

PAROLES D’ANIMATEUR
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« Avec un compte rendu de la réunion,
ce conflit n’aurait jamais eu lieu » 

Dans le cadre d’un projet de construction d’un centre de couture, un
conflit a opposé le bureau d’études et l’association de femmes, por-
teuse du projet. La présidente de l’association reprochait au bureau
d’études de n’être venu qu’une seule fois dans le quartier et de n’a-
voir organisé qu’une seule réunion sur le terrain. Le bureau d’études
affirmait avoir organisé trois réunions et s’être rendu trois fois sur le
terrain. L’animatrice a alors organisé une médiation entre les deux
parties et chacun a expliqué sa version. Ni le bureau, ni l’association
n’avaient de compte rendu de réunions et les dates évoquées com-
mençaient à dater. Sans compte rendu ni procès-verbal de réunion,
aucune preuve ne pouvait départager les deux parties et il se pou-
vait très bien que l’une ait simplement la mémoire un peu courte…
Finalement, après une heure de débat, les deux parties ont convenu
que « plus d’une réunion avait eu lieu » sans préciser combien.
L’animatrice avait insisté sur le fait qu’avec une preuve écrite et signée,
c’est-à-dire un compte rendu de chaque réunion, ce conflit n’aurait
jamais eu lieu et tout ce temps n’aurait pas été perdu…

PAROLES D’ANIMATEUR
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QUELS OUTILS ? QUELLES TECHNIQUES ?

L’animateur dispose de plusieurs types d’outils et techniques
d’animation. Ils ne doivent pas être appliqués systématiquement,
mais être déclinés selon l’inspiration, le style de la réunion et
son déroulement. On ne peut pas donner de règles d’or de l’a-
nimation de réunion, mais plutôt quelques « recettes » à utiliser
et à adapter librement.

Les outils de base

◆ La reformulation : l’animateur répète dans ses propres termes
ce que l’intervenant a dit pour lui montrer que son idée est com-
prise, mais aussi pour lui permettre de rectifier et de préciser
ses propos. La reformulation peut également synthétiser une
intervention trop longue ou encore clarifier des propos en met-
tant en relief ce qui semble le plus important.

◆ La synthèse : il existe plusieurs types de synthèses en fonction
des moments : une synthèse par phase de discussion ou par
point abordé ; une synthèse totale en conclusion qui aide le
groupe à se situer par rapport à la réunion et souligne les points
d’accord et de désaccord.

Les outils complémentaires

◆ La question test : elle consiste à faire définir un mot ou un concept
par un membre de l’assistance. Exemple : « Qui peut me dire
ce que l’on entend par réunion de bureau ? ».

◆ La question énumérative qui permet au groupe de formuler en
vrac toutes les réponses pour les classer ensuite. Exemple :
« Quelles sont les qualités d’un trésorier ? ».

◆ La question directe posée à un participant qui est compétent sur
un sujet précis pour faire partager sa connaissance à toute l’as-
sistance. Exemple : « Papa untel, comment avez-vous organisé
votre assemblée générale ? ».

◆ La question miroir : l’animateur renvoie une question posée au
groupe dans son ensemble. Exemple : « Qui peut répondre à la
question posée par Sylvie ? ».
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CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess  ppoouurr  rrééuussssiirr  uunnee  rrééuunniioonn

◆ Avoir du temps devant soi : une bonne réunion nécessite au moins
1h30 à 2h.

◆ Utiliser la langue adaptée et utilisée dans le milieu.

◆ Vérifier que le cadre est bien choisi, que l’on peut accueillir tout le
monde et que tout le monde peut entendre les débats. Il est très im-
portant de créer un cadre d’échanges convivial qui donne envie aux
participants d’intervenir : éviter les dispositions formelles, hiérar-
chiques ou trop espacées et intimidantes.

◆ Veiller à donner la parole au maximum de personnes et à ceux qui
la prennent rarement dans les réunions, les femmes et les jeunes par
exemple, sans pour autant être trop insistant envers ceux qui ne
souhaitent pas s’exprimer.

◆ Rester attentif à tout ce qui se passe : qui parle, ne parle pas ? Y a-
t-il accord ou au contraire désaccord ? La décision prise semble-
t-elle partagée par tout le monde ? Une majorité ? Ce n’est pas parce
que le débat est lancé que l’animateur doit se reposer !

FFaauutt--iill  ffaaiirree  uunn  ccoommppttee  rreenndduu  ddee  rrééuunniioonn ??

Il est utile de prendre l’habitude de faire un compte rendu succinct
de réunion, surtout quand des décisions ont été prises. C’est un
moyen de synthétiser et de mettre en commun ce qui s’est dit. Cela
permet d’acter par écrit les décisions et de s’y référer en cas de
conflit et de contestation. Un compte rendu écrit et signé par les inter-
venants permet de s’assurer d’un minimum d’engagement de la part
des parties prenantes.

En général, le compte rendu est fait immédiatement après la fin de
la réunion. Il sera signé du rédacteur et du président de séance. Une
liste de présence signée par tous les participants est jointe au compte
rendu.

... /...

◆ La question relais : l’animateur pose une question qui n’a pas
été exploitée ou posée pour ouvrir la discussion sur un nouvel
angle. Exemple : « Les priorités que nous venons de définir sont-
elles aussi des priorités pour la mairie ? ».
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ÉÉlléémmeennttss  ppoouurr  rrééddiiggeerr  ssoonn  ccoommppttee  rreenndduu  ddee  rrééuunniioonn

◆ Objet de la réunion.

◆ Lieu.

◆ Objectifs.

◆ Date.

◆ Personnes présentes / personnes excusées.

◆ Sujets abordés, points particuliers de débat.

◆ Décisions prises. C’est l’élément le plus important. Il faut toujours
préciser : Qu’est-ce qui a été conclu ? Qui doit faire quoi ?

◆ Liste des participants signée par chacun.
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L es formations peuvent être assurées soit par l’animateur lui-
même, avec l’aide de ses collègues, soit par un intervenant

externe spécialisé sur le sujet. Dans tous les cas, les conseils sui-
vants aideront à organiser une formation.

POURQUOI ORGANISER UNE FORMATION ?
QUEL TYPE DE FORMATION ?

Une formation pertinente doit répondre à une demande et à des
besoins bien identifiés. Il faut une certaine compétence pour

FICHE 5

Organiser une formation
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identifier les besoins en formation. Il arrive en effet que les attentes
et les besoins ressentis et exprimés par le public ne corres-
pondent pas aux véritables besoins ou bien ne puissent être
comblés par une formation. Pour organiser une formation perti-
nente, il faut donc commencer par identifier ses objectifs en sui-
vant les étapes suivantes :

◆ identifier les besoins pouvant faire l’objet d’une formation en dé-
passant le niveau souvent flou et inadapté des besoins de for-
mation ressentis par le public ;

◆ analyser les contraintes en temps et en moyens pour savoir ce
qu’il est possible d’entreprendre en termes de formation ;

◆ à partir de là, identifier une formation répondant aux besoins en
adéquation avec les moyens disponibles.

Les différents types de formation

Une formation pour adultes ne doit pas se présenter comme un
processus descendant du formateur vers les formés mais doit
chercher à utiliser des méthodes actives en lien avec la pra-
tique. Il faut donc bien réfléchir à la manière de transmettre des
savoirs et des savoir-faire, surtout quand le public a déjà acquis
un certain nombre de connaissances et de compétences dans
le domaine enseigné. Il faut donc veiller à ce que :

◆ les formations soient en lien avec la pratique immédiate des par-
ticipants ;

◆ les groupes soient homogènes en termes de niveau et de com-
pétences ;

◆ les participants soient peu nombreux : 20 personnes maximum.

Certaines méthodes d’apprentissage peuvent être utilisées
conjointement lors de formations pour adultes, notamment :

◆ des sessions en séance plénière sur des points théoriques et
techniques ;

◆ des exercices en groupe où l’on privilégie une approche pra-
tique ;

◆ des visites et échanges d’expériences sur le terrain.

Le travail et les exercices en groupes sont intéressants à deux
titres : par le travail de réflexion qu’ils génèrent lors de l’exer-
cice et par la restitution qui est réalisée ensuite devant tout le
monde qui permet de mettre en commun les réflexions de cha-



cun ou de chaque groupe. Le travail de groupe est générale-
ment organisé avec un facilitateur qui anime le travail collectif
et un rapporteur qui prend en charge la restitution. De plus, le
travail collectif doit être bien cadré par le formateur car c’est un
exercice difficile. Le formateur veillera donc à bien expliquer la
démarche et à donner auparavant les règles du jeu.

Quelques types d’exercices en groupe
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Exercices Exemples Conseils
d’exercices

Groupes Exemple 1 : - Éviter de faire travailler
de réflexion Quels critères plus de trois groupes sur
sur un thème pour choisir le même thème sans

un bon projet ? quoi la restitution sera 
Exemple 2 : fastidieuse et répétitive.
Quel partenariat - Demander une restitution
avec les par écrit à chaque groupe
autorités locales ? puis une restitution orale.

- Utiliser des supports 
visuels comme des cartons 
colorés pour la restitution.

Jeu de rôle Exemple 1 : - Organiser des mises
Mimer la tenue en situation de 15 minutes
d’une assemblée maximum.
générale - Bien présenter le cadre
constitutive. du jeu de rôle.
Exemple 2 : - Insister pour que les
Présenter une personnes parlent fort et
réunion de bureau distinctement.
où le président - Le jeu de rôle doit 
est très autoritaire. être commenté et analysé

après son déroulement.

Exercice Exemple : Test de - Restituer au tableau.
écrit vingt questions - Faire une correction

vérifiant ce qui a été croisée : un participant
compris concernant corrige les exercices
l’étude du milieu. d’un autre et vice-versa.
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COMMENT TRANSMETTRE SON SAVOIR ET
ORGANISER UNE FORMATION ?

Comment préparer une formation ?

Une formation se prépare à trois niveaux :

◆ Au niveau organisationnel. Il faut s’interroger : qui organise la
formation ? Quels sont les besoins humains, matériels, financiers
pour réaliser la formation ? (déterminer le nombre et le type d’in-
tervenants : animateurs ou responsable de structure ou d’ani-
mation ? Prestataires de formation extérieurs à la structure ?
Participants à la formation dans un esprit d’échanges d’expé-
riences ?) Quelles seront les ressources disponibles, les dé-
penses prévues ? Comment sont choisis les participants ? Quelles
sont les modalités d’inscription ? Quelles sont les modalités pra-
tiques de déroulement de la formation (date, durée, lieu, horai-
res, repas et pauses café, transport, etc.) ? Quelle organisation
pour les visites de terrain, les échanges ?

LLeess  éécchhaannggeess  dd’’eexxppéérriieenncceess,,  lleess  vviissiitteess  ddee  pprroojjeett ::
ddeess  ttyyppeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  àà  vvaalloorriisseerr

On a souvent tendance à favoriser l’apprentissage théorique « comme
à l’école » où le formateur transmet son savoir à l’apprenant dans un
cours magistral bien souvent ennuyeux et dont le participant ne re-
tiendra finalement que peu de choses.

Certains types de formation, et notamment les formations pour adul-
tes, ainsi que certains sujets — par exemple des sujets devant être
mis en pratique par l’apprenant — peuvent donner lieu à des forma-
tions sous forme d’échanges d’expériences ou des visites de terrain.

Les apprenants rencontrent alors des personnes qui leur ressem-
blent — de même milieu, même niveau intellectuel — qui expliquent
comment ils font concrètement, les problèmes qu’ils rencontrent et
les solutions trouvées pour les résoudre.

Bien souvent ces rencontres « horizontales » sont plus parlantes et
marquantes qu’un long discours théorique…
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◆ Au niveau pédagogique. Préparer une formation, c’est réfléchir
aux méthodes et aux techniques adaptées pour permettre aux
participants d’atteindre les objectifs pédagogiques définis. Il faut
également réfléchir aux supports à distribuer aux participants
au début, au cours ou à la fin de la formation. Si vous faites appel
à un intervenant extérieur, il faut vous assurer que vous êtes bien
sur la « même longueur d’ondes » et que, par exemple, son inter-
vention sera équilibrée entre éléments théoriques et pratiques.
Cela peut prendre plusieurs réunions. 

◆ Au niveau scientifique. Il faut enfin préparer le contenu de la for-
mation dans le domaine choisi. Il s’agit de définir les connais-
sances et compétences que l’on veut transmettre, puis de dé-
composer le sujet et de définir le programme des thèmes à traiter.

DDooccuummeennttss  ddee  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn ::  qquueellqquueess
éélléémmeennttss  ppoouurr  pprréésseenntteerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  aauuxx  ffuuttuurrss  ppaarrttiicciippaannttss

◆ Contexte de la formation, nom de l’organisme, le cas échéant nom
du/des formateurs.

◆ Nature de la session, thème de la formation.

◆ Date, lieu, horaires.

◆ Justification de la session.

◆ Objectifs.

◆ Profil des participants.

◆ Programme.

◆ Méthode pédagogique.

◆ Présentation de l’équipe formatrice/d’encadrement.

◆ Conditions de candidature et modalités de sélection des participants.

CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess ::  «« ssoouupplleessssee »»  eett  «« rriigguueeuurr »»,,
lleess  pprriinncciippeess  ddee  bbaassee  ppoouurr  llee  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn

SOUPLESSE ! La formation n’est pas « parole d’Évangile ». Les for-
mateurs ont une marge de manœuvre et la capacité de réaliser les
ajustements nécessaires en cours de formation en fonction du ... /...
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niveau des apprenants et des points sur lesquels insister. Il faut aussi
souvent faire face aux imprévus de dernière minute : formateur in-
disponible, matériel en panne… en réagissant et en négociant avec
le groupe les éventuels changements de dernière minute.

RIGUEUR ! L’organisateur est garant du bon déroulement de la for-
mation. Il doit notamment veiller à ce que la logistique (pause, repas)
fonctionne et que les horaires soient plus ou moins respectés. Il faut
éviter au maximum de ne pas terminer une session pour cause de
mauvaise gestion du temps. Il faut également veiller au bien-être des
participants en prévoyant des pauses-cafés et si possible des repas
quand la formation dure plus d’une demi-journée.

FFaauutt--iill  vveerrsseerr  ddeess  per diem ??

Avantages du per diem : les participants viennent nombreux. Ils sont
contents. La formation est très prisée.

Inconvénients du per diem : les participants viennent d’abord pour
l’argent. Il est alors fréquent que la formation ne les concerne pas
(ou peu). Ces participants seront peu motivés pour apprendre. Or,
la motivation est la condition indispensable pour apprendre. L’effort
à fournir permet de tester la motivation. C’est pourquoi certains font
au contraire payer les formations : n’y viennent que ceux qui veulent
vraiment apprendre.

LES ÉTAPES D’UNE FORMATION

Déroulement de la formation

◆ Présentation de la formation : pourquoi ? Qui ? Comment va-t-elle
se dérouler ?

◆ Déroulement proprement dit des ateliers, sessions et rencon-
tres prévus : il ne faut pas prévoir des sessions de plus de deux
heures sans pause, sans quoi on perd l’attention d’une grande
partie des participants.

◆ Restitution et conclusion de la formation : remarques principa-
les, acquis principaux.
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Évaluation des acquis des participants

Il est difficile d’évaluer ce que les participants ont appris et re-
tenu d’une formation. Il faut pourtant essayer d’évaluer ce que
les formations apportent, au risque de multiplier les formations
stériles et inutiles.

L’évaluation écrite est souvent difficile car elle demande du temps
et ne permet pas forcément d’évaluer les acquis des partici-
pants. En revanche, l’évaluation peut se faire sous forme de
questions orales, notamment quand la formation se déroule sur
plusieurs journées pour évaluer au fur et à mesure les acquis
des journées précédentes.

Évaluation de la formation

Grâce à l’évaluation de la qualité de la formation, on peut amé-
liorer les méthodes d’apprentissage et le contenu.

Il faut se demander : quelles sont les observations — points po-
sitifs et négatifs — sur le fond et sur la forme ? Comment amé-
liorer la démarche, la méthode et le contenu de la formation ? Si
l’on a travaillé avec un organisme ou intervenant extérieur, est-
on satisfait de sa prestation ? A-t-elle répondu aux attentes ?

LLeess  «« cchheeffss  ddee  vviillllaaggee »»

Lors de ses formations, le PMRU au Congo a instauré une fonction
de « chef de village ». Deux participants sont désignés comme
« chefs de village » au début de la formation. Les participants peu-
vent leur faire des remarques sur l’organisation, le déroulement et
le contenu de la formation. 

À la fin de chaque journée de formation, un temps de discussion
entre les « chefs de village », sorte de porte-paroles entre les par-
ticipants, les formateurs et l’équipe du programme, est prévu pour
faire le point. Cela permet de réajuster le contenu et l’organisation
en cours de formation ou de tirer des leçons pour les formations
suivantes.
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QQuueessttiioonnss  àà  ppoosseerr  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess
ppoouurr  éévvaalluueerr  uunnee  ffoorrmmaattiioonn

1. Les attentes : le module de formation a-t-il traité des questions im-
portantes ? A-t-il répondu aux attentes des bénéficiaires ou ceux-ci
sont-ils déçus ?

2. La méthodologie : les travaux en groupe ont-ils été pertinents ? Le
temps de travail suffisant ? Les exposés ont-ils été enrichissants et
suffisants ? Les informations apportées par les formateurs utiles ? La
documentation remise claire ? Les réponses aux questions posées
pertinentes ? Les bénéficiaires ont-ils le sentiment d’avoir progressé
en termes de connaissance, de savoir-faire ?

3. L’organisation : l’accueil a-t-il été satisfaisant ? Le cadre de travail
adapté ? Les horaires conviennent-ils ? Les pauses et les repas ont-
ils été suffisants ?

4. Remarques libres.

Archivage des documents

Ranger et classer les documents liés à la formation pour pouvoir
s’y référer plus tard.

Faire une liste des documents de référence.
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« On n’est pas à l’école primaire ! » 

Quand j’organise une formation, par exemple sur la gestion des as-
sociations pour un groupe porteur, je garde toujours en tête que j’ai
en face de moi de grandes personnes qui, de près ou de loin, ont déjà
des notions plus ou moins intuitives sur les associations. On n’est pas
à l’école primaire. Je travaille donc beaucoup sur les outils de la for-
mation et le travail de groupe pour que la formation se déroule de la
manière la plus participative possible.

Quand les participants interviennent, il ne faut pas les couper, ni les
infantiliser, en jouant le rôle du « professeur », c’est trop contraignant
pour des adultes et ça risque de les dégoûter de suivre des formations.

PAROLES D’ANIMATEUR
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QU’EST-CE QU’UNE MÉDIATION ?

Un conflit naît de la confrontation d’intérêts ou de sentiments
contraires qui s’opposent entre différents acteurs. L’animateur
social, dans sa mission d’accompagnement des acteurs locaux,
doit essayer d’éviter les conflits qui peuvent bloquer un pro-
cessus d’organisation sociale et d’action collective, et les anti-
ciper en identifiant les situations conflictuelles éventuelles et en

FICHE 6

Mener une médiation
lors d’un conflit
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impliquant dans la démarche les potentiels facteurs de blocages.
Néanmoins, l’animateur qui travaille avec plusieurs acteurs d’un
territoire se trouve parfois confronté à des situations conflictuel-
les. L’animateur social doit alors organiser les conditions d’une
médiation qui est le processus le plus fréquemment utilisé pour
résoudre les conflits entre acteurs locaux.

La médiation est un processus par lequel un tiers neutre orga-
nise des échanges entre les parties en conflit pour qu’elles
confrontent leurs points de vue et trouvent un accord.

Le médiateur, contrairement à un juge, n’impose pas une déci-
sion. Il est un tiers neutre qui aide les parties à trouver une so-
lution au conflit qui les oppose.

Il existe plusieurs structures sur un territoire qui sont chargées
de la médiation lors de conflits locaux : des structures tradition-
nelles comme les conseils de sages qui se constituent en jury
pour établir une médiation dans certains conflits ; des structu-
res administratives comme la délégation spéciale de quartier,
également chargée de certaines médiations ou arbitrages. Même
au sein des familles, une personne, généralement le doyen ou
la personne la plus respectée, prendra en charge la médiation
lors des conflits familiaux. La résolution de conflits entre acteurs
locaux est ainsi souvent prise en charge de manière plus ou
moins formelle par ces différentes structures de médiation.

Du fait de l’existence de ces structures de médiation, l’animateur
aura généralement la responsabilité d’initier et d’organiser la
médiation afin de la rendre possible, mais ne sera pas lui-même
médiateur. Il fera, si possible, appel à ces structures existantes
et légitimes pour opérer la médiation et l’arbitrage.

LLeess  pprriinncciippaalleess  qquuaalliittééss  dduu  mmééddiiaatteeuurr

◆ La crédibilité : le médiateur doit être respecté par les parties prenantes.

◆ L’impartialité : pour faire preuve d’impartialité, le médiateur doit avoir
établi clairement les règles du jeu et s’y tenir, faire preuve d’une
écoute active égale et constante envers chaque partie et expliquer
son rôle de tiers sans pouvoir de sanction.

◆ La transparence : le médiateur doit éviter toute manipulation dans
le processus de médiation. Il doit notamment révéler aux deux par-
ties ce qu’il sait de la situation et ne pas cacher d’informations.
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L’animateur social ne jouera le rôle de médiateur que si l’on fait
explicitement appel à lui.

Enfin, quand la médiation est impossible ou refusée par les par-
ties prenantes, l’animateur pourra essayer de faciliter la résolu-
tion du conflit de manière officieuse et non lors d’un processus
officiel de médiation.

« J’ai proposé de rédiger ensemble des textes » 

Au collège de la Fraternité, les parents d’élèves ne s’entendaient pas
du tout avec le directeur de l’école pour la gestion des fonds de
l’école. Ils ne pouvaient rien faire ensemble sans conflit. Pour mettre
en œuvre un projet de réhabilitation de l’école, ils étaient pourtant
obligés de collaborer. J’ai alors été sollicité pour établir une médiation.
J’ai cherché à obtenir les statuts et le règlement de l’association des
parents d’élèves et des enseignants. Ces statuts n’existaient pas ;
l’association n’avait jamais pris le temps d’écrire des textes formels
et elle fonctionnait de manière informelle uniquement. J’ai alors pro-
posé une résolution du conflit en faisant travailler les différentes par-
ties ensemble sur la rédaction de ces textes. Cela a permis de clari-
fier le rôle de chacun. La confusion des rôles était à l’origine de bien
des conflits. Et comme les deux parties ont été impliquées dans la
rédaction des textes, aucune ne pouvait les trouver injustes ; cela a
donc permis de calmer le différend.

PAROLES D’ANIMATEUR

LE DÉROULEMENT DU PROCESSUS DE MÉDIATION

La médiation doit se dérouler méthodiquement afin de permet-
tre au médiateur et aux parties de progresser de façon logique
vers une solution. On peut distinguer cinq grandes étapes au
cours desquelles l’animateur peut intervenir.

Évaluer la pertinence et identifier les personnes
habilitées à être médiateurs

L’animateur peut jouer un rôle dans l’identification des média-
teurs. Il peut notamment mobiliser, selon la nature du conflit, les
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conseils de sages et la délégation spéciale de quartier, ainsi
que d’autres personnes suffisamment respectées et neutres.

Préparer la médiation avec les personnes concernées

L’animateur s’implique dans la préparation de la médiation en ai-
dant le médiateur ou les parties prenantes à élaborer l’ordre du jour
et à organiser la rencontre entre les parties prenantes. La média-
tion est un processus volontaire, il faut donc que les deux parties
donnent leur accord pour s’engager dans une médiation. Si la
médiation est demandée par des personnes extérieures au conflit,
il convient, avant d’engager toute discussion, d’avoir l’accord des
parties en conflit afin d’obtenir la validation du processus.

