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Préface

Dans le contexte d’interconnexion qui caractérise notre monde, 
il est de plus en plus fréquent de trouver des personnes qui 
maintiennent des liens familiaux, des réseaux sociaux, des 
parcours professionnels et une participation à la vie politique 
dans plusieurs pays. Ces migrants, membres de la diaspora, 
ou nouvelles générations d’Italiens avec un bagage migratoire, 
peuvent effectivement jouer un rôle de pont et devenir des 
agents du changement dans les différentes sociétés auxquelles 
ils appartiennent. 

Le Programme 2030, adopté en 2015, fait référence à la valeur de 
la diaspora en qualité d’acteur clé au sein de partenariats destinés 
à atteindre les Objectifs du Développement Durable. La capacité 
de devenir des agents des changements sociaux n’est cependant 
pas innée, mais est facilitée par les conditions structurelles qui 
favorisent l’engagement transnational de ces acteurs.

Conscients du lien entre migration, inclusion et développement, 
l’OIM s’emploie depuis 2011, à favoriser l’autonomisation collective 
des migrants en Italie et à faciliter leur participation à une société 
italienne multiculturelle et soudée, tout en accompagnant leur 
contribution aux dynamiques de changement locales en Italie et 
dans les pays d’affiliation. 

À travers le cours Associazioni Migranti per il Co-Sviluppo (A.MI.CO.) et 
grâce à l’engagement mené depuis des années par le gouvernement 
italien dans ce domaine, l’OIM a contribué à soutenir les processus 
de co-développement, en habilitant, impliquant et responsabilisant 
les membres de la diaspora qui souhaitent agir en tant qu’agents 
du développement transnational.  

Fruit de dix ans d’expérience de l’OIM dans l’organisation de 
cours de formation destinés à des associations de migrants en 
Italie, ce manuel élabore un modèle ad hoc orienté explicitement 
sur les besoins et les singularités des associations. Au fil des 
années, le travail de l’OIM Italie s’est focalisé notamment sur 
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deux aspects majeurs : d’un côté, le renforcement des capacités 
d’organisation des associations de migrants et des compétences 
de développement et gestion de projets afin de consolider leur 
rôle de sujets actifs de coopération au développement ; de l’autre, 
la consolidation des conditions qui favorisent et soutiennent 
l’engagement des acteurs de la diaspora et permettent de tirer 
profit de la contribution transnationale au développement d’une 
société italienne toujours plus interculturelle.

Nous espérons que cet instrument concret contribue au 
renforcement de la participation sociale, culturelle, civile, politique 
et économique des diasporas et augmente leurs compétences 
et le dynamisme de leur rôle de pont entre les communautés.

Nous comptons également sur le fait que ce modèle puisse 
inspirer des initiatives de renforcement des capacités pour les 
associations de migrants dans toute la Méditerranée et activer 
et soutenir des processus importants de changement social au 
niveau transnational.

Federico Soda
Directeur, Bureau de Coordination pour la Méditerranée,

Chef de Mission pour Italie and Malte
Representant près le Saint-Siège
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Introduction

Migration et Développement, une approche destinée à valoriser le 
monde associatif de la migration.

Le lien entre Migration et Développement se fonde sur la profonde 
conviction que, grâce aux ressources et aux compétences liées aux 
mouvements migratoires, il est possible d’amorcer et de promouvoir 
des processus de changement social aux niveaux individuel et collectif 
dans toutes les sociétés concernées. 

Dans un monde de mobilité globale et d’interconnexion sans 
précédents, les associations de migrants se voient reconnaître leur 
rôle d’acteur transnational naturel dans le débat international. Un 
rôle qui leur permet de contribuer au bien-être et à l’interculturalité 
dans les pays où il peut servir de lien. 

Cette nature de pont entre les cultures souligne l’importance 
des associations dans la capacité de connecter des pays et des 
communautés : elles peuvent avoir recours à plusieurs réseaux, 
entrer en relation avec des identités différentes et partager le 
sens d’appartenance à plusieurs communautés. Les associations 
de migrants ou constituées de personnes qui s’autodéfinissent 
comme membres d’une « diaspora » et à qui s’adresse ce 
manuel, sont extrêmement hétérogènes1 et ne sont pas formées 
exclusivement d’individus avec un bagage migratoire. Ces entités 
valorisent les compétences et les capacités de leurs membres, en 
recueillant les spécificités individuelles. Elles peuvent être cruciales 
dans la naissance de processus de développement durable en 
qualité d’acteurs de co-développement. En ce sens, elles jouent 
un rôle fondamental pour favoriser la participation active de 

1   Dans la reconnaissance de leur hétérogénéité, qui se reflète de plus en 
plus souvent dans la focalisation géographique des initiatives transna-
tionales menées à bien par les associations ainsi que dans le bagage de 
référence de leurs associés, la préférence ira dans ce manuel à la formule 
« associations de migrants » plutôt que « associations de la diaspora ».
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leurs compatriotes dans la société de résidence comme dans la 
promotion d’activités de solidarité internationale et de coopération 
au développement.

Les ressources mobilisées par ces associations à travers les 
frontières sont extrêmement variées : les compétences, les 
connaissances et les idées constituent le capital humain et social ; les 
identités et l’exposition à des cultures différentes représentent le 
capital culturel ; les transferts financiers, les échanges commerciaux, 
les investissements et les envois de fonds génèrent le capital 
financier.

Au cours des dernières années, et sur la base de ces convictions, 
l’OIM a consolidé une stratégie destinée à optimiser la synergie 
existant entre Migration et Développement et à renforcer la 
contribution positive que le monde associatif migrant peut 
apporter à la concrétisation des Objectifs du Développement 
Durable du Programme 2030.

L’approche adoptée se fonde avant tout sur l’implication des 
diasporas et part d’une connaissance solide des associations, 
de leurs motivations, exigences et capacités, ainsi que de leur 
volonté d’entretenir le lien avec les pays d’origine et de contribuer 
à leur développement. La compréhension de ces éléments est 
cruciale pour appliquer des stratégies d’engagement appropriées 
et instaurer une relation de confiance.

En outre, la création d’un milieu favorable est essentielle pour 
permettre à ces communautés transnationales de devenir des 
agents efficaces du développement. Il est nécessaire de reconnaître 
la valeur de la garantie de la participation à la vie sociale, culturelle, 
économique dans le pays de résidence comme dans les différents 
pays de référence. Les politiques qui promeuvent l’intégration 
des migrants dans les communautés d’accueil sont une condition 
requise du développement de leur plein potentiel pour limiter leur 
vulnérabilité et faciliter ainsi la mobilisation de leurs ressources 
en vue du développement. L’approche du co-développement 
est centrée sur la figure du migrant, spécialement s’il s’assimile 
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L’INTÉGRATION 
DES MIGRANTS 

DANS LES 
COMMUNAUTÉS 
D’ACCUEIL SONT 
UNE CONDITION 

REQUISE DU 
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à un membre de la diaspora en qualité d’acteur potentiel du 
développement : sa reconnaissance comme partie active de la 
société d’accueil est une condition sine qua non des programmes 
de co-développement.

Il est tout aussi fondamental de contribuer au renforcement des 
capacités des associations et de les soutenir dans leur évolution au 
titre d’agents du développement transnational, si elles le souhaitent. 

C’est dans cette optique que se situe l’initiative du “Cours 
de formation A.MI.CO. – Associazioni di Migranti per il 
Co-Sviluppo”, que l’OIM Italie consacre aux associations de 
migrants présentes sur le territoire depuis 2011. Le cours se 
propose de renforcer les compétences du monde associatif 
migrant et de fournir les outils pour développer des initiatives 
susceptibles d’avoir une incidence positive aux niveaux social, 
culturel et économique dans les pays d’origine et en Italie. Il 
s’agit d’un parcours de formation et de participation, orienté 
sur le renforcement des capacités des diasporas au niveau de la 
planification, de la formulation et de la réalisation de projets de 
développement transnational, puisque celles-ci sont des acteurs 
clés potentiellement en mesure de donner naissance à des 
processus de croissance. 

Ce manuel a pour ambition de consolider la contribution 
professionnelle apportée par les enseignants qui ont guidé les 
modules de formation de l’édition 2018 du cours A.MI.CO.. Le 
volume renferme une somme de connaissances théoriques et 
d’outils pratiques en matière de formulation et réalisation de 
projets de co-développement. 

Il se compose de différents modules indépendants qui 
accompagnent les associations dans le parcours allant de la 
formulation d’une idée de projet à sa réalisation. Le premier 
module présente des outils et des techniques pour transformer 
l’idée de changement en un projet de développement. Le 
deuxième explique comment repérer les ressources nécessaires 
au projet et gérer ses aspects financiers pendant toute sa durée, 
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RENFORCEMENT 
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DE LA FORMULATION 
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en fournissant des suggestions et des exemples. Le troisième 
module se penche sur la manière de choisir les bons partenaires 
et de monter et gérer le partenariat qui soutient le projet. La 
phase de réalisation du projet est abordée dans le quatrième 
module, en partageant des conseils et de bonnes pratiques à 
suivre et en s’intéressant en particulier au suivi. Le cinquième 
module est, quant à lui, centré sur la communication. Il analyse 
notamment les canaux de communication les plus adaptés et les 
stratégies les plus efficaces. Le sixième et dernier module traite de 
l’évaluation du projet. Il ne se limite pas à l’estimation de ce qui a 
été réalisé mais s’intéresse également à une meilleure planification 
des actions à mener à l’avenir afin d’enraciner le changement et 
d’en assurer la viabilité.

Le manuel constitue un outil concret, à la portée directe des 
associations, en mesure de les accompagner dans l’accès aux 
opportunités d’autonomisation et dans la capitalisation de leur 
engagement. Il a pour but de leur permettre de tisser des réseaux 
solides entre les différents mondes qu’elles mettent en relation 
grâce à leur expérience migratoire et peuvent par conséquent 
jouer le rôle de pont entre plusieurs pays et cultures.

Sur la page suivante :
Enfants dans un centre de formation pour migrants à Ranong, Thaïlande.

© OIM 2017 / Benjamin SUOMELA 
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De l’idée de changement  
au développement du projet

Alessandra Merlo 

Depuis vingt ans, je m’occupe de formulation, gestion, suivi et 
évaluation de projets de coopération financés par l’Union européenne 
(UE) dans des pays en développement et en transition, dans les 
domaines suivants : le renforcement des capacités de gouvernements 
centraux et locaux et d'agences gouvernementales (Afrique du Sud, 
République démocratique populaire lao, Chine), le développement de 
petites et moyennes entreprises (Roumanie, Macédoine du Nord), 

l’adéquation aux normes de l’UE de la part de pays en préadhésion (Roumanie, 
Estonie, Croatie), la coopération politique et technologique sur les énergies propres 
et le développement urbain durable (Chine et Inde). Actuellement, je collabore avec 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) à la conception d'interventions dans 
le domaine de la gouvernance de la migration. Je me suis forgée une expérience 
pluriannuelle en tant qu’enseignante de « Gestion du cycle du projet », « Suivi et 
évaluation » pour des acteurs publics et privés et comme facilitatrice d'ateliers 
orientés vers la définition de stratégies de développement urbain. Depuis 2017, 
j’enseigne l’Euro-conception et la « Gestion de projets » à l’Université du Val d’Aoste. 

Image de couverture : 
Un participant du programme Cash for work fabrique un mur de soutènement pour atténuer les risques de glissements de terrain.

© OIM 2018 / Abdullah AL MASHRIF
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1  Qu’est-ce qu'un projet  
de développement ? 

J’ai commencé à m’occuper de projets de développement par 
hasard. Aujourd'hui, après de nombreuses années de travail dans ce 
domaine, j’ai compris que ce qui m’a amenée ici n’est autre qu’une 
inspiration : celle d’allier structure et chaos, logique et intuition, 
formalité et jeu, contrôle et autonomisation. La formulation est un 
mélange magique de rigueur et de créativité. Il est indispensable 
de faire appel à des instruments solides, mais suffisamment 
flexibles pour pouvoir s'adapter aux turbulences de la réalité et 
accompagner nos désirs de changement. 

 
Le projet de développement est le fruit d'un désir de 
changement

Le projet de développement est une intervention nécessaire pour 
améliorer les conditions de vie, de travail, de socialité d'un groupe 
plus ou moins vaste de personnes. Il s'inscrit dans un contexte où 
coexistent des besoins, des problèmes auxquels donner des réponses 
et des opportunités à saisir. Améliorer le contexte de référence 
fait également partie des priorités de développement d'acteurs 
telles que les institutions gouvernementales nationales et locales, 
les organisations internationales et les donateurs. Le projet est, en 
ce sens, à la fois un instrument pour résoudre les problèmes d’une 
communauté (dimension macro) et une contribution à la réalisation 
d'objectifs de développement fixés par des programmes nationaux, 
sectoriels, mondiaux comme les Objectifs pour le Développement 
Durable du Programme de l’Agenda 2030 (dimension macro). 

Étudiants formés à l’arts culinaire, à la gestion d'hôtels et au service traiteur dans une école hôtelière au Cambodge.

© OIM 2016 / Muse MOHAMMED
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Le projet a un cycle de vie

Figure 1 - Le cycle de vie du projet

Évaluation et audit Identification

Réalisation
(et suivi)

Formulation

Les projets sont conçus et réalisés en suivant un parcours qui 
débute par une stratégie convenue d'actions visant à la réalisation 
d'objectifs et s'achève par l’évaluation de leur réussite. La phase 
d’évaluation fournit l’apprentissage nécessaire pour concevoir 
des programmes et des projets futurs. 

Signé en septembre 2015 par les gouvernements des 193 pays membres de l’ONU, le Programme de 
Développement Durable à l’horizon 2030 est un plan d'action destiné aux personnes, à la planète et à la 
prospérité. Il renferme 17 objectifs de développement durable – Sustainable Development Goals, les ODD – 
au sein d'un grand programme d'action pour un total de 169 « targets » ou objectifs. Le lancement officiel des 
Objectifs de Développement Durable a coïncidé avec le début 2016 en guidant le monde sur la voie à parcourir 
au cours des 15 prochaines années : les pays se sont en effet engagés à les atteindre d'ici 2030. 

Source : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le Project Cycle Management (PCM), ou gestion du cycle du 
projet, est une approche de la gestion des projets qui détermine 
ses phases et élabore les actions et les méthodes spécifiques à 
adopter dans chaque phase. Le cycle du projet prévoit également 
une structure pour garantir la consultation des parties concernées 
et la disponibilité des informations pertinentes pendant toute la 
durée du cycle. Les phases sont progressives et chacune d’elles 
doit être complétée avant que la suivante ne puisse débuter. 

IDENTIFICATION

L'idée du projet voit le jour pendant la phase d’identification. Votre 
association identifiera les besoins des communautés bénéficiaires, 
discutera de la stratégie d'intervention qui coïncidera avec les 
politiques du gouvernement ou des administrations locales et 
respectera les exigences fixées par les programmes de financement 
que vous aurez identifiés.

FORMULATION

Lors de la formulation, de préférence avec la communauté 
bénéficiaire, votre association élaborera et rédigera le projet 
opérationnel incluant le budget qui sera soumis au bailleur de fonds.

RÉALISATION

La réalisation consiste à mettre en œuvre les activités orientées 
vers les résultats attendus et les objectifs par l’emploi de 
ressources. Pendant la réalisation, l’équipe que votre association 
aura sélectionnée s'occupera du suivi du projet. 

ÉVALUATION ET AUDIT

L'évaluation est nécessaire pour rendre compte de l’utilisation de 
ressources publiques et tirer les enseignements d'amélioration 
aussi bien de la performance du projet (en cas d'évaluation 
intermédiaire), que des interventions futures.

L’audit est le contrôle de l’exactitude dans l’emploi des ressources 
financières selon les réglementations applicables (accords de 
subvention, règlements). À la fin de la réalisation du projet, votre 
association pourrait recevoir une évaluation finale et un audit 
du donateur.
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Le schéma ci-dessous résume les phases du projet. Ce module vous 
fournira les instructions pour suivre chaque phase mentionnée 
dans le schéma excepté pour l'évaluation que vous trouverez 
dans le module concerné.

IDENTIFICATION

FORMULATION

RÉALISATION

- Identification des parties prenantes
- Analyse des problèmes
- Choix de la stratégie

-  Compilation du Cadre logique et 
de ses 4 colonnes

-  Identification des Lots de travail 
(WP) ou Composantes du projet 
ou résultats

-  Identification de l’appel à 
proposition de financement

-  Rédaction du plan de travail avec 
indication des responsabilités

- Mise en œuvre des activités

ÉVALUATION
ET AUDIT

-  Évaluation et verification  
du succès du projet 

-  Vérification de l’exactitude 
de l’utilisation des ressources 
financières selon les règlements
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2  Comment naît un projet de 
développement ? Identifier les 
objectifs

Si, comme nous l’avons vu, le projet vise à améliorer la situation 
de départ qui est selon vous problématique, l'identification 
du projet doit débuter par l’analyse du problème. Il faut 
connaître le contexte pour pouvoir l’améliorer !

Les projets promus par les associations de migrants dans leurs pays 
d'origine ont un avantage par rapport à ceux d'autres organisations, 
parce que l’on présume que le contexte d'origine est connu. 
Étant donné les liens avec leur pays d'origine, il faut donc que 
les associations de migrants soient au courant des priorités des 
plans de développement nationaux et locaux et analysent le cadre 
politique et d’orientation dans lequel s'inscrit leur projet et d’où 
dérive la ligne de financement à laquelle ils aspirent.

Il faut en même temps identifier les parties prenantes liées 
au contexte de référence, les impliquer, analyser les problèmes 
que l'on espère pouvoir résoudre ou atténuer grâce au projet, les 
besoins que l'on veut satisfaire, les opportunités que l'on peut saisir. 

L'analyse et l'implication des les parties prenantes se basent 
sur la prémisse que différents groupes et institutions ont des 
divergences d’intérêts, de motivations et de capacités qui doivent 
être comprises pendant l’étude du projet afin de maximaliser 
les avantages et de réduire au minimum les impacts négatifs. 
L'analyse consiste à repérer les parties prenantes et à comprendre 
quelles sont les relations qui les unissent. S’ensuit la décision 

Ce sont tous ceux qui sont concernés par le projet, directement ou indirectement. Les parties prenantes 
sont l'ensemble des acteurs qui entrent en relation avec le projet d'une manière positive, par exemple 
en y collaborant, ou négative, par exemple en entravant ses activités.

IL FAUT ÊTRE 
AU COURANT 

DES PRIORITÉS 
DES PLANS DE 

DÉVELOPPEMENT 
NATIONAUX ET 

LOCAUX

LES PARTIES PRENANTES - QUI SONT-ELLES ?
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sur leur modalité d'implication dans la phase de formulation, 
réalisation, de suivi et d'évaluation. L'implication va du simple 
échange d'informations à la participation active, telle qu’illustrée 
dans la figure 2. 

PARTICIPATION ACTIVECONSULTATIONSÉCHANGE 
D'INFORMATIONS

Figure 2 - Implication des parties prenantes

Admettons que vous ayez identifié un secteur d'intervention, 
par exemple le secteur de la santé publique ou de l’égalité entre 
les sexes. La question que vous vous poserez pour identifier les 
parties prenantes est : qui peut avoir intérêt à ce que le projet 
se réalise ? En revanche, qui n’a pas intérêt à ce que le problème 
soit résolu et pourrait s’y opposer ?

Une fois répondu de façon exhaustive à cette question, vous vous 
consacrerez à l’identification précise des bénéficiaires directs et 
indirects ou finaux. Nous qualifions de bénéficiaires directs les 
personnes qui verront leurs conditions de vie, de travail ou de 
socialité s'améliorer en conséquence directe du projet, d’ici la 
fin de sa réalisation. Les bénéficiaires indirects ou finaux sont 
ceux qui tireront parti à moyen-long terme du projet de manière 
indirecte. Il arrive parfois que les deux catégories coïncident. La 
figure 3 contient quelques exemples de bénéficiaires directs et 
finaux par type de projet.

LA QUESTION 
QUE VOUS VOUS 
POSEREZ POUR 
IDENTIFIER LES 

PARTIES PRENANTES 
EST : QUI PEUT 

AVOIR INTÉRÊT À CE 
QUE LE PROJET SE 

RÉALISE ?
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PROJET BÉNÉFICIAIRES 
DIRECTS

BÉNÉFICIAIRES 
FINAUX

Soutien aux femmes 
victimes de violence

Femmes victimes de 
violence

Ces femmes/
leur famille/leur 
communauté

Accès à l’eau potable Les familles qui ont 
accès au réseau

Ces familles/leur 
communauté

Formation/
sensibilisation du 
personnel hospitalier

Le personnel 
hospitalier

Les usagers de 
l’hôpital

Développement 
des capacités des 
administrateurs 
publics en matière de 
droit du travail

Les administrateurs 
publics

Les travailleurs

Soutien à 
l’entrepreneuriat

Les entrepreneurs 
potentiels et les 
entrepreneurs 
opérationnels

Les habitants 
du secteur 
socioéconomique de 
référence

Développement du 
secteur touristique

Les opérateurs 
touristiques

Les opérateurs 
économiques 
dont l'activité 
augmente grâce 
au développement 
touristique/les 
habitants du secteur 
socioéconomique de 
référence

Développement rural 
d'une communauté

Les opérateurs 
agricoles

Leur communauté

 Figure 3 - Bénéficiaires directs et finaux

Puisque les associations de migrants représentent idéalement un 
pont entre plusieurs pays, les projets promus par leurs soins sont 
destinés à plusieurs communautés. Il s’agit là d’une autre valeur 
ajoutée des projets promus par les associations de migrants, 
susceptible d’être un atout dans plusieurs contextes. Pour optimiser 
cet atout et étendre son incidence à l'intérieur de la communauté 
de référence comme entre les acteurs avec qui on entre en 
relation, il est essentiel de mettre en œuvre une bonne stratégie 
de communication. 
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Concevoir un projet consiste à transformer les aspects 
négatifs en aspects positifs

Le projet est un moyen pour innover, un effort déployé pour 
transformer une situation négative en une situation positive. Pour 
permettre cette transformation il est crucial d'avoir un cadre 
clair de la situation de départ, de comprendre les problèmes à 
affronter par l’intermédiaire du projet et sur quels facteurs miser. 
Il faut donc visualiser la situation problématique, la transformer 
en positif et repérer les actions et les moyens nécessaires pour 
la concrétiser et entamer le processus de changement. 

L’analyse des problèmes est supportée par une présentation tige-
et-feuille (l’arbre des problèmes). La figure 4 représente l’arbre 
des problèmes du projet « Femmes du Sahel » que je vous 
propose ici à titre d’exemple. Le tronc de l'arbre est le problème 
central, les racines sont ses causes et les branches, ses effets. Une 
analyse exhaustive des problèmes , reflétant en profondeur les 
perceptions des parties prenantes sera le synonyme d'un éventail 
d’autant plus vaste de solutions potentielles à mettre en place 
par le biais du projet. De la sorte, les liens que la diaspora tisse 
avec sa communauté d'origine pour comprendre et influencer 
le contexte de développement acquièrent une valeur d’autant 
plus grande.

POUR PERMETTRE 
CETTE 

TRANSFORMATION 
IL EST CRUCIAL 

D'AVOIR UN CADRE
CLAIR DE LA 

SITUATION DE 
DÉPART

EFFETS 

PROBLÈME 
CENTRAL 

CAUSES 

Malaise socioéconomique au sein de la société

Les conditions psychophysiques des jeunes femmes de la 
communauté se détériorent en permanence

Carence de 
services de 
soutien aux 
femmes et 
mauvaise 

organisation

Les femmes 
sont en 

situation de 
dépendance 
économique

Faible 
conscience 
des droits 

des femmes 

La culture de 
la violence 

et de la 
soumission 
règne au 
sein de la 

communauté

Figure 4 - Arbre des problèmes



DÉVELOPPEMENT DE PROJETS - MANUEL POUR LES ASSOCIATIONS DE MIGRANTS

DE L’IDÉE DE CHANGEMENT AU DÉVELOPPEMENT DU PROJET

13

Après avoir identifié les causes et les effets d'un problème qui 
afflige votre communauté de référence et représenté ces 
problèmes dans le schéma tige-et-feuille, vous inverserez la 
situation négative en positive, en transformant l’arbre des 
problèmes en arbre des solutions (ou des objectifs). Le rapport 
causes-effets deviendra alors un rapport moyens-finalités. L’arbre 
des solutions représente la situation idéale que l’on obtiendrait 
si tous les problèmes décelés auparavant dans le contexte de 
référence étaient résolus (figure 5). 

 
Après avoir identifié les finalités, c’est-à-dire les objectifs, et les 
moyens, c’est-à-dire les modalités permettant d'atteindre ces 
objectifs, vous opèrerez un choix, celui de votre stratégie 
d'intervention. 

Il n’est pas pensable en effet que votre association s'occupe de 
tous les aspects identifiés dans l’analyse des problèmes. Il faut 
décider quel secteur votre association est prête à affronter. 

On pourrait miser, par exemple, uniquement sur les services de 
soutien aux femmes et sur leur dépendance économique, en 
excluant les aspects liés à la conscience et à la culture ou procéder 
uniquement avec des services de soutien et des campagnes 

FINALITÉS 

MOYENS 

Le malaise socioéconomique est limité dans la communauté 

Les conditions psychophysiques des jeunes femmes de la 
communauté s’améliorent 

Les services 
de soutien 

aux femmes 
sont 

renforcés 

La 
dépendance 
économique 
des femmes 

diminue

La conscience 
des droits 

des femmes a 
augmenté 

La culture de 
la violence 

et de la 
soumission 
au sein de la 
communauté 

se réduit

Figure 5 - Arbre des solutions
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de sensibilisation sans envisager de diminuer leur dépendance 
économique. Le choix de la stratégie dépend de nombreux facteurs 
tels que le mandat et les capacités de votre association et des 
partenaires potentiels, les priorités du programme de financement, 
les fonds disponibles, les probabilités de réussite, les délais, etc. 

Quoi qu'il en soit, la stratégie du projet parvient rarement à 
remédier à toutes les causes du problème central identifié. Par 
exemple, le projet « Femmes du Sahel » pourrait viser différentes 
stratégies : 

1. Des actions de soutien aux femmes, par la création et la gestion 
de services qui leur sont dédiés, tels qu’une agence pour 
l’emploi des femmes ; 

2. Des actions qui influencent la dépendance économique 
des femmes par le biais d'un programme de formation 
professionnelle ; 

3. Des actions qui visent à augmenter la conscience des droits des 
femmes par des actions de sensibilisation et de formation ; 

4. Des actions destinées à déraciner la culture de la violence et 
de la soumission des femmes par des actions de sensibilisation 
et des occasions de confrontation avec d’autres réalités.

 
L’ambition de changement est manifestée par les objectifs

Selon le Project Cycle Management, un projet a normalement 
deux types d'objectifs : l’Objectif spécifique et l’Objectif général1. 

1  Il est malgré tout possible de rencontrer dans certains cas un niveau 
intermédiaire entre l’objectif spécifique et l'objectif général (intermediate 
outcome).
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L'Objectif spécifique est le but central du projet. Il exprime 
l’amélioration que le projet engendrera pour les bénéficiaires 
directs. Il est conseillé de n’avoir qu’un seul objectif spécifique 
par projet, sauf s'il s’agit d’une intervention complexe destinée à 
plusieurs groupes de bénéficiaires. L'objectif spécifique peut être 
exprimé en termes de : conditions de vie améliorées (participation, 
auto-affirmation, intégration, soins, etc.), capacités renforcées 
(entreprenariat, gestion des cas de migration illégale, gestion des 
conflits sociaux, etc.), accès aux services améliorés (eau potable, 
soins de santé, instruction, etc.), conscience aiguisée (sur les 
droits de l’enfant, la santé génésique, l’environnement, etc.), des 
ressources valorisées (cultures locales, artisanat, gastronomie 
et œnologie, etc.). Par exemple, l'objectif spécifique du projet 
« Femmes du Sahel » est d’améliorer les conditions psychophysiques 
des jeunes femmes de la communauté. 

L'objectif spécifique contribue à atteindre un ou plusieurs objectifs 
généraux. Ceux-ci révèlent l'incidence du projet à moyen-long 
terme dans le contexte socio-économique respectif. 

Les objectifs généraux coïncident normalement avec les priorités 
fixées par les programmes et les politiques des secteurs de 
référence (par exemple la santé, l’éducation, l’agriculture) et 
leur réalisation ne relève pas de la responsabilité du promoteur 
du projet : l'objectif général est à un niveau haut et inaccessible 
pour un seul acteur du développement. Par exemple, l’objectif 
général du projet « Femmes du Sahel » est d'augmenter le bien-
être socioéconomique au sein de la communauté. 

Plusieurs objectifs généraux peuvent être inscrits au programme, 
soumis alors à une hiérarchie. De plus, il est bon d’inscrire les 
Objectifs de développement durable du Programme 2030 qui 
se trouvent au sommet de cette hiérarchie. Le projet « Femmes 
du Sahel » par exemple contribue à l’objectif 5 : l’égalité entre 
les sexes et l’émancipation de toutes les femmes et jeunes filles. 

L'OBJECTIF GÉNÉRAL 
EST INACCESSIBLE 

POUR UN SEUL 
ACTEUR DU 

DÉVELOPPEMENT
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La voie vers le changement passe par les actions 

Pour atteindre l’objectif spécifique, il faut produire une série 
de résultats attendus, comme des parcours de formation, 
le renforcement des capacités, l’assistance technique, une 
sensibilisation, une activation de services, une construction de 
structures. Ces résultats naissent de l’exercice de « découpe » de 
la stratégie en partant de l’Arbre des solutions que nous avons 
vu plus haut. Par exemple, les résultats du projet « Femmes du 
Sahel » seront :

– Résultat 1 - Un centre de soutien aux jeunes femmes créé et 
opérationnel ;

– Résultat 2 - Un programme de formation professionnelle 
pour les femmes lancé ;

– Résultat 3 - Une campagne de sensibilisation de la 
communauté lancée.

Les résultats seront obtenus par l’exécution d'activités, qui sont 
organisées en « lots de travail » ou en anglais work packages. 
Le projet « Femmes du Sahel » a quatre lots de travail. Outre 
les lots de travail des trois résultats cités, il y a un lot de travail 
transversal de gestion, suivi et évaluation.

