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Le présent travail consiste à étudier et à comprendre le processus des cycles de projet afin de 

mener une étude qui se concrétisera par l’élaboration d’un manuel regroupant des outils et des 

approches de conception et suivi-évaluation participative des projets de développement. Cette 

démarche s’inscrit dans l’objectif global de contribuer à l’amélioration de la qualité des 

interventions en Afrique en général et au Maroc en particulier. 

 
Pour cela notre méthodologie s’organise en deux phases. Une première phase qui consiste en 

une recherche puis en une synthèse bibliographique approfondie et orientée vers des 

démarches participatives existantes et spécifiques chacune, à des organismes internationaux 

oeuvrant dans le domaine du développement. Cette phase a pour objectif d’aboutir à 

l’élaboration du manuel.  

La deuxième phase du présent travail consiste en des enquêtes sur le terrain auprès de grands 

bailleurs de fonds dans le domaine du développement rural au Maroc. L’objectif de cette 

démarche est de comprendre et de faire comprendre les méthodes d’intervention des différents 

organismes de développement au Maroc d’une part, et d’autres parts de cerner concrètement 

les contraintes qui entravant le bon fonctionnement du système de financement et de gestion 

des actions de développement au Maroc. 

 
Le choix de cette étude s’explique d’une part, par la multiplicité et souvent même la 

confusion des démarches participatives existantes et d’autre part, par le fait que les résultats 

escomptés des interventions menées jusqu’à là, ne sont pas souvent atteints de façon 

satisfaisante, en dépit de cette multiplicité. 

 

Cette étude ne s’inscrit pas en remède contre les diverses formes de malaises dont souffrent 

les projets tout au cours de leur cycle. Elle désire plutôt contribuer tant bien que modestement, 

à faire comprendre le processus de planification et de gestion participative des projets de 

développement. Cette contribution se fera en élaborant le manuel, puis en s’intéressant aux 

différents acteurs du développement présents sur le terrain.  

Bien avant d’entamer cela, il est convenable de procéder à l’étude des concepts importants 

liés à notre thème d’investigation pendant la partie « bibliographie » ou « cadre théorique ». 

Mots clés : Développement - Participation – Projet/Programme – Cycle de Projet – 
Evaluation – institutions de développement 

RESUME  



 

 

 
 

 
This work consists of studying and understanding the processes of the cycles of projects in 

order to undertake a study which will be concretised by the development of a manual of tools 

and the approaches used to develop and organise follow-ups of the projects of development.  

This step falls under the total objective to contribute to the improvement of the quality of the 

development projects, Morocco in particular and Africa in general.   

 
For that our methodology is organized in two phases. The first phase which consists of a 

research and deep bibliographical synthesis oriented towards existing and specific 

participative methods. Each method belonging to an international organization working in the 

field of the development. The goal of this phase is to guarantee the development of this 

manual.  

The second phase of this work consists of investigating the investors in the field of the rural 

development in Morocco. The objective of this phase is to understand and render 

comprehensive methods of work of the various organizations of development in Morocco, on 

the other hand, to concretely understand the constraints which hinder the correct operation of 

the system of financing and the management of the various projects of development in 

Morocco.   

 
The choice of this study is explained on one hand, by the numerous and often, the confusion 

of the existing participative methods and on the other hand, by the fact why the anticipated 

results of the projects carried out until they are not often obtained in a satisfactory way, in 

spite of this multiplicity.   

 
This study is not a remedy for the various forms of weakness from which is suffered by all the 

various forms of projects during their cycles. It rather wishes to contribute so much although 

modestly, to render comprehensive process of planning and participative management of the 

projects of development.  This contribution will be done by preparing the handbook, then by 

interesting the various actors of the development present on the ground.   

Well before starting that, it is suitable to proceed to the study of the significant concepts 

related to our topic of investigation during the part «bibliography» or «tallies theoretical».   

Key words   Development – Project / Program – Participation – Project Cycles – 
institutions – Evaluation of development project.  
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يهدف هذا العمل إلى دراسة وفهم عمليات إنشاء مشاريع ةنموية وذلك ببلورة دليل 

ويندرج . ييجمع أدوات ومقاربات تهيئة وتقييم وتتبع المشاريع التنموية بشكل تشارآ

 بشكل عام اهذا العمل في إطار المساهمة في تحسين طرق التدخل الميداني في إفريقي

 . بشكل خاصبوبالمغر

لهذا فإن الميتودولوجيا المعتمة تنبني على بحث بيبليوغرافي معمق بخصوص 

المقاربات التشارآية الموجودة والمعتمدة من طرف الهيئات الدولية المهتمة بميدان 

آما أننا أجرينا بحثا ميدانيا مع مجموعة من الممولين األساسيين للعمل . ةالتنمي

 .التنموي بالمغرب، وذلك لتعزز ما آلت إليه نتائج البحت البيبليوغرافي

 التشارآية الموجودة قإختيار موضوع الدراسة هذه جاء، من جهة، نظرا لتعدد الطر

 من ترا ألن النتائج المتوخا آل منظمة دولية على حدة، ونظفوالمستعملة من طر

 .هذه التدخالت غالبا ما تكون محصورة

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة ال نطرحها آعالج للمعوقات التي تقف في وجه 

عمليات بلورة وإنشاء المشاريع التنموية بقدر ما تهدف إلى فهم آيفية التخطيط 

 .والتدبيرالتشارآي لهذه المشاريع
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Depuis plusieurs décennies, le Maroc, à l’instar de tous les pays en voie de 

développement, a fait l’objet d’investissements massifs de la part des gouvernements, 

des ONG, des organismes, des agences et institutions bailleurs de fond. 

 
Ces investissements se sont soldés pour la plupart d’entre eux par des échecs ou à des 

résultats non satisfaisants, et plusieurs raisons se prêtent à l’explication de ces faits. 

Parmi ces raisons nous pouvons citer :  

 
♦ L’inadaptation des méthodes d’approche souvent mises en place par des experts 

internationaux ne cernant pas forcement tous les aspects socioculturels du milieu 

africain. BOUKHARI (1994) remarques à cet effet que les jeux de rôle, les 

représentations théâtrales, les marionnettes et les maquettes ne sont pas toujours 

adaptées au contexte marocain ; 
 
♦ Les contenus des programmes sont exécutés de façon très générale ne tenant pas 

compte des spécificités socioéconomiques  ni du milieu naturel au niveau local et 

régional ; 
 
♦ La participation et la question du genre sont largement abordées dans la partie 

« Conception » mais survolées pendant « l’exécution » ; 
 
♦ Les systèmes de suivi-évaluation sont souvent défaillants à cause d’une ressource 

humaine (chargée de l’exécution) non valorisée ou non motivée d’une part et d’autre 

part du fait de l’inadaptation des choix des indicateurs  au cours de la conception ;  
 
♦ Les divergences des intérêts entre bailleurs de fond et pays bénéficiaires, ont souvent 

tendance à reléguer au second plan, les objectifs globaux des projets / programmes ; 

 
Tous ces handicaps communs au pays en voie développement, consistent à alourdir 

leurs dettes et par conséquent demeurent préjudiciables au bon déroulement des 

actions futures puisque les procédures de financement se veulent de plus en plus 

draconiennes.  

INTRODUCTION GENERALE 
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C’est dans ce courant d’idée que notre étude intitulée « Montage et gestion 

participative des projets de développement rural: Outils et méthodes 

d’intervention »  se pose en synthèse bibliographique pour l’élaboration d’un manuel 

regroupant les principaux outils et approches participatives afin de contribuer à une 

perspective évolutive des méthodes d’interventions dans le domaine du 

développement. 

 
Ces différentes méthodes et outils sont pour la plupart  spécifiques aux principales 

agences de développement qui se sont toujours mobilisées pour améliorer ou pour 

mettre au point des nouveaux outils dans l’objectif global d’avoir des résultas concrets 

et de gérer plus efficacement les ressources et moyens employées dans la mise en 

œuvre des projets de développement.   
 
Pour arriver à nos fins, nous mènerons notre étude en trois principales parties décrites 

succinctement comme suite : 
 
- Une première partie exclusivement consacrée à la présentation de notre 

problématique, le modèle hypothétique, la méthodologie de travail et au cadre 

théorique qui aura la tâche d’expliciter les concepts et notions clés relatifs à notre 

thème d’étude. 
 
- Dans la deuxième partie, nous étudierons les méthodes et outils clés qui font 

l’unanimité chez les plus grandes institutions du développement afin d’appréhender 

leurs démarches respectives en matière de gestion de cycle de projet de 

développement. Ces outils et méthodes qui ont fait leurs preuves en matière de gestion 

participative de projets, restent les méthodes de travail privilégiées de certaines 

agences gouvernementales d’aide au développement ainsi que de certains organismes 

onusiens. 
 
- Et enfin, une troisième partie qui sera réservée à la gestion participative des projets 

de développement au Maroc. On y analysera suite à des enquêtes sur le terrain, les 

méthodes de travail et leurs interactions avec le contexte marocain (les outils, les 

exigences et la philosophie) des grandes institutions de développement présents.
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Après la deuxième guerre Mondiale, les états du monde étaient en recherche d’un 

nouveau dynamisme mondial susceptible d’éviter dans l’avenir de nouvelles crises 

graves et  où il y aura plus d’harmonie, plus de dialogue et de coopération 

internationale.  Pour cela, plusieurs actions figuraient dans leurs plans d’action parmi 

lesquelles il faudrait reconstruire et équilibrer les économies internationales et 

rapprocher les peuples. 

 
De nombreuses organisations et institutions (FAO, PNUD, PAM, FNUAP, UNESCO, 

HCR, la banque mondiale…) avec chacune un objectif précis, virent le jour sous 

l’égide, pour la plupart d’entre elles, de l’Organisation des Nations Unis (ONU), créée 

au lendemain de la guerre. 

 
La banque mondiale et le FMI mis en place durant la deuxième guerre mondiale 

(1944) par les accords de Breton Wood en New Hampshire (USA), ont initialement 

porté leurs efforts sur la reconstruction de l’Europe d’après-guerre. Il replacent 

aujourd’hui  toutes leurs activités dans le cadre global de la lutte contre la pauvreté en 

finançant des programmes et des projets oeuvrant pour pallier les conséquences des 

catastrophes naturelles, régler les urgences humanitaires, gérer les conflits dans les 

pays en développement et appuyer les économies en transition.  

 
A cela, il faudrait ajouter les actions considérables  des ONG (ENDA) et certains 

organismes gouvernementaux bailleurs de fond (UE, ACDI, GTZ, ENDA, USAID, 

JICA, etc.) au niveau national et international. Ces actions qui se traduisent par des 

interventions humanitaires financées par les pays riches en faveurs des pays pauvres 

dans l’objectif global de lutter contre la famine, les épidémies, et d’aider les couches 

les plus vulnérables (femmes et enfants) pendant les moments de crises graves comme 

les guerres et les catastrophes naturelles. Il est recensé actuellement plus de 50.000 

ONG de ce type contre 10.000 au début des années 80 et 700 en 1939 (TROGER, 

2003). 

 

PROBLEMATIQUE : 
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Pour confirmer ces faits, le même TROGER affirmait : « Notre siècle a connu les 

actions humanitaires les plus importantes de l’histoire de l’humanité » (2003).  

 
Malgré ces plusieurs décennies d’investissement et d’aide au développement en 

faveurs des pays en voie de développement, les résultats se sont avérés de peu à très 

peu convaincants. En effet, les actions de développement menées sous formes de 

projets identifiés, sont souvent confrontées à des grandes difficultés tout au long de 

leur cycle. L’une des difficultés de pérennisation de ces actions est l’inefficacité des 

méthodologies et des approches utilisées. En effet, elles connaissent dans la plupart 

des cas, des déficits dans la planification, le suivi  et l’évaluation des projets.  

 
En début des années 80, Il était alors nécessaire de reconsidérer, les différentes 

méthodologies d’intervention afin de donner un nouvel élan à la volonté d’aide au 

développement.  

 
Pendant cette période, de nombreux pays africains éprouvaient de nombreuses 

difficultés pour faire face au quotidien. La situation économique était la suivante: 

énorme dette, inflation croissance négative, etc. La banque mondiale à l’instar de 

plusieurs organismes financiers ont dû réorienter leurs actions à diverses reprises : les 

problèmes macroéconomiques et les questions de rééchelonnement des dettes se sont 

traduits dans les années 80, par l’avènement du Programme d’ajustement structurel 

(PAS). Ce programme qui toucha tous les secteurs de l’économie des pays concernés 

dont l’agriculture : c’est Le programme d’ajustement structurel agricole ou tout 

simplement, le programme d’ajustement du secteur agricole (PASA). 

 
Les actions de développement se revêtirent alors de nouveaux principes et 

s’articulèrent davantage autour de la participation des populations cibles, la prise en 

compte effective du genre, des aspects socioculturels, de la viabilité économique et de 

l’environnement dans la planification. De tels principes permettaient de s’inscrire dans 

le contexte du développement durable conformément aux exigences du sommet de la 

planète de Rio en 1992. 
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Cependant le problème de développement de l'Afrique reste posé. Les méthodologies 

d’approches et d’intervention en milieu rural connaissent depuis lors beaucoup de 

critique, de mise en cause et de mutation. 

 
Les Etats, les organismes, les agences, les organisations, les institutions, les 

chercheurs, les spécialistes et les experts de développement se sont activés et 

s’activent toujours afin de définir des méthodes d’approche et de méthodologie de 

travail plus flexibles et plus adaptées à la cause des différentes parties prenantes et qui 

répondent en même temps à notre problématique qui s’articule autour de la question 

suivante :   

 

 

 

 

 

 
 
Dans le soucis d’apporter des réponses à la fois réalistes et constructives à notre 

problématique, il nous a semblé nécessaire de repartir l’esprit de la question centrale 

en de sous-questions harmonieuses auxquelles nous nous efforceront d’apporter des 

réponses conçues à la lumière de notre étude bibliographique, de nos enquêtes et  de 

nos différentes recherches.   

   Les sous-questions sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

   1 - Comment assurer une gestion de projet ou une gestion de cycle de projet (GCP)? 

   2 - Quelles sont les principaux outils  et méthodes disponibles à cet effet ? 

   3 – Comment comprendre et utiliser ces outils pour une gestion plus efficace? 

   4 – Quelles sont les méthodes d’approches des principaux organismes de développement 

           au Maroc ?  Quelles sont les limites de ces méthodes ? 

Comment assurer une gestion participative des projets de développement ; 

sur quelles méthodes et sur quels outils peut- on s’appuyer pour élaborer et 

gérer des projets/programmes de qualités dans l’objectif global d’améliorer 

les retombées positives des  interventions en faveur du développement ?  
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Les réponses à ces différentes questions nous serviront de guide et d’orientation tout 

au long de notre travail. Le modèle hypothétique pour laquelle nous avons opté 

s’articule autour des démarches suivantes : 

 

♣ Une recherche bibliographique approfondie orientée vers la problématique de la 

gestion des projets de développement, nous permettra de comprendre les concepts 

essentiels liés à la gestion des projets d’une part et d’autre part, de comprendre et 

d’inventorier les différents outils et méthodes de gestion participative des projets ainsi 

que leurs atouts, leurs faiblesses et leurs démarches méthodologiques. 

  

♣ Des enquêtes et des entretiens sur le terrain auprès d’un certain nombre 

d’organismes internationaux et nationaux nous permettra de connaître concrètement 

les principales préoccupations et priorités des bailleurs de fonds en matière de 

développement. Ces enquêtes nous enseignerons également sur les procédures par 

lesquelles l’on peut avoir des financements des projets de développement au Maroc. 

Ils nous permettrons enfin de d’apprécier objectivement l’interaction des outils et 

méthodes utilisés avec le milieu marocain. 

 

♣ Une approche globale combinant toutes ces méthodes d’investigations nous 

permettra  d’aboutir à l’élaboration d’un manuel qui mettra à la disposition des  

techniciens du développement, des collectivités locales et des organisations 

socioprofessionnelles rurales, les informations nécessaires qui leur aideront à connaître 

les donateurs adéquats, leurs exigences, leurs domaines d’interventions et leurs 

priorités en matière d’aide au développement. 
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Les disciplines scientifiques partent toujours des hypothèses, développent des méthodes, 

procèdent à des expérimentations et aboutissent à des résultats. Il ne fait aucun doute que 

l’obtention des résultats justes et logiques est fortement corrélée à la méthode de travail 

adoptée. 

 
Pour inscrire convenablement le travail de recherche que nous menons dans cet ordre d’idée, 

il est judicieux voire capital de détailler le plus explicitement possible les méthodes à travers 

lesquelles nous avons obtenus les informations et les résultats mentionnés dans le présent 

rapport. 

 
Le travail se déroule essentiellement en deux phases. Une première phase qui aboutira à un 

manuel regroupant les principales méthodes de gestion participative des projets de 

développement et une seconde phase qui consiste à étudier les contraintes liées au 

financement et au microfinancement des projets développement au Maroc. 

 
Chacune des phases a été abordée avec des méthodologies différentes que nous décrirons à 

travers les puits suivants.  

 

I – L’ ELABORATION DU MANUEL 

Comme nous l’avons signalé dans le résumé et dans l’introduction générale, notre 

méthodologie pour cette tâche, consiste en une recherche puis en une synthèse 

bibliographique approfondie et orientée vers des démarches participatives existantes.  

 
 Pour mieux structurer la description de notre méthodologie d’approche, nous nous proposons 

de répondre aux questions suivantes : 

 
•   Comment, où et avec qui recueillir l’information ? 

•   Comment synthétiser les informations ? 

•   Comment vérifier l’authenticité des informations ? 

 
� Comment, où et avec qui recueillir l’information ? 
 
La collecte des informations s’est effectuée de différentes manières :  

METHODOLOGIE DE TRAVAIL  
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- L’essentiel des informations recueillies proviennent des documents fiables puisqu’ils ont été 

fournis par les organismes et institutions concernées par voie postale. 

En effet, plusieurs organismes et organisations ont répondu positivement à notre demande de 

documentation relative à notre problématique et nous ont posté des documents utiles qui nous 

ont servi de sources d’inspiration dans notre démarche. Parmi ces organismes l’on peut citer 

l’UE, le FIDA, la FAO etc. 

- Une bonne partie des informations viennent des mémoires réalisés au sein du DSVP ainsi 

que des documents obtenus de sources diverses (encadrant, bibliothèques, etc.). 
 
- Les informations recueilles sur le terrain durant les enquêtes occupent une place très 

importante dans notre analyse car elles s’éloignent de toute théorie et expriment concrètement 

un contexte bien déterminé avec ses avantages ses limites et ses potentialités. 
 
- Autre sources d’information à ne pas négliger est l’internet. En effet le Web nous a fourni 

une source importante  d’informations ; il s’agit particulièrement des « pages Web » des 

organismes internationaux et de certaines publications scientifiques dont nous avons pris le 

soin de noter les références. 

 
� Comment synthétiser les informations? 

 
Une fois les informations recueillies, nous procédons à leur synthèse. Pour cela nos réalisons 

une lecture minutieuse axée profondément sur la compréhension. On s’employait à 

comprendre les contextes dans lesquels les informations sont fournies afin d’effectuer une 

synthèse réaliste. 

BOUKHARI (1994) précisait à ce propos que « pour agir il faut comprendre, pour 

comprendre il faut avoir des données sur le système sur quoi on veut agir. Pour cela il est 

impératif de filtrer l’information utile car beaucoup d’informations ne font qu’alourdir le 

processus de traitement qui permet d’aboutir à de bonnes décisions et concevoir un plan 

d’actions pertinentes ». 

 
� Comment vérifier l’authenticité des informations ? 

 
Dans le soucis d’apporter plus de véracité et plus de réalisme à notre travail de recherche, il 

nous a semblé nécessaire voir capitale de procéder à une étude concrète qui consiste à mener 
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des entretiens auprès d’un certain nombre d’organismes et agences de développement présents 

au Maroc. 

 
L’objectif de cette démarche pratique était de nous imprégner des réalités sur le terrain et de 

s’acquérir des philosophies, des méthodes d’interventions et des outils d’investigation des 

différents bailleurs de fonds du développement au Maroc ainsi que l’incidence des différents 

outils utilisé avec le milieu socioculturel marocain. La méthode avec laquelle nous avons 

réalisé cette phase du travail est expliquée par le point qui suit. 

 

II –  CONTRAINTES DU SYSTEME DE FINANCEMENT ET DE MICROFINANCEMENT 

DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT AU MAROC 

A travers cette partie, nous désirons étudier, comprendre et faire comprendre les méthodes de 

travail des différents organismes de développement au Maroc d’une part, et d’autres parts de 

cerner concrètement les contraintes liées à la réalisation adéquate des financements et des 

microfinancements des actions de développement au Maroc. 
 

Pour cela, il est important d’élaborer une méthode de travail efficace qui pourrait fournir des 

informations simples et pertinentes. La notre se décrit comme suit : 

 

1 – Le déroulement de l’étude 

1.1 – Justification de l’étude 
 

Cette étude s’inscrit comme le côté pratique du présent travail de recherche, les premières 

parties étant un manuel où sont répertoriés des outils et des méthodes de gestion participative 

des projets.  

 

Dans le domaine du développement, il est toujours plus intéressant de joindre la pratique à la 

théorie car l’expérience a montré que le déphasage est considérable entre ces deux concepts si 

bien que certains s’accordent à affirmer que « en matière de développement, la réalité se 

trouve sur le terrain ». 
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1.2 – Choix de la région 
 
En réalité, le choix de la région s’imposait, puisque les enquêtes concernaient les 

représentations des agences et des institutions internationales de développement. On ne les 

trouve en générale qu’à la capitale. 

Dans le cas du Maroc, c’est à RABAT, la capitale politique où sont installées la quasi-totalité 

des organisations oeuvrant dans le domaine du développement, et c’est là que nous avons 

conduit tous les entretiens avec les organisations sélectionnées. 

 

1.3 – Choix des organismes enquêtés. 
 
Le choix des organismes enquêtés était fait de telle sorte qu’il y ait une représentation de tous 

les types d’organisation de développement. Ainsi devraient être représentés : 

 
•  Les agences gouvernementales de développement international ; 

•  Les agences marocaines développement ; 

•  Les organismes onusiens ; 

•  Les institutions financière internationales ; 

•  Les ONG internationales. 

 
Dans chaque type, la priorité était accordée aux plus connus et aux plus actifs en matière de 

financement et de gestion des projets. 

Une vingtaine d’organismes étaient prévus mais suite à de difficultés diverses (difficulté 

d’avoir des rendez-vous, indisponibilité des représentants, rendez-vous manqué etc.), nous 

n’avons pu réaliser qu’une douzaine d’entretiens.  

Les organisations de développement que nous avons pu approcher sont les suivantes : 
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TABLEAU N0 1 : Liste des organismes enquêtés 
  
Organismes Statut de l’organisme Poste de l’enquêté 
 
USAID 

GTZ 

ACDI (F.C.I.L) 

AFD 

ADS 

FNUAP 

UNIFEM 

PNUD 

OMS 

Banque Mondiale 

Handicap International 

Fondation Hans Seidel 

 
Agence gouvernementale 

Agence gouvernementale 

Agence gouvernementale 

Agence gouvernementale 

Agence marocaine 

Organisme onusien 

Organisme onusien 

Organisme onusien 

Organisme onusien 

Institution financière 

Organisation non gouvernementale 

Organisation non gouvernementale 

 
Responsable de la programmation 

Chargée de dossier / Comptabilité 

Coordinatrice des actions du FCIL 

Directeur adjoint 

Agent de coordination 

Chargé des programmes 

Chargée des programmes 

Chargée de la gestion financière des prg 

Chargé des programmes 

Documentaliste 

Chef de projet - dev. local urbain - 

Chef de projet Maroc 

 

2 – Choix de l’outil de collecte d’informations 

 
Pour la collecte des informations, nous avons opté pour un entretien semi-structuré avec les 

personnes enquêtées au sein des institutions. Il a été établit au préalable, une fiche d’entretien 

(cf. ANNEXE No1) avec des questions ouvertes qui offrent la possibilité aux personnes 

enquêtées de s’exprimer librement sur le sujet abordé. 

Cette stratégie nous permettait de recueillir le maximum d’information sur les systèmes de 

fonctionnement de l’organisme et les difficultés réelles auxquelles il fait face. 

 
Outre les informations recueillies pendant les entretiens, nous avons bénéficié d’une large 

gamme de documents (brochures, publications, articles, manuels) que les personnes enquêtées 

nous fournissent après les entretiens. Il faut également compter le fait que nous sommes restés 

en contact permanent avec ces personnes jusqu’à l’établissement final du présent rapport. 

 

II – LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 
Comme nous l’avons signalé précédemment, une vingtaine d’organismes figuraient dans notre 

programme d’entretien, mais suite à de difficultés diverses, nous n’avons pu réaliser q’une 

douzaine d’entretiens. Les principales difficultés sont formulées de la façon suivante : 
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- Les personnes enquêtées n’ont pas toujours une connaissance approfondie des différents 

concepts du développement. En effet, les personnes oeuvrant dans le domaine du 

développement au Maroc, ne sont pas forcement des spécialistes du développement. Elles 

sont issues de formations diverses. 

- Certains concepts sont nouveaux ; donc, il était difficile de trouver une documentation riche 

et approfondie à leur sujet. 

- Le personnel des organismes et des institutions est occupée ; d’où la difficulté d’obtenir des 

rendez-vous, la difficulté de synchroniser les rendez–vous et la difficulté de respecter les 

rendez - vous. 

 
Malgré ces difficultés rencontrées sur le terrain, les  entretiens que nous avons pu réaliser se 

sont passés dans des conditions de convivialité, de confiance, d’intérêt et de respect mutuel. 

 

III – ANALYSE DES RESULTATS 

Les résultats des différents entretiens réalisés sont étudiés grâce à la technique de l’analyse de 

contenu. Les prises de notes issues des entretiens sont exploitées de façon minutieuse afin de 

déceler les informations nécessaires à notre travail. 

BERLSON (1954) cité par RAMDANI (1997) estime que l’analyse du contenu est une 

technique de recherche qui a pour objet, une description objective, systématique et 

quantitative du contenu manifeste de la communication. Notre démarche se conformait en 

effet, à cette définition. 

 

IV – LIMITES DE L’ETUDE  

Les faiblesses principales de notre étude sont : 

- Les entretiens n’engagent pas la totalité des organismes de développement installés au 

Maroc. Les entretiens ont été réalisés auprès de douze organisations. Les difficultés 

rencontrées nous ont empêché de rencontrer des organismes et des organisations importantes 

comme la FAO, la Commission européenne, la JICA etc. 

- Les enquêtes n’ont pas concernés tous les acteurs du développement comme les 

associations, les ONG et les agents de développement oeuvrant directement sur le terrain.  
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I - DEFINITION : 
 
La définition du concept de DEVELOPPEMENT est très diversifiée et se heurte parfois à des 

versions quelque peu divergentes. 

 
Mais d’une façon générale, on peut définir le développement comme étant un processus 

politique, social et économique cohérents et harmonieux engendrant un état de vie, d’être et 

de pensée favorables à l’amélioration durable et désirée des conditions de vie ; et tout ce-ci se 

caractérisant et s’appréciant par rapport à des références communément admises.  

 

OAKLEY ET GARFORTH (1986) cité par HAMMANI (19997), estiment que le 

développement évoque une certaine forme d’action, ou d’intervention propre à influencer sur 

le processus général de transformation sociale. Il s’agit d’un concept dynamique qui suppose 

que l’on modifie les données d’une situation antérieure ou que l’on s’en éloigne. Ils ajoutent 

que le processus de développement peut prendre des formes variées et tendre vers toutes 

sortes d’objectifs.  

 

C’est dans le même sens  et dans le contexte de conception de projet de développement rural 

que BOUKHARI (1997) estime que : « le développement est un changement de 

l’environnement (aménagement et équipement) et de CAP (connaissances, attitudes et 

pratiques) ». (HAFID 2003). 

 

On perçoit par ces différentes approches qu’il n’existe pas de définition universelle 

communément admise qui puisse réellement  cerner tous les aspects  de ce concept qui se veut 

davantage dynamique et relatif à un contexte.  

En effet l’on voit de plus en plus des attributs qui se greffent au développement afin de 

l’adapter aux différentes réalités du monde contemporain. Nous faisons allusion à des 

concepts comme le développement durable, le développement genre, le développement 

participatif, le développement rural… 

 

CHAPITRE I: 

LE CONCEPT DE DEVELOPPEMENT 
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II - ORIGINE DU CONCEPT 

 
Le concept de développement a vu le jour au cours de ces quarante dernières années et a fait 

l'objet d’innombrables réflexions, études, précisions et critiques lui faisant connaître de 

nombreux apports théoriques. 
 
Mais d’une façon générale, le concept est resté marqué par son origine. En effet il a été établi 

au début pour être appliqué à une partie de l'humanité, celle qui était destinée à grandir, celle 

qui était enfant ou adolescent pendant la Guerre et qu'il fallait aider (comme on aide un 

enfant) pour atteindre la maturité. L'aide au développement des "pauvres" a été le revers de la 

médaille des vrais investissements chez les "riches". 
 
AROCENA (2002) affirmait à ce sujet que « Ceux qui ont proposé l'utilisation de cette notion 

se sont considérés eux-mêmes comme "développés", c'est-à-dire, comme appartenant à des 

sociétés ayant atteint l'âge mûr. Ils devaient alors étendre les bénéfices de la maturité à toute 

la planète » 
   
III – DEFINITION DE CONCEPTS INCLUANT LE  DEVELOPPEMENT  

Comme nous l’avons cité ci-dessus, le concept du développement se voit de plus en plus 

joindre de nouveaux qualificatifs dont nous essayerons d’expliciter certains comme suite : 

 
1– Le développement durable 

Le concept de développement durable a fait l'objet d'une première définition dans le rapport 

établi à la demande des Nations Unies en 1987 par la Commission mondiale sur 

l'Environnement et le Développement. C’est une commission d'experts internationaux 

présidée par le Premier ministre norvégien GRO HARLEM BRUNDTLAND, mieux connue 

sous le nom de Commission BRUNDTLAND. Selon cette dernière "Le développement 

durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

de répondre à leurs propres besoins". 
 
Le concept de développement durable tente donc de réconcilier des domaines aussi différents 

que l'économie et l'écologie, tout en veillant à une répartition équitable entre les générations, 

ainsi qu'entre le Nord et le Sud. En effet, les activités économiques vitales ne tiennent pas 

compte des limitations environnementales, elles altèrent à terme leur propre base nourricière 

et, par la même occasion, mettent en péril la base écologique des ressources permettant aux 

générations futures de répondre à leurs besoins.  
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2 – Le développement participatif 

Le développement participatif, basé sur le principe de l’approche participative  sous-entend 

une vision du développement qui accorde une place privilégiée à l’implication des 

populations à la définition des problèmes locaux, à l’identification des solutions et à leur mise 

en œuvre, afin de contribuer à donner plus d’efficacité et de durabilité aux programmes qui en 

résultent. 

C’est dans ce sens que BOUKHARI (1994) affirme que « le principe fondamental de la 

participation : c’est le partage de savoir et de pouvoir ».  Il continue en disant que « Dans une 

approche participative la population n’est pas un gisement d’information mais un partenaire 

avec qui il faut échanger et partager l’information utile… » « …la participation, c’est penser 

et faire avec et non pour, c’est la responsabilisation, la concertation et la négociation ». 

 
L’émergence de ce concept en Afrique, à la fin des années 1970 (début 1980), découle du 

constat des limites des stratégies de développement adoptées au cours des deux premières 

décennies des périodes postcoloniales. Ces approches qui étaient centralisées et verticales, ne 

laissaient aucune place à une participation des populations aux processus de prise de 

décisions. Au contraire, l’Etat s’est positionné comme étant en mesure de définir lui-même les 

besoins des populations et de décider des actions nécessaires pour les satisfaire alors que « le 

seul moyen de réussir une politique c’est d’en confier la réalisation à ceux qui ont intérêt 

qu’elle réussisse » (Muller 1992). 

 
Avec une vision plus globale, l’OCDE (1989) précise que « le développement participatif 

suppose davantage de démocratie, un plus grand rôle pour les organisations locales, une plus 

grande autonomie administrative, le respect des droits de la personnes humaine, y compris les 

systèmes juridiques efficaces et accessibles... » 

 
3 - Le développement agricole. 

MORIZE (1992) avance que « le développement agricole consiste essentiellement à 

augmenter le volume des récoltes, globalement ou pour certains produits seulement. Cette 

augmentation se fait en augmentant les rendement par une meilleures utilisation des terres ou 

des autres facteurs limitants ». 
 



                                                                          Chapitre I : Le Concept du développement    

 16

De nos jours, le développement agricole inclue davantage la notion de durabilité pour 

protéger l’environnement, et de qualité pour améliorer le régime alimentaire des populations 

ou pour répondre aux exigences du marché. 

 
La vulgarisation agricole est un moteur clé du développement agricole puisque ce dernier 

passe inconditionnellement par l’introduction de nouvelles productions (animales et 

végétales), par l’amélioration des techniques de production et par l’information et la 

formation des agriculteurs. 

 
4 – Le développement rural  

Le développement rural est la transformation positive et durable du milieu rural en faveur du 

facteur humain et des différentes activités in situ, en particulier l’activité agricole, par la mise 

en place ou le renforcement des infrastructures de bases nécessaires. 

Selon MORIZE (1992): « Le développement rural consiste à améliorer tout l’environnement 

de l’agriculteur, considéré cette fois comme le principal  bénéficiaire. Il porte à la fois sur les 

routes, les villages, la santé, l’éducation et sur tous les services économiques et sociaux 

susceptibles d’améliorer non seulement la fonction productive, mais aussi le bien être social ».  
 
Ces différentes définitions mettent en évidence la forte corrélation qui existe entre le 

développement rural qui est un aménagement de l’espace rural et le développement agricole 

qui est augmentation des rendements des activités agricoles. On perçoit en effet  que le 

développement rural est infrastructurel et cela constitue une base incontestablement 

importante pour asseoir un développement agricole solide.        

 
5 – Le développement local  

Le développement local est né du constat que les politiques macro-économiques et les 

mesures sectorielles nationales ne s’avèrent pas très efficaces pour  résoudre les problèmes 

qui se posent chaque jour à l'échelle locale et régionale en matière de développement 

économique et social.  
  
C’est dans ce sens que VACHON (2001) pense que l'approche du développement local est 

originale parce qu’elle permet de mobiliser et de stimuler les éléments dynamiques et les 

ressources de la collectivité en vue de susciter de nouveaux projets, de déclencher et 

d'accompagner les processus individuels et collectifs de changement et de développement. 



                                                                          Chapitre I : Le Concept du développement    

 17

Selon lui, l'impulsion ne viendra pas de l'extérieur mais de l'intérieur et pour ce faire, un 

ensemble d'actions seront engagées pour mettre le territoire en état de se développer et dès 

lors, de générer des initiatives créatrices d'emplois. 
 
Il est tout de même important de préciser que le développement local endogène n’exclut pas 

d'aide venant "d'en haut". La complémentarité des niveaux endogène et exogène est 

indispensable. En effet, le premier niveau (endogène) mobilise la population, stimule les idées 

innovantes, élabore des projets, met en valeur les ressources disponibles, rehausse la volonté 

et la capacité d’agir, tandis que le second niveau (exogène)  procurent les aides en matière 

d’investissement structurant, de formation, de financement, de support technique, de pouvoir 

décentralisé... Le développement local apparaît ainsi comme le lieu de rencontre entre ce qui 

vient de la base et ce qui vient des paliers supérieurs.  
 
On constate par les propos précédents que le développement local repose essentiellement sur 

la mobilisation et la valorisation des potentialités d'un milieu qui refuse la fatalité de 

l'exclusion et tente de trouver des solutions à la précarité et à la pauvreté en relevant le défi de 

l'emploi et du développement. La démarche est basée sur les potentialités locales qui sont les 

différentes organisations, activités et ressources locales. A ce propos, ZANA (2003) estime 

que  « la mobilisation des ressources locales doit précéder tout recours à l’appui des donateurs 

extérieurs ». 

 
6 – Le développement intégré 

MORIZE (1992) avance que « le développement intégré est un développement logique et 

rationnel, visant dans un but de croissance, tous les aspects qui dépendent les uns des autres, 

de manière à n’oublier aucune des conditions nécessaires à ce développement ». 
 
Le développement intégré a alors une vision globale et systémique dans les approches, 

contrairement à l’approche sectorielle. En effet le développement intégré, global ou 

systémique considère le milieu d’intervention comme un système c'est-à-dire comme « un 

ensemble d‘éléments interactifs, organisés et finalisés » (BOUKHARI, cours 2003). 
 
La prise en compte effective de ces différents éléments comme un tout indissociable dans les 

démarches, est un impératif qui permettrait de réduire au maximum les risques d’échec et de 

contribuer par conséquent à la réalisation des résultats satisfaisants dans les différentes actions 

de développement. 
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CONCLUSION : 

Après cette série de définitions relatives au développement, il est évident que le mot quelque 

soit le qualitatif attribué, se rapporte toujours au changement, à la transformation à 

l’amélioration d’une situation à une autre jugée préférable. 

 
Il est un processus qui a besoin d’une méthode pour que l’esprit du concept « sorte de lui-

même » pour se concrétiser en réalité sur le terrain. Pour cela il faudrait œuvrer davantage 

pour l’élaboration de programmes de développement pertinents. Ce travail doit se faire avec 

des stratégies bien élaborées et des objectifs réalistes sous des conditions politiques 

privilégiant la démocratie, la transparence, la bonne gouvernance et la prise en considération 

de certains nouveaux concepts comme la mondialisation. 

 
Les coopérations partenariales au développement doivent se revêtir de nouveaux principes 

favorisant des interventions répondant aux préoccupations réelles des populations qui sont les 

seules à pouvoir exprimer correctement leurs besoins.  

A ce propos, MENHATMA GANDHI affirmait que : « ce que vous faites pour moi mais sans 

moi, vous le faites contre moi ».
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INTRODUCTION 

Les projets et les programmes sont deux concepts qui ont en général les mêmes principes mais 

qui restent quand même distincts au niveau de certains points dont les principaux sont le 

temps, les objectifs, la nature des objectifs… 

 
Quand bien même globaux avec des objectifs à envergure internationale, nationale ou 

sectorielle, à long terme et pour la plupart qualitatifs, les programmes de développement 

ressemblent beaucoup à des projets en miniature. En effet la réalisation de l’objectif d’un 

programme demande la mobilisation de plusieurs projets ayant souvent des natures 

différentes.  

 
I - LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

1 - Définition 

On définit communément le projet comme un ensemble d’objectifs à atteindre  en un temps 

donné. Mais cette définition  un peu généraliste se voit quelques fois diverger en fonction du 

contexte, des objectifs et surtout du domaine dans lequel on se situe. 
 
Ainsi GITTINGER (1985) conçoit le projet comme étant une activité pour laquelle on 

dépense de l’argent en prévision de rendement et qui semble logiquement se prêter, en tant 

que telle, à des actions de planification, de financement et d’exécution. 
 
Dans le même la COMMISSION EUROPEENNE (2001) pense que « le projet est une séries 

d’activités avec des objectifs précis, conçus pour produire des résultats spécifiques dans un 

délais donné ». 
 