IInntteerrvveenniirr  oouu  nnee  ppaass  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  uunn  ccoonnfflliitt ??

L’animateur ne doit pas provoquer unilatéralement une médiation.
Deux cas de figure peuvent justifier son implication : il peut être saisi
de manière officielle, par les autorités locales ou par les parties pre-
nantes du conflit pour organiser une médiation ; il peut également
intervenir dans le cadre de conflits qui concernent directement ses
activités dans le quartier. L’animateur est souvent sollicité en tant
que personne étrangère au quartier pour organiser de manière la
plus neutre possible le processus de médiation.

En revanche, l’animateur n’a parfois ni la légitimité ni la connaissance
suffisante des enjeux pour organiser une médiation sur certains conflits
comme par exemple : des conflits politiques, des conflits ethniques
ou des conflits liés à la guerre… L’animateur social ne doit pas sur-
estimer sa légitimité à intervenir et doit avoir conscience des limites
de sa fonction.

Favoriser les explications réciproques

Soit les parties ne se rencontrent pas et le médiateur est le canal
par lequel elles communiquent, soit les deux parties sont réunies
auprès du médiateur et exposent chacune leur version du conflit.
Il faut que le médiateur utilise tout son talent pour limiter les alter-
cations et les émotions trop vives.
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Aider à créer des options de solutions

Le médiateur doit aider les parties à se mettre dans un état
d’esprit non conflictuel pour essayer de proposer diverses op-
tions de solutions.

Faciliter la prise de décisions ou l’accord verbal

Le médiateur et les parties prenantes doivent étudier toutes les
solutions évoquées afin d’éliminer celles qui ne sont pas satis-
faisantes. Peu à peu, des pistes de solutions sont évoquées et
discutées par les deux parties qui doivent y souscrire.

Il est parfois nécessaire de rédiger un document final qui reflète la
ou les solutions apportées et sera signé par les parties prenantes.

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ssii  uunn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  aaddmmiinniissttrraattiiffss
eesstt  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  dduu  ccoonnfflliitt ??

En cas de conflit impliquant un responsable administratif, une solution
peut être que l’animateur sollicite un autre responsable du territoire
— par exemple le comité des sages si le chef de quartier est impli-
qué — et organise une médiation formelle et informelle par l’intermé-
diaire de cette entité (ou ce groupe de personnes) reconnue.

QUELLE ATTITUDE POUR LE MÉDIATEUR ?

Le médiateur doit chercher à :

◆ favoriser une atmosphère de confiance. Cette confiance est in-
dispensable pour créer un climat propice aux discussions et aux
solutions. Pour cela, le médiateur doit s’assurer que les parties
ont une bonne compréhension de ce qui se dit. Pour rétablir la
confiance mutuelle entre les parties, le médiateur peut égale-
ment souligner la bonne volonté dont elles font preuve respec-
tivement et les remarques positives des uns et des autres ;
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◆ favoriser la communication. Le médiateur doit notamment faire
respecter le temps de parole de chacun et favoriser le dialogue
direct entre les parties plutôt que par son intermédiaire.

« J’ai eu l’idée d’impliquer quelqu’un
de plus important qu’eux tous » 

Quand je suis arrivée dans le quartier comme animatrice pour accom-
pagner la réalisation de projets communautaires, je me suis trouvée
face à un conflit entre le comité des sages et le chef de quartier. Ce
conflit venait d’une donation d’un ministre faite quelques années au-
paravant pour financer un pot. À l’époque, le président de quartier était
également un membre du comité des sages. Quelques années plus tard,
ce président de quartier étant mort, l’argent avait disparu. Qui était por-
teur du projet et propriétaire de l’argent donné par le ministre entre le
comité des sages et le comité de quartier, maintenant que le prési-
dent n’était plus membre des deux structures ? Où était passé l’ar-
gent ? Le comité des sages et le chef de quartier se disputaient l’ar-
gent et la décision sur le projet à réaliser… Comment faire, alors qu’en
principe ce sont ces deux structures qui réalisent les médiations ?

J’ai eu l’idée de chercher à impliquer quelqu’un de plus important
qu’eux tous, au-dessus de la mêlée et respecté par tous : l’honora-
ble député du quartier. Le député est tout d’abord intervenu auprès
du ministre pour retrouver la trace de l’argent. Cet argent avait été
emprunté par un de ses assistants qui l’a aussitôt remis en banque
de peur d’être accusé. Puis il a soutenu le projet en constituant un
comité de projet composé de membres de la délégation spéciale et
de membres du conseil des sages, si possible de personnes mem-
bres des deux structures ainsi que de riverains du projet de pont.
L’intervention du député, la réapparition de l’argent et la création d’un
comité ad hoc ont permis de régler ce conflit.

PAROLES D’ANIMATEUR

QQuueellqquueess  oouuttiillss  eett  mméétthhooddeess  dduu  mmééddiiaatteeuurr,,  ppaarrmmii  ttaanntt  dd’’aauuttrreess

DDeess  mméétthhooddeess  ppoouurr  ffaaiirree  aavvaanncceerr  llaa  mmééddiiaattiioonn

◆ L’appel à l’intérêt général. Le médiateur a comme principal argu-
ment pour faire avancer la médiation l’importance de vivre sur ... /...
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QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  ééccuueeiillss  àà  éévviitteerr
lloorrss  dd’’uunnee  mmééddiiaattiioonn ??

◆ Prendre partie.

◆ Manipuler les parties prenantes.

◆ Ne pas jouer la transparence.

◆ Prolonger éternellement une médiation qui n’aboutit pas. Une média-
tion peut échouer.

un territoire pacifié où les acteurs locaux s’impliquent pour des causes
d’intérêt commun. L’appel à l’intérêt commun est un argument fort
pour inciter les parties prenantes à accepter des compromis.

◆ La référence à des principes moraux partagés par tous. Le média-
teur peut également faire appel à des notions morales partagées par
tous — les valeurs familiales, les principes de vie commune, éventuelle-
ment des valeurs religieuses — pour inciter les parties prenantes à
trouver un accord.

◆ La mise en avant d’un compromis où l’honneur est sauf pour tous les
acteurs impliqués est également un argument pour avancer vers une
résolution de conflit. Chacun doit parvenir à s’en sortir la tête haute.

DDeess  oouuttiillss  eett  tteecchhnniiqquueess  ddee  mmééddiiaattiioonn

◆ L’écoute active avec des questions ouvertes (par exemple : « quelles
étaient vos motivations pour ceci ? »).

◆ Le recadrage. Les propos négatifs sont formulés de façon positive.

◆ Le silence. Utiliser le silence qui permet aux parties d’avancer dans
leur réflexion.

◆ La valorisation. Souligner les réussites ponctuelles du processus
pour renforcer la volonté d’avancer (par exemple : « je suis heureux
de voir que vous êtes ouverts aux différentes options »).

◆ L’humour. L’humour est très important pour alléger les tensions.

◆ Brainstorming. Laisser les parties s’exprimer librement et donner
toutes leurs idées — même absurdes — pour résoudre le conflit. À
partir de toutes ces idées, éliminer collectivement les options irréa-
listes et opter finalement pour la solution la plus adaptée.

◆ La formulation d’hypothèses. Reformuler clairement une solution
d’une partie pour faire réagir l’autre.
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EExxeemmppllee  ddee  ccoonnfflliitt  vvééccuu  aauu  PPMMRRUU

Une cause fréquente de conflit est la concurrence entre deux per-
sonnes qui visent toutes deux le même but. Par exemple MM. Mabonzo
et Ibara vivaient au quartier 51 de Brazzaville et avaient tous deux
été postulants à la présidence du comité d’hygiène. Le premier, plus
célèbre que le second, l’emporta. Quelques mois plus tard, le pro-
gramme arrivait dans le quartier pour un projet d’eau potable. Les
deux hommes, toujours postulants aux postes de responsabilités, se
positionnèrent. M. Mabonzo demanda alors au chef de quartier, qui
était son parent, une recommandation spéciale pour que les chefs de
zones et de blocs votent pour lui. Le jour de l’élection pour la prési-
dence du comité d’eau, M. Mabonzo fut élu à la grande surprise de
M. Ibara. Ce dernier s’estima alors lésé car il avait été le premier à
avoir connu le PMRU, à avoir exprimé ce besoin en eau potable au
nom du quartier et à avoir, par ses propres moyens, réalisé un devis
pour le projet. Il tempêta et cria à l’imposture. Toutes ses plaintes fu-
rent cependant vaines car le nouveau président avait été élu régu-
lièrement. Le projet commença donc. À chaque étape toutefois, des
querelles surgissaient. Certains groupes remettaient en cause le pré-
sident supposé insuffisamment disponible. M. Ibara s’insurgeait ré-
gulièrement contre l’animateur, comme si lui seul avait le pouvoir de
le faire devenir président. Bref, le projet était vraiment mal parti !
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Travailler avec
les acteurs locaux

POURQUOI PRENDRE EN COMPTE
LES DIVERS ACTEURS DU TERRITOIRE ?

L’animateur qui intervient sur un territoire se trouve en contact avec
des acteurs de natures différentes : responsables politiques lo-
caux, services techniques de mairie, services déconcentrés de
ministères techniques, entreprises de service public, associa-
tions d’habitants, d’usagers, groupes religieux, etc. Chaque type
d’acteur joue un rôle et a des fonctions spécifiques dans l’orga-
nisation et le fonctionnement du quartier.
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L’animateur doit chercher à impliquer ces différents acteurs en
fonction de leur rôle dans l’organisation et le fonctionnement du
territoire et des projets initiés. Un des enjeux du travail d’ani-
mation sociale est de parvenir à initier un processus de concer-
tation et de faire travailler ces acteurs ensemble. Cette concer-
tation est loin d’être évidente dans des pays où les acteurs d’un
même territoire le plus souvent s’ignorent, n’ont pas l’habitude
de travailler ensemble et sont parfois en conflit.

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunnee  ccoonncceerrttaattiioonn ??

La concertation vise à associer de manière active, à travers des dé-
bats, des rencontres, des échanges d’arguments et de points de
vue, différents types d’acteurs dans la conception, l’élaboration ou la
mise en œuvre d’un projet. Elle a pour finalité de rechercher des
compromis entre les intérêts parfois contradictoires des acteurs,
d’améliorer les projets ou de faire émerger de nouvelles propositions
qui devront être prises en compte dans l’élaboration d’un projet.

QUI IMPLIQUER ?

L’implication des acteurs du territoire d’intervention de l’anima-
teur doit se faire en fonction de la nature des projets, des acti-
vités réalisées et des compétences des acteurs locaux.

La mairie

La mairie est chargée du développement de son territoire. Elle
a des compétences très larges d’après les textes. Certains do-
maines sont clairement de sa compétence : voirie et réseau d’as-
sainissement, ramassage des ordures ménagères, réseau rou-
tier et transports urbains, marchés, pompes funèbres, actions
culturelles et sociales, cadastre, etc. Elle a également compé-
tence dans les domaines de l’éducation (primaire et secondaire),
de la santé, de l’eau potable et de l’électricité. Dans ces do-
maines toutefois, les ministères techniques ont encore dans cer-
tains pays une très forte autorité. La mairie a souvent peu de
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moyens pour mettre en œuvre les actions nécessaires. Elle pos-
sède des services techniques qui peuvent être mobilisés dans
leur domaine de compétence. Globalement, la mairie a une
vision et des projets pour son territoire qu’il faut connaître.

Les services déconcentrés des ministères et
les institutions techniques

Toute action s’inscrit dans un cadre légal qu’il faut connaître et
prendre en compte, de façon à agir en toute légalité. Sans être
suffisante, cette prise en compte est un premier élément de pé-
rennité des équipements et services créés.

Pour certains projets, des autorisations des ministères tech-
niques concernés sont un préalable indispensable. Par exemple
pour l’ouverture d’un centre de santé, il faut être habilité par le
ministère de la Santé pour être reconnu et avoir du personnel
de santé mis à disposition. De même, pour les projets d’eau, la
société gestionnaire de l’eau est un acteur incontournable.

Les associations et groupes d’habitants

Les groupes que l’animateur social est chargé d’appuyer sont
de plusieurs types. Ce sont des associations d’usagers qui inter-
viennent dans la gestion de projets de service public en colla-
boration avec des acteurs institutionnels, mairies ou institutions
techniques concernées (par exemple au sein d’un comité mixte
d’un centre de santé ou d’un comité de gestion du ramassage
des ordures ménagères). Ou encore des associations qui dé-
veloppent des activités associatives et privées (par exemple une
crèche communautaire ou une boutique communautaire) et qui
sont généralement propriétaires et gestionnaires de l’ouvrage.

ÀÀ cchhaaccuunn  sseess  ccoommppéétteenncceess  sseelloonn  lleess  ttyyppeess  ddee  pprroojjeett

Les acteurs locaux ont des compétences diverses, et ils intervien-
nent à des niveaux différents selon les types de projets qu’une dé-
marche d’appui au développement local met en œuvre. On peut dif-
férencier deux grandes familles de projets, en fonction desquelles
le positionnement des acteurs locaux varie. ... /...
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D’une part, les projets « de service public » qui concernent par
exemple l’accès à l’eau potable, l’électrification, le ramassage des
ordures, l’éducation ou la santé. Ces projets « de service public » sont
de la compétence de la mairie, même s’ils sont pris en charge par des
associations. Dans ce cas, la mairie est propriétaire des ouvrages. Les
associations porteuses des projets sont des associations d’usagers
qui peuvent s’impliquer dans la gestion de l’ouvrage au sein d’un comité
mixte. De même, il convient d’impliquer dans certains projets les mi-
nistères et les institutions techniques concernés. Par exemple, les so-
ciétés de distribution de l’eau pour un projet d’accès à l’eau potable
et les distributions d’électricité pour un projet d’électrification.

D’autre part, les projets purement associatifs ou privés, comme par
exemple l’ouverture d’une pharmacie communautaire, d’un centre
de formation ou d’une crèche. Ces projets sont privés. Les associa-
tions porteuses sont alors maîtres d’ouvrage et propriétaires des pro-
jets. La mairie ou d’autres acteurs institutionnels peuvent éventuelle-
ment être partenaires.

Il n’est pas nécessaire d’impliquer systématiquement les responsables
administratifs et les pouvoirs locaux. Il faut savoir le faire avec discer-
nement quand leur participation est légale ou quand celle-ci peut faci-
liter la réalisation du projet. En revanche, les informer (ou informer les
responsables locaux) de la démarche en cours sera toujours bien perçu.

QUAND TRAVAILLER AVEC LES ACTEURS LOCAUX ?

L’animateur ne doit pas chercher à solliciter tout le monde à tout
moment, c’est une perte de temps et un risque de cafouillage.
Il ne doit pas non plus faire « cavalier seul » au risque de sou-
lever à moyen terme des oppositions et des tensions dans le
quartier. Trouver un juste milieu dans l’information et l’implication
des acteurs locaux dans la démarche relève des missions de
l’animateur. Pour cela, il doit s’interroger :

◆ Quels sont les acteurs incontournables (sources potentielles de
blocages) pour mener à bien une action ?

◆ À quels moments doivent-ils être impliqués ?

◆ Quelle peut être leur implication (par exemple autorisation écrite,
participation financière, manifestation de soutien, etc.) ?

◆ Quels sont ceux que l’on peut impliquer de manière pertinente
mais qui ne sont pas des facteurs de blocage ? Comment les im-
pliquer et pourquoi ?
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◆ Quelles sont les collaborations techniques avec des institutions
de service public ou des ministères techniques incontournables
ou souhaitables pour réussir le projet ?

En répondant à ces questions, l’animateur doit savoir qui solli-
citer, quand et pourquoi. Pour s’en assurer, il faut parfois se ré-
férer aux compétences légales ou coutumières des acteurs lo-
caux. Il faut également avoir une bonne connaissance du milieu
et faire appel à son intuition pour déceler les acteurs qui ont un
statut informel dans le quartier mais qui peuvent être influents
(par exemple des chefs religieux, des leaders traditionnels, les
« sages » du quartier, etc.).

COMMENT TRAVAILLER AVEC LES ACTEURS LOCAUX ?

Après avoir identifié les acteurs locaux, se pose la question de
savoir comment collaborer avec eux. À chaque type d’acteur
correspondent un discours et un comportement adapté.

LLaa  pprreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess

Au Congo par exemple, mais comme aussi dans beaucoup d’autres
pays, il faut, avant de commencer un travail d’animation dans un
quartier, rencontrer les autorités administratives du quartier pour les
informer de la démarche initiée. Dire qui on est ainsi que les raisons
et le cadre de sa présence dans le quartier.

Puis chercher à en faire un interlocuteur privilégié et un partenaire,
cela est toujours utile pour le bon déroulement des activités. Demander
« l’autorisation » de continuer sa démarche dans le quartier. En effet,
pour organiser un certain nombre d’activités comme une collecte de
cotisations ou des réunions publiques, il est d’usage d’en avertir le
premier responsable.

À la fin de cette entrevue, ne pas manquer de le remercier de son
écoute. Le climat de confiance et la volonté de coopérer de son inter-
locuteur sont essentiels pour les actions d’animation dans le quar-
tier. Remercier également son interlocuteur pour sa disponibilité et ses
recommandations (personnes ressources à rencontrer, idées de pro-
jets à réaliser et autres).
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L’implication des acteurs concernés peut se faire à diverses éta-
pes d’une démarche d’appui au développement local et de la
réalisation de projets. Il convient par exemple :

◆ d’associer la mairie le plus tôt possible dans la conception de pro-
jets de service public et de travailler de manière collective sur
la conception de tels projets ;

◆ d’informer les services techniques, les ministères et les institu-
tions concernés tout au long de la mise en œuvre du projet ;

◆ d’organiser des événements (inauguration, forum) en collabo-
ration avec la mairie pour valoriser son implication et la bonne
entente des différentes parties ;

◆ d’élaborer des systèmes de gestion appropriés en fonction des pro-
jets : concession, délégation de service, comité mixte de gestion ;

◆ d’insister sur la régularité et la fréquence des comptes rendus
d’activités (comptes rendus tous les six mois au ministère de tu-
telle par exemple).
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L ’animateur est un homme de terrain. Une grande partie de
son travail se déroule dans les zones d’intervention lors de

rencontres avec les acteurs locaux. Mais il doit également avoir
une capacité de synthèse, de rédaction et de production de do-
cuments écrits. En effet, l’animateur social est fréquemment
chargé de rédiger des rapports : comptes rendus d’activités, de
réunions ou fiches projets. Quel que soit le cadre, l’animateur
doit écrire et rédiger. Or, c’est rarement sa spécialité, et cette
tâche peut se révéler difficile. L’animateur doit savoir : Pourquoi
et comment faire un rapport ? Que « mettre dedans » ? Comment
synthétiser tout en disant l’essentiel ?

FICHE 8

Rédiger un rapport
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POURQUOI RÉDIGER UN RAPPORT ?

La rédaction de rapports et de comptes rendus par l’animateur
a plusieurs objectifs :

◆ c’est un moyen de laisser une trace écrite d’une rencontre, d’une
décision collective à laquelle on peut se référer ;

◆ c’est un moyen de présenter les activités à ses supérieurs hié-
rarchiques et à ses collègues. L’animateur est souvent seul sur
le terrain, la rédaction de rapports d’activités permet de rendre
compte de ce qu’il fait et de valoriser des activités abstraites ;

◆ c’est également un moyen de synthétiser des activités et de faire
le point régulièrement sur les avancées et les retards de la dé-
marche. L’écriture permet de prendre du recul par rapport au
travail de terrain.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  rraappppoorrttss ??

◆ Rapport d’activité hebdomadaire, mensuel, annuel, qui rend compte
des activités de l’animateur dans une zone ou bien de l’ONG durant
une période donnée.

◆ Rapport de mission sur une activité précise avec des objectifs défi-
nis en amont.

◆ Compte rendu de réunion, d’entretien ou de décision, etc.

COMMENT RÉDIGER UN RAPPORT ?

Il ne suffit pas de se mettre devant une feuille ou un ordinateur
pour écrire un rapport ou un compte rendu. Cela demande des
qualités de synthèse, de rédaction et de sélection de l’informa-
tion. Plus un rapport est court, synthétique et percutant, plus il
sera lu par un grand nombre de personnes. Attention, les ana-
lyses, remarques et préconisations doivent être argumentées et
s’appuyer sur des bases sérieuses (et ne pas être seulement
une opinion de l’animateur).
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Quelques conseils pratiques pour rédiger un rapport

Avant d’écrire, il faut réfléchir à ce que l’on va écrire, aux idées que
l’on souhaite transmettre à son lecteur. Il faut penser par exemple
aux trois ou quatre idées fortes sur lesquelles il va falloir insister.
Puis élaborer un plan dans lequel doivent s’enchaîner de manière
cohérente toutes les informations à donner. Un rapport n’est pas
un enchaînement sans queue ni tête d’observations et de re-
marques faites sur le terrain. C’est un document qui part d’un en-
droit pour aboutir à un autre ; c’est une démonstration construite.

Lors de la rédaction, être synthétique. On ne demande pas un
roman sur la dernière réunion à laquelle l’on a assisté mais des
idées argumentées, illustrées éventuellement par des exemples
et des descriptions de cas. Par exemple, un compte rendu d’une
réunion de deux heures ne devrait pas dépasser deux pages.

Dans un rapport, il faut éviter les banalités qui sont valables pour
tous les quartiers et tous les projets… et que l’on aurait pu écrire
avant de faire le travail et d’aller sur le terrain.

Un rapport doit apporter des informations. Être le plus précis
possible dans ses informations et dans son analyse. Apporter
dans la mesure du possible des données chiffrées ou quanti-
fiables. Donner des exemples et raconter des faits pour illustrer
ses propos.

Quelques exemples « à écrire » et « à ne pas écrire »

Ne pas écrire... ... mais écrire :

« Le groupe rencontre « Le groupe a plusieurs types de difficultés :
beaucoup de difficultés » - des problèmes de gestion financière :

il n’a pas de trésorier ni de contrôleur ;
- des problèmes d’organisation : les

assemblées générales ne se déroulent
pas régulièrement... ;

- etc. »

« Dans ce quartier, « Dans ce quartier, l’existence de groupes
la situation est bonne » organisés et dynamiques et une volonté forte

de la part des partenaires institutionnels sont
des éléments favorables à une intervention… »

... /...
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Ne pas écrire... ... mais écrire :

« Les résultats ont assez « Au cours de ce trimestre, les résultats sont les
bien été atteints » suivants :

- trois projets ont été achevés et inaugurés ;
- deux associations ont élu leur bureau en

assemblée générale ;
- une association a obtenu des financements

complémentaires pour l’extension du projet
eau potable ;

- etc. »

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS À METTRE
DANS UN RAPPORT ?

Le plan d’un rapport dépend de sa nature, de ses interlocuteurs
et de ses objectifs. Néanmoins, certains éléments peuvent aider
à construire sa réflexion.

QQuueellqquueess  éélléémmeennttss
ppoouurr  ssttrruuccttuurreerr  uunn  rraappppoorrtt

◆ Les objectifs visés par l’activité / les objectifs du mois.

◆ Les activités réalisées.

◆ La méthode de travail utilisée pour ces activités.

◆ Les difficultés rencontrées.

◆ Les acteurs concernés.

◆ Les projets entrepris / les décisions prises.

◆ Les perspectives et suites de l’activité ou le programme de travail.
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QUELQUES CONSEILS DE STYLE

On ne demande pas à l’animateur d’être écrivain. La sobriété et
la clarté sont les principales qualités requises pour rédiger un rap-
port. Il est souvent difficile de rédiger simplement.