Figure 6 - Lots de travail

1.  Centre de 
soutien aux 
jeunes femmes 
créé  
et opérationnel

1.1  Préparer le 
centre

1.2  Administrer  
le centre

1.3  Offrir une 
assistance aux 
femmes

2.  Programme 
de formation 
professionnelle 
lancé

2.1  Sélectionner 
des 
formateurs

2.2  Préparer  
du matériel

2.3  Dispenser  
le cours

3.  Campagne de 
sensibilisation de 
la communauté 
lancée

3.1  Préparer du 
matériel et 
des messages

3.2  Lancer une 
campagne 
dans les 
médias

3.3  Créer et gérer 
une radio sur 
le Web

Gestion,  
suivi  
et évaluation

Lancement et 
réunions des 
partenaires

Gestion du projet

Suivi

Évaluation

Stratégie de sortie

RÉSULTAT

ACTIVITÉS
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Le projet doit être adapté aux exigences du programme  
de financement

Comme nous l’avons vu, le projet est à la fois une réponse aux 
problèmes de la communauté de référence et une contribution 
à la réalisation d’objectifs de développement des programmes 
locaux, nationaux et mondiaux. C’est à ces programmes qu'il faut 
faire référence pour obtenir le financement du projet. Comment 
s’y prendre ?

Les étapes opérationnelles pour participer à un appel à projet

1.  Identifier le programme de financement qui promeut des finalités de développement conformes 
à votre idée de projet ;

2.  Surveiller la publication des appels à propositions qui sont des invitations à présenter des 
propositions de projet pour obtenir une subvention cofinançant le projet ;

3.  Analyser la documentation de référence, qui comprend normalement : le document instaurant 
le programme (par exemple les programmes européens sont institués par des règlements ou 
des décisions), le guide pour le soumissionnaire, le formulaire avec les annexes ;

4.  Repérer et soumettre le projet et le partenariat à un test des conditions d'éligibilité en 
rapport aux aspects suivants :
a.  les soumissionnaires (à but lucratif/sans but lucratif, public/privé, personne physique/

personne morale, nombre minimum ou maximum de partenaires) ;
b. la zone géographique (lieu de réalisation du projet, provenance des soumissionnaires) ;
c. les délais (durée minimale et maximale) ;
d.  le type d'actions (formation, recherche et développement, projet pilote, construction 

des infrastructures) ;
e.  les conditions financières (pourcentage de cofinancement requis, montant minimum et 

maximum de la subvention) ;
f. les aspects formels (documentation à présenter, respect des formats, échéances, etc.) ;
g. l’absence de facteurs d’exclusion (conflit d'intérêts, délits, faillite, etc.).

5.  Repérer selon quels critères votre proposition sera évaluée et sélectionnée. Le critère de 
sélection le plus communs se penche sur la capacité technique et financière du partenariat à 
réaliser le projet proposé. Ces capacités doivent être démontrées en joignant les curriculum 
vitæ des membres clé de l’équipe du projet, les références de projets similaires, le bilan des 
entités soumissionnaires et d’autres documents spécifiés par le programme ;

6.  Repérer les critères d'adjudication qui constituent la base pour l’évaluation de la qualité de 
la proposition de projet (pertinence, efficacité et bon équilibre coûts-bénéfices, qualité du 
partenariat, durabilité, valeur ajoutée, aspects novateurs, excellence technique et scientifique, 
stratégie de dissémination, etc.). Ces critères sont normalement repris dans l’avis et dans le 
guide du soumissionnaire.

LISTE DE CONTRÔLE
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3  Comment se mesure la réussite d'un 
projet de développement ?  
Identifier les indicateurs

L’évolution des activités d'un projet se mesure par des indicateurs. 
Les indicateurs balisent notre chemin.

Les indicateurs sont des variables qui expriment le degré de 
concrétisation (souhaité) des résultats et des objectifs du projet et 
en donnent une mesure. Il est nécessaire de fixer l’ambition du projet, 
d’évaluer sa performance et de mettre au point le système de suivi et 
d’évaluation. Par exemple, l’indicateur qui mesure l’objectif d’améliorer 
les conditions de sécurité des femmes d’une certaine communauté 
est : D’ici la fin 2019, il y aura une réduction de 70 % des cas de violence 
sur les femmes de la communauté d’Ulongo.

CONSTRUIRE L'INDICATEUR

L'indicateur est composé d'un objet (réduction des cas de violence 
sur les femmes), d’un groupe de référence (les femmes de la 
communauté), d’une valeur de référence (- 70 %), d’une expression 
de temps (d'ici la fin 2019) et de lieu (Ulongo).

TYPES D'INDICATEURS

Les indicateurs qui mesurent l’objectif général s’appellent Indicateurs 
d’impact. Les indicateurs qui mesurent l’objectif spécifique 
s’appellent Indicateurs de résultat, les indicateurs qui mesurent les 
résultats s’appellent Indicateurs de réalisation. 

Un jeune nigérian rentré chez lui de la Libye participe à une formation 
de trois jours dans le cadre du projet “Migrants Messagers” de l’OIM.

© OIM 2018 / Julia BURPEE
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Exemple d’indicateurs d'impact - résultat - réalisation

Objectif général

Augmenter le bien-être socio-économique 
au sein de la communauté

Indicateur d'impact

Coefficient de développement humain 
augmenté de x points 

Le taux de chômage des femmes dans la 
communauté a diminué de x points de 
pourcentage par rapport à l’année x

Objectif spécifique

Améliorer les conditions psychophysiques des 
jeunes femmes de la communauté

Indicateur de résultat

Au moins 70 % des femmes soutenues 
par le projet déclarent avoir constaté 
une amélioration de leurs conditions 
psychophysiques à la fin du projet 

Résultat 

Résultat 1 - Centre de soutien aux jeunes 
femmes créé et opérationnel

Indicateurs de réalisation

200 jeunes femmes ont bénéficié du soutien 
du centre

Au moins 80 % des utilisateurs se sont 
déclarés satisfaits du soutien reçu

Résultat 2 - Programme de formation 
professionnelle pour les femmes lancé

60 femmes ont participé au programme de 
formation

Au moins 80 % de participantes ont passé 
l’examen final avec un résultat moyen-élevé

Résultat 3 - Campagne de sensibilisation de la 
communauté lancée

3 événements organisés avec la 
communauté locale comptant au moins 200 
participants par événement 

Radio Web inaugurée

Au moins 1 000 followers du compte 
Instagram 

Au moins 10 articles dans les journaux 
locaux et nationaux citent le projet 

 
Les caractéristiques des indicateurs

Les indicateurs sont quantitatifs ou qualitatifs.

Les indicateurs quantitatifs peuvent être exprimés en valeur 
absolue (par exemple le nombre de participants à un événement 
pour sensibiliser la communauté aux droits des femmes), un 
pourcentage (par exemple le taux des chômage des jeunes), le 
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taux de variation (par exemple l'augmentation de la scolarisation 
des petites filles d'une communauté), un rapport (par exemple 
le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes qui 
exercent des activités économiques informelles). Les indicateurs 
qualitatifs s’expriment en termes de : constat de l’existence de 
quelque chose (par exemple le service de restaurant est mis en 
œuvre pour les personnes démunies), l’opinion sur la qualité (par 
exemple le service de cantine est considéré comme d'une qualité 
moyenne à haute), de conformité à des normes (par exemple, le 
bâtiment rendu économe en énergie a atteint la classe A). 

Les indicateurs sont souvent une combinaison d'aspects quantitatifs 
et qualitatifs (ex. au moins 80 % des participants aux ateliers de 
couture a exprimé un taux de satisfaction de moyen à élevé).

De plus un bon indicateur doit être SMART :

Spécifique : en mesure de mesurer le résultat ou l’objectif au juste 
niveau de la logique d'intervention (ex. nous ne devons pas utiliser 
d'indicateurs de réalisation pour mesurer l'objectif spécifique) ;
Mesurable : exprimé si possible dans des termes quantitatifs précis ;
Accessible : avec la possibilité de vérifier à un coût acceptable, 
de préférence de sources existantes ;
Relevant : utile par rapport aux besoins de suivi et d’évaluation 
du projet ;
Temporellement défini : avec l'indication du moment où il sera 
vérifié. 

Attention ! L’erreur la plus fréquente dans la détermination des 
indicateurs est l’absence du « S »: des indicateurs non spécifiques. 
Par exemple, si nous voulons mesurer l’acquisition de compétences 
linguistiques par un groupe de bénéficiaires, l'indicateur ne sera 
pas « 20 personnes ont participé au cours de formation », mais 
« au moins 80 % des participants au cours de formation ont réussi 
le test final ». 
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4  Penser précisément à tout : identifier 
les facteurs externes et les risques
 
Les facteurs externes

La réussite du projet dépend également de facteurs externes. 
Les facteurs externes sont des éléments échappant au contrôle 
du gestionnaire du projet, mais nécessaires aux activités et à la 
réalisation des résultats et des objectifs. Ils sont partie intégrante 
de la formulation, puisqu'ils sont utiles pour évaluer la faisabilité 
du projet. Si, par exemple, un facteur externe revêt une grande 
importance mais n’a qu’une faible probabilité de se concrétiser, 
le projet pourrait ne pas être réalisable. Poursuivre avec la même 
intervention sans modifier sa structure originelle serait inapproprié 
(l’hypothèse respective est appelée « killer assumption » ou 
hypothèse fatale). 

En plus de la chaîne d'activités, de résultats et d’objectifs, il faut donc 
formuler également des hypothèses relatives à la concrétisation 
de facteurs externes. Par exemple, dans le projet « Femmes du 
Sahel », on envisage qu’un nombre suffisant de jeunes femmes 
destinataires continuent à être intéressées et motivées pour être 
impliquées dans les initiatives du projet. 

 
Le projet est soumis à plusieurs risques 

La détermination des facteurs externes est le point de départ 
pour l’analyse des risques. Les risques sont le « revers de la 
médaille » des hypothèses et sont exprimés en termes négatifs. 
Le risque est un événement susceptible de se produire et qui, 
si tel est le cas, aura des retombées négatives sur le projet. Les 
risques peuvent être d'ordre social, politique, économique et 
financier ou environnemental. Ils peuvent être liés à la réalisation 
de composantes complémentaires du projet, porter sur la 
délivrance d’autorisations ou de licences, le taux de participation 
des bénéficiaires aux activités du projet ou le soutien de la part 

LES FACTEURS 
EXTERNES SONT 

DES ÉLÉMENTS 
ÉCHAPPANT  

AU CONTRÔLE  
DU GESTIONNAIRE 

DU PROJET
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d'acteurs importants. Un des risques du projet « Femmes du 
Sahel » est lié à une inconstance de la participation des femmes 
destinataires en raison d'une perte d’intérêt de leur part ou de 
l’apparition de pressions familiales ou sociales. Une fois que les 
risques susceptibles de compromettre la réalisation du projet 
ont été identifiés, il faut mesurer leur intensité et planifier une 
stratégie de gestion du risque.

L'intensité du risque dépend de la probabilité qu’il se concrétise 
et de son incidence sur le projet. L'intensité du risque peut se 
mesurer en utilisant la matrice suivante.

 

Figure 7 - Matrice de l'intensité du risque

Impact du risque
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Risque faible Risque moyen Haut risque

MOYENNE HAUTE 

Construction d'un abri dans le camp de personnes déplacées à Bakasi, Nigéria.

© OIM 2016 / Muse MOHAMMED 
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Si le risque est très faible, aucune action complémentaire n’est 
nécessaire et il ne doit pas être inscrit dans le document du projet.

Si le risque est moyen, il faut élaborer une stratégie de gestion, 
qui doit être bien décrite dans le document du projet et tenue 
sous contrôle pendant sa réalisation par un suivi adéquat.

Si le risque est élevé, il faut revoir le projet et modifier les résultats 
ainsi que, le cas échéant, son objectif spécifique.

Par exemple, la probabilité que la participation des femmes 
destinataires du projet de notre exemple se réduise 
progressivement est faible. Toutefois, l’impact serait élevé, parce 
que les actions perdraient de leur force et la masse critique 
nécessaire pour provoquer une amélioration pourrait ne pas être 
atteinte. Nous nous trouvons donc dans la zone jaune.

Les stratégies de gestion du risque les plus répandues sont de 
trois types : 

1. acceptation - quand il n’est pas possible de le gérer autrement ; 

2. élimination - en décidant de ne pas poursuivre le projet, en 
le remaniant pour isoler le facteur de risque, en englobant le 
facteur de risque dans le projet pour pouvoir le contrôler ;

3. atténuation - de la probabilité ou de l’impact.

La planification de la stratégie de gestion et de Suivi du risque 
peut être facilitée en utilisant la Matrice des risques, représentée 
dans la figure 8. L’identification des mesures de gestion du risque 
pourra imposer le remaniement du projet (par exemple en cas 
d’intégration d’un facteur de risque si on optait pour l’élimination) 
ou la révision des activités (par exemple par l’ajout d'initiatives 
de sensibilisation pour atténuer le risque de manque de soutien 
du projet par des parties prenantes clés). 

L’IDENTIFICATION 
DES MESURES DE 

GESTION DU RISQUE 
POURRA IMPOSER LE 

REMANIEMENT DU 
PROJET
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La colonne 1 décrit le risque ; 

Les colonnes 2 et 3 sont réservées à l’évaluation de la probabilité et de l'impact ;

La colonne 4 est réservée à l’évaluation de l’intensité du risque, en utilisant le schéma en feux tricolores (figure 7) ; 

Dans la colonne 5, on indique le mode de gestion du risque retenu (acceptation, élimination, atténuation) ; 

Les colonnes 6 à 9 sont consacrées à la stratégie de gestion du risque : si on accepte le risque sans autres mesures, on met une croix dans la colonne 6 ; 
si on opte pour l’élimination, il faut décrire de quelle manière on a l'intention de procéder dans la colonne 7 ; en cas d'atténuation, les colonnes 8 et 9 
servent respectivement à décrire la mesure d’atténuation de la probabilité et celle de l’impact ; 

Dans la colonne 10, on indique enfin le responsable de la gestion de chaque risque. 

COL. 1 COL. 2 COL. 3 COL. 4 COL. 5 COL. 6 COL. 7 COL. 8 COL. 9 COL. 10

RISQUE PROBABILITÉ 
(1-3)

IMPACT 
(1-3)

INTENSITÉ 
(couleur)

STRATÉGIE 
(acceptation/élimination/

atténuation) 

ACCEPTATION ÉLIMINATION ATTÉNUATION 
DES 

PROBABILITÉS 

ATTÉNUATION 
D'IMPACT 

RESPONSABLE

Figure 8 - Matrice des risques
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Dans notre exemple, la stratégie de gestion du risque citée consiste 
à renforcer les actions de sensibilisation et les incitations à la 
participation des femmes, destinataires du projet. 

Tous les éléments du projet analysés jusqu’ici sont liés les uns aux 
autres de manière logique et sont inscrits dans le Cadre logique 
(figure 9). 

Logique 
d'intervention/

chaîne des 
résultats

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables

Sources de 
vérification Hypothèses

Objectifs généraux
Impact à 

moyen-long 
terme/finalités 
stratégiques

Comment 
mesurer les 

objectifs généraux

Où et 
comment 
vérifier les 
indicateurs

Objectif spécifique
Avantages 

directs pour 
le groupe de 

référence

Comment 
mesurer l’objectif 

spécifique

Où et 
comment 
vérifier les 
indicateurs

Outre l’objectif spécifique, 
quels facteurs externes 
doivent se réaliser pour 
atteindre les objectifs 

généraux ?

Résultat Réalisations 
concrètes

Comment 
mesurer les 

résultats

Où et 
comment 
vérifier les 
indicateurs

Outre les résultats, quels 
facteurs externes doivent 
se réaliser pour atteindre 

l’objectif spécifique ?

Activité
Actions pour 
obtenir un 

résultat
Moyens (input) Coûts 

(budget)

Outre les activités, quels 
facteurs externes doivent se 
réaliser pour atteindre les 

résultats ?

Conditions à remplir pour que 
le projet débute

Figure 9 - Cadre logique

- La première colonne montre la logique d'intervention : objectifs 
généraux, objectif spécifique, résultats et pour chaque résultats, 
une série d'activités ; 

- Dans la deuxième colonne figurent les indicateurs ; 

- La troisième colonne contient les sources de vérification, qui 
expliquent où et comment vérifier les indicateurs ;

- La quatrième colonne renferme les hypothèses relatives à la 
concrétisation des facteurs externes ;
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- Pour compléter le tableau, il est possible mais non obligatoire 
d’insérer les moyens et les coûts aux côtés des activités.

S’ensuit un cadre logique complété.

Exemple de cadre logique complété 

Logique 
d’intervention

Indicateurs Sources de 
vérification 

Conditions 
externes ou 
hypothèses

Objectifs généraux

L’égalité des sexes 
(ODD 5) ;
Vaincre la pauvreté 
(ODD1). 

Objectif spécifique

Améliorer les 
conditions des 
jeunes femmes de la 
communauté. 

Au moins 70 % des femmes 
soutenues par le projet déclarent 
avoir constaté une amélioration de 
leurs conditions psychophysiques à 
la fin du projet.

Sondage auprès 
des femmes, 
bénéficiaires du 
projet.

Volonté des 
jeunes femmes 
d'améliorer leur 
condition. 

Résultat 1

Centre de soutien 
aux jeunes femmes 
créé et opérationnel.

200 jeunes femmes ont bénéficié du 
soutien du centre.

Au moins 80 % des utilisateurs se 
sont déclarés satisfaits du soutien 
reçu.

Registre 
d'assistance du 
centre.

Sondage auprès 
des femmes, 
bénéficiaires du 
projet.

Activités du 
résultat 1

Préparer le centre

Administrer le centre

Offrir une assistance 
aux femmes

Résultat 2

Programme 
de formation 
professionnelle au 
profit des femmes 
lancé.

60 femmes ont participé au 
programme de formation.

Au moins 80 % de participantes ont 
passé l’examen final avec un résultat 
moyen-élevé.

Registre des 
présences 
au cours de 
formation. 

Rapport du 
formateur sur 
les résultats du 
cours.

Matériel 
didactique 
disponible dans la 
langue locale.
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Logique 
d’intervention

Indicateurs Sources de 
vérification 

Conditions 
externes ou 
hypothèses

Activités du 
résultat 2

Sélectionner des 
formateurs

Préparer le matériel 
didactique

Dispenser le cours

Résultat 3

Campagne de 
sensibilisation de la 
communauté lancée

3 événements organisés avec la 
communauté locale comptant 
au moins 200 participants par 
événement. 

Radio Web inaugurée :
Au moins 1 000 followers du 
compte Instagram. 

Couverture médiatique :
Au moins 10 articles dans les 
journaux locaux et nationaux citent 
le projet. 

Photos et 
registre de la 
participation aux 
événements. 

Compte 
Instagram.

Recueil des 
coupures 
de presse 
de journaux 
nationaux et 
locaux.

Disponibilité 
des autorités 
gouvernementales 
au lancement de 
campagnes de 
sensibilisation sur 
l’égalité entre les 
sexes.

Activités du 
résultat 3

Préparer le message 
de la campagne et le 
matériel respectif

Lancer la campagne 
dans les médias

Créer et gérer une 
radio sur le Web
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5  Vers la réalisation :  
planifier les activités

Une fois que les activités nécessaires à chaque résultat ont été 
identifiées, on passe à leur planification. Cela permet d’obtenir un 
plan de travail général, qui sera détaillé par la suite, au début de 
l’étape de réalisation du projet. 

La figure 10 représente l’organigramme des tâches du projet 
(Work Breakdown Structure - WBS ou encore OT - Organigramme 
technique). L’organigramme technique permet d'avoir un cadre clair 
de la répartition des activités par résultat. De plus, en utilisant un 
code de couleurs, l’organigramme technique permet de visualiser 
la répartition des activités entre les partenaires. 

Figure 10 - Organigramme des taches du projet (wbs ou organigramme technique)

OBJECTIF 
SPÉCIFIQUE

RÉSULTAT 1

ACTIVITÉ 1.1

ACTIVITÉ 1.2

ACTIVITÉ 1.3

ACTIVITÉ 1.4

ACTIVITÉ 2.1

ACTIVITÉ 2.2

ACTIVITÉ 2.3

ACTIVITÉ 3.1

ACTIVITÉ 3.2

ACTIVITÉ A

ACTIVITÉ B

ACTIVITÉ C

RÉSULTAT 2 RÉSULTAT 3 GESTION S&E

PARTNER X

PARTNER Y

PARTNER Z

L’ORGANIGRAMME 
TECHNIQUE 

PERMET D'AVOIR 
UN CADRE 

CLAIR DE LA 
RÉPARTITION DES 

ACTIVITÉS PAR 
RÉSULTAT 
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L’organigramme technique est le point de départ pour dresser 
un Plan de travail.

Un plan de travail se prépare en 5 étapes :

1.  Répertorier les activités pour chaque résultat ;

2.  Préciser l’ordre et les contraintes de dépendance ; 

3.  Estimer le début et la fin de chaque activité et en reporter la 
durée sur le calendrier ; 

4.  Fixer d’éventuels milestones ou jalons (événements-clés 
représentés par un point rouge sur le calendrier);

5.  Attribuer les responsabilités à l’équipe et aux partenaires en 
relation à chaque activité.

La figure 11 représente le plan de travail. Les responsabilités peuvent 
être indiquées dans d’autres colonnes du même tableau ou dans un 
nouveau tableau, intitulé « Matrice des responsabilités » (figure 12).

Une participante à une formation de tricot et de couture 
qui s'est tenu dans le district de Ngororero, au Rwanda.

© OIM 2017 / Amanda NERO 
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WORK PLAN

RÉSULTAT/ACTIVITÉ MlLESTONES
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RÉSULTAT 1 - Centre de 
soutien

1.1 - Préparer le centre Aptitude au 
fonctionnement du 
centre atteinte (15.2)

1.2 - Administrer le centre

1.3 -  Offrir une assistance aux 
femmes

RÉSULTAT 2 - Programme 
de formation professionnelle

2.1 -  Sélectionner des 
formateurs

Formateurs 
sélectionnés (7.3)

2 .2 - Préparer le matériel Matériel prêt et 
approuvé (31.3)

2.3 - Préparer la formation

RÉSULTAT 3 - Campagne de 
sensibilisation

3.1 -  Préparer du matériel et 
des messages

3.2 -  Lancer une campagne 
dans les médias

3.3 -  Créer et gérer une radio sur 
le Web

Radio Web 
inaugurée (31.3)

Gestion, suivi et évaluation

Lancement et réunions des 
partenaires
Gestion du projet
Suivi 
Évaluation 
Stratégie de sortie Stratégie de sortie 

approuvée (30.11)

Figure 11 - Plan de travail
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Figure 12 - Matrice des responsabilités

RÉSULTAT/ACTIVITÉ
ÉQUIPE 

PARTENAIRES
CHEF DE PROJET RESPONSABLE 

ADM. RESP. FORMATION EXPERTS

RÉSULTAT 1 - Centre de soutien

1.1 - Préparer le centre X A

1.2 - Administrer le centre X A

1.3 - Offrir une assistance aux femmes X A

RÉSULTAT 2 - Programme de formation professionnelle

2.1 - Sélectionner des formateurs X B

2.2 - Préparer le matériel X X B

2.3 - Préparer la formation X X B

RÉSULTAT 3 - Campagne de sensibilisation

3.1 - Préparer du matériel et des messages X X C

3.2 - Lancer une campagne dans les médias X X C

3.3 - Créer et gérer une radio sur le Web X X C

Gestion, suivi et évaluation

Lancement et réunions des partenaires X X ABC

Gestion du projet X X ABC

Suivi X X ABC

Évaluation X X X A

Stratégie de sortie X X ABC
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Pour conclure la planification du projet, il ne restera qu’à identifier 
les ressources nécessaires pour chaque activité et les coûts 
respectifs, comme on le verra dans le module dédié au budget.

Les étapes opérationnelles pour rédiger le projet

1.  En collaboration avec votre communauté de référence, identifiez le problème à résoudre, 
ses causes par ordre de priorité et ses effets ; 

2.  Identifiez tous ceux que le projet intéresse, en positif ou en négatif, et tentez de comprendre 
leur position par rapport au problème décelé : c’est le premier pas pour le montage du 
partenariat ;

3.  Choisissez la stratégie d'intervention, ou le groupe de solutions qui s’offrent à vous pour 
résoudre le problème ;

4.  Remplissez un cadre logique en partant de la colonne des Objectifs-Résultats-Activités, en 
remplissant ensuite la dernière colonne, celle des Facteurs externes/hypothèses et enfin celle 
des indicateurs et des sources de contrôle ;

5.  Calculez le coût des activités et du personnel nécessaires pour la mise en œuvre du projet ; 
poursuivez ensuite en remplissant le budget ;

6.  Identifiez l’appel à proposition de financement pour votre projet et analysez-le ; suivez ensuite 
les indications de l’appel, y compris le formulaire du projet qui sera rempli en insérant une 
partie descriptive du cadre logique dans les chapitres prévus à cet effet ;

7.  Si vous n’avez pas identifié d'appel, mais que vous voulez proposer un projet libre, suivez 
l’ordre ci-dessous dans l’écriture du budget : 

• Description du contexte et de la problématique décelée ;

• La stratégie d'intervention : Objectifs, Résultats et Activités ;

• Les facteurs externes et les risques liés à la réalisation du projet ;

• Le budget, tableau avec explications ;

•  L'organisation soumissionnaire : description, mission, organigramme, activités précédentes 
(fructueuses), vos compétences, vos ressources. Description du partenariat potentiel ;

•  Joignez au projet le cadre logique, les statuts de l’association soumissionnaire, une lettre 
d'invitation de la communauté locale à exécuter le projet.

LISTE DE CONTRÔLE
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Le budget : comment estimer le coût des 
projets et gérer les ressources financières

Alberto Contarini 

 Je m’appelle Alberto Contarini et je m’occupe d'administration, de 
finances et de contrôle de gestion dans le secteur du microcrédit et 
de la microfinance depuis une vingtaine d'années. J’ai découvert le 
microcrédit grâce aux études et aux recherches pour la rédaction de 
ma thèse de doctorat et l’étude s’est instantanément traduite en une 
première expérience professionnelle en Zambie où, pendant trois 
ans, j’ai géré une intervention de microfinance pour appuyer de petits 

entrepreneurs locaux. Dès cet instant, la passion et le désir de croissance professionnelle 
m’ont poussé à devenir un analyste financier et à m'occuper de financements par 
le biais d’institutions de microfinance puis du volet de gestion administrative et de 
contrôle de gestion. Au cours de mon expérience professionnelle, j’ai eu la possibilité 
de gérer nombre de projets dans le domaine financier, sans perdre de vue la valeur 
humaine engendrée par la collaboration avec les individus et la richesse qui découle 
des relations avec les personnes avec qui j’ai eu la chance de travailler. Animé par cet 
esprit de partage et de contamination réciproque, je vous fais part de mes réflexions 
et de ces lignes directrices concernant le budget.

Image de couverture : 
Abdul Jabar Dimalna, déplacé interne de Marawi à Lanao del Norte aux Philippines, montre son landap.

© OIM 2018 / Julie BATULA
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LE BUDGET: COMMENT ESTIMER LE COÛT DES PROJETS ET GÉRER LES RESSOURCES FINANCIÈRES

1 Le budget : par où commencer ? 

Dans n'importe quel projet, activité, initiative ou intervention, 
indépendamment de la dimension et de la durée, il faut répondre, à 
la fin de la formulation de l'idée du projet, à des questions simples et 
spécifiques d’ordre économique : « combien est-ce que ça coûte ? », 
« de combien de ressources avons-nous besoin et desquelles ? ». 
Ces questions nous accompagnerons tout au long de l’étape de 
réalisation puis de clôture du projet : « Combien est-ce que je 
dépense ? », « Les ressources sont-elles suffisantes ? », et à la fin, 
le donateur nous posera souvent la même question « Combien 
ai-je dépensé pour réaliser les activités que j’ai financées ? ».

Je dis souvent que l’étape de construction du budget est tout sauf 
poétique. Ce n’est pas un exercice de fantaisie (ce ne devrait pas 
l’être même si j’ai vu des budgets vraiment originaux), ce n’est pas 
un moment de créativité. C’est pourtant un moment fondamental 
de l’ensemble du processus qui peut faire la différence entre un 
projet fructueux et un projet qui n’a pas atteint les objectifs fixés.

Nous aimons tous nous lancer dans des activités, sur tout 
lorsqu’elles ont une incidence positive sur nos communautés, 
quand nous constatons les améliorations sur les bénéficiaires de 
nos projets, quand, après un dur labeur, nous pouvons savourer 
un succès bien mérité.

Nous éprouvons de la satisfaction lorsque nos activités se suivent de 
façon harmonieuse et que toutes les ressources sont disponibles au 
moment voulu. Au contraire, quoi de plus décevant, démoralisant 
de ne pouvoir mener à bien une activité parce que les ressources 
sont insuffisantes ou parce qu’il n’y a pas l’outillage adapté, ou 
encore parce que l’on n’avait pas bien évalué le coût réel ?

Faisons également un bond dans le futur. En ce moment, nous 
avons droit à un peu d'imagination. Songez au moment où vous 
retournerez sur les lieux du projet, peu après sa conclusion. 

À LA FIN DE LA 
FORMULATION DE 
L'IDÉE DU PROJET, 

IL FAUT RÉPONDRE 
À DES QUESTIONS 

SIMPLES ET 
SPÉCIFIQUES 

D’ORDRE 
ÉCONOMIQUE
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Que souhaitez-vous trouver ? Vous ne voudrez cer tes pas 
retrouver la problématique qui vous a poussé à agir ! Imaginez 
votre satisfaction lorsque vous verrez que vous avez posé les 
bases d'un processus de développement qui peut voler de ses 
propres ailes.

Pour que cela se concrétise, il faut les ressources. Dans l’étape 
de rédaction de votre projet, quand l’équipe doit décider quel 
type d’équipement acquérir, il faut donc faire l’effort de penser 
à l’« après ». Personnellement, quand je vois mentionné parmi 
les rubriques de frais d’un projet, l’achat d’une machine ou 
d'équipements spécifiques, je me pose les questions suivantes : 
les pièces de rechange sont-elles disponibles dans le pays ? Quelle 
est la durée physique de la machine ? Quels sont les coûts liés à 
son fonctionnement ? Le projet prévoit-il des sources de profit 
(de la trésorerie) en mesure de couvrir ces coûts ? Quand il 
faudra la remplacer, les ressources suffisantes pour son rachat 
auront-elles été engrangées ?

Je me plais à penser au budget non comme simple traduction 
des activités en ressources financières et économiques, mais 
comme définition ponctuelle des ressources pour réussir 
notre projet, ce qui est très différent de la simple définition du 
coût de chaque activité.

N’oublions pas que sans ressources, il n’y a pas d’activités, 
mais avec des ressources mal calculées, les objectifs ne 
sont pas atteints.

Il y a un autre aspect à prendre en considération quand on parle 
de ressources économiques et financières. Il faut optimiser l’emploi 
des ressources, parvenir à obtenir la plus grande incidence avec 
le moins de dépenses possible, ce qui ne signifie absolument pas 
préparer un budget au rabais, en achetant des biens obsolètes 

IL FAUT 
OPTIMISER 

L’EMPLOI DES 
RESSOURCES
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ou en regardant à chaque dépense, puisque ce type d'approche 
peut miner la réussite de l'intervention.