A la lumière de ces différentes définitions, on voit que la définition du  concept projet 

implique toujours quatre mots clés qui sont : objectifs - activité - résultats – délais 

Notons par ailleurs que le concept « projet » ne se résume pas uniquement au « projet de 

développement ». On entend souvent parler entre autre de « projet d’entreprise » ou de 

CHAPITRE II : 

LES PROJETS ET LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT 
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« projet de loi ». Le premier a un objectif très ciblé et des visées strictement financières tandis 

que le second se veut politico-stratégique. 

 
2 - L’approche projet 

L’approche projet est une approche qui privilégie des actions ciblées, localisées, avec des 

résultats quantifiables (en particulier la viabilité financière et économique) et une échéance 

tout en évitant le contrôle exclusif par les services de l’administration. 

En parlant du secteur agricole, AXINN (1993) pense que « l’approche projet suppose qu’un 

développement agricole et rural rapide est nécessaire et que la lourde bureaucratie du service 

de vulgarisation du ministère de l’agriculture n’est guère de nature à avoir un impact 

important sur la production agricole ou sur la population rurale dans des délais appropriés. 

Elle suppose aussi que de meilleurs résultats peuvent être obtenus en adoptant une approche 

par projet dans un lieu et dans un laps de temps donnés, avec des injections massives de 

ressources internes ». 

 
II - LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT   

1 - Définition 

Le concept « programme » peut également se définir ou être compris de différentes selon le 

domaine dans le quel nous nous situons.  

Mais d’une façon générale, on comprend par projet, un ensemble de « quelques choses » qui 

se répartissent chronologiquement de façons cohérentes.  

Dans le domaine informatique,  cet ensemble de « quelques choses » correspond à un 

ensemble d’instructions informatiques. De même, dans le domaine de la formation, il 

correspond à un ensemble de cours, de leçons, de modules...  
 
Dans le domaine du développement (le domaine qui nous intéresse), le programme se définit 

grosso modo comme un ensemble de projets opérationnels et distincts concourant à la 

réalisation d’un objectif global.  
 
La COMMISSION EUROPEENNE (2001) définit le programme de développement comme 

une série de projets dont les objectifs réunis contribuent à un objectif global commun, au 

niveau sectoriel, national ou international.  
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Pour MUNDER (1977) cité par HAMMANI (1997), le programme est un exposé des buts et 

des objectifs d’une organisation, associée à la description d’une situation et un exposé des 

problèmes et des situations envisagées. 
  
Il ressort de ces définitions que le programme est un grand axe de développement qui, pour sa 

réalisation, implique plus ou moins un grand nombre de secteurs distincts ; d’où la nécessité 

d’opter pour une stratégie consistant en un ensemble de petites interventions opérationnelles 

et cohérentes contribuant par leur finalité à la réalisation de l’objectif global. (Cet objectif 

global peut être l’alphabétisation, la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté…). 

 
2 - L’approche programme 

Selon le PNUD (1997) « L'approche programme est un processus qui permet aux 

gouvernements d'articuler les priorités nationales et de réaliser les objectifs de développement 

humain durable dans un cadre cohérent et participatif. L'approche programme est bien plus 

qu'un simple moyen de réunir des projets exécutés en un lieu donné dans un "programme", 

c'est une approche logique qui intègre les processus de planification et de gestion de tout 

effort de développement national, aux niveaux macro-économique, méso-économique et 

micro-économique. » 
 
L'expression "approche programme" n'est pas une expression nouvelle dans le monde des 

approches du développement. Elle part du principe que 1'approche du développement axée 

sur les projets n'a pas toujours débouché sur les niveaux de développement soutenu 

escomptés. Les projets visent à répondre à des objectifs de développement  en mettant en 

oeuvre des projets autonomes visant à répondre à des besoins de développement particuliers 

 
Sur ce point, le PNUD (1997) pense effectivement que 1'intégration des projets aux grands 

objectifs nationaux était minimale. Dans de tels cas, 1'approche axée sur les projets se prêtait 

trop aisément aux priorités de développement des partenaires internationaux - souvent aux 

dépens des plans nationaux de développement conçus de façon autonome – 

 
III - ETUDE COMPARATIVE DE PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT 

GTTINGER (1985) complète la définition du projet sus-citée en affirmant que « le projet est 

le plus petit élément opérationnel d’un plan ou d’un programme de développement agricole 

national que l’on puisse concevoir et mettre en valeur en tant qu’entité distincte ». 
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Mais le PNUD (1997) précise que « programme n'est pas seulement un groupe de projets liés 

entre eux et ayant trait à un même secteur ou domaine thématique. Ce n'est pas non plus un 

projet complexe ou de grande ampleur dans le cadre duquel les initiatives ne sont pas 

intégrées dans un programme-cadre national et ne contribuent pas à la réalisation de son 

objectif ».  

Par cette précision, le PNUD tient à lever l’équivoque sur cette tendance qui, pour comparer 

projet et programme, se plait à assimiler le programme à un groupe de projets ou à un projet 

complexe (ou de grande ampleur) sans autres précisions. 
 
En réalité, les choses ne se limitent pas à  cela. Le tableau suivant rassemble les principales 

ressemblances et dissemblances existant entre le concept projet et le concept programme. 
 
TABLEAU No 2 : Etude comparative entre  les projet s et les programmes de développement 
 

 
ETUDE COMPARATIVE ENTRE PROJET ET PROGRAMME 

 
 
Le programme de développement est un ensemble de projets cohérents qui 
aboutiront par leurs objectifs respectifs ou spécifiques, à la réalisation d’un 
objectif global qui est celui du programme.   
  

POINTS DE 
DIVERGENCE 

 

 
            PROJETS  

 

 
PROGRAMMES 

 
 

 
TEMPS 

 
Les projets sont généralement très 
précisément délimités dans un temps 
défini d’avance. Ils visent le court et 
le moyen terme. 
  

Les programmes de développement 
s’étendent sur un temps relativement 
plus important que les projets. Ils 
visent le long terme 

 
 

ESPACE 

  
Les projets sont localisés et 
généralement élaborés par rapport 
aux potentialités et aux contraintes 
d’une localité 

 
Les programmes occupent un plus 
grand espace d’investigation qui peut 
être une nation, une région ou un 
secteur économique 

 
 

OBJECTIFS 

 
Les objectifs des projets sont en 
général quantitatifs et opérationnels 
car les projets ont tendance à viser 
davantage les rentabilités 
économiques 

 

 
Les objectifs des programmes 
s’inscrivent davantage dans le cadre 
du développement social. Ils sont 
généralement qualitatifs 

 
 

RESULTATS 

 
Les résultats sont mesurables et ont 
des retombées sur l’espace emblavé 
par le projet 

 
Les résultats des programmes sont 
estimables mais pas toujours 
mesurables. Les retombées ont une 
envergure  plus importante (nationale 
et souvent mondiale) 

 
POPULATIONS 

BENEFICIAIRES 

 
Les bénéficiaires des projets sont 
membres actifs car il sont informés, 
impliqués et consultés. La 
participation est plus active 

 
Les bénéficiaires des programmes 
participent à la réalisation des 
programmes à travers des projets 
satellites du programme 
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 IV - CONDITIONS DE REUSSITE DE PROJETS/PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SHEMA No 1 : Quelques facteurs clés liés à la réussite des projets (Source : UE, 2002) 

 

V - AVANTAGES ET LIMITES DES PROJETS/PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT  

1 - Avantages 
 
Le concept de projet s’est révélé être un puissant instrument pour rationaliser et améliorer le 

processus d’investissement. Son principal avantage réside dans l’établissement d’un cadre  et 

d’un déroulement logiques, à l’intérieur desquels on peut recueillir et analyser des données, 

établir des priorités d’investissement, envisager plusieurs options pour le projet et aborder des 

questions de politique sectorielle.  
 
Il impose une discipline aux planificateurs et aux responsables nationaux, et permet de 

s’assurer que les problèmes et questions importantes sont pris en compte et soigneusement 

analysés avant que les décisions ne soient prises et appliquées. Si ce concept est correctement 

appliqué, il peut accroître considérablement l’impact de ressource d’investissements limités 

sur le développement d’un pays. 

 
2 - Limites        

Le concept de projet a aussi ses limites. Il dépend en effet de la disponibilité  quantitative des 

données et sa fiabilité est fonction de celles de ces dernières. Il dépend également de 

Représentation équitable des différentes parties 
par le biais de la participation 

Les parties impliquées 
doivent respecter leur 

engagement. 

Gestion 
Efficace du 

Projet. 

Les bénéficiaires sont clairement identifiés par 
genre ou groupe socio-économique. 

Bonne et 
prudente 

planification. 

Le projet doit aborder les 
problèmes réels du groupe  cible. 

Représentation équitable des 
différentes parties par le biais 

de la participation 

Equipe compétente et 
motivée. 

Facteurs liés à la 
réussite des projets 
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l’estimation et de la prévision, qui sont très souvent sujettes à l’erreur humaine. Il faut 

procéder à des jugements de valeur, mais cette approche permet au moins de les rendre 

explicites. Les risques peuvent être évalués mais non évités, et les projets sont conçus et 

exécutés dans un contexte évolutif de changements politiques, sociaux et économiques. En 

dernière analyse, l’efficacité du concept de projet dépend des compétences et du bon sens de 

ceux qui l’appliquent. 
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INTRODUCTION  

Le concept de participation est né du souci de mieux adapter à la demande les différentes 

actions de développement entreprises particulièrement en milieu rural. En effet, depuis 

quelques décennies, beaucoup de progrès ont été réalisés dans l’organisation et la gestion des 

interventions. Parmi les acquis, il faut souligner l’engagement réel et actif de toutes les parties 

prenantes du processus de développement. 

Elle envoie par ailleurs les populations à travers diverses techniques et outils, à assumer une 

plus grande responsabilité dans la gestion de leur existence et leur environnement tout en 

mettant l’accent sur leurs capacités à choisir, à formuler, à réaliser et à évaluer des actions 

s’inscrivant dans leur intérêt. 
 
Bien q’elles soient de nos jours en vogue dans divers domaines d’activité, beaucoup de défis 

restent cependant à relever au niveau des démarches participatives afin de pallier les limites et 

contraintes qu’elles renferment. 

 

I - PRESENTATION DU CONCEPT 
 
1 - Définition 

Le Larousse 2004 définit la participation comme le fait de prendre part, de contribuer et de 

collaborer. 

Le FIDA (2001) précise que « La participation est une perception partagée et un facteur de 

responsabilisation conduisant à la prise de décisions en commun. Elle commence par la 

concertation, passe par la négociation (des problèmes, solutions et approches) pour aboutir à 

la prise de décisions et à l’action. » 

MEISTER (1971) cité par BOUKHARI (1994) définit la participation comme " une 

organisation volontaire de deux ou plusieurs individus dans une activité commune dont ils 

n'entendent pas uniquement tirer les  bénéfices personnels et immédiats" 

CHAPITRE III : 

LE CONCEPT DE LA PARTICIPATION 
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La complexité de la définition du concept de participation suscite depuis un certain temps 

l’utilisation de plus en plus grandissante de plusieurs termes essayant chacun de cerner le 

concept le plus exactement possible. C’est pour cela que nous pouvons lire dans des documents  

que  la participation c’est l’implication, la négociation, la concertation, l’information, la 

responsabilisation, la consultation, le partage, l’engagement, la collaboration ou tout 

simplement le droit de l’homme et la démocratie. 

Chacun de ces termes représente à sa manière la participation qui se veut de plus en plus 

indispensable à la planification et au financement de tous les types d’interventions entreprises 

en faveur du développement. 

2 - Historique du concept 

Selon ABDELOUAHAD MESRI (1995) cité par HAMMANI (1997), la participation est citée 

pour la première fois par les sociétés allemandes en 1952. Après, elle est devenue un concept 

théorique global appliqué par les pays européens démocratiques. En effet, depuis les années 60, 

la notion de participation est devenue un slogan en Europe, et aujourd’hui elle est vivement 

exigée dans tous les processus de planification des projets de développement.   

En réalité, ce n’est qu’au milieu des années 70, particulièrement à la suite de la conférence 

mondiale de 1979 sur la reforme agraire et  le développement rural (CMRADR), que le 

concept commença à occuper sa place actuelle. 

En effet, on s’est de plus en plus rendu compte que les populations rurales pauvres doivent 

participer eux-mêmes au processus de décision, à la planification et à l’exécution des projets 

ainsi qu’à leur suivi et évaluation pour que  les projets de développement rural aient 

véritablement un impact sur la pauvreté rurale et la durabilité des efforts de développement. 

Cette prise de conscience a conduit un grand nombre de gouvernements, d’organismes 

internationaux et non gouvernementaux à s’éloigner du paradigme de modernisation utilisé 

dans les années 70, et à s’engager publiquement à faire le nécessaire pour que les populations 

rurales pauvres participent à leur propre développement.  

A partir des années 80, la participation des populations rurales dans leur propre 

développement est devenue une nécessité voire un impératif pour tout développement 

durable. 
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Il faut également noter que l’avènement du programme d’ajustement structurel entrepris par la 

banque mondiale et le FMI pendant les mêmes périodes, s’est avéré également propice à 

l’émergence des méthodes dites « participatives » pour la simple raison que ces institutions 

voyaient en ce concept un moyen pouvant contribuer à assurer une meilleure gestion des 

investissements réalisés dans les pays en voie de développement.  
 
L’Afrique a également vu émergé le concept de la participation à la fin des années 70 (début 

1980), suite aux constats des limites des stratégies de développement adoptées au cours des 

deux premières décennies des périodes postcoloniales. Ces approches avaient plutôt des 

visions très technicistes avec l’Etat comme principal acteur dans la définition des projets par 

l’intermédiaire des techniciens de développement (GUEYE B., 1999). 

3 - Formes - Niveau - Type de participation 

Les agents de développement ont remarqué que l’application de la participation  laisse 

entrevoir différentes dimensions de son adoption dans les projets et programme de 

développement. 

Certains chercheurs ont étudié le phénomène puis ont déduit que dans le processus de 

participation, on peut distinguer des types, des niveaux et des formes de participation. Cette 

désignation peut quelques fois différer d’un individu à un autre mais les fondements se 

rejoignent à plusieurs titres. 

 
3.1 - Formes de participation  
 
On désigne par forme de participation, les raisons qui peuvent pousser un individu à participer 

à une activité.  

MEISTER (1973) distinguent cinq formes de participations : 
 
- La participation de fait : Cette forme de participation stipule que l’individu participe 

instinctivement parce qu’il appartient à un système familial, religieux et traditionnel qui 

l’incite à participer par l’intermédiaire des relations affectives qui caractérisent ce système. 

Cette forme de participation est alors involontaire et caractéristique des sociétés fortement 

traditionnelles. 
 
- La participation spontanée : On ne peut pas dire de cette forme de participation qu’elle est 

de fait ou volontaire. Elle est plutôt l’aspect d’un pont entre ces deux formes de participation.  
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- La participation volontaire : Cette forme de participation provient de l’initiative des 

participants sans recours aux interventions extérieures. Elle émanerait d’un hypothétique 

passage des sociétés traditionnelles vers les sociétés modernes. 
 
- La participation provoquée : cette forme de  participation comme son nom l’indique, est 

induite et stimulée de l’extérieur par des institutions ou des organismes afin de provoquer 

l’implication de la population dans tout processus de développement les concernant. 
 
- La participation imposée : Cette forme de participation peut émaner du groupe lui même 

ou de l’influence extérieur afin de susciter une forme d’organisation au seins des participants 

comme par exemple la réglementation de distribution d’eau dans un périmètre irrigué. 

  
Parallèlement à ces résultats de MEISTER, d’autres ont représenté les formes de participation 

comme étant les moyens par lesquels on peut susciter la participation de la population. Ces 

moyens sont : 

•  La manipulation ; 

•  L’information ;  

•  La consultation ;  

•  La négociation ;  

•  Le partage de risques ; 

•  Le partenariat ;  

•  Le self Management. 

 
3.2 - Type de participation 

Le type de participation désigne la façon ou la manière dont un individu participe à des 

actions de développement. 
 
A ce propos, GOUSSAUT (1960) cité par BOUAZZAOUI (1994) puis par AJJANI (1996) 

distingue trois types de participation en fonction de l’engagement du paysan : 

- La participation formelle où le paysan participe de peur d’être sanctionné ; 

- L’effet d’imitation où le paysan est entraîné dans un courant d’habitude ; 

- La participation responsable ou le paysan s’engage de façon consciente et volontaire. 
 
SCHAWRZ (1993) quant à lui estime qu’il y a cinq types de participation : 

- La participation par contribution ;  

- La participation par intégration ; 
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- La participation par insertion ; 

- La participation par engagement ; 

- La participation par prise en charge. 

 
3.3 - Les niveaux de participation 

On entend par niveau de participation, les différents moments pendant lesquels la 

participation des bénéficiaires est nécessaire. C'est-à-dire les étapes de la vie du projet 

pendant lesquelles la population doit nécessairement être impliquée. 

Le tableau suivant essaie de résumer en quoi consiste la participation des populations à 

chacun des niveaux de la vie des projets. 
 
TABLEAU No 3 : Participation de la population à travers tout le cycle de projet 
 

PHASES PARTICIPATION DE LA POPULATION POUR : 

IDENTIFICATION 

- Identifier les problèmes à résoudre 
- Identifier le problème central à résoudre 
- Décrire  l’idée centrale 
- Réfléchir sur les solutions, envisager et proposer des solutions  

 
INSTRUCTION 

- Analyser de façon détaillée l’idée du projet (objectifs,  
résultats, moyens,  activités) 

- Analyser les problèmes et les options de traitement 
- Prendre des décisions sur la nécessité de poursuivre 
- Elaborer un projet de proposition de financement 

FINANCEMENT 

- Estimer les apports  de la population cible (ressources locales) 
- Estimer les coûts et moyens nécessaires 
- Elaborer une proposition de financement 
- Signer la convention de financement 

EXECUTION 

- Respecter le planning établi pendant l’instruction 
- S’acquitter de sa part de responsabilité 
- Identifier et réfléchir sur les problèmes qui se posent au 

déroulement normal des activités 
- Modifier si nécessaire certains objectifs 
- Evaluer l’évolution générale des travaux 

EVALUATION 
- Dresser le bilan des réalisations 
- Tirer des leçons pour les projets futures  
- Analyser l’impact du projet pendant l’évaluation rétrospective. 

 

4 - Les outils de  participation 

Il est certes important de recommander la participation et d’étaler ses avantages en faveur du 

développement, mais, il est également capital de savoir comment susciter la participation des 

populations et quels sont les outils disponibles à cet effet. 
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Le tableau qui suit essaie d’inventorier les outils pouvant induire la participation de la 

population pendant chacun des phases du cycle du projet. Il décrit par la même occasion, les 

matériels nécessaires ainsi que les documents produits spécifiquement à chaque phase.  

 
TABLEAU No 4 : Synthèse de la démarche de GCP (activité – outils – matériels) 

 

 

Tableau de Synthèse réalisé à partir de la PPO, du DGRAP et de la MARP 

PHASE ACTIVITE OUTILS  
MATERIELS & 
DOCUMENTS 

PRODUITS 
Matériel : feuille de 
grand format, feutre, 
punaise, scotch et guide 
d’entretien  

IDENTIFICATION 
 

 
- Identification des idées 

de projets 
- Choix de l’idée du projet
- Etude de préfaisabilité 
 

- Assemblée 
- Brainstorming 
- Entretien 
- Interview semi-structurée 
- Matrice de classification  
- Diagramme et maquette 
- observation, cartographie 
- profil, calendrier… 
 

Document produit : 
- Etude de préfaisabilité 
selon l’UE 
- « Concept de projet » 
selon la PPO de la GTZ 
 
Matériel : feuille de 
grand format contenant 
la liste des problèmes 
par priorité, punaise, 
scotch et feutre  INSTRUCTION 

 
- Etude détaillée du projet 

(analyse des participants, 
des problèmes, des 
objectifs et des stratégies

 

 
- Assemblée 
- travail en groupes mixtes 
- Arbre des problèmes (cause 
et effets) 

- Arbres des objectifs 
- cadre logique  
- calendrier des activités  
- calendrier des ressources 
 

Documents produits : 
- Projet de proposition 
de financement 

FINANCEMENT 
(concerne le bailleur) 

- Examen de proposition 
de financement et accord 
pour financement 

 
- Etude de faisabilité 
- Vérification de la pertinence 

et des facteurs de qualité du 
projet (respect du genre, de 
l’environnement, durabilité 
des résultats….) 

Documents produits : 
- Convention de  
financement 

Matériel : 
- Calendrier des activités 

EXECUTION 

- Mise en œuvre des 
activités prévues pendant 
l’instruction et suivi du 
déroulement des activités 

- Réalisation participative 
- Actualisation du tableau de 
planification 
 

Documents produits : 
Rapport de suivi (annuel 
ou semestriel…) 
 
Matériel : Grille 
d’évaluation avec les 
indicateurs EVALUATION 

 
- Voir les réalisations par 
rapport aux attentes, et 
tirer des leçons pour les 
interventions à venir 

- Evaluation participative 
- Enquête, entretien ou 
observation Documents produits : 

Rapport d’évaluation 
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II - LES ATOUTS DE LA PARTICIPATION 

Nul ne pourra donner de façon exhaustive l’importance capitale que revêt l’approche 

participative dans le cycle de vie du projet, tellement elle est immense. 

Les points suivants ne constituent qu’une tentative d’élaboration de quelques éléments 

exprimant au maximum la place de la participation dans la préparation, la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation des projets de développement. 
 
Le FIDA (2001) en voulant  accroître l’impact de ses projets au moyen des approches 

participatives, résume les atouts  de la participation en notant qu’elle permet de : 

- S’assurer que la conception du projet traduise bien les priorités réelles des bénéficiaires et 

soit pertinente et réaliste de leur point de vue ; 

- S’assurer que le projet atteint la population qu’il vise et écoute son opinion ; 

- Renforcer la prise en charge, la motivation et en fin de compte la durabilité ; 

- Rendre le projet transparent pour les bénéficiaires ; 

- Produire des savoirs ; 

- Faciliter la sensibilisation au sommet (partenariats) et à la base (en demandant des droits sur 

le plan politique) ; 

- Avertir rapidement des problèmes qui surgissent. 
 
La participation devrait aussi être considérée comme un acte politique car elle permet aux 

voix de se faire entendre et modifie ainsi les rapports de force. Elle encourage la 

responsabilité et la transparence. BOUKHARI (1994) affirme dans le même sens que « La 

participation, c’est la démocratie, c’est les droits de l’homme ». 
 
Le FIDA (2001) poursuit en précisant que « La participation est un investissement ; elle exige 

plus de temps et d’argent mais à la longue, elle renforce l’impact. Les projets qui reposent sur 

les savoirs locaux et les priorités ont plus de chances d’être durables parce qu’ils sont 

pertinents et acceptables pour les bénéficiaires. 
 
La banque mondiale (1992) quant à elle ajoute que la participation permet aux 

gouvernements : 

- D’avoir des informations représentatives sur les besoins, les priorités et les compétences des 

populations locales, ainsi que l’impact des programmes et des initiatives du gouvernement ; 

- D’adapter les programmes aux conditions locales ; 

- De délivrer des services de qualité ; 

- De mobiliser les ressources locales ; 
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- D’améliorer l’utilisation et la maintenance des facilités et service du gouvernement ; 
 
La participation accroît en outre la prise en charge et la motivation à l’égard des projets, 

condition nécessaire mais non suffisante de sa durabilité des projets.  

Enfin, la participation est un droit humain car elle reconnaît aux personnes, aux communautés 

locales et aux gouvernements nationaux le droit fondamental d’être associés à la prise de 

décisions qui influent sur leur avenir. 
  
III - LES CONTRAINTES DE LA PARTICIPATION 

L’expérience des approches participatives a révélé quelques contraintes liées à son 

application, aux coûts qu’elles engendrent et à l’appréhension divergente que les gens ont du 

concept. 

Elle est de plus en plus exigée par les bailleurs de fond comme un garant de leurs 

investissements. Elle fait à présent partie de toute conception de projets de qualité. Pourtant 

elle est loin d’être systématiquement intégrée aux techniques d’indentification et de gestion 

des projets de développement.  
 
Quand bien même la notoriété dont jouissent les approches participatives ne cesse de grandir, 

il reste cependant difficile de nier qu’elles sont exigeantes en temps et en argent.  
 
Pour mieux Etudier les limites de la participation, il s’est avéré préférable de l’analyser en 

deux points distincts :  

 
� Les faiblesses méthodologiques 

 
L’introduction de la participation dans la planification présente parfois d’importants points 

faibles.  

Cela s’explique d’une part par le fait qu’on aboutit souvent après diagnostic à des masses de 

données ne traduisant que les besoins immédiats  de la situation présente ayant l’aspect de 

revendications stéréotypées et d’autre part par le fait que le diagnostic qui se résume en une 

liste de recensement de problèmes entraînent souvent des lenteurs et des blocages à cause des 

intérêts parfois divergents des différents groupes sociaux. 
 
Pour expliquer ce fait, MEISTER (1973) cité par HAMMANI (1997) pense que « les limites 

de la participation peuvent être sous forme de difficultés sociales car elle implique des 

changements d’une démarche très lente et des blocages dus à des intérêts de groupes 
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sociaux ». En plus des difficultés sociales, MEISTER pense que la participation présente 

également des difficultés d’ordre structurel et économique. 
 
Il faut également souligner que l’utilisation des approches participatives nécessite une grande 

compétence et de l’expérience surtout qu’une mauvaise utilisation peut entraîner, par 

inadvertance, un obstacle à la communication.  

ALLISTER (1999) justifie nos propos en affirmant que « Les approches participatives 

peuvent causer de façon non intentionnelle des préjudices à la communauté ». 

 
� Les faiblesses liées au coût 

 
En plus des problèmes Méthodologiques que connaît la participation, il faut ajouter les 

problèmes de coût que l’on peut étudier comme suit : 
 
- Le coût en temps : CLAYTON et al. (1996) affirme que les approches participatives 

exigent plus de temps que les autres méthodes conventionnelles, aussi bien pour les 

populations rurales cibles que pour les bailleurs de fonds. 

- Le coût financier : Comme le coût de temps qu’elles engendrent, les méthodes 

participatives peuvent engendrer des coûts financiers plus importants pour les bailleurs et 

pour le bénéficiaires, en particulier ceux qui sont les plus démunis comme les femmes. 

Ce coût financier élevé s’explique par les différentes formations à tous les niveaux qu’exige la 

participation. Cette formation peut aller des agents de développement à la masse paysanne 

sans oublier les femmes ou certains groupes socioprofessionnels ciblés. 

 
IV – LA PARTICIPATION PENDANT LA VIE DES PROJETS 

 
A la lumière de cette modeste analyse effectuée sur le concept de la participation, il parait 

évident que la participation, pour être vraiment efficace, doit toucher tous les pôles importants 

du cycle du projet. Nous avons dégagé à cet effet trois pôles clés interdépendants du cycle du 

projet où la participation consistera en une série d’actions résumées comme suit : 

 
� Un pôle macroscopique ou « Macroparticipation » 

 
A ce niveau, donateurs et demandeurs doivent travailler de pair pour analyser la situation 

nationale, régionale, locale ou sectorielle en vue d’identifier les problèmes, les contraintes et 

les potentialités. La participation est nécessaire parce que d’une part les donateurs n’ont pas 

forcement une connaissance approfondie du demandeur et de ses préoccupations et d’autre 
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part elle permettrait aux donateurs de rendre plus flexibles leurs critères d’éligibilité en faveur 

des priorités des pays demandeurs.  

A ce propos, L’OCDE (1989) affirme que «  l’orientation pour le développement devrait être 

déterminée dans le cadre d’un dialogue constructif entre pays développés et pays en 

développement, car, ce sont les pays en développement eux-mêmes qui ont en dernier ressort 

la responsabilité de leur développement. L’aide extérieure ne peut venir qu’en appoint de leur 

propres efforts de développement ». 

 
� Un pôle intermédiaire ou « Mésoparticipation »  

 
Cette participation engage l’organisme ou l’institution chargée de l’exécution du projet et 

toutes les structures administratives et autres institutions présentes sur place ou concernées 

par le projet. En effet, ce problème d’intégration et de coordination des différentes structures a 

longtemps été complice de la défaillance des interventions en milieu rural.  

BOUKHARI (1994) affirmait à ce sujet que « dans le cas marocain il existe généralement 

beaucoup d’intervenants administratifs et des organismes internationaux et de plus en plus 

actuellement des ONG, d’où le problème de coordination des procédures du système 

intervenant ».  

 
� Un pôle microscopique ou « Microparticipation » 

 
La participation au niveau de ce pôle engage le projet c'est-à-dire les agents du projets et la 

population bénéficiaire. C’est la participation proprement dite de la population locale à 

l’identification des idées de projet, de leurs analyses, leur planification, leur exécution et leur 

l’évaluation.  

Les agents de développement doivent s’assurer de la  participation des différents groupes 

socioprofessionnels (genre, âge, association, religion, ethnique,…) ou trouver des mesures 

incitatives à la participation. 
 
Cette participation est la plus importante car la réussite d’un projet est beaucoup plus liée à la 

participation des populations concernées. On peut même affirmer que les deux autres pôles 

précédents concourent à la préparation du pôle microscopique qui est l’aboutissement 

souhaité. 

 

 

 



                                                                      Chapitre III : Le Concept de la participation 

 35

CONCLUSION 

En dépit des limites qui viennent entacher son importance,  la participation des populations à 

leur propre destinée reste et demeure incontournable dans l’élaboration et le succès des projets 

de développement en général et des projets de développement agricole et rural en particulier. 

 
Parmi les témoignages qui fusent à ce sujet, nous pouvons citer l’exemple des grandes 

institutions comme la banque mondiale, cité par ZANA (2003), qui estime que la moitié des 

projets de développement rural qu’elle a financés en Afrique se sont soldés par des échecs. 

Parmi les causes, figurent le manque de participation effective des populations cibles à la 

définition des idées et des interventions. 
 
MENHATMA GHANDI cité par le même ZANA (2003) s’employait à dire que « ce que vous 

faites pour moi mais sans moi, vous le faites contre moi ». 
 
Nous achevons ce chapitre avec MULLER cité par AJJANI (2003) qui précise que : « Le seul 

moyen de réussir une politique, c’est d’en confier la réalisation à ceux qui ont intérêt qu’elle 

réussisse ». 
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INTRODUCTION : 

 
Les projets ou les programmes de développement aboutissent toujours à des impacts sur 

l’environnement physique ou social. Ces impacts sont soit voulus ou non, soit positifs ou 

négatifs. En ce qui concerne les projets de développement rural, AMIRA (1981) affirme 

que : « si l’on compare les objectifs programmés avec les résultats, le constat est assez 

décevant »  

De ce malaise naît une interrogation sur les  méthodes d’élaboration et d’évaluation des 

projets. 

Face à ces constations de plus en plus amères, il est alors  nécessaire voire indispensable de 

comprendre le concept d’évaluation sous toutes ses formes afin de contribuer à pallier les 

effets d’éventuelles surprises désagréables de tous les projets sur le plan socioéconomique et 

environnemental. 

 

I - LE CONCEPT DE L’EVALUATION  

1 – Définition 
 
Dans la plupart des définitions que l’on pourrait rencontrer, le concept de l’évaluation est bien 

souvent réduit à l’évaluation économique et financière. Mais en réalité, la définition du 

concept « évaluation » est plus large et implique le concours de plusieurs disciplines. 

PLATON l’a signalé depuis l'antiquité quand il affirmait que la détermination de la valeur 

d’une chose est le problème le plus difficile de toute la science. 
 

Le CNEP (1992) explique que le terme évaluation, d’une manière générale, consiste en une 

opération qui vise la façon la plus objective possible, la pertinence, l’efficacité et l’efficience 

qu’une intervention particulière (projet ou programme) aura, a, ou a eu en termes de coût, 

avantage et réalisation des objectifs. 
 

CHAPITRE IV : 

EVALUATION FINACIERE ET ECONOMIQUE DES 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT 
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STUFLEBEAUM et al. (1971) cité par ERAAJ (1992) ajoute  que l’évaluation est un 

processus qui permet de tracer, de collecter et d’offrir des informations utiles pour juger des 

décisions alternatives. 
 
LA COMMISSION EUROPEENNE (2001) quant à elle pense qu’on peut définir l'évaluation 

comme une vérification périodique de la pertinence, de l'efficience, de l'efficacité, de l'impact, 

de la viabilité économique et financière, et de la viabilité d'un projet dans le contexte des 

objectifs qui lui ont été assignés. 
 

Depuis les années 30, la notion d’évaluation existait déjà mais était réservé à des domaines 

comme la santé et l’éducation. C’est après la deuxième guerre mondiale que le concept fut 

étendu à d’autres domaines comme les projets de développement qui font l’objet de notre 

étude. 

 

2 - Le but de l’évaluation des projets de développement. 
 
Le but de l'évaluation est d'examiner les réalisations d'un projet par rapport aux attentes 

initiales, et de tirer parti de l'expérience acquise dans ce projet pour améliorer la conception 

des projets et programmes à venir. L'évaluation se base sur les comptes-rendus réguliers 

produits pendant la mise en œuvre, et peut comporter des enquêtes supplémentaires réalisées 

par des auditeurs externes ou par des missions ad hoc. (LA COMMISSION EUROPEENNE, 

2001) 
 
ZANA (2003) pense que l’évaluation consiste à déterminer dans quelle mesure et avec quel 

degré,  de succès ou encore d’échec, les objectifs prévus du projet ont été atteints. Elle est 

entreprise pour comparer les réalisations avec les prévisions, et tirer des enseignements des 

expériences passées.  

 
L’évaluation est effectuée par un comité d’évaluation selon une approche participative. Selon 

la typologie de l’évaluation, ce comité peut être interne, externe ou mixte  

 

3 - Typologie de l’évaluation 
 
Le CNEP (1992) dénombre 3 typologies d’évaluation selon la position de l’auteur de 

l’évaluation par rapport à l’organisme d’exécution : évaluation interne, externe et mixte. 
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- Evaluation interne ou autoévaluation :  

L’évaluation est interne quand elle est réalisée par l’organisme d’exécution du projet. Dans ce 

type d’évaluation, l’organisme ou l’institution qui a exécuté le projet réalise les évaluations de 

leurs propres interventions. 
 
- Evaluation externe ou indépendante : 

A l’inverse du précédent, l’évaluation externe est entreprise par un organisme autre que celui 

chargé de l’exécution. Ces genres d’évaluation sont surtout réalisés par les bailleurs de fond 

comme la banque mondiale.  
 
- Evaluation Mixte : 

Comme son nom l’indique, l’évaluation mixte combine les évaluations internes et externes 

dans sa démarche. Elle est réalisée par une équipe composée des membres de l’organisme 

d’exécution et des membres externes à l’organisme.  

Le CNEP (1992) souligne l’intérêt de ce genre d’évaluation en notant qu’elle apporte un 

regard externe tout en ayant une parfaite connaissance de la genèse du projet, des processus 

de planification et d’exécution, des problèmes rencontrés et des solutions apportées. 

 

4 – Les différents types d’évaluation et leurs rôles 
 

Bien que dans le cours normal du cycle de projet, la phase d'évaluation vienne après celle de 

la mise en œuvre, il est courant de procéder également à des évaluations avant et pendant la 

mise en œuvre pour examiner ou rectifier certains points du projet. 

 

Le tableau suivant issu du centre national d’évaluation des programmes (CNEP) représente 

schématiquement et clairement les différents types d’évaluation ainsi que leurs rôles, leur 

timing, leurs sources d’information et leurs destinataires. 
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TABLEAU No 5 : Présentation des principales caractéristiques des différents types d’évaluation 
 

 
Evaluation ex-

ante ou 
appréciation 

 
Evaluation à mis- 

parcours 

 
Evaluation 

finale, ou RAP 
(rapport 

d’achèvement du 
projet 

 
Evaluation 

rétrospective 
Ou évaluation ex 

post 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 

- examen de   
faisabilité et de 
rentabilité du 
projet 
 
- Aide à la prise 
de décision 

- Examen de 
continuité de la 
pertinence des 
objectifs du projet 
 
- Introduction des 
mesures correctives 

 
- compiler des 
informations 
relatives au projet. 
-comparer les 
coûts, les délais et 
les produits 
planifiés et 
effectivement 
réalisés 

 
- Mesure des 
outputs, effets et 
impact du projet 
 
- Mesure de l’écart 
en terme de temps, 
coût et avantages 
 
- rétroaction de 
l’information 

 
TIMMING 

 
Avant 
l’exécution 

 
Pendant l’exécution 

Tout juste après le 
projet 

 
Après l’exécution et 
le passage d’un 
temps significatif 
pour mesurer l’effet 
et l’impact 

 
SOURCE 

D’INFORMATION 

- rapports 
administratifs 
- études 
sectorielles 
- études 
spécifiques 

- Rapport 
administratif 
- Etudes rapides 
- Observation des 
participants 
- Enquête par 
échantillonnage 

- Rapports 
administratifs 
- Ensemble des 
rapports 
techniques, 
financiers  
- enquête et 
observation 

- Rapport 
administratif 
- Rapport de suivi 
- Rapport 
d’achèvement 
- Rapport 
socioéconomique 

DESTINATAIRES 

Décideurs et 
responsables 
hiérarchiques, 
bailleurs de 
fond et autres 
acteurs 

- Décideurs du projet 
- Décideurs des 
politiques 
économique et 
sociale, bénéficiaire 
et bailleurs de fonds 

Idem - Idem plus les 
autorités politiques 

 

5 - Les critères d’évaluation des projets de développement 
 
Le choix des critères dans tout processus d’évaluation, a toujours constitué le nœud véritable 

du problème. Les analystes et les évaluateurs travaillent avec des critères qui présentent 

parfois des différences d’un organisme à un autre.  L'UE (2001) quant à elle  a recours aux 

critères suivants : 
 
- Pertinence : l'adéquation des objectifs du projet avec les problèmes à résoudre et le contexte 

dans lequel il s'est déroulé ; 
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- Préparation et conception du projet : cela concerne la logique et l’intégralité de la 

programmation du projet ainsi que la logique interne et la cohérence de la conception de 

celui-ci ; 
 
- Efficience : concerne le coût, la rapidité et l’efficience en matière de gestion quant à la 

conversion des intrants et des activités en résultats et à la qualité des résultats obtenus ; 
 
- Efficacité : une évaluation de la contribution faite par les résultats en vue de la réalisation de 

l’objectif spécifique et la manière dont les hypothèses ont affecté l'issue du projet ; 
 
- Impact : l’effet du projet sur son environnement le plus large et la contribution du projet 

aux objectifs sectoriels plus larges résumés dans les objectifs globaux du projet ; 
 
- Viabilité : la probabilité de maintien du flux des avantages produits par le projet, notamment 

la poursuite des activités et de la réalisation des résultats. 

 
II – EVALUATION FINANCIERE ET ECONOMIQUE DES  PROJETS ET PROGRAMMES 

DE DEVELOPPEMENT  

 
INTRODUCTION : 
 
On peut évaluer un projet par des techniques quantitatives (mesures des indices grâce aux 

coûts et avantages – mesure du projet par des techniques expérimentales, statistiques ou 

économétriques) ou par des techniques qualitatives (observation, interview, questionnaire…). 