Pour aider l’animateur dans son travail, plusieurs méthodes sont
possibles :

◆ utiliser un plan type ou des fiches peut simplifier et alléger le tra-
vail de rédaction ;

◆ l’animateur doit garder en tête qu’un rapport s’adresse à quel-
qu’un, par exemple des habitants, un responsable d’ONG, d’au-
tres animateurs, un bailleur. Il faut donc adapter le style à son inter-
locuteur. Si c’est difficile, il faut s’imaginer en train de parler à son
interlocuteur et de lui raconter oralement ce que l’on doit lui dire.
Les mots viendront et l’on pourra ensuite passer facilement à
l’exercice écrit.

QQuueellqquueess  ccoonnsseeiillss
ppoouurr  ééccrriirree  pplluuss  ffaacciilleemmeenntt

◆ Faire des phrases courtes.

◆ Éviter les formules compliquées et le vocabulaire mal maîtrisé.

◆ Éviter les tournures impersonnelles et la forme passive.

◆ Formuler une idée par paragraphe et aérer la mise en page.

◆ Éviter les redites.

◆ Ne pas hésiter à intégrer des tableaux et des schémas : un bon
schéma est parfois plus explicite qu’une longue tirade.

◆ Travailler la mise en forme : utiliser des tirets et des puces pour énon-
cer clairement les idées et arguments.

◆ Finalement retenir que « ce que l’on conçoit bien s’énonce claire-
ment, et les mots pour le dire arrivent aisément » (Nicolas Boileau).

◆ Et surtout, ne pas se décourager ! Écrire et rédiger un rapport sont
des exercices difficiles qui s’apprennent avec l’expérience et sont
une question d’habitude.
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« Le rapport est parfois perçu
comme une corvée » 

Le rapport est parfois perçu comme une corvée. Tu dois cependant
comprendre que c’est un passage obligé de l’animateur profession-
nel. Ce n’est pas une activité superficielle ni secondaire, c’est partie

prenante du métier. Il faut bien l’expliquer car ce n’est pas tou-
jours dans les habitudes. On entend souvent : « encore

ce rapport ou cette fiche à faire, ce n’est pas comme ça,
en restant derrière un bureau, qu’on va animer le quar-

tier ! ». Si tu es professionnel, comme dans tous les mé-
tiers, tu as des contraintes et des obligations. C’est comme

le boulanger qui doit se lever dans la nuit pour faire son pain
ou le paysan qui ne peut pas abandonner son champ

ou le professeur d’éducation physique qui doit
se rouler par terre. Étant animateur profes-
sionnel, tu dois faire des rapports et laisser
des traces écrites !

PAROLES D’ANIMATEUR
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L es tâches de l’animateur social sont variées et ses fonctions
différentes selon les situations : observation, médiation, appui

technique, relations avec les autorités, etc.

Il est donc souvent difficile pour l’animateur de s’organiser et de
se retrouver dans toutes ses missions.

Comment déterminer ce qui est prioritaire ?

Comment ne pas perdre de vue les objectifs d’accompagne-
ment et d’animation ainsi que les principes fondateurs qui gui-
dent l’intervention ?

Quelles sont les activités à réaliser pour atteindre un objectif ?

FICHE 9

Organiser son travail
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QU’EST-CE QUE LA PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ?

La programmation d’activités consiste à réfléchir sur la manière
de planifier la mise en œuvre des activités afin que rien ne soit
omis et que tout s’accomplisse efficacement dans les limites de
temps et de budget prévues.

L’animateur est chargé de missions d’animation et vise un cer-
tain nombre d’objectifs. À partir de ces objectifs, la program-
mation d’activité amène à lister les actions à mener, à les hié-
rarchiser et à les mettre dans un ordre chronologique logique.

La meilleure solution est de réaliser deux niveaux de program-
mations : la prévision à court terme (par semaine) et à moyen
terme (trimestrielle ou annuelle). Chaque programme dressera
une liste des activités planifiées, de leur date, des ressources né-
cessaires et des personnes responsables de leur exécution.

À QUOI SERT LA PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ?

◆ Planifier son travail. La programmation permet à l’animateur de
se retrouver dans toutes les fonctions et actions qu’il doit mener,
de les mettre dans l’ordre chronologique, de déterminer celles
qui dépendent les unes des autres et d’estimer la date et la durée
de chaque action en les conciliant aux délais impartis.

◆ Coordonner le travail des animateurs au sein d’une ONG. La
programmation est aussi un moyen de travailler en groupes et
de renforcer la cohésion entre animateurs d’une même ONG en
facilitant la connaissance des activités de tous par l’équipe. C’est
également un bon moyen de coordination, d’encadrement et de
suivi des équipes d’animation par les responsables d’ONG. Sur
la base des programmes d’activités ou des plans de travail, l’a-
nimateur et son responsable peuvent suivre et évaluer les acti-
vités réalisées. Avec les plans de travail, il est possible d’évaluer
si les activités initialement prévues ont été réellement réalisées.
Ils sont aussi un bon moyen de progression pour l’animateur
dans son travail d’animation. En cours d’exécution d’un projet
ou d’une activité, la planification peut aider à identifier les écarts
entre les prévisions et la réalité, afin de réviser et d’apporter les
ajustements nécessaires.
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◆ Connaître et prévoir les moyens. La programmation doit pré-
voir le budget qui est une traduction en termes monétaires des
activités et du programme. Ce budget doit être réaliste par rap-
port aux ressources prévues et aux activités de l’animateur.

COMMENT FAIRE ?

L’animateur doit élaborer son programme d’activités en travaillant
avec ses responsables d’animation ou d’ONG. L’élaboration d’un
programme d’activités exige un travail d’équipe pour analyser et
discuter de ses différentes étapes.

Il peut aussi élaborer son programme lui-même et le faire vali-
der par le responsable d’animation ou d’ONG qui doit exiger la
réalisation d’un planning par tous les animateurs. En élaborant
lui-même son plan de travail, l’animateur devient responsable
des engagements d’activités et des résultats. C’est un contrat
moral entre l’animateur et les responsables de l’ONG.

Enfin, il faut que l’animateur prenne l’habitude d’afficher son
planning au sein de l’ONG afin de faire connaître à ses collè-
gues et à ses responsables quelles sont ses activités à venir et
s’y référer quotidiennement.

Décrire précisément les activités

Il est indispensable de réaliser un inventaire exhaustif des acti-
vités nécessaires pour mener à bien des objectifs définis.

Les tâches doivent être décrites avec beaucoup de précision
et organisées dans un ordre chronologique, pertinent et logique.
Pour cela, il faut se demander : quelles sont les différentes ac-
tions à combiner pour, qu’à un moment donné, le projet se réa-
lise ? Quelles sont les actions indépendantes les unes des au-
tres, celles qui sont interdépendantes, voire qui peuvent bloquer
la suite du projet si elles ne sont pas réalisées (par exemple la
sélection définitive des projets) ?

Parmi les activités à réaliser, l’animateur doit identifier celles qui
sont de son ressort et celles qui sont dépendantes d’autres inter-
venants et partenaires.
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Savoir réadapter un programme

La programmation est un outil évolutif qui ne doit pas être envi-
sagé comme rigide et immobile. Il faut savoir la faire évoluer et
la modifier régulièrement (tous les mois par exemple) en fonc-
tion de l’évolution des activités.

LLiissttee  ddeess  aaccttiivviittééss  ppoouurr  ééttaabblliirr  uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiivviittééss

◆ Définir les objectifs.

◆ Lister et sélectionner les actions à mener.

◆ Déterminer la suite chronologique des activités.

◆ Sélectionner les agents d’exécution.

◆ Estimer les moyens et les ressources financières nécessaires.

MMooddèèllee  ddee  ppllaannnniinngg  hheebbddoommaaddaaiirree

Activité Qui ? Moyens Remarques

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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QUELLES INFORMATIONS ? QUELS DOCUMENTS ?

L’animateur social collecte trois types de documents qu’il doit
savoir comment classer pour les retrouver facilement :

◆ Les informations sur ses propres objectifs et activités. L’anima-
teur doit avoir copie des contrats et des profils de poste le concer-
nant signés par son ONG. Trop souvent, ces documents restent
au niveau des responsables d’ONG et l’animateur, pourtant le pre-
mier concerné, n’y a pas accès. Il doit conserver son planning
d’activités et ses notes ou comptes rendus de réunions internes.

FICHE 10

Classer les informations
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◆ Les documents spécifiques des projets et des activités suivis
par l’animateur :

- les informations sur les terrains d’intervention : données quanti-
tatives, cartes, analyses. L’animateur doit apprendre à les clas-
ser et à les conserver car elles lui apportent une « culture » du
terrain à laquelle il doit pouvoir se référer ;

- les documents techniques sur les projets et activités : l’anima-
teur doit avoir en sa possession les documents produits sur les
projets qu’il suit : études techniques, identification de projet, etc. ;

- des documents qu’il produit lui-même au fur et à mesure de ses
activités. L’animateur garde des traces sous forme de fiches
par exemple de toutes les activités réalisées (réunions, entre-
tiens, etc.). Cela lui permet de faire le point sur son travail au
fur et à mesure. Ces documents constituent une mémoire écrite :
un autre animateur doit être en mesure de reprendre le dos-
sier et de continuer le travail sans perte d’information en cas
de changement de poste (ou d’absence).

◆ Les documents de « culture générale » sur son métier : docu-
ments sur le fonctionnement associatif, supports de formations
ou manuels d’animation, etc. Ces documents constituent des
références méthodologiques pour l’animateur.

Tous ces documents constituent la documentation de l’anima-
teur. Ils ont tous leur intérêt et doivent être accessibles en per-
manence.

COMMENT CLASSER L’INFORMATION ?

L’animateur doit être responsable de ses dossiers et il doit en
gérer le classement. Il sera également soucieux de se consti-
tuer une petite documentation comportant tous les types de do-
cuments au siège de son ONG. Les documents seront claire-
ment identifiés et nommés, classés par projets, par thèmes ou
par types d’informations.

Dans le cadre de l’activité professionnelle, la documentation
n’est pas personnelle. Elle est propriété de l’ONG. Elle doit pou-
voir être consultable par les responsables et les collègues. Elle
doit également pouvoir être utilisée par un autre membre de l’é-
quipe en cas de maladie, d’absence ou de départ d’un des ani-
mateurs. Le partage de l’information entre animateurs est éga-
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lement un bon moyen d’échanger des expériences de terrain et
d’enrichir la culture et l’expérience de chacun par celles des au-
tres. C’est la mémoire individuelle de chaque animateur mais
aussi la mémoire collective de l’ONG.

LLeess  aanniimmaatteeuurrss  ddooiivveenntt  rrééccllaammeerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss
eett  ddooccuummeennttss  qquuii  lleess  ccoonncceerrnneenntt

Souvent, l’accès aux documents et informations n’est pas facile pour
l’animateur, considéré comme un homme de « terrain » par les respon-
sables d’ONG. La circulation de l’information est souvent bloquée au
sein des associations.

Pourtant, l’animateur a besoin de documentation et d’information pour
mener à bien son travail. Aussi, il ne doit pas hésiter à réclamer cer-
tains documents, notamment les termes de références de ses mis-
sions auprès des responsables d’ONG et tous les documents concer-
nant des projets et groupes porteurs pour lesquels il est en appui
auprès des bureaux d’études techniques et autres intervenants.
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Pour classer les informations et les documents, il faut :

◆ collecter les documents arrivant à l’ONG et sélectionner parmi
toutes les informations celles qui méritent d’être conservées ;

◆ actualiser cette information sans cesse ;

◆ conserver les documents de manière claire et ordonnée.

CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess  ppoouurr  ccllaasssseerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn

◆ Réfléchir au classement des documents et à l’organisation du range-
ment.

◆ Disposer d’une surface de rangement au sein des locaux de l’ONG.

◆ Prévoir des supports de rangement : utiliser une boîte par projet ;
dans ces boîtes, utiliser une chemise par type de document (comptes
rendus, documents techniques, courriers, etc.).

◆ Prévoir une chemise pour les documents en attente de classement.
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POURQUOI TRAVAILLER EN ÉQUIPE ?

L’animateur travaille généralement seul sur son terrain d’inter-
vention avec les acteurs locaux, les bénéficiaires et les autori-
tés locales. Il est bien rare de faire intervenir des équipes d’ani-
mation sur un même terrain et sur les mêmes activités. Pourtant,
il faut prévoir au sein d’une ONG des temps de travail collectif
avec d’autres animateurs, les responsables d’animation et d’ONG.
Une équipe est un ensemble de personnes réunies qui pour-
suivent un ou plusieurs buts et partagent une identité, des acti-
vités, une organisation…

FICHE 11

Travailler en équipe
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Le travail en équipe vise notamment les objectifs suivants :

◆ l’animateur qui travaille pour une ONG doit être porteur de la vi-
sion et des principes portés par la structure. Il doit donc rendre
des comptes à son ONG qui se doit de contrôler ses activités sur
le terrain et de s’assurer qu’elles correspondent bien aux prin-
cipes défendus par l’ONG. Pour expliquer et construire des orien-
tations communes, il est nécessaire de débattre en équipe afin
que l’animateur, sur le terrain, soit porteur non de sa vision per-
sonnelle, mais de la vision collective de son équipe ;

◆ l’échange, le conseil et le débat sont des moments de forma-
tion continue et d’apprentissage pour l’animateur. L’animateur
novice a particulièrement besoin de partager ses premières ex-
périences pour les comprendre, les analyser et pour améliorer
ses pratiques ;

◆ le travail collectif est également un moyen d’affiner et d’amélio-
rer ses analyses et de faire de meilleurs choix pour les activités
de terrain ;

◆ le travail en équipe vise aussi à encourager la motivation des
animateurs ;

◆ enfin, le travail collectif permet de développer un sentiment d’ap-
partenance à l’ONG. Plus l’animateur se sentira lié à une équipe
et donc à une structure, moins il risquera d’être « volatile » et
de changer régulièrement d’association en fonction des aléas
des contrats. Le travail collectif est un moyen pour « stabiliser »
les animateurs au sein des ONG.

Pour toutes ces raisons, il est très pertinent d’organiser au sein
d’une ONG ou d’un programme des moments d’échanges et de
travail collectif entre animateurs.

CCoommmmeenntt  ddéévveellooppppeerr  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eett  llee  sseennttiimmeenntt
dd’’aappppaarrtteennaannccee  ddeess  aanniimmaatteeuurrss  àà  ll’’OONNGG ??

◆ Par l’information. La diffusion de l’information est nécessaire pour
engendrer la motivation au travail. Au contraire, la rétention des infor-
mations engendre suspicion et blocages qui font baisser le moral.

◆ Par l’élargissement des tâches qui consiste à confier aux exécu-
tants tout ou partie du travail de conception, de préparation et de
contrôle de leurs activités. ... /...
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◆ Par le conseil. Les dirigeants doivent se mettre en position de con-
seil et d’appui en cas de difficultés rencontrées par un animateur sur
le terrain. Ils bénéficient souvent de plus de recul que les animateurs,
et parfois  d’expérience. Pour instaurer ce dialogue, ils doivent établir
un rapport de confiance et non de contrôle et d’évaluation perma-
nente des animateurs sous leur direction, sans quoi, jamais les ani-
mateurs n’iront confier leurs problèmes.

◆ Par la culture de l’ONG, c’est-à-dire la diffusion de l’ensemble de
valeurs et d’habitudes communes des membres d’une organisation.

« Un sentiment de famille a été créé
dans l’équipe » 

Le travail en équipe dépend beaucoup du chef et des méthodes qu’il
instaure entre les animateurs de la structure. Le coordinateur de notre
cellule d’animation est parvenu à créer un esprit de groupe incroya-
ble, un véritable travail. Tous les lundis matins, nous avions une réu-
nion d’équipe. Il fallait être là, et ponctuel en plus, sinon il fallait se
justifier. Cette réunion était un moment d’échanges entre tous les
membres de l’équipe pour faire le point sur la période écoulée et pro-
grammer le travail de la semaine à venir. On n’hésitait pas à se don-
ner des conseils mutuellement : « Si tu fais cela, tu vas te casser la
figure ! ». C’était un réel moment d’échanges.

En plus, dans l’équipe chacun était responsable de quelque chose :
responsable logistique pour les formations, responsable de la capi-
talisation, responsable administratif, responsable d’animation, etc.
Cela permettait de valoriser chacun dans un domaine particulier et
de créer des interdépendances entre les personnes.

Et puis, quand il y avait des conflits entre nous, ce coordinateur avait
la capacité de faire parler les gens, de faire sortir ce qu’ils avaient
dans le ventre et de ne pas laisser pourrir les situations.

Enfin, il y avait aussi les « prolongations », les moments de détente.
Après des journées chargées, toute l’équipe allait boire un verre ou
allait au restaurant. Une fois par mois, on sortait ensemble.

Finalement, un sentiment de famille a été créé dans l’équipe. À la fin
du programme, nous sommes restés très liés, nous avons même créé
une mutuelle d’entraide entre nous, qui fonctionne encore aujour-
d’hui.

PAROLES D’ANIMATEUR
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COMMENT TRAVAILLER EN ÉQUIPE ?

Le travail en équipe au sein d’une ONG prend différentes formes :

◆ des réunions hebdomadaires où chacun s’exprime librement et
donne son avis sur des questions traitées collectivement, explique
les problèmes qu’il/elle a rencontrés et les expériences qu’il/elle
souhaite partager. Cela permet de trouver collectivement des pis-
tes de solutions aux problèmes rencontrés sur le terrain ;

◆ des ateliers thématiques occasionnels qui permettent aux ani-
mateurs d’échanger sur des projets et des pratiques spécifiques ;

◆ des binômes entre animateurs débutants et confirmés ou bien
entre des animateurs dont les profils sont complémentaires, sous
une forme de parrainage et de lien privilégié ;

◆ des activités menées en commun (par exemple l’animation de
réunions à deux) ou des visites de terrain pour observer comment
les collègues travaillent.

QQuueell  rrôôllee  ppoouurr  lleess  cchheeffss  dd’’aanniimmaattiioonn  eett  ddee  ssttrruuccttuurree ??

Le chef d’animation ou d’ONG a un rôle important pour développer
le sentiment d’appartenance à une structure et le travail en équipe.
Il est en position de pilotage et son rôle de chef peut prendre diffé-
rentes formes.

On peut caractériser trois grands types de commandements :

◆ le commandement autoritaire caractérisé par l’autorité d’un chef et la
frustration des membres ;

◆ le commandement démocratique ou concerté caractérisé par la par-
ticipation du chef et la coopération des membres ;

◆ le commandement « laisser-faire » caractérisé par l’abandon par le
chef de ses responsabilités.

En fonction du type de commandement — il s’agit là de modèles
types, la réalité n’est pas toujours aussi caricaturale — l’animateur
aura plus ou moins de latitude pour s’exprimer auprès de ses respon-
sables mais aussi pour développer des échanges avec les autres
animateurs. En fonction de cela, il/elle développera plus ou moins
un sentiment d’appartenance à la structure et d’engagement vis-à-
vis de ses missions.
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QQuueellqquueess  éélléémmeennttss  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt
aauu  sseennttiimmeenntt  dd’’aappppaarrtteennaannccee  àà  uunnee  ééqquuiippee

L’animateur ne se sent pas toujours appartenir à une équipe.

Plusieurs facteurs peuvent faciliter et renforcer le sentiment d’ap-
partenance à une équipe, notamment :

◆ de bonnes conditions de travail et une bonne rémunération régulière
prenant en compte clairement les frais liés à l’activité professionnelle
(indemnités de déplacement, frais de téléphone, etc.) ;

◆ la diffusion de l’information et une gestion transparente au sein de
l’ONG ;

◆ la responsabilisation des animateurs dans leur mission ;

◆ la valorisation du travail effectué ;

◆ l’écoute et la disponibilité des responsables d’animation ;

◆ des perspectives d’évolution de carrière.



Deuxième partie

Accompagner
la réalisation d’un projet
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L’animateur a pour fonction d’accompagner la réalisation
d’un projet de sa conception à son achèvement, tout au

long des différentes étapes qui constituent le « cycle du pro-
jet ». Ce cycle se décompose en six étapes principales : iden-
tification (fiches 12, 13 et 14), faisabilité (fiches 15 et 17), vali-
dation (fiche 16), financement, mise en œuvre (fiches 18, 19 et
20) et évaluation (fiche 21).

Un projet est porté par un acteur, une organisation, une institu-
tion qui prend la décision de le faire, en définit le contenu et est
généralement le propriétaire des résultats. 

L’animateur qui appuie « un groupe porteur de projet » se posi-
tionne en accompagnement du groupe aux différentes phases
du projet. Il ne prend pas de décisions mais il a un rôle de conseiller,
de formateur et d’accoucheur des idées et des capacités du
groupe porteur pour que celui-ci joue pleinement son rôle.

Cette partie présente des concepts et des méthodes de base pour
chacune des étapes du cycle d’un projet en insistant sur le po-
sitionnement d’appui et d’accompagnement de l’animateur tout
au long de ce cycle.



B1. Préparation collecteurs
– sélection des collecteurs
– formation des collecteurs

B5. Préparation AG
– préparation AG
– stratégie de collecte

B3. Affection
d’un bureau
d’études

B2. Collecte B6. Assemblée générale
– présenter le projet
– informer sur la collecte
– informer si échec
– élire un bureau si besoin

B7. AG constitutive si besoin

B8. Formation des mem-
bres de l’association
B9. Mise en place des
outils de gestion

B4.
Réalisation
APS

Réalisation
APD

Exemple de cycle de projet :
le cycle du projet du PMRU, Brazzaville, Congo

A6. Sélection : Comité local d’arrondissement
– présentation par le groupe porteur du projet
– choix par vote

A2. Réception des demandes
– aide à l’expression des demandes – analyse préliminaire
– réception des fiches de demandes

A3. Définition des projets
– approfondissement avec ONG – rédaction fiche projet
– analyse avec bureau d’études – présélection (éligibilité)

A4. Validation par le PMRU

Fin des collectes

+ 3 mois

+ 4 mois

C1. Choix des entreprises

C2. Réalisation des travaux

+ 9 mois

+ 10 mois

+ 17 mois

+ 18 mois

A5. Préparation du demandeur à la présentation

C3. Mise en
place système
de gestion

C4. Évaluation C5. Suivi
du groupe
porteur

A1. Information des habitants
– connaissance du quartier
– diffusion des informations : autorités, habitants, groupes porteurs



U ne démarche de développement local participatif repose
sur les individus, organisations ou institutions qui se mobi-

lisent pour la porter. C’est pourquoi l’identification des « groupes
porteurs de projet » est une étape fondamentale de la démarche. 

Un « bon groupe porteur de projet » est le pilier de la démarche
du cycle du projet. Sans ce « bon » groupe, le travail d’animateur
devient impossible et il n’y aura pas de possibilité de réaliser un
« bon » projet. L’expérience montre que de nombreux projets se
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Identifier un « groupe
porteur de projet »

FICHE 12



sont enlisés du fait de l’absence de mobilisation du groupe por-
teur ; d’où l’importance d’avoir une connaissance approfondie
des individus ou des organisations qui le constituent.

Le tout est de déterminer ce qu’est un « bon groupe porteur de
projet ». Il peut s’agir d’une association, de quelques individus
non organisés formellement, d’une institution, etc. Il ne suffit pas
d’étudier les capacités techniques et le niveau d’organisation
du groupe, il faut aussi s’interroger sur son histoire, les liens
entre ses membres, sa nature politique ou non…
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QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  «« bboonn »»  ggrroouuppee  ppoorrtteeuurr  ddee  pprroojjeett ??

Un bon groupe porteur de projet peut être défini comme :

◆ étant structuré ou non, avec un minimum d’organisation et de liens ; 

◆ ayant des « références », une certaine expérience, des membres qui
ont déjà travaillé ensemble ;

◆ ayant identifié un ou des problèmes communs et envisagé des pistes
de solutions communes ;

◆ ayant les compétences et la volonté de porter un projet.