Optimiser veut dire organiser les activités de façon à ce qu'il n’y ait 
pas de gaspillages. Dans une activité de formation, les dimensions 
de la salle doivent être cohérentes avec la cible. La salle doit être 
accessible aisément. On pourrait envisager des espaces prêtés 
par un des partenaires du projet en guise de contribution. La 
préparation de matériels de formation pourra être conçue pour 
être réutilisée lors d'interventions ultérieures. Les équipements 
achetés seront conformes à l'utilisation réelle que l'on en fera. Le 
donateur évalue également ces aspects. Il se demande si l'utilisation 
des ressources fait l’objet d'une attention particulière et comment 
elles sont gérées par les partenaires.

Le budget se construit au début du projet mais le travail ne s’arrête 
pas là. Il faut suivre et gérer les frais tout au long du parcours et, 
au final, il faut rendre des comptes au donateur. Il devient alors 
fondamental de bien aménager le travail dès le début et d’éviter 
l’erreur qui est souvent commise d'accumuler tous les frais puis, 
de temps à autre et trop tard, de commencer à en faire le total 
pour voir ce que l’on a dépensé. Ce mode d'organisation (dicté 
très souvent par le besoin de se consacrer aux choses pratiques) 
ne permet aucun contrôle et doit donc être évité. 

Ce module vous aidera à comprendre les étapes d’élaboration 
du budget, la distinction et le classement des coûts, les questions 
qu'il est bon de se poser, le processus d'organisation qu’il est bon 
de mettre en œuvre et d'organiser pour être fin prêts lors de la 
phase finale du rapport financier. 

Étant donné qu’à la fin, les comptes doivent tomber parfaitement 
juste, nous analyserons comment l’outil d’Excel peut nous venir 
en aide et nous simplifier la vie. Peut-être pas au début, quand 
tout est nouveau et semble compliqué, mais une fois que l’on s’y 
est familiarisé. Croyez-moi, il vous sera utile.

IL DEVIENT ALORS 
FONDAMENTAL DE 

BIEN AMÉNAGER 
LE TRAVAIL DÈS LE 

DÉBUT
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2  Comment puis-je calculer et répartir  
les coûts et les dépenses ?

Dans la préparation du budget, rappelons ses trois caractéristiques 
incontournables :

COHÉRENCE : il doit être conforme aux activités prévues et 
au contexte dans lequel il est établi ;

PRÉCISION : il existe en général un format standard du projet. 
Toutefois s'il est trop générique, il est nécessaire de concevoir et 
développer un schéma plus détaillé qui peut également être un 
point de référence pour le déroulement des activités ;

EXACTITUDE : cela semble une banalité mais les sommes 
doivent être exactes, les tableaux doivent reprendre les totaux, 
les schémas doivent être ordonnés. Une erreur dans les sommes 
démontre le peu d'attention témoigné à l’emploi des ressources 
et suscite donc des doutes sur la capacité de l’organisation à gérer 
le projet, puis à rendre des comptes exacts des frais engagés.

Quand vous commencez à préparer le budget, une grande partie 
du travail est déjà faite par votre équipe.

Vous avez déjà identifié les activités que vous voulez exercer 
pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Partons 
donc précisément des activités et commençons par énumérer 
les ressources dont nous avons besoin.

C’est le moment de rédiger une liste des ressources et des 
équipements nécessaires à la réalisation du projet, en partant 
précisément du document du projet qui est déjà rédigé. Plus le 
projet est détaillé et précis, plus l’identification correcte de toutes 
les ressources à repérer sera facile. Il faut reparcourir mentalement 
les différentes étapes et se concentrer sur tout ce qu’il faut, en 
vérifiant si les ressources sont disponibles (et la contribution d'un 
partenaire ?) ou s'il faut les acheter.

UNE ERREUR 
DANS LES 

SOMMES 
DÉMONTRE 

LE PEU 
D'ATTENTION 

TÉMOIGNÉ À 
L’EMPLOI DES 
RESSOURCES
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Voici les différentes étapes :

1. Réexaminons les activités qui doivent être effectuées ;

2. Énumérons les ressources nécessaires ;

3. Définissons les responsables pour ces ressources (une ressource 
nécessaire pour les activités pourrait être par exemple l’apport 
d'un partenaire du projet) ;

4. Pour chaque ressource nécessaire, vérifions ; 

a. La disponibilité ;
b. L'accessibilité ;
c. Les délais d’obtention et d'acquisition ;
d. Les modalités de paiement (ex. pour l'achat d’équipements, 

demande-t-on un acompte avant la livraison ? Avons-nous 
les ressources financières pour l’acompte en sachant que 
souvent le donateur transfère les fonds après les premiers 
rapports financiers ? Ou devrons-nous demander un 
acompte à la banque ?) ;

5. Vérifions s’il faut des autorisations pour l'achat de certains biens 
(ex. dans le cas de biens importés d’autres pays) ;

6. Demandons des devis ; 

7. Reportons les coûts sur la feuille du budget.

Avant d’entamer cet exercice pratique, il est bon cependant de 
lire et analyser attentivement les documents que le donateur 
a préparés pour comprendre s'il existe un schéma de budget 
bien précis et bien défini à présenter. Quelles sont les rubriques 
du budget ou catégories de coût que le donateur peut avoir 
indiquées/définies et y a-t-il des contraintes ou des limites aux 
frais que le projet financera.

AVONS-NOUS 
LES RESSOURCES 

FINANCIÈRES POUR 
L’ACOMPTE ?
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Procédons par ordre. Que sont les catégories de coûts ?

Ce sont des macro rubriques qui regroupent les rubriques 
individuelles plus détaillées. Elles peuvent varier en fonction du 
projet. Il est important de les connaître pour pouvoir classer les 
coûts de votre projet dans la bonne catégorie.

Voici un exemple :

Frais du personnel : cette expression désigne le personnel 
embauché régulièrement et de façon stable par l’association et qui 
reçoit une fiche de salaire (c’est le personnel salarié). Rappelez-
vous que pour les salariés, il y a une différence entre le coût brut 
des salariés, le montant net qu'ils perçoivent et le coût réel pour 
l'association. Le coût brut doit être pris en considération (votre 
comptable ou un secrétariat social vous fournira cette information).

Frais de déplacement : il désigne les frais de transport nécessaires 
pour exercer une activité dans un lieu bien précis.  Vérifions si l'appel 
à projet prévoit la couverture de tous ces frais.

Frais de gîte et couvert : ce sont les frais de l’hôtel et les frais 
journaliers.

Frais d’équipement : ils se rapportent à l’achat de biens durables, 
qui peuvent donc être utilisés pendant plusieurs années. Ce sont 
des ordinateurs, des imprimantes, des chaises, des tables, des 
armoires mais aussi des machines pour des activités productives. 

Frais pour biens de consommation : ce sont les biens qui 
peuvent être utilisés une fois seulement, à l'instar du matériel 
de bureau.

Frais de services/sous-traitances : s'inscrivent dans cette 
catégorie tous les services demandés par le projet et qui engendrent 
une facture à la suite du déroulement d'une activité spécifique. Le 
service de restauration ou le service de traduction d'un manuel en 

DANS CERTAINS 
PROJETS, LE 

CONTRÔLE ET LA 
CERTIFICATION 

DES DÉPENSES 
PEUVENT 

ÉGALEMENT ÊTRE 
NÉCESSAIRES
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plusieurs langues, ou les services professionnels d’enseignement 
pourraient rentrer, par exemple, dans cette catégorie.

Dans certains projets (en général de grandes dimensions), le 
contrôle et la certification des frais encourus pourraient être 
demandés par une organisation extérieure (certification des 
coûts ou audits). Cette activité d’audit implique l’engagement 
de frais supplémentaires, qui risquent même d’être importants. Il 
faut vérifier si ces frais sont admissibles et peuvent être comptés 
au donateur.

Une fois les catégories de coûts identifiées, il est important de 
vérifier si les frais identifiés sont prévus par l’appel à projet et 
s'il y a des pourcentages à respecter pour chaque catégorie. Par 
exemple, les frais du personnel pourraient être liés à un pourcentage 
déterminé de frais totaux à ne pas dépasser. En présence de ces 
contraintes, il est important, pendant la phase de préparation du 
budget, d’identifier d’autres sources de financement qui permettent 
de couvrir totalement toutes les rubriques ou, éventuellement, de 
remanier l'intervention en prenant garde de ne pas compromettre 
la réalisation des objectifs.

Après la lecture de l’APPEL à projet, nous devons donc :

1. Repérer les catégories de coût (rubriques de frais) ; 

2. Vérifier la présence d'un format préétabli ;

3. Identifier les coûts admissibles et finançables ;

4. Vérifier la présence de seuils de pourcentage dans les catégories 
de coût.

La lecture approfondie de l’appel à projet sert précisément à 
regrouper et classer toutes les rubriques de frais du projet dans 
les catégories préétablies par le donateur.

IL EST IMPORTANT, 
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DU BUDGET, 
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La quantification du coût

La phase de quantification et définition du coût est simple si l’on 
est au courant, de façon exhaustive, de l'activité qui doit être 
exercée, de son mode d’évolution et de la façon dont elle doit 
être organisée.

La création du budget est un processus interactif avec 
les différentes parties prenantes du projet (partenaires, 
professionnels, équipe en charge). Les données sont 
élaborées dans une première version pour être ensuite 
analysées, ajustées et modifiées jusqu’à trouver une 
cohérence finale avec les activités à accomplir.

Elle attire l’attention sur l'importance d'un échange d'informations 
et d’une interaction constante entre les différents membres de 
l’équipe pendant la phase de rédaction du budget qui ne peut 
et ne doit pas être laissée au seul responsable administratif ou 
au comptable du projet. 

Pour évaluer les coûts, il faut se poser certaines questions :

1. Avez-vous demandé des devis ? 

2. Avez-vous demandé la participation des partenaires locaux ou 
des personnes qui exercent les activités ?

3. En cas d'achat de biens ou d’équipements, avez-vous pris la 
fiche technique de la machine avec ses caractéristiques de 
fonctionnement ? L’achat est-il cohérent avec les activités que 
vous exercez, l’avez-vous évalué ?

4. En cas d'achat de biens qui prévoient l’inscription ou 
l’enregistrement au nom d’organisations, avez-vous vérifié si 
votre partenaire local est adapté ? 

LA PHASE DE 
RÉDACTION 
DU BUDGET

NE DOIT PAS ÊTRE 
LAISSÉ AU SEUL 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 

OU AU 
COMPTABLE 
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5. Avez-vous vérifié s'il existe des permis ou des autorisations 
particulières qui doivent être demandés pour pouvoir exercer 
les activités ? Par exemple, en cas de construction de structures 
ou de projets dans le domaine sanitaire ?

6. Des permis doivent-ils être obtenus ? À quels coûts ? Dans quels 
délais ?

7. Dans quel pays se déroulera le projet ? Quelle sera la devise 
d’achat des biens et de paiement des services ?  Y a-t-il un 
risque de change ? Est-il pris en considération ? Quelles sont 
les oscillations du taux de change ?

8. Faites attention à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). La TVA est 
une taxe calculée en pourcentage sur la valeur d'un bien ou d'un 
service qui majore le prix de ce bien ou de ce service. Pour les 
associations, la TVA est en général un coût qui doit être payé, 
tandis que pour les entreprises, ce n’est pas le cas. Quand on 
demande des devis, il est bon de s’assurer que les prix fournis 
soient TVA incluse pour éviter les problèmes lors du paiement 
et des rapports financiers. Il faut analyser le document du projet 
et demander au donateur des éclaircissements sur le traitement 
de la TVA. 

Voici un exemple pratique pour la quantification du coût :

QUELLE 
ACTIVITÉ 
EXERCER ?

COORDINATION QUEL PROFIL 
FAUT-IL ?

GESTIONNAIRE 
DE PROJET

10

TOTAL 
COORDINATION :

210€X10 J = 
€2.100

QUEL EST SON 
COÛT ?210 € PAR JOURCOMBIEN DE 

JOURS/HOMME ?

QUAND ON 
DEMANDE 

DES DEVIS, IL 
EST BON DE 

S’ASSURER 
QUE LES PRIX 

FOURNIS 
SOIENT TVA 

INCLUSE
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3 Classement des coûts

Nous indiquons ci-dessous un classement des coûts qu’il est bon 
de connaître. Il existe de nombreux classements des coûts mais 
dans ce contexte, nous nous focalisons sur deux types spécifiques. 
Le premier divise les frais directs et indirects :

– FRAIS DIRECTS : ce sont les frais encourus directement 
pour la réalisation du projet. Par exemple : les frais du personnel 
directement employé dans les activités, les déplacements, les 
services directs obtenus pour cette intervention etc.. Tous ces 
frais doivent être directement comptés et il faut un document 
de preuve ou, dans le jargon comptable, une pièce justificative.

–  FRAIS INDIRECTS : ils ne sont pas directement imputables 
au projet et rentrent d'habitude dans les frais généraux de 
l'organisation. Par exemple : le courant électrique du siège, les 
frais d'assurance de la structure, les amortissements des biens non 
imputables exclusivement au projet (ordinateurs, imprimantes, 
équipements divers, etc.). Certains appels à projets prévoient la 
couverture forfaitaire de ces frais sur la base d'un pourcentage 
prédéfini, calculé sur le montant du projet. Pour ces frais, un 
rapport ponctuel avec des pièces justificatives n’est pas nécessaire. 
Attention cependant, les frais indirects sont calculés en pourcentage 
(qui varie en fonction du donateur) sur les frais généraux. Vous 
ne pouvez pas demander le remboursement des frais indirects 
pour un montant supérieur aux frais généraux inscrits au bilan 
de votre organisation. Le second classement divise en revanche 
les frais entre frais fixes et variables.

–  FRAIS FIXES : ce sont les frais dont le montant est indépendant 
de la quantité de produit. Par exemple : 

• Le coût de la location des locaux
• Coûts pour les enseignants
• Coûts des machines
• Étude, développement et préparation d'un manuel

CERTAINS APPELS 
À PROJETS 

PRÉVOIENT LA
COUVERTURE 

FORFAITAIRE DE 
CES FRAIS SUR 
LA BASE D'UN 

POURCENTAGE 
PRÉDÉFINI
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Il faut donc optimiser l’emploi de ces ressources. Combien de 
personnes peut contenir la salle de cours ? Combien d’étudiants un 
enseignant peut-il gérer efficacement ? L'achat d'une imprimante 
bien précise est-il cohérent avec les activités du projet ou est-elle 
surdimensionnée ou sous-dimensionnée ?

–  FRAIS  VARIABLES : ce sont les frais dont le montant dépend 
de la quantité de biens et services produite. Par exemple :

• Matériel didactique 
• Transport pour les bénéficiaires au cas où on paie leur voyage
• Paiement du gîte et du couvert

Ce classement devient clairement important au moment de 
la rédaction du modèle de budget puisque les frais variables 
dépendront des dimensions du projet, du nombre de bénéficiaires 
et il faudra vérifier la cohérence des montants avec le document 
du projet. 

 
Mettons l’accent sur les machines et les équipements 

Je voudrais attirer votre attention sur le thème de l'achat des 
équipements et des machines qui ont une importance considérable 
dans beaucoup de projets et un impact important sur le total du 
budget. L'achat de machines et de biens durables comporte parfois 
un engagement économique important. C’est la raison pour laquelle 
il y a quelques questions qu’il serait bon de se poser et d’éclaircir (si 
possible) dans le document du projet. Par exemple : 

– Où sont-ils achetés ? S'agit-il de biens d'importation ou de 
biens faciles à trouver dans le pays/la ville où s'implantera le 
projet ?

– À qui appar tiennent-ils ? Qui en devient propriétaire ? 
L’organisation locale ? L’organisation chef de file ? Une association 
de bénéficiaires tierce par rapport au projet ? 

LES FRAIS 
VARIABLES 

DÉPENDRONT  
DES DIMENSIONS  

DU PROJET,  
DU NOMBRE  

DE BÉNÉFICIAIRES
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– Y a-t-il les compétences techniques pour l’utilisation de la 
machine ?

– Trouve-t-on des pièces de rechange dans le pays ?

– Quels sont les coûts variables (voir plus haut) pour le 
fonctionnement et l’entretien ?

– Comment prévoit-on de couvrir ces frais variables au terme 
du projet ?

– Quelles sont les spécifications techniques ? Sont-ils 
surdimensionnées ou non par rapport à l’intervention indiquée 
dans le projet ?

Reprenons un instant la réflexion concernant les frais variables. 
Si grâce au projet, votre association a acheté une machine qui 
fonctionne à l’électricité ou au diesel et si pour chaque heure 
d'utilisation vous devrez dépenser (frais variable) 2,5 euros, il y 
aura lieu de se demander : qui paie ces frais une fois que le projet 
est terminé ? Ces frais variables peuvent-ils être demandés en 
contribution à la population qui tire parti de la machine ? Si la 
réponse est affirmative, nous pensons à la durabilité future de 
l’intervention. Dans le cas contraire, l'intervention est destinée à 
s'achever une fois le projet terminé.

La deuxième question concerne en revanche la durée de la 
machine :

–  Combien de temps dure la machine ? Quelle est sa durée de vie utile ? 

Cette question fait référence au concept de durée de 
l’amortissement du bien. L’amortissement est le coût à imputer 
chaque année pour l’exploitation d'un bien/d'une machine qui a 
une vie pluriannuelle. Par exemple : si la machine coûte 1 500 euros 
et dure 10 ans, cela veut dire que chaque année, il faut imputer un 
coût de 150 euros. Il faudra également accumuler 150 euros de 
ressources par an pour pouvoir ensuite racheter le bien au terme de 
sa vie utile. Ce sont des raisonnements importants que l'organisation 
doit prendre en compte dans l’optique de la longue durée.

.
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4  La construction d'un outil de budget 
pratique en utilisant Excel

En théorie tout est clair. Mais l’on se trouve face à une feuille 
de papier blanc sur laquelle il faut inscrire des activités, des 
responsabilités, des quantités, des prix et faire en sorte que les 
sommes soient exactes à la fin. Comme si cela ne suffisait pas, il 
faudra même comparer par rubrique de frais, le montant que nous 
avions au budget avec le montant que nous avons effectivement 
dépensé et calculer la différence.

À la portée de tous, la feuille de calcul d’Excel est un outil qui 
peut s’avérer utile : très répandu, cet outil permet de gérer avec 
succès la création du budget, comme le contrôle et le rapport 
financier final.

Le paragraphe qui suit passe en revue les procédures et les lignes 
directrices pour la création d'un modèle de budget en Excel. Je vous 
donnerai des indications pratiques pour l'utilisation quotidienne 
d’Excel, la gestion des coûts et la création des budgets, et je vous 
fournirai certains points de départ pour des approfondissements 
futurs que vous pourrez étudier et tester personnellement en 
utilisant les ressources disponibles sur Internet.

Règles de base pour la création des modèles :

1. Créer des modèles simples et faciles à consulter.
  Limiter l’emploi des couleurs. Nous utilisons fréquemment 

la feuille d’Excel comme s'il s'agissait d'une toile sur laquelle 
peindre. Si vous observez les modèles mis au point et vous 
analysez les couleurs et les formats qui sont utilisés, vous 
remarquerez qu'ils sont créés avec peu de couleurs et sont 
clairs à la lecture. Efforcez-vous, vous aussi, d’être ordonnés 
dans les tableaux.

EXCEL EST UN 
OUTIL QUI 

PERMET DE GÉRER 
AVEC SUCCÈS 
LA CRÉATION 

DU BUDGET, 
LE CONTRÔLE 

ET LE RAPPORT 
FINANCIER FINAL
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2. Créer des feuilles d’input (entrée) et des feuilles d’output 
(sortie).

  La feuille de calcul électronique est un programme qui permet 
d’effectuer des calculs, de créer des représentations graphiques 
et d’élaborer des données, même de grandes dimensions. La 
feuille d’entrée est celle dans laquelle vous saisissez les données 
relatives au projet (personnel, équipements, déplacements, 
etc.). La feuille de sortie est en revanche un rapport, une 
réélaboration des données que vous avez inscrites à la main 
dans la feuille d’entrées. La feuille d’entrée contient donc les 
informations, les données et il n’est pas nécessaire qu’elle soit 
belle d'un point de vue graphique, contrairement à la feuille 
de sortie qui, étant un rapport, devra être envoyée au chef du 
projet ou à des tiers. La feuille de sortie sera donc élaborée 
graphiquement. 

  Quand vous travaillez en Excel, veillez à rester ordonné.

  Utilisez une feuille sur laquelle vous saisissez vos données 
d’entrée. Préoccupez-vous ici du formatage, des couleurs et 
de la beauté.

  Puis créez d’autres feuilles de rapport (sortie - output) qui 
seront colorées et belles à regarder et qui prendront les données 
précisément de la feuille d’entrée (input) grâce aux fonctions 
d’Excel. 

  On crée souvent des feuilles d’entrée qui font également office 
de rapports à imprimer. Ce n’est pas correct et cela porte à 
l’inefficacité. 

  Créez des tableaux de données, puis exploitez toutes les formules 
et fonctions d’Excel pour additionner, filtrer, regrouper ces 
données en vue de la création de vos rapports !
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3. Différencier les cellules qui contiennent des données d’entrée 
des cellules qui contiennent des formules

  Le modèle de budget doit pouvoir être utilisé par tous, et pas 
seulement par son créateur. Il est donc bon qu’il y ait des règles 
communes dans la construction du modèle.

  Un tableau d’entrée peut contenir des formules comme : quantité 
x prix. Il est bon que ces cellules soient d’une couleur différente 
par rapport à la cellule qui contient les données d’entrée.

  Par exemple : les cellules jaunes avec du texte bleu sont des 
données d’entrée. Les cellules avec du texte noir contiennent 
des formules et s'actualisent donc en mode automatique.

4. Les cellules qui contiennent des formules ne doivent pas 
contenir des valeurs saisies à la main

  Il arrive parfois de créer des formules puis de devoir ajouter un 
montant pour « arrondir ». Une formule automatique est alors 
« souillée » par un chiffre inscrit à la main. C’est une erreur dans 
la construction du modèle qui le rend inutilisable à l’avenir. 

Centre de transit de l’OIM au Niger. © OIM 2017 / Amanda NERO 
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5 Le flux des données

EXEMPLE DE TABLEAU D’OUTPUT

Le schéma en bas montre le rapport de budget (feuille de sortie) 
avec des rubriques spécifiques de frais : frais du personnel - frais 
d’exploitation - outillages. Pour chaque rubrique de frais, les sous-
rubriques relatives à votre projet ont été détaillées. Les montants 
dans les colonnes (nb d'unités - frais unitaires - budget total) sont 
en revanche calculés automatiquement grâce aux formules qui 
puisent directement dans le tableau de données d’entrée.

Exemple de tableau d’input - entrée 

Ces cellules contiennent des formules qui additionnent les données saisies dans le tableau d’INPUT
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EXEMPLE DE TABLEAU D’INPUT

Le tableau ci-dessous est un exemple de tableau d’entrée. 

Ces tableaux sont divisés en colonnes. Chaque colonne pourra être 
utilisée par la suite pour regrouper et additionner les différentes 
rubriques sur la base des besoins, toujours grâce à l’utilisation 
de fonctions spécifiques.

Quelles fonctions utilisons-nous pour relier les données du tableau 
d’entrée dans le rapport ? Une première fonction très utilisée 
est la « somme.si ».

Cette fonction permet, par exemple, de chercher dans la colonne 
« rubrique de frais de budget » du tableau d’entrée toutes les lignes 
qui signalent « formateur ordinateur senior » et d'additionner 
les montants indiqués dans la colonne total. Dans cet exemple, 
la formule additionnera les trois valeurs trouvées (1 200 + 120 
+ 360) en reportant dans le rapport budgétaire le montant total 
de 1 680 euros.

Ce mode de fonctionnement permet de se concentrer sur chaque 
activité, d’énumérer tous les frais nécessaires, de les regrouper 
par rubrique de frais, puis automatiquement de les additionner 
pour obtenir le rapport à présenter au donateur.

Le tableau d’entrée contient la colonne « partenaire responsable ». 
Ce tableau permet de calculer le budget qui a été alloué à un 
partenaire déterminé de manière automatique. Dans ce cas, il faudra 
utiliser une fonction plus avancée qui s'appelle « somme.plus.si ».
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Cette fonction permet d’additionner les rubriques en présence 
de plusieurs critères. Par exemple elle additionne les rubriques 
de frais « formateur ordinateur senior » qui font référence au 
« partenaire 2 ». Dans ce cas, seule la rubrique de 1,200 euros 
sera additionnée.

Il existe donc de nombreuses fonctions qui permettent précisément 
de relier notre tableau d’entrée avec les rapports. Une liste de 
formules de base à connaître est indiquée par la suite. Pour 
approfondir leur utilisation, on peut faire appel directement au 
service d'aide de Microsoft : https://bit.ly/2r6I5yW

COMMENT DOIS-JE DÉFINIR LES COLONNES DU TABLEAU 

D’ENTRÉE ?

Tout dépend de la manière selon laquelle je veux regrouper les frais 
individuels et donc du type de rapport final que je veux obtenir.

Quand je développe un modèle, il est important de définir dès 
le début ce que je veux obtenir. L’on arrive trop souvent à la fin 
et l’on demande des rapports avec des données qui n’ont pas 
été collectées.

Prenons un exemple : si vous voulez avoir un rapport qui répartit 
les bénéficiaires entre hommes et femmes ou selon le diplôme 
ou la langue parlée, il est fondamental que cette information soit 
saisie dès le début dans une colonne précise.

Si le rapport doit diviser les activités par catégorie, il faut définir 
dès le début les catégories à utiliser, puis reporter ces données 
dans une colonne spéciale.

Dans l’exemple ci-dessus, il était fondamental de diviser les 
rubriques par « partenaire du projet ». On a donc créé une 
colonne à cet effet.
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Les étapes opérationnelles pour dresser le budget 

1. Sollicitez la participation des partenaires du projet ;

2. Passez en revue les activités prévues par le projet ;

3. Demandez plus d'un devis ;

4. Vérifiez que les prix incluent d’éventuels services accessoires (garanties, transports, 
assurances, etc.) ;

5. Pour l'achat d’équipement, demandez le prix, installations, tests et transport inclus ;

6. Approfondissez le traitement de la TVA ;

7. Saisissez les coûts sur la feuille du budget ;

8. Demandez-vous si les prix sont soumis à des variations importantes ;

9. Archivez de façon ordonnée tous les devis et documents collectés ;

10. Partagez le budget avec toute l’équipe concernée.

LISTE DE CONTRÔLE 

Participants à un cours de tricot et de couture au Rwanda. © OIM 2017 / Amanda NERO 
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Réaliser le projet

Valeria Saggiomo, Alessandra Merlo, Alberto Contarini

Ce module est écrit par plusieurs auteurs précisément parce que la réalisation d'un 
projet fait appel à différentes compétences et à un leadership fort qui est en mesure de 
donner les indications justes à l’équipe, de prévoir les risques, de contrôler l’évolution des 
activités, d’entretenir une relation constructive avec les personnes qui devront bénéficier 
des activités du projet et avec le donateur. Imaginez donc que vous avez obtenu le 
financement et que vous êtes sur le point de commencer à mettre en pratique vos souhaits 
de changement : d’où part-on ? Ce module vous guidera pas à pas vers la réalisation du 
projet en commençant par le leadership et la composition de l’équipe jusqu’au bouclage 
du projet, en partageant avec vous les bonnes pratiques à suivre et quelques conseils.

Image de couverture :
Des étudiantes de tricot et couture au Rwanda.

© OIM 2018 / Amanda NERO
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1  Qui réalise le projet : le chef de 
projet, l’équipe et le processus 
décisionnel

 
Le chef de projet 

De nos jours la gestion d'un projet suit des dynamiques de grande 
participation et répartition des responsabilités. Ces dynamiques 
doivent toutefois être gérées par une personne capable de guider 
l’équipe vers le succès. 

Étant donné qu’il faut une personne en mesure de prendre des 
décisions sages, un bon chef de projet aura bien en tête que les 
modalités du processus décisionnel, c’est-à-dire comment se 
prennent les décisions, peuvent suivre des dynamiques individuelles 
ou communes. 

Décider et organiser le processus décisionnel de votre 
équipe pourraient être les premières réflexions. 

Selon notre expérience, nous avons vu de nombreux projets 
s’ensabler dès le départ sur cet aspect qui est souvent relégué au 
second plan par rapport à l’organisation des activités. En revanche, 
il s’avère essentiel pour créer un climat de travail positif dans 
lequel chacun connaît son rôle, son espace décisionnel et son rôle 
qu’il exerce de manière complémentaire par rapport aux autres. 

Il se crée alors une synergie unique qui confère aux activités du 
projet un élan positif et qui se reflète dans la relation avec les 
bénéficiaires et les autres acteurs extérieurs au projet. 

Cela vaut donc la peine de s'interroger sur le processus décisionnel 
et d’établir qui prend les décisions et comment, en d’autres termes, 
de définir la gouvernance du projet.

Nous aimerions que cette réflexion parte de vos expériences, de 
ce qu’il se produit dans votre association, de votre vécu quotidien, 

IL EST 
IMPORTANT 

DE DÉFINIR LA 
GOUVERNANCE 

DU PROJET
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parce que nous sommes certains que chacun a son idée en 
matière de partage des décisions et de travail d’équipe. En même 
temps, nous voulons donner notre point de vue, qui se fonde sur 
de nombreuses bonnes pratiques observées dans de petits et 
grands projets, et nous le partagerons avec vous dans ce module.

D’après notre expérience, les meilleurs résultats en matière de 
gestion de projet se vérifient quand le processus décisionnel est 
participatif, dans le sillage de la philosophie qui anime chaque 
association dans des initiatives de coopération au développement. 

En d’autres termes, nous conseillons de partager le processus 
décisionnel avec les partenaires du projet et avec l’équipe 
selon une modalité claire, établissant les règles et limites de 
participation aux décisions de chaque groupe d’acteurs. 

Le chef de projet qui prendra la décision, au final, fera bien de 
souligner l’apport des personnes qui y ont participé, en partageant 
les mérites d'un bon choix et en assumant les responsabilités de 
la décision. 

De la sorte, le chef de projet contribue à créer un esprit d’équipe 
guidé par le principe de la collaboration plutôt que par celui de 
la compétition. 

Il est important de souligner cependant que s’il est bon que le 
processus décisionnel soit partagé, il est également vrai que la 
décision finale ne doit pas nécessairement être partagée par la 
majorité. 

Il faut parfois prendre des décisions impopulaires et 
courageuses dans la vie d'un projet, comme le choix d’inclure 
ou d’exclure un groupe de bénéficiaires, et il est important que 
le chef de projet sache prendre les responsabilités de ces choix.