La stratégie à adopter est fonction de l’objectif, de la nature et de l’envergure du projet.  

Le processus d’évaluation des projets ou programme de développement a de plus en plus 

tendance à privilégier l’utilisation des techniques quantitatives parmi lesquelles on peut 

compter l’évaluation financière et économique à base de certains indices reconnus. 

 
1 - Différence entre évaluation financière et évaluation économique 
 
Il semble nécessaire de lever l’équivoque su ces deux concepts qu’on a bien souvent tendance 

à confondre. 

Le but de l’évaluation financière est purement capitaliste car elle se soucie en particulier de la 

rentabilité des capitaux investis. 

L’évaluation économique quant à elle va au delà de l’aspect financier du projet, elle est 

davantage penchée vers l’analyse des retombées du projet sur le plan national et sa 

contribution au développement sectoriel et socioéconomique. 
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A ce sujet, GITTINGER (1985) écrivait que l’analyse financière utilise la variation du revenu 

réel de l’individu cible du projet comme étalon alors que pour l’évaluation économique, 

l’unité de compte est la variation du revenu national net.   
 
Même si cela peut paraître paradoxal, un projet peut être économiquement rentable et 

financièrement non rentable. Les projets publics sont généralement les plus concernés par ces 

genres de résultats car ils privilégient la rentabilité économique par rapport à la rentabilité 

financière. 
 
Mais le problème dans les pays en voie de développement, est que la majorité des projets sont 

financés par des capitaux extérieurs, et qui dit capitaux extérieurs, dit priorité à la  rentabilité 

financière au détriment des rentabilités économiques qui sont pourtant favorables au 

développement. 

 
2 - Les indices quantitatifs de calcul de rentabilité des projets 
 
Une analyse systématique de la littérature sur les choix d’investissement révèle une foule de 

critères utilisés  pour fonder les décisions (QUIRIN, 1973). 
 
En effet, plusieurs instruments peuvent être utilisés pour démontrer la faisabilité financière et 

économique des projets dont certains prennent en compte l’impact des bénéfices en terme de 

distribution. 

 
Le CNEP (1992) regroupe les techniques quantitatives d’évaluation des projets ou programme 

en quatre méthodes d’analyses :  

- L’approche coût / avantage ;  

- L’approche coût / efficacité ; 

- Les techniques expérimentales et quasi-expérimentales ; 

- Les approches statiques et économétriques ; 

 
Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Toute fois, dans notre travail, 

on prêtera uniquement attention aux deux groupes de méthodes qui sont les plus 

régulièrement utilisées dans les choix des investissements : 
 
� les méthodes traditionnelles 

  - Le délai de récupération ou pay-back ou période de remboursement 

  - Les ratios avantage - coûts sans actualisation 
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� Les méthodes dynamiques 

  - La valeur actuelle nette (VAN) 

  - Le taux de rentabilité interne et taux de rentabilité économique (TRI et TRE) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le calcul des indices quantitatifs d’évaluation des projets ou programmes est aussi appelé 

mesure de la valeur des projets. Ces indices peuvent être calculés avec ou sans l’actualisation. 

 
2.1 - les méthodes traditionnelles 
 
Ces méthodes sont dites traditionnelles car elles ne prennent pas forcement en considération 

l’un des paramètres essentiels de la décision d’investissement, c'est-à-dire le temps, ou tout 

simplement l’actualisation. 

 
2.1.1 - Le délai de récupération ou pay-back 
 
Le délai de récupération ou play-back ou encore période de remboursement, est le temps 

nécessaire à la récupération du montant de l’investissement à partir des bénéfices résultants du 

projet. Son estimation se réalise par comparaison des flux de trésorerie cumulés au montant de 

l’investissement.  
 
Cette méthode est populaire, primo, parce qu’elle simplifie les calculs, secundo parce que les 

méthodes utilisant l’actualisation ne sont pas toujours maîtrisées, et tertio parce qu’il existe 

des idéologies (comme le marxisme) qui condamne le concept d’intérêt et de profit. (QUIRIN, 

1973). 
 
Notons par ailleurs qu’on peut le calculer en tenant compte du temps. Dans ce cas, il devient 

le play-back actualisé qui correspond à la période au bout de la quelle, la VAN du projet 

devient positive. 
 

Pour les formules à venir, nous adopterons les symboles suivants : 

- Bt  =  Bénéfices annuels 

- Ct =  Coûts annuels 

-  i =   Taux d’actualisation 

-  t =   Les années 

-  n =  Le nombre d’années 



                                                         Chapitre IV : Evaluation des projets de développement 

 43

Quand il s’agit de sélectionner des projets, ceux  ayant les délais de récupération les plus brefs 

sont préférés. Cependant, un examen plus approfondi de ce critère d’évaluation révèle qu’il 

est insuffisant pour mesurer de façon réaliste la rentabilité d’un investissement. 
 
2.1.2 - Les ratios avantage - coût sans actualisation. 
 
Ces ratios sont des séries d’opérations qu’on réalise à partir des avantages additionnels du 

projet et le coût de l’investissement. 
 
Parmi ces rapports on a : 

- Les rapports bénéfices/coûts brut ou avantages/coûts brut 

- Les rapports bénéfice/coût nets ou avantage/coût nets (quand certaines mesures tarifaires s’y 

ajoutent comme les amortissements et/ou les taxes). 
 
L’efficacité de ces méthodes traditionnelles semble très limitée pour la simple raison que pour 

qu’un  projet d’investissement soit rentable, la somme des surplus monétaires dégagés par 

l’investissement (cash flow) doit permettre de : 

- Récupérer la mise de fonds initiale ; 

- Rémunérer le capital investi, c’est-à-dire de couvrir les intérêts des capitaux engagés selon la 

méthode des intérêts composés. 

 

2.2 - Les méthodes dynamiques 
 
Ces méthodes sont dites dynamiques parce qu’elles prennent en compte le facteur temps, 

c'est-à-dire que les opérations sont réalisées avec des valeurs actualisées calculées grâce à un 

tableau de facteurs d’actualisation. 

Parmi ces instruments dynamiques, on distingue particulièrement la VAN (valeur actuelle 

nette), le TRI (le taux de rentabilité interne) mais aussi le calcul actualisé des ratios avantage 

– coût. 
 
2.2.1 - La valeur actuelle nette (VAN) 
 
La valeur actuelle nette (VAN) d’un projet d’investissement est la différence entre la valeur 

actuelle des flux qu’il dégage et l’investissement de départ. 

C’est tout simplement la différence entre la valeur actuelle des bénéfices et celle des coûts 

comme l’indique la formule suivante : 

                         VAN = ∑
= +

−n

t
t
tt

i
CB

1 )1(  
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GITTIGER (1985) pense qu’elle est la plus simple et la plus directe du cash flow actualisé 

d’un projet. 

 
Il poursuit en affirmant qu’en analyse financière, la VAN est la valeur actualisée du flux des 

revenus qui échoit à l’entité ou à l’individu au nom duquel l’analyse est effectuée mais en 

analyse économique, c’est la valeur actualisée du revenu national supplémentaire engendré 

par l’investissement. 

Si la valeur actuelle nette d'un projet d'investissement est positive, il mérite, d'un point de vue 

financier d'être entrepris. Si, en revanche, l'investissement de départ est supérieur à la valeur 

actuelle des flux futurs, le projet doit être abandonné sous peine de détruire de la valeur.  

2.2.2 - Le taux de rentabilité interne (TRI) 
 
On appelle taux de rentabilité interne (TRI) d’un projet, le taux (i) pour lequel, la valeur 

actuelle nette (VAN) est nulle. C’est le taux d’actualisation qui rend la                        

valeur actuelle des bénéfices égale à celle du coût du projet. On le calcul en déterminant la 

valeur i dans l’équation suivante : 

- Pour VAN = 0 

                     ∑
= +

n

t
t

t

i
B

1 )1( = ∑
= +

n

t
t

t

i
C

1 )1(   

                                                                                                      
En pratique, la détermination du TRI par l’équation précédente peut s’avérer périlleuse ; il est 

alors conseillé de choisir un taux de départ (En général l’inverse du pay-back selon QUIRIN, 

1973) et de calculer une série de VAN jusqu’à ce qu’on trouve des taux consécutifs 

fournissant l’un, une VAN positive proche de zéro, et l’autre une VAN négative également 

proche de zéro (cf. ANNEXE No6). 

 
On détermine ensuite la valeur exacte du TRI par interpolation (procédé qui permet de trouver 

la valeur désirée entre deux autres valeurs : voir la formule en ANNEXE No6). L’outil 

informatique permet de faire ces calculs avec beaucoup plus de facilité. 

En utilisant le TRI, le projet ou l’entreprise connaît alors immédiatement sa rémunération 

pour un niveau de risque donné et peut la comparer au taux de rentabilité qu'il exige. Si le TRI 

de l'investissement est supérieur au taux de rentabilité qu'exige l'investisseur, ce dernier 

décidera de l'entreprendre. Dans le cas contraire, il y renoncera.  
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En réalité le TRI exprime l’intérêt maximum qu’un projet puisse rapporter, compte tenu des 

ressources engagées, si le projet doit permettre de récupérer l’investissement et les coûts 

d’exploitation, et rester encore en équilibre (GITTINGER, 1985). 

2.2.3 - Le taux de rentabilité économique (TRE) 
 
L’évaluation des projets par le TRI est très capitale voire indispensable pour la plupart des 

établissements financiers comme la banque mondiale. Il est à la fois utile à la l’analyse 

financière et à l’analyse économique des projets. 

 
Quand il est employé pour l’analyse financière, il garde le nom TRI ; mais il devient TRE 

quand il est utilisé pour l’analyse économique. (On peut apercevoir au 1-, la différence qui 

existe entre analyse financière et analyse économique) 

 

CONCLUSION :  
 
Bien que complexes, diversifiées et souvent contestées, les méthodes actuelles d’évaluation 

des projets et programmes de développement, s’efforcent de déterminer de la façon la plus 

objective, la pertinence, l’efficacité, les coûts et bénéfices des investissements ainsi que leur 

conversion en mesure de décisions utiles. 

 
Cependant aucun outil d’évaluation aussi quantitatif que qualificatif soit-il, ne peut fournir à 

lui seul les informations nécessaires aux choix adéquats  pour les investissements. 

 
C’est pour parer à cette faiblesse qu’il est courant de voir utiliser un « cocktail » 

d’instruments parmi lesquels, l’ensemble formé du pay back, de la VAN et du TRI est le plus 

régulièrement utilisé. 

 
Il serait par ailleurs temps d’accorder plus d’intérêts aux méthodes d’évaluation impliquant 

davantage aussi bien le côté social que le côté économique dans les mesures de valeurs des 

projets. A cet effet, il existe depuis quelques années l’évaluation des projets par la méthode 

coût - bénéfice au point de vue de la collectivité nationale qui a le mérite d’introduire dans les 

critères d’évaluation, des urgences socioéconomiques comme la création d’emplois…
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INTRODUCTION 
  
Les efforts de développement depuis longtemps consentis en faveur des pays en voie de 

développement, n’ont pas tenu leur promesse. Des évaluations récentes comme celles du 

CAD, de l’OCDE à la fin des années 80 indiquaient qu’une part importante des projets de 

développement aboutissait à des résultats médiocres ( CE, 2001). 
 
La Banque mondiale sus citée ajoutait que la moitié des projets de développement rural 

qu’elle a financés en Afrique, se sont soldés par un échec pur et simple (ZANA, 2003). 

 
Parmi les diverses raisons explicatives de cet échec, figurent de façons très significatives les 

approches et les méthodes de préparation et de suivi-évaluation qu’employaient les 

techniciens du développement. 

Ces anciennes méthodes constituent ce qu’on appelle  les méthodes classiques de préparation 

de projets de développement. 

 
I – LES PRINCIPES  DES METHODES CLASSIQUES DE PREPARATION  

     DES PROJETS DE DEVELOOPEMENT 
 
1 – Définition 
 
On entend par méthodes classiques de préparation des projets développement, toutes les 

méthodes linéaires rigides et formelles qui conçoivent le développement comme une série de 

diffusion de technique visant des améliorations quantitatives des productions agricoles. Ces 

méthodes ont la réputation de négliger l’apport des paysans, et de leur prêter des objectifs 

prédéfinis. 
 
2 - Caractéristiques des méthodes classiques 
 
Le principe des méthodes classiques repose sur le fait que l’élaboration des projets ou des 

programmes de développement relève de la responsabilité de l’Etat. Les décisions étaient 

donc unilatérales et les paysans étaient plutôt spectateurs qu’acteurs. 
 

CHAPITRE I :    

LES METHODES CLASSIQUES DE CONCEPTION DES 
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L’Etat ou les institutions financières estimaient que l’implication des populations seraient 

coûteuses et demanderaient beaucoup plus de temps. La formulation et l’exécution étaient 

alors confiées aux techniciens et aux experts, et les objectifs étaient la diffusion de toutes 

nouvelles  techniques pouvant contribuer à l’augmentation des productions. 
 
On perçoit alors que ces méthodes avaient une vision techniciste du développement. Pour 

cela, les techniques de vulgarisation avaient une approche diffusionniste et les techniques 

d’évaluation étaient formalistes. 

 
II – LES FAIBLESSES DES METHODES CLASSIQUES 
 
Les performances très minimes des projets de développement entrepris et géré par les 

méthodes classiques peuvent se refléter  à travers les points suivants : 

 
1 - Négligence de la participation des bénéficiaires 
 
Selon les méthodes classiques, les projets étaient préparés par l’Etat à travers ses techniciens, 

ou par l’institution financière à travers ses experts. Les bénéficiaires étaient intégrés de façon 

caricaturale. Cela avait pour conséquence : 
 

•  La non pertinence des projets pour les bénéficiaires ; 

•  La mobilisation pale des bénéficiaires vis-à-vis des activités du projet ; 

•  Le renforcement des préjugés à propos des actions de développement. 
 
En effet, ZANA (2003) affirme que les projets réalisés sans les personnes concernées sont 

perçus comme des vaches à lait des bailleurs de fond justes bonnes à la traite. 

 
2 - Négligence des facteurs externes du projet 
 
La réussite d’un projet de développement est fortement corrélée au système dans lequel il est 

réalisé; Ce système est généralement composé des éléments suivants, que les méthodes 

classiques ont largement ignorés : 
 

•  L’ensemble des structures administratives et des organisations sociales. 

•  La prise en compte insuffisante du contexte socioéconomique et politique du milieu 

(système agraire, de culture, de production, système social…) 

•  La prise en compte insuffisante des risques. 
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A ce propos, l’AMIRA (1981) déclarait que « la lacune la plus évidente de l’approche 

habituelle est de négliger les paysans et les facteurs externes des projets (changement dans 

l’attitude de l’administration, des commerçants, modification des systèmes de prix…) 

Cela signifie en deux mots que les classiques n’avaient pas une vision systémique dans leur 

démarche de préparation des projets. 

 
3 - Des objectifs nébuleux 
 
Les méthodes classiques ont développé des objectifs vagues souvent basés sur l’intuition des 

experts. L’identification et l’analyse du projet survolaient les points suivants : 
 

•  Absence de définition d’indicateurs clairs ; 

•  La prise en compte très rare des leçons du passé pour la formulation des objectifs ; 

•  Les parts de responsabilité ne sont pas clairement définies ce qui fait qu’en cas d’échec, 

suivent des périodes de tiraillement ; selon ZANA (2003) chacun jette le tord sur les 

autres. On accuse le pus souvent le groupe cible de n’avoir pas participer activement. On 

impute également la responsabilité à une force majeure (manque de pluie…). 

 
4 – Ignorance de certains facteurs de qualité 
 
La conception des projets par les méthodes classiques ne tenaient pas forcement compte de 

certains facteurs essentiels de qualité comme : 
 

•  L’implication des groupes faibles  comme la femme à la formulation des idées de projets ; 

•  L’analyse convenable de l’impact des interventions sur l’environnement du projet ; 

•  Emploi de matériels techniques appropriés ; 

•  Prise en compte du contexte socioculturel des populations bénéficiaires. 

 
CONCLUSION 

La combinaison des points sus cités a gravement entaché l’efficacité de l’aide au 

développement. Les institutions financières, les agences de développement, les techniciens du 

développement s’accordaient sur le point qu’il était urgent de redéployer leurs efforts avec de 

nouvelles méthodes qui naîtraient des ruines des méthodes classiques. C’est ainsi que la 

plupart des agences de développement comme la GTZ, l’USAID, l’ACDI (parmi tant 

d’autres), ont développé des nouvelles méthodes avec de nouveaux outils qui feront l’objet de 

notre étude dans les prochains chapitres. 
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INTRODUCTION 

 
Le cadre logique encore appelé matrice du cadre logique, logical framework ou logframe, est 

un outil important de planification, d’exécution et de suivi-évaluation des projets de 

développement reconnu par toutes les institutions et tous les spécialistes du développement.  

Elle aide à l’élaboration des projets bien conçus en ne couvrant que les éléments essentiels 

qu’il  résume en un tableau ou matrice. 
 
Son objectif principal demeure l’amélioration  de la qualité des interventions dans le domaine 

du développement. Pour ce faire, elle permet d’etablir le lien entre les ressources du projet, 

son objectif global (but), son objectif spécifique ainsi que les résultats escomptés tout en 

tenant compte des hypothèses, risques ou suppositions qui sont des facteurs externes au 

projets mais qui peuvent influencer l’échec ou la réussite des actions. 
 
L’élaboration du cadre logique suit une procédure avec des règles bien élaborées qu’on 

appelle l’approche du cadre logique (ACL) ou logical framework approach (LFA) qu’il ne 

faudrait pas confondre avec le cadre logique qui, est le produit de cette approche. 

 

Malgré sa popularité et le fait qu’il soit de plus en plus exigé par les bailleurs de fonds,  le 

cadre logique a connu pendant les trois décennies d’application, des critiques de la part de 

certaines institutions et spécialistes du développement qui l’ont remodelé pour l’adapter à 

leurs exigences.  C’est le cas par exemple de la GTZ, de l’UE, de l’ACDI…  

 
I – HISTORIQUE DE LA MATRICE DU CADRE LOGIQUE 
 
1 – Origine du cadre logique  
 
Bien que les récits concernant l’origine du cadre logique se heurtent quelques fois à des 

légères différences, aucun d’entre d’eux n’a contesté son origine américaine.  
 
Selon le PCM GROUP (2002), les origines du cadre logique remontent aux sciences 

mathématiques et tout particulièrement dans la science appelée « Operation Research ». Des 

textes font allusion au cadre logique dans le contexte de techniques de planification adoptées 

CHAPITRE II : 

LE CADDRE LOGIQUE 
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par l’armée américaine dans les années 50. L’agence américaine, l’USAID a introduit le cadre 

logique dans les années 60,  comme outil de planification de ses activités de développement.  

 
Selon l’ACDI (2002), la méthode du cadre logique (MCL) fut tout d'abord élaborée en 1969 

par Practical Concepts Inc., pour le compte de la U.S. Agency for International Development 

(USAID). Par la suite, la communauté internationale donatrice l'a adoptée et adaptée partout 

dans le monde. Elle est en effet maintenant utilisée sur une base participative pour planifier 

des projets, et comme outil d'analyse aux fins d'approbation de projets ou comme cadre de 

suivi et d'évaluation. Au fil des ans, la MCL a été utilisée à des fins diverses, ce qui constitue 

un témoignage de sa valeur en tant qu'outil de gestion.  
 
Nul ne peut nier en effet que depuis ces 4 décennies d’invention par les américains, le cadre 

logique a été adopté par une large gamme d’organismes internationaux de développement. 

Parmi les adeptes on peut citer l’USAID lui même, l’ACDI, l’UE, la GTZ, l’ONU  (UNICEF, 

OIT, PNUD…), la NORAD, la DANIDA et plus récemment la banque mondiale en 1997. 

 
2 – L’évolution du cadre logique 
 
Depuis son invention en 1969, le cadre logique a connu plusieurs mutations qu’il nous a 

semblé nécessaire de mentionner dans ce travail. La plupart des organismes qui l’on adopté, 

ont investi dans une méthodologie plus élaborée et plus élargie aboutissant logiquement à la 

mise en place du cadre logique en fonction de leurs exigences respectives. 

 
C’est ainsi qu’au début des années 80 (fin 70), l’agence allemande de développement GTZ, 

consciente des faiblesses fondamentales de l’outil, lui ajoute la phase d’analyse et y introduit 

la technique visuelle (panneaux muraux et cartons de couleurs, colle etc.) appelée metaplan 

(PCM GROUP 2002).  

Cette méthode appelée ZOPP en allemand (Ziel-Orientierte Projekt-Planung), GOPP en 

anglais (Goal Oriented Project Planning) et PPO ou PIPO en français (respectivement 

Planification des Projets par Objectifs ou Planification des Interventions par Objectifs), est 

une combinaison de cadre logique, de techniques de communication et de planification 

participative ainsi qu’une étude plus systématisée des données (cf. chapitre II). 

 
L’ UE, à son tour initiait au début des années 90 par l’intermédiaire de sa division 

EVALUATION de la DG VIII, une série de travaux qui aboutissaient plus tard en 1993 au 
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modèle GCP ou PCM. Cette méthode a pour objectif d’instaurer en matière de planification et 

d’évaluation des projets, un cadre qui approfondirait le concept de la LFA (approche du cadre 

logique) et de sa dérivée le ZOPP. EGGERS (1997) affirme à ce propos que « La GCP vise à 

aller plus loin que le concept de la LFA dont elle est née, et qui reste l’une de ses principales 

composantes ». 

 
L’ACDI quant à elle a adopté au milieu des années 90 la méthode de la gestion axée sur les 

résultats (GAR) ou MdR en Anglais (managing développement result), comme outil principal 

de gestion pour accroître l’impact de ses résultats grâce à une efficacité accrue. Cette méthode 

pertinente se fonde sur une approche participative qui s’applique à orienter les efforts d’une 

organisation ou d’un projet vers les résultats attendus. Elle contribue par ailleurs à une 

meilleure évaluation des retombées de l’aide et permet à l’ACDI de procurer des informations 

justes et pertinentes à la population canadienne quant à l’utilisation des fonds publiques. 

 
Toutes ces méthodologies ont pour fondement le cadre logique dont elles sont nées et c’est 

ainsi qu’au fil des ans, la MCL se répandait et se faisait utiliser à des fins diverses, ce qui 

constitue un témoignage de sa valeur en tant qu'outil de gestion malgré les quelques faiblesses 

qui ont fait l’objet de critiques. 

 

II – APPROCHE DU CADRE LOGIQUE 
 
L’approche du cadre logique (ACL) ou logical framework approach (LFA) est souvent 

confondue à la matrice du cadre logique qui n’est que l’aboutissement de cette approche. Il 

s’avère alors nécessaire de lever l’équivoque sur ces deux concepts distincts avant de 

continuer notre étude du cadre logique.  

Selon l’UE (2002), les termes « approche du cadre logique » ou « analyse du cadre logique » 

se référent à la fois aux phases d’analyse et de planification.  

 
Si le cadre logique est un outil, l'ACL est une technique efficace permettant aux parties 

prenantes d'identifier et d'analyser les problèmes, puis de définir les objectifs à atteindre ainsi 

que les activités à entreprendre à cet effet. Elle sert aux planificateurs à tester la conception 

d'une ébauche de projets pour s'assurer de sa pertinence, de sa faisabilité et de sa viabilité. 

L’ACL aboutit toujours à la réalisation de la matrice du cadre logique. 
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Outre son utilité dans la préparation des programmes et des projets, l'ACL constitue aussi un 

outil de gestion essentiel pour la mise en œuvre et l'évaluation. Elle sous-tend la préparation 

des programmes d'action et la mise en place d'un système de suivi durant la mise en œuvre, et 

offre un cadre d'évaluation (CE, 2001). 

 

III – DESCRIPTION DU CADRE LOGIQUE 

 
1 – présentation du cadre logique 
 
Le cadre logique se présente comme une matrice généralement constituée de quatre rangées et 

de quatre colonnes. Les rangées correspondent aux différents niveaux des objectifs du projet. 

Il s'agit respectivement des activités, des résultats, de l'objectif spécifique et des objectifs 

généraux. Ils sont supposées avoir un lien logique par lequel l'accomplissement de ce qui est 

prévu à un niveau donné conduit tout naturellement au niveau suivant. 
 

Quant aux colonnes, la première décrit les niveaux d'objectifs du projet en termes très 

généraux. La seconde et la troisième précisent comment mesurer le degré de réalisation des 

objectifs et rechercher des indicateurs à cette fin. La dernière décrit des facteurs externes au 

projet mais susceptibles d'en influencer le déroulement ; c’est les hypothèses, risques ou 

supposition. Le schéma suivant donne une idée plus nette de la configuration du cadre.  
 
 

 
 

SCHEMA N0 2 : Présentation du cadre logique (UE, 2001) 

 
2 – Les différentes parties du cadre logique 

Les quatre colonnes et rangées qui constituent le cadre logique s’organisent comme suite : 

L.I IOV SMV Hyp

O.G 

O.S 

Rts 

Act. CtsMys 

C.P

Act. : Activités 

Cts : Coût  

C.P. : Conditions préalables 

Hyp. : Hypothèses 

IOV : indicateurs objectivement vérifiables 

L.I : Logique d’intervention 

Mys : Moyens 

O.G : Objectif global 

O.S : Objectif spécifique 

Rts. : Résultats 

SMV : sources et moyens de vérification



                                                                                          Chapitre II : Le cadre logique 

 53

2.1 – 1ere Colonne : Logique d’intervention et les quatre niveaux d’objectifs                                                

La première colonne du cadre logique est la logique d’intervention. Elle est composée de 

quatre rangées (quatre niveaux d’objectif) qui indiquent la stratégie d’intervention de base du 

projet en définissant : 

 
•  Les activités et les moyens physiques et non physiques à mobiliser 

•  Les résultats à atteindre avec ces activités ; 

•  Ces résultats mènent à la réalisation de l’objectif spécifique ; 

•  L’objectif spécifique contribue à la réalisation des objectifs globaux. 
 
- Les objectifs globaux décrivent la perspective dans laquelle l'intervention sera exécutée. 

D’autres projets contribuent également à la réalisation de cet objectif global.  

- Les objectifs spécifiques sont les objectifs à atteindre durant l'intervention.  

- Les résultats sont les produits des activités entreprises qui réaliseront ensemble l'objectif 

spécifique.  

- Les activités sont les travaux nécessaires à entreprendre pour atteindre les résultats  

 

2.2 – Les autres colonnes : Les IOV, les SMV et les Hypothèses 

 
Dans les trois autres colonnes qui constituent le cadre logique, sont représentés 

respectivement : les IOV (indicateurs objectivement vérifiables), les SMV (sources et moyens 

de vérification) et les Hypothèses. 

 

2.2.1 - Les indicateurs objectivement vérifiables (IOV)  

 
Ils permettent une description des objectifs et des résultats en termes de qualité, quantité, 

durée, et localisation possible. L’UE (2001) les définit comme des descripteurs mesurables 

qui montrent si les objectifs ont été atteints aux trois plus hauts niveaux du cadre logique ( 

c'est-à-dire au niveau des O.G, des O.S et des résultats). Ils servent de point de départ à la 

mise en place d’un système de suivi approprié. Un bon indicateur doit être spécifique, 

mesurable, disponible, pertinent et avoir une échéance. 

 
- Les moyens qui sont les intrants (ressources humaines, physiques et financières) nécessaires  

pour exécuter les activités planifiées, occupent la dernière rangée de la colonne des IOV. 
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2.2.2 – Les sources et moyens de vérification (SMV) 

 
Elles figurent dans la troisième colonne du cadre logique. Elles précisent l’origine (lieu), 

l’auteur, la régularité et le format sous lequel sont disponibles les informations sur la 

réalisation des objectifs globaux, de l’objectif spécifique et des résultats traduits en IOV. 
 
- Les coûts et sources de financement doivent être placés dans la rangée la plus basse (celle 

des activités) de la colonne des SMV. 

Les moyens et les coûts ne sont donc pas précisés pour les activités dans le cadre logique. 

Ils sont souvent identifiés lors de la préparation du calendrier des activités et doivent indiquer 

la contribution de toutes les  parties (groupes cibles, bénéficiaires, bailleurs…). 

 
2.2.3 - Les risques et hypothèses  
 
On définit communément les hypothèses comme étant des facteurs externes au projet mais qui 

sont susceptibles d’influer de manière significative sur sa réussite. On les appelle hypothèses 

dans le cadre logique parce que ce sont les risques formulés de façon positive. Elles doivent 

être identifiées à tous les niveaux, ceux des activités, des résultats et de l’objectif spécifique. 

A côté des hypothèses, on a les hypothèses fatales qui sont des hypothèses qui sont très 

importantes pour la réussite du projet mais dont la réalisation apparaît improbable. En cas 

d’hypothèse fatale, il faut abandonner le projet ou le modifier. 
 
- Les risques représentent les facteurs négatifs qui peuvent entraver ou conduire le projet à 

l’échec. Selon le PCM group (2002), l’analyse des risques a pour but de générer des activités 

supplémentaires minimisant ou évitant les conséquences des risques identifiés. 
 
- Les conditions préalables occupent la dernière rangée de la colonne des hypothèses ; elles 

regroupent l’ensemble des conditions qui doivent être remplies pour que les activités puissent 

être engagées. 

 
3 – la logique verticale et horizontale 
 
Parmi les conditions indispensables à la réalisation d’un cadre logique réaliste, figurent les 

logiques verticales et horizontales. Celles - ci doivent être complètes et correctes. 

 
3.1 - La logique verticale 
 
La logique verticale du cadre logique définit  les relations qui doivent exister entre les 

différents niveaux des colonnes 1 et 4, pour que les objectifs du projet soient atteints. Elle met 
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en évidence les liens de causalité (relation entre les différents niveaux d’objectifs) et précise 

les hypothèses importantes.  

 
3.2 - La logique horizontale 
 
La logique horizontale veille à ce qu’il y ait une cohérence entre les effets du projet, les 

ressources qu'il utilise, les caractéristiques des indicateurs de mesure clés et les sources de 

vérification des mesures prévues. 

 

IV – AVANTAGE DU CADRE LOGIQUE 

Au fil des ans, la MCL a été utilisée à des fins diverses, ce qui constitue un témoignage de sa 

valeur en tant qu'outil de gestion. Les avantages que procure le cadre logique dans la 

planification et le suivi des projets de développement ne fait plus aucun doute dans le sens où 

la quasi-totalité des agences et institutions de développement l’ont adopté comme outil de 

base de leur méthodologie d’intervention. 

Parmi les nombreuses raisons qui expliquent cet engouement pour le cadre logique, figurent 

principalement les points suivants. 
 
- Le cadre logique facilite, simplifie et rend compréhensible, la conception des projets de 

développement par : 

•  La hiérarchisation des différents niveaux d’objectifs. 

•  L’analyse systématique des rapports de causalité entre les différents niveaux d’objectifs. 

En effet le cadre logique fournit un moyen de vérifier la logique interne de l'avant-projet 

et de veiller à ce que les activités, les résultats et les objectifs soient liés entre eux.  

•  Le souci à assurer pendant la phase d’identification la pertinence des idées de projet et à 

garantir la faisabilité et la viabilité pendant la phase d’instruction (CE, 2002). 

•  La récapitulation dans un seul document de l’ensemble des informations. Il est en effet 

une feuille de travail qui résume le schéma de conception du projet, qui autrement serait 

trop complexe.  
 
- Le cadre logique offre un peu plus de chance aux gestionnaires de projets de réussir 

leurs actions grâce aux points suivants : 

•  Il est un véritable moteur de la participation des populations. Gasper (1999) affirme à ce 

propos que le cadre logique est particulièrement pratique pour les hauts responsables fort 

occupés, car il leur facilite les échanges de vues entre tous les intervenants d'un projet à 
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condition que ceux-ci soient ouverts à un véritable processus de consultation et de 

négociation. 

•  Le cadre logique peut être utile comme outil servant à promouvoir la communication et à 

renforcer la responsabilité tant au sein des organismes donateurs et des institutions 

publiques qu'au niveau du projet. 

•  Il force les planificateurs à identifier les hypothèses et les risques essentiels susceptibles 

d'affecter la faisabilité du projet. 

•  Il contribue à améliorer  la qualité du suivi et de l’évaluation en contraignant dès le début 

les planificateurs de spécifier des indicateurs objectivement vérifiables et des moyens de 

contrôler l'état d'avancement. 
 
- Le cadre logique organise mieux la mise en œuvre du projet ainsi que le processus de 

suivi-évaluation à travers les points suivants : 

•  La clarification des tâches à entreprendre, les ressources nécessaires ainsi que les 

différentes responsabilités ; 

•  La détermination des coûts et des conditions préalables ainsi que les IOV inhérents au 

projet ; 

•  La précision des sources d’informations disponibles permettant de vérifier le déroulement 

de projet ainsi que les effets engendrés sur les populations bénéficiaires. 

 

V – FAIBLESSE DU CADRE LOGIQUE 

Le cadre logique bénéficie de plus de trente années d'expérience d'utilisation dans le domaine 

du développement. Les manuels rédigés à son sujet étalent mieux ses avantages tout en 

omettant généralement d'évoquer les aléas liés à son utilisation au sein de nombreux 

organismes.  

Pourtant le cadre logique est loin d’être parfait comme outil. Parmi les faiblesses qu’il 

regorge, nous avons dégagé des faiblesses liées à l’outil lui-même et des faiblesses liées à son 

utilisation ou à son application.  

 
1 - Les faiblesses liées à la matrice 

Les faiblesses liées à la matrice sont celles qui expriment le caractère incomplet de la matrice 

ou qui contestent le fait qu’il soit perçu comme l’outil providentiel. 
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- L’UE (2001) constate que le cadre logique aussi bon soit-il, ne peut pas, à lui seul, garantir 

des résultats positifs. La réussite d’un projet dépend de nombreux autres facteurs (cf. 

SCHEMA N°1), tels que la capacité organisationnelle de l’équipe ou des organismes 

responsables de la mise en œuvre. Le cadre logique n’est alors n’est qu’un outil pour 

améliorer la planification et la mise en œuvre ;  

 
- Le Dr EGGER (1998) cité par GASPER (1999) décrit trois points faibles du cadre. Selon 

lui, au lieu de parler de cadre logique on doit plutôt parler de : 

•  Cadre sans logique ; 

•  Cadre incomplet ; 

•  Cadre bloqué. 
 
∗∗∗∗  Cadre sans logique traduit le fait que le cadre logique n'est souvent utilisé que lorsque les 

donateurs extérieurs l'exigent. Dès lors, la matrice n’est plus une incitation à la réflexion mais 

un exercice de description qui survole dangereusement la logique interne qui la caractérise. 

 
∗∗∗∗  Cadre incomplet explique le fait  que le cadre logique a tendance à devenir trop simple, 

même pour décrire les conceptions de projets les plus élémentaires. Des aspects importants 

sont alors négligés d’où son caractère incomplet. 

 
∗∗∗∗  Cadre bloqué met en évidence le fait qu’une fois rempli, le cadre logique tend à être rigide 

plutôt que souple pour permettre une mise à jour continue en fonction des exigences du projet. 

 
- Le cadre logique ne décrit pas les effets non intentionnels et imprévus comme : 

•  Les moyens supplémentaires ; 

•  Les effets pervers du projet. 
 
- Le cadre logique  s’avère totalement insuffisant pour des évaluations qui tentent de définir 

les processus et les effets des projets ; 

 
- Le cadre logique présente très souvent des risques d’encombrement quand il s’agit de 

récapituler tout le travail dans un seul tableau (généralement en une page). Cela peut 

engendrer de l’illogisme par suite de simplification excessive ; 

 
- Le cadre logique ne contient pas de calendrier précis. 
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2 - Les faiblesses liées à l’utilisation du cadre logique 
 
A côté des faiblesses liées à l’outil même du cadre logique, on a des faiblesses liées à 

l’utilisation et à l’application. Ces faiblesses méthodologiques peuvent se résumer comme 

suit : 

 
- Selon WALLACE et al. (1997), le remplissage du cadre logique a tendance à se baser sur 

l’avis des responsables de projet au détriment des opinions des populations cibles et des 

personnes de proximité (agents de développement, techniciens etc.) 

 
- Le même WALLACE continue en affirmant que les bailleurs optent pour la LFA, non pas 

par souci d’améliorer les interventions mais pour pallier certaines faiblesses liées à leur 

méthodologie de travail ( comme l’incertitude et la lenteur dans les processus d’évaluation des 

actions). GASPER (1999) confirme ces faits en précisant qu’il arrive trop souvent que les 

utilisateurs, du côté des pays  bénéficiaires en particulier, n'aient aucune possibilité de 

s'exprimer à propos des méthodes de  planification et d'évaluation jugées bonnes pour eux par 

les niveaux hiérarchiques supérieurs ou par les donateurs. 

 
- Trop souvent, au stade de la conception du projet, on suit la méthode caricaturale consistant 

à remplir des cases pour compléter la matrice de cadre logique, ce qui débouche sur un projet 

mal préparé assorti d'objectifs peu clairs que les parties prenantes ne font pas les leurs (CE, 

2001). 

 
- L’un des problèmes principaux qu’a toujours créé le cadre logique est la détermination claire 

des niveaux d’objectifs. C'est-à-dire le moyen de distinguer les différents niveaux 

hiérarchiques qui sont les activités, les résultats, l'objectif spécifique et les objectifs généraux. 

Ce constat fait du cadre logique un outil difficile à manipuler quand on n’est pas expert ou 

spécialiste.  

 

A partir des différents points sus cités, on perçoit aisément que le cadre logique, quels que 

soient ses bénéfices, même s'il est bien compris et bien appliqué avec professionnalisme ne 

fournit pas de solution miracle pour identifier ou concevoir de bons projets. 
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VI - COMMENT AMELIORER L’ EFFICACITE DU CADRE LOGIQUE ? 

 
Pour réussir son application, le cadre logique doit prendre nécessairement en compte les 

points suivants: 

•  Définir les responsabilités et contributions de chaque intervenant ;  

•  Faire ressortir un calendrier clair et respecter les différentes étapes ; 

•  Ne pas se remplir mécaniquement mais de façon réfléchie et objective ; 

•  Doit être dynamique selon les circonstances du projet ;  

•  Doit ressortir une planification réaliste et une budgétisation claire et transparente ; 

•  Doit servir d’instrument au dialogue et à la négociation avec les partenaires ; 

•  L’équipe chargée de l’encadrement des activités doit faire preuve d’une capacité ; 

•  Tous les points cités doivent être élaborés de façon participative et en concertation avec 

les différents intervenants. 

 
Il est évident que le cadre logique ne constitue pas un remède infaillible aux difficultés 

légendaires de planification. Pour cela :  

•  Il doit être perçu comme une structure d’appui au travail de planification  

•  Selon GASPER (1999), il pourrait s'accompagner d'une note explicative concernant les 

points qui ont été exclus et simplifiés parce qu’il ne traite pas de la totalité des aspects 

importants du projet.  

•  Le même GASPER prétend que pour lutter contre l’immobilisme et la simplicité 

excessive qu’à tendance à connaître la matrice, il sera peut être possible de faire en sorte 

que tous les cadres logiques soient datés et signés par ceux qui les rédigent ou les 

approuvent.  