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER POUR
IDENTIFIER UN « GROUPE PORTEUR DE PROJET »

◆ Quel est le niveau d’organisation du groupe porteur de projet ?

Le groupe porteur peut avoir une existence formelle (associa-
tion déclarée), être un groupe informel de personnes qui se réu-
nissent pour un objectif commun, ou encore être une institution.
Dans tous les cas, il est important est que le groupe ait un mi-
nimum d’organisation (par exemple des rencontres régulières)
et une entente globale entre ses membres.

◆ Le groupe porteur de projet a-t-il des fins politiques ou
partisanes ? 

Le groupe porteur ne doit pas avoir en priorité des intérêts par-
tisans ou générateurs d’exclusion au sein du quartier. Travailler



avec un groupe porteur de projet ayant des fins uniquement po-
litiques risque de décrédibiliser la démarche d’appui au déve-
loppement local et de lui donner une connotation partisane.

◆ Le groupe porteur de projet a-t-il une capacité opérationnelle
et de gestion ? A-t-il déjà mené des actions réussies ? 

L’idéal est que le groupe ait déjà mené des projets réussis. Cela
constitue ses références et permet d’évaluer sa capacité d’ac-
tion. Sinon, l’animateur doit évaluer de manière théorique sa ca-
pacité à s’organiser, à agir et à gérer un projet. Pour cela, il faut
que les membres du groupe aient un minimum de compéten-
ces (par exemple, savoir lire et écrire, savoir mettre par écrit les
opérations de caisse, etc.). Il est également préférable qu’ils
aient un minimum de compétences dans le secteur du projet en
question afin qu’ils puissent élaborer un projet pertinent et être
des interlocuteurs pour les partenaires techniques (entreprises,
bureau d’études).
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FFaauutt--iill  ssiimmpplleemmeenntt  iiddeennttiiffiieerr  ddeess  ggrroouuppeess  ppoorrtteeuurrss  ddee  pprroojjeett
oouu  ffaaiirree  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  ggéénnéérraall  dduu  qquuaarrttiieerr ??

Le diagnostic participatif est une démarche qui vise à associer tous
les acteurs d’un territoire dans diverses activités comme la collecte
et l’analyse de données, l’identification des priorités et des groupes
porteurs de projets potentiels. C’est une démarche complexe alliant
techniques d’animation spécifiques, analyse et concertation.

Il peut être pertinent d’initier une telle démarche mais à certaines
conditions seulement : d’une part, en formant les animateurs à cette
technique spécifique, d’autre part, en se donnant le temps — suffi-
samment long — de mener à bien le processus, enfin en ayant les
moyens, notamment financiers, de répondre aux priorités qui auront
émergé.

Si ces conditions ne sont pas réunies, il vaut mieux être plus « mo-
deste » et mener un travail d’identification de groupes porteurs plus
léger. Généralement, dans le cadre de programmes de microréali-
sations, le temps et les moyens manquent pour initier une telle dé-
marche. On peut opter pour une démarche plus efficace d’identification
du binôme « groupe porteur-projet ». De même, des projets secto-
riels, par exemple la construction de routes ou des projets d’accès
à l’eau potable, ne nécessitent pas forcément de diagnostics parti-
cipatifs si l’entrée sectorielle du projet est définie en amont.



◆ Quelle est l’implication des membres du groupe porteur et leur
disponibilité à se former ? 

Les membres du groupe doivent se sentir concernés par la dé-
marche, être prêts à se former et être demandeurs d’appui et
de conseil.
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AAtttteennttiioonn  àà  ll’’«« iinnddiivviidduu  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaall »» !!

Parfois, un groupe porteur de projet peut sembler être un bon groupe
mais derrière cette apparence se cache de fait un ING — individu non
gouvernemental — ou encore un « groupe fantôme ».

Généralement, c’est un individu qui mobilise un certain nombre de
personnes, pour l’apparence et parfois même en les achetant, lors
des rencontres avec l’animateur, mais qui, en réalité, pilote et dé-
cide tout seul. Il n’agit que pour son intérêt particulier et pour capter
les fonds des bailleurs. 

Pour déceler ce type de groupe, l’animateur doit multiplier les en-
tretiens avec le voisinage et les entretiens individuels avec les pseudo-
membres. Il doit systématiquement
se poser les questions suivan-
tes : y a-t-il des réunions entre
membres ? Lors de ces réu-
nions, les membres partici-
pent-ils au débat et aux pri-
ses de décisions ou sont-ils
là uniquement pour faire de
la représentation ? Quelle est
la répartition des tâches entre
les membres ?



COMMENT ÉVALUER UN GROUPE PORTEUR DE PROJET ?

Le travail de l’animateur est de parvenir à évaluer le groupe por-
teur potentiel et sa capacité à porter un projet. Pour cela, les ac-
tivités à mener sont les suivantes :

◆ Lire et analyser les documents concernant ce groupe : statuts
et règlement intérieur s’il y en a, rapports d’activité, comptes
rendus d’assemblée générale, modalités de fonctionnement,
etc. Ces documents et informations apportent des données sur
le groupe porteur ; ils sont toutefois insuffisants. Il faut les com-
pléter par d’autres sources d’information pour confronter cette
première lecture à la vie réelle, en fréquentant, au quotidien, le
groupe porteur de projet.

◆ Se renseigner sur le groupe porteur en rencontrant les princi-
paux responsables ainsi que de simples membres au cours
d’entretiens individuels. Il faut essayer de comprendre les pro-
cessus de prise de décision au sein du groupe, ainsi que les
méthodes de gestion des fonds, d’identification des actions et
de répartition des tâches.

◆ Rencontrer également le voisinage pour croiser les informa-
tions. Vérifier par exemple si les voisins ont déjà vu des réunions
se tenir et demander une estimation du nombre de participants.
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CChheerrcchheerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ddiifffféérreenntteess  ssoouurrcceess

L’animateur ne doit pas se limiter à des entretiens avec les respon-
sables du groupe porteur ou son bureau, s’il existe. Il lui faut réaliser
des entretiens individuels avec différents membres, hors la présence
des leaders, pour avoir un autre « son de cloche » que celui des
chefs qui peut être, parfois, révélateur de dysfonctionnements au
sein du groupe.

◆ Organiser une première rencontre avec le groupe. Les objec-
tifs de la rencontre sont d’évaluer les capacités du groupe et
son fonctionnement, et de déterminer ses points forts et ses
points faibles. Au début de la rencontre, l’animateur vérifie que



les membres du bureau ou les responsables ainsi que des mem-
bres de l’organisation sont présents. Puis, le groupe présente
son histoire et ses activités. L’animateur lance ensuite un débat
et pose des questions sur le fonctionnement du groupe afin de
dégager les points forts et les points faibles. Les différents pro-
blèmes identifiés sont discutés. L’objectif est que les partici-
pants soient conscients des problèmes à résoudre et commen-
cent à envisager des solutions.

Cette discussion devra aboutir à des propositions d’actions
concrètes qui deviendront les éléments d’un programme d’ac-
tion pour le bureau. L’animateur peut conclure la réunion par la
prise d’un prochain rendez-vous et par des activités concrètes
à mener pour commencer à faire évoluer le groupe.
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« Finalement, le travail avec ce groupe
a été catastrophique ! » 

Dans notre quartier, un groupe avait été identifié pour porter un pro-
jet. Il avait toutes les apparences d’un « bon porteur » : un siège, une
organisation, des responsables. Le groupe possédait aussi des com-
pétences importantes, et pour cause : plusieurs membres du bureau
étaient professeurs d’université ; enfin ce groupe avait déjà réalisé
des actions. Bref, sans hésiter, le groupe fut sélectionné pour porter
un projet. Mais, au fur et à mesure de la réalisation du projet, cela

PAROLES D’ANIMATEUR
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QQuueellqquueess  ccoonnsseeiillss  ppoouurr  aabboorrddeerr  uunn  ggrroouuppee
ddééssiirreeuuxx  ddee  rrééaalliisseerr  uunn  pprroojjeett

Ne pas être naïf ! On peut avoir l’impression d’être en face d’un
groupe apparemment homogène. Mais il faut rester vigilant. En effet,
sous une apparence saine, il peut exister de graves tensions. Les
problèmes de pouvoir, d’argent, d’honneur et de mérite sont des en-
jeux fréquents dans les organisations.

Être impartial ! Tenir à cette impartialité si l’on souhaite travailler avec
le groupe aussi longtemps que possible. Ne pas chercher à faire le
justicier ou la police. Il ne sert à rien de diviser. Au contraire, l’animateur
est là pour consolider et renforcer les liens.

Rester extérieur ! Un animateur qui appuie un groupe ne doit pas
avoir l’attitude d’un membre ou d’un membre du bureau. L’accom-
pagnement nécessite une certaine extériorité afin de ne pas être juge
et partie.

LE GROUPE IDENTIFIÉ EST-IL
UN « BON » GROUPE PORTEUR DE PROJET ?

Après ce travail de connaissance du groupe porteur de projet,
l’animateur doit être capable de le décrire : quels sont ses atouts,
ses faiblesses, expliquer les activités réalisées, etc. De là dé-
coule l’éligibilité du groupe ou son rejet. 

Il peut être préférable de ne pas se lancer dans l’accompagne-
ment d’un groupe jugé trop faible et non éligible, plutôt que de
tenter de le rendre éligible à tout prix. 

s’est compliqué car les membres du bureau n’étaient jamais dispo-
nibles, le secrétaire général était toujours en déplacement en dehors
de la ville pour ses affaires. Il voyageait beaucoup et pourtant c’est lui
qui devait gérer les activités de l’association au quotidien. Finalement
le travail avec ce groupe a été catastrophique car tous ces éminents
professeurs d’université ne se rendaient jamais disponibles pour le
projet. Or, réaliser un projet demande du temps et de l’implication.



110

PARTIE 2 : ACCOMPAGNER LA RÉALISATION D’UN PROJET

Cependant, tout groupe faible doit être analysé de près avant d’ê-
tre rejeté. Il faut essayer d’identifier les accompagnements et
appuis possibles pour le faire progresser, afin de donner une
chance à tous les demandeurs. C’est un arbitrage difficile que
seul l’animateur est en mesure de faire.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ll’’éélliiggiibbiilliittéé  dd’’uunn  ggrroouuppee  ppoorrtteeuurr  ddee  pprroojjeett ??

Un groupe porteur de projet éligible est un groupe, une organisation
ou une institution qui répond aux critères définis par un programme
ou par un bailleur pour obtenir des financements. 

Il peut s’agir de critères thématiques : certains programmes, en fonc-
tion de leurs axes sectoriels, ne financeront que les associations de
femmes, d’autres les mutuelles de santé, etc. 

Il peut s’agir de critères « qualitatifs » censés aider à identifier les
« bons » groupes porteurs de projet : par exemple, un groupe exis-
tant depuis plus de cinq ans, une organisation ayant déjà réalisé des
projets réussis, etc.

CCoommmmeenntt  êêttrree  cceerrttaaiinn  ddee  ssoonn  cchhooiixx ??

Il est pertinent, avant de faire le choix d’arrêter l’accompagnement et
le travail avec un groupe, de réunir au moins une fois l’ensemble des
membres — lors d’une assemblée générale — pour vérifier que ce
n’est pas uniquement le bureau qui est trop faible pour porter un pro-
jet. Parfois un renouvellement du bureau peut relancer le dynamisme
et les activités d’une association ou d’un groupe.

Enfin, que les groupes identifiés soient éligibles ou non, le de-
voir de restituer le résultat du processus d’identification est in-
discutable. Les groupes non recevables chercheront à se justi-
fier ou à contester. Cela est normal et ils ont droit à une réponse
argumentée concernant le rejet de leur demande. Les princi-
paux arguments sont les critères d’éligibilité, c’est-à-dire les rè-
gles pour accéder aux fonds, définies par le programme ou le
projet. Parfois, il peut être difficile de donner les « vraies » rai-
sons du refus : par exemple, quand derrière une association on
a identifié un groupe politique… On peut alors envoyer une let-
tre officielle du responsable du programme ou de l’ONG pour
expliquer les raisons du refus, tout en essayant de ménager les
susceptibilités.
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FFiicchhee  ttyyppee  ddee  ddeessccrriippttiioonn  dd’’uunn  ggrroouuppee  ppoorrtteeuurr  ddee  pprroojjeett

◆ Quartier / secteur d’intervention.

◆ Nom de l’association / du groupe / de l’organisation / de l’institution.

◆ Type d’organisation : formelle / informelle.

◆ Date de création de la structure.

◆ Pourquoi ce groupe s’est constitué en association ? (s’il s’agit d’une
association).

◆ Nombre de membres.

◆ Droit d’adhésion / cotisation.

◆ Fréquence des réunions / motifs.

◆ Les organes : existence d’un bureau, d’une assemblée générale.

◆ Existence des statuts, d’un règlement intérieur et d’un procès-verbal
de l’assemblée générale constitutive.

◆ Moyens humains et financiers à disposition de l’organisation.

◆ Équipements.

◆ Activités déjà réalisées par l’organisation.

◆ Résultats obtenus.

◆ Problèmes rencontrés depuis la création.
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A près avoir identifié les groupes porteurs de projet, l’objec-
tif pour l’animateur est d’identifier avec eux les « bons » pro-

jets qui se réaliseront. Cette sélection se fait sur la base de cri-
tères objectifs : les critères d’éligibilité des projets définis par
l’équipe du programme. Elle se fonde également sur l’intuition de
l’animateur et sur une évaluation subjective que seul l’animateur
qui connaît le groupe et le quartier peut réaliser. 

Cette étape est cruciale, car une bonne idée de projet peut, avec
du travail et des efforts, aboutir à un projet réussi. Au contraire,
un projet mal identifié risque de conduire à un échec. Cependant,
quel que soit le travail d’identification préalable, on ne peut ja-
mais être certain qu’un projet fonctionne bien. Le travail d’iden-
tification est une condition nécessaire mais non suffisante pour
« réussir » un projet.

Définir le projet
avec les acteurs concernés

FICHE 13



LES QUESTIONS À SE POSER POUR DÉFINIR UN PROJET

◆ Quels sont les objectifs du projet ? Répondent-ils à des besoins
prioritaires ?

◆ Qui bénéficiera du projet ? Combien de personnes seront tou-
chées environ ?

◆ Quels sont les blocages et les conflits éventuels ? Qui sont les
exclus du projet ou ceux à qui il peut causer préjudice (ce sont
des opposants potentiels à ne pas oublier) ? Quelles sont les
capacités du groupe porteur de projet à les surmonter et à pro-
poser des solutions ? 
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QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  pprroojjeett  mmaall  iiddeennttiiffiiéé ??

Un projet mal identifié, c’est, par exemple, un projet qui ne satisfait
pas les besoins des futurs usagers. Leur implication risque d’être
rapidement remise en question et leur participation financière très
difficile à réunir. 

Un projet mal identifié, c’est également un projet pour lequel les
groupes porteurs auront manqué d’identifier des contraintes admi-
nistratives ou une institution importante qui pourra s’opposer et faire
échouer le projet.

Un projet mal identifié, c’est aussi un projet dont les aspects tech-
niques, le fonctionnement et l’entretien n’ont pas été bien préparés
ni envisagés.

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  bboonn  pprroojjeett ??

Un bon projet mobilise et suscite l’adhésion des membres du groupe
porteur autour de lui. 

Un bon projet apporte une réponse à un problème et sa durabilité
est assurée.

Un bon projet répond à un ou plusieurs besoins réels, ressentis et
exprimés des habitants du quartier.

Un bon projet est faisable, réaliste en termes de moyens financiers
et de moyens humains disponibles dans le quartier.



◆ Y a-t-il des personnes compétentes au sein du groupe ? 

◆ Quels services ou quelles administrations doivent être informés
de la réalisation du projet ? Quelles sont les autorisations né-
cessaires ? Quels partenariats utiles peuvent être mis en place
avec d’autres groupes ?

◆ Quels sont les problèmes techniques à résoudre ? Quelles op-
tions sont possibles ? 

◆ Quel est le coût approximatif du projet ? 

◆ Quelle sera la participation financière des habitants ? Y a-t-il des
apports en nature possibles ? 

◆ Quels seront les coûts estimatifs de fonctionnement du projet
après sa réalisation ? Est-ce que ces coûts seront pris en charge ? 

Si cette dernière question ne peut trouver une réponse satisfai-
sante, le projet sera arrêté à ce stade.

◆ Quelles sont les activités à réaliser ? Quelles sont les méthodes
à utiliser ?
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EExxeemmppllee ::  lleess  ccrriittèèrreess  dd’’éélliiggiibbiilliittéé  ddeess  pprroojjeettss  aauu  PPMMRRUU,,
BBrraazzzzaavviillllee,,  CCoonnggoo

◆ La durée de réalisation du projet est inférieure à 9 mois.

◆ Le projet concerne plus de 40 bénéficiaires.

... /...

QQuueellss  ssoonntt  lleess  «« ccrriittèèrreess  dd’’éélliiggiibbiilliittéé »»  dd’’uunn  pprroojjeett ??

Comme pour les groupes, les critères d’éligibilité des projets sont
les critères définis par un programme ou un bailleur pour sélection-
ner les projets qu’il va financer. 

Chaque programme définit ses critères d’éligibilité en fonction de
ses objectifs, de ses moyens et de ses contraintes. Ainsi, un pro-
gramme de microréalisations sur la santé ne financera pas le même
type de projet qu’un programme de microréalisation privilégiant les
infrastructures.



COMMENT FAIRE POUR DÉFINIR UN PROJET ?

La définition du projet se fait dans une discussion approfondie
entre l’animateur et le groupe porteur. C’est à ce dernier de dé-
finir le projet qu’il veut porter.

L’animateur doit jouer le rôle « d’accoucheur de projet » en po-
sant les bonnes questions et en suscitant la réflexion. Il ne doit
en aucun cas imposer des solutions au groupe. L’animateur doit
également avoir un regard technique sur le projet (sans être
technicien professionnel, il doit avoir un minimum de connais-
sances techniques) et apporter au groupe des références tech-
niques et des notions sur les coûts des réalisations.

◆ Étape 1. Le groupe porteur exprime des besoins qu’il estime prio-
ritaires pour lui ou pour le quartier. Attention, certains groupes
proposent parfois un projet d’incidence limitée mais qui les arrange
fortement. Il faut donc se donner les moyens de vérifier si les prio-
rités proposées sont largement partagées dans le quartier. À par-
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◆ L’objectif du projet est non religieux et non politique, ce qui n’inter-
dit pas qu’il soit par exemple porté par une Église.

◆ Le projet concerne au moins une partie du quartier d’intervention.

◆ Le besoin auquel répond le projet est prioritaire pour les habitants
du quartier.

◆ Le projet permettra de renforcer l’organisation de la société civile (le
groupe porteur).

◆ Le groupe porteur propose un projet selon le principe « un groupe
porteur = un projet ».

◆ Le projet semble, en première instance, viable à long terme du point
de vue organisationnel et économique.

◆ Le financement du projet concerne des coûts d’investissement et
non de fonctionnement.

◆ La contribution des bénéficiaires a de bonnes chances d’être réunie.

Si l’un des points ci-dessus est négatif, le projet est jugé irrecevable.
Cela dit, l’animateur peut se trouver face à un « bon projet » qui
s’ignore. Certains projets peuvent être pertinents mais demandent
un travail de reformulation avec le groupe demandeur pour l’adapter
aux critères.



tir de là naissent les idées de projet. Au fur et à mesure des dis-
cussions, des idées de projet sont sélectionnées, d’autres sont
évincées. Finalement le groupe et l’animateur se mettent d’ac-
cord sur un projet qui semble être une bonne idée pour tous.

◆ Étape 2. Cette identification par le groupe pourra être complétée
par des entretiens auprès de personnes extérieures au bureau et
au groupe. En diversifiant les rencontres, l’animateur aura une
meilleure vision des enjeux et des problèmes liés au projet.

◆ Étape 3. La suite du travail consiste à définir précisément le pro-
jet pour passer de l’idée de projet à un projet réalisable. Il faut
alors se poser les bonnes questions (voir encadré plus haut).
L’animateur incite le groupe porteur à se poser les bonnes ques-
tions et à proposer des réponses réalistes. Cette étape com-
porte deux temps distincts :

- une phase de débats : les participants échangent largement ;
tout est ouvert ; tout peut être examiné. Il faut veiller à ce que
tous puissent s’exprimer ;

- une phase de décision : après avoir examiné toutes les pos-
sibilités et leurs conséquences, le groupe doit choisir. Il faut
donc prendre des décisions et rassembler un large consen-
sus autour de ces décisions. Le projet doit être fédérateur.
Les décisions se prennent durant les discussions et sont en-
térinées, en principe, par un vote final afin que chacun s’en-
gage clairement en faveur de ces choix. 

◆ Étape 4. Une fois le projet défini et élaboré par le bureau et l’ani-
mateur, une assemblée générale des habitants concernés po-
tentiellement par le projet est programmée. 

Une fois le projet validé en interne par l’association, une fiche pro-
jet est rédigée par l’animateur et le groupe porteur. Elle sera signée
par les deux partenaires et sera la base du travail de réalisation.
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QQuuee  mmeettttrree  ddaannss  uunnee  ffiicchhee  pprroojjeett ??

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  ggrroouuppee  ppoorrtteeuurr

Nom et adresse.

Président, trésorier, secrétaire, autre catégorie de dirigeant.

Nombre de membres.

Activités déjà réalisées. ... /...
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PPrréésseennttaattiioonn  dduu  pprroojjeett

Intitulé du projet.

Objectif du projet.

Résultats attendus.

Principales activités à mener pour réaliser le projet.

Partenaires impliqués par le projet.

PPeerrttiinneennccee  dduu  pprroojjeett

Qui sont les bénéficiaires directs ? 

Combien sont-ils environ ? 

Qui pourra avoir accès au service rendu ? 

À quelles conditions les membres et les non-membres pourront-ils
avoir accès au service ou à l’infrastructure ?

Le projet répond-il à une priorité du quartier ? Si oui, laquelle ?
Qui exprime cette priorité ? Comment ?

Quels sont les éléments les plus convaincants du projet ?

PPéérreennnniittéé  dduu  pprroojjeett

Quelle organisation sera mise en place pour la gestion future
du projet, une fois les travaux réalisés ?

Quels sont les futurs coûts de gestion, de fonctionnement et
d’entretien ? 

Quelles sont les recettes pour couvrir ces coûts ?

BBuuddggeett

Présenter le budget du projet.

Quel sera le montant des bénéficiaires, des bailleurs, d’autres
partenaires, l’apport en nature, etc. ?

D’où proviendra la participation locale ? Comment les fonds
seront-ils collectés ? Auprès de qui ? Y a-t-il un apport en nature ?
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TTyyppoollooggiiee  ddeess  mmiiccrroopprroojjeettss

Les projets réalisés dans le cadre d’appui au développement local
sont divers : il peut s’agir de la réhabilitation d’un centre de santé, de
la construction de bornes fontaines, de la création d’une structure
de microcrédit, de l’ouverture d’une salle commune, etc. 

On peut néanmoins distinguer deux grandes familles de projets :

◆ Les projets dits privés ou associatifs portés par les membres d’une
association ou d’un groupe qui s’organisent pour répondre à un pro-
blème ou pour un intérêt commun, par exemple, l’ouverture d’une
pharmacie communautaire ou d’un jardin d’enfants. Ces projets mo-
bilisent les membres des associations qui les portent et n’ont pas
l’obligation d’impliquer la mairie ou des institutions locales.

◆ Les projets dits de « service public » qui touchent à des domaines
de service public, qui relèvent souvent de compétences municipales.
Ils concernent tous les potentiels usagers du service et doivent im-
pliquer la mairie, les ministères et les institutions techniques con-
cernées dans la mesure des compétences de chacun.