Notre conseil est de discuter du processus décisionnel avec 
les partenaires et de rédiger un organigramme qui retrace les 
relations hiérarchiques au sein de l’équipe du projet, les lignes 

IL EST BON QUE 
LE PROCESSUS 
DÉCISIONNEL 

SOIT PARTAGÉ
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de responsabilité et de capacité décisionnelle de chaque groupe 
participant activement à l’exécution du projet. 

Selon le modèle choisi, le schéma du processus décisionnel pourrait 
ressembler à ceci :

DEFINIR LA 
PROBLÉMATIQUE 

DÉCIDER

RÉUNIR DES FAITS 

EXAMINER, 
COMPARER LE POUR 

ET LE CONTRE 

OPTIONS DE 
RÉFLEXION ET+ 

SOLUTIONS 

EXPLIQUER ET 
COMMUNIQUER LA 

DÉCISION 

PROCESSUS DE  
PRISE DE DÉCISION

 

Dans ce schéma il est clair que l’initiative du processus décisionnel 
appartient à un seul manager ou à l'association chef de files qui est 
appelé à prendre les décisions. Toutefois le processus décisionnel 
est participatif parce qu’il prévoit la consultation d'un groupe de 
personnes ou d'associations partenaires. Comment ? 

1. En premier lieu en définissant la problématique qui requiert 
une décision. Prenez par exemple le cas d’un problème de 
faible affluence de patients dans un dispensaire construit dans 
un village, dans le cadre du projet. Ce problème doit être défini 
et éclairci. 

2. Pour éclaircir le problème, il faut recueillir des données nu-
mériques et des faits susceptibles d’aider à délimiter le do-
maine dans lequel le manager ou le chef de file devra interve-
nir par une décision. Il faudra par exemple obtenir les données 
précises d’affluence et mettre en relation ces données avec 
d’autres, telles que la présence de personnel dans le dispen-
saire, les horaires d’ouverture et de fermeture du dispensaire, 
la saison à laquelle on constate la baisse de fréquentation, etc..
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3. Il y a ensuite une étape définie dans le schéma de « brainstor-
ming » mais que nous pouvons appeler de consultation. Il s’agit 
de l’étape participative au cours de laquelle on invite les par-
tenaires et les personnes que vous estimez concernées par le 
problème, à réfléchir ensemble aux raisons qui le sous-tendent, 
aux options pour le surmonter et parvenir à la proposition de 
solutions. 

4. Après avoir obtenu les solutions potentielles, le chef de projet 
ou manager devra les analyser en évaluant et en soupesant le 
pour et le contre.

5. Ce n’est qu’après ce processus, d’une durée variable, que le 
chef de projet prendra la décision.

6. Il incombe alors au chef de projet d’expliquer et de communi-
quer la décision à toutes les parties engagées dans la consulta-
tion et concernées par la mesure de cette décision.

Il est important que toute l’équipe du projet et les membres de 
votre association connaissent le mode de prise de décisions relatif 
à l’exécution du projet. Il pourrait être utile alors de dessiner 
ce schéma sur un tableau, en ajoutant également « qui » sera 
protagoniste de chaque étape. De la sorte, on précisera d’emblée, 
par exemple, qu’il existe un processus participatif prévoyant la 
consultation de plusieurs parties et la collecte des solutions 
potentielles. Cela n'implique pourtant pas nécessairement 
l’adoption des solutions proposées parce que c’est la tâche du 
chef de projet d’évaluer le pour et le contre, de décider et de 
donner des éclaircissements sur sa décision.

 



9

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS - MANUEL POUR LES ASSOCIATIONS DE MIGRANTS

RÉALISER LE PROJET

 
L’équipe

Le moment est venu de choisir l’équipe. 

Vous aurez sans nul doute une idée claire des ressources dont 
vous avez besoin parce que vous avez fait ce raisonnement lors 
de la planification du projet, ce qui inclut une réflexion sur les 
ressources humaines. 

Vous savez donc déjà combien de personnes il vous faut et 
pour quoi faire et vous aurez précisé qui devra bénéficier de ces 
ressources avec les partenaires. Ce qui compte à ce moment-là c’est 
de fixer un critère commun pour la sélection des ressources 
humaines avec les partenaires et d’être transparent et loyal. 

Certains partenariats partagent le processus de sélection 
du personnel dont se dote chaque partenaire. Et cela, même 
sur de petits projets. C’est une bonne habitude à prendre, qui 
aide à forger un esprit d’équipe d'abord au sein du partenariat 
puis au sein de l’équipe. 

Sachez que le processus de sélection du personnel et les 
démarches administratives pour embaucher l’équipe prennent 
du temps, dont il faut tenir compte au moment du début du 
projet et qui doit être dûment compté dans le plan de travail. 

On a souvent tendance à ne pas inclure l’étape de sélection du 
personnel dans le plan de travail, comme si cela allait de soi, sans 
requérir ni temps ni efforts.

Sur la base de la durée du projet, vous devrez donc tenir compte 
d'une période initiale qui s'appelle, en termes techniques, 
inception phase, (la phase initiale) au cours de laquelle vous 
déciderez des questions administratives et logistiques nécessaires 
pour lancer le projet : la construction de l’équipe, le siège physique 
du projet en Italie et dans le pays de référence, d’éventuels 
équipements ou démarches nécessaires, comme des ordinateurs, 
des imprimantes, l’ouverture de comptes en banque, etc..

LE PROCESSUS DE 
SÉLECTION DU 
PERSONNEL ET 

LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 

POUR EMBAUCHER 
L’ÉQUIPE 

PRENNENT DU 
TEMPS DONT 

IL FAUT TENIR 
COMPTE AU 

MOMENT DU 
DÉBUT DU PROJET
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2 Faire connaître le projet

Si vous avez envisagé de travailler dans un certain secteur en phase 
de préparation du projet avec les différentes parties prenantes, 
à présent que le projet est financé, le moment est venu de faire 
savoir à tous ces acteurs que l'on démarre et que ce qui a été 
planifié se réalisera.

L’association qui a promu le projet, en collaboration avec les 
différents partenaires, est chargée de cette tâche. Elle retournera 
auprès des autorités locales, des bénéficiaires et de tous les 
parties prenantes du projet pour les informer que le projet a 
été financé et qu’il est prêt à démarrer. 

Lors de la visite aux autorités locales concernées par le 
projet, prêtez attention tant à celles du pays tiers de réalisation 
du projet qu’aux autorités locales qui vous ont soutenus 
éventuellement en Italie, par exemple la municipalité du siège 
de l'association. 

Le chef de file et les partenaires, pour le territoire de leur ressort 
respectif, peuvent se mettre d'accord et partager la charge de 
travail à accomplir au cours de cette étape. 

Il arrive souvent que le partenaire local dans le pays de référence, 
par exemple le Sénégal, aille rendre visite aux autorités sur place 
et que l'association de migrants, chef de file, qui se trouve en 
Italie aille rendre visite aux autorités italiennes. Il en va de même 
pour les bénéficiaires. Mais rappelez-vous qu'il est important que 
l'association de migrants noue des liens forts avec le territoire 
bénéficiaire et ces liens exigent une présence et de la constance. 
Il n’est donc pas faux d'imaginer que l’association de migrants 
effectue un voyage au début du projet pour se charger, avec les 
partenaires, de cette phase de publicité du projet.

IL EST IMPORTANT 
QUE L'ASSOCIATION 
DE MIGRANTS NOUE 

DES LIENS FORTS 
AVEC LE TERRITOIRE 

BÉNÉFICIAIRE  
DU PROJET
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Il est donc bon de donner la visibilité voulue au projet, 
comment ? 

Une bonne pratique, que nous tenons à partager avec vous, 
consiste à préparer par exemple une brochure dans la langue 
principale parlée dans le pays de référence. Cette brochure décrira 
le projet, ses objectifs et les résultats qu'il atteindra dans un laps 
de temps déterminé. S'agissant de matériel pour la visibilité du 
projet, la brochure devra peut-être suivre les lignes directrices 
éventuelles du donateur et respecter les règles de visibilité que ce 
dernier impose, à l'instar de l’usage des lieux. Faute d’indications 
claires du donateur, notre conseil est de les lui demander et de lui 
soumettre le projet de brochure avant de l’envoyer à l’impression. 

Un poster à suspendre au mur est également une bonne 
pratique que nous avons souvent rencontrée dans les bureaux 
des administrations locales des pays bénéficiaires (voir module 5). 
Avant les visites institutionnelles, préparez un poster bien réalisé, 
en veillant à ce qu’il soit dans une langue parlée localement et 
demandez explicitement de l’afficher au mur de l’endroit chargé 
de la visibilité des interventions de développement local. Le retour 
d'image pourrait dépasser vos attentes ! 

Une autre façon très courante au niveau local de donner de 
la visibilité au projet est d'organiser un événement, une sorte 
de cérémonie d’inauguration du projet, touchant de manière 
informelle la collectivité et la population. Ce sera l'occasion pour 
l’association de faire parler d’elle et de son rôle d’acteur du 
développement local et transnational, d'inviter les autorités locales 
afin qu’elles donnent leur soutien public, le donateur pour une 
question de visibilité et tous les citoyens qui souhaiteront prendre 
part à l’événement.

Pour de plus amples précisions sur la visibilité, consultez le module 
du manuel entièrement dédié à la communication.

UNE AUTRE 
FAÇON TRÈS 

COURANTE AU 
NIVEAU LOCAL 
DE DONNER DE 

LA VISIBILITÉ 
AU PROJET EST 

D'ORGANISER UN 
ÉVÉNEMENT. 
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3  Lancer les activités  
et organiser leur suivi

Quand vous aurez réglé les aspects organisationnels, recruté le 
personnel nécessaire et informé toutes les parties de l'imminence 
du démarrage du projet, le moment est venu de programmer 
le début des activités et de mettre en place les mécanismes de 
contrôle de l’exécution et de la qualité, ou en d’autres termes, 
des mécanismes de suivi. Ce que nous allons suggérer doit être 
partagé avec tous les partenaires du projet, si possible pendant une 
entrevue physique. Le suivi est une activité de contrôle périodique 
et constante de l’évolution de votre projet. Que devez-vous 
contrôler ? D'un côté il faudra vérifier que les activités que vous 
avez programmées sont menées à bien (le suivi des activités). 
De l’autre il faudra contrôler que les avantages générés par ces 
activités sont suffisants pour atteindre les résultats ainsi que les 
objectifs de changement apportés par votre projet dans le(s) 
contexte(s) de référence (le suivi des résultats et des objectifs). 
Partons du suivi des résultats.

 
Le suivi des résultats et des objectifs

L'activité de contrôle des résultats du projet se base sur un 
groupe d'indicateurs de résultat que vous avez repérés lors de 
la planification et sur le work plan ou plan de travail élaborés au 
cours de la formulation. Le groupe d'indicateurs se trouve dans 
le cadre logique du projet, qui a été approuvé par le donateur.  
Après avoir récupéré le cadre logique et observé les indicateurs de 
résultat, vous vous poserez une série de questions opérationnelles 
sur la collecte des données de l’indicateur, et vous vous pencherez 
avec les autres partenaires sur la faisabilité de la collecte des 
données. Demandez-vous par exemple : 

– Qui de nous se chargera de collecter les données relatives à un 
tel indicateur, par exemple au budget annuel des membres de 
la coopérative ? 
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– Quand : tous les trois mois ? En fin d'année ? 

– Une fois que ces données auront été collectées, où de-
vons-nous les insérer ? (Par exemple dans un fichier Excel qui 
collecte les données de tous les membres de la coopérative) ; 

– Avec qui voulez-vous partager les données collectées ? Par 
exemple avec tous les membres de la coopérative ou unique-
ment avec votre donateur. C’est votre choix qui définit le ni-
veau de partage des informations et de transparence de votre 
coopérative. 

Rappelez-vous que la phase de collecte des données prend 
du temps et exige du dévouement : les données n’arrivent pas 
d’elles-mêmes, il faut les demander, les collecter et les analyser. 
Consacrez donc la juste attention à ce travail parce qu’il est le 
point d’orgue du suivi. Étant donné que chaque indicateur exige 
un travail de collecte et de gestion des données, il est important 
que les indicateurs ne soient pas trop nombreux, sans quoi le 
travail du suivi devient trop onéreux par rapport à la gestion 
générale du projet.

L’instrument que nous vous proposons pour suivre la réalisation 
des résultats et des objectifs du projet est le monitoring framework 
ou cadre de suivi qui réunit dans un même schéma, les indicateurs 
du cadre logique, assortis d’une série de colonnes décrivant leur 
évolution et mentionnant les accords que vous aurez pris sur les 
modalités de collecte des données. 

Le cadre de suivi que nous vous suggérons d'utiliser comme outil 
de suivi se présente de la manière suivante : 

Colonne 1 - contient les indicateurs du projet, tels qu’ils ont été 
élaborés dans votre cadre logique ;

Colonne 2 - contient la valeur de base de votre indicateur, ou 
la valeur au moment du début du projet ; 

CONSACREZ DONC 
LA JUSTE ATTENTION 
À CE TRAVAIL PARCE 
QU’IL EST LE POINT 
D’ORGUE DU SUIVI
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Colonnes 3, 4, 5 - contiennent la valeur de l’indicateur collecté 
pendant le projet, avec une fréquence préétablie, par exemple 
chaque mois, tous les trois mois, tous les six mois, etc.. Vous pouvez 
en ajouter d’autres selon votre bon plaisir ; 

Colonne 6 - contient la valeur de l'indicateur au moment final 
du projet, c’est-à-dire à sa conclusion ; 

Colonnes 7-10 - contiennent des informations sur le procédé 
de collecte des données de l’indicateur, notamment :

  la colonne 7 - précise qui collecte, c’est-à-dire quelle associa-
tion du partenariat et quelle personne de l’organisation sont 
responsables de la collecte des données ; 

   la colonne 8 - précise quand on collecte les données, selon 
quelle fréquence par exemple hebdomadaire, bihebdomadaire, 
mensuelle, trimestrielle, etc. ; 

  la colonne 9 - décrit le mode de collecte des données, par 
exemple, au moyen d’un questionnaire, du contrôle d'un re-
gistre, de l’observation directe d'un phénomène, etc. ; 

  la colonne 10 - contient un espace narratif utile pour dé-
crire les observations de la personne qui effectue le suivi de 
l’évolution de cet indicateur.  La colonne 10 peut par exemple 
contenir une courte note indiquant la nécessité de contrôler 
la raison pour laquelle un indicateur précis n’augmente pas, les 
obstacles affrontés par le projet et le besoin de les identifier et 
de remédier à un arrêt sur le parcours menant à la réalisation 
de l’objectif. 
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CADRE DE SUIVI

TITRE DU PROJET: 

COL. 1 COL. 2 COL. 3 COL. 4 COL. 5 COL. 6 COL. 7 COL. 8 COL. 9 COL. 10

Secteur 
du suivi 1

Valeur 
essentielle

Valeur 
intermédiaire 1

Valeur 
intermédiaire 2

Valeur 
intermédiaire 3

Valeur 
finale

Qui collecte  
le donnée

Quand on 
collecte le 

donnée

Comment on 
collecte le 

donnée

Notes

INDICATEUR 1.1

INDICATEUR 1.2

INDICATEUR 1.3

INDICATEUR 1.4

SECTEUR DE SUIVI 2

INDICATEUR 2.1

INDICATEUR 2.2

INDICATEUR 2.3

INDICATEUR 2.4

SECTEUR DE SUIVI 3

INDICATEUR 3.1

INDICATEUR 3.2

INDICATEUR 3.3

INDICATEUR 3.4

Figure 1 - Cadre de suivi
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Le suivi des activités

Les activités sont surveillées par le Tableau de suivi des activités. 
Il s'agit d'un tableau qui a comme base de départ le plan de 
travail (voir le module dédié au développement du projet ) et 
qui permet de fixer des périodes d'observation (par exemple 
le trimestre) et de vérifier la progression. 

Au début de la phase de réalisation du projet, les activités 
identifiées pour chaque résultat et saisies dans le cadre logique 
peuvent être ultérieurement désagrégées en sous-activités. La 
désagrégation sert à obtenir des détails suffisants pour estimer 
le temps d’exécution et pour éclaircir les mandats aux personnes 
responsables. 

Par exemple, en rapport au résultat « programme de formation 
professionnelle lancé », les trois activités pourraient être 
décomposées selon l’exemple de la figure 2. 

Résultat

2. Programme 
de formation 
professionnelle 
lancé

Activité 2.1 Sélectionner 
des formateurs

2.2 Préparer du 
matériel

2.3 Dispenser la 
formation

Sous-activité

2.1.1 Définir les 
profils nécessaires 
2.1.2 Organiser 
des entrevues
2.1.3 Choisir les 
professionnels

2.2.1 Préparer 
les projets des 
contenus
2.2.2 Finaliser le 
manuel et les cas 
d’études 
2.2.3 Mise 
en forme des 
données

2.3.1 Se charger 
des aspects 
logistiques
2.3.2 Dispenser 
le cours
2.3.3 Dispenser 
le « coaching »

 Figure 2 - Désagrégation des activités

Ce sera par conséquent le Tableau de suivi des activités sur une 
période d’observation de trois mois. 
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Figure 3 - Tableau de suivi des activités

RÉSULTAT 2 - PROGRAMME 
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE

MILESTONES TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 PROBLÈMES DE 
RÉALISATION

ACTIONS À 
ENTREPRENDRE

PERSONNE 
RESPONSABLE

OBSERVATIONS

PRÉVU RÉALIS. PRÉVU RÉALIS.

2.1  Sélectionner des 
formateurs

Formateurs 
sélectionnés 

(7.3)

 2.1.1  Définir les profils 
nécessaires 

 2.1.2 Organiser des entrevues
 2.1.3  Choisissez des 

professionnels

2.2 Préparer le matériel Matériel prêt 
et approuvé 

(31.3)

 2.2.1  Préparer les projets des 
contenus

 2.2.2  Finaliser le manuel et les 
études de cas

 2.2.3  Mise en forme des 
données

2.3 préparer la formation

 2.3.1  Se charger des aspects 
logistiques

 2.3.2 Dispenser le cours
 2.3.3 dispenser la formation
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Et voici comment vous pouvez utiliser ce tableau : 

1. Au début du trimestre vous procéderez à la planification détail-
lée (les activités/sous-activités), pour ce trimestre. Elles seront 
colorées en bleu ;

2. À la fin du trimestre on effectue une première observation de 
ces trois mois qui viennent de s’écouler : dans la colonne « ré-
alisé » on colorie en vert le cadre relatif aux activités/sous-acti-
vités qui ont été effectuées selon la planification ; on colorie en 
jaune ce qui indique les activités partiellement complétées se-
lon la planification et en rouge ce qui n’a pas été réalisé. Les co-
lonnes suivantes permettent d'indiquer quels ont été les pro-
blèmes de réalisation, les mesures correctives à entreprendre 
et qui sont les responsables de ces mesures. Ces informations 
alimentent le système de suivi interne, fournissent les données 
pour les rapports périodiques au bailleur de fonds ; 

3. Une fois que le suivi est terminée pour le trimestre courant, vous 
passerez à la planification du trimestre suivant, en adaptant le plan 
de travail aux résultats de la réalisation qui vient de s'achever. Si 
certaines activités n’ont pas été effectuées pendant le trimestre 
précédent, elles seront, par conséquent, incluses dans le trimestre 
suivant, en plus des activités programmées pour cette période.

 
Le suivi des risques

Durant la phase de planification, nous avons abordé le thème 
de l’analyse des risques ou de toutes les situations qui peuvent 
entraver l’exécution du projet et sa réussite. 

Pendant la planification, vous avez identifié les risques les plus 
probables et élaboré une stratégie d’atténuation. 

Par exemple : si la route qui mène à votre coopérative est impraticable 
pendant la saison des pluies (risque), comment garantirez-vous 
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l'accès des acheteurs potentiels de vos produits ? La réponse à cette 
question est votre stratégie d’atténuation du risque. 

Selon cet exemple, votre stratégie d'atténuation pourrait prévoir 
d’organiser un transport des produits au client, au lieu d'attendre 
que le client arrive à la coopérative pour acheter le produit. Cela 
signifierait qu'il faudrait s’équiper d'une camionnette 4x4 et 
consacrer une partie du budget à l’approvisionnement en carburant. 

Si le risque est élevé (pour l’évaluation du risque et la matrice des 
risques, voir le module « développement du projet » ), il faudra 
allouer une provision pour faire face à l’achat de carburant et à 
la location de la camionnette pendant la saison des pluies.

Dans la phase initiale de réalisation du projet, la matrice des 
risques est donc actualisée en évaluant à nouveau la probabilité 
que les risques déjà identifiés se produisent et en identifiant de 
nouveaux risques susceptibles de se produire. 

La matrice est ensuite étendue en ajoutant une colonne contenant 
les indicateurs de risque. Il s'agit d’événements susceptibles 
de se produire à un certain moment et qui servent de sonnette 
d'alarme pour activer les mesures d'atténuation. 

Le suivi des risques s’effectue en continu pendant la réalisation du 
projet, en suivant la cadence des périodes d’observation établie 
pour le suivi physique et financier.

LE SUIVI DES 
RISQUES  

S’EFFECTUE  
EN CONTINU 

PENDANT  
LA RÉALISATION  

DU PROJET

Etudiants et étudiantes dans le secteur de la chaussure au Rwanda. 

© OIM 2018 / Amanda NERO
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Le suivi des dépenses 

Chaque activité menée à bien prévoit le débours d'une somme 
d’argent. Cet argent, dont dispose le projet, doit être géré avec 
prudence pour éviter de consacrer les fonds à des activités qui 
n’étaient pas prévues par le projet ou de dépenser des montants 
non cohérents ou supérieurs à ce qui est prévu dans les lignes 
individuelles du budget. 

La phase de gestion financière et suivi des dépenses doit être 
aménagée dès le début du projet et menée avec constance et 
ponctualité.

Pendant le déroulement des activités, il est important de surveiller 
chaque dépense et de pouvoir les comparer avec le budget 
disponible de façon à corriger d’éventuelles erreurs de frais et à 
éviter de « découvrir » par la suite que les ressources nécessaires 
manquent pour les autres activités.

Comment s’y prendre pour contrôler les dépenses ? La façon la 
plus simple est d'utiliser Excel, un programme de calcul que nous 
connaissons tous et grâce auquel vous dresserez un tableau d’input 
(entrées). Dans ce tableau, vous inscrirez tous les frais que vous 
engagez pendant l’exécution du projet, en reliant automatiquement 
ces rubriques au budget dans la colonne « montant dépensé ».

Le tableau d’input ou entrées pourra être ensuite relié au rapport 
en utilisant les mêmes fonctions d’Excel.

PENDANT LE 
DÉROULEMENT  
DES ACTIVITÉS,  

IL EST IMPORTANT 
DE SURVEILLER 

CHAQUE DÉPENSE



21

D
ÉVELO

PPEM
EN

T D
E PRO

JETS - M
AN

U
EL PO

U
R LES ASSO

CIATIO
N

S D
E M

IG
RAN

TS

R
ÉA

LISER
 LE PRO

JET

DONNÉES DOC RUBRIQUE 
DE FRAIS

MACRO 
RUBRIQUE

ACTIVITÉ DOC. NUMÉRO FOURNISSEUR MONTANT 
EURO

DONNÉES À 
PAYER

01/05/2018 Matériel de 
bureau

Frais d’exploitation Formation en 
maintenance 
d’ordinateurs

Doc du 
01/05/2017 n° 3

Fournisseur 1 10 30/05/2018

05/05/2018 Ordinateurs Équipements/
Immobilisations

Sélection du 
personnel

Fournisseur 2 1500 30/06/2018

07/05/2018 Publications Frais d’exploitation Coordination et 
gestion du projet

n° 1 du Fournisseur 3 750 30/06/2018

09/05/2018 Ordinateurs Équipements/
Immobilisations

Formation en 
maintenance 
d’ordinateurs

N° 45 du 
09/05/2018

Fournisseur 1 450 30/07/2018

Voici un exemple de tableau d’entrées pour enregistrer les dépenses:
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Comme vous voyez dans le tableau d’exemple, le tableau d’entrées 
contient une colonne « rubrique de frais ». Grâce à la colonne 
« rubrique de frais » il est possible de regrouper tous les frais 
relatifs à une « rubrique de frais » spécifique et de calculer le 
total des frais en obtenant le montant dépensé et, par différence, 
le solde disponible. Toutes ces informations seront utiles à la 
construction de votre rapport financier. Comment fait-on ? En 
utilisant la fonction « somme.si », dont nous avons pu apprécier 
l’utilité dans la construction du budget.

Lors de la définition des champs du tableau d’entrées pour les frais 
il est bon d’insérer certaines colonnes spécifiques, comme celles 
qui sont intitulées ci-dessus « fournisseurs » (indiquant le nom 
du fournisseur) et « date de paiement ». Cette dernière colonne 
« date d’échéance de paiement » permet d'avoir toujours sous 
contrôle les échéances futures et de pouvoir donc planifier plus 
précisément et minutieusement les débours financiers. Pour la 
phase de gestion et de rapport financiers, nous vous suggérons 
ci-dessous quelques notes opérationnelles et indications qu’il est 
important de suivre :

– Toutes les dépenses effectuées doivent avoir un document qui 
atteste leur existence (ticket de caisse, facture, les fameuses 
pièces justificatives) ; 

– Toutes les pièces justificatives doivent être remises rapidement 
au responsable administratif ; 

– Il n’y a pas de paiement s’il n’y a pas de pièces justificatives qui 
les étayent ; 

– Les dépenses doivent être attribuables au projet. Si possible, 
saisir dans la description le nom du projet et l'activité pour la-
quelle la dépense a été engagée ; 

– Dans le document de frais (facture, ticket de caisse), indiquer au 
stylo-bille : le nom du projet, le poste de dépenses, le code du 
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poste de dépense. On facilite ainsi l'opération d’enregistrement 
comptable ainsi que les audits ultérieurs par le donateur.

Chaque document de frais doit être conservé dans des archives 
que nous vous conseillons d'organiser sur format papier et 
numérique. Vous pouvez appliquer ces modes d'archivage :

– Photocopie du document ou balayage (si possible) du docu-
ment pour archivage numérique ; 

– Archivage papier dans un dossier de projet partagé par ru-
brique de frais ; 

– Archivage des documents de frais dans l'ordinateur.

Tous les documents doivent être archivés en suivant la structure du 
budget et donc des postes individuels et des rubriques du budget.

Attention à la façon d’intituler les fichiers électroniques de vos 
documents ! Notre conseil est de définir un mode de dénomination 
partagé entre les partenaires et quiconque doit gérer des fonds 
du projet. De la sorte il sera possible pour chacun d’effectuer 
aisément une recherche de tous les documents. 

Une pratique assez répandue consiste à reprendre le nom ou 
le sigle du projet dans le nom du fichier. L'archivage devient 
essentiel lors du rapport financier et/ou des contrôles et audits 
par le donateur.

Rappelons qu'un système clair d'archivage et 
d’enregistrement des données réduit les risques d’erreurs 
et augmente le partage des informations en améliorant 
l'incidence des projets.
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COMMENT OPTIMISER LES DÉLAIS ?  

LE RAPPORT FINANCIER AVEC LES TABLEAUX CROISÉS 

DYNAMIQUES

Cette fonction d’Excel est très utilisée au niveau professionnel 
mais peu connue par la plupart des utilisateurs. Il s'agit pourtant 
d'un outil qui est extrêmement utile pour les petites associations. 

Les tableaux croisés dynamiques sont un instrument puissant 
d'analyse des données qui permet une réduction considérable 
des temps de gestion et d'analyse des données en diminuant le 
risque d’erreurs et en fournissant des rapports flexibles et clairs.
Les tableaux croisés dynamiques regroupent automatiquement 
les données reprises dans les tableaux d'input (entrées) comme 
nous les avons conçus dans ce module.

Le tableau que nous présentons ci-dessous en guise d’exemple 
regroupe les frais de budget pour des activités à effectuer.

BUDGET CROISÉ DYNAMIQUE DU PROJET

Libellés de ligne Somme de TOTAL

Coordination et gestion du projet 9 800.00

Charges du personnel 9 000.00

Frais d’exploitation 800.00

Sélection du personnel 120.00

Charges du personnel 0.00

Frais d’exploitation 120.00

Formation sur la maintenance des ordinateurs 8 567.00

Charges du personnel 1 200.00

Frais d’exploitation 367.00

Équipements 7 000.00

Formation sur la maintenance des dispositifs téléphoniques mobiles 636.00

Charges du personnel 480.00

 Frais d’exploitation 156.00

(vide) 0.00

 0.00

Total 19 123.00
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Le tableau du bas répartit en revanche le budget par activité et 
par partenaire du projet.

PIVOT BUDGET DE PROJET

CHEF 
DE FILE 

PARTENAIRE 
2

PARTENAIRE 
1

PARTENAIRE 
2

PARTENAIRE 
3

TOTAL
GÉNÉRAL

Coordination et 
gestion du projet

5 000.00 4 800.00 9 800.00

Frais du personnel 5 000.00 4 000.00 9 000.00

Frais d’exploitation 800.00 800.00

Sélection du 
personnel

150.00 0.00 100.00 20.00 270.00

Frais du personnel 150.00 0.00 150.00

Frais d’exploitation 0.00 100.00 20.00 120.00

Formation en 
maintenance 
d’ordinateurs

7 000.00 1 300.00 267.00 8 567.00

Frais du personnel 1 200.00 1 200.00

Frais d’exploitation 100.00 267.00 367.00

Équipements/
Immobilisations

7 000.00 7 000.00

Formation en 
maintenance de 
smartphones

486.00 10.00 140.00 636.00

Frais du personnel 480.00 480.00

Frais d’exploitation 6,00 10.00 140.00 156.00

Total général 7 636.00 1 310.00 5 507.00 20.00 4 800.00 19 273.00

L’utilisation de ces fonctions exige un effort initial pour bien 
agencer le travail. Cet effort sera payant au moment de l’utilisation.
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4  Comment demander des 
modifications  
du projet

 
Imaginez que lors de l’exécution du projet, vous vous rendez 
compte qu’il faut apporter des modifications à votre cadre logique, 
ou que vous avez jugé bon de modifier un indicateur. Il se peut 
également que le besoin se soit fait sentir de changer certaines 
activités pour atteindre le résultat ou que les temps de réalisation 
n’aient pas été respectés.

Si le projet, le cadre logique, le budget et toutes les composantes 
de votre action convenues avec le donateur doivent être modifiés, 
il faut demander l’autorisation du donateur. Il ne s’agit pas d’une 
question purement bureaucratique, mais d'un changement par 
rapport à l'accord avec le donateur, d'une modification du contrat 
concernant l'objet de l'accord ou de votre projet. C’est pourquoi il 
est important que cette modification soit convenue et approuvée 
par le donateur précisément parce qu'il s’agit d’un avenant à un 
contrat. Comment fait-on ? 