•  La CE ( 2001) pense que pour être efficace, l'ACL doit être combinée avec d'autres outils 

d'analyse technique, économique, sociale et environnementale. Le FIDA (2001) soutien 

ce fait en affirmant que le cadre logique devrait être complété par d’autres outils pour 

aider utilement les responsables des projets dans la prise de décisions. 

 

Ces différentes remarques sur l’amélioration du cadre logique laisse entrevoir que le 

processus qui permet d’aboutir au cadre logique est plus utile que le produit lui-même. En 

effet, les différentes phases qui précèdent la mise au point du cadre servent d’instrument de 

dialogue et de négociation avec les partenaires. 
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CONCLUSION 

 
Suite à cette modeste analyse du cadre logique, il est certain qu’il s'est avéré un outil de 

programmation et de gestion utile pour la simple raison qu’il fait l’unanimité chez la plupart 

des grandes instituions de développement comme outil providentiel de planification et de 

suivi évaluation. Elle facilite par ailleurs la communication et engendre ainsi plus de 

participation en particulier celle de la population cible. 

 
Mais conjointement à ses nombreux avantages, la mise en évidence de ses diverses faiblesses 

montre à quel point les efforts actuels d'amélioration et d’adaptation de la matrice sont 

justifiés.  

 
En effet selon les différents experts du développement, il est théoriquement possible de 

remédier à ces différentes carences en utilisant le format du cadre logique dès les premiers 

stades du projet et en établissant les liens entre les moyens et la fin, sur la base d'une analyse 

préalable et systématique des causes et des effets : c’est la phase d’analyse comme l'exigent 

d'ailleurs le ZOPP et la GCP que nous expliciterons dans les prochaines pages. 
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INTRODUCTION 

 
La problématique de la durabilité des impacts positifs des projets de développement entrepris 

dans le  cadre des coopérations au développement reste posée. Nombreuses sont les pensées, 

les critiques et les remèdes proposés pour améliorer la qualité des interventions et la viabilité  

des produits qu’elles engendrent. 

 

Fort de son expérience et consciente de la médiocrité des résultats des actions déjà entreprises, 

l’agence allemande d’assistance technique (GTZ) réagit pour  proposer et adopter au début 

des années 80, un modèle systématique de planification des projets dans le but de remédier au 

problème majeur de la planification qui demeure «  la préparation insuffisamment 

systématique des interventions ». 

 

Cette méthode de gestion appelée ZOPP en allemand (Ziel-Orientierte Projekt-Planung), 

GOPP en anglais (Goal Oriented Project Planning) et PPO ou PIPO ou encore PPOO en 

français (respectivement Planification des Projets par Objectifs ou Planification des 

Interventions par Objectifs ou encore Planification des projets orientée vers les Objectifs),  a  

pour fondement principal, l’approche du cadre logique et pour originalité d’établir des liens 

entre les moyens et les fins sur la base d’analyse préalable des causes et des effets grâce en 

particulier au metaplan (c’est la phase d’analyse). 
 

Le PCM GROUP (2002) confirme nos propos en ces termes « dans les années 70 début 80, 

l’agence allemande de développement GTZ, consciente des faiblesses fondamentales du cadre 

logique, lui ajoute la phase d’analyse et y introduit la technique visuelle (panneaux muraux et 

cartons de couleurs, colle etc.) appelée metaplan » . 

 
Les résultats obtenus avec cette méthode font qu’une grande partie de la coopération 

internationale l’utilise pour la planification des projets. 

 

CHAPITRE III : 

LA PLANIFICATION DES PROJETS PAR OBJECTIFS (PPO) 
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I – HISTORIQUE 

1 – L’agence allemande d’assistance technique (GTZ) 

Le Deutsche Gellsellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ou Agence allemande 

d’assistance technique, est l’instrument de coopération technique de la république fédérale 

d’Allemagne.  
 
En tant qu’agence gouvernementale, son rôle est de mettre en œuvre la politique de 

développement et de coopération technique  internationale du gouvernement fédérale afin de 

contribuer à améliorer durablement les conditions de vie des populations dans les pays du Sud 

et de l’Est et de stabiliser leurs bases d’existence naturelle. Elle est actuellement présente dans 

126 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ainsi que dans les pays en transition de 

l’Europe orientale et de la CEI. 

 
Fondée en 1975, la GTZ a lancé au début des années 80, la technique de planification des 

projets par objectifs (PPO), où le cadre logique est un outil important. 

 
2 – Origine et évolution de la PPO 
 
Dans les années 80, la GTZ a élaboré et introduit la planification des projets par objectifs 

(ZOPP), un système de planification inspiré du "Logical Framework" (Cadre logique) 

provenant des États Unis. 
 
Les aspects essentiels en étaient les méthodes de communication (ateliers, animation, 

visualisation) et de planification (analyse des parties concernées, des problèmes et des 

objectifs, schéma de planification du projet) dans le cadre d’ateliers interdisciplinaires 

réunissant les représentants des parties prenantes.  

 
Dans les années 90, le canon de la méthode ZOPP a été assoupli (mais avec maintien des 

principes de communication) suite à des critiques lui reprochant un caractère pseudo-

participatif et de ritualisation qui produisait des résultats difficiles à expliquer.  

 
Le FIDA (2001) explique ces propos en notant que « Ces critiques ont incité la GTZ à 

redéfinir et assouplir la PPO en 1996. Elle est aujourd’hui vue comme une orientation 

favorisant la qualité des processus de planification. Les procédures et instruments peuvent être 

choisis en fonction des exigences d’une situation donnée. D’autre part, on a réduit 

l’importance donnée à la planification dans les instruments de gestion des projets de la GTZ, 
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compte tenu des difficultés rencontrées dans l’attente des processus de transformation 

sociale ». 

 
De nos jours une grande partie de la coopération internationale utilise cette approche pour la 

planification des projets, y compris des grands organismes comme la Banque mondiale. Ce 

qui nous amène à conclure logiquement que cette méthode s'adapte aussi bien aux petits 

qu'aux grands projets. 

 
Grâce à la PPO et spécialement à la matrice de planification, dont la logique se retrouve dans 

tous les documents de projets pertinents, la GTZ est parvenue à rendre ses instruments de 

gestion des projets compatibles. 

 
II – LES FONDEMENTS  DE LA  ZOPP 

1 – Les principes de la PPO 

Pour réussir la PPO, il est capital de savoir qu’elle se déroule avec un certain nombre de 

principes dont les plus importants sont les suivants : 

- L’un des principes fondamentaux de la méthode PPO est celui de la participation. La PPO 

s'appuie en effet sur une démarche de planification participative, transparente et orientée vers 

les besoins des partenaires et des groupes cibles. 

Selon le FIDA (2001), cette participation peut revêtir la forme d’ateliers, de consultations, 

d’analyses ou d’évaluations, d’utilisation des techniques de diagnostic participatif. 

 
- La PPO implique un grand nombre d’intervenants dans la procédure et favorise la 

concertation entre acteurs afin de mieux énumérer et de contrôler les facteurs externes. Les 

groupes d’intéressés à consulter sont notamment les donateurs, les administrations nationales 

et locales, les organismes de tutelle et les organismes de recherche/vulgarisation, les ONG, les 

organisations locales et celles du secteur privé, les théoriciens/militants indépendants, les 

personnels d’autres projets en cours et, surtout, les bénéficiaires potentiels ou effectifs. 

La GTZ (2002) souligne à ce propos que les principaux éléments des projets planifiés selon la 

PPO, sont élaborés sous une forme intelligible dans le cadre d'un travail en équipes avec les 

personnes concernées. 
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- Un autre principe de la méthode étant celui de la diversité des opinions. En effet, 

l’hétérogénéité des profils des représentants au sein des groupes formés pendant les ateliers, 

est un atout pour le débat et la discussion.  

 
- La PPO est basée sur des techniques favorisant la communications continue entre les 

différents intervenants par l’intermédiaires d’une part de la phase d’analyse et d’autres parts 

par des outils comme la technique visuelle dite METAPLAN (techniques de communication 

utilisant des cartons de couleurs différentes, des feutres et de grandes feuilles de papier brun 

pour visualiser, analyser et mémoriser les idées et les informations émergeant lors d’ateliers) 

 
2 – Les différents intervenants et leurs rôles 

Le déroulement de la ZOPP nécessite la présence d’un animateur initié à la méthode. Cet 

animateur est généralement fournit par l’institution chargé de l’exécution du projet. Ces 

institutions sont pour la plupart des ONG.  
 
L’animateur commence à initier les différents intervenants à la méthode à travers des ateliers 

de formation.  La méthode PPO implique le concours de toutes les composantes sociales,  

administratives et partenariales pouvant avoir une relation avec le projet. Dans le contexte 

marocain, l’atelier regroupe en général les représentations suivantes : 
 

•  Représentation des habitants  

•  Représentation des membres associatifs 

•  Représentation de l’institution chargée de l’exécution (animateurs) 

•  Représentation de l’autorité locale 

•  Représentation du conseil Communal  
 
Chacun de ces différents intervenants joue un rôle important dans les démarches préalables 

qui doivent aboutir au premier atelier durant lequel l’animateur procède à l’initiation du 

groupe à la méthode ZOPP. 

 
Le schéma suivant résume parfaitement les rôles de chacun des intervenants jusqu’au premier 

atelier de formation. 
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SCHEMA N0 3 : Exemple de relation  entre les différentes intervenants dans le contexte marocain. 
 
Dans un contexte plus général et plus large, le FIDA (2001) précise que les groupes 

d’intéressés à consulter pour la PPO  sont notamment : 
 

•  Les donateurs ;  

•  Les administrations nationales et locales ; 

•  Les organismes de tutelle et les organismes de recherche/vulgarisation ;  

•  Les ONG ;  

•  Les organisations locales et celles du secteur privé ;  

•  Les théoriciens/militants indépendants ; 

•  Les personnels d’autres projets en cours ; 

•  Surtout, les bénéficiaires potentiels ou effectifs. 

 

Existence de problème dans une localité 

Une association locale prend conscience du problème 
et recherche des solutions durables 

Contact d’une ONG ou autres institution de développement pour 
recherche de conseil et d’appui 

Institution de développement (ONG) et  membres associatifs 
rencontrent l’autorité locale pour information et obtention 

d’autorisation

Prise de contact avec le conseil communal pour 
négociation de leur contribution (terrain…) 

Réalisation d’un atelier pour planifier le 
projet avec la méthode PPO 

L’ONG met à la disposition, un animateur pour 
conduire le processus de planification 

Elaboration du projet selon la PPO Recherche de financement 



                                                          Chapitre III : La planification des projets par objectifs 

 66

3 - Les exigences de la méthode 

La conduite d’un atelier de planification de projet par objectifs doit tenir compte des 

précautions suivantes :  

 
- L’animation de la démarche PPO est très importante pour sa réussite. L’animateur doit être 

suffisamment expérimenté et doit maîtriser convenablement la démarche PPO. Il doit être 

également impartial. Pour cela, il est préférable qu’il ne soit pas impliqué dans le projet.  

 
- L’animateur doit disposer d’astuces pour gérer les conflits qui apparaissent pendant les 

ateliers. Dans tous les cas il doit éviter de donner raison, de juger ou de départager par une 

décision majoritaire par voix formelle. 

 
- L’animateur doit disposer de connaissances sur l’environnement du projet. Selon 

LAMBALLE et al. (2001), « pour conduire une démarche de planification participative, 

l’intervenant doit s’appuyer sur une connaissance approfondie de la région, de ses problèmes et de 

son potentiel. Il doit également bien connaître les groupes cibles, les pouvoirs formels et 

informels, les groupes d’intérêts, etc. ». 

Cela permettra de mieux comprendre les préoccupations des populations cibles et déceler les 

sous-groupes avec leurs intérêts spécifiques. 

 
- Avec un nombre élevé de personnes, il faudrait constituer des groupes de travail avec 10 à 

15 au maximum par groupe pour favoriser la participation de tous. Les groupes formés 

doivent être hétérogènes c'est-à-dire que tous les groupes doivent avoir les même 

compositions sociales, administratives et partenariales. 

 

III – LES DIFFERENTES ETAPES ET DEMARCHES DE LA PPO 

 
La PPO est très populaire dans le domaine de la planification des projets de développement 

mais en réalité, la maîtrise de la démarche n’est pas évidente au sein des agents de 

développement.  
 
Pour cela nous avons essayer de résumer en une page, le déroulement de la méthode afin de 

contribuer) à  la compréhension de la procédure que l’on a souvent tendance à craindre ; se 

disant qu’elle est réservée au spécialistes. 
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SCHEMA N04 : Schématisation du déroulement de la PPO 
 

Ce  schéma peut être considéré comme la suite du schéma précédent (cf. schéma xx) 

Après l’analyse de la situation, l’animateur organise deux 
ateliers de travail de quelques jours chacun (3 à 5) 

1er  Atelier 

- Initiation à la PPO 
- constitution des sous-groupes de travail (10 à 20 
personnes/groupe) 
- Analyse participatives des problèmes et des 
différents groupes (écouter  les problèmes de tous 
les groupes et sous-groupes) 
- choix des projets prioritaires à mener et 
identification des groupes concernés les plus 
importants ( y a t-il des sous groupes avec des 
intérêts spécifiques ?) 
- écrivez les pb identifiés sur des cartes pour être 
vu en permanence par  chacun des groupes. 
- Identifiez les causes principales de tous les 
problèmes décrits et noter les sur les cartes. 

-Identifiez les effets de tous les problèmes décrits 
et noter les sur les cartes. 

- procéder à la hiérarchisation des causes et effets 

- Analyse des objectifs (transformer les états 
négatifs des problèmes en états positifs) 

- Analyse des alternatives (déterminer l’objectif 
global et les chaînes moyen-fin permettant de 
l’atteindre) 
  

2eme  Atelier 

Elaboration du SPP par : 
- Description de la logique 
d’intervention (détermination des 
différents niveaux d’objectif à partir 
de l’arbre des objectifs) 
- La description des suppositions. 
- L’opérationnalisation. 
(Détermination des IOV, des SMV, 
des moyens nécessaires et des besoins 
financiers)

LES PRECAUTIONS 
- l’animateur doit maîtriser la PPO et être 
neutre 
- Utiliser les techniques et les matériels de 
visualisation  
- former des groupes hétérogènes 
- éviter des situations irréalistes 
- éviter des situations qui choquent  
- contrôler si les relations cause-effets de 
l’arbre des pb st changées et moyens-fins 
 - contrôler les hypothèses selon 
l’algorithme de contrôle 

LES OUTILS ET MATERIELS 
- le brainstorming 
- les techniques de visualisation (METAPLAN) 
     ■ cartes (matériel sur lequel les participants  notent les idées) 
    ■ Des cartons de couleurs différentes, des feutres et de grandes 
feuilles de papier brun       
      ■ Panneaux muraux et colle etc 
- arbre des problèmes, des objectifs et des stratégies 
- le calendrier des activités et des ressources 
- le SPP
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1 – Les Objectifs de la PPO 
 
Comme nous l’avons noté précédemment, la méthode PPO est une dérivée de la méthode du 

cadre logique combinée à une phase d’analyse participative. Ses  principaux objectifs selon 

LAMBALLE et Al. (2001) sont les suivants : 

 
•  Déterminer les problèmes réels ; 

•  Fixer des objectifs clairs et réalistes ; 

•  Planifier avec la participation des différentes parties ; 

•  Améliorer la coopération et la communication entre les différentes parties ; 

•  Délimiter les responsabilités des parties ; 

•  Fournir une base pour suivre et évaluer. 

 
Pour attendre ces différents objectifs, la démarche PPO s’organise en deux phases : 

- La phase d’analyse ; 

- La phase de planification. 

 
2 – La phase d’analyse  

2.1 - Analyse de la situation de départ  

Cette analyse a pour objet de faire un état sur la situation qui prévaut avant l’installation du 

projet. Elle décrit la situation dans laquelle s'inscrit le projet en mettant l’accent sur le 

problème, l’environnement du projet ainsi que les différentes parties concernées. Elle décrit 

également les facteurs ayant une incidence déterminante sur la situation rencontrée sur place 

tout en faisant ressortir les avantages que la résolution du problème pourra procurer. 

 
2.2 - Analyse de la participation  
 
L’analyse de la participation est l’identification des groupes d’intérêts par rapport au champ 

d’intervention au sein de la zone concernée. 
 
ZANA (2003) donne plus de précisions en écrivant que l’analyse de la participation suivant la 

PPO consiste à donner un aperçu de tous les individus, groupes, organisations,…etc. qui ont 

un quelconque rapport avec le projet et identifier les intérêts et les attentes des personnes et 

groupes susceptibles d’être importants pour le projet.  
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Il est important de s’assurer si les différents groupes identifiés sont homogènes. En effet les 

groupes sont souvent composés de sous-groupes ayant des aspirations différentes qu’il faut 

ressortir.  

 
Après avoir dégagé les différents groupes en rapport avec le projet, il faut préciser  si les 

différents groupes sont concernés ou pas par la future intervention. Le tableau suivant est très 

pratique pour cette tâche. 

TABLEAU N0 6 : Tableau d’identification des groupes concernés 

 
LES GROUPES ET INSTITUTIONS 

INTERVENANTS 
CONCERNES NON CONCERNES 

      
 ■ La Population 

        - Les paysans 

              • Autochtones 

              • Immigrés 

         - Les femmes 

         - … etc. 

  

 ■ Les vulgarisateurs   

 ■ Les autorités locales   

 ■ Les bailleurs de fonds   

 ■ … etc.   

 

Cette première étape fondamentale et déterminante pour la suite, permet d’identifier tous les 

acteurs qui peuvent jouer un rôle dans le projet (direct, indirect, positif ou négatif). On 

analyse ensuite quels sont les intérêts, les tâches, les faiblesses de chacun.  

 

Dans la plupart des cas, l’analyse de la participation et l’analyse de la situation de départ sont 

réalisées conjointement. C’est pour cette raison que l’on peut remarquer dans certains 

documents que l’analyse de la participation fait partie intégrante de l'analyse de la situation.  

 

Pour rendre plus agréable l’analyse de la participation, plusieurs tableaux sont disponibles 

parmi lesquels l’on peut trouver le suivant : 
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TABLEAU N0 7 : Le tableau d’analyse de la participation  
 
 

LES GROUPES ET 

INSTITUTIONS INTERVENANTS 
Intérêts Tâches Potentialités Attentes Craintes 

La population      

Les autorités locales       

Association ou coopérative      

Les structures administratives      

L’ONG      

Les bailleurs de fonds      

… etc.      

 

2.3 - Analyse de problèmes  

 
C’est l’identification,au cours d’un atelier, de tous les problèmes qui se posent dans le champ 

d’intervention du projet. Ces problèmes sont ensuite hiérarchisés et reliés par des liens de 

causalité. 

 
Il s’agit d’écouter les différents groupes et de sélectionner le problème qui entre dans notre 

domaine d’intervention. La chaîne des " pourquoi " permet ainsi de creuser la problématique, 

d’identifier les causes premières et d’aller au fond des choses. Cette démarche aboutit à 

l’élaboration de l’arbre des objectifs. 

 
Selon l’AGCD (1991), l’analyse des problèmes est une démarche méthodologique qui 

permet : 

 
•  D’analyser une situation problématique existante ; 

•  D’identifier et de hiérarchiser les problèmes ; 

•  De visualiser les relations causes-effets dans un diagramme dit arbre des problèmes. 

 
Cet arbre se présente de telle sorte que le tronc est le problème central. Les branches et les 

sous-branches sont les effets, et les racines, les causes de la situation. Le schéma suivant 

donne un aperçu sur la présentation de l’arbre des problèmes. 
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SCHEMA N0 5 : Schéma de l’arbre des objectifs 
  
2.4 - Analyse des objectifs   
 
L’analyse des problèmes est une description anticipée de la situation qui prévaudra lorsque les 

problèmes seront résolus. Cela est possible grâce au diagramme des objectifs  qui n’est qu’une 

traduction en terme positif de l’arbre des problèmes.  
 
Chaque problème énoncé comme cause ou comme effet, est transformé en situation positive. 

Si l'analyse des problèmes est correcte, on devrait retrouver une cohérence dans la relation de 

cause à effet, devenant une relation moyens-fins. 
 
Selon AGCD (1991), cette démarche permet : 
 

•  De décrire la situation future qui sera atteinte après résolution des problème ;, 

•  D’identifier et de hiérarchiser les objectifs ; 

•  De visualiser les relations moyens-fins dans un diagramme dit arbre des objectifs. 
 
Comme l’arbre des problèmes, l’arbre des objectifs se présente de telle sorte que le tronc est 

l’objectif central. Les branches et les sous-branches sont les fins, et les racines les moyens (cf. 

SCHEMA No5). 

 
NB : toutes les relations causes à effets ne sont pas systématiquement traductibles en relations 

moyens-fins. Si la transformation provoque des aberrations sur le plan éthique et pratique, il 

faut trouver une formule de remplacement ou reprendre le problème tel qu’il est. 

 
 2.5 - Analyse des alternatives  
 
Cette stratégie a pour objectif principal de déceler un ensemble d’objectifs cohérents qui 

pourraient constituer une stratégie d’intervention 

 

CAUSES 

Problème central

EFFETS 
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Il s’agit de décider à partir du diagramme des objectifs, de quelle façon l’on va attaquer la 

problématique pour que le projet soit réalisable. A l’issue de cette étape, on doit disposer de 

tous les éléments nécessaires pour établir le cadre logique du projet. 
 
L’AGCD (1991) précise que cette étape permet : 
 

•  D’identifier les différentes stratégies possibles pour atteindre un objectif global ; 

•  De choisir la stratégie à adopter par l’intervention future à laquelle on s’intéresse. 
 
Selon ZANA (2003), quand l’on se trouve face à plusieurs stratégies, il faudrait orienter les 

choix en fonction de d’un certains nombre de critères dont les plus importants sont :  

•  La disponibilité des ressources financières et humaines ; 

•  Les intérêts pour le groupe cible et l’intérêt du groupe cible ; 

•  Les effets négatifs et produits induits ; 

•  La priorité  de la politique du développement ; 

•  L’adéquation de la stratégie avec les exigences des bailleurs de fonds. 

 
3 - Etape de planification du projet  

Le processus de planification et d’élaboration du SPP ressemble beaucoup à la méthode 

d’élaboration du cadre logique étudiée dans le chapitre précédent (cf. chap. I). Les différences 

fondamentales observées sont d’ordre terminologique. Par exemple, au niveau de la PPO, le 

cadre logique est désigné par SPP (schéma de planification participative). L’objectif 

spécifique est désigné par « objectif du projet ». 

 
Sur le plan méthodologique, La PPO donne plus de précision dans les différentes phases 

d’élaboration du cadre logique en utilisant les termes « planification stratégique » et 

« planification opérationnelle ». 

 
La planification stratégique désigne la détermination des différents niveaux d’objectifs et des 

logiques verticales et horizontales qui permettra de donner plus de chance de réussite au 

projet. La GTZ (2002) la définit plus clairement en notant que la planification stratégique vise 

à définir des objectifs d’un commun accord et à formuler des hypothèses de développement 

(chaînes de prestations et d'effets supposées) nécessaires à la réalisation des objectifs.  

Cette planification stratégique est en réalité le remplissage de la première et de la dernière 

colonne du SPP (c’est-à-dire la colonne de la logique d’intervention et de celle des 

hypothèses). 
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Nous soulignons dans le même ordre que la planification opérationnelle est le remplissage de 

la deuxième et de la troisième colonne du SPP (colonne des IOV et des SMV) ainsi que la 

spécification des responsabilités et d’un planning.  La GTZ (2002) précise en effet que dans la 

planification opérationnelle, les acteurs conviennent des mesures concrètes et des ressources à 

mettre en œuvre (qui fait quoi, quand et avec quelles ressources ?). 

 
 3.1 – Elaboration de la SPP ou cadre logique 

La méthodologie d’élaboration du schéma de planification du projet (SPP) est identique à 

celle du cadre logique décrit dans le chapitre précédent. Pour cela, nous noterons les points 

essentiels en évitant de revenir sur les détails de cette tâche. 

L’étape de planification se fait en suivant la logique suivante (cf. Ch. I pour plus de 

précisions) : 
 

•  Détermination de la logique d’intervention ; 

•  La formulation des hypothèses ; 

•  Les indicateurs objectivement vérifiables ; 

•  Les sources et moyens de vérification ;  

•  Les conditions préalables.  
 
La définition de chacun de ces termes étant accessible au chapitre précédent, nous aborderons 

dans cette partie, leurs procédures de détermination. 

 
3.1.1 - Détermination de la logique de l’intervention 

Elle consiste à la détermination des différents niveaux d’objectifs de la colonne de la logique 

d’intervention, c'est-à-dire l’objectif global, l’objectif spécifique ou objectif du projet, les 

résultats et les activités).  

- Pour identifier l’objectif global, on choisit à partir de l’arbre des objectifs, un ou plusieurs 

objectifs situés au plus haut niveau de la hiérarchie et qui décrivent des bénéfices durables 

pour la société. Cet objectif se situe en amont d’un ensemble de chaînes. 

- Pour identifier l’objectif spécifique, on choisit dans l’arbre des objectifs, l’objectif ou les 

objectifs) qui se situent en amont de la chaîne et qui décrivent des bénéfices durables pour les 

groupes cibles. 
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 - Pour identifier les résultats intermédiaires, choisir selon la logique moyens-fins, les 

objectifs qui mènent à la réalisation de l’objectif spécifique. Ces objectifs deviennent dès lors 

des résultats. Il est possible d’ajouter d’autres résultats en cas de nécessité. 

 - Pour identifier les activités, choisir dans l’arbre des objectifs ceux qui, selon la logique 

moyens-fins, mènent à la réalisation des résultats. Ces objectifs étant des actions, on utilise 

donc des verbes pour les exprimer. Il est également possible d’ajouter certaines activités suite 

à des concertations avec les autres concernés. Et pour terminer, il est important de numéroter 

les activités et les résultats dans un ordre successif et logique.  

 
3.1.2 – Détermination des hypothèses 

La détermination des hypothèses consiste à identifier à partir de l’arbre des objectifs, les 

objectifs non inclus dans la logique de l’intervention mais importants pour la réalisation de 

celle-ci.  

Il est important  d’identifier d’autres hypothèses, s’il en existe, car la réussite du projet en 

dépend fortement.  

Le schéma suivant est très pratique et couramment utilisé pour évaluer dans quelle mesure 

chaque hypothèse identifiée est importante pour  la réussite du projet : 

                

Schéma N0 6 : Schéma de vérification des hypothèses (UE, 2001) 

Les hypothèses retenues (probables) sont exprimées en terme de situation recherchée puis 

insérées à leurs justes niveaux dans les dernières colonnes de la matrice de planification. 

L’hypothèse est-elle importante ?

Oui Non

Est-il probable qu’elle se réalise ?

Peut-on revoir l’intervention à afin 
d’influencer cette hypothèse ? 

Inscrire comme hypothèse

Ne pas l’inclure dans le cadre

Ne pas l’inclure dans le cadre

Pratiquement sûr 

Improbable 

Probable 

Non

L’intervention n’est pas faisable
Revoir le projet : ajouter des 

activités/résultats et reformuler 
l’objectif spécifique si nécessaire 

Oui
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3.1.3 – Détermination des I.O.V. 

La détermination des I.O.V consiste en une description opérationnelle des objectifs du projet. 

Les facteurs décrits sont la qualité, la quantité, le groupe cible, le temps et la localisation. 

L’UE (2001) estime qu’ils permettent d’analyser les chances de réalisation des objectifs, et 

sert de base au système de suivi du projet. On les détermine pour les objectifs globaux et 

spécifiques ainsi que pour les résultats. 

Pour déterminer aisément les IOV, il convient de se poser les questions suivantes : quoi ? 

Pour qui ? Combien ? Comment ? Quand ? Où ? 

Il existe également un schéma de détermination des IOV que nous vous proposons de 

consulter au niveau des annexes (cf. Annexe No 6). 
 
3.1.4 - Détermination des sources et moyens de vérification (SMV) 

Elle consiste à indiquer les sources d’information fiables qui prouveront que les objectifs ont 

été réalisés. Cette vérification se fait en se référant aux I.O.V préétablis. 

Ces sources d’information sont généralement des rapports, des résultats d’études (enquêtes, 

observations, entretiens...etc.). 

La détermination des SMV doit tenir compte de certains critères comme l’accessibilité, la 

spécificité et la fiabilité de la source d’information. Il est important de préciser par ailleurs les 

formats, le lieu et le moment de parution. 

 
 3.2 – Finalisation du SPP 

Nous avons désigné par « finalisation du SPP », les étapes d’identification des moyens, des 

coûts d’intervention, du calendrier des ressources et du planning des activités. 

 
3.2.1 – Détermination des moyens 

Dans les projets de développement, les moyens désignent l’ensemble des ressources 

humaines, partenariales,  financières et matérielles grâce auxquelles l’intervention va pouvoir 

exécuter ses activités. On peut résumer l’ensemble de ces moyens en deux groupes,à savoir 

les moyens humains et les moyens physiques. Les moyens physiques regroupent à leur tour, 

les moyens d’investissement (les moyens pour lesquels un amortissement est à prévoir) et les 
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moyens de fonctionnement (les moyens périssables c'est-à-dire qui sont utilisables une fois 

seulement). 

 
La détermination des moyens s’effectue  en général en distinguant les moyens spécifiques 

(qui sont les moyens nécessaires pour chacune des activités résultant du cade logique) et les 

moyens globaux (les moyens liés aux activités d’appui et de gestion non formulés dans le 

cadre logique). 
 
3.2.2 – Détermination des coûts 

Les coûts sont les traductions en terme financier de tous les moyens (UE, 2001). 

L’estimation des coûts doit être le plus complet possible. Chaque détail engendrant des frais, 

doit être pris en compte. Pour faciliter cette tâche, les activités ainsi que leurs incidences 

financières doivent être connues et détaillées. 

En réalité, la détermination des moyens et des coûts se font toujours conjointement pendant 

l’instruction du projet. Les résultats de cette étude sont rassemblés dans un tableau appelé 

communément calendrier des ressources. 

 
3.3 - Le planning des opérations 

Le planning des opérations ou calendrier des activités ou plan des activités ou encore de 

réalisation, définit les activités à entreprendre pour réaliser les résultats et contribuer à la 

réalisation des activités du projet. 

 

Selon ZANA (2003), les activités sont décrites dans une colonne, et la période divisée en 

sous-période  est indiquée dans une rangée à la hauteur des activités correspondantes. Le plan 

peut être utilisé pour mieux déterminer les responsabilités et/ou les contributions de chaque 

intervenant  par activité planifiée. 

 

Toutes les informations des calendriers des ressources sont souvent résumées sous forme 

graphique appelée « Gantt Ghart » en anglais ou diagramme de Gantt. 

 
Le tableau suivant est un exemple de calendrier des activités s’étalant sur une période d’une 

année : 
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TABLEAU N0 8 : Exemple de calendrier des activités 
 

LES MOIS LES GROUPES CONCERNES LES 

ACTIVITES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Femmes Assoc. … ONG 

Résultat 

   1.1 Activité 

   1.2 activité 

Résultat 2 

2.1 activité 

2.2 activité 

2.3 activité 

… etc. 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

- 

 

* 

* 

- 

 

- 

* 

 

* 

* 

* 

 

- 

- 

 

-  

- 

- 

 

- 

* 

 

-  

* 

- 

 

3.4 - Le schéma de planification des projets (SPP)  et vérification finale de la matrice 
  
Après toutes les étapes sus - mentionnées, l’on doit disposer de tous les éléments nécessaires à 

l’élaboration de la matrice. La vérification finale consiste à tester où à vérifier si tous les 

aspects importants ont été pris en compte comme il le faut.  Cette vérification doit faire de 

préférence par des personnes autres que celles qui ont élaboré la matrice. 

  
Les éléments que l’on vérifie le plus souvent sont : la logique verticale, la représentativité des 

IOV et des SMV, la véracité des hypothèses, la probabilité de réussite du projet sans oublier 

de vérifier si l’idée du projet répond aux critères et aux priorités  des bailleurs. 

 
Après cette phase de vérification vient la phase de recherche de financement. Pour cela, il est 

vivement conseillé de ne pas présenter la demande à un seul bailleur de fonds et attendre, il 

faudrait déposer la demande auprès plusieurs bailleurs de fonds en étant informé au préalable 

sur son identité, son domaine d’intervention et ses priorités. 

 
IV – AVANTAGES DE LA PPO 
 
1 – Les atouts de la méthode 
 
Hors mis la phase d’analyse qui précède l’élaboration du SPP, les avantages que procure la 

PPO par rapport aux autres méthodes disponibles, sont multiples. Selon le ENDA Maghreb 

(1998), les atouts de la méthode PPO s’articulent autour des deux points suivants : 
 
- Elle permet de parvenir à des définitions claires et à une compréhension commune des 

problèmes ; 
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- Elle permet de définir en commun et clairement les moyens et les objectifs du projet 
 
En effet il faut souligner que: 
 

•  La méthode PPO offre la possibilité aux représentants des acteurs les plus importants, de 

participer et de s’exprimer pendant les ateliers. Cela permet d’aboutir à une 

compréhension commune de la problématique ;  
 

•  La PPO prend en compte les idées et les opinions de tous les acteurs, et permet d’aboutir 

au montage d’un projet commun, suite à des débats et à des négociations qui visent 

l’intégration entre les différents acteurs qui, le plus souvent ont des intérêts divergents. 
 

•  La PPO dispose de techniques et d’outils de communication qui facilitent la 

communication entres intervenants qui n’ont pas toujours des mêmes niveaux 

d’instruction.  
 

•  ENDA Maghreb (1998) affirme à ce propos qu’avec la PPO, le travail se fait avec des 

cartes mises sur des affiches, de manière à ce que toutes les opinions soient retenues. Cela 

permet une transparence complète du processus de planification, et met en valeur le 

travail de groupe car tout le monde sait pourquoi on est arrivé à tel ou tel objectif. 

 
Et enfin, selon l’AGCD (1991), la PPO n’a qu’un avantage ; celui d’aider les personnes 

chargées de l’instruction d’une intervention, à mieux structurer et formuler leur réflexion et à 

s’exprimer d’une façon suffisante, claire et standardisée. 

 
2 – ZOPP et cadre logique 
 
Les relations qui existent entre la PPO et le cadre logique sont des relations de « paternité » et 

de « filiation » ; le cadre logique étant le père. En effet, la PPO a été mise au point suite à des 

remarques sur les faiblesses et défaillance du cadre logique. On peut dire que la PPO est une 

version améliorée de l’approche du cadre logique pour la gestion des projets de 

développement. 

 
Parmi les témoignages qui fusent à cet effet, nous avons noté les suivants : 

 
Le PCM Group (2002) cite à ce propos : « Au début des années 80 (fin 70), l’agence 

allemande de développement GTZ, consciente des faiblesses fondamentales du cadre logique, 

lui ajoute la phase d’analyse et y introduit la technique visuelle (panneaux muraux et cartons 

de couleurs, colle etc.) appelée metaplan, pour donner le ZOPP.  
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Le même PCM group (2002) continue en notant que : «  la GTZ, instrument de la coopération 

allemande a, quant à elle, développé une méthodologie (la ZOPP) qui permet d’aboutir au 

Cadre logique à partir d’un processus comprenant cinq étapes bien définies (analyse de la 

participation, analyse des problèmes, analyse des objectifs, analyse des alternatives, Schéma 

de planification du projet ou Cadre logique). » 

 
GASPER (1999) quant à lui souligne que le ZOPP, né en Allemagne dans les années 80 est un 

prolongement de la méthode du cadre logique né au Etats-Unis dans les années 70. 

 

V –  LES LIMITES DE LA PPO 
 
La PPO a lui aussi connu des critiques depuis son apparition dans les années 80. On lui 

reprochait diverses faiblesses dont les plus importantes sont : 

 
- Au début des années 90, les ateliers PPO ont été critiqués pour leur caractère souvent 

artificiel (ou pseudo - participatif), et on a objecté que la focalisation sur les problèmes, 

négligeait une évaluation réaliste des possibilités, et que toute la procédure PPO s’était 

transformée en un rituel produisant des résultats difficiles à appliquer dans le monde réel  

(FIDA, 2001). 

 
- En parlant des faiblesses de la PPO, ENDA Maghreb pense que « La logique d’analyse 

cause à effet, peut de part sa rigueur intellectuelle, être inaccessible à certains acteurs. Cette 

démarche pourrait également être trop étroite pour certains, trop rigoureuse et carrée… » 
 
 
- La PPO n’offre pas de remèdes magiques. Les ateliers sont plutôt un point de départ pour 

une exécution plus efficace des actions de développement. A ce propos, l’AGCD (1991) 

pense que si la PPO est appliquée dans le cadre d’une mauvaise politique ou avec des règles 

erronées, elle indiquera les incohérences et les lacunes, mais ne mettra pas une nouvelle 

politique ni des nouveaux critères en place. 

 

CONLUSION  
 
A travers cette étude sur la PPO, Il est très important de savoir que la PPO n’est qu’une 

méthode et rien de plus. Elle est comme une molécule qui réagit avec d’autres molécules pour 

donner la molécule active d’un produit pharmaceutique, car elle ne peut pas guérir à elle 

seule. 
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Elle est une orientation favorisant la qualité des processus de planification qui s’assouplit de 

plus en plus car elle offre le choix des  procédures et instruments en fonction des exigences 

d’une situation donnée. Ce n’est pas un hasard qu’une grande partie de la coopération 

internationale utilise cette approche pour la planification des projets. Elle a fait de preuves 

solides malgré quelques faiblesses.  

 

Mais aujourd’hui, on parle davantage de « gestion de cycle de projet », car l’évolution des 

idées et le rôle reconnu à la modélisation des relations dans la réussite de la coopération au 

développement, conduit de plus en plus les organismes à passer des autres méthodologies 

(PPO…) à la gestion du cycle des projets. 
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INTRODUCTION 

Au cours de ces dernières décennies, beaucoup d'organisations ont acquis de l'expérience dans 

la gestion des projets. A travers cette expérience, il s'est développé une approche qui est  

actuellement largement appliquée. Celle-ci répartit la gestion des projets en un nombre de 

phases distinctes. L’ensemble de ces phases constitue ce qu'on appelle Cycle de Projet et la 

gestion harmonieuse et intégrée de ces différentes phases constitue la Gestion du Cycle de 

projet ou GCP. 
 
Selon le FIDA (2001), c’est l’évolution des idées et le rôle reconnu à la modélisation des 

relations dans la réussite de la coopération au développement qui ont conduit la plupart des 

organismes à passer du concept de gestion de projet à la gestion du cycle des projets. 
 
En effet, tous reconnaissent en cette approche, la qualité de posséder un mode de travail 

alternatif qui permet d’intervenir à tout moment pour rectifier des inadéquations dans la 

logique des objectifs, grâce à une évaluation continue des actions entreprises. 
 
Nous aborderons ce chapitre en présentant dans un premier temps le concept du cycle de 

projet, et dans un deuxième temps, nous étudierons le concept de la gestion de cycle de 

projets, dans ses aspects les plus importants. 