Cette distinction induit des démarches différentes tout au long du
cycle du projet.
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« J’ai organisé une visite du comité
dans un quartier voisin » 

Lors de l’identification des projets, deux associations et un individu ont
proposé des projets différents pour résoudre le problème de l’eau po-
table qui était crucial dans le quartier. La première association préco-
nisait l’implantation de puits à buse ; la seconde association, un forage
manuel avec tonnelet ; M. X. proposait l’installation d’une bâche à eau
(réservoir). Chaque option présentait des inconvénients qui furent sou-
levés lors de nombreux débats et discussions dans le quartier. Des ru-
meurs circulaient déjà sur ces options techniques : elles n’étaient pas
appropriées au quartier ; le projet ne marcherait jamais...

J’ai alors organisé une visite de comité dans un quartier voisin qui
avait déjà réalisé un forage. Ils ont pu rencontrer le comité de l’eau
et discuter avec lui des diverses options. Finalement, c’est une option
encore différente — un forage avec pompe électrique — qui a été
choisie par l’assemblée générale après discussion, présentation des
options et vote. 

La phase d’identification a donc permis de peser le pour et le contre
de chaque option et de prendre le temps d’identifier la bonne solu-
tion, acceptée par la majorité.

PAROLES D’ANIMATEUR
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L a fonction de diffusion de l’information est l’une des fonc-
tions essentielles de l’animateur durant le cycle du projet.

C’est aussi une mission difficile, car la diffusion de l’information
ne va pas de soi, elle est souvent en contradiction avec un sys-
tème hiérarchisé et des stratégies individuelles de pouvoir et de
contrôle de l’information. 

La nécessité de diffuser l’information dépend du type de projet
réalisé. Certains projets de type « privé », qui ne concernent que
les membres d’une association, ne nécessitent pas un travail de

Informer les habitants
du quartier

FICHE 14



diffusion de l’information auprès de tous les habitants du quartier.
En revanche, des projets qui répondent à des besoins de « ser-
vice public » (par exemple un projet d’adduction d’eau potable)
requièrent une large information auprès des usagers, potentiels
utilisateurs du service et éventuels contributeurs financiers au
projet. C’est donc dans le cadre de ces projets « de service pu-
blic » que l’animateur devra veiller à une large information.

POURQUOI INFORMER ? 

L’information, dans le cadre de projets de service public, a plu-
sieurs buts, notamment :

◆ mobiliser un maximum de personnes dans la démarche de pro-
jet dès le début afin qu’elles se sentent impliquées par le projet,
ce qui facilitera les futures collectes et la participation locale, s’il
y a lieu ; 

◆ s’assurer que le besoin identifié et les objectifs du projet sont
partagés par un grand nombre et qu’il n’y aura pas de « sabo-
tage » du projet au sein du quartier ;

◆ permettre aux potentiels usagers de donner leur avis sur les
choix techniques et les coûts ;

◆ éventuellement préparer les usagers potentiels du quartier à une
collecte.

COMMENT INFORMER ?

L’animateur doit chercher à informer directement le maximum
de personnes : c’est le seul moyen d’être sûr que le message est
transmis. L’animateur n’a généralement pas le temps de faire
du porte à porte et d’informer directement tout le quartier ; il ne
va pas frapper à 10 000 portes, c’est matériellement impossi-
ble ! Il doit donc trouver d’autres solutions pour diffuser l’infor-
mation concernant le projet.

L’animateur pourra tout d’abord contacter directement certai-
nes personnalités du quartier, notamment :
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◆ les autorités du quartier (chef de quartier, chef de zone) ;

◆ les personnes ressources (notables du quartier) ;

◆ des personnes dynamiques identifiées dans le quartier (président
d’association, vieux sages du quartier, etc.).

Puis l’animateur cherchera tous les moyens pour que l’informa-
tion circule. Les initiatives en la matière sont nombreuses et dé-
pendent du contexte et de l’imagination de l’animateur. Deux
modes d’actions parmi d’autres :

◆ mettre en place des personnes relais au niveau de la zone : ce
sont des personnes, particulièrement informées sur le projet et
la démarche, qui ont pour rôle de diffuser l’information autour
d’elles. Elles sont sélectionnées pour leur expérience, leur cha-
risme, leur audience dans le quartier et leur bonne moralité. Ce
travail est bénévole pour l’intérêt du quartier. Bien qu’utile, il ne
faut pas ignorer les limites de ce travail : ces personnes, quelle
que soit leur bonne volonté, n’auront que peu de temps à consa-
crer à ce travail, et, même si elles sont motivées, leur motivation
ne durera souvent qu’un temps ;

◆ contacter des structures (par exemple les Églises) qui mobili-
sent régulièrement les habitants et qui pourront, au cours de
leurs rassemblements, faire des annonces, sensibiliser les ha-
bitants du quartier. L’avantage de ces structures est qu’elles
sont généralement très mobilisatrices — surtout les Églises — et
qu’elles préexistent au projet. Elles peuvent être de bons relais
d’information !

123

FICHE 14. INFORMER LES HABITANTS DU QUARTIER

AAtttteennttiioonn !!  NNee  ppaass  oouubblliieerr  llaa  «« ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee »»

Quelles que soient les options choisies, l’animateur doit veiller à éva-
luer la diffusion de l’information et avoir un retour (un « feed-back »)
sur les informations diffusées de manière indirecte.

En effet, il arrive que l’information ne soit pas du tout relayée, ou, pire,
qu’elle soit relayée mais de manière biaisée et inexacte. Il faut donc
se ménager des moments de « contre-expertise » par des entretiens
dans le quartier pour vérifier la nature de l’information diffusée sur la
démarche et les projets.

Une mauvaise information risque d’entraîner des situations conflic-
tuelles ainsi que la démotivation du quartier.



QUE DIRE ?

Le message à faire passer est plus ou moins complet selon les
cas. L’idéal est qu’un très grand nombre d’habitants du quar-
tier connaisse le contenu du « message minimum » du pro-
gramme : présentation du programme, objectifs, nature des pro-
jets finançables, démarche à suivre, montant des collectes,
contacts et coordonnées des interlocuteurs dans le quartier.

Certains interlocuteurs (les personnes ressources, les relais et
les demandeurs) devront avoir des compléments d’information :
critères d’éligibilité, calendrier plus précis, etc.

LES OUTILS POUR DIFFUSER L’INFORMATION 

Il est très important d’accorder du temps et quelques moyens
pour élaborer des outils d’information performants. Voici quelques
exemples d’outils qui peuvent être utiles pour diffuser l’informa-
tion. Bien d’autres sont possibles, il suffit d’avoir de l’imagination !

◆ documents présentant les axes principaux du programme ac-
cessibles à toute personne qui les demande ;

◆ présentation résumée de l’appel à projets sous forme de tract
d’une page maximum à diffuser largement ;

- panneaux dans les quartiers.
Un panneau d’affichage sera
mis en place dans le quar-
tier. Il matérialise le point
d’information du pro-
gramme et servira de
support pour tous les
affichages concernant
les projets,

- tee-shirts qui pourront être
imprimés à l’effigie du pro-
gramme. Ils pourront être por-
tés par les animateurs, les per-
sonnes relais, éventuellement
les collecteurs.
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Afin de diffuser le plus largement possible l’information, dans le
cas de projets qui nécessitent la mobilisation de tous les habi-
tants d’un territoire, il faut croiser plusieurs modes d’information
en fonction du contenu des informations à diffuser. 

Par exemple, dans un projet d’accès à l’eau potable, on peut
organiser des passages dans le quartier avec des mégapho-
nes pour annoncer la réunion d’une assemblée générale, puis
afficher les comptes rendus de réunion et les décisions prises
près des bornes fontaines et afficher régulièrement la situation
financière de l’association devant le siège. À chaque informa-
tion, sa modalité de diffusion !
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LL’’oorraall  eesstt  ssoouuvveenntt  pplluuss  eeffffiiccaaccee  qquuee  ll’’ééccrriitt

Ces supports d’information sont utiles mais ne suffisent pas à garan-
tir la diffusion de l’information. En effet, l’écrit n’est pas le moyen le
plus efficace pour diffuser l’information dans les pays où la culture est
avant tout orale. Il faut donc au maximum sensibiliser par oral les
habitants des quartiers en faisant du porte à porte ou en utilisant des
informateurs munis de mégaphones. L’utilisation de mégaphones
nécessite de savoir bien s’exprimer dans la langue locale la plus
comprise, ainsi que l’achat de mégaphones relativement coûteux,
mais c’est sans doute le moyen de communiquer le plus efficace.

Ainsi, une des méthodes les plus utiles pour informer est le passage
des informateurs munis de mégaphones entre 5 h 30 et 6 h 30 du
matin et entre 18  et 19 h le soir quand les habitants sont souvent
chez eux. En réveillant les populations, les crieurs sont certains d’être
entendus par tous ! La radio et la télévision sont également de bons
moyens de sensibilisation.



126

PARTIE 2 : ACCOMPAGNER LA RÉALISATION D’UN PROJET

« Il fallait que les crieurs sachent
apporter un message précis » 

C’est le comité qui définit sa stratégie d’information. Moi, animateur,
je l’aide ensuite à faire que ces idées deviennent concrètes : quels ou-
tils pour cette stratégie d’information ? Quelle logistique ? 

Dans mon quartier, on était sur un projet d’eau, un projet assez tech-
nique. La première chose à faire fut de donner des formations tech-
niques sur le projet aux crieurs et aux collecteurs. Il fallait que les
crieurs sachent apporter un message précis et juste. 

Les crieurs sont passés ensuite dans le quartier pour délivrer leur
message, soit très tôt le matin, soit très tard le soir.

Plus un message est précis et bien documenté, moins il laisse de
place aux rumeurs, aux interprétations et au qu’en dira-t-on.

Nous avons aussi mis en place un comité de sensibilisation. Les mem-
bres ont beaucoup travaillé pour le projet en faisant du porte à porte
pour expliquer le projet. Les habitants du quartier ne voulaient pas co-
tiser à cause de vieilles histoires de détournement d’argent. Il a donc
fallu les conscientiser en leur apportant des informations sur le pro-
gramme et sur le projet. Nous avons également cherché à faire inter-
venir la mairie et à organiser avec elle des réunions d’informations.

Quand un responsable s’implique et descend dans le quartier, cela
valorise l’action en cours. Il fait le geste de cotiser publiquement et il
apporte une sorte de garantie et un engagement moral au projet et au
comité. Le maire a pesé de tout son poids pour que ce projet se réa-
lise et les cotisations se sont multipliées.

PAROLES D’ANIMATEUR
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POURQUOI S’INTÉRESSER À LA GESTION
ET À L’ENTRETIEN ?

La durabilité ou la pérennité des ouvrages sont des principes
majeurs de la réalisation de projets. Il est en effet indispensa-
ble d’assurer un bon entretien et un bon fonctionnement de l’ou-
vrage. On peut, de manière imagée, comparer le manque d’en-
tretien ou la mauvaise gestion d’un projet à ce qui arrive à un

Définir la viabilité financière
et organisationnelle du projet

FICHE 15



enfant que le couple attend et auquel nul n’aurait songé ache-
ter de vêtements ni préparer un endroit où dormir. 

Si l’entretien n’est pas programmé, le projet risque fortement de
ne pas fonctionner. Or l’objectif n’est pas de faire une belle réa-
lisation, un « monument », mais d’apporter un service durable.
Si certaines réalisations, tel un bâtiment par exemple, semblent
ne pas avoir besoin d’entretien, détrompez-vous ! Un bâtiment
a besoin d’être nettoyé, amélioré, périodiquement repeint et
occasionnellement réparé.
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QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  «« ppéérreennnniittéé »»  dd’’uunnee  rrééaalliissaattiioonn ??

La pérennité d’un projet est le fait que la réalisation (l’équipement ou
l’ouvrage) continue à fonctionner après l’arrêt de l’aide financière et
de l’appui extérieur. C’est le fait que la réalisation fonctionne dans la
durée, de façon autonome, après sa mise en place et après l’arrêt des
appuis financiers et méthodologiques.

Ainsi tous les projets, sans exception, nécessitent de réfléchir à
la gestion et à l’entretien. Savoir comment sera fait l’entretien,
même si c’est une étape abstraite pour un projet qui n’est pas
encore réalisé, est une étape à ne pas négliger. 

QUI EST RESPONSABLE DE LA GESTION
ET DE L’ENTRETIEN ?

Pour les projets purement associatifs, l’entretien est totalement
sous la responsabilité de l’association. 

En ce qui concerne les projets de services publics ou les équi-
pements communaux, le propriétaire est en général la mairie.
C’est l’exemple d’un caniveau, de latrines publiques, d’une pas-
serelle, d’une maison commune, etc. Dans ce cas, la mairie est
la première responsable de l’entretien. Par manque de moyens,
elle est souvent amenée à déléguer la gestion de l’équipement



à un comité ou à une association (ou à un privé). Pour que les
rôles soient clairs, il est alors souhaitable qu’un contrat soit passé
entre la mairie et le comité définissant les fonctions de chacun
et surtout les conditions financières d’exploitation.

Bien identifier, dans un projet, le propriétaire et le gestionnaire
permet d’éviter les conflits futurs.
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QQuueelllleess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llaa  mmaaiirriiee ??

Comment impliquer la mairie pour les projets qui entrent dans son
champ de compétence (ordures ménagères, voirie, eau potable, etc.) ?

◆ Les services de la mairie peuvent participer à la réflexion concer-
nant la définition du dispositif de gestion et d’entretien. 

◆ Des contrats de gestion peuvent être établis entre la mairie et le
comité gestionnaire. Le comité doit alors rendre compte périodique-
ment de sa gestion à la mairie.

◆ Des comités mixtes de gestion peuvent être mis en place : les ser-
vices de la mairie participent alors, aux côtés de l’association, à la ges-
tion. Néanmoins, l’expérience montre qu’il est souvent difficile d’im-
pliquer les services techniques de la mairie dans la gestion quotidienne
d’une réalisation.

◆ Le groupe porteur devra au minimum tenir la mairie informée, et lui
rendre compte régulièrement de la gestion des projets relevant de ses
compétences et de services publics locaux.

COMMENT CONCEVOIR LE DISPOSITIF D’ENTRETIEN
ET DE GESTION ?

Une fois que la responsabilité du groupe porteur est clairement
établie en matière de gestion, il reste à savoir quelle organisa-
tion précise mettre en place.

C’est le bureau de l’organisation porteuse du projet qui étudie
cette question et qui va décider de l’organisation pour gérer le pro-
jet. Il doit se poser trois questions principales pour élaborer le
dispositif d’entretien et de gestion (voir encadré page suivante).



Plusieurs rencontres seront sans doute nécessaires pour prendre
des décisions. Il peut être judicieux de prévoir une réunion avec
la participation des techniciens qui seront chargés d’étudier les
aspects techniques du projet. Il peut aussi être pertinent de met-
tre les responsables en contact avec d’autres organisations qui
ont déjà résolu de semblables problèmes d’entretien. Des ren-
contres d’échanges d’expériences pourront être organisées pour
enrichir les réflexions des uns et des autres. Peut-être que le
groupe aura également besoin à ce stade d’une formation sur
les outils de base de la gestion financière pour pouvoir élaborer
un budget prévisionnel.

Le rôle de l’animateur est d’animer cette réflexion au sein du bu-
reau de l’association.
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LLeess  ttrrooiiss  qquueessttiioonnss  àà  ssee  ppoosseerr  ppoouurr  ééllaabboorreerr  lleess  mmooddaalliittééss
ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  pprroojjeett  ((eennttrreettiieenn  eett  ggeessttiioonn))

1. Quelles seront les activités à réaliser pour assurer l’entretien ? À
quelle fréquence ? Combien de temps cela demande-t-il ?

2. Quelle est l’organisation à mettre en place ? Qui est propriétaire ?
Qui est chargé de la gestion ? Le groupe porteur est-il en mesure
d’assumer cette organisation ? Qui fera quoi pour assurer le bon fonc-
tionnement de l’ouvrage ? Bénévoles ou main-d’œuvre rémunérée ?

3. Comment seront financés l’entretien et le fonctionnement de l’ouvrage ?

AAtttteennttiioonn !!  LL’’aanniimmaatteeuurr  nnee  ddéécciiddee  ppaass,,  iill  ppoossee  lleess  qquueessttiioonnss

L’animateur ne doit pas élaborer tout seul, ni l’organisation, ni le bud-
get prévisionnel, ni les modalités de l’entretien. En effet, il ne sera
plus là, à l’issue du projet, pour assumer ces responsabilités. Il faut
donc laisser ceux qui sont concernés décider en toute connaissance
de cause. Le rôle de l’animateur à cette étape est de faire en sorte
que tous les aspects de l’entretien soient examinés par le bureau.
L’animateur pose les questions au bureau. Les réponses sont de la
responsabilité du groupe.



Lister les activités nécessaires au bon fonctionnement

Le bureau, appuyé par l’animateur, commence par faire la liste
des actions nécessaires pour le fonctionnement et l’entretien.
L’objectif visé par l’entretien d’une réalisation est double :

◆ assurer un bon service : par exemple, des caniveaux qui fonc-
tionnent en permanence, des latrines qui sont régulièrement net-
toyées, etc. ;

◆ maintenir l’équipement en bon état : réparer un caniveau qu’un
camion aura dégradé, remplacer une porte cassée dans une
école, etc.

Pour chaque type d’action, une fréquence de contrôle et d’en-
tretien devra être définie (tous les jours, tous les mois, etc.). À par-
tir de cette liste d’actions à réaliser, le groupe élaborera les mo-
dalités de fonctionnement de la réalisation.

Définir les moyens techniques nécessaires
au bon fonctionnement

À partir de la liste de ces activités, il faut savoir quels outils et équi-
pements sont nécessaires. Deux catégories sont à considérer :

◆ les équipements à acheter au départ : ils s’useront petit à petit.
C’est pourquoi il faudra évaluer leur durée de vie et prévoir leur
remplacement après quelques années ;

◆ les produits consommables à renouveler régulièrement. Il faut
évaluer les besoins annuels de ces produits.

Définir les moyens humains

Puis, il faut déterminer les compétences nécessaires pour l’en-
tretien et la gestion et se demander, par exemple : qui réalisera
l’entretien ? Des professionnels du domaine ou des non-profes-
sionnels, des bénévoles ou des prestataires de service ? Qui
encaissera les recettes, si elles existent ? Qui gérera le service ?
Des prestataires ou des bénévoles ?

Il faut également choisir les gens impliqués selon leurs compé-
tences et non selon les pressions et les relations interperson-
nelles qui prévalent parfois lors d’une embauche.
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Concevoir les règles de fonctionnement

Il faut établir qui fait quoi : qui travaille, qui contrôle, qui paye, etc. ?
On peut définir deux grands types de fonction :

◆ La fonction de pilotage et de contrôle

La structure qui est responsable de la gestion doit superviser
l’ensemble des tâches. Dans une association, ce sera le bureau
ou un comité de gestion mis en place pour cette activité de ges-
tion. Ces personnes sont alors les responsables, les « patrons »
de l’entretien. Elles ne sont pas directement engagées dans
l’exécution car elles devraient alors se contrôler elles-mêmes.
Ces fonctions sont bénévoles mais peuvent exiger un léger dé-
fraiement pour assurer une plus grande motivation. 

Dans le cas de microprojets, le comité de gestion peut être issu
du comité qui a « porté » le projet lors de sa réalisation. Toutefois,
il est souvent préférable de procéder à un renouvellement du
comité une fois le projet réalisé. Le groupe responsable de la
gestion a besoin de compétences et de qualités qui sont diffé-
rentes de celles que l’on attend d’un comité de projet.

◆ La fonction d’exécution

Il s’agit du travail quotidien de gestion : faire le travail physique.
Cette fonction est assurée en général par des prestataires payés
pour ce travail. La gestion de l’argent au quotidien est égale-
ment un travail d’exécution mais est souvent assurée par un
membre de l’association. Un contrat clair devra être passé avec
eux définissant leurs tâches, les résultats, la durée de leur contrat
et les clauses d’arrêt du contrat.
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LLee  bbéénnéévvoollaatt,,  uunnee  ffaauussssee  bboonnnnee  iiddééee ??

Attention ! Dans tous les cas, il faut abandonner l’idée de bénévolat
pur. Ce type de service ne dure jamais longtemps !

Il conviendra donc d’évaluer le coût du personnel quels que soient
les intervenants.



Étudier le coût de l’entretien

Il faut ensuite établir un budget annuel prévisionnel de fonction-
nement. Pour cela, il s’agit de recenser toutes les dépenses et les
recettes d’entretien en distinguant deux types de dépenses.

◆ Les dépenses

Les dépenses d’investissement : il faut prévoir l’achat du maté-
riel nécessaire à l’entretien. Le plus souvent, ces dépenses sont
incluses dans le budget du projet lui-même (par exemple, pour
une latrine, achat de seaux, de balais, de déboucheurs et de
robinets de rechange ; pour un projet de couture, achat du stock
de tissus, des patrons et d’un registre).

Les dépenses de fonctionnement : il faut séparer ces dépenses
en frais fixes (qui sont indépendants de l’activité) et en frais pro-
portionnels (qui sont liés à l’activité et à un pourcentage des re-
cettes). Les frais proportionnels sont toujours plus facilement
couverts que les frais fixes. C’est pourquoi il faut toujours cher-
cher à réduire sévèrement les frais fixes ! Par exemple, jusqu’à
ce que le régime de croisière soit atteint, le personnel sera payé
en pourcentage des recettes et non avec une indemnité men-
suelle fixe. On peut également calculer les frais de produits
consommables, de déplacement, de papeterie, etc. en pour-
centage des recettes.

De plus, il faut toujours prévoir une ligne pour imprévus (5 à 10
% du total des dépenses).

Enfin, une provision pour le renouvellement des équipements
est aussi à inscrire dans les dépenses de fonctionnement.
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◆ Les recettes

Sans recettes, il est impossible d’assurer l’entretien. Il faut donc
obligatoirement planifier des rentrées d’argent. En général, les
recettes sont constituées par les prestations réalisées par le pro-
jet ou par les cotisations des membres de l’association. 

Le principe fondamental est que les recettes prévues équilibrent
les dépenses dans le budget annuel. De plus, il faut être réaliste
dans l’anticipation des recettes qui sont souvent dépendantes
d’aléas et de contraintes.

134

PARTIE 2 : ACCOMPAGNER LA RÉALISATION D’UN PROJET

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  pprroovviissiioonn  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt ??

Cette provision consiste à garder de l’argent chaque mois ou chaque
année afin de remplacer un équipement lorsqu’il sera cassé ou trop
usé pour fonctionner encore. Chaque mois, on prélève une certaine
somme qui servira à payer soit les grosses réparations, soit un nou-
vel équipement de remplacement, le jour venu. Prévoir la provision
de renouvellement permet d’étaler le coût d’achat des équipements
sur plusieurs années et facilite ainsi les investissements futurs.

Pour les petits projets, le meilleur moyen est d’ouvrir un compte ban-
caire — si possible rémunéré — de réserve spéciale avec triple si-
gnature sur lequel, chaque mois, on verse un pourcentage des re-
cettes. Cet argent sera utilisé en cas de grosses réparations, de
renouvellement ou de rénovations.

Pour les gros et coûteux investissements, il est parfois difficile d’ac-
cumuler des provisions à long terme et pour des montants élevés.
C’est pourquoi, pour le renouvellement des gros investissements, il
sera parfois préférable de recourir à des emprunts.

ÉÉllaabboorreerr  uunn  bbuuddggeett  pprréévviissiioonnnneell

Pour déterminer les moyens financiers nécessaires au fonctionnement
du projet pour les mois et les années qui viennent, le responsable
de la gestion doit élaborer un budget prévisionnel. Ce document doit
prévoir quelles seront les ressources financières et leur montant, ainsi 

... /...
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que les différents types et montants de dépenses qu’il faudra en-
gager durant une période donnée (année, mois, trimestre).