S’il s’avérait nécessaire de modifier le projet, il faudrait alors 
demander au donateur un avenant du projet, c’est-à-dire une 
modification ou une correction.

La demande d'avenant est une variation du projet, qui doit être 
faite selon les indications du donateur et qui exige son temps 
d’évaluation et d’approbation. 

Ce n’est qu’après l’approbation de l’avenant que le nouveau 
document du projet sera jugé valable. Il sera donc important que 
vous vous y preniez en temps utile pour apporter une modification 
au projet, le plus vite possible et certainement pas après la fin 
du projet parce que si l’approbation arrive après la date de 
conclusion du projet, la variante ne pourra pas être considérée 
comme valable. 

IL SERA DONC 
IMPORTANT 

QUE VOUS
VOUS Y PRENIEZ 

EN TEMPS 
UTILE POUR 

APPORTER UNE 
MODIFICATION 

AU PROJET
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Un avenant typique qui risque souvent d’être demandé en 
retard par rapport aux temps techniques de concession est la 
prolongation non onéreuse du projet. Cette modification est 
demandée lorsqu’il s’avère, pratiquement à la fin de la période du 
projet, que l’on ne sera pas en mesure d'achever toutes les activités 
d’ici la date de conclusion du projet. Que fait-on par conséquent ? 

En temps voulu par rapport à la fin du projet, en commun accord 
avec le donateur et selon les modalités officielles de présentation 
de l’avenant, vous demanderez une prolongation du projet d'un 
délai, disons non supérieur à 10-20 % de la durée totale, pour 
terminer les activités en cours. 

En général, le bailleur peut demander une seule prolongation brève 
et cette prolongation ne doit pas comporter d’octroi de fonds 
supplémentaires pour cette période. D’où le terme prolongation 
« non onéreuse ». Pendant la période de la prolongation non 
onéreuse, vous utiliserez les fonds du projet dédiés à ces activités. 
En revanche les charges du personnel resteront à votre charge.

Il est important que la demande de prolongation non onéreuse 
parvienne dans un délai suffisant, avant la fin du projet, pour 
donner au donateur le temps d’évaluation de la proposition de 
prolongation d’ici l'achèvement de ce projet. 

PENDANT LA 
PÉRIODE DE LA 

PROLONGATION 
NON ONÉREUSE, 

VOUS UTILISEREZ 
LES FONDS  

DU PROJET DÉDIÉS  
À CES ACTIVITÉS

Étudiants et étudiantes dans le secteur de la chaussure au Rwanda.

© OIM 2018 / Amanda NERO 
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5   LA CLÔTURE DU PROJET

5 La clôture du projet

Nous sommes prêts à présent à préparer la clôture du projet.

Dans certains cas, au terme du projet ou peu avant, il faudra 
se préparer à recevoir l’évaluation finale et préparer toutes les 
procédures pour permettre aux bénéficiaires de maintenir les 
objectifs et les résultats, même après la fin du projet (durabilité). 

La conclusion du projet n’équivaut pas à la conclusion 
des activités du projet. Certaines démarches doivent encore 
être mises en œuvre, concernant des aspects principalement 
administratifs.

L’association doit procéder à l'archivage correct et clair de 
toute la documentation dans des dossiers aisés à consulter à 
l’avenir. Il faut donc archiver :

– Un exemplaire du projet ; 

– Un exemplaire du budget ;

– Une copie de tous les documents de frais qui attestent des dé-
penses effectuées, divisés en postes de budget ;

– Une copie de l’inventaire des biens achetés et de leur distribu-
tion (aux bénéficiaires) ou cession ; 

– Une copie de tous les comptes et rapports qui ont été envoyés 
au donateur ;

– Des photos, des vidéos, du matériel de présentation. 

Il est important que la documentation permette la reconstruction 
ponctuelle des activités effectuées et des frais engagés, même 
après une longue période et par des personnes qui n’étaient pas 
directement impliquées.
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RÉALISER LE PROJET

Les étapes opérationnelles pour réaliser le projet

1. Définissez la gouvernance du projet, en précisant qui est responsable d'une chose et 
comment est organisé le processus décisionnel dans un schéma ;

2. Diffusez le projet, faites-le connaître auprès des autorités locales, des bénéficiaires directs 
et indirects, des autres organisations qui travaillent dans ce secteur, dans chaque siège du 
projet, en Italie et dans le pays tiers ;

3. Préparez le tableau de suivi et organisez le travail et les responsabilités pour surveiller les 
activités, les risques et les frais. Partagez bien les informations collectées pendant le suivi 
avec tous les partenaires du projet ;

4. À la fin du projet, procédez à l’archivage des documents principaux du projet pour la 
clôture en bonne et due forme.

LISTE DE CONTRÔLE

Si le projet prévoit la donation d’équipements ou de machines au 
partenaire local, il est bon de préparer un document de cession 
qui témoigne de la donation effective et de sa finalité. 

Il faudra fermer le compte courant utilisé pour le projet et 
vérifier que d’éventuels contrats (baux pour les locaux, contrats 
de services) signés pour le déroulement du projet sont conclus 
et que rien ne reste en suspens.

Une fois que tout le matériel documentaire a bien été archivé, 
vous pourrez dire que le projet est effectivement achevé. 
 



Alessandro Valera
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Avec qui s’allier pour obtenir le changement ? 
Monter le partenariat 

Alessandro Valera

Je suis le Directeur d’Ashoka Italia. Fervent passionné de mouvements 
sociaux et internationaux, après avoir étudié en Italie, au Canada et 
au Royaume-Uni, je me suis spécialisé en politique et communication 
à la London School of Economics. Ma carrière débute à Londres dans 
le domaine des politiques sociales. J’y ai travaillé pour le gouvernement 
britannique et pour des entreprises privées comme Google, Samsung 
et RBSH sur des sujets destinés à la fois aux enfants et aux jeunes 

mais aussi à leurs parents. Rentré en Italie en 2011, j’ai fondé mon agence de 
communication et recherche, orientée sur l’éducation à l’emploi correct des médias 
sociaux pour les très jeunes, les enseignants et les parents. Je suis devenu le directeur 
d’European Alternatives, une ONG qui s’occupe de droits humains. En 2014, j’ai été 
choisi par Ashoka pour donner naissance à Ashoka Italia qui a pris son envol en 2015 
en Italie, avec la sélection des premiers « fellows » et la création d'une équipe de travail. 
Depuis 2018, je travaille également pour le siège central d’Ashoka, à Washington DC, 
comme coordonnateur de l’Unité de mesure de l’impact. 

Image de couverture :
De jeunes Sénégalais rentrés chez eux de la Libye ont participé à une formation dans le cadre de projet “Migrants Messagers”.

© OIM 2018 / Alioune NDIAYE
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AVEC QUI S’ALLIER POUR OBTENIR LE CHANGEMENT ? MONTER LE PARTENARIAT 

1 Pourquoi travailler en partenariat ? 

Ce module1 a pour objectif d’aider à réfléchir sur la composition 
du partenariat dans le processus de création d'un projet de 
développement, afin d'obtenir la plus grande incidence possible 
par sa formulation. 

Je partirai d'une vaste réflexion sur la raison pour laquelle le fait 
de travailler en partenariat offre souvent davantage de respect 
potentiel que le travail d’une simple organisation. Je passerai à 
quelques conseils pour choisir les partenaires les plus adaptés 
en fonction des besoins du projet, en ciblant l'attention sur les 
différents types de collaboration. Je terminerai le module par des 
indications pratiques sur la façon d’organiser le travail entre tous 
les partenaires du projet. 

Le partenariat désigne une relation de collaboration entre plusieurs 
entités comme des associations, des entreprises, des institutions 
pour la réalisation de projets communs ou complémentaires. 

Un proverbe africain dit « si tu veux aller vite, marche seul 
mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Participer à un 
projet de développement implique une vision de changement 
que nous pouvons assimiler à l’idée d’« aller loin ». Il est donc 
évident qu’en écoutant les conseils de nos sages, il faut trouver 
quelqu'un avec qui courir, avec qui partager votre vision de 
changement, avec qui collaborer pour atteindre votre objectif 
de développement. C’est la raison pour laquelle il est important 
de travailler en partenariat.

Les associations de la diaspora sont avantagées de ce point 
de vue. En effet, des personnes qui s’identifient en tant que 
membres d’une « diaspora » par ticulière développent un 

1   Je remercie Valeria Saggiomo pour les contributions sur l'approche de 
réseau des diasporas dans le cadre théorique de la migration et du déve-
loppement et, au paragraphe 3.5, sur le partenariat avec le secteur privé.

SI TU VEUX 
ALLER VITE, 

MARCHE SEUL 
MAIS SI TU VEUX 

ALLER LOIN, 
MARCHONS 

ENSEMBLE
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1 POURQUOI TRAVAILLER EN PARTENARIAT ? 

sentiment d’appartenance, réel ou symbolique, envers une même 
communauté et créent des liens fondés sur des éléments communs 
comme, par exemple, la culture. De cette façon, la diaspora a 
tendance à maintenir les liens avec la communauté d'origine 
même si elle est éparpillée à travers le globe. 

Des réseaux de personnes se forment avec un arrière-plan 
migratoire sur une base professionnelle, scientifique ou financière 
qui bien que variée dans leur nature, ont tous la même finalité : 
le bien du pays d’origine. 

Le partage d’un attachement envers un pays d’origine et, à 
travers une structure en réseau, du capital dont est porteuse 
la diaspora, sont les éléments qui font des migrants des acteurs 
potentiels de développement quand les conditions structurelles 
qui leur permettent de participer à la vie des pays par eux même 
mis en connexion sont en place. Le mode de travail en partenariat, 
considéré comme une collaboration entre acteurs réunis en 
réseau, fait donc déjà partie du type de socialité propre à la 
diaspora. Il faut simplement être conscient de la valeur de son 
réseau de relations, de le solliciter et d’y travailler pour le rendre 
utile à votre projet de développement. 

Mon conseil aux associations de la diaspora qui veulent promouvoir 
des projets de développement est, après avoir identifié un 
problème social à résoudre, d’imaginer comment et avec qui 
réaliser le projet, en partant de son propre réseau de relations. 
Cela signifie comprendre quel membre du réseau est susceptible 
de vous venir en aide et faire jouer les canaux de communication 
nécessaires pour que votre réseau de relations soit utile au projet. 

Je dois vous avertir qu'il ne suffit pas de trouver et de monter un 
partenariat solide, il faut savoir le gérer selon des méthodologies 
qui ont à voir avec notre époque, avec la globalisation et la vitesse 
à laquelle surviennent aujourd'hui les changements sociaux. 

ÊTRE CONSCIENTS 
DE LA VALEUR 

DE SON RÉSEAU 
DE RELATIONS, 

DE LE SOLLICITER 
ET D’Y TRAVAILLER 

POUR LE RENDRE
UTILE



7

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS - MANUEL POUR LES ASSOCIATIONS DE MIGRANTS

AVEC QUI S’ALLIER POUR OBTENIR LE CHANGEMENT ? MONTER LE PARTENARIAT 

Imaginez que votre partenaire doit aussi s'organiser selon des 
modalités de participation qui remédient aux problèmes sociaux 
d’une complexité croissante en pleine évolution, et que vous 
serez appelés à résoudre. 

Ce discours est encore plus pertinent pour qui promue des 
projets de développement transnationaux et s’engage pour mener 
un changement positif dans les différentes communautés de 
référence. Activer ses réseaux au sein de la diaspora n’a en effet 
pas uniquement une valeur interpersonnelle, mais c’est aussi le 
meilleur outil pour soutenir des projets de développement et 
intensifier rapidement leur impact. 

Aujourd'hui il est possible de travailler à distance et de gérer 
des relations de travail avec des personnes sur deux ou trois 
continents grâce à Skype et Whatsapp : profitez de ces outils 
et de ces opportunités pour entretenir des relations de travail 
solides avec les partenaires en Italie et dans votre pays d'origine.

2 Les différents types de partenariat 

 
Le partenariat traditionnel

Pour travailler en partenariat de manière efficace, il est important 
de partir de la définition claire du problème social que vous 
voulez affronter et de la méthodologie que vous avez l’intention 
d’appliquer. Traditionnellement, le partenariat est conçu (voir 
figure1) comme un accord ayant en son centre l’organisation 
chef de file. Celle-ci sert d'intermédiaire entre les bénéficiaires 
qui reçoivent un service, les donateurs qui octroient les fonds, les 
fournisseurs qui fournissent des services et d’éventuels partenaires 
avec des tâches spécifiques. 

ACTIVER SES 
RÉSEAUX AU SEIN DE 

LA DIASPORA C’EST 
LE MEILLEUR OUTIL 

POUR SOUTENIR 
DES PROJETS DE 

DÉVELOPPEMENT
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2 LES DIFFÉRENTS TYPES DE PARTENARIAT 

      

ORGANISATION

BÉNÉFICIAIRES FOURNISSEURS DONATEUR

PARTENAIRE 1 PARTENAIRE 2 PARTENAIRE 3

                            Figure 1- Le partenariat traditionnel 

 
Le partenariat en co-création

Ce que je recommande, en revanche, est la refonte du partenariat, 
comme on le voit dans la figure 2. L’idée consiste de partir d’une 
analyse détaillée du problème social et d'une vision de changement 
partagée sur laquelle travailler. Tous les partenaires, dont les 
donateurs et les bénéficiaires, collaborent pour atteindre cette 
vision explicite. La tâche du chef de file, c’est-à-dire de l’association 
soumissionnaire, consiste uniquement à guider les processus qui 
conduisent à cette vision de changement partagée, mais pas 
nécessairement d'avoir un rôle central dans l’exécution des activités. 

VISION DE CHANGEMENT 

ORGANISATION PARTENAIRE 1 PARTENAIRE 2

DONATEUR INSTITUTIONS BÉNÉFICIAIRES

             Figure 2 - Le partenariat dans une optique de co-création

La co-création est plus efficace si l’on engage différents partenaires, 
idéalement actifs à plusieurs niveaux et dans différents secteurs. 
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AVEC QUI S’ALLIER POUR OBTENIR LE CHANGEMENT ? MONTER LE PARTENARIAT 

3 Les possibles partenaires
 
Le partenariat est souvent signé avec d’autres acteurs du secteur 
tertiaire, mais il est important de prendre en considération les 
collaborations de différents types, utiles pour optimiser l'impact 
de votre projet. 

Outre d’autres ONG ou associations, vous pouvez créer un 
partenariat avec des collectivités, par exemple, une école, un 
hôpital ou une chambre de commerce. 

L'avantage d’un partenariat de ce genre est de pouvoir tirer 
profit d’infrastructures et de personnel existants : l’école pourra 
mettre à disposition des enseignants, des classes et du matériel. 
L’hôpital pourra fournir du personnel médical et des médicaments, 
la chambre de commerce une liste de contacts, une salle de 
conférence, des études sectorielles qui devraient, sans cela, être 
réélaborées. 

Il en va de même pour les partenariats avec les institutions : des 
municipalités aux ministères, en passant par les régions. Mieux 
encore que les collectivités, les institutions peuvent garantir un 
soutien pratique et de la visibilité. Le désavantage, en revanche, 
c’est que les institutions sont soumises à des changements 
d’ordre politique. Le résultat d'une élection peut compromettre 
des mois ou des années de travail. Il faut donc bien soupeser la 
décision des partenariats institutionnels en tenant également 
compte de la probabilité d'un changement d'administration et 
de la proximité d’élections compétitives. 

De plus, les entreprises ou d’autres entités du secteur privé 
ont intérêt à s'associer au secteur tertiaire dans une logique 
de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE- CSR en anglais, 
soit Corporate Social Responsibility) ou de Création de Valeur 
Partagée (CVP). Ce sont les programmes d’entreprise destinés 
à avoir un impact social dans les régions où l’entreprise exerce 
ses activités. 

L'AVANTAGE D’UN 
PARTENARIAT DE 
CE GENRE EST DE 

POUVOIR TIRER PROFIT 
D’INFRASTRUCTURES 

ET DE PERSONNEL 
EXISTANTS
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L’entreprise exerce parfois directement ses activités dans le 
domaine social, mais elle peut souvent octroyer des fonds à des 
entités locales du secteur tertiaire. 

Je parlerai par la suite en détail des entreprises en tant que 
partenaires de projet. Pour l’instant, je tiens à souligner à quel point 
il est important que les associations parviennent à démontrer, dans 
l’approche des entreprises, comment la vision de changement 
sur laquelle se concentre le projet a la possibilité de créer un 
écosystème plus juste ou plus participatif, dont pourraient 
bénéficier également les entreprises, au lieu de mettre en 
exergue l’avantage commercial d’un partenariat avec l'association. 

Si le monde des entreprises a des procédures plus souples par 
rapport au secteur public, il a également des normes plus strictes 
en termes de qualité de la proposition et de sa présentation. Il 
est donc fondamental d'avoir les idées claires et de contacter 
les entreprises et leurs responsables RSE avec une proposition 
précise. Avoir déjà obtenu une partie du financement et s'adresser 
aux entreprises pour un cofinancement augmente les possibilités 
de succès. 

On peut enfin prendre en considération le partenariat avec les 
moyens de communication. Du quotidien national (ou plus 
probablement régional) à la radio, la télévision, un blog, des pages 
Web ou des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il est important 

Des guinéens retournés dans leur pays natal de différents pays participent 
à une formation dans le cadre du projet de l’OIM Migrants Messagers.

© OIM 2018 / Lucas CHANDELLIER
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de rappeler qu'il ne suffit pas de lancer un message : il faut s'assurer 
qu’il soit diffusé auprès d’un grand nombre de personnes dans la 
population cible. S'allier à qui a déjà un vaste réseau de contacts 
ou, mieux encore, une communauté virtuelle, permet d'atteindre 
stratégiquement de plus en plus de personnes. 

4 Le rôle du partenaire

Tous les partenaires ne jouent pas le même rôle au sein d’une 
collaboration organisée. La différence est considérable entre les 
partenaires stratégiques, territoriaux et techniques. 

Les partenaires stratégiques désignent une organisation ou 
une entité dont la présence et l’orientation sont fondamentales 
à la formulation et la réalisation de chaque partie du projet. 

Un partenaire territorial revêt quant à lui une importance 
fondamentale dans la réalisation d'une partie du projet qui se 
déroule dans un lieu déterminé, mais pas dans le déroulement 
de l’ensemble du projet. Par exemple, si vous avez l’ambition de 
travailler dans les écoles de trois villes différentes du Nigéria, il 
peut s'avérer utile de s'appuyer sur trois partenaires territoriaux 
différents. 

Le partenaire technique est en revanche une entité dont 
l’intégration dans le projet est uniquement due aux compétences 
uniques d'une organisation ou d'une personne que l’on ne trouve 
pas au sein de l’association chef de file ou chez les partenaires 
stratégiques. 

Si un projet vise par exemple à utiliser l’appareil photographique 
comme instrument pour permettre aux enfants des rues de 
raconter la réalité de leur point de vue, l’on s'adressera à un 
partenaire technique susceptible de fournir des appareils photo, 
une formation sur leur mode d'utilisation, une chambre noire 
pour les développer, etc. 

TOUS LES 
PARTENAIRES 

NE JOUENT PAS 
LE MÊME RÔLE 

AU SEIN D’UNE 
COLLABORATION 

ORGANISÉE
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5  Comment choisir le partenaire  
le plus adapté au type d'intervention  
à réaliser ?

Comme je l’ai dit dans les paragraphes précédents, il est essentiel 
de partir du problème social (ou environnemental) que l'on 
veut contribuer à résoudre. Avant de proposer une solution, 
il est recommandé d’étudier le secteur pour comprendre 
comment ce problème est affronté en général et par qui. Si la 
méthode proposée utilise par exemple le théâtre comme outil 
de réintégration pour les enfants vivant dans la rue, il est utile 
d’expliquer les programmes qui existent déjà (gouvernementaux 
ou non gouvernementaux) pour affronter les problèmes liés à ces 
enfants et pourquoi la méthode proposée a plus de possibilités 
d'impact par rapport au statu quo. 

Il sera alors plus facile de bien définir la proposition alternative 
que vous voulez proposer ou tester avec votre projet. 

  
Comprendre de quoi votre association a besoin 

Une fois que la méthode alternative que vous voulez développer 
par le projet a été élaborée, passez aux analyses de vos besoins 
pour la réalisation du projet en lui-même. Demandez-vous, par 
exemple, quelles compétences seront nécessaires pour mener à 
bien cette proposition. Faut-il un expert en agriculture biologique, 
un spécialiste du graphisme ou savoir parler français ? 

Analysez ensuite quels sont les instruments et outils nécessaires 
au projet.  Avons-nous besoin d’ordinateurs, de machines à coudre, 
d'imprimantes 3D ? Plus les outils seront rares et onéreux, plus 
il sera important de recruter le bon partenaire qui pourrait déjà 
avoir le nécessaire à disposition. Il est également bon de rappeler 
quels instruments servent en particulier à la communication du 
projet : faudra-t-il des caméras ? Des projecteurs ? 
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Enfin, il est important de comprendre de quels espaces votre 
association aura besoin. Pensez par exemple aux lieux de travail 
ou de formation, aux salles pour les présentations publiques ou 
à tout autre espace dans lequel il vous faudra peut-être travailler. 

Mon conseil est donc de faire une analyse de ce dont dispose 
déjà votre organisation et de ce qu'il manque en termes de 
compétences, d’instruments et d’infrastructures. Ce n’est qu’alors 
qu’il faudra contacter des partenaires ayant exactement les 
compétences, les infrastructures ou les instruments manquant 
à votre association. 

Prenez donc garde de ne pas vous adresser à des partenaires 
semblables à vous. Au contraire, plus ils seront différents et 
complémentaires, plus la collaboration sera efficace. 

  
Choisir de façon judicieuse 

Une fois que les partenaires potentiels seront identifiés, le moment 
sera venu de les contacter pour leur proposer une collaboration. 

Il est utile d’écouter d’éventuels feedback pour améliorer votre 
idée de projet et modifier la proposition initiale en conséquence. 
Vous pourrez alors choisir le partenaire le plus apte à travailler 
avec vous parmi ceux qui ont été contactés : celui qui aura les 
outils, les compétences ou les espaces qui vous seront utiles. 

Votre choix suivra certainement certains critères comme la 
correspondance entre vos besoins pour la réalisation du projet 
et les caractéristiques du partenaire. Ce critère est l’aptitude. Mais 
il arrive parfois qu’il y ait plusieurs partenaires aptes à travailler 
avec vous. Comment faire un choix dans ce cas ?

À égalité d’aptitudes, mon conseil est de choisir un partenaire 
avec qui on a déjà travaillé et avec qui les choses se sont bien 
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passées. Un climat de confiance réciproque est très important 
pour s'assurer une bonne relation de travail. 

Enfin, il est fondamental que les organisations partenaires avec 
les quelles on choisit de travailler aient des valeurs communes. 
L’association ayant les compétences, les espaces et les outils 
appropriés peut avoir des valeurs fondamentales très différentes. 
Toutes les organisations et les entreprises ne considèrent pas 
par exemple les phénomènes migratoires comme une chance 
de développement potentiel pour le pays d'origine comme pour 
le pays de destination. 

Pour s'assurer une communauté de valeurs, vous pouvez choisir 
différentes voies, par exemple, proposer la rédaction d'une 
déclaration de principes partagés (opérationnels et éthiques) 
à faire signer par chaque partenaire, ou n’engager que des 
organisations qui sont actives précisément dans les thèmes qui 
vous tiennent à cœur. Ou alors vous pouvez vous adresser à 
d’autres organisations de la diaspora. 

L’association humanitaire norvégienne Norwegian People’s Aid 
(NPA) traite bien ce concept de partenariat comme une alliance 
de valeurs dans le document « Norwegian People’s Aid Partnership 
Policy » (2009). 

Le partenariat est défini essentiellement comme une 
relation basée sur le dialogue, la confiance réciproque et 
la prise de responsabilité. Ce document accessible en ligne 
peut être consulté pour de plus amples précisions sur la création 
de partenariats spécifiques aux projets de coopération et de 
développement. 

Pour prendre la meilleure décision, on peut attribuer des scores à 
chaque partenaire potentiel concernant les différentes dimensions. 

IL EST 
FONDAMENTAL 

QUE LES 
ORGANISATIONS 

PARTENAIRES 
AVEC QUI ON 

CHOISIT DE 
TRAVAILLER 

AIENT DES 
VALEURS 

COMMUNES
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Noms
À quel point 

sont-ils utiles au 
projet ? (1-10)

À quel point 
est-il facile de 

les convaincre ? 
(1-10)

Quelle est la 
communauté de 
valeurs ? (1-10)

Autres ONG

Collectivités

Institutions

Entreprises 
privées

Moyens de 
communication

Un score bas indique que le partenaire est peu utile, peu aisé à 
convaincre ou non aligné sur vos valeurs. Le score total le plus 
haut vous donnera une indication utile sur qui a les bonnes cartes 
en main pour devenir votre partenaire. 

6  Comment organiser le travail avec 
les partenaires ?

Une fois le choix des partenaires terminé et après avoir vérifié 
leur disponibilité à collaborer, il faudra organiser une entrevue, 
de préférence face à face. 

Au cas où les partenaires seraient fort éloignés les uns des autres, 
la téléconférence peut s'avérer utile. 

Pendant l’entrevue, il sera fondamental de se présenter et de faire 
connaissance. Présentez la version finale du projet et proposez 
également la tâche qui sera confiée à chaque partenaire au cours 
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des différentes étapes du projet. Pendant l’entrevue, après avoir 
présenté votre proposition sur les rôles de chaque partenaire et 
avoir reçu l’avis des partenaires potentiels, il sera bon de convier 
chacun à parler ouvertement des délais et des coûts nécessaires 
pour mener à bien votre partie de projet. 

Il est alors important de définir la communication interne. Quelle 
sera la fréquence des rencontres pour se mettre à jour ? En 
personne, par téléphone ou par téléconférence ? Créera-t-on un 
groupe Web ou un groupe Whatsapp pour se tenir au courant ? 
Attention de ne pas exagérer parce que des communications 
trop fréquentes peuvent distraire et avoir l’effet inverse ! 

De nombreux projets exigent également un partage de matériel 
écrit. 

Pour éviter toute confusion entre différents documents ou 
différentes versions du document modifié par les partenaires, 
mon conseil est de créer des dossiers en mode cloud, c’est-à-
dire sauvegardés en ligne et pas uniquement dans les différents 
dispositifs/ordinateurs des participants. Google drive, Box ou 
Dropbox sont les instruments les plus utilisés en général pour 
partager des documents entre différents partenaires, même s’ils 
sont éloignés les uns des autres. 

La première entrevue entre tous les partenaires du projet peut 
être utile pour se mettre d'accord sur qui gèrera les comptes 
entre les partenaires et qui gèrera la partie financière. Chaque 
partenaire recevra-t-il une partie des fonds et pensera-t-il à 
couvrir ses propres frais ? Ou tous les frais seront-ils gérés de 
façon centrale par l’organisation chef de file ? Quelles nécessités 
fiscales ? Faut-il un reçu pour chaque dépense ? 

Les donateurs n’octroient souvent qu'une partie des fonds 
au début du projet pour couvrir le reste à la fin. Cela signifie 
que les associations doivent souvent avancer les frais sur leurs 
propres fonds. C’est un sujet délicat, mais mieux vaut l'aborder 

IL EST IMPORTANT 
DE DÉFINIR LES 

RÔLES DE CHAQUE 
PARTENAIRE 

ET LA FAÇON 
D’ORGANISER LA 

COMMUNICATION 
INTERNE
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immédiatement. La première entrevue peut être l'occasion de 
préciser qui avancera quels frais. 

Il est bon enfin de se mettre d'accord d’emblée sur le responsable 
de la gestion de l’évaluation finale du projet. Elle est souvent 
reléguée à la fin du projet alors qu'il est important de collecter 
les données tout au long du projet. Dans de nombreux cas, pour 
établir le type d'impact atteint, on collecte les mêmes données 
avant et après le projet. 

Il est important d'avoir, dès cette première rencontre, une 
discussion pour préciser quelles données devront être 
collectées, par qui elles le seront et selon quelle fréquence. 

Il est conseillé de formaliser toutes ces décisions dans un accord 
de partenariat signé par les deux parties. L'accord n’est pas 
juridiquement contraignant (à moins que l’on ne fasse appel 
à un notaire) mais il peut être utile pour résoudre d’éventuels 
problèmes en cours de projet. 

À la page suivante, un exemple type d’accord de partenariat.

Des guinéens retournés dans leur pays natal de différents pays participent 
à une formation dans le cadre du projet de l’OIM Migrants Messagers.

© OIM 2018 / Lucas CHANDELLIER
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Facsimilé - ACCORD DE PARTENARIAT 

Je soussigné ______________________________________(prénom, nom) 
en qualité de Président/Représentant légal de l’organisme__________________
(nom de l’organisme), sis À______________rue ______________________ 
___________________, pays______________, téléphone ______________, 
fax __________, e-mail _______________________, sous ma responsabilité

Déclare
	 	La volonté de cet organisme d'adhérer en qualité de partenaire au projet 

_________________________________________ (nom du projet) 
promu par l'association ____________________________________ 
(nom de l'association);

	  L’engagement de cet organisme à apporter sa collaboration aux conditions 
indiquées ci-dessous (Indiquer pour chaque rubrique les activités 
spécifiques prévues par le projet sur lesquelles porte la collaboration

	 ·	 ____________________
	 ·	 ____________________
	 ·	 ____________________
	 ·	 ____________________

	 	L’engagement à verser un cofinancement tel qu'indiqué ci-dessous : 
________________ EUROS égale à _________ % du budget et 
à l’administrer dans le respect des règles définies par l'accord entre 
l'association chef de file __________ (nom de l’association chef de file) 
et le donateur, et à rendre compte des frais engagés selon les modalités 
convenues avec le chef de file. 

	   L’engagement à verser un cofinancement tel qu'indiqué ci-dessous  :
  -  En nature, égal à une valeur de __________________ Euros moyennant 

___________________________ (spécifier les services/biens offerts)
 - en espèces, pour un montant égal à _____________________ Euros 

Lieu, date _______________

Nom _______________________
Signature _______________________

(Apposer un cachet)
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Le document « Guidelines, partnership engagement » élaboré 
par Save the Children en 2015 propose un guide complet de 
montage d’un partenariat dans le domaine de la coopération 
et du développement. En affrontant ces questions épineuses 
dès le début, on réduira considérablement les imprévus et les 
éventuels malentendus ultérieurs. Vous serez alors prêts à entamer 
le déroulement du projet avec un partenariat sensé, fort et uni 
et les résultats ne pourront qu’être positifs ! 