  

I- PRESENTATION DU CONCEPT DE CYCLE DE PROJET 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEMA N0 7 : de Cycle de Projet selon l’U.E 

Programmation

Identification 

Instruction 

Evaluation 

Mise en Oeuvre 

Financement

CHAPITRE IV : 

LA GESTION DU CYCLE DE PROJET   
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1- Définition 

Le cycle de projet est un ensemble de processus passant par les phases de préparation, de mise 

en oeuvre, et de suivi-évaluation des projets et des programmes de développement. 

L’appellation « cycle » sous-entend que les différentes phases sont interdépendantes les unes 

des autres ; elles sont indissociables et la maîtrise de ces phases passe nécessairement par une 

vision intégrée et cohérente dans les différentes démarches de la GCP. 
 
Il est vrai que le schéma précédent (proposé par l’U.E, 2001) laisse entrevoir six phases 

pendant le cycle de projet mais en réalité, on en a essentiellement cinq phases qui sont les 

phases d’indentification, d’instruction (ou formulation ou préparation ou encore conception), 

de financement, d’exécution (ou mise en œuvre) et d’évaluation.   
 
La phase de programmation représentée ici sur le schéma, prend en compte les relations de 

coopération qui préexistait entre le pays demandeur et le pays donateur. Les petits projets de 

développement entrepris dans le milieu rural pour subvenir à des besoins spontanés des 

paysans, se passent naturellement de cette phase. 
  
2- Les différentes phases du cycle de Projet 

Il n’existe pas une liste universelle et exhaustive des différentes phases des  cycles de projets 

ou programmes. Chaque organisation, chaque organisme ou chaque agence de 

développement, dispose d’un canevas de travail avec une méthodologie d’intervention qui 

respecte un certain nombre de successions d’étapes en fonction de leurs modes d’intervention. 

 
Mais d’une façon générale tous les cycles de projet entrant dans le cadre de la coopération au 

développement se composent de trois grandes phases qui sont : 

 
� Une phase de préparation du projet ; 

� Une phase de mise en œuvre du projet ; 

� Une phase d’évaluation du projet. 

A chaque grande phase, correspondent d’autres phases qui diffèrent en fonction des 

organismes  oeuvrant dans le domaine du développement. (cf. TABLEAU N°2). 

 
Le tableau suivant (TABLEAU NO8)  illustre cela avec quelques exemples d’organisations 

internationales de développement : 
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TABLEAU No 9 : Comparaison des phases de la GCP selon des agences et institutions 
 
 Phase de 

PREPARATION 
Phase de 

MISE EN OEUVRE 
Phase 

d’EVALUATION
 
 

UE  
(l’Union européenne) 

 

 
1- Programmation 
2- Identification 
3- Instruction 
4- Financement 

 
 

Mise en œuvre 

 
 

Evaluation 

 
 
 

BM  
(la Banque Mondiale) 

 

 
1- Stratégie d’assistance 
pays  
2- Identification 
3- Préparation 
4- Appréciation 
5- Négociation et conseil 
d’administration  

 
 
1- Mise en œuvre et 
supervision 
2- achèvement de la 
mise en oeuvre 

 
 
 

Evaluation 

 
FIDA 

(le Fond international 
pour le Développement 

de l’Agriculture)  

 
1- Admission 
2- Formulation 
3- Préévaluation 
4- Négociation et 
approbation 
 

 
 
 

Exécution 

 
 
 

Evaluation 
 

 
 

 
FAO 

(Organisation pour 
l’Alimentation et 

l’Agriculture) 

 
1- Préparation de la 
formulation  
2- Etude préliminaire et 
avant – projet 
3- Elaboration  
4- Analyse des résultats 
attendus 
5- Rédaction du 
document attendu 

 
 
 

Mise en œuvre 

 
 
 
      Evaluation 

 

Les méthodes de travail peuvent différer d’un organisme à un autre, mais en réalité, les 

démarches se ressemblent énormement, même si le tableau laisse entrevoir des appellations 

différentes au niveau de chaque étape de la phase de préparation du projet. 

 
Pour expliquer cela, l’UE (2001) affirme que malgré les différences que l’on rencontre d’une 

institution à une autre au niveau des contenus et des procédures des cycles de projet, on 

remarque dans toutes les institutions que le cycle couvre trois thèmes communs : 

 
•  Le cycle définit à chaque stade les décisions clés, les exigences en matière d'information 

et les responsabilités ; 

•  Les phases du cycle suivent une progression (chaque phase doit être complétée avant 

d’aborder sereinement la phase suivante) ; 
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•  Le cycle s'appuie sur l'évaluation pour tirer parti de l'expérience des projets existants dans 

la conception de programmes et projets futurs. 

 
2.1- Les phases de préparation 

Cette phase regroupe l’ensemble des actions précédant la phase de mise en œuvre. Elle se 

subdivise en plusieurs autres phases qui peuvent présenter quelques différences en fonctions 

des institutions de développement ou en fonction des projets. Cependant, quelque soit 

l’institution de développement,  les activités suivantes sont nécessaires pendant la phase de 

préparation des projets: 
 

•  Analyse de la situation de départ pour identifier les problèmes et les potentialités ;  

•  Examen des principales idées retenues tenant compte des bénéficiaires, des bailleurs de 

fonds et de certaines priorités sectorielles ou nationales ;  

•  Participation des bénéficiaires et des autres parties prenantes à la spécification du projet 

(la faisabilité et la viabilité) ; 

•  Analyse des problèmes et des objectifs ; 

•  Formulation des stratégies tirant parti des leçons de l'expérience du passé avec la 

participation des bénéficiaires et des autres parties prenantes ; 

•  Examen des indicateurs socio-économiques ; 

•  Traduction de l’ensemble des idées pertinentes en plans opérationnels de projet ; 

•  Elaboration de la matrice de planification (cadre logique ou schéma de planification des 

projets) ; 

•  Elaboration d’une proposition de financement (rédaction de la proposition dans la langue 

et selon le formulaire du donateur de préférence) ; 

•  Evaluation (Evaluation ex-ante) de la pertinence des idées, de la viabilité et de la qualité 

du projet ; 

•  Examen des propositions de projet par le donateur en fonction de ses propres critères 

d’appréciation ;  

•  Convention sur les conditions de financement et de mise en œuvre. 
  
2.2- La phase de mise en œuvre du projet 

Comme on peut le remarquer dans le tableau précédent,  la phase de mise en œuvre des 

projets présente moins de disparités selon les organismes oeuvrant dans le domaine du 

développement. Cette phase se déroule généralement sous les conditions suivantes : 



                                                                         Chapitre IV : La gestion du cycle de projet 

 85

 
•  Vérification des conditions préalables capitales pour le début des opérations ; 

•  Spécification des rôles et des délais ; 

•  Lancement des appels d'offres et attributions de contrats (assistance technique, travaux et 

fournitures) ;  

•  Lancement et exécution du projet ; 

•  Evaluation à mi parcours par les gestionnaires de l'avancement effectif par rapport à 

l'avancement prévu en concertation avec les bénéficiaires et les parties prenantes ; 

•  Réorientation, correction ou modification des objectifs du projet si nécessaire ; 

•  Etablissement de rapports périodes sur l’état d’avancement des activités aux bailleurs ou 

au supérieurs hiérarchiques avec des pièces justificatives des dépenses si possible. 
 
2.3- La phase d’évaluation 

La phase d’évaluation quant à elle se déroule en général selon la démarche suivante : 
 

•  Evaluation du projet, dressage de bilan des réalisations, puis tirage les leçons de 

l'expérience par le bailleur de fonds et le pays partenaire ; 

•  Utilisation des conclusions de l'évaluation pour améliorer la conception de projets ou 

programmes à venir ; 

•  Evaluation finale du projet pour appliquer les enseignements acquis aux projets à venir ; 

•  Evaluation ex-post pour estimer l’impact du projet sur l’environnement socioéconomique 

et physique. 

 
II- LA GESTION DU CYCLE DE PROJET (GCP) 
  
1- Définition 
 
La GCP se définit communément comme un système de directions qui assure la réalisation et 

le fonctionnement des différentes phases du cycle des projets tout en tenant compte de leur 

interdépendance afin de structurer et de faciliter l’accomplissement des objectifs fixés et cela 

de façon efficace et efficiente.  

 
Selon L’UE (2001), la gestion du cycle de projet (GCP) est un ensemble d’outils de 

conception et de gestion de projets basés sur la méthode d’analyse du cadre logique. Cette 

méthode est largement utilisée par de nombreux bailleurs de fonds tels que ceux des pays de 

l’Union Européenne avec l’encouragement du Comité d’Aide au Développement (CAD) de 

l’OCDE. 
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Le PCM group (2002) souligne dans le même sens que « la gestion du cycle de projets est un 

ensemble de concepts, de techniques, d’instruments et de pratiques qui permet aux 

gestionnaires du cycle de projets de les faire évoluer au travers des diverses phases de la vie 

ou du cycle propres à chaque projet, et ce, sur base de décisions faites en connaissance de 

cause ». 

 
La GTZ quant à elle, a une acception plus large de cette gestion que bon nombre d’autres 

organismes, en ce sens qu’elle estime que la GCP englobe des modèles permettant de préciser 

les rôles et les responsabilités des partenaires dans la coopération et les processus de 

fourniture de services. 

 
2 – La gestion de projet et la gestion de cycle de projets  
 
2.1 – La gestion de projet 
 
Selon L’ACDI (1999), gérer un projet revient essentiellement à gérer le processus de 

transformation des ressources organisationnelles, intellectuelles,, humaines et matérielles par 

des activités qui produiront des retombées sur le plan du développement. 
 
La gestion de projet est alors la gestion des activités qui mènent aux résultats lors de la phase 

d’exécution. 
 
Le PCM Group (2002) appuie nos propos en précisant que le gestionnaire d’un projet est 

engagé pour que ce dernier soit exécuté selon le plan. Il ou elle doit s’assurer que les 

ressources sont mobilisées en temps voulu, que le suivi est fait et que des interventions « 

correctives » sont mises en œuvre si besoin est. 
 
2.2 -  La gestion de cycle de projet  
 
Le concept de gestion du cycle de projet est plus élargi que celui de la gestion de projet. En 

réalité, la gestion du cycle de projet est la gestion de chacune des phases du cycle de projets 

par la détermination des termes de référence adéquats pour chaque phase, et par la vérification 

de la qualité de la gestion de chaque phase. 
 
Le gestionnaire du cycle de projet doit s’assurer que les procédures applicables à chacune des 

phases et sur lesquelles les acteurs se sont mis d’accord, sont bel et bien suivis. Il ou elle 

commence chaque phase par des termes de référence et vérifie que ceux-ci ont été suivis sur 

la base des documents fournis lors de chaque phase (PCM GROUP, 2002). 
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3 - Les avantages de la GCP  
 
L’objectif de la GCP est et demeurera, l’amélioration de la gestion des actions de coopération 

en tenant mieux compte des questions essentielles et des conditions cadres dans la conception 

et la mise en œuvre des projets et programmes.  

Cela signifie que la GCP se soucie de la prise en compte effective des points suivants dans la 

planification et la réalisation des projets ou des programmes de développement : 
 

•  Une analyse claire de la situation initiale ; 

•  Des objectifs clairs et réalistes ; 

•  Une cohérence des objectifs avec les objectifs politiques cadre ;  

•  Une planification et une exécution basées davantage sur les objectifs ; 

•  Des résultats vérifiables et une prise en compte des facteurs de qualité ; 

•  Une place capitale aux risques et aux hypothèses ; 

•  Des formats standardisés normalisés abordant tous les points pertinents ; 

•  Une compréhension partagée des objectifs et du processus pour les atteindre. 

La GCP fournit en outre une structure visant à garantir la consultation des principales parties 

prenantes et la mise à disposition des informations pertinentes, afin que des décisions 

éclairées puissent intervenir aux étapes clés de la vie d'un projet. 
 
Selon le CAD de l’OCDE (2001), « la GCP permet d’améliorer la qualité de la conception et 

de la gestion des projets et, par là, l'efficacité de l'aide. Son atout fondamental réside dans le 

fait que les documents du projet sont structurés suivant un format normalisé abordant tous les 

points pertinents, y compris les hypothèses sur lesquelles repose le projet. Elle oblige de 

même les professionnels de la conception de projet à se concentrer sur les besoins réels des 

bénéficiaires en exigeant une évaluation détaillée de la situation existante. » 

 

4 – La GCP et la PPO 
 
Si l’on pouvait percevoir la GCP comme un moteur, la PPO serait l’un des ses carburants. En 

effet si la GCP est considérée comme une approche ou une vision, la PPO elle, est une 

méthode qui permet d’aboutir aux objectifs. Elle intervient dans toutes les phases de la GCP 

comme un instrument organisant et facilitant le travail des différents intervenants. On peut 

alors dire que la PPO est outil qui permet de conduire une gestion du cycle de projets. 
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Le TABLEAU No9 laisse voir l’intervention de la PPO tout au long des phases du cycle du 

projet : 

TABLEAU N0 10 : Intervention de la PPO tout au long du cycle de projet (source : AGCD, 1991) 

  

 
IDENTIFICATION 

 
INSTRUCTION APPRECIATION EXECUTION EVALUATION

Rechercher des idées 
d’intervention Elaborer TdR PPO2 

Appréciation par le 
pays donateur et pays 
requerrant 

41. Mise en 
oeuvre PPO 4 Elaborer TdR 

Identifier les idées 
d’intervention PPO 1 

Rechercher, 
rassembler et 
structurer les données 

Appréciation par le 
donateur et le pays 
requerrant 

Suivi. PPO 5 Investigation 

Sélectionner les idées 
identifiées passage de 
l’intervention 
sélectionnée à 
l’instruction. Rédaction 
d’un projet de TdR 

Discussions avec les 
groupes et les 
responsables 
concernés. PPO 3 

Négociation et 
signature de 
l’arrangement 
spécifique. 

Contrôle Rédaction rapport 

  Etude de faisabilité 
technique/économique   

Evaluation 
concomitante. 
  

Rétroaction des 
conclusions 

  Etablir des dossiers 
technique/financier       

  
Etude critique du 
dossier 
technique/financier 

      

  
 

Il est sans doute nécessaire de représenter l’utilisation de la PPO à travers tout le cycle de 

projet, mais il serait certainement plus intéressant de décrire en quoi consiste le déroulement 

de l’atelier PPO dans chacune des phases. 
 

La tableau suivant qui offre plus de précisions est une tentative de description du déroulement 

et de l’organisation des ateliers PPO durant les cinq phases du cycle de projet : 
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TABLEAU N0 11 : Déroulement de la PPO pendant la GCP 
 

LES DIFFERENTES 
PHASES DE LA GCP LE DEROULEMENT DE LA PPO 

Analyse des problèmes 

Identifier l’entité, identifier les groupes 
concernés les plus importants, faire une première 
analyse des problèmes (des états négatifs) ; 
 

Analyse des objectifs 
Convertir les problèmes en objectifs (états 
positifs atteints) 
 

Analyse des alternatives 
Proposer des critères importants (non limitatifs) 
sur la base desquels une alternative peut être 
choisie ; 
 

Logique d’intervention  
Première formulation de l’objectif global et de 
l’objectif spécifique ; 
 

Hypothèses 

Première formulation des suppositions liant 
l’objectif spécifique à l’objectif global. Si 
possible, citer d’autres suppositions dans le cadre 
logique. 
 

 
IDENTIFICATION 

----------- 
Recherche et sélection 

des idées 

 
 
PPO I  

RESULTATS Rapport d’identification 

Analyse des problèmes 
Analyse les problèmes d’une façon approfondie 
avec les représentants des groupes concernés 
 

Analyse des objectifs 
Convertir ‘’l’arbre des problèmes’’ en ‘’arbre 
des objectifs  

Analyse des alternatives 
Déterminer les stratégies en fonction des critères 
établis par les différentes parties prenantes 
 

Logique d’intervention  
Déterminer l’objectif global, l’objectif spécifique 
et les résultats intermédiaires ; Indiquer les 
activités principales ; 
 

Hypothèses 
Déterminer les conditions et les suppositions et, 
pour ces dernières, leur degré de risque ; 
 

Détermination des I.O.V  
A déterminer ; si l’étude des données de base 
manque, il n’est pas encore nécessaire de les 
quantifier (trop) 
 

Détermination des S.M.V
A déterminer ; si l’étude des données de base 
manque, il n’est pas encore nécessaire de les 
préciser (trop) 
 

Moyens et coûts A déterminer les moyens et calculer leurs coûts  

 
INSTRUCTION 

--------- 
l’élaboration détaillée 

de l’intervention à 
partit des TdR 

 

 
 
 
PPO II 
 

& 
 
PPO III  
 
 
 

RESULTATS 
un dossier technique et financier 
approfondi 
 

 
FINANCEMENT 

------------ 
Appréciation en 

fonction des critères et 
des priorités du bailleur 

et du pays requérant 

Evaluation du projet par l’appréciation de l’efficacité, de l’efficience, de la 
pertinence  et des facteurs de qualité comme le respect de l’environnement, l’égalité 
des sexes (approche genre), la participation des populations et leur capacité 
institutionnelle, la fiabilité financière et économique, l’interaction avec le milieu 
socioculturel et la politique de l’Etat. Il s’en suit le financement. 
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O.S et résultats En prendre connaissance et détailler ; 
 

Les activités 
Ajouter et détailler ; Etablir un plan de travail ; 
Etablir un plan de suivi ; Indiquer les 
responsables ; 
 

Les hypothèses Etablir un plan de suivi ; 
 

Les I.O.V Etablir un plan de suivi ; 
 

Les SMV 
Déterminer les tâches ; Indiquer les 
responsables ; 
 

 
 
 
 
 

EXECUTION 
 
 
 
 
 

 
 
PPO IV  
 
 

Moyens et coûts  
Compléter et détailler le budget ; Affecter les 
moyens humains et matériels. 
 

Analyse des problèmes 
Incorporer les problèmes qui se sont présentés 
pendant l’exécution ainsi que les éventuels effets 
secondaires négatifs ; 
 

Analyse des objectifs 
Convertir les problèmes et construire l’arbre des 
objectifs 
 

Analyse des alternatives 
Rien ne peut être modifié vu l’obligation 
conventionnelle ; 
 

Logique d’intervention  
Adapter les éléments suivant de la stratégie : les 
résultats intermédiaires, les activités et le plan de 
travail.  
 

Hypothèses 
Intégrer les nouvelles suppositions dans le plan 
de suivi ; 
 

Les I.O.V  Opérationnaliser davantage ; 
 

Les S.M.V 
Déterminer les nouvelles sources et les intégrer 
dans le plan de suivi ; 
 

SUIVI 
 
PPO V 
 

Moyens et coûts 
Adapter le budget et le plan d’affectation des 
moyens humains et matériels 
 

 
L’évaluation est un processus qui vise à examiner  l’intervention en cours ou 
terminer aussi systématiquement et objectivement que possible et à en tirer des 
leçons éventuellement extrapolables qui par la suite seront rétroactées. 
l’évaluation devient de relativement facile si les autres étapes précédentes sont 
réalisées avec réalisme. 
 

 
EVALUATION 

RESULTATS 

- Un rapport d’évaluation 
- Un rapport de rétroaction (leçons 
apprises) 
- Des notes d’orientation politique 

 
 
5 – La GCP et le cadre logique 
 
Le cadre logique est un élément important voire incontournable de la gestion du cycle de 

projet. Une fois élaborée à la phase d’instruction, le cadre logique joue le rôle de guide 

pendant les phases de mise en œuvre et d’évaluation. 
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L’ UE (2001), en définissant la gestion du cycle de projets notait que  la GCP est un ensemble 

d’outils de conception et de gestion de projets basée sur la méthode du cadre logique. 

 
La PPO pourrait être l’outil de conception, et le cadre logique, l’outil de gestion. Le schéma 

suivant essai d’expliquer ce fait en dégageant les relations qui pourraient exister entre la GCP, 

la PPO et le cadre logique. 
 

 
 

SCHEMA N0 8 : La relation entre GCP, PPO et cadre logique 

Ce schéma montre l’intervention de la PPO et du cadre logique pendant la gestion du cycle de 

projets. Le cadre logique est l’outil de base, la PPO est la méthode intermédiaire, puis vient la 

GCP qui est la vision globale ou approche. 
 
GASPER (1999) affirmait à ce sujet, que la GCP est un cadre qui élargit le concept de 

l’approche du cadre logique né aux Etats unis et qui améliore son prolongement ZOPP ou 

PPO, né en Allemagne. La GCP vise à aller plus loin que le concept de l’approche du cadre 

logique dont elle est née, et qui reste l'une de ses principales composantes. 
 
Ce qui ne fait aucun doute de nos jours est que l’ACL, le ZOPP et la GCP sont désormais 

appliqués de manière générale et de plus en plus systématique dans le domaine de la 

coopération au développement.  

 

III- LA GESTION INTEGREE DE CYCLE DE PROJET 

Le concept de « gestion intégrée de cycle de projet »  vient renforcer l’efficacité de la GCP en 

matière de suivi et de planification des projets de développement. Elle défend l’idée d’une 

gestion globale et systémique qui prendrait en compte de façon plus large, le contexte 

IDENTIFICATION INSTRUCTION FINANACEMENT EXECUTION EVALUATION 

Application de ZOPP pour : 

- Identifier et sélectionner les idées de 
projet. 
- analyser les problèmes et les objectifs  

ELABORATION DU CADRE LOGIQUE 

Utilisation du C.L pour la réalisation des autres phases 

- Pour la mise en œuvre grâce au calendrier des activités obtenu à 
partir du CL 
- Pour l’évaluation grâce aux I.O.V 
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environnemental et social, et la possibilité de « naviguer » à tout moment et à toues les phases 

du cycle pour d’éventuelles rectifications.  

 

Selon l’UE (2001), la gestion d'un Cycle de Projet sera considérée comme « intégrée » si 

toutes les phases du cycle sont conçues et gérées de telle sorte qu'elles tiennent compte des 

éléments (analyses, informations, méthodes…) de la ou des phases précédentes. La gestion 

dans ce cas, tient compte des défis liés au contexte et aux acteurs, par la voie de la collecte des 

informations, des échanges et des analyses. Ainsi, dans ce processus, toutes les principales 

parties concernées seront appelées à prendre continuellement des décisions sur la base 

d'informations disponibles. 

 

CONCLUSION 
 
Suite à cette analyse succincte de la GCP, on constate que le monde des organismes et 

organisations de développement ont vite compris la nécessité de gérer les projets de façon 

continue et cyclique. Les impressions sont multiples et diverses à cet effet, mais toutes 

manifestent des sentiments de confiance en cette approche.   
  
Par exemple, l’AGCD (1991) en parlant de la GCP, estime que la planification doit se faire 

progressivement, d’où la nécessité d’avoir une vision intégrale de l’ensemble des phases du 

cycle de projet. Plus la qualité de la première phase de l’intervention est bonne et/ou précise, 

plus la qualité des phases suivantes sera meilleure. Ce raisonnement est vrai pour tout le cycle 

d’intervention. 
 
Et enfin, la GTZ citée par le FIDA (1999), notait que la gestion du cycle du projet met 

l’accent sur les instruments systémiques, et reconnaît la nécessité de piloter les projets au 

moyen d'un suivi continu de l’impact, au lieu d’une planification à long terme, tout en 

conservant les idées maîtresses de la participation, de la transparence et de la normalisation.  
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INTRODUCTION  

 
La gestion axée sur les résultats (GAR) a été instaurée à l’agence canadienne de 

développement international (ACDI) vers le milieu des années 90, pour définir avec plus de 

rigueur les objectifs poursuivis par les projets et programmes de développement, de concert 

avec les partenaires sur le terrain et au Canada. 

 

Cette approche constitue un cadre global pour la gestion des projets et doit contribuer à une 

meilleure évaluation des retombées de l’aide et permettre ainsi à l’ACDI de transmettre des 

informations justes et pertinentes à la population canadienne quant à l’utilisation des fonds 

publics. 

 

Comme toutes les méthodes de gestion des projets, déjà étudiées, la démarche de la GAR est 

fondamentalement basée sur la matrice du cadre logique avec une vision qui oriente les efforts 

des projets vers les résultats attendus (c'est-à-dire un changement descriptible et mesurable). 

 

Depuis son introduction comme outil de gestion efficace et participative, la GAR ne s’est pas 

arrêtée à l’agence canadienne, mais a été adoptée par une gamme importante d’institutions de 

développement, en particulier ceux qui sont en proie à la réduction de leurs montants et de 

l’exigence d’une démonstration de résultat.  

 

Elle fit l’objet de deux tables rondes internationales dont la première en 2002 à Washington 

au USA, et la deuxième en février 2004 à Marrakech au Maroc, sous le sponsoring de plus 

institutions financières. Il s’agit de la banque mondiale, la banque multilatérale de 

développement, la banque africaine de développement, la banque asiatique de développement, 

la banque européenne pour la reconstitution et le développement et la banque interaméricaine 

de développement avec la collaboration du CAD de l’OCDE. 

 

 

CHAPITRE V : 

LA GESTION AXEE SUR LES RESULTAS (GAR)   
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I – DEFINITION DE L’APPROCHE 
 
L’approche de la gestion axée sur les résultats (GAR) est souvent désignée dans certains 

documents par d’autres appellations équivalentes comme :  
 

•   Gestion par les résultats (GR) ;  

•   Gestion fondée sur les résultats (GFR) ; 

•   Gestion orientée vers les résultats ; 

•   Managing for results (MfR) (en anglais). 
 
Ces différentes appellations désignent exactement la même approche qui a bénéficié de 

définitions diverses depuis son instauration. 

 
Selon l’ACDI (2002),  la GAR est un moyen d'améliorer l'efficacité et la responsabilité de la 

gestion en faisant participer les principaux intervenants à la définition de résultats escomptés, 

en évaluant les risques, en suivant les progrès vers l'atteinte de ces résultats, en intégrant les 

leçons apprises dans les décisions de gestion et les rapports sur le rendement. 

 
Le PNUD (2002) qui a entamé depuis 1999, le processus de passage à la GAR, la définit 

comme suit : « la GAR est une stratégie ou méthode de gestion selon laquelle une 

organisation veille à ce que ses procédés, produits et services contribuent à la réalisation de 

résultats clairement définis. Elle fournit un cadre cohérent de planification et de gestion 

stratégique, en améliorant l’apprentissage et la responsabilité… » 

 
A l’occasion de la deuxième table ronde internationale sur la gestion axées sur les résultats en 

matière de développement organisé à Marrakech au Maroc en 2004, les organisateurs notaient 

que « l’approche de la GAR en matière de développement vise l’amélioration de la 

performance des pays et des agences de développement afin d’obtenir des résultas durables 

avec un impact à long terme sur la réduction de la pauvreté. Elle encourage une approche de 

partenariat et de responsabilisation. » 

 
Suite à toutes ces définitions, nous définissons la GAR comme une approche qui favorise 

l’obtention des résultats, par la mise en place d’une démarche appelée « cycle des résultats ». 

Au début de ce cycle, il y a les ressources (humaines, matérielles, financières, etc.) utilisées 

pour exécuter des activités, pour produire des extrants qui concourront à l’obtention des 

résultats escomptés.  
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II - HISTORIQUE 
 
Pendant ces dix dernières années, les gouvernements du monde entier ont fait l’objet de 

critique et de pression quant à la nécessité de gérer plus efficacement les biens publics en 

particulier l’APD (l’aide publique au développement). En effet, les sommes massives 

consacrées à ce domaine depuis plusieurs décennies, ne laissent pas voir des résultats 

satisfaisants. Les problèmes socioéconomiques grandissant s’obligeaient les bailleurs de fonds 

à faire plus avec moins de moyens et à démontrer des résultats souhaités par les citoyens et 

cela prévaut dans des pays de l’OCDE (ACDI, 2002). Ces pressions mondiales ont contribué 

à l'apparition de démarches de gestion axée sur les résultats dans le secteur public canadien.  
 
En effet, les gouvernements fédéraux canadiens, pour répondre à ces pressions croissantes, 

ont procédé à diverses réformes du secteur public dont l’un des piliers importants consistait à 

l’expérimentation et l’application de la méthode de gestion axées sur les résultats qui est 

devenus ensuite indispensables dans l'ensemble du gouvernement fédéral. 

 
Dans le domaine de la coopération, L’ACDI n’a pas échappée à ces reformes. Elle lança en 

1994, son initiative de renouveau qui devait aboutir en 1996 à l’adoption d’un style de gestion 

davantage axé sur les résultats et plus responsable dans le but d’augmenter sa capacité à 

améliorer l'efficacité du développement et favorisera le développement durable dans les pays 

en développement. 
 

Il eut d’abord pour cela, une phase expérimentale de la méthode de 1993 -1996. Mais suite à 

des mauvaises compréhensions, de mauvaises interprétations et de mauvaises applications de 

la part du personnel et des partenaires, L'agence entreprit entre 1995 -1997 une phase de 

consolidation qui abouti en 1996 à la publication de l'énoncé de principe de la GAR. Cela a 

encore renforcé la décision d'adopter la gestion axée sur les résultats comme principal outil de 

gestion.  
 

Cette nouvelle approche fut bien accueillie sur la scène internationale par les grandes 

institutions de développement comme les organismes onusiens et la banque mondiale. 

Le fait qu’elle fit l’objet de deux tables rondes internationales (la première en 2002 à 

Washington au USA et la deuxième en 2004 à Marrakech au Maroc) démontre de 

l’importance qu’elle occupe et qu’elle occupera désormais  dans la planification, l’exécution, 

le suivi-évaluation (S&E) et le compte rendu des projets de développement. 
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III – PRINCIPE DE LA GAR 
 
Dans l’énoncé du principe de la GAR fait en 1996, il était noté que la gestion axée sur les 

résultats fait partie intégrante des pratiques et de la philosophie de gestion des projets de 

développement. Systématiquement, celle-ci veille à utiliser des pratiques qui optimisent et 

assurent une utilisation prudente des ressources humaines et financières. 

 
Pour faciliter la compréhension du principe de la GAR, nous la représentons schématiquement 

comme suit : 

 
 

SCHEMA N0 9 : principe de la gestion axée sur les résultats (Source : ACDI, 2002) 
  
Pour mieux comprendre les spécificités de cette approche, nous avons décidé de l’étudier à 

travers les trois points suivants : 
 

•   Définition du concept de résultats selon la GAR ; 

•   Démarches et caractéristiques de l’approche de la GAR ; 

•  Le cadre de rendement ; 

•   Le cadre logique axée sur les résultats. 

 
1 - Définition du concept de résultats selon la GAR 
 
Les résultats tels que le conçoit l’ACDI, désignent un changement descriptible ou mesurable, 

occasionné par une relation de cause à effet. Cette définition comporte deux éléments clés : 

•  L’importance de la mesure du changement; 

•  L’importance de la causalité comme base logique de gestion du changement. 
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Selon l’approche de la GAR, le résultat est le but ou l’intention pour laquelle un programme 

ou activité existe. Il inclut habituellement les extrants produits et les conséquences atteintes 

par une organisation, un programme, etc.  

 

2 - Démarches et caractéristiques de l’approche de la GAR 
 
Ce qui fait la particularité de l’approche de la gestion axée sur les résultats par rapport aux 

autres méthodes de gestion, est que seuls les résultats ont en réalité une importance. Tout est 

mis en œuvre pour atteindre les résultats escomptés que l’on a fixés de façon participative 

(avec le concours de tous les intervenants). L’aboutissement à ses résultats suit un certain 

enchaînement appelé « cycle des résultats » ou « chaîne des résultats ». Ce cycle de résultats 

en réalité est en réalité, la logique interne.  

 

Le FIDA (2002) s’exprime à ce propos en ces termes : « La GAR utilise la notion de résultats 

escomptés. Dans le contexte de la GAR, les résultats du développement sont les conséquences 

des actions entreprises pour atteindre certains objectifs ».  

 

Plusieurs organismes adeptes de l’approche de la GAR ont essayé de représenter la chaîne des 

résultats à leurs manières respectives avec des concepts souvent différents mais qui expriment  

en réalités les mêmes pensées. Les exemples suivants représentent le cycle de résultat de 

l’ACDI, du FIDA et du PNUD. 

 
 

 

SCHEMA N0 10 : Logique interne de la chaîne des retombées (source : ACDI, 2002) 
 

Intrants 

Activités 

Extrants 

Effets 

Impacts 

Ressources humaines, matérielles, organisationnelles et partenariales 

Coordination, assistance technique et formation planifiées 

Retombée immédiate sur le plan du développement qui est la conséquence 
logique des activités du projet

Retombée à moyen terme sur le plan du développement qui est la 
conséquence logique de la réalisation d’un ensemble d’extrants 

Retombée à log terme sur le plan du développement qui est la conséquence 
logique de la réalisation d’un ensemble d’extrants et d’effets 
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SCHEMA N0 11 : Chaîne des résultats (Source : FIDA, 2002) 
              

 
 

SCHEMA N0 12 : Cycle des résultats (Source : PNUD, 2000) 
   
Certes, on perçoit des différences au niveau de ces trois schémas sur le plan de la forme et des 

noms des phases, mais en réalité ils sont équivalents. Par exemple, les termes « ressource » et 

« intrants » sont équivalents, ainsi que les termes « extrant » et « produit ».  

Pour désigner « l’effet », le FIDA (2002) utilise le terme « réalisation » et le PNUD (2002) 

utilise le terme « aboutissement ».  

 
On constate alors que le principe de la GAR reste le même pour toutes les institutions adeptes 

de cette approche. Les disparités se trouvent au niveau des formes et des termes comme 

précédemment démontré.  

 
Ce qui est plus intéressant à retenir, est que tout comme le cadre logique, la GAR repose sur 

le principe d’une chaîne de causes à effets qui relie les apports/activités, produits, réalisations 

et (à plus long terme) l’impact au niveau des programmes. 

 
L’ACDI (1999) affirmait à ce propos, que  la MCL est un outil indispensable à la planification 

de projet selon la GAR; elle permet d'orienter les discussions sur les résultats attendus, ainsi 

que sur les bénéficiaires (groupes cibles), les indicateurs de rendement et les risques possibles. 

Ainsi, la MCL fait partie intégrante de la documentation du projet aux fins de la conception et 

de l'approbation de ce dernier. 
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En guise de résumé du principe de la GAR, on pourrait noter qu’il peut s’appliquer à tous les 

processus et réalisation des projets et programmes. Elle sert non seulement à veiller à ce que 

les résultats soient axés sur les résultats, mais elle aide d’abord les différents intervenants à 

définir ensemble les résultats et les indicateurs de rendement, assurant ainsi une 

compréhension mutuelle. C’est ce qui se traduit notamment par les six points suivants : 
 

•  La définition des résultats réalistes, fondés sur les analyses appropriées;  

•  L'identification précise des bénéficiaires des programmes, et l'élaboration de programmes 

qui répondent à leurs besoins;  

•  Le suivi, à partir d'indicateurs appropriés, des progrès en fonction des résultats et des 

ressources utilisées;  

•  L'identification et la gestion des risques, tout en tenant compte des résultats escomptés et 

des ressources requises;  

•  L'accroissement des connaissances en tirant des leçons de l'expérience et en les intégrant 

au processus de décisions;  

•  L'établissement de rapports sur les résultats obtenus et les ressources utilisées. 

3 - Le cadre de rendement 

Il permet de conceptualiser le projet, en soumettant les intervenants à une série de questions 

dont les plus importantes sont: 
 

•  Quel est le but du programme/projet?  

•  Quels résultats prévoyons-nous atteindre en fonction des ressources investies?  

•  Qui seront les bénéficiaires du programme/projet?  

•  Quelle est la meilleure façon de mettre en oeuvre le programme/projet? 
 
Elle permet en outre, de déterminer la logique interne ainsi que la logique externe du projet.  
 
Le schéma suivant permet d’assimiler mieux ce qu’est le cadre du rendement : 
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SCHEMA N0 13 : Schéma de détermination du cadre de rendement (Source : ACDI, 2002) 

 
Le cadre de rendement doit : 
 

•  Déterminer les objectifs stratégiques;  

•  Définir une chaîne de résultats escomptés;  

•  Indiquer les noms d'intervenants clés;  

•  Décrire les grandes composantes des activités. 
 
En réalité, la détermination du cadre de rendement est l’équivalent de la détermination de la 

logique d’intervention dans la méthode du cadre logique. Toutes les deux conduisent à la 

représentation graphique des liens de cause à effet entre les activités, les personnes qu'ils 

visent et les retombées sur le plan du développement. 

De même, la  détermination des « mesures du  cadre de rendement » au niveau de la GAR, 

correspond à la détermination « des IOV » au niveau de la matrice du cadre logique. 

 

Après cette tâche, l’heure est à la détermination des hypothèses et risque ainsi que de leur 

analyse. C’est exactement la même démarche qu’au niveau de la méthode du cadre logique 

avec la différence que l’approche de la GAR effectue cette tâche dans l’ordre suivant : 
 
- Détermination des hypothèses proprement dit 
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- Evaluation et suivi des risques (c’est le risque que certaines hypothèses déterminées soient 

fausses). Il s’agit de planifier en conséquence, en tentant de placer les facteurs internes et 

externes sous le contrôle de la gestion. L’ACDI (2002) affirme que « plus on avance dans le 

cadre du rendement, moins on a de contrôle sur ces facteurs externes, et la capacité de 

contrôler efficacement les risques devient de plus en plus difficile ». 

le schéma suivant a été illustré pour mieux expliquer ce fait : 

 

 
 

SCHEMA N0 14 : Analyse et suivi du risque (Source : ACDI, 2002) 

Ce schéma explique clairement que le niveau de risque de fausseté des hypothèses s’élève en 

fonction du niveau du résultat. En effet les hypothèses prévues au niveau de la réalisation des 

activités ont plus de chance de se réaliser que celles qui relient l’effet à l’impact. Par 

conséquent, on a une diminution du contrôle de gestion au fur et à mesure qu’on évolue en 

niveau de résultat. 

 
3.1 - La mesure du cadre de rendement 
 
La mesure du rendement est en quelque sorte l’évaluation à mi parcours du projet mais de 

façon continue durant la mise en œuvre. Elle se trouve au coeur de la méthode de GAR. Elle 

est axée sur les résultats, car l'accent est mis sur la mesure des progrès réalisés en vue de 

l'atteinte de retombées sur le plan du développement. 
 
Pour rendre plus agréable la réalisation de la mesure du cadre de rendement, l’ACDI a mis  au 

point un outil qui se présente sous la forme du TABLEAU No11 ci-après : 

 
Activités 

 
Extrants 

 
Effets 

 
Impacts 

Risques faibles Risques modérés Risques élevés 

Hypothèses 

Indicateurs de risques 

Hypothèses Hypothèses 

Indicateurs de risques Indicateurs de risques 

DIMINUTION DU CONTROLE DE GESTION
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TABLEAU N0 112 : cadre de mesure du rendement. 
 

Cadre de 
rendement 

Indicateurs 
de rendement 

Source de 
données 

Méthodes de 
collecte Fréquence responsabilité

Impacts      

Effets      

Extrants      

Rayonnement      

Activités      
  
L'élaboration d'un cadre de mesure du rendement commence par la détermination des 

indicateurs de rendement, et se poursuit par les questions relatives à la collecte de 

l'information sur le rendement.  