◆ Les recettes proviennent essentiellement de l’activité que le projet a
créé (vente d’eau, de cours, vente d’habits, de moustiquaires, etc.).
Quand l’activité ne génère pas de revenus, les recettes proviennent
alors de cotisations spéciales faites auprès des membres ou auprès
de la population concernée (par exemple le long d’un caniveau). Le
défaut est de toujours surestimer les recettes (par exemple il est très
difficile de recouvrir 100 % d’un service de ramassage d’ordures). 

◆ Les dépenses sont à considérer dans leur ensemble : investisse-
ment et fonctionnement. De plus, il ne faut pas oublier les provisions
pour le renouvellement du matériel ou les grosses réparations. Enfin,
il faut toujours prévoir une ligne « imprévus » en prévision d’aléas et
de contraintes non prises en compte.

« Les personnes présentes lors
de l’assemblée générale ont affirmé
que c’était trop cher » 

Le comité de vendeurs du marché a réalisé un projet de latrines pour
le marché. Après le financement et la réalisation des latrines, il fallait ré-
fléchir aux modalités de paiement du service : fallait-il un système d’a-
bonnement ? De combien serait l’accès aux latrines ? Quels seraient
les horaires ? Qui aurait accès aux latrines ?

Pour répondre à toutes ces questions, le comité a décidé d’élargir la
réflexion et d’organiser une concertation entre les usagers du marché
réunis en assemblée générale. 

Le bureau proposait 100 FCFA comme prix d’accès aux latrines. Les
personnes présentes lors de l’assemblée générale ont affirmé que c’é-
tait trop cher et qu’il fallait que le prix soit de 30 FCFA. Le président a
alors signalé qu’il fallait penser au paiement des personnes chargées
de l’entretien et à celui du gardiennage des latrines. 

Après discussion et vote à bulletin secret de l’assemblée générale, le
prix a été fixé à 50 FCFA. L’accès est ainsi financièrement possible
pour tous. Ce moment de concertation a permis à tous les commer-
çants du marché de se sentir impliqués dans le projet.

PAROLES D’ANIMATEUR
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L e mode de validation des projets se fait différemment selon
la nature des projets : pour des projets « privés », associa-

tifs, la validation se fait lors d’une assemblée générale de vali-
dation réunissant uniquement les membres de l’association. Pour
les projets de service public, la validation se fait lors d’une as-
semblée générale de quartier, ouverte à tous les habitants concer-
nés, potentiels usagers et cotisants pour le projet identifié.

La validation permet d’informer les acteurs locaux sur le projet
en cours de montage et de s’assurer de l’adhésion des per-
sonnes concernées par le projet. Ce sont des moments d’infor-
mation et de mobilisation autour du projet. 

Valider le projet
en assemblée générale

FICHE 16



POURQUOI UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE VALIDATION ?

L’assemblée générale de validation est un moment important
car elle permet d’élargir l’audience à toutes les personnes im-
pliquées dans le projet et évite de se cantonner au bureau du
groupe. C’est un moment d’information large des membres du
groupe, et, selon les projets, de la population dans son ensem-
ble. Les modalités de cette assemblée générale de validation
sont différentes selon les types de projets.

◆ Pour les projets « privés », associatifs, l’association organise
une assemblée générale réunissant ses membres qui sont seuls
habilités à prendre la parole et à voter. Des représentants de la
mairie peuvent être invités à titre d’observateurs, de personnes
ressources, ou de partenaires.

◆ Pour des projets de « service public », tous les habitants d’un
territoire sont concernés ainsi que les autorités locales. Il faut
donc chercher à mobiliser le plus largement possible et inviter
les représentants des pouvoirs locaux. Dans ce cas de figure,
il ne faut pas hésiter à employer des moyens de communication
plus ambitieux (haut-parleurs, annonces à la radio, etc.), car
c’est la légitimité du projet qui est en jeu : un projet validé par
un grand nombre de personnes aura une plus grande assise
dans le quartier et, on peut l’espérer, sera moins l’occasion de
provoquer des conflits.

Dans les deux cas, les objectifs de l’assemblée générale de va-
lidation sont de présenter le projet et les options prises par le
bureau à l’ensemble des personnes concernées, de valider col-
lectivement les choix techniques et financiers et de valider le
dispositif de participation des usagers potentiels.

COMMENT SE DÉROULE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE VALIDATION DE PROJET ?

Le bureau présente aux participants le projet et les différentes
options proposées : aspects sociaux, institutionnels, techniques
et financiers. Il faut présenter les options possibles et les déci-
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sions prises. Les points importants de la décision finale avec
ses avantages et ses inconvénients seront inscrits au fur et à
mesure sur un tableau. À la fin de chaque présentation sur un
sujet précis, des personnes ressources pourront être sollicitées
pour donner leur avis sur des compléments éventuels. Ces pré-
sentations doivent utiliser le plus possible les supports visuels :
photos, tableaux, supports écrits divers, schémas, etc. 

Débat. Le débat de validation avec les participants est parfois
difficile. Il faut les encourager à intervenir car les habitants et les
membres d’association ne sont pas toujours habitués à interve-
nir lors de réunions publiques.

Les supports visuels (photos, schémas, tableaux, etc.) sont un
bon moyen pour faciliter les réactions. Notamment sur les ques-
tions techniques, des schémas et des petits croquis doivent être
réalisés pour aider les participants à visualiser et à réfléchir sur
les enjeux techniques.

Il faut parvenir à mettre les informations au niveau des participants,
qui ne sont pas tous des ingénieurs ni des comptables et doi-
vent pourtant se prononcer sur des options techniques et finan-
cières. Durant le débat, il est pertinent d’enregistrer tous les
points de vue, par exemple en les inscrivant sur un tableau prévu
à cet effet. Les réponses seront faites globalement par le prési-
dent ou par des personnes ressources. 

Conclusion. Au terme du débat, le président tire des conclu-
sions :

◆ soit le projet est globalement bien perçu, dans ce cas il fera
voter le projet tel quel ;

◆ soit le projet demande des adaptations réalistes : il fera voter le
projet sous réserve d’une prise en compte de ces modifications ;

◆ soit le projet est trop critiqué par l’assemblée générale : le bu-
reau doit revoir la proposition, puis une nouvelle assemblée gé-
nérale aura lieu une ou deux semaines plus tard en présentant
un projet modifié.

Le vote. Un vote aura lieu sur l’ensemble du projet et, éventuel-
lement, sur quelques dispositions particulières. Le vote enga-
gera les participants qui ne pourront plus revenir sur leur déci-
sion. Un procès-verbal, c’est-à-dire un compte rendu de la
rencontre entérinera les décisions prises auquel sera annexée
une liste de présence.
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LLeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  vvoottee......  eett  lleeuurrss  lliimmiitteess

S’il est symboliquement important de procéder à un vote pour valider
le projet en assemblée générale, bien souvent celui-ci est peu révéla-
teur des éventuelles réticences et oppositions. Le vote est souvent
influencé par le choix de personnes charismatiques ou leaders aux-
quels il est difficile de s’opposer. Plusieurs types de vote peuvent
être organisés : le vote à main levée, le vote par écrit, le vote en file
indienne derrière les candidats, le vote par couleur, etc. Chaque type
de vote présente des avantages et des inconvénients.

Le vote par cooptation. Ce mode d’élection est très restrictif et dans
ce cas les participants de l’assemblée générale sont des observa-
teurs qui peuvent difficilement s’opposer ou faire des contre-propo-
sitions. Tout est conclu par celui qui dirige les débats. Ce système
ne répond pas aux principes démocratiques de la vie associative.

Le vote par bulletin secret. Le vote à bulletin secret est un moyen de
garder une neutralité dans le choix. L’avantage de ce mode d’élec-
tion est qu’il partage la responsabilité de vote entre tous, en limitant
les pressions possibles sur les votants. Ce type de vote est sans
doute le plus « démocratique ». Il faut néanmoins songer à prévoir
des codes adaptés, couleurs ou chiffres, pour distinguer les dif-
férentes options.

Le mode d’élection à main levée. Il est utilisé dans des assemblées
peu nombreuses et très homogènes. Mais l’effet de groupe et les pres-
sions imposent souvent de voter pour des choix soutenus par cer-
taines personnes dominantes. La liberté du votant est sous contrôle.

En fonction des inconvénients et avantages de chaque type de vote,
il faudra déterminer auparavant le type de vote choisi.

QQuueell  rrôôllee  ppoouurr  ll’’aanniimmaatteeuurr
lloorrss  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee ??

L’animateur est un conseiller, éventuellement un médiateur. Il laisse
le bureau assumer ses responsabilités. C’est au bureau à conduire
l’assemblée générale et à animer les débats.

L’animateur intervient pour harmoniser les points de vue et recadrer
les débats.
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LLaa  sséélleeccttiioonn  ddeess  pprroojjeettss  ppaarr  lleess  bbaaiilllleeuurrss
eett  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess

Dans les programmes de microprojets, des comités de sélection sont
mis en place. Par exemple, au sein du PMRU au Congo, on en compte
deux types : le comité de pilotage qui réunit la mairie centrale, le mi-
nistère de l’Administration du territoire (MATD), le ministère du Plan
et l’Union européenne. Ce comité de pilotage a sélectionné les pro-
jets portant sur plusieurs quartiers ou les projets d’écoles. Les pro-
jets de quartier ont, quant à eux, été sélectionnés par les comités lo-
caux d’arrondissement comprenant la mairie d’arrondissement, le
ministère du Plan et le MATD. Des personnes ressources y ont aussi
été conviées pour les aspects techniques.

Qu’est-ce qu’un comité local d’arrondissement de sélection ? Il
valide ou refuse les projets instruits par les groupes porteurs dans le
cadre d’un programme. C’est un moment important et valorisant car
il permet au groupe porteur de présenter « son » projet devant les au-
torités locales et le bailleur. Il faut donc que le projet soit très bien
préparé et que le groupe s’entraîne à le défendre devant des per-
sonnalités parfois intimidantes.

Comment se déroule un comité local d’arrondissement ? Le comité
de sélection se déroule en plusieurs temps : un représentant du
groupe porteur présente son projet. Le porte-parole du groupe devra
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« Comme à l’examen... » 

Moment de délibération. Il faut sortir de la salle, attendre l’heure du
verdict « comme au CEPE » lance, mi-figue mi-raisin, le directeur de
cabinet du maire. Ou plutôt comme au bac, puisqu’il a fallu passer
l’épreuve d’admissibilité — présélection des projets — pour se retrou-
ver à la mairie pour ce fameux « comité local d’arrondissement ». 

Comme à l’examen, on a eu droit à un jury composé de représen-
tants de l’Ordonnateur du FED, du ministère de l’Administration du
territoire et de la Décentralisation et de la mairie d’arrondissement. 

Comme à l’examen, il y a toutes sortes de candidats : les grandiloquents
démonstratifs faisant appel à la fibre paternelle des membres du jury,
les impassibles, enfin les transis de terreur bafouillant en se rappe-
lant avec effroi la période des mauvaises notes. 

Comme à l’examen, enfin et surtout, il y a le verdict… des cris de joie
pour certains, un silence lourd pour d’autres.

... /...

PAROLES D’ANIMATEUR

présenter précisément le projet sous ses divers aspects. Il expliquera
aussi comment s’est passée la validation par l’assemblée générale
des bénéficiaires. Un moment de débat est prévu ensuite pour ap-
porter des précisions. Durant le débat, tous ceux qui ont accompa-
gné le groupe porteur peuvent intervenir pour apporter des complé-
ments : l’animateur, le bureau d’études, les autres membres du bureau
et de l’association présents. Une fois tous les projets présentés, le
comité se retire pour délibération puis annonce les projets sélec-
tionnés. La décision du comité est effective aussitôt et irrévocable.

Quel rôle pour l’animateur ? Pour la préparation du comité, l’anima-
teur appuie le travail du groupe. Il s’assure que la présentation et les
documents de projet sont prêts pour la tenue du comité de sélec-
tion. Il travaille avec le groupe pour préparer la présentation la plus
pertinente possible et définir les points importants à mettre en avant.
Il peut organiser un « comité blanc » pour entraîner le groupe à la
présentation orale devant le comité. Le jour du comité, l’animateur
est un acteur de second ordre. La « vedette » de la rencontre est le
groupe. L’animateur est présent, il soutient et encourage le groupe
avec lequel il travaille mais ne peut en aucun cas se substituer à lui
pour la présentation et les réponses au comité.



« Mais, conclut l’un des membres d’un
comité, heureux élu dont le projet
vient d’être sélectionné, c’est impor-
tant de défendre un projet de cette
manière. On apprend à mieux le
connaître, à faire attention à certains
aspects. C’est une expérience enri-
chissante. »
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U n bon projet vient d’une bonne « idée de projet », d’un bon
groupe porteur, mais il doit également être bien conçu sur

le plan technique. L’animateur appuie le groupe pour les aspects
sociaux du projet. De la même manière, il est souvent indis-
pensable que le groupe soit aidé pour les aspects techniques
du projet par un bureau d’études techniques.

Réaliser les études
techniques

FICHE 17



QU’EST-CE QU’UN BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES ?
À QUOI SERT-IL ?

Le bureau d’études apporte au groupe des compétences tech-
niques pour élaborer le projet et faire les choix techniques pour le
réaliser. Il est au service du groupe porteur. Il doit proposer des so-
lutions techniques qui répondent le mieux aux attentes et aux choix
du groupe porteur ainsi qu’à sa capacité financière. Pour cela, il doit
être à l’écoute du groupe porteur et l’aider à développer sa ré-
flexion pour prendre des décisions en connaissance de cause. Le
bureau d’études techniques est un conseiller et non un décideur !

COMMENT PEUT-IL JOUER SON RÔLE
AUPRÈS DU GROUPE PORTEUR ?

Le bureau d’études a un rôle d’appui-conseil auprès du groupe
porteur. Pour cela, il doit :

◆ être à l’écoute des habitants et comprendre leurs besoins et
leurs attentes ;

◆ discuter avec le groupe porteur afin d’aboutir à des choix tech-
niques satisfaisants tant du point de vue de la qualité que de
celui du coût des travaux ;

◆ présenter les options techniques de manière simple et accessible
afin de permettre au groupe de choisir en connaissance de cause.
C’est au bureau d’études techniques de simplifier son langage (et
non au groupe porteur à apprendre les termes d’architecture) ;

◆ étudier les meilleures solutions qualité/prix adaptées aux capa-
cités financières et aux apports en nature des habitants. 

QUAND FAUT-IL FAIRE APPEL À UN BUREAU
D’ÉTUDES TECHNIQUES ?

Il n’est pas indispensable de faire systématiquement appel à un
bureau d’études. Cela dépend du caractère technique des pro-
jets. Il faut absolument faire appel à un bureau d’études quand le
projet demande des compétences techniques spécialisées qui ne

146

PARTIE 2 : ACCOMPAGNER LA RÉALISATION D’UN PROJET



sont pas maîtrisées par tout le monde, par exemple pour la cons-
truction d’ouvrages d’art (pont, caniveau, réservoir à eau, etc.).
Néanmoins, certains programmes décident d’impliquer un bureau
d’études dans tous les projets. En effet, au-delà de son rôle de
conseiller technique, l’implication du bureau d’études doit garan-
tir, dans tous les types de projets, une étude précise pour assurer
la qualité de l’ouvrage, un suivi au cours de la préparation et de la
réalisation du chantier et une procédure d’achat rigoureuse.
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LL’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  cchhooiixx  tteecchhnniiqquueess

Attention ! La qualité technique des projets est un élément essentiel
de crédibilité de la démarche de développement local. Il ne faut pas
sous-estimer l’importance des études techniques. En effet, un projet
« bancal » ou non durable aura des effets catastrophiques à long
terme sur la mobilisation dans le quartier. Même si l’implication d’un
bureau d’études techniques semble parfois entraîner des dépenses
jugées inutiles, il ne faut pas faire l’économie de son travail, au risque
de décrédibiliser toute la démarche. Imaginez l’effet dévastateur en
termes de mobilisation si les habitants cotisent pour une borne fon-
taine qui sera cassée et inutilisable au bout de quinze jours de fonc-
tionnement parce que les matériaux n’étaient pas assez solides !

OONNGG  oouu  bbuurreeaauu  dd’’ééttuuddeess  tteecchhnniiqquueess ??  FFaauutt--iill  ssppéécciiaalliisseerr
lleess  ffoonnccttiioonnss  dd’’aanniimmaattiioonn  eett  dd’’aappppuuii  tteecchhnniiqquuee ??

Parfois l’ONG chargée de l’appui social du groupe porteur de projet
a également des compétences techniques et peut jouer le rôle de
bureau d’études techniques. La question se pose alors de savoir s’il
faut séparer les fonctions ou, au contraire, mélanger les fonctions
d’animation et de conseil technique.

LLeess  aavvaannttaaggeess  ddee  ssééppaarreerr  lleess  ffoonnccttiioonnss  dd’’aanniimmaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsseeiill  tteecchh--
nniiqquuee  sont notamment :

◆ la qualité des études techniques : les projets demandent parfois des
compétences techniques très pointues qui ne sont pas forcément
maîtrisées par l’ONG chargée du suivi du projet. Il peut donc ... /...



être pertinent de faire appel à un bureau d’études techniques spé-
cialisé une fois les besoins techniques identifiés pour assurer une
réalisation de qualité. Le bureau d’études est alors clairement res-
ponsable de la qualité technique des projets et engage sa notoriété.
Par exemple, pour réaliser un pont, une passerelle ou un caniveau,
un bureau d’études compétent doit être sollicité tant pour les études
que pour le contrôle du chantier. D’autres projets peuvent par con-
tre se faire sans bureau d’études : mise en place d’une bibliothèque,
d’un centre de couture, de ramassage d’ordures ménagères, etc. ;

◆ la concentration de l’animateur sur l’animation : bien souvent les ac-
tivités techniques prennent le dessus sur l’accompagnement social
des groupes. La séparation des fonctions permet à l’animateur de
se concentrer durant tout le cycle du projet sur cette dimension so-
ciale de l’accompagnement et d’améliorer ses propres compétences
dans ce domaine ;

◆ le contrôle : la séparation des rôles entre ONG / bureau d’études per-
met également à l’animateur de contrôler le travail du bureau d’é-
tudes et de conseiller le groupe porteur. Si l’ONG et le bureau d’é-
tudes sont confondus, il y a un risque de conflit d’intérêt en cas de
problème.

LLeess  iinnccoonnvvéénniieennttss  àà  ssééppaarreerr  lleess  ffoonnccttiioonnss  sont :

◆ le bureau d’études techniques est un intervenant purement tech-
nique. Il est parfois difficile de l’impliquer dans une démarche d’ap-
pui au développement local et d’accompagnement des groupes. La
démarche longue d’appui-conseil aux groupes porteurs passe par-
fois au second plan et, pour gagner du temps, le bureau d’études
impose les décisions techniques au décideur. Attention aux bureaux
d’études qui décident à la place de leur client ! Le bureau d’études
techniques veut aller vite ; il est commerçant ; il a le souci de ses af-
faires, ce qui est normal. En cherchant à l’impliquer dans la démarche,
l’animateur doit l’amener à être au service de son client ;

◆ les microprojets sont par nature des réalisations modestes qui de-
mandent un fort investissement humain et un accompagnement long.
Le risque est parfois que le bureau d’études délaisse son travail avec
les groupes pour des chantiers plus importants et lucratifs. La com-
pétence d’une ONG en matière technique est un plus qui permet à
l’animateur de mieux comprendre le travail technique et de mieux
jouer son rôle de médiation entre le groupe porteur, les habitants et
les techniciens ;

◆ le coût : séparer les fonctions coûte plus cher. Les bailleurs préfèrent
parfois avoir à faire à un interlocuteur unique qui sera globalement
moins coûteux.
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COMMENT IMPLIQUER UN BUREAU
D’ÉTUDES TECHNIQUES ?

Le bureau d’études rencontre le groupe porteur dès l’identifi-
cation du projet pour commencer à réfléchir sur les options tech-
niques. L’implication formelle du bureau d’études se fait par un
contrat avec le groupe porteur de projet ou le bailleur de fonds.

PPeennssee--bbêêttee  ppoouurr  ééllaabboorreerr  uunn  ccoonnttrraatt  aavveecc  uunn  bbuurreeaauu
dd’’ééttuuddeess  tteecchhnniiqquueess

◆ Objet du contrat.

◆ Durée du contrat.

◆ Coût de la prestation.

◆ Modalités de paiement de la prestation.

◆ Détails des tâches à accomplir par le bureau d’études et par le groupe
porteur de projet.

◆ Aspects de méthode (nombre de propositions à faire, etc.).

◆ Signature du bureau d’études, de l’animateur et du groupe porteur.

LES ACTIVITÉS À METTRE EN ŒUVRE PAR LE BUREAU
D’ÉTUDES DANS LA PHASE D’ÉTUDE TECHNIQUE

Élaborer un avant-projet sommaire 

L’avant-projet sommaire (APS) est le premier document qui ana-
lyse concrètement les conditions techniques de réalisation du
projet. Avec l’APS, on passe de l’idée de projet à sa conception
technique. Le bureau d’études techniques doit bien comprendre
les objectifs et les besoins du client. Il réalise un état des lieux et
une étude préliminaire des travaux. Il élabore ensuite un plan de
situation et une description sommaire du projet. Il définit égale-
ment le coût estimatif du projet ainsi qu’un plan de financement.



Puis, le bureau d’études techniques présente au bureau de l’as-
sociation plusieurs options pour la mise en œuvre du projet, de
manière claire et argumentée. Ces options doivent être réalis-
tes et présenter de véritables alternatives pour le groupe por-
teur. Elles doivent aussi être clairement expliquées par le bu-
reau d’études qui présente pour chacune les avantages et les
inconvénients.

Les membres du groupe présents pourront ensuite poser des
questions. À partir de là, le bureau du groupe doit faire ses choix
en connaissance de cause et remet au bureau d’études tech-
niques une attestation de validation. Ce choix sera validé par
vote formel du bureau qui ne pourra plus revenir sur cette déci-
sion ultérieurement. Cette étape passée, personne ne pourra re-
venir sur les choix techniques décidés, sauf éventuellement l’as-
semblée générale de validation. 

Le bureau d’études finalise alors l’APS qui est présenté à l’as-
semblée générale lors de la séance de validation finale du projet.

Élaborer un avant-projet détaillé 

L’avant-projet détaillé (APD) est l’étape suivante des études tech-
niques. La phase d’APD se déroule de la même manière que
l’APS mais le travail du bureau d’études est plus approfondi. Il
doit dresser les plans définitifs, élaborer la description définitive
des travaux, le devis quantitatif et estimatif des travaux, le plan
de financement et le planning des travaux. Puis il revient vers le
groupe porteur qui est son client pour faire valider le tout. 

Une fois l’APD réalisé, le projet est prêt à être mis en œuvre.
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FICHE 17. RÉALISER LES ÉTUDES TECHNIQUES

« Finalement, chaque acteur
contrôle l’autre » 

Moi, bureau d’études, je dis que d’associer les bureaux d’études pour
réaliser les études techniques est un moyen d’apporter la solution
technique convenable à des problèmes. Le suivi d’une procédure
d’appel d’offres permet de garantir une bonne qualité des ouvrages
réalisés et d’éviter le travail au noir. 

L’animateur, le groupe, l’entreprise, le bureau d’études techniques,
tous ces acteurs se contrôlent mutuellement, ce qui limite les risques
de détournement. C’est un mode de travail très positif pour les orga-
nisations de quartier, car cela leur permet d’apprendre, puisque nous
leur transmettons notre expérience technique. 

Pour moi, cette expérience m’a permis de connaitre les comités et la
réalité sociale des quartiers de la ville. C’est une expérience vraiment
très différente du travail avec les grandes entreprises ou avec l’État.