7 Le partenariat avec le secteur privé

En Italie, la nouvelle loi sur la coopération au développement, la loi 
125 de 2014, a donné aux entreprises la possibilité de devenir des 
acteurs du développement en collaboration avec les organisations 
sans but lucratif et avec la vie associative. 

L’idée est que les entreprises doivent jouer un rôle presque 
« public » en soutien à la réalisation des objectifs de développement 
durable, au titre de garantes des droits des travailleurs, du respect 
des droits humains, de la construction de systèmes sociaux inclusifs 
et générateurs de bien-être. Loin de se cantonner au domaine 
économique, elles doivent également jouer un rôle social. 

En d'autres termes, les entreprises doivent renouer une relation 
de confiance avec le consommateur, relation fondatrice pour 
soutenir l’économie de marché et elles ont intérêt à être perçues 
comme des alliées dans la lutte vers un monde meilleur. De là 
l’ouverture du monde des entreprises au secteur de la coopération 
au développement et la diffusion du concept de « responsabilité 
sociale d’entreprise » (Corporate Social Responsibility).

D’autre part, les associations et les gouvernements qui œuvrent 
pour atteindre les objectifs du développement durable ont intérêt 
à solliciter les entreprises parce qu’elles sont un allié puissant de 
développement économique et parce qu’elles ont des fonds à 
investir dans les projets de responsabilité sociale. 

EN ITALIE, LA 
NOUVELLE LOI SUR 
LA COOPÉRATION 

AU DÉVELOPPEMENT, 
LA LOI 125 DE 

2014, A DONNÉ 
AUX ENTREPRISES 

LA POSSIBILITÉ 
DE DEVENIR DES 

ACTEURS DU 
DÉVELOPPEMENT
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Ce double intérêt a le potentiel de se traduire par une relation 
gagnante-gagnante pour les entreprises et les associations de 
migrants qui collaborent avec la coopération au développement. Il 
faut en être conscient et encourager cette convergence d'intérêts 
pour le bien de tout le système d’aides. 

Comment faire alors pour rencontrer les entreprises ? Il faut dire 
qu’en Italie, la collaboration entre les secteurs à but lucratif et 
sans but lucratif n’en est qu’à ses débuts. Il y a lieu de définir des 
lignes directrices et des règles communes à suivre, surtout dans 
le domaine de l’éthique et de l’accès diversifié aux fonds. Mon 
conseil est d’agir de la façon suivante :

1. Définissez bien la contribution qu’une entreprise bien précise 
pourrait avoir dans le cadre de votre projet. Avez-vous besoin 
d’équipements ? D’espace de travail ? D'un service ? De savoir-
faire ? 

2. Évaluez l’apport nécessaire en termes numériques et en termes 
de valeur économique. Identifiez et quantifiez l'avantage que 
l’entreprise retirerait de la collaboration avec votre projet. Il 
s’agit souvent d'un atout en termes de visibilité et de marketing, 
mais il pourrait également s'agir de l’intérêt d’étendre votre 
marché potentiel dans votre pays d'origine. Imaginez toutes les 
possibilités dans ce domaine.

3. Identifiez deux ou trois entreprises possibles en mesure d’offrir 
la contribution dont vous avez besoin. Choisissez une entreprise 
de moyenne à grande dimension, qui a un département de 
Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et qui a donc 
intérêt à investir dans le secteur du développement pour un 
retour de visibilité. 

4, Contactez le responsable RSE en exposant brièvement votre 
projet et la contribution nécessaire. Le cas échéant, demandez 
à votre donateur de vous aider à nouer les relations avec 



21

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS - MANUEL POUR LES ASSOCIATIONS DE MIGRANTS

AVEC QUI S’ALLIER POUR OBTENIR LE CHANGEMENT ? MONTER LE PARTENARIAT 

ces nouveaux partenaires, peut-être à travers une lettre de 
présentation qui témoigne de vos relations avec d’autres 
acteurs importants de la coopération, des Nations Unies aux 
administrations locales.

Les étapes opérationnelles pour monter le partenariat

1. Expliquez le problème social que vous voulez affronter ;

2.  Examinez comment il est abordé en général au niveau local et demandez-vous pourquoi 
votre proposition est différente et potentiellement meilleure ;

3.  Demandez-vous quelles compétences vous sont nécessaires et quelles sont celles dont 
vous disposez à l’interne pour mener à bien votre proposition de changement ; 

4.  Posez-vous ensuite la question de savoir de quels espaces et outils vous disposez et quels 
sont ceux qui vous manquent ;

5.  Une fois que vous avez identifié ces carences en ressources et compétences, demandez-
vous où et dans quelles organisations vous pouvez trouver ce qui vous manque. Y a-t-il des 
entreprises ou associations que vous pouvez solliciter comme partenaires ?

6.  Il ne suffit pas d’être complémentaires pour bien travailler ensemble. Il faut partager les 
mêmes valeurs. Demandez-vous alors quelles associations, entreprises ou organisations 
identifiées partagent vos valeurs. Lesquelles ont une ouverture et une familiarité avec le 
thème de la migration et de la diaspora ? 

7.  Après avoir identifié les partenaires potentiels, adressez-vous à eux en présentant votre 
association et votre idée de projet. Demandez-leur un avis sur votre proposition et soyez 
prêt à l’expliquer convenablement, même au moyen d’une présentation Power Point ; 

8.  Après avoir convaincu vos partenaires de participer, modifiez votre proposition de façon à 
prendre en considération les suggestions reçues et partagez la nouvelle version du projet 
avec tous les partenaires pour obtenir leur approbation ; 

9.  Après avoir reçu l’accord de tous les partenaires sur l'idée du projet, commencez à discuter 
du partage des tâches : qui s’occupera de quoi, dans quels délais et avec quel budget ? Qui 
s’occupera des rapports financiers ? Selon quelles règles ? 

10.  Discutez et partagez la décision sur la façon d’organiser la communication interne et le 
mode de prise de décisions au sein du partenariat ; 

11.  Consignez toutes les décisions par écrit en signant un accord de partenariat qui sera présenté 
au donateur. 

LISTE DE CONTRÔLE
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Communiquer le projet : pourquoi  
est-ce important et comment faire

Serena Carta

Depuis plus de dix ans, je m’occupe d’information et de communication 
pour le secteur associatif. Je collabore avec des associations culturelles 
et de promotion sociale, des organisations non gouvernementales, des 
fondations et des organisations internationales. Ma tâche consiste à 
les aider à augmenter leur visibilité et à promouvoir les activités, mais 
également à améliorer les processus de communication avec le public 
et au sein même des organisations. Mon expérience sur le terrain, en 

Italie, dans le Nord de l’Europe et en Afrique notamment, m’a enseigné à donner au 
terme communication une connotation sociale et civile. Une « bonne » communication 
est en effet vecteur de phénomènes positifs parce qu’elle a la capacité de connecter et 
multiplier les savoirs, les idées et les ressources qui font progresser l’humanité. Durant 
ces années, j’ai vu des projets louables et novateurs peiner à recevoir l’attention qu’ils 
méritaient en raison de l’incapacité (parfois assortie de scepticisme) à les faire connaître 
en dehors du cercle restreint des membres, des volontaires, des amis et des opérateurs.   
En revanche, il est important de savoir qu’il possible d’accroître l’incidence sur la société, 
non seulement en occupant le terrain avec des activités et des initiatives, mais également 
en parlant de vous, de vos actions et de comment vous les menez à bien au travers 
de la panoplie des médias disponibles. Le défi consiste à apprendre à s’orienter parmi 
les canaux de communication, à les étudier de près puis à comprendre lesquels vous 
conviennent, dans vos pays d’origine et de résidence.

Image de couverture :
Des participants Rohingya à un projet Cash for Work attendent leur salaire.

© OIM 2018 / Abdullah AL MASHRIF
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1 Communiquer pour... 

 
Faire la différence

L’activité de communication demande du temps. Le premier pas sera 
précisément de s’installer autour de la table, avec du papier et un stylo, 
et de consacrer quelques heures de travail, seul – en autodidacte – 
ou avec l’aide d’un professionnel. Dans ce module je voudrais donc 
vous fournir les outils fondamentaux pour commencer à dresser une 
stratégie de communication, c’est-à-dire une carte susceptible de vous 
aider à mettre de l’ordre dans vos idées, à identifier, utiliser et intégrer 
parmi elles les médias les plus adaptés, à programmer et mettre en 
œuvre les activités de communication de vos projets. Avant d’être 
un devoir, pour qui comme vous est actif au sein des associations de 
migrants, communiquer devrait être une responsabilité. Je vais 
essayer de vous expliquer pourquoi à travers les mots de deux experts 
Gaia Peruzzi et Andrea Volterrani qui ont publié en 2016, un livre 
utile sur la communication sociale 1: « La comunicazione sociale è la 
comunicazione votata a promuovere i diritti, la giustizia e la solidarietà 
sociale ; è la comunicazione che ha per obiettivo la diffusione di 
significati, di idee e di pratiche ispirati a valori di equità, pace e 
inclusione ». (La communication sociale est vouée à promouvoir les 
droits, la justice et la solidarité sociale ; c’est la communication qui a pour 
but de diffuser des siginifications, des idées et des pratiques inspirées 
par des valeurs d’équité, de paix et d’inclusion.) Une communication 
« à vocation sociale » dans le sens de créer et de diffuser des 
relations empreintes de critères et de sentiments de fraternité et 
de communauté, d’égalité et de durabilité sociale, avec une attention 
particulière envers les besoins des sujets vulnérables et défavorisés. 
Une communication qui propose de tempérer les aboutissements 
et les excès de l’individualisme, de l’égoïsme, du pouvoir abusif et 
du profit absolu. En d’autres termes : la communication sociale 
a pour objectif d’impliquer activement les personnes afin de 
modifier des comportements et des styles de vie.  Au regard 
de ce qui précède, il me semble que le partage d’idées, de parcours, 

1 “La comunicazione sociale” de G. Peruzzi et A. Volterrani, 2016, Éditions Laterza.

SE RACONTER, 
PARLER DE SOI 

AVEC HONNÊTETÉ 
ET TRANSPARENCE 

EST UN EXERCICE 
PROFITABLE 

EN TERMES DE 
RÉPUTATION ET DE 

CONFIANCE
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de projets, de procédés, d’histoires, de problèmes et de solutions 
est un mode pour bien faire, ou plutôt mieux faire son travail.  

 
Multiplier les occasions

S’engager dans des activités de communication requiert sans nul doute 
un grand investissement en ressources, mais cela peut déboucher sur 
des résultats concrets en termes de capital social et financier. Décider 
de donner de la visibilité à vos activités et initiatives sur les 
médias signifie également s’ouvrir à de nouvelles occasions 
dans votre pays d’origine et dans celui de résidence. Se faire 
connaître du public équivaut à exposer ses idées, mais également à se 
distinguer par ses singularités, en se démarquant et en marquant les 
souvenirs. Se raconter, parler de soi avec honnêteté et transparence 
est un exercice profitable en termes de réputation et de confiance. 
Soigner sa présence sur le Web en mettant à jour les réseaux sociaux 
les plus populaires avec constance aide à amplifier sa communauté 
de sympathisants et de volontaires. Informés en permanence des 
activités de l’association et de son mode d’utilisation de leurs dons 
et de leurs apports, ces derniers auront le sentiment de faire partie 
d’une « grande famille » et n’hésiteront pas à lui renouveler leur 
soutien. Votre réseau de partenaires bénéficie de la communication : 
fréquenter les espaces du web facilite les connexions avec d’autres 
individus ou d’autres entités partageant votre mission et avec qui vous 
pouvez forger des alliances pour gagner en efficacité. Les donateurs 
apprécient et encouragent le partage des progrès et des résultats 
des projets qu’ils financent : non seulement parce qu’ils constatent 
que leur travail est valorisé mais également parce que grâce à la 
diffusion des activités, on touche davantage de bénéficiaires et l’impact 
augmente. En d’autres termes, communiquer est dans votre intérêt !

- Elles donnent la parole à qui normalement n’est pas entendu ;
- Elles partagent et valorisent les savoirs et connaissances locales ;
- Elles bouleversent les stéréotypes et les préjugés ;
- Elles éduquent au respect de la différence des points de vue ;
- Elles transmettent de bonnes pratiques ;
- Elles diffusent des nouvelles positives.

LES ASSOCIATIONS DE MIGRANTS QUI COMMUNIQUENT 
AUGMENTENT LEUR IMPACT SOCIAL PARCE QUE : 

LES DONATEURS 
APPRÉCIENT ET 
ENCOURAGENT 
LE PARTAGE DES 
PROGRÈS ET DES 

RÉSULTATS DES 
PROJETS QU’ILS 

FINANCENT
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LE STORYTELLING (NARRATION) - OU L’ART DE 
RACONTER DES HISTOIRES QUI ÉRIGENT DES MONDES

“  Les histoires. (...) les seules qui, depuis la nuit des temps, sont 
capables de réunir des informations, des connaissances, la 
sagesse, des émotions, le soin de soi et des autres. Il y a des 
civilisations qui ont ignoré la roue, mais il n’y en a aucune qui 
n’ait pas connu d’histoires. 

(Luisa Carrada, Le métier d’écrire)

Dans quel monde vivrions-nous sans les histoires ? Nous sommes 
tous sensibles à leur charme, quand elles évoquent des paysages et des 
personnages qui font résonner des sensations vécues directement ou 
indirectement, qui nous attendrissent et nous émeuvent. Les histoires 
sont puissantes : elles aident à développer l’imagination, en ajoutant des 
pièces de mondes possibles. Elles nous font pénétrer dans des territoires 
qui sans cela seraient restés inconnus et ce, avec légèreté et plaisir, sans 
nous ennuyer. C’est pour cela que les gens s’identifient aux histoires, s’y 
attachent et s’en inspirent pour leur propre vie. 

Au regard de cette prise de conscience, je voudrais vous inviter à parler de 
vous, de vos associations, de vos projets et des personnes qui les animent 
comme s’il s’agissait de narrateurs, de conteurs ; à appliquer, en fait, la 
technique du « storytelling » ou l’art de raconter les histoires, dans toutes 
les activités de communication que vous déciderez de mettre en œuvre.

Apprendre à raconter le projet à partir des histoires signifie faire place 
aux voix et aux expériences des personnes que vous côtoyez au sein des 
communautés et des régions dans lesquelles vous êtes opérationnels : 
des opérateurs, aux volontaires en passant par les membres, les 
bénéficiaires directs et indirects et les donateurs. Il s’agit de petites 
histoires personnelles qui n’ont rien à voir avec les actualités habituelles 
véhiculées par les médias traditionnels. De la sorte, vous partagerez des 
témoignages de courage, d’émancipation et de transformation qui, sans 
cela, demeureraient silencieux et qui jouent un rôle fondamental dans 
la démonstration de force de la promotion des droits de l’homme et 
de la justice globale. 

Ne craignez pas de raconter vos propres histoires de migrants pour aider 
les lecteurs – qu’ils soient d’origine italienne ou étrangère – à percevoir 
votre point de vue, à en tirer de l’inspiration pour leur expérience, à se 
retrouver dans votre histoire ou simplement à mieux comprendre le 
caractère unique de chaque parcours migratoire. 

10 actions pour une narration efficace

1.   Avoir pour objectif d’informer : même de manière originale et créative, 
si votre objectif principal est de transmettre des informations sur 

CADRE 1
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un sujet que vous connaissez bien et que vous voulez partager avec 
les autres ;

2.   Faire de l’être humain l’épicentre : ce sont les protagonistes qui se 
racontent, personne ne parle à leur place. Si le contexte vous le 
permet, rédigez le message en leur compagnie ou demandez-leur de 
l’écrire directement. Vous pouvez choisir de donner la parole aux :

  -  Bénéficiaires, ceux qui vivent directement ou indirectement une 
amélioration grâce à votre formulation du projet. Que leur est-
il arrivé dans leur vie depuis qu’ils vous ont rencontré ? Qu’y 
avait-il avant et qu’y a-t-il maintenant ? Quelles ressources ont-
ils mis en jeu pour contribuer au changement ?

  -  Opérateurs et Volontaires, ceux qui contribuent à créer un 
changement dans la vie des bénéficiaires. Qui sont-ils ? Quelles 
compétences et quel professionnalisme ont-ils consacrés au 
changement ? Par quelle passion ou motivation sont-ils animés ?

  -  Donateurs, ceux qui ont à cœur les histoires des bénéficiaires et 
qui ont choisi de soutenir vos projets. Qui sont-ils et pourquoi 
croient-ils en vous ?

3.   Lutter contre les préjugés et les clichés : montrez que la réalité a de 
nombreuses facettes, diversifiez les rubriques et les perspectives ?

4.   Partager des résultats concrets : détournez le message du problème pour 
l’orienter vers la solution. Montrez comment l’argent des donateurs 
a été dépensé, que font les gens, comment leur vie change-t-elle en 
réalité ; 

5.   Exprimer des émotions et des sentiments : les protagonistes sont des 
personnes en chair et en os qui souffrent et qui se réjouissent comme 
tout le monde. Le lecteur s’identifie à leurs histoires et assimile des 
pans de sa propre existence à des gageures, des difficultés ou des 
succès ; 

6.   Représenter honnêtement et réellement chaque situation : le public prend 
le temps de lire vos histoires. En contrepartie, vous donnez des 
fragments de réalité et démontrez que l’on peut avoir confiance en 
vous ;

7.   Faire participer le lecteur :  faites en sorte qu’il se sente partie prenante 
du destin de vos protagonistes. Vous pouvez raconter les histoires 
« par épisode », distrayez-les, suscitez leur curiosité et amusez-les ; 

8.   Donner un début et une fin aux histoires : développez les récits sous forme 
d’actions et de changements qui suivent un ordre chronologique ;

9.   Intégrer du texte, des vidéos et des photos : si vous le pouvez, étoffez vos 
messages écrits de photographies et de vidéos inédites. Sur le web, 
les images sont les contenus les plus appréciés et les plus partagés ! ;

10.   Écrire avec simplicité : utilisez un langage compréhensible, facile, familier 
(prenez garde aux fautes d’orthographe et de grammaire !).
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2  D’où partir ?  
La stratégie de communication

Il n’existe aucune formule magique, aucun ingrédient secret : pour 
faire connaître votre association au public et pour raconter le 
projet qui vous occupe et ce qui vous tient à cœur, il vous faut une 
stratégie de communication (une tactique !) suffisamment efficace 
pour que les choses se produisent. Le paragraphe suivant 
donne des indications de méthodes et de procédés qui vous 
aideront à tracer un plan d’action réaliste et durable avec 
les ressources humaines, financières et temporelles dont 
vous disposez. Vous trouverez également quelques exemples 
pour vous aider à visualiser les concepts : ne les recopiez pas – 
ce n’est pas dans votre intérêt, s’ils n’appartiennent pas à votre 
contexte ! – mais laissez-vous inspirer.

Mon premier conseil est de former un groupe de travail avec 
qui vous réunir pendant au moins une demi-journée. Installez-
vous dans un endroit confortable et prenez du papier et un 
stylo. Vous devrez répondre à quatre questions pour mettre 
en marche votre cerveau, élargir les horizons et réunir toutes 
les informations en votre possession : les réponses créeront la 
stratégie de communication du projet mené à bien par votre 
association. Point important : l’architecture des informations que 
vous recueillerez devra ressembler à cette image-ci :
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PREMIERE QUESTION : QUEL EST VOTRE OBJECTIF ? 

À savoir, qui êtes-vous et que voulez-vous transmettre à l’extérieur ? 
Pourquoi et que souhaitez-vous communiquer de votre projet 
aux autres membres ? L’objectif représente le fondement de votre 
stratégie. Il doit vous indiquer la voie et vous motiver dans les 
moments de difficultés. À ce niveau d’analyse, je vous demande 
d’être ambitieux : c’est le moment de voir grand et de vous 
valoriser, en décelant les caractéristiques qui rendent vos initiatives 
uniques et originales et ce qui vaut la peine d’être partagé avec 
les personnes qui ne vous connaissent pas encore ou avec ceux 
qui vous soutiennent et croient en vous. 

 Exemples d’objectifs généraux

• Votre objectif est de démontrer que votre association est 
vecteur de changement. Vous voulez raconter l’évolution de la 
situation de la région et des communautés dans lesquelles vous 
œuvrez, avant et après votre intervention ;

• Votre objectif est de devenir un point de référence pour les 
migrants qui résident dans le territoire italien où vous habitez : 
vous voulez à la fois faire connaître les services que vous offrez 
et entretenir votre culture d’origine ; 

• Votre objectif est de faire une collecte de fonds pour soutenir 
les projets dans le pays d’origine ;

• Votre objectif est d’expliquer qui sont les migrants, ce qu’ils 
vivent et ce qu’ils font, parce que vous pensez que partager 
vos histoires, celles des membres de votre association et de 
leur communauté est un moyen efficace d’amélioration de la 
culture d’accueil, de l’intégration et de l’interaction en Italie. 

DEUXIÈME QUESTION : À QUI VOULEZ-VOUS PARLER ?

En jargon technique, on parle de public ou target de référence. 
Vouloir s’adresser à tout le monde est un objectif inaccessible : 
il vaut donc mieux choisir les communautés et les catégories 
de personnes (peu pour commencer !) à qui vous souhaitez 
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principalement vous adresser. Une fois identifiées, pensez à 
leurs caractéristiques (âge, sexe, mode d’information, arguments 
auxquels ils sont les plus sensibles, etc.), cela vous aidera à 
trouver les canaux de communication et les arguments qui leur 
conviennent le mieux. Chaque public mérite une réflexion en soi 
: cela semble banal, mais vous ne pourrez pas aborder les mêmes 
sujets et de la même manière avec les familles de migrants qui 
habitent dans votre ville et avec les institutions. 

 Exemples de public

• Étudiants/jeunes/adolescents 

• Familles de migrants 

• Autres associations de migrants avec qui vous partagez la 
mission 

• Institutions 

• Entreprises privées

TROISIÈME QUESTION : QUELS RÉSULTATS  

SOUHAITEZ-VOUS OBTENIR ?

En l’occurrence que voulez-vous susciter avec vos activités de 
communication ? Quels changements attendez-vous ? Les résultats 
sont des objectifs réels, qui correspondent aux conséquences 
directes et concrètes de votre stratégie de communication. Ils 
coïncident avec l’objectif général et fluctuent au rythme des 
variations des personnes auxquelles vous vous adressez.

 Exemples de résultats

 Après 8 mois de projet, ...

• La diaspora sénégalaise de Rome est au courant des activités du 
projet en Italie et au Sénégal (résultat attendu : faire connaître 
et raconter à la diaspora les avancées du projet) ;

LES RÉSULTATS SONT 
DES OBJECTIFS RÉELS, 

QUI CORRESPONDENT 
AUX CONSÉQUENCES 

DIRECTES ET CONCRÈTES 
DE VOTRE STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION



12

2   D’OÙ PARTIR ? LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

• Vous avez créé un partenariat avec une association de migrants 
en Toscane avec qui vous partagez la mission (résultat attendu : 
renforcer les liens avec la diaspora dans le reste de l’Italie) ;

• Vous avez organisé deux événements de collecte de fonds qui 
ont appuyé une partie d’un de vos projets (résultat attendu : 
collecte de fonds) ;

• Vous avez ouvert un blog dans lequel vous racontez les 
témoignages – photos, vidéos, articles – des bénéficiaires du 
projet (résultat attendu : donner la parole à qui ne l’a pas) ;

• La page FB s’est développée et a reçu un grand nombre de 
nouveaux messages de soutien (résultat attendu : promouvoir 
votre association).

QUATRIÈME QUESTION : À TRAVERS QUELS CANAUX 

COMMUNIQUER ? 

En l’occurrence quels instruments en ligne et hors ligne choisissez-
vous d’utiliser pour transmettre vos messages ? Selon les 
caractéristiques du public auquel vous avez décidé de vous adresser 
et des résultats que vous voulez obtenir, et en faisant une estimation 
réaliste des ressources temporelles, financières et humaines dont 
vous disposez, choisissez les médias que vous utiliserez pour parler 
de vous ? Rappelez-vous que chaque canal doit être tenu au courant 
avec constance. Mieux vaut donc n’en avoir qu’un seul mais bien 
informé et animé, plutôt qu’une panoplie de canaux silencieux ! 

Je ne vous donne aucun exemple puisque le module qui suit 
est entièrement dédié aux canaux de communication les plus 
populaires, parmi lesquels vous trouverez ceux que vous cherchez.

ATTENTION ! QUELLES ERREURS ÉVITER ?

1.  Très souvent, les associations de migrants ont des projets qui 
se déroulent dans deux ou plusieurs pays : dans ce cas il est 
fondamental d’élaborer des stratégies de communication 
différentes pour chaque pays dans lequel vous travaillez 
parce que les contextes, les besoins et les personnes ne sont pas 

AVANT DE 
LANCER VOTRE 
CAMPAGNE DE 

COMMUNICATION, 
ÉTUDIEZ DONC 

SOIGNEUSEMENT LES 
CARACTÉRISTIQUES 

DU CONTEXTE DANS 
LEQUEL VOUS VOUS 

TROUVEZ
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assimilables. Ce qui peut fonctionner en Italie n’aura peut-être 
pas de succès dans votre pays d’origine en raison de la culture 
et des habitudes de communication ou de la technologie 
disponible. Avant de lancer votre campagne de communication, 
étudiez donc soigneusement les caractéristiques du contexte 
dans lequel vous vous trouvez, fixez des objectifs réalistes et 
privilégiez des ressources et des contenus locaux ;

2. La stratégie doit être testée pendant un laps de temps : elle 
n’est pas « immortelle » mais doit être adaptée aux conditions 
en pleine mutation ou qui doivent être améliorées si vous vous 
rendez compte que quelque chose ne fonctionne pas. Je vous 
conseille donc de vous donner une période d’essai de quelque 
mois, après quoi vous pourrez faire un bilan de ce qui doit être 
sauvé et de ce qui doit être écarté ou modifié ; 

3.  Si votre association n’a que peu de temps à consacrer à la 
communication et que personne n’a de compétences en 
communication, il peut être intéressant de vous adresser à 
un conseiller du secteur associatif qui vous aidera à faire les 
premiers pas.

L’OIM au Cambodge collabore avec une école hôtelière locale où les étudiants 
sont formés à l’art culinaire, à la gestion hôtelière et au service traiteur.

© OIM 2016 / Muse MOHAMMED
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3  Les outils du métier :  
des réseaux sociaux au bureau de presse

Pour choisir à quel canal confier le récit de votre personnalité et 
de vos exploits, il faut savoir ce qu’offre « le marché » des outils 
de communication dans et hors du web. Nous commencerons 
par nous pencher sur les réseaux sociaux – également appelés 
« nouveaux médias », qui exploitent les potentialités d’Internet 
– et nous terminerons par le bureau de presse plus traditionnel. 
Il incombe à chacun de vous de remplir sa propre boîte à outils 
pour communiquer le projet avec les instruments qu’il estime les 
plus adaptés au contexte dans lequel il travaille. 

 
Les réseaux sociaux

Ce sont les endroits du web les plus fréquentés, littéralement 
« occupés » par des personnes, des groupes et des communautés 
qui s’échangent de très nombreuses informations par seconde. 
Ne dit-on pas qu’il est plus probable qu’une nouvelle se trouve 
sur le mur de Facebook plutôt que sur la page d’accueil d’un 
site ! Les réseaux sociaux se veulent également des canaux qui 
permettent d’utiliser un langage focalisé sur les personnes, non 
officiel ou professionnel. Les plus populaires – comme Facebook, 
Twitter ou Instagram que nous aborderons d’ici peu – ont des 
versions gratuites et assez faciles à utiliser, mais ils ont des règles. 

La première règle valable pour tous les réseaux sociaux que 
vous souhaiterez exploiter avec votre association est la suivante : 
les contenus que vous partagerez doivent être dûment 
pensés et de valeur. En d’autres termes, n’écrivez pas tout 
ce qui vous passe par la tête, mais apprenez à parler de ce qui 
compte, quand il le faut.

La seconde règle est qu’il ne sert à rien d’être présent sur 
toutes les plates-formes : il est important de choisir avec soin 

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX SE 

VEULENT 
ÉGALEMENT DES 

CANAUX QUI 
PERMETTENT 

D’UTILISER 
UN LANGAGE 

FOCALISÉ SUR LES 
PERSONNES
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celles sur lesquelles se trouvent vos cibles de référence et que 
vos ressources disponibles vous permettent d’actualiser avec 
constance. 

J’ai choisi de parler ici de Facebook, Twitter et Instagram parce 
qu’aujourd’hui ce sont les plates-formes où se retrouve la plupart 
des gens. Je ne vous donnerai pas de consignes spécifiques sur leur 
mode d’utilisation – par exemple ouvrir un groupe sur Facebook, 
faire une vidéo sur Instagram ou publier un tweet – mais je 
vous transmettrai certaines lignes directrices qui vous aideront 
à comprendre s’ils sont ou non la solution idéale pour vous et 
quelques conseils de méthode pour les utiliser au mieux (surtout 
Facebook, le roi incontesté des relations sociales sur le web !).

FACEBOOK

Le réseau social de Mark Zuckerberg offre aux associations qui 
œuvrent dans le monde de la solidarité la possibilité de parler 
d’elles et d’être entendues, d’interagir et de faire participer les 
followers (c’est-à-dire les personnes qui ont mis « j’aime » sur 
votre page et qui souhaitent donc recevoir vos mises à jour) par 
des mots, des textes, des photos et des vidéos. Ouvrir et gérer 
une page sur Facebook (pas un profil – attention ! – le profil 
est réservé aux personnes physiques)2, même si l’on n’a pas de 
budget, c’est un bon moyen de rappeler à votre communauté 
que vous existez et que vous voulez partager des histoires, 
des actualités, des idées et des valeurs. 

Les personnes consultent généralement Facebook durant les 
pauses : efforcez-vous donc d’être utile, constructif, agréable et 
spontané. Utilisez un « ton de voix » chaud, familier, séduisant : 
parlez de vous, de comment vous vous sentez, partagez vos 
opinions et prenez position (vous ne devez pas plaire à tout le 

2    Vous devez obligatoirement ouvrir une page si vous voulez être sur Face-
book au nom de votre organisation. Les règles de Facebook interdisent en 
effet d’utiliser la configuration du profil personnel pour représenter « son 
groupe, son entreprise ou son produit ». 

LES PERSONNES 
CONSULTENT 

GÉNÉRALEMENT 
FACEBOOK  

DURANT LES
PAUSES:  

EFFORCEZ-VOUS  
DONC  

D’ÊTRE UTILE, 
CONSTRUCTIF, 

AGRÉABLE ET
SPONTANÉ
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monde !). Soyez également de bons stratèges au bénéfice du 
projet et valorisez la contribution de chacun : rappelez-vous de 
@mentionner3 les partenaires, les donateurs, les volontaires et 
utilisez les #hashtag4 pour identifier des projets et des activités. 
Cela stimulera le partage et servira de mégaphone à vos messages. 