 
- En ce qui concerne les indicateurs, l’ACDI (2002)  précise que la détermination des 

indicateurs selon la GAR, doit prendre en compte les six critères suivants :  

 
•  Validité : mesurer le résultat ; 

•  Sensibilité : être sensible au changement du résultat ; 

•  Fiabilité : mesure uniforme dans le temps ;  

•  Simplicité : le recueil et l’analyse de l’information ne doivent pas être compliqués ; 

•  Utilité : l’information doit être utile à la prise de décisions et à l'apprentissage ;  

•  Abordabilité : le recueil de l'information doit être abordable pour le projet. 

 
- Quant aux questions relatives à la collecte de l'information sur le rendement, il faudra 

notamment déterminer les sources de données, les méthodes et les techniques de collecte et 

d'analyse, ainsi que la fréquence de la collecte. Il faut également clarifier la responsabilité de 

chacune des tâches. 

 
3.2 - Le suivi du rendement 
 
Le suivi de rendement comme l’appelle l’ACDI, est en quelques sortes le suivi-évaluation du 

projet même. Après le cadre de rendement, l’approche de la GAR procède au choix de la 

méthode de suivi de rendement. 

Pour cela, trois possibilités sont disponibles : 

•   Le suivi interne ;  

•   Le suivi externe ; 
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•   La combinaison des deux. 
 
Nous avons précédemment fait état (cf. chap. IV) de ces trois types d’appréciation du projet, 

mais en précisant les termes « d’évaluation interne, externe et mixte ».  

Le choix de la méthode appropriée relève de la tâche du gestionnaire du projet en concertation 

avec les différents intervenants (bailleurs et bénéficiaires).  

On recourt normalement à l’option de « suivi externe » pour les projets à la fois de grande 

envergure et complexes. 
 
Les informations collectées sont utilisées pour la prise de décisions. Ces informations sont de 

deux types :  

•  L'information sur le rendement recueillie à l'aide des indicateurs de rendement ; 

•  L'information sur les risques, obtenue à l'aide d'indicateurs de risque.  

 
3.3 – Participation 
 
Selon l’ACDI (2002), la GAR et les  méthodes de développement participatif sont non 

seulement complémentaires, mais indissociables. 

 
La GAR est utilisée à la fois au stade de la planification et de la conception, ainsi qu’au cours 

de l’exécution. Les parties prenantes y participent en déterminant les résultats et les 

indicateurs, en suivant continuellement le projet, en procédant à un examen annuel de la 

performance et, en apportant des ajustements tout au long du projet.  

 
4 - Le cadre logique axé sur les résultats.  

 
Comme noté précédemment, la GAR repose sur le principe d’une chaîne de causes à effets 

qui relie les apports/activités, produits, réalisations et (à plus long terme) l’impact au niveau 

des programmes. 

 
Il est alors logique que la planification des projets avec l’approche de la GAR aboutisse à une 

matrice qui résumerait la démarche de la méthode ainsi que ses spécificités. 

 
Cette matrice appelée « cadre logique axé sur les résultats » présente le même format que le 

cadre logique habituel avec des différences au niveau de la présentation des informations 

qu’elle contient. 

Le tableau suivant offre une idée sur la présentation du cadre logique axé sur les résultats : 
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TABLEAU N0 13 : Méthode du cadre logique axé sur les résultats  
 
RÉSUMÉ 
NARRATIF 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

MESURE DU 
RENDEMENT 

HYPOTHÈSES/INDICATEURS 
DE RISQUE 

Objectif du projet 
(objectif du 
programme)  

Objectif du 
programme auquel 
ce projet est 
destiné à apporter 
une contribution 

Impact  

Résultat de longue 
haleine en matière 
de développement 
et au plan social qui 
constituerait la 
conséquence 
logique de 
l'achèvement d'une 
série cohérente et 
définie d'effets. 

Indicateurs de 
rendement  

Indicateurs de 
rendement qui 
serviront à prouver 
que le projet a 
contribué à l'atteinte 
de l'impact énoncé 
en matière de 
développement. 

Hypothèses - Indicateurs de 
risque  

HYPOTHÈSES  

Conditions nécessaires qui doivent 
exister pour que les relations 
causales entre effets et impact 
fonctionnent comme prévu.  

INDICATEURS DE RISQUE  

Indicateurs de risque qui 
mesureront le statut des 
hypothèses définies plus haut. 

But du projet  

Objectif du projet 
qui adresse les 
besoins prioritaires 
de développement 
des bénéficiaires 
identifiés et qui est 
réalisable dans 
l'optique des 
activités du projet. 

Effets  

Résultats à moyen 
terme en matière de 
développement, 
devant profiter à 
une population 
cible définie, qui 
sont réalisables 
dans les délais du 
calendrier du projet 
et qui représentent 
la conséquence 
logique de 
l'achèvement d'une 
série cohérente et 
définie d'extrants. 

Indicateurs de 
rendement  

Indicateurs de 
rendement qui 
serviront à prouver 
que le projet a 
produit les effets 
énoncés en matière 
de développement. 

Hypothèses - Indicateurs de 
risque  

HYPOTHÈSES  

Conditions nécessaires qui doivent 
exister pour que les relations 
causales entre extrants et effets 
fonctionnent comme prévu.  

INDICATEURS DE RISQUE  

Indicateurs de risque qui 
mesureront le statut des 
hypothèses définies plus haut. 

Ressources  

Liste par 
catégories des 
ressources 
(intrants) et (ou) 
activités) 
nécessaires pour 
atteindre le but du 
projet, budget 
prévu pour chaque 
type de ressource 
et budget global du 
projet. 

Extrants  

Résultats à court 
terme en matière de 
développement qui 
sont produits par ou 
pour le compte des 
organisations 
chargés de la 
prestation du projet, 
et qui représentent 
des conséquences 
directes des 
activités et des 
intrants du projet. 

Indicateurs de 
rendement  

Indicateurs de 
rendement qui 
serviront à prouver 
que le projet a 
produit les extrants 
énoncés en matière 
de développement. 

Hypothèses - Indicateurs de 
risque  

HYPOTHÈSES  

Conditions nécessaires qui doivent 
exister pour que les relations 
causales entre intrants et extrants 
fonctionnent comme prévu.  

INDICATEURS DE RISQUE  

Indicateurs de risque qui 
mesureront le statut des 
hypothèses définies plus haut. 
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L’ACDI (2002) souligne que les résultats au niveau de l'impact, correspondent généralement 

aux objectifs, et les effets correspondent au niveau du but. Cependant, le mot «extrants», ne 

désigne pas seulement des biens et des services produits par une organisation. Il revêt un sens 

davantage lié au développement. 

 

Mais il est important de préciser que les similarités entre impacts et objectifs et entre effets et 

but ne sont pas totales. En réalité, ces concepts ont chacun sa place distincte de celle de 

l’autre. La phrase suivante par exemple, offre un moyen de percevoir la différence entre 

« effet » et « but » dans la matrice « Si les effets sont réalisés, le projet aura atteint le but 

énoncé » (le but étant l’objectif du projet ou l’objectif spécifique). 

 

IV – LA GAR ET LES AUTRES METHODES DE GESTION DE PROJETS (ACL, 

PPO ET GCP) 

 
Comme nous l’avons réalisé pour les outils déjà étudiés, nous allons essayer d’étudier la 

position de la GAR par rapport à certains outils et approches comme la GCP, la PPO et le 

cadre logique. 

 
Nous avions déjà noté précédemment que la PPO et la GCP sont toutes des dérivées de la 

méthode du cadre logique. La PPO aboutit au cadre logique par une étape préalable dite 

d’analyse et la GCP propose une méthode intégrée de gestion des  différentes étapes de la vie 

ou du cycle du projet. 

 

1 - La GAR et le cadre logique 
 
La GAR est quant à elle, une vision et une approche qui est elle aussi, fondamentalement 

basée sur le principe d’une chaîne de causes à effets qui reliant les apports (ressources et 

activités), produits ou extrants, réalisations et  l’impact au niveau des programmes. On déduit 

par conséquent, que la GAR est dérivée du principe du cadre logique qui aboutit logiquement 

à l’élaboration de la matrice du « cadre logique axé sur les résultats » comme l’illustre le 

tableau précédent (TABLEAU No12). 

 

2 - La GAR et la PPO 
 
La GAR et la PPO se rejoignent sur le fait qu’elles se réalisent de façon participative sur le 

principe de causalité (cause à effet) mais les outils utilisés sont différents. En effet, la PPO se 
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base sur des ateliers de planification avec l’utilisation des outils comme l’arbre des 

problèmes, des objectifs et des stratégies pendant la phase d’analyse pour déterminer les liens 

de causalité entre les différents niveaux d’obtention. La GAR quant à elle, se base sur le cadre 

de rendement pour déterminer les liens de causalité. Le cadre de rendement consiste en une 

série de questions à résoudre de façon participative (avec le concours de tous les 

intervenants). 

 
L’autre différence fondamentale se situe au niveau des fondements même. La GAR consacre 

ses efforts sur la réalisation d’impacts. La logique interne consiste en une relation de causalité 

qui passe par différents niveaux de résultats, c'est-à-dire les apports, les extrants, les effets, 

pour aboutir à l’impact dans un futur relativement lointain (cf. SCHEMA NO10).  
 
La PPO vise plutôt à atteindre les objectifs fixés. La logique interne consiste en une relation 

de causalité qui passe par différents niveaux d’objectifs, c'est-à-dire les activités, les résultats, 

l’objectif spécifique et enfin l’objectif global.  

 

La différence entre ces deux visions s’explique par le fait que l’ACDI, à travers la GAR, veut 

un système de travail qui offrira plus de transparence dans la gestion des APD (cf. historique 

de l’approche). Cela contribue à rassurer les contribuables et les différents bailleurs de fonds. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que les actions que la GAR recherche des résultats, c’est à 

dire du concret et du visible.  

 
Mais, il est possible que la GAR se serve des techniques de la PPO pour assurer la 

participation des populations concernées. 

 

3 - La GAR et la GCP 
 
La GAR et le GCP vont très bien de pair. Une gestion du cycle de projet peut être bien menée 

conformément aux principes de l’approche de la GAR. C’est le cas d’ailleurs de l’ACDI qui 

use de la GAR pour tous ses projets et programmes et projets de développement.  

Le même ACDI (1999) précise que la GAR est applicable et doit être appliqué à tous les 

niveaux du cycle du projet. Le FIDA (2002) affirmait dans ce sens, que la GAR est utilisée à 

la fois au stade de la planification et de la conception, ainsi que pendant l’exécution. 

Pour finir, on dirait que la méthode de la GAR s’appuie sur d’autres outils tout au long du 

cycle de vie du projet.  
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ACDI (1999) notait à ce propos que « Pour planifier et gérer un projet, l'ACDI s'appuie sur 

plusieurs outils courants de gestion de projet. Au nombre de ces outils de conception, se 

trouvent la Méthode du cadre logique (MCL), la structure de répartition du travail (SRT), le 

budget et le calendrier du projet, les rapports d'étape et autres rapports axés sur les résultats, 

ainsi que le contrat ou l'accord de contribution régissant l'exécution du projet. » 

 

I – DIFFICULTES DE LA METHODE 

 
Comme toutes les autres méthodes déjà étudiées, la GAR comporte quelques limites dues à un 

certain nombre de difficultés liées à la démarche. 

 
Parmi ces difficultés on pourrait principalement citer : 

 
- Les difficultés liées à la définition des résultats : l’ACDI (2002) notait à cet effet, que la 

définition des résultats escomptés n'est pas une tâche facile pour les groupes intéressés. Les 

retombées sur le plan du développement, défient, la simple standardisation et ne se prêtent pas 

facilement à la méthode en série. 

 
- Il y a également le fait que dans certains secteurs comme l'économie, l'éducation, 

l'environnement, etc., les relations de cause à effet sont bien connues et documentées, ce qui 

facilite l'établissement d'un cadre de rendement. Cependant, dans d'autres secteurs, comme les 

droits de la personne et la gouvernance, où notre expérience est plus limitée, ces relations sont 

moins bien connues, et les projets doivent être de nature plus expérimentale (ACDI, 2002). 

 

CONCLUSION 

 
A travers cette modeste étude que nous venons de réaliser sur la GAR, il est important de 

savoir que l'ACDI, à travers ses principaux cadres de gestion des programme (c'est-à-dire a 

gestion axée sur les résultats (GAR), le cadre de responsabilisation de l'Agence, le cadre 

d'examen du rendement), a voulu contribuer à sa manière à la gestion des projets. 

 

Bien que l’approche de la GAR puisse au début paraître linéaire, il s'agit en fait d'un modèle 

de gestion itérative. C'est-à-dire qu’Il y a une rétroaction constante par rapport au processus 

de planification et de gestion à mesure que sont évalués les résultats. 
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Il faudrait également retenir qu’avec le modèle de la GAR, le but, l’objectif et les réalisations 

ne changent pas, mais il faudra modifier les activités, les apports et les produits. Si l’activité 

ne produit pas de résultats, elle doit être modifiée (FIDA, 2002). 
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INTRODUCTION 

 
Les échecs qui ont été enregistrés dans les projets de développement au cours de ces dernières 

décennies, ont favorisées la naissance de nouvelles méthodes dites participatives, rapides et 

interactives.  
 
Comme nous l’avons déjà signalé dans les parties précédentes, les principales raisons qui 

expliquent les échecs de ces projets se résument au fait que les projets étaient conçus, menés 

puis évalués par des experts du développement sans réelle consultation des populations 

concernées, d'où leurs inadaptations à certaines réalités culturelles, sociales, économiques, 

environnementales, etc.  
 
Ces inadéquations ont envoyé les acteurs du développement à mettre au points des méthodes 

permettant de mieux associer les populations et l'ensemble des protagonistes aux projets. 
 
Parmi ces méthodes, on peut compter : le Rapid Rural Appraisal (RRA) ou Participatory 

Rural Appraisal (PRA), connu sous l’acronyme français MARP : Méthode Accéléré ou active 

en Recherche Participative qui fera l’objet de notre étude dans ce chapitre. 

 

I - DEFINITION  
 
Selon AQUADEV (2001) cité par le CERCOOP (2003), la MARP est une méthode à laquelle 

il s'avère difficile de donner une définition unique en tout temps et en tout lieu.  

Pour des questions pédagogiques, les praticiens ont défini la MARP comme étant un 

processus intensif, itératif et rapide d'apprentissage orienté vers la connaissance des situations 

rurales. Elle s'appuie sur une équipe multidisciplinaire. Un accent particulier est mis sur la 

valorisation des connaissances et du savoir-faire des populations locales et sur sa combinaison 

avec la connaissance scientifique moderne. 

 
Le Groupe URD (2002) pense que la MARP ou RRA (Rapid Rural Appraisal) est un 

processus d’apprentissage intensif, itératif et rapide, orienté pour connaître des situations 
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spécifiques. Cette méthode utilise de petits groupes multidisciplinaires et une grande diversité 

de méthodes, outils et techniques pour la récolte d’informations. 

 
La FAO (1995) conçoit la MARP comme une méthode participative de diagnostic rapide des 

conditions physiques et socio-économiques au niveau du terroir et de conception de schéma 

d'aménagement intégré.  

 
ILBOUDO (2002) définit la MARP  comme une séquence systématique d'activités 

interdisciplinaires pour la production de l'information pertinente sur les conditions de vie en 

milieu rural, et ce, d'une manière itérative et efficace. 

 
On remarque que toutes les définitions précédentes s’accordent sur le fait que la MARP est un 

processus d’apprentissage qui vise la connaissance du milieu rural. C’est une méthode où 

l’expert cherche à connaître et non à enseigner. C’est les bénéficiaires, eux qui fournissent les 

informations à travers leur savoir et leur vision (savoir local) et l’équipe pluridisciplinaire 

analyse les informations sous plusieurs angles (triangulation) afin d’en sortir avec le 

maximum de solution. Il  s'agit donc d'une liaison de deux savoirs en vue de tirer le meilleur 

résultat de la recherche effectuée. 

 
Pour favoriser la production et l’analyse de l’information, la MARP dispose « d’un sac à 

outils » de collecte et d’analyse de l’information. Le choix des outils s’effectue en fonction du 

contexte. Ces outils seront décrits dans les pages suivantes. 

 

III - HISTORIQUE 

 
Selon ILBOUDO (2002), la MARP a fait son apparition dans les années 1960 au moment où 

les chercheurs s'étaient déjà rendus compte de l'échec du transfert technologique en direction 

des pays pauvres.  
 
Les pays asiatiques connurent cette méthode dans les années 70 à 80 et ce n’est qu’au début 

des années 80 que les pays africains virent l’apparition de cette nouvelle méthode. Depuis ces 

périodes, elle y est devenue (surtout en Afrique de l'Ouest), l'une des plus productives et des 

mieux connues des nouvelles approches de la recherche en développement. 

 
Les travaux de Robert Chambers (1983 et spécialement en 1992) ainsi que ceux de Mamadou 

Bara Gueye, restent des œuvres incontournables pour l’étude de la MARP ainsi que son 



                                                          Chapitre VI : La méthode active de recherche participative 

 111

évolution au cours de son histoire. D’autres références non moins importantes existent 

également à ce sens. 

 

III - UTILISATION DE LA MARP 

 
1 - Pourquoi la MARP ? 
 
L’utilisation de la MARP pour le diagnostic, la planification et l’évaluation des projets de 

développement est recommandée et souhaitée par les instances du développement pour le fait 

qu’elle est avantageuse aussi bien pour les populations que les praticiens du développement. 
 
Pour les praticiens du développement (bailleurs et agents de développement): 

•  C'est une méthode peu coûteuse, fiable, flexible et rapide ; 

•  Elle repose sur une meilleure connaissance des populations locales ; 

•  Elle s'appuie surtout sur une équipe pluridisciplinaire. 

 
Pour les populations locales : 

•  C'est une méthode participative (la population est un partenaire et non un objet d’étude) ; 

•  Elle donne la parole et l’initiative aux populations ; 

•  Elle s’appuie sur le savoir local envoyant ainsi les savoir traditionnels à recevoir tout le 

respect qu'il mérite. 

 
2 – Comment utiliser la MARP ? 
 
L’utilisation de la MARP demande la prise en compte de quelques conditions et précautions 

parmi lesquelles on dénombre les points suivants :  
 
Selon le Groupe URD (2002) l’utilisation de la MARP demandent une présence sur le terrain 

de quatre à six jours par secteur. La clé de la réussite du processus est la confiance. La 

population doit bien sentir qu’elle est considérée comme un partenaire. 
 
Selon le même groupe, les précautions à prendre pour faire une utilisation efficace de la 

MARP sont : 
 

•  Identifier l’information à obtenir, les objectifs, qu’est-ce que l’on veut apprendre ?  

•  Bien choisir les zones à étudier ;  

•  Bien choisir la composition de l’équipe de recherche ;  

•  Assurer que celle-ci est prête à rester sur le terrain toute la durée de l’exercice.  
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Pour assurer la qualité de l’information obtenue, au moins trois points de vue doivent être pris 

en compte pour un même problème (c’est la triangulation). Chacun d’eux doit être fiable du 

point de vue des différentes entités qui interviennent dans le processus de planification. 

 
L’équipe de chercheurs doit être multidisciplinaire, pondérée par genre (homme / femme), 

avoir différents points de vue et être de différentes origines (locale, nationale et/ou 

extérieure).  
 
Les unités d’analyse doivent être diversifiées ; c'est-à-dire que tous les groupes socio- 

professionnels doivent être impliqués en fonction des objectifs du projet (Homme et femme, 

jeunes et personnes âgées, leaders et non-leaders, les différentes activités économiques, les 

différents groupes religieux…) 
  
Les outils d’enquête choisis doivent être simples et adaptés aux spécificités socioculturelles 

des zones des projets. 

 

IV - LES PRINCIPES DE LA MARP 

 
Les différents concepts clés qui caractérisent la MARP sont les suivants : 

 
•  Participation : Les populations sont considérées comme des acteurs et non des spectateurs 

dans le processus de recherche ; 
 

•  La multidisciplinarité : l’enquête est conduite par une équipe pluridisciplinaire dans une 

perspective complémentaire. Il est souhaitable que cette équipe ait une diversité de 

branches sociales et techniques ; 
 
•  La valorisation du savoir traditionnel : le méthode MARP respecte et tiend compte des 

connaissances des populations locales .Elle combine le savoir local avec l'expertise 

scientifique moderne ; 
 

•  Le processus d’apprentissage : L’analyse est faite durant la recherche et non après ;  
 

•  Le processus itératif : La méthodologie de la MARP encourage le chercheur à revoir son 

approche et ses hypothèses au fur et à mesure qu’il évolue dans l’étude des problèmes ; 
 

•  La triangulation : La MARP examine l'information sous différents angles (en général 

trois, d'où le terme de "triangulation") afin d’aboutir à une vue globale et objective ; 
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•  La flexibilité : Les informations recueillies au fur et à mesure doivent servir à 

l’actualisation des objectifs et des procédures. les experts du développement doivent être 

flexibles et se préparer à s'adapter à toute situation nouvelle ; 
 

•  L’ignorance optimale : La MARP doit se focaliser sur l'essentiel. Il ne faut pas gaspiller 

du temps et d’efforts à se pencher sur des détails et des précisions superflus ; 
 

•  La visualisation : La MARP s’appuie sur des référents visibles, connus par les 

populations, pour faciliter la communication ; 
 

•  Exploration : La MARP estime que le chercheur doit être curieux et préparé à découvrir 

des centres d'intérêt pouvant modifier le cours de l'étude ; 
 

•  Innovation : Les techniques et outils utilisés évoluent ; le chercheur doit donc être ouvert 

à toute technique nouvelle. 

 

V – OBJETIFS ET TYPOLOGIES DE LA MARP 

 
1 – Les objectifs de la MARP 
 
Selon la FAO (1995) l’objectif principal de la MARP est d’appréhender les potentialités, l'état 

des ressources naturelles et les contraintes du milieu physique et socio-économique, ainsi que 

les stratégies des populations en matière de gestion des ressources naturelles.  
 
AQUADEV (2002) pense quant à elle que la MARP poursuit deux objectifs : 
 
- Objectifs pratiques 

•  Identification des problèmes, des besoins, des ressources et des potentialités ;   

•  Planification d'activités futures ; 

•  Suivi et évaluation d'activités en cours. 

 
- Objectifs stratégiques 

•  Inversion des rôles : les populations deviennent acteurs et les techniciens, des facilitateurs ; 

•  Les populations analysent, conçoivent et exécutent leurs activités de développement ; 

•  Les techniciens favorisent l'interaction avec les populations cibles par leurs comportement. 

 
2 - La typologie de la MARP 
 
Il y a quatre typologies de la MARP qui correspondent aux temps forts du cycle de projet : 
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•  La MARP exploratoire : Utilisée lors de la phase de diagnostic puis de formulation 

d’hypothèses préliminaires ; 
 

•  La MARP thématique : Utilisée lors de l’analyse d’une question thématique (liée à la 

mise en place de recherche-action) qui aboutit à la formulation d’hypothèses spécifiques ; 
 

•  La MARP de planification participative: utilisée pour susciter la participation de la 

population à la planification des actions qu’elle a identifiées (conception participative des 

actions) ;  
 

•  La MARP d’évaluation participative : Elle est utilisée pour évaluer les résultats d'un 

programme, d'une action ou le bien fondé d'un projet avant son démarrage. 

 

VI -  LES OUTILS METHODOLOGIQUES DE LA MARP 

 
La MARP dispose d’une panoplie d’outils utilisés selon les besoins de l'analyse. Pour mieux 

étudier ces outils, nous les avons regroupé en trois principaux groupes qui sont les suivants : 
 

�  Les outils de collecte participative de l’information ; 

�  Les outils de planification participative ;  

�  Les outils de suivi évaluation participative. 

 
1 – les outils de collecte participative de l’information 
 
1.1 - La collecte des données socio-économiques :  
 

•  Observation/écoute : Efficace pour rentrer en contact avec le milieu ; 

•  Les données secondaires : C’est la première technique à mettre en place, consistant à 

l’étude de l’histoire et la recherche bibliographique ; 

•  L’entretien semi-structuré : Il est aussi appelé « apprentissage semi-directif » car c’est le 

principale outil d’apprentissage et de recueil d’informations auprès des populations;  il 

consiste en un ensemble de questions ouvertes pouvant aboutir à de nouvelles pistes ;  

•  Tableau de figurines : ce sont des desseins qui permettent de visualiser des situations, des 

informations et des idées ; 

•  L’arbre à problème : les outils de classification préférentielle permettent de déterminer les 

problèmes à résoudre puis l’arbre à problème intervient ensuite pour visualiser la 

complexité des problèmes, leurs causes et leurs conséquences afin d’analyser les causes 

les plus pertinentes pour la recherche de solutions.  
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1.2 – La collecte des données temporelles : 
 

•  Profil historique : Permet de connaître l'historique du village choisi pour une étude ; les 

événements qui l’ont marqué dans le temps (sècheresses, épidémie, incendie…) ; 

•  Calendrier saisonnier : Il permet d'avoir des informations sur les activités des populations 

au cours de l'année et comment le temps est localement divisé ; 

•  Le calendrier journalier : Il permet de connaître l’emploi du temps par genre et par 

groupes socio-professionnnel pour plusieurs activités d’un ménage. 
 
Il est important de noter qu’il peut exister des calendriers spécifiques (agricoles, culturels, de 

fluctuation des prix, des conflits etc.) et des calendriers intégraux. 

 
1.3 – La collecte des données spatiales :  
 

•  Les cartes du village : c’est une représentation plane du terroir villageois, de la répartition 

des ressources (végétation, disponibilité en eau etc.), des activités et des problèmes des 

populations. On distingue plusieurs types de cartes parmi lesquelles on peut citer la carte 

des ressources, la carte sociale, la carte socio-foncière. 

•  Le transect : C’est un outil de synthèse du terroir, une coupe topographique montrant les 

principales zones d'utilisation des terres permettant d’avoir une idée verticale de la région 

et de son utilisation.  

 
1.4 – La collecte des données socio-institutionnelles :  
 

•  Diagramme de Venn : Il s’agit d’une représentation des organisations extérieures et 

intérieures de la zone et des relations qui se tissent entre elles. L’intérêt de ce diagramme 

est la discussion qu’il peut susciter.  

•  Diagramme des flux : Cet outil montre les relations de flux entre les différentes entités et 

permet de voir les localités avec lesquelles le village entretient des relations, la nature et 

l'intensité de ces relations. 

•  Diagramme de pi : c’est une représentation circulaire qui permet de déterminer la 

proportion de chaque activité (élevage, culture etc.) dans le revenu total de chacun des 

foyers qui composent la populations étudiées. 

•  Diagramme système : L'objectif de cet outil c'est d'étudier les différentes relations au sein 

d'un même système. Il permet de déterminer l'origine et la destination des intrants et des 

extrants d'un système de production. 
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1.5 – Les outils de classification participative. 
 

•  Matrice préférentielle : C’est un outil techniques permettant aux population d’opérer un 

choix sur les problèmes prioritaires à résoudre selon leurs préférences. 

•  La matrice de classement par ordre de richesse : Elle permet de classifier les populations 

en fonction de leurs niveaux sociaux par rapport à des références préétablies. 

 
2 – Les outils de planification participative  
 

•  Tableau de planification villageoise : c’est l’outil qui permet de planifier les actions à 

mener, d’obtenir l’accord de populations sur les actions à entre prendre ainsi que les 

responsabilités de chacun. Le tableau en question peut se présenter comme suite : 

 
Tableau NO 14 : Tableau de planification villageoise (Source : RAAP, 1999)       
   

Objectifs / 
Actions 

Organismes ou 
structures 
concernés 

Durée ou 
Période Bénéficiaires 

Moyens 
matériels et 
financiers 

Indicateurs 
de resultats Observations 

       
 
 
3 – Les outils de suivi évaluation participative. 
 

•  Cahier de suivi : C’est l’outil qui permet de suivre dans le temps les activités du 

projet et d’enregistrer les informations utiles à la prise de décision. 

•  Grille d’évaluation : Elle permet d’apprécier l’avancement des activités par rapport à 

la planification, d’apprécier les résultats des actions entreprises et d’identifier les 

principaux problèmes utiles à la prise de décision. 
 
Le RAAP (1999), propose cette méthode de présentation de la grille d’évaluation. 
 
Tableau NO 15 : Exemple de tableau d’évaluation (Source : RAAP, 1999)       
 

Activités Prévu Réalisé Appréciation Difficultés Solutions proposées 

      

 

VII - LA MARGE D'ERREUR ACCEPTEE 

 
Selon l’URD (2002), la qualité des résultats de la méthode MARP dépendra du choix des 

zones et des personnes, ainsi que de la qualité des interactions avec l'équipe et au sein de 

celle-ci. Pour cela, un certain nombre d’erreurs restent tolérées dans la démarche 

méthodologique. Les risques les plus connus sont : 
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•  L'écart spatial : choisir les endroits les plus accessibles. 

•  L'écart saisonnier : mener la recherche pendant les saisons les plus confortables. 

•  L'écart économique ou social : enquêter uniquement les personnes influentes ou 

économiquement stables. 

•  L'écart sexuel : ne pas prendre en compte certains groupes qui ne sont pas d'accès facile, 

se limiter à certaines heures, ne pas prendre en compte le calendrier d'activités. 

•  L'écart de politesse : les personnes enquêtées ne corrigent pas les enquêteurs. 

•  L'écart des expectatives et besoins de la population : quand le groupe enquêteur est perçu 

comme une possibilité d'obtenir des solutions pour la communauté, il existe le risque de 

donner des réponses conditionnées pour obtenir une certaine aide. 

 

VIII - LES LIMITES DE LA MARP  

 
Malgré ses avantages et sa popularité auprès des praticiens du développement, la MARP 

connait des limites que quelques institutions ont notées comme suite : 
 
AQUADEV (2001) estime que la MARP peut être quelquefois extrêmement exigeante aussi 

bien sur le plan intellectuel que physique. Durant la formation sur le terrain, on est toujours 

confronté à des situations complexes qui nécessitent des décisions rapides et réfléchies. 

Devant de telles situations, le background méthodologique doit être associé à la créativité et 

au bon sens personnel. 

 
ILBOUDO (2002) pense que tous les outils qui utilisent des dessins (comme les cartes) sont 

jugés trop compliqués pour les paysans pour plusieurs raisons. Ceux - ci n’ont pas l’habitude 

de réaliser de telles activités et la persistance peut créer une situation de réticences 

irréversibles. 

 
Le CERCOOP (2003) notait que : « On reproche notamment à certaines méthodes, 

informelles et trop rapides comme la MARP, de ne donner qu'une vision superficielle et peu 

fiable de la réalité ; on parle même à leur sujet de "tourisme rural ». 

 
Sur le plan organisationnel, il est souvent difficile de regrouper un nombre suffisant de 

représentants d'associations, de leaders d'opinions et de personnes issues des différents sous-

groupes dans les mêmes séances. 
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Certains groupes sociaux comme les femmes sont difficilement accessibles à cause d’une part 

de leurs grandes occupations au sein de la cellule familiale et d’autre part pour des raisons 

socioculturelles. Cette contrainte explique les retards souvent enregistrés dans les procédures. 

 
Sur le plan méthodologique, les outil de la MARP ne permet pas d'avoir des informations 

quantitatives auprès des habitants du quartier (dates, quantité et nombre fixes, production 

annuelle etc.). Cela contribue à renforcer le manque de précision lié à la méthode. 

  
A cela il faudrait ajouter les appréhensions grandissantes des populations rurales  envers les 

agents de développement. Cela contribuent à rentre difficile le déroulement de la MARP. 

 

CONCLUSION : 

 
Depuis son introduction en Afrique au début des années 80, la MARP n’a cessé de faire 

l’unanimité quant à sa contribution à l’amélioration des techniques de diagnostic, de 

planification et d’évaluation dans le monde rural en particulier. 

 
Ce succès est incontestablement dû au fait qu’elle est basée sue le savoir local et une équipe 

pluridisciplinaire d’intervenants utilisant une panoplie d’outils flexibles suscitant la 

participation des populations concernées. 

 
Pour continuer à persévérer dans l’excellence, la MARP doit respecter ses principes de bases 

cités précédemment et de ce fait, la formation continue des agents de développement à la 

méthode est nécessaire.  
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INTRODUCTION 

 
Au cours des cinquante dernières années, l'amélioration des conditions de vie des populations 

a été une des principales priorités de nombreux programmes de développement. Des efforts 

énormes ont été consentis tant au niveau humain que financier, mais les résultats n'ont pas 

toujours été à la hauteur des attentes. Les retombées positives ont été insatisfaisantes, 

partielles ou ponctuelles. 

 
Les raisons qui expliquent ces constats sont diverses mais tous les praticiens du 

développement sont d’accord sur le fait que l'inadéquation des activités mises en œuvre au 

regard du contexte socioéconomique et des questions de genre, culminent parmi les raisons 

fatales. 

 
La FAO (2002), souligne en effet que les projets qui ignorent d’éventuelles disparités entre 

ceux qui produisent et ceux qui contrôlent les bénéfices s’avèrent précaires à long terme. Ceci 

s'applique tant au niveau des ménages, des communautés qu'au niveau national. 

 
L’ASEG (Analyse  socio-économique selon le genre) qui s’inscrit dans un programme de la 

FAO: le programme d'analyse socioéconomique selon le genre, a été initié en 1993 afin de 

renforcer, au regard des défis soulevés par le développement, la prise de conscience sur les 

questions liées au genre. 

 

I – DEFINITION 

 
L’ASEG (l’analyse socioéconomique selon le genre) est une méthode développée par la FAO 

à travers son programme d’analyse socioéconomique selon le genre et qui vise à identifier les 

besoins, les responsabilités et les priorités des différents groupes de la population. Elle 

s'intéresse aux rôles et aux relations entre les hommes et les femmes en tenant compte de 

variables telles que l'âge, le niveau socio-économique, l'appartenance ethnique, la religion. 
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Elle souligne les interactions de ces facteurs sociaux, environnementaux, économiques et 

politiques à tous les niveaux de la société (FAO, 2002).  

Cette approche globale, complète, permet de: 
 

•  Définir les besoins, les contraintes et les priorités des hommes et des femmes;  

•  Repérer les interdépendances entre les politiques, les programmes et les projets et leurs 

effets sur les moyens d'existence de la population; 

•  Déterminer les potentialités d'action pour le changement. 

 
II – HISTORIQUE 
 
Le développement de l'ASEG s'inscrit dans un programme de la FAO: le programme 

d'analyse socioéconomique selon le genre. 
 
Elle est  initiée en 1993 pour contribuer au renforcement des capacités institutionnelles et des 

compétences des agents de développement, à tous les niveaux, pour formuler et mettre en 

œuvre des politiques, des programmes et des projets dans une perspective de développement 

durable, efficace et égalitaire. 
 
Au cours des dernières décennies, l'analyse socioéconomique du contexte de développement a 

été améliorée grâce à la combinaison de connaissances et de savoirs techniques développés 

conjointement par la FAO elle –même, l’OIT, la banque mondiale et le PNUD.  

 
III – RAPPEL DES CONCEPTS LIES AUX QUESTIONS DU GENRE 
 
Avant d’aborder l’étude de l’ASEG proprement dite, il s’avère très important de faire 

un rappel sommaire du concept « genre ». 
 
La FAO (2002) offre une vision intégrale de l’ensemble des concepts clés liés aux 

questions du genre en les résumant comme suite dans le tableau suivant : 
 
Tableau No 16 : Résumé des concepts clés liés aux question du genre (FAO ; 2002) 
 

RAPPEL DES CONCEPTS LIES AUX QUESTIONS DE GENRE 
CONCEPT DU GENRE 

 
Les rôles et les relations liés au genre sont façonnés par la société; leur acquisition et leur fonction sont 
influencées par l’âge, la catégorie sociale, la caste, la religion, l’appartenance ethnique ou autre critère social et 
économique. Ces rôles et relations sont multiples et dynamiques; ils changent au cours du temps et diffèrent au 
sein d'une même culture et d'une culture à l'autre. 
 
L'analyse des différences et des complémentarités liées au genre identifie et évalue les rôles dévolus par la 
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société à chaque partie prenante, afin de mieux comprendre leurs activités, les ressources dont elles disposent 
pour les conduire et les bénéfices qu'elles en retirent, ainsi que la capacité de contrôle sur ces ressources et 
bénéfices. Les besoins et les priorités peuvent ainsi être appréciés par rapport aux contraintes existantes. Les 
principales questions sont: 
 

•  Qui remplit quelle tâche/responsabilité ? 
•  Qui a accès aux ressources et qui en a le contrôle ? 
•  Qui a accès aux bénéfices et qui en a le contrôle ? 
•  Qui participe aux processus de décision ? 
•  Quels besoins sont satisfaits ? et pour qui ? 
•  Quelles sont les attentes et les priorités de chacun ? 

ANALYSE DES ACTIVITES 

L’analyse des activités examine la répartition des tâches et le partage des responsabilités entre parties 
prenantes. Une distinction est effectuée entre les activités de la sphère productive, celles de la sphère 
reproductive et celles se rapportant à la communauté. 

Les activités productives 

comprennent les activités 
agricoles, commerciales ou autres 
à l'origine de biens et 
servicesdestinés à 
l'autoconsommation (individu, 
famille, ménage, 
communauté) ou faisant l'objet 
d'échanges économiques. Elles 
incluent l’emploi et l’auto-emploi 
dans les secteurs formel et 
informel. Les hommes et les 
femmes participent au travail 
productif, mais leurs professions, 
activités et responsabilités varient 
souvent en fonction de la division 
sexuelle du travail induite 
par la société. 

 
Les activités reproductives, non 

rémunérées, comprennent les 
tâches et les responsabilités 
domestiques dont le partage est lié 
à la division sexuelle du travail. 
Les femmes sont le plus souvent 
chargées de la préparation de la 
nourriture, de l’éducation, des 
soins aux enfants et autres 
membres du ménage, du 
ramassage 
du bois et de la collecte de l’eau, 
etc. Les hommes, pour leur part, 
sont généralement responsables 
de la construction de la maison, de 
la sécurité du ménage et de la 
prise de décision. 
 

 
Les activités communautaires 

recouvrent la contribution des 
hommes et des femmes au 
fonctionnement de la communauté. 
La répartition des tâches et des 
responsabilités des uns et des 
autres reflète souvent celle 
prévalant au sein des ménages. Les 
femmes se voient confier le bien 
être des membres de la 
communauté, l'organisation des 
repas pour les fêtes et 
rassemblements, etc. Les hommes, 
eux, participent aux réunions, 
discussions et à la prise de 
décision, jouissant du pouvoir, du 
prestige ou de la richesse. 
 

ACCES AUX RESSOURCES ET AUX BENEFICES ET A LEUR CONTROLE 

La distinction entre l’accès et le contrôle est chargée de sens puisque l’accès représente la possibilité 
de tirer parti d'une ressource ou d'un bénéfice alors que le contrôle suppose la capacité de décider de 
l’utilisation de ces ressources et de ces bénéfices. Ainsi, une femme peut avoir recourir au travail des 
membres de la famille, mais c’est son mari qui contrôle ce travail et décide qui l’aidera et à quel 
moment. 