PAROLES D’ANIMATEUR
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U ne fois le projet validé et l’avant-projet détaillé élaboré par
le bureau d’études techniques, il faut choisir ceux qui vont

réaliser le projet.

Préparer la réalisation
des travaux

FICHE 18
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DDééffiinniittiioonn ::  mmaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ––  mmaaîîttrriissee  dd’’œœuuvvrree

Le maître d’ouvrage est celui qui prend les décisions concernant le
projet, engage en son nom une réalisation et qui va en être, en prin-
cipe, propriétaire. Il ne finance toutefois pas forcément le projet. C’est
le client principal lors de la réalisation. Par exemple, il signe les
contrats avec les entreprises et réceptionne les ouvrages quand ils
sont achevés.

Pour résoudre des questions de compétence et de disponibilité, le
maître d’ouvrage peut déléguer ses pouvoirs à un maître d’ouvrage
délégué qui le remplace alors totalement ou partiellement. Ce dernier
joue souvent le rôle de conseiller auprès du maître d’ouvrage qui
reste dernier décisionnaire. La responsabilité décisionnelle du maî-
tre d’ouvrage délégué reste limitée. Elle est variable selon les ac-
cords entre les parties.

Le maître d’œuvre, lui, est responsable de l’exécution technique des
travaux. Il supervise les artisans et les entreprises. Il rend compte au
maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage est donc le propriétaire (le responsable, le client
final) tandis que le maître d’œuvre est responsable des travaux. Cette
distinction s’applique aussi bien pour la réalisation des travaux qu’en-
suite, pour le fonctionnement et la gestion où le maître d’ouvrage
pourra déléguer la gestion à un maître d’œuvre et ne s’occuper que
de superviser le bon fonctionnement des équipements.

Exemples :

◆ Réalisation d’un caniveau : C’est un bien municipal occupant la voie
publique. Le caniveau appartient donc à la mairie qui est le maître d’ou-
vrage du projet. Le comité de projet qui va mettre en œuvre ce pro-
jet est en fait un maître d’ouvrage délégué : la mairie lui confie le soin
de concevoir et de superviser les travaux. Elle valide toutefois et
donne son avis. Les travaux sont faits sous la direction d’un bureau
d’études qui est le maître d’œuvre des travaux. L’entretien ultérieur
du caniveau sera de la responsabilité du maître d’ouvrage, donc de
la mairie. Elle pourra s’en occuper elle-même ou demander à un
comité d’agir en son nom : elle lui délèguera alors la maîtrise d’ou-
vrage de la gestion.

◆ Mise en place d’un centre de couture : L’association est maître d’ou-
vrage : c’est son centre et les équipements lui appartiennent (même
si elle loue les bâtiments). L’association ne rend des comptes à per-
sonne d’autre que ses adhérents. Pour faire ses achats, elle peut
faire appel à un bureau d’études qui la conseille et assure ainsi la
maîtrise d’œuvre des achats.



QUI RÉALISE LES TRAVAUX ?

Deux options sont possibles pour réaliser les microprojets. Faire
appel à des maçons du quartier d’intervention ou bien à des
entreprises. Chaque option présente ses avantages et ses
inconvénients.

Maçon ou entreprise : qui choisir pour réaliser les travaux ?
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Qui ? Spécificités

Entreprise - Entité a priori neutre en dehors des conflits locaux.

- Dans certains cas, fonds de démarrage disponibles.

- Compétences techniques et références vérifiables.

- Capacité à gérer tout le chantier : approvisionnement,
stockage, supervision, trésorerie, divers corps de métier.

Le maçon - Permet de travailler avec des personnes du quartier.

- Prix plus bas que les prix du marché.

- Fort contrôle moral du quartier mais risque d’être soumis
à des pressions.

- Nécessité de faire appel à un chef de chantier superviseur.

- Incapacité à avancer des fonds de démarrage.

Le choix entre l’entreprise ou le maçon se fait en fonction des
choix et des contraintes des programmes et surtout en fonction
de la difficulté technique des projets réalisés. 

COMMENT CHOISIR SON ENTREPRISE
OU SON FOURNISSEUR ?

Pour réaliser le projet, il faut sélectionner l’entrepreneur ou le four-
nisseur. Il est important de réaliser ce choix en toute transparence
et neutralité, ainsi qu’en fonction du meilleur rapport coût/qualité.

Deux options sont possibles selon la nature du projet :

◆ pour l’achat de matériel, il faut suivre une procédure d’achat de
matériel et mettre en place une commission d’achat de matériel ; 



◆ pour la réalisation de travaux, il faut suivre une procédure d’ap-
pel d’offres. En général, pour de menus travaux, on fait appel à
un artisan sélectionné en gré à gré — c’est-à-dire sans appel
d’offres — à partir de trois devis comparatifs. Au-delà d’un cer-
tain montant, il faut organiser un appel d’offres. Par exemple, la
barre peut être fixée à 3 millions de francs CFA. En dessous de
3 millions de FCFA, le choix se fait de gré à gré ; au-dessus, il
faut passer par une procédure d’appel d’offres.
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CCoommmmeenntt  tteenniirr  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’aacchhaatt ??

Exemples de projets nécessitant une commission d’achat : équiper
une association en matériel informatique, acheter des pousse-pousse
pour collecter les ordures ménagères, choisir un artisan pour de
menus travaux de maçonnerie, acheter des machines à coudre,
acheter des médicaments, etc.

Dans le cas du projet PMRU à Brazzaville, par exemple, la commis-
sion d’achat est composée du bureau de l’association, du bureau
d’études et de l’ONG d’appui. Une première réunion distribue des
tâches : chaque membre va partir collecter des devis pour les
équipements qu’il faut acheter. Il faut trois devis pour chaque achat.
Lors de la seconde réunion, la commission examine les devis et fait
son choix à la majorité. On choisit le meilleur rapport qualité/coût,
tant il est vrai que le moins cher n’est pas toujours le meilleur. On
évite de choisir des fournisseurs qui sont parents ou amis d’un des
membres de la commission. La commission rédige un compte rendu
de cette réunion pour lister les fournisseurs retenus en donnant à
chaque fois la raison du choix. Tous les devis sont agrafés au procès-
verbal de réunion.

PPoouurrqquuooii  rrééaalliisseerr  uunn  aappppeell  dd’’ooffffrreess ??

Un appel d’offres permet de ne pas laisser une seule personne
choisir afin d’éviter les risques de corruption et s’assurer d’un meilleur
jugement. Il met en concurrence des entreprises pour s’assurer du
meilleur rapport qualité/prix. Un appel d’offres doit permettre de
choisir les entreprises les plus compétentes ayant, si possible, une
expérience avérée dans le domaine et une connaissance du terri-
toire d’intervention.



DÉROULEMENT DE L’APPEL D’OFFRES

Préparation de l’appel d’offres

157

FICHE 18. PRÉPARER LA RÉALISATION DES TRAVAUX

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  aappppeell  dd’’ooffffrreess ??

Un appel d’offres est une procédure qui permet au maître d’ouvrage
de faire le choix de l’entreprise la mieux à même de réaliser un projet.

Les procédures d’appel d’offres fixent des critères stricts de manière
à ce que ceux qui opèrent le choix ne puissent être influencés par un
entrepreneur en particulier.

Le bureau d’études techniques a la responsabilité d’élaborer le
dossier d’appel d’offres. Ce dossier est ensuite soumis au groupe
porteur de projet.

Pour choisir les entreprises qui seront consultées, deux options
sont possibles :

◆ les entreprises sont consultées sur liste restreinte. Les parte-
naires impliqués dans le projet (le maître d’ouvrage avec son
bureau d’études) proposent quatre entreprises sérieuses pour
constituer la liste restreinte. Attention ! Les maîtres d’ouvrage
proposent parfois des entreprises non fiables. Or un canard boi-
teux, même peu cher, reste un canard boiteux. Le choix des en-
treprises pour la liste restreinte doit donc se faire à l’unanimité.
Cela permet d’éviter tout risque de collusion ou de corruption.
La meilleure manière de faire est de procéder à un vote à bul-
letin secret après avoir enregistré les propositions de chaque
membre du bureau ;

◆ le programme procède à une procédure d’agrément. Seules
les entreprises agréées — c’est-à-dire présélectionnées —
peuvent participer aux appels d’offres et réaliser les travaux.
L’agrément porte sur la compétence technique (les références)
et la capacité technique et financière de l’entreprise.



Diffusion de l’appel d’offres

L’appel d’offres est diffusé par courrier aux entreprises de la
liste restreinte qui sont invitées à venir retirer les dossiers à une
date fixée. Les dossiers sont généralement vendus aux entre-
prises. Le bureau d’études doit également prévoir des autori-
sations qui donnent aux entreprises accès au lieu du projet afin
d’élaborer leurs propositions.

Le dépôt des offres

Les entreprises déposent leurs offres auprès du groupe porteur
de projet qui attribue un numéro à chaque dossier en l’inscri-
vant sur l’enveloppe. L’enveloppe ne devra en aucun cas être ou-
verte avant le dépouillement.
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CCoonntteennuu  dd’’uunn  ddoossssiieerr  dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess

◆ Instructions au soumissionnaire : ce texte présente les règles de
l’appel d’offres. Il décrit de quelle manière son offre doit être présen-
tée, à quelle date limite elle doit être remise. Il donne la grille de
notation. Toutes ces règles doivent être définies avant le lancement
de l’appel d’offres.

◆ Avant-projet détaillé (avec plan) : c’est la description des travaux à
réaliser.

◆ Bordereau des prix : c’est un cadre permettant au soumissionnaire
d’inscrire les différents prix de son offre. Le bordereau indique les
postes de dépense et les quantités et le soumissionnaire inscrit ses
coûts unitaires.

◆ Modèle de contrat : le soumissionnaire aura à le remplir lors de son
offre. S’il est retenu, le contrat sera ainsi déjà prêt.

◆ Certificat de visite des lieux : le soumissionnaire devra le remplir
pour attester qu’il a bien vu les lieux avant de présenter son offre.

◆ Engagement du soumissionnaire : c’est une déclaration sur l’honneur
indiquant que le soumissionnaire respecte toutes les règles de l’art
et celles du maître d’ouvrage. Il déclare aussi ne pas être en situa-
tion d’illégalité. Parfois le projet peut demander un engagement à
utiliser la main-d’œuvre non spécialisée du quartier.



Le dépouillement

L’objectif de cette rencontre est de sélectionner l’entreprise qui
réalisera les travaux pour le projet de manière objective selon
le meilleur rapport qualité/prix. 
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QQuuii  ppaarrttiicciippee  àà  llaa  sséélleeccttiioonn ??

MMeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  sséélleeccttiioonn  ::

◆ le groupe porteur de projet qui préside la réunion ;

◆ le bureau d’études techniques qui est animateur de la réunion ;

◆ l’animateur ;

◆ un délégué de la mairie d’arrondissement quand il s’agit de projets
impliquant la mairie ou concernant des services publics.

MMeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssiissttaannccee ::

◆ les entreprises soumissionnaires pour la séance de dépouillement ;

◆ les usagers potentiels du projet ;

◆ des personnes ressource invitées.

L’assistance n’assiste qu’à la phase de l’ouverture des plis et à la
proclamation des résultats.



La séance de dépouillement a lieu en deux temps : l’ouverture
des plis et la sélection. 

◆ Premier temps : l’ouverture des plis

L’ouverture des plis s’exécute en deux phases : constat et analyse
des offres administratives et techniques puis lecture des offres
financières, uniquement pour les offres déposées dans les délais.

- Ouverture des offres administratives et techniques : Toute en-
veloppe sans offre technique est éliminée. On examine en-
suite la présence et la conformité des documents demandés.
L’offre technique est notée selon un barème qui est à définir
avant l’appel d’offres (et qui figure dans les instructions adres-
sées aux soumissionnaires). 

- Ouverture des offres financières : Puis, le président de la
commission annonce à haute voix le montant de chaque offre
financière. Le président de la commission de sélection doit
parapher tous les documents des entreprises en course. Il
signe également le bordereau des prix de chaque offre. La
séance est levée pour que le bureau d’études techniques
analyse les offres.
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DDooccuummeennttss  ggéénnéérraalleemmeenntt  rreeqquuiiss
ppoouurr  lleess  aappppeellss  dd’’ooffffrreess

DDooccuummeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss

◆ Certificat d’immatriculation de l’entreprise.

◆ Patente.

◆ Attestation de non-faillite.

◆ Lettre d’engagement du soumissionnaire.

◆ Relevé d’identité bancaire.

◆ Éventuellement relevé de compte certifiant l’existence d’un fonds de
démarrage suffisant.

DDooccuummeennttss  tteecchhnniiqquueess

◆ Planning des travaux.

◆ Présentation du personnel.

◆ Certificat de visite du lieu.



◆ Deuxième temps : analyse, sélection et publication des résultats

La commission de sélection se retrouve à huis clos pour déci-
der du résultat de l’appel d’offres. L’assistance ne sera admise
dans la salle que pour la proclamation des résultats. 

Le bureau d’études techniques communique d’abord son ana-
lyse financière de chaque offre. Il inscrit sur un tableau les prix
annoncés et précise si les coûts sont corrects ou non. Certaines
entreprises peuvent être exclues en raison d’une sous-évalua-
tion des coûts (en général quand les coûts sont inférieurs de
plus de 15 % aux coûts estimés par le bureau d’études). Il faut
faire attention à la tendance de certaines entreprises de propo-
ser des prix très bas, irréalistes, pour obtenir le marché.

Une fois les offres financières validées, on calcule la note glo-
bale mixant la note technique et la note financière. Ces modali-
tés peuvent être assez différentes. Par exemple, certains projets
peuvent faire un agrément préalable des entreprises et consi-
dérer que seule la note financière compte. Ils se réfèrent à la note
technique uniquement en cas d’ex aequo. D’autres manières de
faire sont possibles : le plus souvent, on classe les entreprises par
catégorie selon leur note technique et on prend celle dont le devis
est le moins cher dans la première catégorie. Parfois on calcule
une moyenne pondérée entre note technique et note financière
(surtout pour les travaux de services). Tout est possible, il faut
seulement bien définir la règle du jeu au préalable.

Publication du résultat
de l’appel d’offres

En principe, le choix est
validé à l’unanimité des
membres de la commis-
sion ou à la majorité en
cas de conflit. Le nom de
l’entreprise qui a rem-
porté le marché est alors
communiqué au public.
Le maître d’ouvrage éta-
blira une notification qui
reconnaîtra l’entreprise
adjudicataire et le contrat
sera signé rapidement.
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RRôôllee  dduu  bbuurreeaauu  dd’’ééttuuddeess  lloorrss  ddeess  aappppeellss  dd’’ooffffrreess

Le bureau d’études joue un rôle essentiel. Il réalise le dossier d’ap-
pel d’offres et l’adresse à chaque entreprise de la liste restreinte. Le
jour du dépouillement, il dirige en général les débats de la commis-
sion : il rappelle les règles, fournit les formulaires d’analyse. Il donne
son avis technique sur l’offre technique. Il réalise ensuite l’analyse
détaillée de l’offre financière et signale les coûts aberrants. Il joue un
rôle de conseiller et de médiateur en cas d’avis contraires des mem-
bres de la commission. Finalement, il rédige le procès-verbal de la
réunion de dépouillement des offres et adresse, après la réunion, un
courrier à chaque entreprise soumissionnaire pour lui indiquer le ré-
sultat de l’appel d’offres.

« La technique ne doit pas te faire peur » 

Pour bien suivre la réalisation des travaux, tu dois te mettre dans la
peau du bénéficiaire, c’est-à-dire connaître à fond le projet et le dé-
fendre face aux autres acteurs impliqués. Le bureau d’études tech-
niques et les entreprises peuvent jouer des tours aux bénéficiaires.
Pour l’entreprise, l’intérêt n’est pas l’objectif social du projet, mais plu-
tôt de gagner de l’argent et de faire des affaires rapidement. Il te faut
donc jouer, en tant qu’animateur, un rôle de contrepoids dans la re-
lation entre l’entreprise et le bureau d’études pour que ne se crée pas
de complicités entre ces deux acteurs aux dépens des bénéficiaires.
C’est parfois compliqué.

Tu dois veiller à toujours viser le but du projet, c’est-à-dire à parvenir à
résoudre les problèmes des bénéficiaires auxquels répond le projet. 

La technique ne doit pas te faire peur car avec un minimum de com-
préhension, tu peux valablement discuter avec les entreprises et les
techniciens. C’est aussi à eux de s’expliquer en langage simple. 

Tu dois aussi souffler aux bénéficiaires les questions à poser au bu-
reau d’études, et tu dois attirer leur attention sur les imperfections et
sur les problèmes techniques.

PAROLES D’ANIMATEUR
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S uite à l’appel d’offres une entreprise a été sélectionnée. Le
bailleur et le groupe porteur de projet ont signé un contrat,

c’est-à-dire qu’ils se sont engagés formellement à respecter leurs
engagements dans le cadre du projet. Le budget nécessaire à
la réalisation est disponible. Enfin, toutes les autorisations préa-
lables sont réunies. L’entreprise passe alors contrat avec le groupe
porteur qui est son client. Ce contrat est préparé par le bureau
d’études techniques lors de l’appel d’offres : c’est le « marché
des travaux ». Il définit toutes les obligations de l’entreprise.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

Réunion de démarrage

La réunion de démar-
rage, organisée par le bu-
reau d’études techniques,
permet de fixer les modalités
de suivi du chantier.

On détermine le rythme des
réunions de chantier (en prin-
cipe une fois par semaine), et on crée le cahier de chantier.

L’entreprise y participe avec le maître d’ouvrage accompagné
de l’animateur.

Suivre la réalisation
des travaux

FICHE 19



Premier versement à l’entreprise

Les paiements à l’entreprise se font toujours par tranches et tou-
jours après le constat du travail réalisé. Une partie du paiement,
en général 10 %, se fera après la réception définitive. Les paie-
ments se font directement par le bailleur ou par le groupe por-
teur de projet maître d’ouvrage, selon les programmes. 

Lors d’une réunion de chantier, le bureau d’études techniques
fait état de la situation d’avancement qui justifie le paiement. Le
maître d’ouvrage signe ce document, appelé « attachement »
pour accord.

QUI FAIT QUOI DURANT LES TRAVAUX ?

Rôle de l’entreprise 

L’entreprise assure la gestion du chantier au quotidien. Elle met
en place tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation des
travaux : matériel, matériaux, protections, panneau de chantier,
etc. Elle embauche et dirige le personnel nécessaire. Elle suit
les plans élaborés par le bureau d’études. Elle applique les mo-
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QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  ccaahhiieerr  ddee  cchhaannttiieerr ??

Le cahier de chantier est un cahier « Manifold » comprenant pour
chaque page, une feuille et deux copies. Il sert à écrire les comptes
rendus des réunions de chantier. À la fin de chaque réunion de
chantier, l’original du compte rendu est remis au groupe porteur du
projet et une copie au bureau d’études. La copie sur la souche du
cahier reste avec l’entreprise qui conserve le cahier. 

Le cahier de chantier peut être utilisé en dehors des réunions de
chantier pour inscrire les évènements particuliers survenus (vol de
matériaux, etc.). Ces indications seront examinées lors de la réunion
de chantier suivante. Le cahier est conservé sur le chantier par le
chef de chantier. Il est consultable à tout moment par toutes les par-
ties impliquées dans la réalisation du projet.



difications ou recommandations décidées en réunions de chan-
tier et inscrites sur le cahier de chantier. L’entreprise s’engage
à respecter les règles de l’art. 

Rôle du bureau d’études 

Le bureau d’études est le maître d’œuvre du projet. Il travaille pour
le compte du maître d’ouvrage, le groupe porteur de projet. Il a
pour rôle de faire respecter les règles de l’art de manière à abou-
tir à une bonne qualité de réalisation. Il assure la supervision
technique des travaux tout au long de leur réalisation.

Le bureau d’études visite régulièrement le chantier, soit lors des
réunions de chantier, soit pour une opération particulière. Il se
prononce sur les retards éventuels dans l’avancement des tra-
vaux. Ces retards peuvent être justifiés ou non.

À la fin des travaux, le bureau d’études réalise un rapport final.
Ce rapport comporte une partie technique qui décrit ce qui a
été réalisé et les problèmes rencontrés. Il fournit le plan de re-
collement. Le rapport fait également une synthèse des aspects
financiers : coût total des travaux et décompte des versements
réalisés à l’entreprise.
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QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  ppllaann  ddee  rreeccoolllleemmeenntt ??

Le plan de recollement est le plan définitif de l’ouvrage qui prend en
compte toutes les modifications apportées au cours des travaux. Il
doit être remis au maître d’ouvrage à la fin des travaux.

Rôle du groupe porteur de projet

Le groupe porteur de projet assure la fonction de maître d’ou-
vrage. Il est le client final, celui qui décide et qui paye. Il dispose
d’un fort pouvoir de décision sur les prestations de l’entreprise. 

Le groupe porteur assure un suivi du chantier. Ses responsa-
bles participent aux réunions de chantier. Il est souhaitable qu’ils
s’organisent pour mettre également en place un suivi du chan-



tier quotidien. Ils paient les factures de l’entreprise après quitus
donné par le bureau d’études.

Les bénéficiaires apportent toute l’aide possible pour faciliter le
chantier : stockage de matériaux, aide au gardiennage, inter-
vention en cas de conflits entre l’entreprise et le voisinage, re-
crutement de la main-d’œuvre dans le quartier ou la zone.

Rôle de l’animateur 

L’animateur appuie le groupe porteur de projet dans sa tâche de
suivi des travaux. Il est conseiller du groupe et joue souvent un
rôle de dynamisation du groupe si besoin. L’animateur l’ac-
compagne dans les moments de prise de décisions au cours
de la réalisation du projet. L’animateur peut également jouer un
rôle de coordination entre les acteurs et de médiation en cas de
conflit. Enfin, l’animateur doit appuyer le groupe dans la prépa-
ration des réunions de chantier.
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CCoommmmeenntt  ssee  ddéérroouullee  uunnee  rrééuunniioonn  ddee  cchhaannttiieerr ??

La réunion animée par le bureau d’études a lieu sur le chantier et
non dans un bureau. Elle a pour objet de constater l’avancement des
travaux réalisés depuis la réunion précédente.

Puis, chaque participant exprime ses remarques : le bureau d’études
techniques, l’animateur ou le groupe peut souligner des problèmes
de qualité, des retards, des malfaçons. Il sera alors décidé de la
manière de corriger ces défauts. L’entreprise peut faire état de ses
problèmes pour demander conseil ou appui.

La réunion de chantier se termine par l’estimation prévisionnelle de
l’avancement des travaux pour la prochaine période. 

Toutes les remarques et décisions sont inscrites sur le champ dans
le cahier de chantier. Ce cahier est signé ensuite par chaque acteur.
Toute remarque non inscrite dans le cahier de chantier sera sup-
posée ne pas avoir existé ! Les participants éviteront d’adopter une
attitude emportée ou conflictuelle. Il s’agit donc d’un cadre de con-
certation qui donne la possibilité à chacun de s’exprimer.



L’OUVRAGE EST RÉALISÉ : LA RÉCEPTION

L’ouvrage est enfin réalisé. Il s’agit maintenant de dire si les tra-
vaux sont finis ou non. L’entreprise remet officiellement la cons-
truction réalisée au groupe qui la reçoit. C’est la « réception des
travaux ». Quand la réception est faite, l’entreprise est payée du
solde de son contrat. La réception des travaux se fait en deux
étapes : la réception provisoire et la réception définitive. 

La réception provisoire

La réception se déroule en présence du bureau d’études tech-
niques, de l’entreprise, du groupe porteur de projet et de l’ani-
mateur. La commission de réception examine les travaux faits par
l’entreprise. Elle constate si les travaux sont faits correctement. 