Écrire des contenus originaux et créatifs, qui se aisés à lire, n’est 
pas toujours facile. De même, il peut sembler parfois difficile de 
maintenir la constance de l’actualisation de votre page. C’est 
ici que le calendrier éditorial vous vient en aide : un véritable 
calendrier composé de jours et d’heures où vous pouvez saisir, en 
les programmant et les répartissant dans le temps, les contenus 
que vous voulez partager. Créez votre modèle de calendrier favori, 
sur papier ou sur ordinateur : à la page suivante j’en suggère un 
en exemple que vous pouvez reproduire sur Word. Mais que 
faut-il écrire et quand le faire ? Mon conseil est celui de publier 
2 ou 3 fois par semaine, en alternant trois types de contenus :

1. Promotionnels : qui parlent de l’association et de l’avancement 
du projet, qui présentent des résultats ou des aboutissements, 
en fait qui parlent de vous et de vos activités;

2.  Utiles : qui apprennent quelque chose de nouveau, peut-être 
sur votre pays d’origine (une recette, un événement historique, 
un aspect culturel, etc.) ou sur une nouveauté législative ; en 
somme qui ne parlent pas directement de vous et de votre 
association mais qui permettent de partager un savoir sur l’un 
des thèmes que vous maîtrisez à fond. Un moyen aisé mais 

3  Pour mentionner une personne ou une page on utilise l’arobase (= @) sui-
vie du nom de la personne que l’on souhaite mentionner ; un lien sera ainsi 
créé vers le profil ou la page citée. La personne ou l’association mentionnée 
recevra une notification. Elle sera ainsi avertie que quelqu’un l’a mentionnée 
et ira fort probablement lire les publications dans lesquelles on parle d’elle. 

4  L’hashtag est le mot-dièse (= #) que vous pouvez saisir devant les mots-clés 
de votre message pour leur donner de la valeur et les mettre en exergue. 
L’hashtag permet de regrouper des contenus semblables sur la base de 
mots-clés, de partager et de suivre plus aisément des sujets intéressants.
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efficace de partager des contenus utiles consiste à publier un 
article que vous avez trouvé intéressant !

3. Passionnants : qui donnent envie de parler et de répondre ; par 
exemple, les opinions et points de vue sur l’actualité ou le fait de 
révéler ce qui se passe en coulisses. Fonctionnent très fort. 

Voici l’exemple d’un format que vous pouvez utiliser pour organiser 
votre travail de communication selon un calendrier précis et 
bien étudié : 

MOIS DE NOVEMBRE

Semaine I Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

h 9 - 12 Ex. Ici c’est l’endroit 
où je publie la 
recette d’un plat 
typique de mon 
pays d’origine.

h 12 - 14 Remplissez ces 
espaces avec des 
contenus précis !  
Ex. Ici j’écris que 
mon association a 
participé à la forma-
tion AMICO 2018. 

h 14 - 18 Ex. Ici je partage 
une courte vidéo 
du déjeuner de 
l’équipe locale 
après la réunion 
hebdomadaire.

Semaine II Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

h 9 - 12

h 12 - 14

h 14 - 18

Semaine III Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

h 9 - 12

h 12 - 14

h 14 - 18

Semaine IV Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

h 9 - 12

h 12 - 14

h 14 - 18

Contenu promotionnel 
passionnant Contenu utile Contenu
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CADRE 2

SUGGESTIONS AFIN DE SUSCITER EN PERMANENCE 
L’INTÉRÊT VIS-À-VIS DE LA PAGE FACEBOOK

•  Donnez la parole aux protagonistes de vos projets par la technique du 
« storytelling » (narration) ;

• Publiez avec continuité (faites-vous aider par le calendrier éditorial) ;

• Ne copiez pas les contenus, soyez original, repérez vos spécificités ;

• Parlez de vous avec générosité (tant des réussites que des échecs) ;

• Partagez des impressions à chaud après un événement ;

•  Partagez celui qui vous plaît ou ne vous plaît pas, celui en lequel vous croyez ;

•  Bâtissez des relations, soyez actifs dans les groupes et suivez les pages 
sur les sujets apparentés au vôtre ;

•  Soignez les relations : répondez toujours aux commentaires et aux 
messages ;

•  Stimulez les relations et la participation : posez des questions directes 
à qui vous suivez ;

•  Signalez votre page FB sur les autres canaux de communication (site, 
blog, brochure) ;

•  Si vous êtes perdus, retournez sur la stratégie de communication et 
éclaircissez le motif pour lequel vous êtes sur FB (rappelez l’objectif, la 
cible et les résultats attendus).

Étudiants et étudiantes formés à la production alimentaire au Rwanda.

© OIM 2018 / Amanda NERO
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TWITTER

En fait c’est le réseau social de l’oiseau bleu et des phrases courtes 
(aujourd’hui il est permis d’écrire jusqu’à 280 caractères). Être 
sur Twitter peut vous être utile, tout d’abord pour suivre 
les conversations au niveau national et international sur 
les sujets d’actualité. Sur Twitter, des experts du monde sans 
but lucratif, des activistes, des organisations internationales, des 
hommes politiques et des institutions commentent et s’affrontent 
constamment sur les phénomènes qui frappent notre époque. 
Les « écouter » peut vous aider à vous tenir au courant de ce 
qui se passe dans le monde en temps réel et, si vous êtes curieux, 
vous donner des suggestions et des idées d’approfondissement.  
Le risque lié à l’observation des conversations sur Twitter est 
d’être débordé par le flux continu de messages. Je vous conseille 
donc de créer des listes ou de regrouper vos profils favoris sur 
la base des arguments qui vous intéressent, afin de pouvoir vous 
concentrer sur les conversations qui surviennent entre un certain 
groupe de personnes et sur un certain argument. 

Que pouvez-vous faire concrètement sur Twitter ? Publiez une 
chose par jour, en signalant une nouveauté de votre association 
ou en partageant le tweet de quelqu’un d’autre en rapport avec 
votre activité et susceptible d’intéresser vos followers, ou encore, 
intervenez dans les conversations dans lesquelles vous avez 
quelque chose à dire et répondez aux appels vous concernant.

INSTAGRAM 

C’est le réseau social des photographies (si elles sont belles et 
avec la bonne lumière !), qui permet de raconter son histoire 
en images. Ses utilisateurs parlent un langage visuel, populaire et 
peu conventionnel. En effet, il est fréquenté principalement par les 
nouvelles générations. Aujourd’hui c’est l’endroit de prédilection 
si vous avez pour objectif de parler de migration même aux 
plus jeunes. En faisant quoi ? Principalement deux choses :

1. En partageant les arrière-plans qui montrent l’aspect plus 
humain et moins institutionnel de votre association, comme 
les coulisses ou les moments de convivialité ;

PUBLIEZ UNE 
CHOSE PAR JOUR, 

EN SIGNALANT 
UNE NOUVEAUTÉ 

DE VOTRE 
ASSOCIATION
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CADRE 3

HATE SPEECH (DISCOURS HAINEUX) - COMMENT 
RÉPONDRE AUX COMMENTAIRES NÉGATIFS EN LIGNE ?

Nous assistons de plus en plus à un usage violent du langage sur les réseaux 
sociaux. Le commentaire négatif, pire encore, l’agressif qui incite à la 
discrimination et à l’intolérance, effraie ou fâche et peut vous mettre en 
difficulté ou vous donner la sensation de ne pas être maître de la situation. Je 
voudrais donc partager avec vous des suggestions pour répondre sans embarras 
et avec fermeté à des attaques verbales, des insultes ou, plus simplement, des 
opinions fort divergentes des vôtres. 

•  Tout d’abord un constat : vous ne pouvez pas systématiquement convaincre le 
détracteur de changer d’avis. Mais vous avez le droit de réagir, avec éducation, 
pour expliquer votre position ;

•  Répondez systématiquement : vos disciples ont confiance en vous et attendent 
une réponse qui revendique vos valeurs communes ; 

•  Répondez toujours... avec gentillesse et respect : vous donnerez le bon 
exemple ;

•  Élaborez une réponse dans laquelle vous expliquez votre position sur le 
sujet visé par le commentaire. Soulignez l’inopportunité du commentaire 
et, si tel est le cas, démontrez par une source, par exemple un article, que 
l’information partagée est fausse ; 

•  Ne donnez pas de réponses conflictuelles, impolies ou agressives  évitez 
l’effet « mur contre mur ». Il est déconseillé d’entamer une conversation avec 
l’utilisateur qui se montre particulièrement agressif (de poser des questions, 
demander un nouveau commentaire ou une nouvelle opinion) ;

•  En cas d’attaque haineuse, d’insulte ou d’offense, rappelez à la personne que 
les espaces que votre association a décidé d’ouvrir sur le web sont dédiés 
au dialogue et à la confrontation conciliante et respectueuse. Si la personne 
maintient son attitude violente et arrogante en dépit de l’invitation à s’excuser 
et à adoucir le ton, mon conseil est de bloquer son profil ;

•  Bâtissez une culture contre le racisme et l’intolérance dans le monde 
numérique : profitez des rencontres publiques et dans les écoles pour 
sensibiliser des adultes et des jeunes à la communication interculturelle 
et donnez-leur les outils pour reconnaître et combattre activement les 
commentaires haineux ;

•  N’oubliez pas que les mots revêtent leur importance et qu’il est de votre 
responsabilité de les choisir avec soin. Les mots peuvent discriminer comme 
ils peuvent émanciper. Les mots racontent, quand ils créent des étiquettes 
et nous mettent au-delà des lois ou quand ils nous affirment que certaines 
personnes ont un peu moins ou un peu plus de droits que les autres. Les 
mots érigent des murs ou ouvrent les frontières. Ils nous font pleurer ou 
nous mettent en colère. Les mots offensent ou soignent.

2. En partageant des photos de personnes, de lieux ou de situations 
belles et évocatrices qui représentent les valeurs dont vous vous 
faites le porte-parole et qui sont capables de frapper la sensibilité du 
public et qui donnent envie de se joindre à vous ou de vous soutenir. 
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Le site et le blog

En poursuivant notre périple à travers les outils du web, nous 
ne pouvons ignorer le site, qui témoigne de votre présence 
officielle et institutionnelle sur Internet. 

Vous pouvez choisir d’avoir un site « vitrine », principalement 
statique, utilisé pour donner les informations de base sur votre 
association, pour présenter la mission et les projets que vous 
menez à bien, mais aussi pour annoncer de courtes nouvelles. Les 
catégories suivantes devraient être incontournables sur le site : 
qui vous êtes, quel est votre objectif, comment vous tentez de le 
concrétiser, le contexte dans lequel vous travaillez, quels sont les 
problèmes que vous voulez affronter et quelles solutions vous 
proposez, vos contacts et le lien aux réseaux sociaux.

Si vous avez des ressources humaines et du temps disponible, 
vous pouvez l’étayer d’un blog où vous publierez des 
approfondissements et des histoires, des points de vue et des 
récits personnels, comme s’il s’agissait d’un journal de bord 
de l’association. 

À l’instar des réseaux sociaux, le blog doit être actualisé avec 
constance : que ce soit une fois par mois ou une fois par semaine. 
Aidez-vous du calendrier éditorial pour programmer les contenus 
à publier et alterner les thèmes à aborder. 

Personnellement, je déconseille de créer un site par projet 
dont vous êtes le chef de file ou le partenaire : mieux vaut 
intégrer la description sur le site de l’association (si vous ne l’avez 
pas encore, le projet peut être l’occasion de l’ouvrir) en publiant 
une fiche succincte, de commun accord avec les autres partenaires, 
reprenant les informations principales.

L’application web la plus connue pour créer des sites web et des 
blogs est Wordpress laquelle possède un niveau de base gratuit 
permettant d’accéder à toutes les fonctions essentielles.

À L’INSTAR DES 
RÉSEAUX SOCIAUX, 
LE BLOG DOIT ÊTRE 

ACTUALISÉ AVEC 
CONSTANCE
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La newsletter ou bulletin d’information

Cet instrument de communication élaboré est d’une efficacité 
redoutable parce qu’il permet d’assurer l’information des gens 
en envoyant les actualisations de votre association directement 
dans leur boîte de courrier électronique. Voici quelques bonnes 
raisons pour envoyer une newsletter (ou bulletin d’information) 
périodique.

1. La boîte de courrier électronique est un espace personnel où 
nous sommes enclins à la lecture ;

 2. Les personnes donnent leur consentement pour les atteindre, 
ce qui signifie qu’ils nous accordent leur confiance, ont un 
besoin d’informations et nous pouvons les satisfaire ;

 3. Son coût est limité ;

 4. Les personnes qui veulent répondre ou commenter peuvent 
le faire sans répondre nécessairement aux jugements et aux 
opinions des autres : ils peuvent vous répondre directement.

Il existe des applications web conçues pour envoyer de belles 
newsletters à un grand nombre d’adresses mail : parmi les 
plus populaires, citons TinyLetter, MailChimp et MailUp, gratuites 
jusqu’à un certain nombre de contacts et avec différents niveaux 
de difficulté. 

Pour envoyer la newsletter, vous aurez besoin d’adresses de 
courrier électronique et vous devrez être toujours certains 
que les personnes vous ont autorisé à l’utiliser. Les occasions 
pour collecter des adresses ne manquent pas : événements, appels 
et procédures d’inscription par un réseau social, site ou blog. Que 
ce soit en personne ou en ligne, demandez explicitement aux gens 
s’ils veulent recevoir votre newsletter, en expliquant clairement 
la fréquence d’envoi et ce qu’elle racontera (si vous n’avez pas 
l’intention de l’envoyer avec régularité, les fomules du type « Notre 

DEMANDEZ 
EXPLICITEMENT 

AUX GENS
S’ILS VEULENT 

RECEVOIR VOTRE 
NEWSLETTER



23

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS - MANUEL POUR LES ASSOCIATIONS DE MIGRANTS

COMMUNIQUER LE PROJET : POURQUOI EST-CE IMPORTANT ET COMMENT FAIRE

newsletter n’a pas de fréquence fixe. Nous l’envoyons quand nous 
avons quelque chose à dire » fonctionnent également).

Dans ce cas-ci également, la stratégie est fondamentale : pourquoi 
voulez-vous envoyer une newsletter ? Que voulez-vous dire ? Quel 
est votre objectif ? Qu’est-ce qu’elle ajoute à votre stratégie de 
communication ? Voici quelques exemples d’objectifs à envisager : 

1. Vous ne voulez pas que les gens avec lesquelles vous avez 
noué un contact vous oublient et vous souhaitez les informer 
périodiquement de vos nouveautés ;

2. Vous voulez envoyer le calendrier d’événements et d’initiatives 
organisés par vous ou auxquels vous participez, invitez les gens et 
parfois offrir des billets à tarif réduit pour inciter à la participation ;

3. Vous voulez envoyer un véritable bulletin d’information, un 
recueil d’articles (écrits ou sélectionnés par vous) sur les 
thèmes qui vous tiennent à cœur ;

4. Collecte de fonds : vous voulez recevoir des donations. Vous 
envoyez donc les newsletters lors d’occasions spéciales, 
comme des anniversaires, des fêtes, des dons ou autre.

 
Le bureau de presse et la relation avec les médias

Se consacrer régulièrement à l’activité de bureau de presse 
et aux relations avec les médias signifie prendre contact avec 
les journalistes de quotidiens, magazines, radios ou télévisions 
(locales pour commencer) pour qu’ils donnent de la visibilité 
aux activités et aux résultats les plus pertinents des projets de 
votre association. Comment faire ? Faites appel à vos contacts 
et dressez une liste de journalistes accessibles, réunissez leur 
adresses électroniques et leur numéros de téléphone et tenez-les 
au courant des initiatives et des objectifs. Établissez une relation 
de confiance avec eux, invitez-les à vos événements, privilégiez 
les rencontres personnelles et informez-les de votre travail. Si 
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vous êtes capables de les intéresser et de les passionner, ce seront 
eux qui se mettront en contact avec vous pour vous demander 
ce qu’il y a de nouveau à raconter !

Le secteur associatif n’occupe traditionnellement qu’une place 
restreinte dans les pages des journaux à cause du peu d’attention 
que leur consacrent les journalistes mais également de la 
difficulté qu’éprouvent les associations à faire parler des sujets du 
développement et de la solidarité, au-delà de la promotion de leur 
propre organisme. Voici quelques idées et bonnes pratiques pour 
susciter la curiosité des journalistes et les inciter à améliorer 
la qualité de l’information sur les thématiques sociales5 :

1. Aller au-delà de la description des problèmes et raconter les 
résultats positifs et encourageants ;

2. Donner une image des communautés impliquées non 
seulement comme victimes mais aussi comme membres actifs 
d’une vie politique, économique, sociale et culturelle ; 

3. Différencier l’information de presse de la communication 
institutionnelle en proposant des histoires inédites, des thèmes 
de réflexion, des points de vue et des approfondissements qui 
vont au-delà des propres activités et projets ; 

4. Éviter le jargon technique, simplifier le langage et expliquer 
éventuellement les termes techniques caractéristiques des 
projets ; 

5. Proposer des sources et des témoignages directs du « terrain », 
mettre en contact les journalistes du pays d’origine avec ceux 
du pays de résidence ;

5   La liste est extraite du « Vademecum pour une information internationale 
responsable » signé par des journalistes, des acteurs de la coopération in-
ternationale, des entités locales, des professeurs et des étudiants apparte-
nant au réseau DevReporter. 
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6. Se mettre à la disposition des journalistes pour aborder les 
questions globales et plus controversées de différents points 
de vue comme la perspective économique, politique ou 
culturelle. Favoriser la compréhension des faits et de leur 
complexité en expliquant le contexte et les causes. Souligner 
les interdépendances, les défis communs à différents pays et 
l’apport des initiatives citadines et locales ;

7. Refuser la logique de l’urgence, du conflit, du désastre ou du 
fait divers.  Aider les journalistes à suivre les événements et 
l’évolution des phénomènes avec continuité en fournissant 
régulièrement des informations et des actualisations.

 
L’identité visuelle

Ne dit-on pas « un régal pour les yeux » ? Dans la communication 
sur le web comme sur papier il est bon que votre projet soit 
reconnaissable par un logo ou par un élément graphique 
qui caractérise ce que l’on appelle en jargon technique « l’identité 
visuelle ». Dès que l’on a trouvé la présentation graphique du 
projet, il est important de la garder dans n’importe quelle 
communication extérieure.

Choisissez minutieusement les photographies qui accompagnent 
vos messages. Si vous n’avez pas de photos originales, prises 
directement par vos soins (à qui il est bon en général de donner 
la préférence)6 vous pouvez parfaitement en chercher en ligne 
mais prenez garde de ne sélectionner que les images avec licence 
Creative Commons, c’est-à-dire des images auxquelles l’auteur a 
choisi de laisser le libre accès (Flickr Creative Commons, Wikimedia 
Commons ou Pixabay sont trois sites où vous pouvez télécharger 
des images gratuites en CC). 

6    En cas d’images de mineurs, n’oubliez pas de faire systématiquement signer 
la décharge pour la protection de la vie privée ; utilisez l’effet pixel pour 
couvrir leur visage si vous n’avez pas l’autorisation.
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VISIBILITÉ DU DONATEUR

Les logos de votre association, des partenaires et surtout des 
donateurs s’inscrivent dans l’identité visuelle du projet. Chaque 
bailleur de fonds a des lignes directrices bien précises pour 
s’assurer que sa visibilité est adaptée et garantie sur du matériel 
imprimé, des réseaux sociaux, des sites web, des blogs, des 
produits multimédias, des publications, des matériels papier et 
des événements.  Adressez-vous directement à votre interlocuteur 
au sein de l’organisme bailleur de fonds : demandez-lui de vous 
expliquer exactement quelles sont les règles d’utilisation du logo 
ou d’autres références graphiques. Demandez à quelles occasions 
et pour quels matériels vous avez besoin de son approbation. 
Partagez enfin toutes ces informations avec l’équipe qui vous 
aide à gérer la communication. 

Les étapes opérationnelles pour agencer la communication du projet

1. Choisissez l’identité visuelle du projet (logo) et veillez à ce qu’elle soit cohérente tout au 
long de l’activité de communication ; 

2. Demandez-vous le but de l’activité de communication: que voulez-vous obtenir et qui 
voulez-vous atteindre avec votre message ?

3. Choisissez le canal de communication, en adaptant les canaux les plus communs à la cible 
que vous voulez atteindre ; 

4. Élaborez une stratégie de communication, en établissant le type de contenu à diffuser, 
décidez qui devra s’en occuper et selon quelle fréquence ;

5. Créez du matériel donnant de la visibilité à votre projet (posters, brochures, etc.) pour 
étendre le message à qui n’utilise pas les réseaux sociaux.

LISTE DE CONTRÔLE
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L’évaluation :
une opportunité d’amélioration

Valeria Saggiomo

Experte en coopération au développement, j’ai travaillé et vécu, pendant 
une vingtaine d’années, au Kenya, en Somalie, au Soudan où j’ai géré 
des projets et des programmes pour des ONG, les Nations Unies et la 
Coopération italienne. En 2007, j’ai entamé un parcours d’études et de 
recherche en Italie sur le rôle de la société civile dans les processus de 
paix et de développement, notamment sur les associations islamiques 
en Somalie et sur les associations de la diaspora en tant qu’acteurs du 

développement transnational.  J’enseigne actuellement la coopération au développement 
à l’université L’Orientale de Naples et je mets à profit mon expérience pour évaluer 
des projets promus par le secteur associatif non gouvernemental et de la migration en 
Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. Je suis fermement convaincue que le secteur 
associatif est un moteur puissant de développement dans le monde. Je collabore avec les 
principales organisations qui promeuvent le renforcement de la diaspora pour que cette 
dernière acquière les outils et les connaissances qui lui permettront de faire réellement 
la différence dans les pays d’origine et en Europe.

Image de couverture :
Des femmes participent à une séance de broderie dirigée par le personnel de l’OIM dans l’un des camps de personnes déplacées à 

Maiduguri au Nigéria.

© OIM 2018 / Muse MOHAMMED
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  Introduction

Je voudrais commencer par une petite histoire. Il y a quelques 
années, je suis retournée en Afrique orientale pour évaluer un 
projet promu par une association de la diaspora somalienne, 
pour le compte du donateur. Le projet se proposait d’améliorer 
l’accès à l’eau pour certaines communautés rurales. L’association 
en était à sa première expérience de projet transnational, dans le 
pays d’origine. J’ai rencontré la présidente et l’équipe. La tension 
était perceptible et j’avais la nette sensation que ma présence 
mettait tout le monde mal à l’aise. Je me suis présentée et j’ai 
commencé à expliquer le motif de ma visite. J’ai demandé ensuite 
de décrire le projet et le parcours qui avait ramené l’association en 
Afrique Orientale, les accords qu’ils avaient conclus, les obstacles 
rencontrés, les résultats atteints et ceux qui ne l’étaient pas. 
Mais personne n’osait prendre la parole, dans la crainte de dire 
quelque chose de mal. J’ai donc pris plusieurs jours pour leur faire 
comprendre que l’évaluation pouvait être une opportunité pour 
tous, pour comprendre jusqu’où l’association était arrivée à ce 
moment donné et réfléchir sur comment faire plus et mieux à 
l’avenir. Après un moment d’hésitation initial, chacun a pris part au 
récit. Cette sensation de gêne, je la retrouve pourtant à chaque 
visite d’un projet dans le cadre d’une évaluation et à chaque 
fois je me dis qu’il ne devrait pas en être ainsi. Je vous explique 
pourquoi. Ce module vous emmènera en voyage à partir de la fin 
du projet que vous avez promu et réalisé. Le voyage commence 
par la question de savoir qu’avons-nous atteint ? Pouvons-
nous faire plus ou mieux à l’avenir ? Telle est la question qui 
ouvre le processus d’évaluation finale dont nous parlerons dans 
ce module. Nous nous pencherons sur le sens de soumettre son 
projet à une évaluation et quelle est l’opportunité de croissance 
qui résulte de ce processus, s’il est accompli dans l’esprit juste et 
avec la plus grande participation de la part de tous ceux qui ont 
pris part à notre initiative de développement. Le module vous 
fournira les outils et les connaissances pour participer au processus 
d’évaluation en protagoniste et tirer parti de vos expériences, 
des erreurs et des bonnes pratiques en cours.
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1  De quoi s’agit-il, quand a-t-elle lieu  
et à quoi sert l’évaluation  

C’est vrai, l’évaluation exprime un jugement sur ce qu’a fait une 
association et sur la façon de le faire, dans le cadre d’un projet 
qu’elle s’était proposée de réaliser. C’est pourquoi l’évaluation est 
souvent perçue comme quelque chose de dangereux, qui peut 
mettre en péril les activités de l’équipe et de l’organisation, au 
cas où le jugement s’avèrerait négatif. Ce type de définition et 
l’attitude respective de « défense » contre un risque éventuel limitent 
fortement le potentiel positif résultant de l’exercice d’évaluation, 
quand il est partagé et participatif. Il est temps d’abandonner 
l’idée qui associe uniquement l’évaluation à une opinion et 
de se pencher sur le sens véritable de l’évaluation, qui est 
« d’attribuer une valeur » au projet. Je trouve que ce sens originel 
se lie parfaitement au but et à la mission de chaque association de 
développement, qui est de promouvoir l’amélioration de la qualité de 
la vie des gens, en créant une valeur sociale.  Dans cette optique, 
l’évaluation est l’exercice qui parvient à lire, à reconnaître 
la valeur sociale créée au sein de la communauté par votre 
association et par tous les partenaires au travers du projet 
et qui suggère comment améliorer les futures interventions.

En général, on parle d’évaluation au terme d’un projet, pour vérifier 
le degré de réalisation des objectifs de développement et pour 
raisonner sur les expériences positives et négatives qui ont caractérisé 
l’exécution du projet, en vue d’une programmation future. Ce type 
d’évaluation est qualifiée de finale. 

Il se peut toutefois qu’à la fin du projet, par exemple après la 
construction d’une école ou d’un hôpital, il ne soit pas possible de 
constater immédiatement comment notre école ou notre hôpital a 
changé en mieux la vie des populations environnantes. Il sera possible 
par exemple de remarquer que plusieurs enfants sont inscrits à l’école 
ou qu’ils la fréquentent, mais il ne sera pas possible de comprendre 
de quelle façon le fait d’aller à l’école a amélioré la vie des enfants, en 
augmentant entre autres le niveau d’alphabétisation, en améliorant 
la santé des enfants ou des femmes. Pour observer ce genre de 
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changement, à long terme, il faudrait se rendre sur les lieux du projet 
après un certain laps de temps, quand la retombée de l’école ou de 
l’hôpital a des possibilités d’acquérir de la visibilité et de montrer son 
impact. Pour évaluer l’impact d’un projet, à savoir de ce qui se passe 
au sein de la communauté sous l’effet du projet, on peut promouvoir 
une évaluation ex post, qui analyse les changements dans la société 
a un ou deux ans (ou davantage) après la fin du projet. 

Mais l’évaluation peut avoir lieu également à mi-chemin d’un projet 
très long (trois ans et plus) ou d’un projet-pilote, c’est-à-dire un 
projet novateur, qui est testé pour la première fois. Dans ces deux 
cas, de projet-pilote ou de longue durée, l’association peut estimer 
utile de comprendre, à mi-parcours, si la stratégie imposée a de 
bonnes probabilités de réussite et s’il est nécessaire de corriger la 
route de quelques degrés pour utiliser une expression typique de 
l’univers de la marine. Quand l’évaluation est effectuée à mi-projet, 
on l’appelle évaluation intermédiaire.

Enfin, l’évaluation peut être menée sur une base prévisionnelle, 
c’est-à-dire du début du projet pour tenter de comprendre si la 
stratégie que nous avons choisie et décrite dans notre théorie du 
changement a de bonnes chances de succès. Dans un tel cas, on parle 
d’évaluation ex ante ou étude de faisabilité. Traditionnellement, 
ce type d’évaluation est associé à un aspect particulier de notre 
stratégie d’intervention, par exemple l’aspect environnemental, 
social, culturel ou technologique. L’on pourrait décider, entre autres, 
d’évaluer l’impact social potentiel d’un projet qui prévoit la gestion 

SE TROMPER DE 
CHEMIN, C’EST 
APPRENDRE À 

CONNAÎTRE SON 
CHEMIN 

(PROVERBE 
GHANÉEN)

“

Le rapatrié sri-lankais de Burkina Faso est engagé dans des activités de réintégration au travail.

© OIM 2018 / Francesco MALAVOLTA
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des ressources en eau pour irriguer certains champs destinés à 
l’agriculture. Dans ce cas, la question que vous devrez vous poser 
est : quel effet aura le système d’irrigation sur les riverains ? Leur 
façon d’utiliser l’eau sera-t-elle modifiée ? Si oui, comment ? Et 
quand ? Y aura-t-il des conséquences négatives ? L’évaluation ex 
ante servira à prévoir d’éventuelles retombées négatives sociales 
et économiques et au cas où elles sont prévues, le projet devra 
être modifié ou des mesures en défense des populations voisines 
devront être prises. 

Que l’évaluation ait lieu avant, pendant ou après le projet, les 
avantages qu’elle apporte sont importants : prévoir les 
dommages qui peuvent être causés involontairement, contrôler la 
juste voie pour atteindre un objectif, tirer les enseignements des 
erreurs pour mieux travailler à l’avenir, comprendre comment notre 
projet a changé, en mieux, la vie des gens. 

ÉVALUATION 
EX ANTE

ÉVALUATION 
INTERMÉDIAIRE

ÉVALUATION 
FINALE

ÉVALUATION 
EX POST

C’est pourquoi l’évaluation ne devrait pas être considérée 
uniquement comme un moment de jugement, mais comme 
une opportunité de croissance et d’amélioration pour 
l’association qui promeut des projets de développement et pour 
les communautés qui y participent. 

L’ÉVALUATION 
EX ANTE SERVIRA 

À PRÉVOIR 
D’ÉVENTUELLES 

RETOMBÉES 
NÉGATIVES 

SOCIALES ET 
ÉCONOMIQUES 
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2 Qui se charge de l’évaluation ?

Quand on travaille sur un projet de développement, au contact 
étroit des communautés et des groupes de bénéficiaires, il y a un 
grand engagement émotionnel. Il se peut par exemple que l’on 
tombe « amoureux » de son idée de projet, que l’on prenne à cœur 
le cas d’un groupe de bénéficiaires particulièrement défavorisés, 
ou que l’on se sente extrêmement frustré par les petites difficultés 
constantes à surmonter pour assister à la réalisation du projet. 
La passion qui vous anime dans le travail est un point fort qui 
peut également devenir une faiblesse quand vous êtes appelé 
à exprimer un jugement sur votre travail. Il est bien connu que 
« la passion offusque le jugement » et cela vaut également pour 
l’évaluation d’un projet. 