BESOINS PRATIQUES ET INTERETS STRATEGIQUES DES FEMMES ET DES HOMMES 

Besoins pratiques selon le genre (BPG) Intérêts stratégiques selon le genre (ISG) 

 
Les besoins pratiques relèvent des besoins 
matériels de base auxquels les personnes doivent 
subvenir pour leur survie quotidienne. En 
répondant à ces besoins, la division sexuelle du 
travail et les rôles distinctifs des hommes et des 
femmes ne sont pas remis en cause. Les projets qui 

 
Les intérêts stratégiques remettent en cause les 
identités et les relations liées au genre afin de 
promouvoir l’équité et l'égalité entre les individus. 
Dans cette perspective, la division du travail ne 
serait plus systématiquement déterminée par 
l’appartenance à un genre. De la même manière, les 
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traitent des besoins pratiques visent essentiellement 
à améliorer les conditions de vie des femmes et des 
hommes en veillant à une utilisation efficace des 
ressources. Ils agissent peu sur les aspects relatifs à 
l’équité ou au renforcement du pouvoir des groupes 
défavorisés. 
 

mécanismes régissant l’accès aux ressources et aux 
bénéfices ainsi qu'à leur contrôle deviendraient 
indépendants du genre. En traitant les intérêts 
stratégiques d’une population, un projet se propose 
de modifier la position relative des femmes par le 
renforcement de leur pouvoir et de promouvoir 
l'égalité et l'équité entre tous les membres d'une 
communauté. 

Exemples d'activités de projet répondant aux besoins et aux intérêts différenciés 

   
•  Formation des femmes à l’artisanat. 
•  Formation des hommes aux travaux de menuiserie 

et de charpenterie. 
•  Diffusion de fours améliorés pour les femmes. 
•  Vulgarisation du planning familial pour les 

femmes urbaines. 
•  Promotion de l’éducation primaire 

universelle pour les garçons. 

   
•  Accession au crédit adapté aux activités des 

hommes et des femmes. 
•  Formation des femmes à l'utilisation de moulins 

à moteur. 
•  Formation au planning familial des couples en 

milieu rural et urbain. 
•  Promotion de l'éducation primaire universelle 

des filles. et des garçons. 
 

QUATRE E A GARDER EN MEMOIRE POUR UN PROJET 

 
•  Efficacité dans l’utilisation des ressources productives, des capacités et des compétences des ressources 

humaines et institutionnelles. 
 

•  Elargissement du champ de pouvoir: de toutes les parties prenantes, particulièrement les plus 
défavorisées, par l'acquisition de connaissances, de compétences et par le renforcement de la confiance en 
soi nécessaires à la prise de décision afin d'être plus autonomes et conscients des implications de leurs 
choix. 

 
•  Egalité: des droits et des chances pour tous les membres de la société (parité). 

 
•  Equité: exigence d’un traitement juste et d'une répartition équitable des résultats (parité). 

 

III – PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ASEG 
 
Selon la FAO (1995), les principes fondamentaux de l’ASEG s’étalent sur les points 

suivants : 

 
1 – Objectifs 
 
Amplifier la prise de conscience sur les questions relatives au genre et les rendre plus 

explicites; renforcer les capacités des spécialistes du développement pour traiter les questions 

de genre lors de la planification.  
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2 - But  
 
Concevoir des politiques, programmes et projets de développement qui intègrent une 

perspective socioéconomique selon le genre afin que les besoins et les priorités des hommes 

et des femmes soient pris en compte.  

 

3 - Principes directeurs  
 

•  Les rôles dévolus par la société aux hommes et aux femmes sont décisifs ;  

•  Les personnes défavorisées constituent une priorité des actions de développement ; 

•  La participation des acteurs au niveau local est fondamentale pour un développement 

durable. 

 
4 - Approche  
 
L'ASEG s'appuie sur les facteurs socioculturels, économiques, démographiques, politiques, 

institutionnels et environnementaux qui ont une influence sur le déroulement et les résultats 

des actions de développement. Elle examine alors, dans une perspective de genre, les 

interrelations existant entre ces multiples aspects ainsi que leurs impact sur les différents 

niveaux d'organisation de la société: macro (politiques et programmes), intermédiaire 

(institutions) et de terrain (communautés, ménages et individus).  

 

5 – Le Fonctionnement du Programme ASEG  
 
Le programme d’ASEG a produit une série de manuels (niveau terrain, intermédiaire et 

macro) et de guides qui s’enrichissent des expériences su le terrain puis les diffuse auprès des 

spécialistes du développement. Elle organise également dans les différentes régions du 

monde des ateliers sur "l'analyse socioéconomique selon le genre" et sur "la formation de 

formateurs.  
 
Puis enfin, le programme travaille en collaboration avec d’autres programmes à l’intérieur et 

à l’extérieur de la FAO où un appui technique est fourni pour l'utilisation de l'analyse 

socioéconomique selon le genre. 
 
Toutes les réalisations sont publiées dans un bulletin afin de promouvoir les échanges 

d'information entre les spécialistes du développement.  
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6 – Les niveaux d’actions 

La FAO (2002) explique que l’ASEG est menée à trois niveaux: 
 

•  Au niveau macro ;  

•  Au niveau intermédiaire ;  

•  Au niveau de terrain.  
 
Comme nous l’avons noté précédemment, le déroulement de chacun des niveaux d’action est 

décrit dans des publications de guides spécifiques de la FAO qui expliquent à l’aide des 

méthodes et des outils nécessaires, comment peut-on procéder pour prendre en compte des 

questions socioéconomiques selon le genre pour chaque niveau comme suite : 

 
- Le guide d’application pour le niveau macro s’intéresse aux décideurs, à l'échelle 

régionale, nationale et/ou internationale, afin de faciliter l'intégration de la dimension du 

genre dans les politiques et programmes. 
 
- Le guide d’application au niveau intermédiaire vise les planificateurs du développement 

qui œuvrent dans tout type d'organisation, afin de les aider à identifier et analyser les 

relations entre le niveau macro et le niveau de terrain et d'évaluer le fonctionnement des 

institutions dans une perspective de genre. 
 
- Et enfin Le guide d'application au niveau de terrain s'adresse aux agents qui travaillent 

avec les communautés locales, afin de faciliter l'identification participative des besoins et 

priorités des différents groupes de population: hommes et femmes. 

 
En plus de ces trois catégories de public (c'est-à-dire agents de terrain, planificateurs du 

développement et décideurs politiques), l'ASEG est également destinée aux chercheurs, aux 

enseignants et autres spécialistes intéressés par la problématique du développement. 

 
Hors mis les guides d'application au niveau macro, intermédiaire et de terrain, la programme 

ASEG publie des guides sectoriels ou thématiques qui examinent différents thèmes, de portée 

technique, dans une perspective de genre et les Kit d'information qui présentent brièvement 

le contenu du programme, son fonctionnement et son déroulement.  
 

IV - LES OUTILS DE L’ASEG 
 
La conduite d’un projet selon les principes de l’ASEG est favorisée par un certains  nombres 

d’outils bien déterminés. Parmi les outils les plus utilisés figurent le cadre logique auquel il 
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faut ajouter certains outils marpistes (de la MARP) comme les plans et les calendriers de 

travail détaillés.  

La matrice du cadre logique est l’outil le plus souvent utilisé pour le guide d’application au 

niveau intermédiaire et les outils marpistes, pour  le guide d’application au niveau de terrain 

(FAO ; 2002). 
 
D’une façon précise, les outils recommandés pendant une démarche ASEG sont : 
 
- Identification des parties prenantes : 

•  Diagramme de Venn 

 
- Analyse de la situation 
 
� Contexte de développement 
 

•  Transect; 

•  Carte sociale du village; 

•  Carte des ressources du village; 

•  Graphique des tendances; 

•  Profil institutionnel; 

•  Diagramme de Venn. 
 
� Analyse des moyens d'existence des individus, des ménages et des communautés 

 
•  Diagramme du système d'exploitation; 

•  Tableau d'analyse des avantages; 

•  Horloge des activités quotidiennes; 

•  Calendrier saisonnier; 

•  Carte illustrée des ressources; 

•  Matrice des revenus et des dépenses. 
 
� Analyse des besoins, contraintes et ressources nécessaires 
  

•  Organigramme des problèmes; 

•  Diagramme de l'analyse des problèmes; 

•  Diagramme de Venn des parties prenantes; 

•  Matrice des conflits et des partenariats.  
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- Priorisation des actions potentielles de développement 
 

•  Matrice de classement des problèmes; 

•  Plan d'action des meilleurs enjeux; 

•  Plan d'action communautaire provisoire. 

 

V – INTEGRATION DE L’ASEG A LA GCP 
 
Les principes de l’ASEG peuvent être incorporés au projet tout au long de son processus. 

C'est ainsi que l’on peut déterminer des corrélations entre les questions ASEG et les étapes 

du cycle de gestion de projet. 
 
En effet pour conduire un cycle de projet conformément aux exigence de l’ASEG, il se doit 

de se poser un certain nombre de question relative chacune à une étape de la CGP. Ces 

questions peuvent être organisées comme suite : 
 
TABLEAU NO 17 : Intégration de l’ASEG aux étapes de la GCP (Sources : FAO, 2002). 
 

CORRELATIONS ENTRE L'ASEG ET LES ETAPES DU CYCLE DE GESTION DE PROJET 

ETAPES DU CYCLE 
DE GESTION DE 

PROJET 

 
QUESTIONS ASEG  

 

Identification Comment identifier un projet de façon participative? 

 
Conception 

Comment concevoir un projet qui réponde aux besoins pratiques et aux 
intérêts stratégiques des parties prenantes, en particulier des plus pauvres et de 
celles généralement exclues des actions de développement? 

Validation Comment conduire la validation du projet pour que les dimensions 
socioéconomiques intègrent une perspective de genre? 

Formulation Comment refléter les dimensions socio-économiques et de genre dans la 
proposition de projet? 

Mise en oeuvre  
 

Suivi 
Comment suivre un projet, de façon participative, pour que la mise en œuvre des 
activités du projet conduise aux résultats visés? 

 
Evaluation Comment conduire une évaluation appréciant le niveau d'atteinte des 

objectifs, en particulier en ce qui concerne les personnes les plus 
défavorisées? 
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CONCLUSION 

 
Depuis son apparition son il y a plus de dix ans, l’ASEG est de nos jour acceptée comme une 

vision qui se justifie surtout que les consciences s’éveillent de plus en plus pour reconnaître à 

certains groupes défavorisés comme celui des femmes, la place indispensable qu’ils occupent 

dans le processus de développement (en particulier dans l’identification, la planification et le 

suivi-évaluation des projets de développement). 

 

En effet, l’un des rôle capital reconnu à l’ASEG est la conscientisation des différents 

intervenants (les décideurs politiques, les organisations diverses et les agents de 

développement) sur la nécessité voire l’obligation de prendre en compte la question genre 

dans l’identification, l’analyse et l’adoption de stratégie. 

 

Notons qu’à côté du programme d’ASEG initié par la FAO, plusieurs autres institutions 

comme la commission européenne, l’UNISRD (l’institut de recherche des nations unis sur le 

développement sociale) etc. ont contribué par des programmes similaires au renforcement de 

l’analyse en fonction du genre des politiques de développement conformément à la 

déclaration de la quatrième conférence mondiale des nations unies sur les femmes de Pekin 

en 1995. Cette déclaration stipulait que : 

 

« La promotion de la femme et l’égalité entre hommes et femmes est le seul moyen de bâtir 

une société viable, juste et développée. Le renforcement du pouvoir d’action des femmes et 

l’égalité entre les sexes sont des préalables essentiels à la sécurité politique, économique, 

sociale, culturelle et écologique de tous les peuples ». 
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INTRODUCTION 

 
Pour élaborer et gérer des projets, bien de praticiens du développement ont leurs propres 

méthodes, qu'ils se sont forgées sur le terrain grâce à l’expérience ou parce que le milieu où 

ils travaillent exige une méthodes spécifique et adaptée. AQUADEV (2001) précisait qu’il 

faut reconnaître à ces dernières une certaine efficacité. 

 
C’est dans ce courant d’esprit que BOUKHARI et all. (1994), enseignants chercheurs à 

l’ENA de Meknes ont développé une méthode de diagnostic appelée Diagnostic Globale 

Rapide et Participatif (DIGRAP), dans le cadre de la mise en oeuvre d 'un Système de 

Vulgarisation Intégré et Participatif (SVIP). 

 
Selon ses auteurs, cette méthode permet d’évaluer la situation actuelle d’un système en 

identifiant un ensemble de contraintes et d’atouts, de rechercher et de proposer des solutions 

ou plans d’actions. 

 
Ainsi la majeure partie des informations fournies dans le présent chapitre sont recueillies 

dans le site de Mr Boukhari Mohamed Hamed (Cf. http://membres.lycos.fr/boukarih). 

 

I - DEFINITION DU  DIAGNOSTIC GLOBAL, RAPIDE ET PARTICIPATIF   

 
Selon BOUKARIH et all. (1994) Le diagnostic Global, Rapide et participatif  (DIGRAP) est 

l’ensemble des activités d’échange (entre intervenants et populations) d’information et de 

raisonnements qui permettent : 
 
�  D’identifier : 

•  Les contraintes : problèmes, besoins, attentes,… (tout ce qui ne marche pas ou qui 

manque) ; 

•  Les atouts : les avantages, les potentialités, les ressources… (possibilités 

d’améliorations). 

� De hiérarchiser ou rechercher les priorités et les questions pertinentes, etc. ; 
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� De rechercher et trouver des solutions, etc. ; 

� De proposer et négocier des actions à mener pour améliorer la situation actuelle ; 

� D’évaluer les coûts, les avantages, l’impact et risques de la mise en œuvre du 

programme ; 

� De définir « qui doit faire quoi » ou déterminer les responsabilités. 

 

II - SCHEMA DU DIAGNOSTIC GLOBAL RAPIDE ET PARTICIPATIF 

 
La démarche du DIGRAP peut être schématiquement résumé comme suite : 

 

 

SCHEMA N0 15 : Schéma de réalisation du DIGRAP (Source : BOUKHARI et All., 1994) 

 

 

 

Diagnostic des problèmes, 
besoins,… exprimés et identifiés 

Situer : « ce que ne marche 
pas » 

Etude structurelle 
Voir et savoir : 
« ce qu’on a » 

 

Etude de 
fonctionnement 

« comprendre ce qu’on 
fait » 

ENTREES 

DIGRAP Traitement 
des données 

SORTIE 

OUTILS : 
•  Liste des besoins exprimés 
•  Entretiens collectifs 
•  Matrice de hiérarchisation 
•  Arbres des problèmes 
•  Aide à la formulation de 

problèmes (comment faire 
pour… ?) 

•  Recherche de solution 
•  QQ P CC OQ P CC OQ : 

« Quoi, Qui, Pourquoi, 
Comment, Combien, Où, 
Quand ? » « ou qui fait 
quoi ? »… 

PLAN D’ACTION  PARTICIPATIVE 
(Négocié, concerné…) 
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III - LES FONDEMENTS DU DIGRAP 

 
 Pour permettre l’utilisation sereine de cette méthode, il parait nécessaire de faire un rappel 

succinct de ses principaux fondements :  

 
� Il est vrai qu’il existe déjà des méthodes participatives similaires comme la MARP, la 

PPO etc. mais la particularité du DIGRAP se traduit par les points suivants :  
 

•  La MARP et les autres méthodes participatives sont élaborées et transférées de façon 

générale. Elles peuvent faire preuve d’efficacité dans certains contextes et en faire moins 

dans d’autres. Dans beaucoup de cas, elles ont du mal à s’adapter convenablement au 

contexte marocain. 
 

•  Ces méthodes répondent mieux aux besoins des  systèmes où le principal voir l’unique 

intervenant est une ou plusieurs ONG (c’est le prototype des milieux subsahariens) où 

l’on note «  peu d’Etat » pour ne pas dire une quasi absence de l’Etat. Alors que dans le 

contexte marocain, il existe généralement beaucoup d’intervenants administratifs et on 

peut dire à l’inverse qu’on a « trop d’Etat », d’organismes internationaux et de plus en 

plus actuellement d’ ONG. Il se pose donc le problème de coordination des différents 

intervenants qu’il faudrait en tenir compte.  
 

•  A l’inverse, les populations sont moins organisées, car le Maroc dispose d’un système 

social où les anciennes structures communautaires sont peu fonctionnelles et non 

vivaces. 
 

•  Les outils de communications qu’utilisent les autres méthodes participatives se heurtent 

souvent à des incompatibilités avec le milieu marocain à cause de la disparité des 

habitudes et des perceptions liées à la culture. En guise d’exemple, l’on peut citer les 

contraintes engendrées par l’utilisation de certains outils comme les jeux de rôles ou les 

représentations, les  scènes théâtrales, les marionnettes et les maquettes surtout pour les 

groupes d’hommes. 

 
� Les principes de l’approche systémique ont été utilisés comme cadre de conception du 

DIGRAP. 

 
Pour cela l’utilisation du DIGRAP  en tant que système contribue à une meilleure 

organisation de l’intervention et présente aussi un cadre de réflexion qui permettrait de 

mieux : 
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•  Communiquer ; 

•  Échanger le savoir et recueillir les données ; 

•  Analyser, raisonner, comparer,…et donc réfléchir ; 

•  Aider les populations à résoudre leurs problèmes ; 

•  Et faire participer les populations à l’élaboration des PDDP (Plan de Développement 

Douar Participatif). 

 
IV - LES ETAPES DU DIGRAP POUR L’ ELABORATION DU PLAN D’ ACIONS  

        PARTICIPATIF 

 
Selon BOUKHARI et All. (1994), l’utilisation du DIGRAP en tant que système permet de 

mieux organiser l’intervention et propose un cadre de réflexion qui doit améliorer les 

processus de communication. La méthode DIGRAP consiste à échanger le savoir et à 

recueillir les données, à analyser, raisonner, comparer, à aider les populations à résoudre leurs 

problèmes et à les amener à participer à l’élaboration des PDDP (Plan de Développement 

Douar Participatif) en suivant une démarche systémique : 

 
•  S’élever pour voir : étude de la structure du système, de l’existant et des ressources ; 

•  Relier pour comprendre en s’intéressant aux échanges de flux ou interactions intra 

système et les flux entrant et sortant, pour avoir une idée claire sur le type de 

fonctionnement ; 

•  Situer pour agir : c’est l’étude diagnostic pour proposer des actions complémentaires et 

intégrées dans un plan de développement participatif concernant le Douar et le terroir. 

 
Le tableau suivant offre une vision résumée des différentes étapes de la démarche du 

diagnostic globale rapide et participative (DIGRAP) : 
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TABLEAU NO 18 : Tableau de synthèse de la démarche DIGRAP 

 
ETAPES ACTIVITES & PRODUITS OUTILS et METHODES 

1 - Etape préliminaire 
Information, formation, 

documentation, préparation 
Données II, informateurs privilégiés, … 

2 - Liste des Attentes, 

Problèmes  Besoins 

Identification des problèmes 

priorisation,… 

Entretiens collectifs, brainstorming, 

Chicklist 

3 - Analyse et 

compréhension du système 

Comprendre Comment et pourquoi “ 

ce qu’on a” et   “ ce qu’on fait” 

Cartes, transect, calendriers, Profil 

historique, schéma des flux, camembert, 

SEPO ;… 

4 - Formulation des 

problèmes et recherche de 

solutions 

Passer des problèmes aux solutions et 

choix des actions et formulation des 

objectifs 

“ Comment faire pour…? Arbre des 

problèmes, PPO,… 

5 - Elaboration du plan 

d’actions participatif 

indicatif 

Cadre logique, Schéma de 

Planification des Projet et activités 

SPP et SPA , Plan Développement 

Douar Participatif 

Questions systématiques: QQ P CC OQ,      

Qui fait quoi ? … 

6 - Concertation, négociation 

et approbation par les 

intervenants et partenaires 

services 

Partenariats, Intégrations et 

coordinations des interventions en 

plan d’actions cohérent et faisabilité 

technique et financière 

Etudes complémentaires, Coordination du 

projet, expertise et Etude de faisabilité 

7 - Organisation des 

populations (Association, 

comité…) 

Associations organisées,  formées, 

responsabilisées… 

Appui, Accompagnement, Formation des 

organisations 

8 - Validation et signature 

des contrats- programmes 

Contrats- programmes signés et plan 

d’actions validé 
PPO, Planification participative 

9 - Opérationnalisation des 

objectifs et choix des IOV 

Objectifs opérationnels, Simple, 

observable et mesurable (Réalisations 

physiques et CAP) 

APO, cadre logique et Schéma de 

planification de projet SPP 

10- Réalisation participative 

des actions programmées 

Appropriation des actions par les 

populations qui participent  

Gestion participative 

Décision partagée 

Contribution, concertation, négociation,… 

11 - Suivi-évaluation 

participatif 

Système de suivi-évaluation 

participatif fonctionnel 

Tableau de bord avec indicateurs simples 

lisibles et significatifs 
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V - DESCRIPTION DE QUELQUES ETAPES 
 
 
� 1ère étape : Préalables à la réalisation du Diagnostic, Global, Rapide et Participatif pour 

l’élaboration de plan d’actions de développement participatif et durable 

 
Cette étape est semblable à un échauffement avant une activité physique. Elle consiste à la 

formation des participants, la motivation et la création de l’esprit d’équipe. On  informe les 

populations, les autres intervenants et les autorités locales puis on fixe des rendez-vous et les 

lieux des travaux. 

 
Dans une approche participative la population n’est pas un gisement d’information mais un 

partenaire avec qui il faut échanger et partager l’information utile (BOUKHARI et all., 1994).  

 
� 2ème étape : établissement  d’une liste de problèmes et besoins exprimés et hiérarchisées 

par les populations : 

 
Face à cette activité, le DIGRAP recommande d’aller  directement aux problèmes. Pour cette 

première séance de travail avec les populations il faut se contenter de l’écouter s’exprimer sur 

la question suivante : « Qu’est ce que ne marche pas ou qui manque pour mieux… ? »  

 
Cette question est à compléter quand il s’agit d’un problème à spécifier davantage. Dans ce 

cas, la question précédente devient par exemple : «Quels sont les problèmes relatifs à 

l’utilisation des ressources naturelles… ?». 

 
Cela aboutit à  la liste des problèmes, besoins, attentes,… exprimés par les populations. La 

méthode DIGRAP suggère de commencer par la liste des problèmes puis de poursuivre 

ensuite avec l’étude structurelle et l’étude fonctionnelle. 

 
L’outil recommandé pour cela, est l’entretien collectif avec des groupes de populations 

pendant lequel on pose les questions suivantes : 

 
•  Qu’est ce qu’on a ? cela donne une idée sur les ressources disponibles…et comment sont 

répartis, les droits de propriété ou rapports sociaux liés.  

•  Qu’est ce qu’on en fait ? cela renseigne sur le fonctionnement, les utilisations et la 

gestion des ressources naturelles et utilisation des espaces… 

•  Quels sont les problèmes et les besoins… ?  

Les phases suivantes sont : 
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•  Hiérarchisation et priorisation du point de vue des populations etc. ; 

•  Étude exploratoire participante du système pour faire les liaisons des problèmes. 

 
� 3ème étape : Etude et compréhension participante du système ;  

 
La finalité de cette étape est d’essayer de bien comprendre les déterminants ou différentes 

causes des problèmes et des besoins exprimés par les populations puis d’identifier d’autres. 

 
BOUKHARI et all. (1994) affirmait à ce propos que « Pour agir il faut comprendre, pour 

comprendre il faut avoir des données sur le système sur quoi on veut agir. Pour cela il est 

impératif de filtrer l’information utile car beaucoup d’information ne fait qu’alourdir le 

processus de traitement qui permettrait d’aboutir à de bonnes décisions et de concevoir un 

plan d’actions pertinent. 

 

� 4ème étape : formulation des problèmes et  recherche de solutions pertinentes proposées 

et prescrites ;  

 
Cette étape est celle de la formulation des problèmes ou le passage des plaintes aux 

problèmes: en utilisant la formule  « Comment faire pour… ? »   

Pour cela, reprendre tous les points évoqués comme « problèmes » qui ne sont en fait, que des 

plaintes, puis de les traduire en vrais problèmes en utilisant la formule : «  Comment faire 

pour…? » 

 

� 5ème étape : Elaboration du plan d’actions participatif ;  

 
Pour mieux impliquer et communiquer avec les populations, on peut utiliser le  

questionnement systématique QQ P CC OQ ?  

 
Q : QUOI : l’objet de l’action ou le problème à lever ; 

Q : QUI : qui va faire quoi ? Les partenaires intervenants et la participation de la population à 

la réalisation, gestion, entretien et suivi… ; 

P : POURQUOI ? Les objectifs et résultats ; 

C : Comment ? Les activités et les méthodes ; 

C : Combien ? Les quantifications et mesures  et le rapport coûts / avantages ; 

O : Où ? Lieux et sites ; 

Q : Quand ? Le calendrier, moments, temps et durée  des interventions. 
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� 6ème étape: Choix des Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) ; Opérationnalisation 

des objectifs ; Analyse Par Objectifs (APO) ; 

 
Un des problèmes essentiels pour toute activité de suivi-évaluation, de planification et de 

réalisation, reste le manque d’objectifs opérationnels. 

 
La méthode d’analyse par objectifs (APO ou la décomposition d’un objectif en objectifs 

opérationnels) permet d’opérationnaliser les objectifs globaux en procédant à une dérivation 

ou décomposition en objectifs de plus en plus simples. 

 
Un objectif peut être considéré comme étant opérationnel lorsqu’il correspondrait à une 

réalisation physique (équipement, construction, aménagement,…) ou un  changement de 

comportement qui peut être  simple, observable et mesurable ou appréciable etc. 

 

� 7ème étape : Etablissement de fiche d’intentions (ou contrat programme) et 

responsabilisation d’une organisation villageoise. 

 
Nous rappelons qu’il n’y aurait jamais de participation sans qu’il y ait une organisation qui 

serait responsable de l’entretien et durabilité et la reproduction des réalisations d’un projet.  
 
Pour que le projet rencontre l'adhésion et la participation des populations, il faut donc qu'il y 

ait des retombées sensibles sur le niveau économique des foyers et l'amélioration de leur cadre 

de vie. 

 

VI - MATERIELS ET MOMENT D’INTERVENTION  

 
Concernant le matériel nécessaire pour la technique VIP (Visualisation des Idées des 

Participants) on a besoin d’une vingtaine de feuilles grand format (1m x 64cm), trois à quatre 

stylos marqueurs permanents (à tête biseautée), un rouleau de scotch papier pour l’affichage 

sur les murs en dur de l’école, mosquée, maisons ou des punaises pour affichage sur les murs 

en pisé.    

 
Concernant le temps nécessaire pour l’accomplissement des étapes il est difficile de se 

prononcer car ça dépend énormément de la dynamique, historique et évolution des projets, des 

interventions et approches de travail avec les populations de la région concernée. 
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VII - LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR REUSSIR LE DIGRAP 

 
� Organiser le séjour sur les lieux et vivre durant toute la période du déroulement du 

DIGRAP avec les populations sur place. Cela : 

•  Permet la convivialité et le recueil informel des informations ; 

•  Evite le gaspillage de temps et de moyens (frais de transport…) ; 

•  Permet une meilleure intégration des membres de l’équipe. 

 
� Eviter d’être une charge pour la population même si elle a tendance à s’attacher à 

l’hospitalité.  

 
� Ce séjour  ne doit jamais dépasser les trois jours par localité même si l’on n’a pas encore 

« tout terminé ». On pourrait y retourner pour une visite plus courte si nécessaire.    

 
� Il est préférable de programmer les séances d’entretiens collectifs aussi bien avec les 

hommes qu’avec les femmes à l’après-midi juste après la prière d’Al Assr (à partir de 16 H 

par exemple), pour les paysans c’est le moment des retours des champs. 

 
� Pendant les  matinées, il est préférable de travailler en groupe pour le traitement, 

l’analyse, la synthèse, la préparation des documents et les échanges des données sous forme 

d’exposés pour les autres membres de l’équipe. En fin de séances il faut repérer les aspects, 

sujets et données à aborder pendant la séance d’après avec les populations.   

 
� Le nombre de groupe dépend des groupes de populations qui doivent prendre part aux 

entretiens collectifs et du domaine d’intervention ; c’est à dire des composantes du 

programme, du type de projet, des actions à entreprendre et des populations cibles. 

 
� Pour intégrer le mainstreaming de l’approche genre, il faudrait à la base et dès la phase de 

diagnostic, organiser en parallèle des ateliers avec des groupes d’hommes, des groupes de 

femmes, jeunes, vieux, garçons, filles, pauvres, riches,… 
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CONCLUSION 
 
Suite à cette brève étude de la démarche DIGRAP, il est important de faire la différence entre 

cette méthode avec les autres méthodes participative comme la MARP.  
 

Selon BOUKHARI (2004), la différence entre le DIGRAP et les autres méthodes 

participatives est que le DIGRAP inclut des problèmes pour sortir des solutions tout en 

essayant de comprendre le système ; c'est-à-dire sa structure, son fonctionnement et son 

environnement. Pour cela les techniques utilisées sont la VIP (la visualisation de l’idée des 

participants), l’entretien semi - structuré et le brainstorming. 
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INTRODUCTION  
 

Les méthodes participatives en particulier la MARP, n’ont cessé depuis leur apparition dans 

les années 70, de se raffiner en fonction des contextes, des domaines, des critiques et des 

moyens technologiques.  

 
AQUADEV (2001) cité par le CERCOOP (2003) précisait que : « de très nombreuses 

recherches sont menées, des courants de pensées se créent en la matière et débattent sur les 

points forts et points faibles des différentes méthodes et toute une littérature se développe ». 

Les méthodes s'affinent. 

 
Plusieurs autres méthodes participatives naissent de ces critiques. Parmi ces dernières on peut 

citer en plus des méthodes déjà étudiées précédemment, le GRAAP (groupe de recherche et 

d'action pour l'autopromotion paysanne), la MRL (la microréalisation), la Radio rurale, le 

COAIT (Community Option Assessment and Investment Tool ou méthodologie pour 

l’évaluation par les communautés des options et opportunités d’investissement), le SARAR 

(Self-Esteem Strenghts, Resourcefulness, Action, Responsibility ou Confiance en soi, Force 

d'association, Esprit d'initiative, Planification de l'action et Responsabilité) et le PHAST 

(Participatory, Hygiene And Sanitation Transformation ou participation à la transformation de 

l'hygiène et de l'assainissement. Le PHAST est une adaptation du SARAR aux problèmes 

spécifiques de l'eau, de l'assainissement et aux comportements en matière d'hygiène), ... 

 
Le présent chapitre consiste à faire une étude sommaire de ces différentes méthodes qui ont 

déjà fait leur preuve dans le management des projets de développement. 

 
Plusieurs des informations fournies dans ce chapitre, ont pour source, le document de la FAO 

à travers le document intitulé - Approche participative, communication et gestion des 

ressources forestières en Afrique sahélienne : Bilan et perspectives  - publié en 1995  

 

 

CHAPITRE IX : 

AUTRES METHODES DE GESTION PARTICIPATIVE DES 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT 
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I – LA METHODE GRAAP  
 
1 – Définition 
 
GRAAP signifie groupe de recherche et d’action pour l’autopromotion paysanne. Ce groupe 

dispose de la méthode dite GRAAP qui se veut une méthode participative peu coûteuse dont 

la particularité se trouve dans sa simplicité.   
 
Elle est développée à l’origine pour les projets forestiers au  Burkina Faso. Les principaux 

acteurs sont les communautés villageoises, les agents d'encadrement (forestiers, 

vulgarisateurs, animateurs communautaires, animateurs d'ONG, etc.).  

 
Selon la FAO (1995) la méthode GRAAP s’harmonise parfaitement avec les autres outils ; 

elle intervient en aval des phases information et en amont des phases formation et 

programmation. Elle est complémentaire des outils employés au cours de ces phases. 

 
2 - Démarches et principes 
 
2.1 - Objectifs/fonctions:  
 

•  Instaurer un dialogue avec un groupe au sein d'une communauté villageoise sur un thème 

de gestion des ressources forestières;  

•  Sensibiliser les participants sur le thème, favoriser leur expression pour l'identification et 

l'analyse du problème soulevé;  

•  Favoriser la proposition de solutions et la prise de décision sur les actions à entreprendre 

et l'engagement des différents groupes sur la programmation des activités.  

 
2.2 - Place dans le cycle de l'approche participative:  
 

•  Etape1 : prise de contact, information, formation ; 

•  Etape 2: sensibilisation, prise de conscience;  

•  Etape 3: identification des actions/recherches de solutions;  

•  Etape 4: programmation.  

 
2.3 - Impact/capacité d'appropriation de l'outil par les communautés: 
 
L’impact potentiel important, mais implique une animation bien conduite. La capacité 

d'appropriation de l'outil par la population est également importante, particulièrement si les 
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figurines sont réalisées par un artiste local; la formation d'un animateur communautaire est 

nécessaire.  

 
2.4 - Conditions de mise en oeuvre:  
 
- Existence de figurines adaptées au contexte du milieu;  

- Animateurs formés à la méthodologie et à l'animation des groupes.  

 

II – LA METODE PHAST 

 
1 - Définition 
 
La méthode PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation, soit participation 

à la transformation de l’hygiène et de l’assainissement) est une méthode d'approche 

participative basée sur la définition avec les populations locales, des problématiques liées à 

l'hygiène et l'assainissement. Elle est une adaptation du SARAR aux problèmes spécifiques de 

l'eau, de l'assainissement et aux comportements en matière d'hygiène. 

Le processus se base sur les compétences et les facultés de la population locale et s'appuie sur 

deux techniques fondamentales liées à PHAST :  
 

•  D'une part le comportement des animateurs qui tout en étant présents, place la 

communauté au centre de l'action et des discussions (l'animateur est un facilitateur 

éclairé) ; 

•  D'autre part, l'élaboration de kits d'outils tenant compte des caractéristiques culturelles des 

communautés est mis à jour et rendu vivant par les animateurs.  

 
2 - Historique 
 
Elle a été conçue à l'origine par le PNUD et l'OMS en 92 (à partir des méthodes d'animation 

SARAR et PROWWESS) puis testée et améliorée sur le terrain au Zimbabwe, Botswana, 

Ouganda et Kenya, en coordination avec les gouvernements nationaux, des ONG, l'UNICEF 

et des bailleurs de fonds bilatéraux.  

 
Notons que la méthodologie SARAR (Self-Esteem Strenghts, Resourcefulness, Action, 

Responsibility, soit : Confiance en soi, Force d'association, Esprit d'initiative, Planification de 

l'action et Responsabilité) a été conçue dans les années 70 par Lyra Srinivasan et ses proches 

collaborateurs (tous des fonctionnaires du PNUD). C’est une méthodes qui a pour objectif de 

donner une meilleure estime de soi à des individus et à des groupes communautaires et de les 
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aider à acquérir les compétences nécessaires pour induire une évolution significative grâce à 

une prise de décision et une planification efficaces. (WOOD et all., 1998)  

 
Quant’ au projet PROWWESS (acronyme de l'anglais : Promotion of the Role of Women in 

Water Supply and Environmental Sanitation Services, soit Promotion du rôle des femmes 

dans les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement), il est lancé par le PNUD au 

début des années 80 afin de déterminer des stratégies et de mettre au point des instruments 

propres à accroître la participation des femmes dans ce domaine. (WOOD et all., 1998) 

 
3 - Objectif 
 
L'objectif de la méthode PHAST est d'améliorer l'hygiène de l'eau et de l'assainissement, pour 

prévenir les maladies diarrhéiques. Cet objectif est connu et annoncé préalablement aux 

villageois.  

La méthode en elle-même consiste à impliquer toute la population dans le processus qui 

conduira à cette amélioration.  

 

4 - Les principes de la méthode 
 
Les caractéristiques les plus intéressantes de cette méthode d'animation qui en soi, est assez 

classique sont les suivantes :  

•  Les animations autour de chaque étape se font par petits groupes (une vingtaine de 

personnes en moyenne) avec des supports visuels (posters) ; 

•  La décision appartient à la communauté. Le rôle de l'animateur est de faciliter le 

cheminement des réflexions, mais pas de les diriger ; 

•  Les étapes et l'utilisation des outils pédagogiques soient balisées à l'avance.  

 

5 - La démarche de la méthode PHAST 
 
Théoriquement on limite les étapes de la démarche en sept phases comme le décrit le tableau 

suivant :  
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TABLEAU NO 19 : Représentation des 7 étapes de la méthode PHAST (Source : WOOD, 1998) 

 
ETAPES ACTIVITES OUTILS 

1 Identification du 
problème 

1. L'histoire de la communauté 
2. Problème de santé dans la communauté 

1. Afficher à séquence libre 
2. Infirmière Tanaka 

2 Analyse du problème 

1. Réalisation d’une installation des 
approvisionnements d’eau et 
d’assainissement de la communauté 
2. bons et mauvais comportements 
d’hygiène.  
3. Repérer les pratiques communautaires 
4. Mode de transmission de la maladie. 

1. Carte de la communauté 
 
 
2. Classement en trois piles 
 
3. Tableau à poches 
4. Voies de transmission 

3 Elaboration de 
solutions 

1. Bloquer la propagation. 
 
2. choix de moyens de barrage  
3. Tâches de la femme et de l'homme.  

1. Barrage des voies de 
contamination 
2. matrice de barrage 
3. Analyse des rôles par 
sexe 

4 Choix d’option 

1. Choisir d’améliorations en matière 
d’assainissement 
2. Choisir des comportements améliorés  
3. Prendre le temps des questions. 

1. Possibilités 
d’assainissement 
2. Classement en trois piles 
3. boite à question 

5 
Nouvelles installations 

et changements de 
comportement prévu 

1. Planifier le changement. 
2.  Qui fait quoi ?  
3. Identifier les risques d’échec 

1. Affiche de planning 
2. Affiche de planning 
3. Boites à problèmes 

6 
Organisation des 

activités de 
surveillance et 
d’évaluation 

 
1. Se préparer pour suivre les projets.  
 

1. Tableau de surveillance 

7 Evaluation 
participative 

 
1. Contrôle des progrès accomplis 
 

1. Choix d’outils 

 

Mais en réalité, les praticiens dénombrent un nombre un peu plus important d’étape sur le 

terrain. Par exemple l’application de PHAST en Malawi en 2003 dans le cadre d’un projet, 

s’est déroulée en 11 étapes que nous résumons de la façon suivante : 

 
1/ premier contact avec le chef de village. 

 
2/ présentation du processus d'animation à toute la communauté, pour qu'elle comprenne 

d'emblée que l'objectif est l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement.  

 
3/ Enquête auprès de 30 foyers par les enquêteurs qui réalisent également une carte du 

village.  
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4/ Le 1er jour de l'animation : PHAST consiste à identifier des problèmes sanitaires 

importants de la communauté et à isoler ceux d'entre eux qu'une action communautaire sur 

l'hygiène et l'assainissement pourrait permettre de prévenir. En fin de journée, la population 

peut décider de stopper le processus ou de continuer. Dans ce cas, un rendez-vous est fixé 

pour la 2ème journée d'animation.  