S’il y a des malfaçons, la réception est prononcée avec des ré-
serves. Un délai est accordé à l’entreprise pour corriger les mal-
façons. La réception provisoire est sanctionnée par un procès-
verbal qui est établi par le bureau d’études sur le cahier de chantier,
et chaque partie représentée reçoit une copie du procès-verbal.
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QQuuee  ffaaiitt--oonn  ppeennddaanntt  llaa  rréécceeppttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx ??

La réception, définitive ou provisoire, suit les étapes suivantes :

◆ convocation de la rencontre de réception par le bureau d’études ;

◆ constat de la réalisation des travaux et de la qualité de cette réalisation ;

◆ visite des lieux avec essai des équipements, ce qui permet de véri-
fier leur conformité ;

◆ établissement du procès-verbal de réception.

La levée des réserves

C’est une réunion qui se passe après la réception provisoire des
travaux. Elle n’a lieu que si des malfaçons ont été découvertes
pendant la visite de réception provisoire des travaux.



Munie de la liste des malfaçons, la commission de réception fait
le tour du chantier pour vérifier si les corrections ont été appor-
tées aux réserves. Seules les réserves signalées dans le procès-
verbal de réception sont à observer. Lorsque le bureau d’études
constate que le travail a été accompli dans les normes, il déclare
levées les réserves de la réception provisoire. À cet effet, un pro-
cès-verbal de levée de réserves est établi par lui.
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AAtttteennttiioonn,,  iill  ffaauutt  vveeiilllleerr  àà  nnee  ppaayyeerr  qquu’’àà  llaa  ffiinn !!

Le paiement est le seul moyen de pression que le maître d’ouvrage
a sur l’entreprise en cas de problème. C’est pourquoi il faut impéra-
tivement terminer le paiement de l’entreprise uniquement après ré-
ception définitive, au terme du processus de vérification, quels que
soient les délais… et les pressions éventuelles !

La réception définitive

La réception définitive des travaux se déroule au terme de la
levée des réserves, après quelque temps de mise en service,
selon une période définie au début des travaux dans le contrat.
Elle libère l’entreprise de toute responsabilité sur l’ouvrage réalisé.
Cette rencontre ultime sert de contrôle de l’utilisation de l’ou-
vrage. L’ouvrage est examiné en fonction des observations réa-



lisées durant la période de garantie. Le groupe porteur explique
tous les disfonctionnements qui peuvent donner lieu à de nou-
velles réserves. En effet, parfois des malfaçons n’apparaissent
qu’après un certain temps : une mauvaise étanchéité ne peut
être repérée qu’en cas de pluie ou une porte mal scellée peut
flancher après quelques mois d’usage. Le délai de garantie est
de quelques mois à un an selon la nature des travaux et des
opérateurs. 

La réunion prendra fin par la rédaction d’un procès-verbal. S’il
y a de nouvelles réserves, une nouvelle réception définitive sera
prévue. Si tout est conforme, l’entreprise pourra recevoir les 10 %
de la retenue de garantie. Elle sera alors totalement payée.
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LL’’iinnaauugguurraattiioonn,,  uunn  mmooyyeenn  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  ssuurr  llee  pprroojjeett

L’inauguration est une cérémonie qui annonce publiquement l’utilisation
d’un ouvrage après la réception provisoire. Le groupe porteur en tant
que maître d’ouvrage est responsable de cet évènement. Il est or-
ganisé quand il le souhaite après réception provisoire. Il peut per-
mettre de présenter l’ouvrage aux habitants du quartier et aux au-
torités. C’est un moment d’information à ne pas négliger.

LLaa  qquueessttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Les groupes porteurs de projet ont toujours tendance à vouloir de-
mander des travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus au mo-
ment de la signature du contrat. Cela fait l’objet de nombreux con-
flits entre les maîtres d’ouvrage et les entreprises.

On peut réaliser des changements au cours de travaux, à condition
que ces changements soient décidés au cours d’une réunion de
chantier et qu’ils soient inscrits sur le cahier de chantier. Un travail ou
des travaux supplémentaires donnent lieu à un paiement supplé-
mentaire qu’il faudra définir avec l’entreprise avant leur mise en œuvre.
Enfin, il faut toujours prévoir entre 5 et 10 % d’imprévus dans le bud-
get pour financer de petits travaux complémentaires.
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A près la réalisation du projet, idéalement, l’animateur qui a ac-
compagné le groupe porteur de projet est chargé du suivi

de la réalisation achevée et des activités mises en place.
Idéalement, car il est rare qu’un temps de suivi et d’accompa-
gnement post-projet soit prévu dans les démarches de réalisa-
tion de projets. Pourtant, ce suivi est indispensable et ce temps
doit être prévu.

Il est essentiel d’accompagner le groupe porteur dans son ap-
prentissage concret de la gestion d’un service, d’un équipement
ou d’une infrastructure. On ne s’improvise pas facilement ges-
tionnaire de latrines ou de bornes fontaines… Cela demande du
temps, des conseils, des ajustements… Une sorte de formation
continue et pratique qui complète avantageusement toutes les
formations et expériences que les groupes porteurs de projet ont
pu recevoir auparavant, dans les phases d’élaboration du projet.

Assurer le suivi de l’activité
ou de la réalisation

FICHE 20



QU’EST-CE QUE LE SUIVI ? 

Le suivi est un processus d’accompagnement et de formation
continue qui vise à repérer les anomalies de fonctionnement de
l’ouvrage ou du service pour apporter des améliorations dans
la gestion et l’organisation ou des adaptations techniques. 

Le suivi est une démarche de formation continue qui permet de
compléter et de renforcer les compétences des personnes
responsables de l’ouvrage ou des services, afin de faciliter une
bonne gestion et un bon fonctionnement

Le suivi est un moyen de contrôle : il permet de vérifier si la réa-
lité correspond aux prévisions ou aux normes établies.

Le suivi est un moyen d’appui à la gestion et à l’organisation : le
recueil des informations doit permettre de prendre des mesu-
res pratiques pour corriger et réajuster les activités en cours.

COMMENT RÉALISER CE SUIVI ?

Les modalités du suivi doivent être définies au préalable entre
les principaux acteurs. Elles concernent sa fréquence, ses exé-
cutants, son contenu ainsi que les modalités de diffusion de l’in-
formation collectée à cette occasion. L’animateur ne dispose
généralement que de peu de temps pour faire ce suivi. Le dispo-
sitif de suivi doit donc être léger et ciblé. 

Il doit être léger et ne pas exiger beaucoup de temps ni d’argent.

Il doit être ciblé, c’est-à-dire qu’il faut clairement déterminer sur
quoi porte le suivi.

Il doit être concerté et se faire en partenariat avec ceux qui mè-
nent l’activité, autant pour le recueil d’information que pour l’é-
laboration des réorientations. L’implication des acteurs et la co-
élaboration des propositions d’évolution sont la meilleure garantie
pour voir les recommandations appliquées.

Il est également pertinent d’essayer d’impliquer dans le suivi
plus largement les usagers, habitants ou clients et la mairie, sur-
tout s’il s’agit d’un projet de service public.
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QUELLES ACTIVITÉS LORS DU SUIVI ?

Différentes activités peuvent être menées pour assurer le suivi
d’un projet.

◆ L’examen de la comptabilité est un élément de suivi du budget.
Pour suivre les flux d’argent, il faut se reporter au cahier de caisse
qui sert à noter les mouvements d’argent d’une caisse, les recettes
et les dépenses, et au cahier de banque qui enregistre tous les
mouvements bancaires.

◆ Des entretiens individuels et des moments de débats entre ceux
qui gèrent les équipements, services ou infrastructures (qui sont
souvent les méthodes de l’association qui a mené le projet) et
les usagers sont les meilleurs moyens d’identifier les dysfonc-
tionnements et d’essayer de trouver des solutions.

◆ La participation à des réunions du bureau et de l’assemblée géné-
rale, en cas de gestion associative, permet d’évaluer la connais-
sance de l’activité par les membres du groupe et leur implication.
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MMiinnii--gguuiiddee  dd’’eennttrreettiieenn
ppoouurr  llee  ssuuiivvii  ddeess  aaccttiivviittééss

◆ La réalisation fonctionne-t-elle bien ? Est-elle bien entretenue ?
Si non, quels sont les problèmes ?

◆ Le service prévu est-il rendu correctement ?

◆ La gestion de l’activité est-elle assurée ? Les modes de décision
sont-ils adéquats ?

◆ L’organisation des activités et leur gestion au quotidien sont-elles
satisfaisantes ?

◆ La gestion financière est-elle satisfaisante ?

◆ Les recettes équilibrent-elles les dépenses ?

◆ La gestion est-elle transparente ? Que fait-on des bénéfices
générés par les activités ? Quel est le niveau d’information des
membres sur les résultats financiers de l’activité ?



QUEL POSITIONNEMENT POUR L’ANIMATEUR
LORS DU SUIVI-ACCOMPAGNEMENT ?

Une fois les difficultés et les imperfections identifiées, l’animateur
constitue une force de propositions pour faire évoluer le groupe.

◆ Il peut proposer des formations pour renforcer les compétences
de membres du groupe dans certains domaines identifiés comme
faibles : gestion financière, organisation de réunions, mobilisa-
tion des membres, etc.

◆ Il peut être dans une position de conseil et proposer des solu-
tions de réorganisation qui permettraient une amélioration du
fonctionnement, par exemple : reconstituer le comité, organiser
une assemblée générale extraordinaire, créer un poste de contrô-
leur, etc.

◆ Il peut aussi présenter des exemples de solutions mises en œuvre
ailleurs, par d’autres groupes, pour aider le groupe porteur à
élaborer lui-même des solutions et, éventuellement, l’inciter à
rencontrer ces groupes sur le terrain.

◆ Une autre possibilité est de travailler avec le groupe sur un
deuxième projet. L’animateur pourra alors évaluer les progrès
du groupe en termes de fonctionnement et de gestion et ap-
porter un appui adapté aux nouveaux besoins dans le cadre du
cycle du projet.

L’animateur social doit enfin savoir se retirer définitivement et
avoir à l’esprit que le groupe porteur doit acquérir son autono-
mie. C’est pourquoi il est souhaitable que son accompagnement
soit clairement limité dans le temps.
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LLee  ccoonnttrraatt  ddee  ssuuiivvii--aaccccoommppaaggnneemmeenntt

Une possibilité est qu’en fonction de la complexité de l’organisation
et de l’activité, l’animateur élabore avec le groupe un contrat d’ac-
compagnement pour une période limitée — trois à six mois par
exemple — où il définit en accord avec le groupe en quoi consistera
son appui. L’animateur devient en quelque sorte consultant en orga-
nisation pour le groupe. 

Ce contrat permet également que les tâches de l’animateur soient
bien délimitées durant ce suivi : si l’activité fonctionne mal ou que
des problèmes de gestion surviennent, ce n’est en aucun cas de la
responsabilité de l’animateur !

« Les membres du groupe m’ont appelé
pour savoir ce qu’il fallait faire » 

Quand tu as suivi tout le cycle d’un projet avec un groupe porteur, tu
as passé un bon moment avec le comité de projet. Vous avez appris
à vous connaître et aussi à vous apprécier. Parfois, le groupe est un
peu comme un enfant avec ses parents. Il s’éloigne et quand il a un
problème, il revient vers toi. 

Par exemple, l’an dernier, j’avais terminé un projet. Cette année, le
groupe et le projet ont été audités. Les membres du groupe m’ont di-
rectement appelé pour savoir ce qu’il fallait faire.

C’est là que tu dois te poser, comme pour un enfant, la question du
sevrage du groupe : ne pas rester trop présent ou trop accaparant. 

Aujourd’hui, pour ce comité, je suis comme une personne ressource.
Je les conseille, mais je ne suis plus leur animateur officiel.

PAROLES D’ANIMATEUR



177

U n animateur passe plusieurs mois, voire une année à ac-
compagner un groupe, à participer activement à la mise

en œuvre de son projet, à manager les relations entre les diffé-
rents partenaires. Une fois le projet réalisé, l’association qui l’a
piloté s’apprête à prendre ses fonctions de gestionnaire du pro-
jet pour en assurer la pérennité. Tout ne s’arrête cependant pas
là. À ce stade l’animateur doit continuer sa démarche en faisant
l’évaluation du projet.

QU’EST-CE QUE L’ÉVALUATION ?

L’évaluation est la dernière étape du cycle du projet. Elle consiste
à porter une analyse, un jugement, sur ce qui s’est passé. On re-
garde chaque étape du projet et on en évalue les point forts et

Mener l’évaluation du projet

FICHE 21



les points faibles : ce qui a bien marché et ce qui est à amélio-
rer. On essaie de savoir pourquoi tel problème est arrivé ou in-
versement pourquoi cette étape s’est bien passée. Cette analyse
porte sur différents éléments du processus : la démarche utili-
sée, les choix techniques, les partenaires, l’association elle-
même qui a porté le projet, etc.

Il y a deux types d’évaluation : l’évaluation à mi-parcours qui est
faite en cours de cycle et l’évaluation finale qui n’est faite qu’une
fois que le projet est réalisé. Une évaluation à mi-parcours, du-
rant le déroulement du projet, permet de recadrer certaines ma-
nières de faire afin d’améliorer l’avancement du projet. Compte
tenu de la durée assez courte des programmes, il est toutefois
fréquent qu’une seule évaluation soit réalisée. Dans ce cas là, il
s’agit d’une évaluation finale qui analyse l’ensemble des activi-
tés, depuis l’identification du projet jusqu’à la fin des travaux.

POURQUOI FAIRE UNE ÉVALUATION ?

Le but de l’évaluation est principalement de tirer des leçons de
ce que l’on a vécu pour améliorer les pratiques à l’avenir. On ai-
merait que l’expérience acquise serve à soi-même ou à d’autres.
Évaluer permet donc de s’améliorer petit à petit. Sans un exer-
cice spécifique d’évaluation, un certain nombre de leçons ou
de conclusions resteront inconnues, même des personnes les
plus directement engagées dans l’action. Il faut s’arrêter pour
réfléchir et analyser afin de comprendre le pourquoi et le com-
ment des problèmes rencontrés.

L’animateur sera amené à accompagner d’autres associations
et d’autres projets. L’évaluation lui permettra d’identifier les sché-
mas et modèles à reproduire et les écueils à éviter dans un
contexte plus ou moins semblable. Ce sera pour lui un gain de
temps, l’assurance de meilleurs résultats et pourquoi pas une
expertise à partager. Il en est de même pour l’association. Elle
pourra, à partir des leçons tirées de cette expérience, renforcer
ses compétences et devenir un meilleur « porteur de projet ».

L’évaluation permet donc :

◆ de savoir comment le projet s’est passé : les délais, la relation
entre acteurs, les procédures, les résultats obtenus, etc. ; elle
permet de lister les points forts et les points faibles ;
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◆ d’analyser le pourquoi des situations que l’on a connues dans
le projet : on réfléchit aux causes des difficultés rencontrées ;

◆ de tirer des conclusions : que faudrait-il faire à l’avenir pour évi-
ter d’arriver à un tel résultat ? Ou au contraire faudrait-il repren-
dre une action de la même manière, reproduire une stratégie,
utiliser les mêmes outils ?

COMMENT FAIRE UNE ÉVALUATION ?

Idéalement, l’évaluation est conduite par une personne expéri-
mentée, extérieure au processus (monitor). Celle-ci aura la mis-
sion d’étudier des documents, d’interroger les acteurs impliqués
dans le projet sur les faits et sur leur propre appréciation. Faite
ainsi, c’est une opération coûteuse qui nécessite des moyens.
C’est pourquoi, il est plus pragmatique que l’évaluation soit
menée soit par l’animateur, soit par les membres de l’associa-
tion eux-mêmes.

Une bonne évaluation doit être participative. L’animateur ne fait
pas cet exercice tout seul dans son bureau, mais il le mène avec
le concours des membres actifs de l’association. Il s’agit pour l’a-
nimateur d’animer une réflexion des intéressés sur l’ensemble
des activités qu’ils ont menées. On parlera dans ce cas là plu-
tôt d’une auto-évaluation puisque chacun des partenaires (ici
les principaux, c’est-à-dire l’association et l’animateur) analyse
et remet en cause non seulement certains aspects du projet
mais également son propre comportement lors du cycle.

Préparer l’évaluation 

L’animateur doit définir au préalable ce qu’il veut évaluer. L’éva-
luation d’un projet porte sur différents aspects, par exemple : la
démarche utilisée, les partenaires, l’association (ou le comité),
le projet lui-même.

Il faut définir comment recueillir les informations nécessaires à
l’évaluation. On peut passer par des entretiens individuels, des
réunions, la collecte des documents relatifs au projet, des visi-
tes sur le site du projet. Il faut identifier les documents à consul-
ter (dossiers techniques, fiches de diagnostic de l’association,
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rapports d’activités, etc.). Il faut définir les supports présentant
les résultats de cette évaluation. Cela peut être un rapport d’é-
valuation, un compte rendu, ou, le plus simplement du monde,
une fiche à remplir.

Mener l’évaluation

Il est nécessaire qu’une ou plusieurs réunions soient tenues en
fonction du volume d’informations à collecter et de la prépara-
tion des membres de l’association à cet exercice. L’animateur est
le mieux placé pour animer cette évaluation. Des représentants
de toutes les structures impliquées peuvent y participer. Chacun
est invité à s’exprimer sur les points faisant l’objet de cette ana-
lyse le plus librement possible. 

L’animateur note les points de vue, relance les débats, énonce
les conclusions communes, obtient un consensus sur les leçons
à retenir et à noter dans la fiche ou le rapport. Le document final
sera validé par tous.
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QQuueellqquueess  ccoonnsseeiillss  ppoouurr  tteenniirr  uunnee  rrééuunniioonn  dd’’aauuttoo--éévvaalluuaattiioonn

L’animateur doit prendre la peine de bien expliquer l’enjeu de l’exer-
cice aux participants de cette évaluation. Il est important que l’aspect
formateur et de constitution d’un capital d’expériences soit compris
par tous. Il ne s’agit pas de critiquer au sens premier du terme, ni de
prendre sa revanche sur qui que ce soit, mais de valoriser les points
positifs et de reconnaître les points faibles en vue d’un meilleur ren-
dement ultérieur.

Il ne faut pas hésiter à distribuer la parole pour s’assurer que ce ne
sont pas les points de vue d’une seule ou de deux personnes qui
sont pris en compte.

Il faut s’assurer que les remarques sont sincères, même en ce qui
concerne l’animateur. Il faut savoir distinguer les « jets de fleurs », à
son égard, des propos réalistes mais flatteurs. L’animateur doit savoir
relancer le débat par des questions du genre : « Vous êtes sûr que
j’ai toujours été présent quand il le fallait ? N’aurait-il pas fallu que je
fasse ceci ou cela ? Vous dites que le comité fonctionne correcte-
ment, mais il me semble pourtant que le président se substitue sou-
vent au trésorier, par exemple… ».



ANALYSER : COMMENT FAIRE ?

Il est souvent difficile de comprendre ce que veut dire « analyser ». 

On peut commencer par dire ce que l’analyse n’est pas : ce
n’est pas une description, un constat, un bilan, un état de fait, un
inventaire, un résultat. L’analyse n’est rien de tout cela. Ces dif-
férents termes ne sont qu’une étape permettant d’aboutir à l’a-
nalyse des résultats.

L’analyse peut être : une recherche des causes (pourquoi ?), une
critique, un examen, une conclusion argumentée. L’analyse doit
aboutir à des conclusions et à des recommandations basées sur
une réflexion. Elle nécessite ainsi une réflexion accrue sur le pro-
jet et sur le fonctionnement de l’association pour la réalisation de
ce projet. C’est pourquoi, il est plus aisé de réaliser cette réflexion
en groupe car cela permet d’apporter plusieurs points de vue,
divers éléments de réponses et d’enrichir ainsi les débats.
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FICHE 21. MENER L’ÉVALUATION DU PROJET

QQuuee  mmeettttrree  ddaannss  uunnee  ffiicchhee  dd’’éévvaalluuaattiioonn ??

La fiche d’évaluation étudiera successivement différents aspects. 

Pour chaque sujet, on présentera une description de la situation et
une analyse :

◆ la réalisation, c’est-à-dire l’ouvrage et ce qui s’y réfère : sa localisa-
tion, le nom du bureau d’études, celui de l’entreprise, la description
des aspects techniques, les délais de réalisation, les principales
dates clés du processus de mise en œuvre, le budget et le plan de
financement, etc. ;

◆ l’association qui mène le projet : sa nature, sa composition, son orga-
nisation interne, les actions de formation, degré d’implication dans le
processus, etc. ;

◆ l’organisation de la gestion du projet : organes, fonctions, activités,
compte d’exploitation prévisionnel, etc. ;

◆ les partenaires : principalement leur rôle, leur intervention dans le
processus ;

◆ les conclusions : la fin de la fiche constitue la conclusion de l’éva-
luation. Il s’agit des leçons à tirer sur les différents sujets d’analyse
après cette introspection.
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En guise de conclusion

L es bases du métier d’animateur décrites dans ce manuel
permettront à des animateurs débutants ou confirmés de

formaliser des pratiques, savoir-être et savoir-faire acquis à tra-
vers l’expérience de terrain. Ces méthodes et outils constituent
le socle du métier d’animation sociale.

Ce guide explique comment l’animateur anime, organise, coor-
donne, diagnostique, informe, rédige, suit… Il se veut un com-
pagnon de route, un outil quotidien de tout animateur social inter-
venant en milieu urbain.

Toutes ces activités, l’animateur social les met en œuvre au ser-
vice d’une finalité : l’accompagnement des populations et des
organisations de base. Le processus d’animation sociale cher-
che à développer les capacités de ces groupes, pour agir sur
le développement des territoires mais également pour influer sur
les politiques. En renforçant la capacité d’expression, d’initiati-
ves et d’organisation des habitants, c’est bien un objectif de
transformation sociale à long terme que vise les démarches d’a-
nimation sociale. 

Cette posture d’accompagnement, de structuration et de ren-
forcement est donc au cœur de la mission d’animation sociale.
C’est pourquoi, ce manuel, qui formalise les bases du métier
d’animateur, est complété par un autre ouvrage, centré sur l’ac-
compagnement des associations en milieu urbain. ●
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Manuel de l’animateur urbain
Les bases du métier
À Brazzaville, quatorze ONG congolaises d’ingénierie sociale sont
intervenues de 2002 à 2006 au sein du programme de microréali-
sations en milieu urbain (PMRU), financé par l’Union européenne.
Elles ont appuyé des associations de base dans la préparation et
la réalisation de projets de proximité à vocation sociale. Les
anImateurs de ces ONG, au nombre d’une soixantaine, ont
accompagné pas à pas la réalisation des projets et ont reçu de
nombreuses formations afin d’améliorer et de professionnaliser
leurs pratiques. 

Ce Manuel de l’animateur urbain réalisé à partir de l’expérience du
PMRU, propose des points de repère théoriques et pratiques aux
animateurs. Il s’adresse, au-delà de ce programme et du Congo, à
tous les animateurs de terrain en charge d’accompagner des
dynamiques de développement participatif. Il permet de clarifier
des concepts, présente des méthodes et offre une panoplie d’ou-
tils pour agir avec les habitants dans les quartiers. 

En formalisant des pratiques, ce guide souhaite ainsi apporter
quelques clefs pour comprendre et pour agir. Il cherche égale-
ment à participer au processus de professionnalisation du métier
d’animateur social, particulièrement en milieu urbain.

Le Manuel de l’animateur urbain, qui présente le socle du métier
d’animation sociale, est complété par un second ouvrage L’appui
aux associations en milieu urbain, qui insiste sur les méthodes d’ap-
pui aux organisations de base.
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