C’est la raison pour laquelle il est préférable de confier le travail 
de l’évaluation à un observateur extérieur qui parvient à voir 
de façon objective l’amélioration que votre projet a apporté à la 
communauté concernée. 

Quand, à la fin du projet, vous devrez choisir votre évaluateur, 
veillez à ce qu’il s’agisse d’un expert en évaluation de projets de 
développement chevronné et qualifié afin que les résultats soient 
crédibles. Il faudra vous assurer que l’évaluateur est étranger aux 
activités du projet et surtout à votre association de façon à pouvoir 
garantir son impartialité et son indépendance de jugement. 
On n’a pas toujours la possibilité de choisir son évaluateur parce 
que le choix pourrait être fait par le donateur. Cela se produit 
surtout dans les cas où le donateur prévoit une évaluation unique 
d’un programme entier, c’est-à-dire d’une série de projets financés 
sous le même appel à projet. Par exemple, en cas d’appel A.MI.CO. 
Award, promu par l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) au profit des associations de migrants. Plutôt que d’évaluer 
les projets individuels, l’OIM pourrait choisir d’évaluer l’ensemble 
du programme A.MI.CO. Award et de confier l’évaluation à un 
expert extérieur qui visitera chaque projet ou un éventail des plus 
représentatifs. 

LA PASSION QUI 
VOUS ANIME DANS 
LE TRAVAIL EST UN 

POINT FORT, QUI 
PEUT ÉGALEMENT 

DEVENIR UNE 
FAIBLESSE
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3  Selon quels critères évalue-t-on  
les projets de développement ?

En fait, l’évaluateur qui étudie votre projet se posera deux questions 
fondamentales, en l’occurrence : par rapport au problème social 
de départ, l’association a-t-elle fait ce qu’il fallait en promouvant 
l’action du projet ? (Pertinence et impact) ; s’y est-elle bien prise ? 
(Efficacité, efficience, viabilité)

Pour donner une réponse à ces deux grandes questions, la 
première portant sur le mérite de ce que votre association a 
fait, et la seconde sur la méthode, l’évaluateur sera guidé par 
certains critères de jugement, qui sont : 

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION 

PERTINENCE EFFICACITÉ EFFICIENCE IMPACT VIABILITÉ 

LA PERTINENCE

La pertinence de votre projet se mesure par rapport au contexte 
dans lequel il se situe et à la problématique à résoudre justifiant 
votre intervention. Les projets doivent viser en effet à améliorer 
une situation problématique et s’inscrire dans un processus 
de développement et de changement local cohérent avec 
l’amélioration que vous voulez apporter. Par exemple, dans le 
projet auquel j’ai rendu visite en Afrique orientale, la construction 
d’une conduite pour approvisionner le village en eau potable 
s’inscrivait dans le plan de développement de la région du Sool. 
Cette dernière avait décidé d’investir dans l’accès à l’eau potable 
comme service fondamental pour améliorer la qualité de vie et 
la santé de la population. Une fois l’intervention de construction 
terminée grâce au projet, la gestion et l’entretien de l’infrastructure 
ont été confiés aux administrations locales afin de garantir la 
fourniture du service d’eau et la durabilité de l’infrastructure 
du projet.  Si le secteur de l’eau n’avait pas été pertinent pour 
les administrations locales, il n’y aurait eu aucun accord avec 
l’association, et, le projet, une fois terminé, serait resté orphelin.

LES PROJETS 
DOIVENT VISER EN 

EFFET À AMÉLIORER 
UNE SITUATION 

PROBLÉMATIQUE  
ET S’INSCRIRE DANS 

UN PROCESSUS  
DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE CHANGEMENT 

LOCAL
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Quand un évaluateur observe le critère de la pertinence, il le 
fait à plusieurs niveaux : 

1. Niveau de la communauté locale – L’évaluateur tente 
de comprendre si le projet promu est important pour la 
communauté en demandant un avis aux bénéficiaires directs du 
projet. En général plus la communauté a participé à la phase 
d’identification du projet, en exprimant par exemple directement 
le besoin de créer un raccordement hydrique qui relie le centre-
ville et les villages ruraux, plus le critère de la pertinence est satisfait. 

2. Niveau des administrations locales et nationales  – 
L’évaluateur tente de placer le projet dans son contexte au 
sein des stratégies de développement locales et nationales, en 
lisant les plans de développement locaux et en parlant avec les 
autorités compétentes dans ce secteur précis. En général, la 
conformité du projet aux plans de développement local 
et l’information et l’activité des autorités vont de pair avec la 
satisfaction du critère de la pertinence.

3. Niveau extérieur – L’évaluateur se penchera sur la 
présence ou non d’acteurs extérieurs (ONG, organisations 
internationales, autres donateurs) engagés dans le secteur de 
référence et dans le secteur de réalisation du projet. En général, 
si le secteur est vraiment prioritaire pour les autorités locales, 
il existe une pluralité d’acteurs qui y travaillent et l’évaluateur 
voudra vérifier que les acteurs extérieurs les plus 
pertinents sont au courant de l’initiative que l’association 
a menée, qu’elle ne se superpose pas à l’intervention d’autres 
personnes, mais qu’il y a, au contraire, une collaboration et une 
coordination entre tous les acteurs travaillant dans le secteur 
de l’eau dans la région d’implantation du projet.

Enfin, pendant l’évaluation de la pertinence, l’évaluateur tentera de 
comprendre comment votre projet a affronté les sujets prioritaires 
pour le Programme du développement 2030 et quel(s) sont les 
objectif(s) de développement durable (parmi les 17) auxquels 
contribue votre projet.
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L’IMPACT  

Observer ce qui s’est produit à la suite du projet, ou ce qui a 
changé dans la vie des habitants du village après la construction d’un 
système de distribution d’eau, est la meilleure façon de comprendre 
si le projet a rempli sa mission. 

L’impact social d’un projet est le changement provoqué par 
votre intervention dans le contexte de réalisation du projet. Le 
changement pourrait être appréciable immédiatement, mais 
généralement il faut un certain temps pour qu’il soit réellement 
perceptible et quantifiable. 

Comment se mesure l’impact social ? Par une action comparative 
entre un avant et un après projet. Par exemple, reprenons notre 
examen du projet d’eau que j’ai évalué en Afrique orientale : 
dans ce cas, lors de la conclusion du projet, les conduites avaient 
été mises en œuvre et reliées à trois fontaines dans le village. 
La communauté était prête à bénéficier de l’installation mais le 
raccordement à la conduite principale n’avait pas encore été ouvert. 
Les fontaines étaient donc à sec. Ce raccordement dépendait des 
autorités régionales et était prévu d’ici un mois. C’est pourquoi 
le donateur avait programmé une mission d’évaluation six mois 
après la fin du projet, afin de pouvoir vérifier le fonctionnement 
en bonne et due forme de l’installation et de constater que l’eau 
amenait un changement positif dans le village pour ses habitants.

Il est bon de rappeler également que l’impact social de votre 
projet peut être positif, ce que l’on vous souhaite. Mais il peut 
également être négatif, avoir provoqué une détérioration de 
la qualité de vie d’un groupe de personnes, ou avoir causé des 
conflits à la suite d’une mauvaise gestion du projet. 

Un exemple typique concernant le projet de distribution d’eau 
concerne par exemple la gestion des sources d’eau mises en 
œuvre par le projet. 

Il se peut que le projet soit jugé excellent du point de vue technique 
en ce qui concerne la partie d’ingénierie de l’installation hydrique. 

IL EST BON 
DE RAPPELER 

ÉGALEMENT QUE 
L’IMPACT SOCIAL 
DE VOTRE PROJET 

PEUT ÊTRE POSITIF, 
CE QUE L’ON VOUS 
SOUHAITE, MAIS IL 
PEUT ÉGALEMENT 

ÊTRE NÉGATIF
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Toutefois, si l’association ne prépare pas les accords pour la gestion 
des nouvelles ressources du village lors du bouclage de l’ouvrage, 
un projet fructueux peut donner naissance à un conflit pour 
les futurs gestionnaires de l’eau et des gains qui en résulteraient. 

L’EFFICACITÉ 

Les critères d’efficacité, d’efficience et de viabilité se réfèrent au 
mode de travail de votre association, aux stratégies que vous 
avez appliquées pour atteindre vos objectifs et ils tentent de 
comprendre si vos choix et modes de travail ont été probants.

Le critère d’efficacité analyse notamment la réalisation des 
objectifs, en particulier l’objectif spécifique de votre projet, en 
réexaminant les étapes qui, dans votre analyse, auraient porté au 
succès de votre action (résultats intermédiaires). Pour évaluer le 
degré de réalisation d’un objectif et de ses résultats, on consulte 
les indicateurs. L’évaluateur demandera les données relatives à la 
mesure des indicateurs et vérifiera les dires de l’association par 
des audits sur le terrain et des entrevues avec les bénéficiaires. 

Si l’évaluateur constate que l’objectif n’a pas été pleinement 
atteint, la première chose qu’il tentera de comprendre est 
pourquoi. Cela signifie souvent analyser les conditions 
extérieures qui influencent la réussite d’un projet, conditions 
que vous avez saisies dans la dernière colonne du cadre logique 
ou dans l’analyse des risques relatifs au projet. En d’autres termes, 
l’évaluateur tentera de comprendre si le manque de succès de 
votre action est imputable à des événements qui échappent à votre 
emprise, par exemple, des facteurs politiques, environnementaux, 
ou à l’action d’acteurs tiers du projet, ou bien est attribuable à 
votre association, à des dynamiques que vous pouviez contrôler 
directement et sur lesquelles vous auriez pu travailler. 

S’il s’agit de facteurs extérieurs, vous devrez démontrer que vous 
avez mis en œuvre une bonne stratégie de gestion des risques. 

Si le déficit est le résultat de dynamiques internes à votre 
association, par exemple d’un désaccord sur la gestion, des 

POUR ÉVALUER 
LE DEGRÉ DE 

RÉALISATION D’UN 
OBJECTIF ET DE 
SES RÉSULTATS, 

ON CONSULTE LES 
INDICATEURS
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changements fréquents de l’équipe responsable du projet, d’une 
confusion dans l’utilisation des fonds, l’analyse du critère d’efficience 
révèlera où se situe l’erreur de gestion qui a ralenti ou compromis 
la pleine réussite du projet. 

L’EFFICIENCE  

L’efficience se réfère à la façon dont votre association a géré 
les ressources pour l’exécution du projet, en particulier à la 
ressource « temps », aux ressources humaines (le personnel) 
et aux ressources financières (budget). L’évaluateur tentera de 
comprendre si vous avez bien mis à profit le temps disponible 
(durée du projet) ou s’il y a eu des retards dans l’exécution des 
activités et dans la réalisation des résultats. Dans ce cas, il tentera 
de comprendre la raison des retards et surtout ce que vous avez 
fait pour limiter les dommages que le retard aurait pu causer. 

Chaque projet a une vie en soi. Comme dans notre vie à tous, les 
difficultés se présentent à l’improviste et nous sommes appelés 
à y faire face. L’analyse du critère d’efficience ne suppose pas 
qu’il y ait eu des difficultés dans l’exécution de votre projet. Ce 
serait rare voire improbable. L’analyse de l’efficience porte en 
revanche sur la façon avec laquelle vous, en qualité d’association 
responsable du projet, avez décelé et géré ces difficultés. L’analyse 
de l’efficience s’intéresse à la capacité de gérer le projet et ses 
ressources, y compris l’équipe du projet et le budget disponible. 
L’analyse de l’efficience de votre association, ou si vous préférez 

Des personnes contraintes de migrer vers d’autres régions en raison de la sécheresse 
pour trouver du travail à Madagascar. © OIM 2017 / Natalie OREN
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de votre capacité de gestion, se fonde sur la documentation du 
projet, notamment sur les rapports d’avancement des activités 
(suivi) et les compare avec la programmation décrite dans le 
document initial du projet, y compris le plan de travail et le 
plan de budget. L’évaluateur interrogera également le personnel 
concerné par la réalisation du projet et demandera de décrire 
les phases de réalisation, les problèmes survenus et comment 
ils ont été affrontés. En général, il s’agit d’entrevues individuelles 
pour permettre aux personnes interrogées d’exprimer librement 
leurs opinions. 

LA VIABILITÉ

Le dernier critère qui permet à l’évaluateur de comprendre 
l’ampleur de la valeur sociale apportée par votre projet est celui 
de la viabilité.

Le concept de viabilité est devenu un pilier de la promotion de 
politiques de développement et des actions de projet respectives, 
au point d’être mentionné dans les objectifs de développement 
du millénaire qui deviennent les Objectifs pour le développement 
durable dès 2015. L’accent mis sur la viabilité souligne comment 
les politiques de développement mises en œuvre doivent assurer 
aujourd’hui un avenir meilleur aux nouvelles générations, ainsi 
qu’aux témoins de leur réalisation. 

La viabilité se réfère à la probabilité que les bénéfices du projet 
perdurent après la conclusion du projet. L’exemple du projet 
que j’ai évalué en Afrique orientale est encore une fois utile pour 
comprendre ce que cela signifie dans la pratique. Dans ce cas, un 
meilleur accès à l’eau potable pour les populations du village est 
le changement que le projet a apporté à la vie des gens. Il faut 
toutefois se demander si ce changement a de bonnes possibilités 
d’être permanent, ou si au contraire, pour une raison quelconque, 
les bénéfices de la conduite d’eau risquent d’être compromis.

Comment l’évaluateur s’y prend-il pour comprendre si le projet 
de votre association est durable ? Il s’intéressera tout d’abord 

NE ME JUGEZ PAS 
SUR MES SUCCÈS, 

JUGEZ-MOI SUR LE 
NOMBRE DE FOIS OÙ 
JE SUIS TOMBÉ ET OÙ 

JE ME SUIS RELEVÉ À 
NOUVEAU 

(NELSON MANDELA)

“
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au degré d’appropriation de votre projet, ou à quel point les 
bénéficiaires sont impliqués et protagonistes de la gestion du 
nouveau service offert. En général, plus la communauté locale est 
active et responsable du bien reçu (par exemple des fontaines 
pour l’accès à l’eau potable) plus le degré d’appropriation est 
élevé et plus haute sera la probabilité que la communauté prenne 
soin du service pour le maintenir en bon état de marche au fil 
du temps. Mais la propriété se mesure également et surtout en 
relation à l’implication et la responsabilité des administrations 
locales qui doivent se charger, d’un point de vue institutionnel, de 
la gestion des services à la population. Si par exemple la conduite 
se détériore, qui la répare ? Qui en prend soin pour défendre 
les bénéficiaires ? L’évaluateur voudra comprendre alors si votre 
association s’est posé ce problème et, pour garantir la viabilité 
du service proposé à la population, si elle a prévu des accords 
précis avec les administrations locales ou nationales stipulant 
clairement qui se chargera de l’entretien courant et supplémentaire 
de l’installation et avec quels moyens. 

Le critère de viabilité s’adapte à différents aspects du projet 
promus par votre association. 

On parle par exemple de viabilité financière, pour comprendre 
si, après l’input financier donné au projet, il existe des ressources 
pour continuer à bénéficier du changement ou si elles peuvent se 
créer. Dans le cas du projet que j’ai évalué, la viabilité financière de 
l’installation de distribution d’eau a été garantie par le paiement, 
bien que minimum, de la ressource en eau par les habitants du 
village. Le petit apport financier a été collecté et mis de côté 
par les autorités locales qui l’utilisent ensuite pour l’entretien et 
l’agrandissement éventuel du service. 

On parle de viabilité environnementale pour comprendre si 
l’amélioration proposée par l’association par le biais du projet a 
un effet positif ou négatif sur le milieu environnant. Dans le cas 
du projet de construction d’une conduite d’eau, le critère de la 
viabilité environnementale se penche sur le risque d’épuisement 
de la source en raison de son exploitation par l’installation et il 

LA PROPRIÉTÉ SE 
MESURE ÉGALEMENT 

ET SURTOUT 
EN RELATION À 

L’IMPLICATION ET LA 
RESPONSABILITÉ DES 

ADMINISTRATIONS 
LOCALES
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calculera le degré d’exploitation maximale de la source pour éviter 
qu’elle ne s’assèche.

Au cas où le projet a introduit une nouvelle technologie dans le 
contexte de référence, l’évaluateur se demandera si les conditions 
sont remplies pour la viabilité technologique de l’installation c’est-
à-dire si la technologie choisie (tuyauteries, pompes, fontaines) est 
appropriée au contexte, s’il y a les compétences pour l’entretien, 
s’il existe des pièces de rechange, etc.. 

Dans l’évaluation de la viabilité politique et institutionnelle de 
votre projet, l’évaluateur tiendra compte du degré d’implication des 
autorités locales et des institutions, de leur disponibilité à prendre 
en charge la gestion des installations publiques et de la cohérence 
de cette prise en charge avec le modèle de gouvernance existant 
au niveau local ou national. 

La viabilité socio-culturelle analysera votre intervention afin de 
savoir si elle est respectueuse du mode de vie des communautés 
bénéficiaires et conforme aux principes et valeurs du lieu ou si, 
au contraire, elle introduit des nouveautés qui vont à l’encontre 
des us et coutumes jugés importants par les bénéficiaires. Le 
fait d’aller chercher de l’eau, par exemple, dans certains villages 
reculés d’Afrique est une tâche généralement confiée aux femmes 
qui en font un moment de sociabilité important pour nouer et 
consolider des relations et des rapports personnels dans le cadre 
du cercle exclusivement féminin. L’évaluateur se demandera si 
votre association s’est penchée sur cet aspect et a mis en place 
des mesures qui protègent l’intérêt des femmes à préserver leur 
espace social lié au moment où elles vont chercher de l’eau. 

L’ÉVALUATEUR SE 
DEMANDERA SI 

LES CONDITIONS 
SONT REMPLIES 

POUR LA VIABILITÉ 
TECHNOLOGIQUE
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Pertinence La conformité des objectifs d'un projet aux problèmes, besoins et priorités locales.

Efficacité L’efficacité analyse le degré de réalisation des objectifs, notamment de l’objectif spécifique 
de votre projet.

Efficience La façon selon laquelle votre association a géré les ressources pour l’exécution du projet.

Impact Le changement provoqué par le projet dans le contexte dans lequel il a été réalisé.

Viabilité La probabilité que les bénéfices du projet perdurent après la conclusion du projet.

CADRE 1

UN MODÈLE POUR PRÉPARER  
LE MANDAT DE L’ÉVALUATION

Le contexte

Dans ce paragraphe vous décrirez : 

- Le contexte du pays dans lequel le projet a eu lieu ;

- Le cadre de référence du secteur du projet ;

- Le projet, avec ses objectifs, ses résultats et ses activités ;

- Les principaux acteurs de votre projet (directs et indirects).

Description de l’évaluation

Dans ce paragraphe vous décrirez :

- Les objectifs de l’évaluation ;

-  Les composantes éventuelles que l’évaluation doit prévoir (par exemple 
une enquête sur l’agrément des bénéficiaires ou des autorités locales, etc.) ;

-  Le Étapes de l’évaluation (normalement les étapes sont a) l’étude de la 
documentation ; b) le travail/visite sur le terrain ; c) l’analyse des données 
et la rédaction du premier jet ; d) la discussion du premier jet et le recueil 
des commentaires ; e) la rédaction du rapport final.

Qualifications de l’évaluateur

Dans ce paragraphe vous décrirez :

-  Le nombre d’experts nécessaires pour l’évaluation (normalement un 
pour de petits projets) et le nombre de jours d’évaluation (par exemple 
25 jours dont 10 sur le terrain) ; 
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-  L’expérience requise pour l’évaluation (nombre d’années d’expérience 
dans le domaine de l’évaluation, connaissance d’un secteur spécifique et 
du contexte dans lequel se déroule le projet, langues à connaître, etc.) ;

-  La présence et la disponibilité de l’équipe du projet au cours des différentes 
étapes.

Lieu et durée de l’évaluation

Dans ce paragraphe vous décrirez de manière succincte : 

-  Où aura lieu l’évaluation, en référence spéciale à l’endroit (village, ville) 
où s’est déroulé le projet ;

-  Un schéma synthétique qui indique le total des jours d’évaluation et le 
partage des jours pour les différentes étapes de l’évaluation.

Document de l’évaluation 

Dans ce paragraphe, vous décrirez les parties essentielles que devra 
contenir le document d’évaluation (par exemple un résumé initial, une 
section consacrée au contexte, une section consacrée aux découvertes, 
aux recommandations et aux leçons apprises).

Il est possible de proposer un index du document d’évaluation, auquel 
l’évaluateur devra se conformer. 

Des étudiantes de tricot et couture au Rwanda.

© OIM 2017 / Amanda NERO
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4  Être évalués : que faire et ne pas faire 

La première chose que l’association devra faire en préparation de 
l’évaluation est d’entamer une réflexion interne qui débouchera 
sur une confrontation entre l’équipe du projet, les bénéficiaires 
et les acteurs extérieurs, sur ce que le projet est parvenu à 
réaliser ou non, sur les motifs à l’origine de retards ou d’obstacles 
et sur la manière de faire à l’avenir pour être plus efficace. 
Souvent la vie d’un projet est plutôt dense et il est difficile 
de trouver du « temps en plus » pour ce genre de réflexions. 
Comme association chef de file, vous choisirez de consacrer une 
semaine à cette réflexion avant l’arrivée de l’évaluateur extérieur. 
Vous rencontrerez les partenaires, les bénéficiaires, les parties 
prenantes et vous découvrirez toute l’utilité d’une réflexion 
partagée en fin de projet. Mieux encore si elle a lieu en dehors 
des salles de travail, dans un jardin, à l’air libre autour d’une table 
dressée ou bien où vous vous sentirez le plus à l’aise. En plus 
d’être utile en tant qu’évaluation interne du projet, ce travail 
représentera la base pour organiser la mission de l’évaluateur 
externe, pour collecter et réorganiser tous les documents du 
projet, pour comprendre quelles données vous manquent encore 
et devraient être collectées, qui il est important que l’évaluateur 
rencontre, et surtout pour définir votre objectif d’évaluation : 
qu’attendez-vous de l’évaluateur ?

Le moment est venu de préparer la mission de l’évaluateur. Prenez 
contact avec lui/elle et proposez un itinéraire de voyage, une liste 
de personnes à rencontrer à partir de l’équipe du projet, des 
bénéficiaires, des autorités locales jusqu’aux acteurs extérieurs, 
même ceux qui n’ont pas été directement mêlés au projet. 
Deux semaines au moins avant la mission d’évaluation, vous 
demandez à l’évaluateur de convenir d’un itinéraire avec indication 
des personnes à rencontrer. Une fois que vous aurez reçu le 
programme de voyage de l’évaluateur, vous vous occuperez de 
l’organisation du voyage, de la logistique, des moyens de transport, 
des rendez-vous avec les personnes à interroger et vous vous 
assurerez qu’elles sont toutes disponibles durant les journées et 
les heures de la mission d’évaluation. Il est bon d’accompagner 
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l’évaluateur en mission. Laisser cependant les entrevues se dérouler 
en votre absence pour protéger la confidentialité des personnes 
interrogées et garantir leur anonymat.

L’évaluateur est arrivé sur les lieux du projet. Votre association 
aura auparavant réfléchi aux domaines de réussite et d’échec du 
projet. Vous vous sentez donc tous prêts à participer activement 
à l’évaluation au travers des entrevues. En général, la durée des 
entrevues varie entre une heure et des temps nettement plus 
longs pour le personnel clé du projet. Les entrevues peuvent avoir 
lieu de façon formelle ou plus informelle en fonction du style 
que l’évaluateur a coutume d’adopter. Montrez-vous coopératif 
et disponible à partager chaque type d’information qui vous sera 
demandé en rapport au projet.

Agissez en protagoniste ! L’exercice d’évaluation interne auquel 
vous vous êtes soumis avant la mission d’évaluation vous a permis 
de réfléchir au projet et d’identifier les activités fructueuses qui 
méritent, selon vous, d’être valorisées par l’évaluateur. De même, 
vous aurez identifié les obstacles que vous avez rencontrés et 
réfléchi à l’impact négatif que ces obstacles ont eu sur vos activités. 
Tirez parti de cette réflexion pour guider l’évaluateur vers l’analyse 
des éléments de réussite et d’échec et utilisez son expérience 
pour en tirer une vision extérieure, objective et constructive, 
de ce qui, selon vous, a bien fonctionné et de ce qui aurait pu 
mieux se passer.

Enfin, il est important qu’au terme de la mission d’évaluation, 
l’évaluateur vous donne un feedback, une opinion sur ce qu’il 
a constaté pendant la mission. Demandez explicitement que 
l’évaluateur partage ses impressions initiales avec vous et vos 
partenaires de projet. Discutez librement avec l’évaluateur de 
ces premières impressions si elles vous semblent partiales ou si 
elles manquent de soutien.  Il est important de souligner qu’il est 
normal que l’évaluateur partage et discute du projet de document 
d’évaluation avec vous, avant de rendre le document final. Ne 
soyez donc ni timide ni trop envahissant en voulant à tout prix 
imposer votre vision.

MONTREZ-VOUS 
COOPÉRATIF 

ET DISPONIBLE 
À PARTAGER 

CHAQUE TYPE 
D’INFORMATIONS 

QUI VOUS SERA 
DEMANDÉ EN 
RAPPORT AU 

PROJET
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5  Les résultats de l’évaluation :  
les leçons apprises et les 
recommandations pour le futur  

Plus l’exercice d’évaluation parvient à être participatif comme on le 
décrit dans les chapitres précédents et à inclure les points de vue 
des acteurs les plus importants, plus ses résultats seront utiles. 

Les résultats de l’évaluation sont mentionnés dans le document 
d’évaluation. Il n’existe pas de format standard et les suggestions 
suivantes sont le fruit de mon expérience. D’après cette expérience, 
je peux dire que l’on s’attend à ce que le document contient au 
moins 

Une synthèse  – Il s’agit d’un résumé des principaux points qui 
émergent de l’étude d’évaluation, y compris les recommandations. 
(Une ou deux pages) ;

Un contexte – Le contexte, dans lequel se déroule l’étude 
d’évaluation, inclut une courte description du pays et des problèmes 
que le projet a affrontés et une courte introduction du projet avec 
l’identification de l’objectif et des principaux secteurs d’activité et 
du partenariat. (Une page) ;

Une méthodologie – C’est une description assez précise de la 
méthode de recherche que l’évaluateur a décidé d’adopter pour 
cette étude d’évaluation. Elle comprend une référence aux limites 
éventuelles de l’évaluation. (Une page) ;

Résultats de l’évaluation – En anglais nous les trouvons souvent 
sous le titre findings. Il s’agit de conclusions (ou résultats) et 
décrivent l’issue de l’évaluation. Cette partie doit être minutieuse, 
étayée de « preuves » qui découlent des données collectées 
pendant l’étude, enrichie d’histoires de réussites et d’échecs, 
écrite de manière objective et la plus neutre possible. Elle doit 
respecter un code éthique de l’évaluation que chaque évaluateur 
professionnel connaît et qui suit fondamentalement le principe 
clé  « Do no Harm » (ne pas nuire). En l’occurrence le document 
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ne doit pas porter préjudice à des individus ou des groupes qui 
ont participé à l’évaluation, ni directement ni indirectement. Par 
conséquent, on ne cite pas de noms de personne ; les informateurs 
ne seront pas reconnaissables pour protéger leur anonymat. Les 
résultats doivent représenter le projet de manière équilibrée, en 
mettant l’accent sur les éléments de réussite comme d’échec, s’il 
y en a. (Jusqu’à vingt pages) ;

Recommandations et leçons apprises – Les leçons apprises, 
exprimées de façon succincte, en utilisant parfois une énumération 
par points ressortent souvent de la réflexion interne sur les résultats 
du projet que l’association a fait en préparation de l’évaluation 
ou que l’évaluateur a encouragée pendant l’évaluation. Les 
recommandations indiquant comment mieux faire à l’avenir ou 
bien où investir lors de la prochaine étape du programme ; révèlent 
une analyse faite par l’évaluateur, mais qui doit être partagée avec 
l’équipe du projet et avec les partenaires pour qu’elle soit spécifique 
et faisable. Si les leçons apprises s’intéressent au passé pour 
comprendre ce qu’a appris l’association de l’expérience acquise, 
les recommandations sont, quant à elles, tournées vers le futur et 
représentent un guide à suivre dans la nouvelle programmation. 
(Deux - trois pages).

Formulé de la sorte, le document d’évaluation ne se contente pas 
d’être représentatif du projet qu’a réalisé votre association, en 
partenariat avec d’autres acteurs, mais il se pose en « mémoire 
historique » de votre travail. Il se veut également un guide pour 
le futur, un point de référence utile quand vous devrez rédiger 
un autre projet afin de continuer à lancer des processus de 
développement positifs dans vos régions d’origine et dans le 
pays de résidence.

Voilà où réside l’utilité de l’évaluation finale ou intermédiaire, en 
tant que moment de réflexion guidé par un professionnel extérieur, 
comme mémoire historique de ce que vous avez réalisé et comme 
guide pour de futures actions de développement !

Bonne évaluation !

LE DOCUMENT 
D’ÉVALUATION SE 
VEUT ÉGALEMENT 

UN GUIDE POUR LE 
FUTUR, UN POINT 

DE RÉFÉRENCE 
UTILE QUAND VOUS 

DEVREZ RÉDIGER 
UN AUTRE PROJET
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Les étapes opérationnelles pour : préparer l’évaluation finale du projet

1. Un mois avant la fin du projet, entamez une réflexion interne avec l’équipe du projet, les 
partenaires et les bénéficiaires directs sur ce que le projet est parvenu à faire ou non, en 
évoquant les domaines fructueux et les domaines critiques ;

2. Si vous organisez l’évaluation, il faut sélectionner l’évaluateur par une procédure publique. 
Pour lancer la procédure, rédigez le Mandat de l’évaluateur : un document qui résume 
ce que vous attendez de la mission d’évaluation avec une indication claire du produit de 
l’évaluation et des caractéristiques requises de l’évaluateur que vous cherchez (exemple 
de Mandat dans le cadre 1). N’oubliez pas de donner une grande visibilité à la procédure 
de sélection !

3. Deux semaines avant la date prévue pour la mission d’évaluation, contactez l’évaluateur 
et convenez de l’itinéraire de l’évaluation ;

4. Organisez la logistique de la mission d’évaluation en avertissant les acteurs éventuels qu’ils 
seront interrogés sur la mission d’évaluation et en vous assurant de leur disponibilité le 
jour prévu pour la mission ;

5. Rappelez-vous qu’il est bon que le chef de projet accompagne l’évaluateur pendant la 
mission, mais qu’il soit absent lors des entrevues menées par ce dernier.

LISTE DE CONTRÔLE

Une survivante de la traite apprend à tisser dans un centre d’accueil protégé.

© OIM 2017 / Bashir Ahmed SUJAN
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