 
5/ 2ème journée d'animation : réalisation d'une carte des installations d'approvisionnement 

d'eau et d'assainissement de la communauté ; identification des bons et mauvais 

comportements d'hygiène ; examen des pratiques communautaires ; mode de transmissions 

des maladies diarrhéiques.  

 
6/ 3ème journée d'animation : comment arrêter la propagation des maladies hydriques ; 

choix des moyens : à ce moment là, le village décide du ou des projet(s) à réaliser et fixe 

une date pour la 4ème journée  

 
7/ La 4ème journée consiste en une formation spécifique pour la réalisation du projet  

 
8/ Réalisation  

 
9/ Formation post-réalisation (entretien et maintenance)  

 
10/ Une enquête est réalisée 6 mois après  

 
11/ Suivi des comités eau villageois : il s'agit de déceler les éventuels problèmes, voir 

comment les villageois peuvent y remédier, réfléchir à d'autres activités ou projets 

(latrines…).  

 

6 - Quelques instructions pour réussir le PHAST 
 
Selon l’OMS (2003), la méthode PHAST a besoin d’un certains nombres de précautions pour 

son utilisation : 
 

•  Elle ne doit pas être considérée pour plus ce qu'elle n'est: c'est à dire une excellente boite 

à outils d'animation doublée d'un protocole type d'intervention selon des étapes 

globalement préétablies. 
 

•  Si l'animateur ne possède pas de qualités d'animation, s'il ne maîtrise pas son sujet (le 

fond pas la forme, alors l'animation ne sera pas efficace). 
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•  Il ne faut pas oublier non plus que les outils ne doivent pas être considérés comme 

définitifs ou figés, il faut qu’ils puissent évoluer, être complétés ou corrigés en se 

nourrissant des réflexions des gens et de leur réalité. 

 
•  Enfin il est important de toujours se rappeler que l'animation pour l'amélioration de 

l'hygiène est un processus lent. Les gens n'adopteront de nouvelles pratiques que très 

progressivement. Mais bien entendu si l'animation PHAST à été bien conduite cela 

constituera une base solide pour les évolutions futures. 

 

III - LA METHODOLOGIE COAIT 
 
1 - Introduction 
 
La lutte contre la déforestation et la perte de biodiversité en Afrique centrale (Cameroun, 

Congo…), ne peut être efficace sans une implication active des communautés locales et sans 

qu’un rôle central ne leur soit accordé (CHARANCLE et all., 2002). Les populations qui y 

vivent dépendent exclusivement des ressources de la forêt mais jusqu'à aujourd’hui, leur 

implication dans la gestion des ressources reste faible, ce qui fait obstacle à la mise en place 

d’une gestion axée sur les principes du développement durable dans la région. 

 
Pour réparer ce constat amer, il faut une méthodologie qui puisse mettre les communautés 

locales en position de gérer durablement les ressources de leurs terroirs. 
 
IRM (Innovative Resources Management), une ONG de droit américain basée à Washington 

DC, réagit et prpose le COAIT qui est une nouvelle initiative méthodologique qui cherche à 

impliquer les populations à la gestion des ressources. 
 
Il est aujourd’hui à sa phase de test sur le terrain. Ces tests sont effectués dans plusieurs sites 

au Cameroun. 
 
Cette brève étude de la méthode COAIT consiste en la clarification conceptuelle de la 

méthode pour mieux la positionner au regard des autres approches existantes. 

 

2 - PRESENTATION DU COAIT 
 
2.1 – Définition du COAIT 
 
Le mot COAIT est un vocable abrégé en anglais de « Community Options Assessment and 

Investment Tool ». Traduit littéralement en français par « Méthodologie pour l’évaluation par 
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les communautés des options et opportunités d’investissement », il désigne à la fois une 

démarche et des outils méthodologiques susceptibles de conduire à un investissement durable 

et responsable des populations locales dans les activités de conservation et de développement. 

(CHARANCLE et all., 2002) 
 
La méthodologie COAIT permet : 
 

•  Aux communautés de tenir le rôle principal dans la collecte et l’analyse de données ;  

•  De renforcer les capacités des communautés pour leur permettre de jouer pleinement ce 

rôle ; 

•  Aux communautés de comprendre et d’analyser les situations complexes auxquelles elles 

font face ; 

•  De générer des informations utiles et stratégiques qui  débouchent sur une mobilisation 

active des communautés locales ; 

•  D’établir des interactions multipartenaires entre le local et les secteurs privés et publics 

autour des questions de gestion et de valorisation durable des ressources naturelles. 

 

2.2 – Les spécificités du COAIT 
 
La mise au point du COAIT est partie du constat que trop souvent, les communautés locales 

s’engagent dans des activités par opportunisme ou sur la base d’informations incomplètes et 

mal analysées. Ces activités mal menées ont peu de chance de les conduire à un 

développement durable 

 

Le COAIT développé par l’IRM (2002) se propose d’arriver par sa méthodologie à donner 

l’information nécessaire et juste à la population afin de lui permettre de prendre par elle-

même les décisions convenables et adéquates pour elle et pour son environnement. C’est 

d’ailleurs de ce principe que dérive l’appellation COAIT qui veut dire en 

français : « Méthodologie pour l’évaluation par les communautés des options et opportunités 

d’investissement. 

 

Le COAIT se veut également, une méthode résultante des approches descendantes (dirigistes, 

interventionnistes…) et des approches ascendantes (participatives). Il prétend que ces deux 

approches ont toutes les deux leurs faiblesses. Il se démarque de ces deux méthodes en se 

basant sur une nouvelle approche appelée approche horizontale (ni descendante ni 
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ascendante) qui isole les éléments positifs des approches ascendantes et descendantes et les 

mixe dans une même approche. L’approche horizontale reconnaît à la fois l’importance du 

savoir traditionnel et le besoin des communautés d’accéder à de nouvelles informations et 

techniques. 

 
Il est vrai que le COAIT s’appuie dans l’ensemble sur les méthodologies de diagnostic rapide 

qui ont fait leurs preuves mais elle désire aller plus loin. Il critique par exemple la 

prédominance de l’approche projet. En effet l’IRM (2002) considère que cette approche ne 

met pas les communautés dans une position adéquate pour identifier et initier leurs propres 

plans de développement durable. Il est nécessaire d’évoluer de l’approche projet classique 

vers une approche d’analyse comparative d’options, qui permet d’opter pour les options les 

plus durables (IRM, 2002). 

 

2.3 -  principes de travail 
 
Selon l’IRM (2002), les principes fondamentaux du COAIT s’articulent autour des points 
suivants : 
 
� La participation ; 

� L’interaction ; 

� La flexibilité ; 

� La démarche itérative. 

 
Grâce à ces principes, le COAIT peut être utile dans toutes les situations ou l'on a besoin de 

faire intervenir les communautés concernées dans la gestion rationnelle et durable des 

ressources naturelles 

 
3 - La réalisation du COAIT 
 
Le COAIT est divisé en trois phases, elles mêmes subdivisées en étapes (CHARANCLE, 
2002) : 
 
� PHASE 1 : La génération et consolidation des informations de base nécessaires à 

l’identification des options par les communautés locales. 
 

•  Les études des systèmes locaux de gestion des ressources forestières (SLGRF) ; 

•  La cartographie participative à grande échelle des terroirs villageois ; 

•  Inventaire participatif des ressources du terroir ; 
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•  Evaluation du potentiel de valorisation et développement des produits forestiers non 

ligneux (PFNLs) dans le terroir. 

 
� PHASE 2 : Analyse participative des options 

 
L’analyse participative des coûts, bénéfices et risques constitue le cœur du COAIT : c’est la 

phase d’analyse comparative des options dont les étapes sont les suivantes : 
 

•  L’identification initiale des options locales de développement durable ; 

•  La constitution de groupes thématiques de travail autour des options ; 

•  La recherche d’informations spécifiques sur les options retenues ; 

•  L’analyse participative et approfondie des coûts, bénéfices et risques liés aux options ; 

•  La comparaison des options. 

 
� PHASE 3 : Elaboration de plan de gestion et développement de partenariat 

 
Cette phase du COAIT est la phase de formalisation des deux précédentes. Suite aux résultats 

de l’analyse comparative des options, les communautés présentent leurs orientations en terme 

de développement durable sous la forme la plus appropriée (prospectus, « business plan », « 

management plan »). (IRM, 2002) 

 
4 - Le COAIT et les autres méthodes participatives 
 
Selon CHARANCLE et all. (2002), le COAIT est proche de la famille des approches de 

diagnostic rapide participatif (DRP), telles que la MARP (Méthode Accélérée de Recherche 

Participative), la MAPP (Méthode de Planification Participative), l’ERP (Evaluation Rapide), 

le DP (Diagnostic Participatif), etc. Toutes ces méthodes reposent sur l’hypothèse principale 

selon laquelle, la participation est une technique efficace pour collecter et analyser de 

l’information. 

 
Mais le COAIT bénéficie d’une particularité qui est « l’analyse des options » ou « l’analyse 

des choix ». C’est l’équivalent de l’étude de faisabilité avec la particularité qu’elle est réalisée 

en majeure partie par les communautés elles-mêmes et elle permet au COAIT de déboucher 

sur une analyse comparative des options, à la différence de l’étude de faisabilité classique qui 

analyse seulement une possibilité. 
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En effet les autres méthodes participatives ont tendance à se centrer davantage sur la phase de 

collecte d’information au détriment de la participation des communautés dans les phases 

suivantes c'est-à-dire celle de résolution de leurs propres problèmes.  

 
L’expérience a montré que  l’information collectée à partir des autres méthodes participative, 

est en général qualitative ou basée sur des perceptions. Le COAIT essaie de pallier ces 

faiblesses en recueillant des informations quantitatives et objectives qu’il analyse avec les 

communautés. 

 
D’une façon schématique, le COAIT se démarques des autres approches participatives par les 

caractéristiques que résume le tableau N°20 : 

 
TABLEAU NO 20 : Comparaison  de l’approche projet et la vision du COAIT (Approche IRM) 

                                                                  (Source : IRM, 2002) 

APPROCHE PROJET APPROCHE IRM 

 Collecte et partage de l’information sur les 
ressources et leur gestion locale 

Idée de projet (opérateur externe) Sélection d’options (communautés locales) 

Étude de faisabilité (opérateur externe) Analyses des options (communautés locales) 
 Comparaison des options 
Décision : Oui/Non Décision : meilleures options 
 Recherche de partenaires (prospectus 

Mise en œuvre  Mise en œuvre 
 
                         

Vision étroite des possibilités s’offrant aux 
communautés 

Vision élargie des possibilités s’offrant aux 
communautés 

Chances faibles que le processus soit 
faisable et approprié 

Chances augmentées que le processus soit 
faisable et approprié 

                   

 
∗  Récapitulatif 

 
Pour terminer, rappelons que la particularité fondamentale de méthode COAIT peut se 

résumer au trois oints suivants : 

 
- Le COAIT accentue la contribution des populations à l’analyse des options de 

développement (les autres méthodes participatives ont tendance à favoriser la participation à 

la phase de collecte d’information).  
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- COAIT cherche à ce que les communautés dans leur ensemble, disposent de plus 

d’informations et à ce que cette information concernant des options de développement 

durable, soit discutée ouvertement. De ce fait, le partage, la restitution, et les discussions 

collectives autour d’une option sont mis en avant dans le COAIT. 

 

- Le COAIT établit un pont entre les méthodes participatives et les techniques scientifiques de 

collecte des données. Il va au delà des méthodes de type MARP. Les informations collectées 

et analysées par les communautés sont à la fois quantitatives et qualitatives. 

IV - LA MICROREALISATION  
 
1 - Définition:  
 
La FAO (1995) définit la microréalisation (désignée par le sigle MRL) comme une petite 

opération de développement rural qui comporte un nombre limité d'actions cohérentes et qui 

par sa maîtrise locale, constitue un moyen d'auto-développement des populations.  
 
Ce sont des actions de petite taille qui sont le plus souvent limitées à une localité et dont les 

charges récurrentes sont légères et la durée d'exécution relativement courte.  
 
L’objectif principal de la microréalisation demeure la satisfaction des besoins exprimés par 

les populations elles-mêmes grâce à une technologie que celles-ci peuvent maîtriser et dont 

elles peuvent assurer l'exploitation durable.  

2 - Caractéristiques:  

� Le village qui identifie une MRL en assure la conception et la gestion en totalité ou en 

partie. Il participe physiquement et financièrement à son exécution;  
 
� Les MRL constituent des opérations de développement se caractérisant par:  
 

•  La prise en compte des besoins exprimés par la population;  

•  La taille réduite des ressources (ressources humaines, matérielles et financières) à  

mobiliser pour la réalisation des activités;  

•  Des charges récurrentes peu importantes, supportées par la communauté villageoise;  

•  Une durée courte de mise en oeuvre;  

•  Un recours à une technologie contrôlable par les bénéficiaires;  
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•  Une participation active de la population à toutes les étapes, y compris pour la phase de 

conception;  

•  Une prise en charge totale ou partielle de l'opération par les populations dès que celle-ci 

commence à fonctionner.  

 
Les microréalisations sont des moyens efficaces pour résoudre les urgences qui se posent en 

matière de développement, au sein d’une communauté. Les retombées sont généralement à 

court terme et observables par les populations. Dans ces genres de situation, la participation 

est généralement très active. 

Les activités qui peuvent faire l’objet de microréalisation sont très diverses. La FAO (1995)  

en cite quelques exemples comme suite : 

 
•  Aménagement de mares, de bas-fonds et de petits périmètres irrigués ; 

•  Installation et équipement de puits maraîchers;  

•  Aménagement de protection anti-érosive;  

•  Embouche de petits ruminants;  

•  Implantation de moulins à grains, foyers améliorés. 

 

CONCLUSION 

 
Au terme de cette partie (la deuxième partie du présent travail), consacrée aux méthodes 

participatives de gestion des projets de développement, force est des reconnaître que malgré 

la multiplicité et la diversité croissantes des méthodes, aucune d’entre elles ne constitue une 

panacée face aux difficultés complexes que connaissent les gestionnaires de projets de 

développement. 
 
Les méthodes ont chacune sa spécificité et doit être combinée à d’autres méthodes pour 

accroître son efficacité en matière de résultats positifs fournis. 
 
Il est important de préciser que la liste des méthodes étudiées au cours de cette partie, n’est 

pas exhaustive. Les méthodes participatives se font de plus en plus nombreuses voire 

innombrables mais toutes se rejoignent sur le fait que les principaux problèmes rencontrés 

avec les approches participatives sont : 
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- Le caractère statique ou figé des outils utilisés. Ils doivent évoluer pour mieux gérer 

l’interaction entre les savoirs scientifiques et les savoirs des populations concernées. 
 
- Les recherches pour améliorer les méthodes de gestion doivent s’intéresser davantage à la 

mise au point d’outils qui aideront les populations à approfondir leur analyse des idées 

identifiées.  
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INTRODUCTION : 

 
Dans le soucis d’apporter plus de consistances et plus de réalisme à notre travail, il nous a 

semblé nécessaire, voire capital de procéder à une étude concrète des méthodes 

d’interventions et des outils d’investigation des différents organismes et agences de 

développement présents au Maroc. 

 
Cette étude nous permettra d’une part, de comprendre les philosophies, les méthodes de 

travail des bailleurs de fonds du développement au Maroc, ainsi que l’incidence des différents 

outils utilisés avec le milieu socioculturel marocain. 

 

En effet, le Maroc développe depuis des décennies comme tous les pays du monde, des 

politiques de coopération bilatérale et multilatérale qui se traduisent par le financement de 

nombreux projets de développement, et par l’installation sur le territoire, de plusieurs agences 

et institutions de développement parmi lesquelles on distingue les agences gouvernementales 

de développement international (GTZ, l’ACDI, l’USAID la JICA etc.), les institutions 

financières internationales (la banque mondiale, la banque africaine de développement, la 

banque islamique du développement etc.), les organismes onusiens (le PNUD, le FNUAP, la 

FAO etc.) et les ONG internationale (Oxfam Québec, handicap international, les différentes 

fondations etc.). 

 
Pour élucider ces faits, faisons mention de l’exemple de l’ACDI (2002) qui note que « les 

rapports entre le canada et le Maroc s’inscrivent dans la durée. Les débuts du programme de 

coopération canado-marocain remonte à 1963. Depuis lors, c’est plus de 430 millions de 

dollars canadiens qui ont été investis au titre de la coopération au développement, dont près 

de 280 millions de dollars en aide bilatérale ». 

 

L’objectif de notre travail étant de comprendre et de répertorier dans un manuel, les méthodes 

de gestions participative des projets de développement, il nous a fallu développer une 

méthodologie de travail avec des outils simples de collecte d’informations auprès de quelques 

institutions afin de cerner leurs organisations, leurs méthodes de travail, leurs domaines 

d’intervention et leurs critères d’éligibilité.  
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INTRODUCTION 

 
Les enquêtes menées à l’occasion du présent travail ont concernées un certains nombres 

d’institutions de développement que nous jugeons nécessaire de présenter avant de progresser 

dans notre analyse. 

Comme signalé précédemment, le choix des organismes enquêtés était fait de telle façon qu’il 

y ait une représentation de tous les types d’organisation de développement. C'est-à-dire  que 

doivent être représentés : 
 

•  Les agences gouvernementales de développement international ; 

•  Les agences marocaines de développement ; 

•  Les organismes onusiens ; 

•  Les institutions financière internationales ; 

•  Les ONG internationales. 
  
Ainsi cette partie du travail consiste essentiellement à présenter les institutions de façon 

générale (leurs priorités, leurs domaines d’intervention, leurs critères d’éligibilité…). Le 

chapitre suivant fera ressortir les résultats des enquêtes concernant ces institutions ; Il s’agit  

de leurs méthodes de travail et des difficultés qu’elles connaissent. 

 

I - LES AGENCES GOUVERNEMENTALES DE DEVELOPPEMENT  
 
Les agences gouvernementales de développement sont des administrations des pays 

développés qui sont installées dans les pays les moins avancés dans le cadre de la coopération. 

Elles gèrent l’aide publique au développement de leurs gouvernements respectifs. Leur 

mission principale est la concrétisation des  politiques de développement élaborées par leurs 

gouvernements. 

Le Maroc bénéficie d’une représentation importante de ces agences gouvernementales de 

développement parmi lesquelles, cinq ont constitué l’échantillon de notre étude. Ce sont : 
 

CHAPITRE I : 

PRESENTATION ET DESCRIPTION DES INSTITTUTIONS 
ENQUETEES 
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� ACDI (F.C.I.L) : Agence canadienne de développement internationale ; 

� ADS: Agence de développement sociale (Agence marocaine) ; 

� AFD: Agence française de développement ; 

� GTZ : Agence allemande d’assistance technique ;  

� USAID : Agence américaine pour le développement international. 

 

1 - Agence canadienne de développement internationale (ACDI) 

1.1 - Présentation 

L'agence canadienne de développement international (ACDI) est la principale administration 

gouvernementale qui gère l'aide publique au développement canadienne (ACDI, 2004). 

 
Elle appuie des projets de coopération pour le développement dans plus de 100 pays parmi les 

plus pauvres de la planète. En 2001-2002, le budget de l'APD canadienne totalisait 1 970,34 

millions de dollars canadiens (ACDI, 2004). 

 
Les rapports entre le Canada et le Maroc s'inscrivent dans la durée. Les débuts du programme 

de coopération canado-marocain remontent à 1963. Depuis lors, c'est plus de 430 millions de 

dollars canadiens qui ont été investis au titre de la coopération au développement, dont près 

de 280 millions de dollars en aide bilatérale.  

 
Les actions entreprises dans le cadre de cette coopération ont pour objectif de soutenir les 

priorités de développement définies par le Maroc et correspondant à des secteurs de 

compétence canadienne.  

 
1.2 - Les principes d'efficacité du développement de l’ACDI  

� La prise en charge locale : les stratégies sont élaborées par les bénéficiaires ; 

� L’amélioration de la coordination entre les donateurs ; 

� L’établissement de partenariats plus étroits ; 

� La gestion selon l'approche axée sur les résultats ; 

� Une plus grande cohérence des politiques des pays industrialisés dans des domaines 

autres que celui de l'aide. 
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1.3 - Les priorités de développement 

� Les besoins humains fondamentaux ; 

� L’égalité entre les sexes ; 

� Les droits de la personne, démocratie et bon gouvernement ;  

� Le développement du secteur privé ;  

� L'environnement ; 

� Les services d'infrastructure.  

 
1.4 - Les programmes d'intervention de la stratégie de coopération 2003-2010 

La stratégie de coopération pour la période 2003-2010 entre le Maroc et le Canada  met 

l'accent sur trois programmes :  

- Le programme d’éducation de base ;  

- Le programme de formation professionnelle ; 

- Le programme de participation citoyenne. 

Le programme de la participation citoyenne se subdivise à son tour, en trois sous-

programmes : 

� Sous-programme « développement locale participatif » ; 

•   Projet eau et développement local (PREDEL) ; 

•   Fonds canadien pour l’initiative locale (FCIL). 

� Sous-programme « égalité entre les sexes ». 

� Sous-programme « dialogue Etat - société civile ». 

Soulignons en outre que l’ACDI est de plus en plus active en Afrique car elle est l’une des 

partenaires privilégiées (avec le G8 et l’UE) du nouveau partenariat pour le développement  

de l’Afrique (NEPAD ou NPDA) en faveur duquel elle intervient avec le fond canadien 

d’information sur le NEPAD   s’élevant à 2.5 millions de dollars canadiens. Le montant total 

alloué au fonds canadien pour l’Afrique s’élève à 500 millions de dollars canadiens et cela va 

en montant (ACDI, 2004).  

 
La structure du programme de la coopération canadienne au Maroc peut se schématiser 

comme suite : 
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SCHEMA NO 16 : Structure du programme de coopération canadienne au Maroc (Source :ACDI, 2004) 

APC : approche par compétence- FAES : Fonds d’appui à l’égalité entre les sexes - FCIL : Fonds canadien 
d’initiative locale - PREDEL : Projet eau développement local – PROCADEM : Projet de renforcement des 
capacités institutionnelles, du système éducatif dans la mise en place de la décentralisation/déconcentration au 
Maroc - UAP : Unité d’appui au programme 
 

L’organe qui intéresse notre travail est le FCIL (fonds canadien pour l’initiative locale). Il 

répond rapidement aux demandes et besoins locaux par le financement de projets associatifs 

et institutionnels de petite envergure. Les bénéficiaires sont essentiellement les ONG, les 

groupements associatifs et les collectivités locales. 
 
2 – L’Agence de développement social (ADS) 
 
2.1 - présentation de l’agence 

L’ADS est un établissement public marocain doté de l’autonomie financière. Elle a pour 

mission d’appuyer financièrement et d’accompagner des projets de développement local dans 

les milieux ruraux et périurbains. Sa mission principale est de contribuer à la réduction de la 

pauvreté, de la marginalisation et à la promotion d’un développement durable par : 
 
- L’amélioration des conditions de vie des groupes défavorisés par le soutien de petits projets 

- La création d’emplois durables et générateurs de revenus pour les populations vulnérables 

- Le renforcement des structures relais (organisations travaillant dans le même sens que 

l’ADS) 
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L’ADS, dans ses différentes démarches essaye de concilier trois concepts importants qui 

sont : 
 
� La participation de l’ensemble des acteurs en particulier des populations concernées ; 

� L’approche genre ; 

� La dimension environnementale. 

 
2.2 - La structure de l’agence  
 
Quatre organes principaux concourent à la gestion centrale et régionale de l’agence. Ce sont : 
 
� Le conseil d’administration : détermine la politique générale de l’ADS (programme 

annuel, budget, domaines prioritaires…) ; 

� La direction : prend les décisions nécessaires à la gestion de l’ADS ; 

� Le comité d’éligibilité : examine les projets d’une valeur supérieure ou égale à 

500.M.Dh. il est présidé par le directeur de l’ADS ; 

� Les coordinations régionales : assurent la promotion des activités de l’ADS dans leur 

ressort territorial. 

 
2.3 - Secteur d’intervention de l’ADS 
 
TABLEAU No 21 : Tableau de des secteurs d’intervention de l’ADS 
 

SECTEUR D’INTERVENTION DE L’ADS 

INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE 

Eau potable et assainissement 
Education 
Soins de santé primaire 
Voies de communication 
Projets socio-éducatifs 
Préservation de l’environnement 
Electrification rurale 

ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 

Irrigation 
Promotion et soutien  
Eco – Tourisme 
Formation professionnelle 

FORMATION ET APPUI INSTITUTIONNEL  

Renforcement des capacités institutionnelles 
Formation 
Assistance technique 
Information 

 
 
2.4 – Les critères généraux d’Eligibilité 
 
Tous le projets présentés à l’ADS doivent: 
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� Avoir un caractère communautaire et participatif ; 

� Profiter aux couches les plus de favorisées de la population ; 

� Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ; 

� Etre viables sur le plan technique et socio-économique ;  

� Présenter des garanties de durabilité ;  

� Utiliser en priorité les ressources humaines et matérielles locales. 

 

L’ADS réalise depuis sa création des efforts considérables en faveur de l’amélioration des  

conditions de vie des populations défavorisées. Elle connaît plus que n’importe quelle agence, 

les spécificités socioéconomiques du milieu Marocain. Elle est la seule agence qui a des 

représentations sur tout le territoire grâce à ses coordinations régionales qui complètent les 

actions menées par Rabat (Ce sont Oujda, Beni Mellal, Fès, Agadir et Laâyoune). C’est pour 

cette raison qu’elle est la partenaire privilégiée de la plupart  des institutions de 

développement au Maroc. 

 

3 - Agence américaine pour développement international (USAID) 

L’USAID est l’agence du gouvernement américain chargée de mettre en application dans le 

monde, les politiques de développement américaines. Elle est chargée de promouvoir la 

croissance économique, l’éducation et la bonne gouvernance (démocratie) dans les pays en 

voie de développement. Les axes prioritaires d’intervention  tournent autour de la création 

d’emploi, la formation professionnelle, le renforcement institutionnel etc. 

 
L’USAID à l’instar de la plupart des agences gouvernementales, intervient avec des dons non 

remboursables mais aussi par des garanties de prêts. 

 
Les stratégies d’intervention sont développées sur les bases des besoins et des orientations du 

gouvernement marocain en tenant compte des contraintes budgétaires de l’agence et des 

objectifs du gouvernement américain. 

 

4 – L’agence allemande d’assistance technique (GTZ) 

Le Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ou Agence allemande 

d’assistance technique, est l’instrument de coopération technique de la république fédérale 

d’Allemagne.  
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En tant qu’agence gouvernementale, son rôle est de mettre en œuvre la politique de 

développement et de coopération technique  internationale du gouvernement fédérale afin de 

contribuer à améliorer durablement les conditions de vie des populations dans les pays du Sud 

et de l’Est et de stabiliser leurs bases d’existence naturelles. Elle est actuellement présente 

dans 126 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ainsi que dans les pays en transition de 

l’Europe orientale et de la CEI1. 

 
Fondée en 1975, la GTZ a lancé au début des années 80, la technique de planification des 

projets par objectifs (PPO), dans laquelle le cadre logique est un outil important. 

 
La GTZ couvre de nombreux domaines d’activité, allant de la promotion de l’économie et de 

l’emploi à la protection de l’environnement et des ressources naturelles et au développement 

rural régional en passant par la santé et l’éducation de base. 

 
Le ministère de tutelle e la GTZ est le ministère allemand de la coopération. On peut 

représenter très schématiquement la place de la GTZ au sein son l’organigramme comme 

l’indique le schéma suivant. 

 

 
SCHEMA No 17 : Organisation de la coopération allemande 

 

5 – L’agence française de développement 

L’agence française de développement est présente au Maroc depuis une dizaine d’années 

(depuis 1992) et pendant cette décennie de coopération, le montant des engagements du 

groupe en faveur du royaume dépasse un milliard d’Euros. 

                                                 
1 CEI : Communauté des Etats indépendants ; Etats soviétiques issus du démantèlement de l’URSS 

Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du développement (BMZ) 

Coopération multilatérale Coopération bilatérale 

Coopération 
technique 

Coopération 
financière 

GTZ KFW 

La coopération multilatérale 
gère la politique allemande 
vis-à-vis des organisations 
internationales comme les 
organisations onusiennes 

La coopération bilatérale 
comme son nom l’indique 
s’occupe de la politique 

bilatérale 

KFW : Banque allemande 
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Les activités de l’AFD portent essentiellement sur trois axes: 
 
� L’eau et environnement ; 

•  Irrigation ;  

•  Approvisionnement des populations en eau potable ; 

•  L’assainissement urbain. 

� Les infrastructures socioéconomiques ; 

•  Les routes rurales ; 

•  Résorption de l’habitat insalubre ; 

•  Santé de base ; 

•  Projets en milieu rural. 

� La mise à niveau du tissu industriel. 

 
Dans les années à venir, le niveau des engagements de l’AFD devrait doubler et restera 

concentré sur les axes habituels d’intervention du groupe. 
 
Il est important de préciser que les l’AFD a le profil d’une institution financière à l’image de 

la banque mondiale. Elle ne fait pas de dons où ne reçoit pas des demandes de financements 

des associations ou des collectivités locales. Elle travaille de concert avec le gouvernement 

avec l’état marocain comme garanti. Ses activités portent sur des gros projets pouvant 

atteindre 20 à 30 M€ et les sommes mobilisées sont remboursables. 
 
De telles institutions ne répondent pas à priori aux objectifs de notre étude. 

 

II – LES ORGANISMES ONUSIENS 

Tous les états membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), disposent d’une 

représentation de ses principaux organes qui ont chacun, un rôle spécifique à jouer en faveur 

du développement. 

 
Parmi ces organes, certains sont dotés de fonds ; (FNUAP, UNIFEM, FNUE…) et sont les 

plus actifs dans le domaine de financement des petits projets de développement. Ces organes 

travaillent à la fois avec les gouvernements et les ONG. Ces ONG assurent des actions de 

proximité avec les populations tout en respectant les exigences de l’organe onusien donateur. 
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Les organismes comme la FAO, l’OMS etc. assurent plutôt des assistances techniques, 

l’expertise et la formation dans leur domaine d’intervention. Les projets qu’ils réalisent 

émanent exclusivement des gouvernements qu’ils incitent à présenter des dossiers. C’est le 

cas par exemples des organes comme la FAO qui assure la promotion de l’alimentation pour 

tous, et de l’OMS qui œuvre de telle sorte qu’il y ait la santé pour tous.   

Les organismes onusiens qui ont fait l’objet d’enquête au cours de ce travail  sont : 

� FNUAP: Fonds des nations unies pour la population ; 

� UNIFEM : Fonds des nations Unies pour les femmes ; 

� OMS: Organisation mondiale de la santé. 

 

III – LES INSTITUTIONS FINANCIERES: LA BANQUE MONDIALE ( BM) 

 
Les institutions financières du développement sont des groupes financiers qui ont pour 

objectif principal le financement d’activités propices au développement. 
 
L’institution financière qui a fait l’objet d’enquête pour la réalisation de ce travail est le 

groupe de la banque mondiale. 
 
Le groupe de la banque mondiale crée en 1945 est la plus grande source d’aide au 

développement. Elle est présente dans plus de 100 pays en développement où elle apporte des 

financements mais aussi des idées en vue d’aider ces pays à améliorer leur niveau de vie, 

favoriser leur croissance économique et éradiquer la pauvreté (BM, 2004). 

La BM appartient à 184 Etats qui sont les actionnaires et dont les opinions sont représentées 

par un conseil des gouverneurs et un conseil des administrateurs basés à Washington. 
 
Le groupe se compose de cinq institutions qui sont : BIRD (Banque internationale pour la 

reconstitution et le développement), IDA (Association internationale de développement),    

SFI (Société financière internationale), MIGA (Agence multilatérale de garanti des 

investissements), CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements). 

 
Le Maroc a adhéré à la BM depuis 1958 et l’ouverture du bureau de la BM à Rabat eu lieu en 

1998. Cette coopération s’est concrétisée par la réalisation de divers projets en faveur du 

Maroc. Ces nombreuses réalisations visent particulièrement les points suivants : 
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�  La promotion du développement humain et des politiques de l’inclusion dans « l’autre 

Maroc » ; 

�  La valorisation des conditions de développement économique et du développement du 

secteur privé ; 

�  La réduction de la vulnérabilité des pauvres ; 

�  L’amélioration de la gouvernance publique. 

 

IV – LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) 
 
Les organisations de la société civile qui ont été qui ont contribué à notre étude sont :  
 
� HI : Handicap international ;  

� FHS : Fondation Hans Seidel. 

- Handicap international est la deuxième plus grande ONG française après MSF (Médecins 

sans frontière). Cette ONG créée en 1982 à Lyon (France), est présente dans une cinquantaine 

de pays dans le monde et œuvre essentiellement dans les domaines suivants : 
 

•  Soutien aux personnes handicapées ; 

•  Développement rural, des populations urbaines défavorisées, Education ; 

•  Soutien aux initiatives locales ; 

•  Renforcement des capacités ; 

•  Appui à la gouvernance. 
 
Cette ONG œuvre de concert avec les populations locales et les partenaires. Son apport est 

essentiellement technique et structurel mais aussi des actions de proximité. En effet, elle aide 

les populations à identifier et à planifier des projets de qualité puis, à trouver les financements 

nécessaires. Toutes ces actions lui ont valu le prix Nobel de la paix en 1997.  

 
- La fondation Hanns-Seidel est une institution privée et autonome d’origine allemande. 

Elles est créée en 1967 et est financée en grande partie par les fonds publics. Le programme 

de la fondation a pour but de promouvoir la démocratie, l’état de droit et la liberté. 
 
En effet les fondations politiques allemandes conçoivent leur rôle d’aide au développement, 

par l’amélioration de la situation sociale et politique des pays partenaires. 
 
C’est ainsi que, pendant que la GTZ œuvre pour l’assistance technique,  la fondation Hanns-

Seidel a pour objectif les points suivants : 
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•  Renforcement des structures basées sur la participation démocratique ; 

•  L’Etat de droit ; 

•  Le renforcement de la démocratie à travers la société civile. 
 
Pour arriver à ses fins, la fondation a organisé depuis le début de sa coopération en 1988 en 

collaboration avec ses partenaires, plus de 131 colloques et manifestations sur le plan 

national, maghrébin et international.  

 

CONCLUSION  

Après cette description des organismes enquêtés, il est important de procéder à l’analyse des 
caractéristiques des méthodes d’intervention et des procédures de financements des projets de 

développement au Maroc 
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INTRODCTION 

L’étude que nous réaliserons dans le présent chapitre a pour objectif de contribuer à la 

compréhension du processus de gestion et de financement des projets de développement au 

Maroc d’une part et d’autre part de cerner les principales contraintes du système d’aide au 

développement. 

En effet cette partie qui fait figure de résultat et discussion, est entièrement consacrée à 

l’analyse des résultats des enquêtes réalisées dans l’objectif de faire ressortir les principales 

caractéristiques des méthodes d’intervention et de financement des projets de développement 

au Maroc : 

 

I – LES CONTRAINTES DU SYSTEME D’AIDE AU DEVELOPPEMENT  

 
Le système d’aide au développement au Maroc, est entaché de quelques contraintes et 

difficultés qui freinent le déroulement adéquat des actions de coopération. 

En effet le travail que nous réalisons a mis en évidence un certain nombre de contraintes que 

l’on peut regrouper de la façon suivante. 

 
1 – Les contraintes liées aux organisations donatrices 

Ce sont les difficultés qui sont liées au travail des institutions qui disposent des moyens pour 

le financement de projets. Ces difficultés sont principalement de trois types :  

 
1.1 – Les contraintes structurelles 

Sur ce plan, les difficultés qui ont été signalées sont : 

� Problème de bureaucratie.  

Les institutions d’aide au développement au Maroc connaissent malheureusement le problème 

de « trop de bureaucratie ». Parmi les raisons qui expliquent ce problème, se trouve 

CHAPITRE III : 

CARACTERISTIQUES DES METHODES D’INTERVENTION 
ET DE FINANCEMENTS DES PROJETS AU MAROC 
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particulièrement le nombre insuffisant de personnel pour le suivi régulier des actions sur le 

terrain. Cela concerne particulièrement les organismes onusiens et les agences 

gouvernementales de développement.  

� Manque de proximité 

Plusieurs des organismes ont pour unique partenaire les gouvernements à travers les 

ministères de tutelle. Ils ne reçoivent pas directement des dossiers de financements des 

associations ou des ONG ; Ils ne reçoivent que des requêtes venant des ministères de tutelle.  

Par exemple la représentation de la GTZ au Maroc précise que la GTZ exécute uniquement 

des requêtes provenant du ministère de la coopération allemande. L’état marocain présente au 

gouvernement allemand des dossiers de financement dans le cadre de la coopération au 

développement. C’est après une étude minutieuse de ce dossier que le ministère allemand fait 

parvenir une décision à la représentation de la GTZ au Maroc faisant part de sa volonté de 

contribuer au financement d’un certain  nombre de projets sélectionnés. C’est alors que la 

GTZ locale procède à l’étude technique et financière (étude de faisabilité) des projets 

sélectionnés puis, le retransmet au même ministère qui prend la décision définitive de 

financement. 

� Problème de répartition des organismes 

Parmi les institutions enquêtées, l’ADS est la seule agence qui a des représentations sur tout le 

territoire grâce à ces coordinations régionales qui complètent les actions menées par Rabat 

(Ce sont Oujda, Beni Mellah, Fès, Agadir et Laâyoune). 

Les autres agences gouvernementales ainsi que les organismes de développement sont 

installés à la capitale. Cela constitue un obstacle à la coordination normale des activités d’une 

part et d’autre part, c’est un handicap à la circulation des informations émanant des donateurs.  

� L’insuffisance de personnel.  

Pour illustrer ce fait, faisons mention du cas de l’UNIFEM (fond des nations unies pour la 

femme). Le bureau de l’UNIFEM au Maroc qui ne compte que 5 personnes au total, est celui 

qui s’occupe à la fois de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc 
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1.2 – Les contraintes méthodologiques 

Les contraintes méthodologiques sont les difficultés qui font obstacle au fonctionnement des 

institutions. Il s’agit des difficultés que suscite la façon avec laquelle les institutions 

organisent leur système d’aide au développement. Ces difficultés sont les suivantes : 

� Manque de système d’information adapté  

La plupart des agences et des institutions utilisent leur site Internet comme outil privilégié 

pour faire passer les informations concernant leurs domaines d’intervention, leurs critères 

d’éligibilité et leurs priorités. Pourtant ce moyen n’est pas régulièrement accessible à la 

plupart des organisations paysannes (associations, coopératives…). 

� Insuffisance de coordination 

Le problème de coordination est un problème général à toutes les institutions enquêtées. Les 

raisons qui l’expliquent restent diversifiées. Certaines d’entre elles accusent l’insuffisance de 

personnel et de temps tandis que d’autres affirment que leur système de travail est fait de 

telles sorte que c’est leurs partenaires (les ONG) qui sont censés assurer les fonctions de 

coordination car ce sont eux qui sont en contact avec les populations sur le terrain.  

� Réseau d’information non viable  

Certains organismes ont reconnu qu’ils ont développé au fil des années un réseau 

d’information qui leur est propre et qui leur permet de se renseigner de façon efficace sur les 

associations et ONG qui viennent solliciter leur aide. Ce réseau d’information consiste à 

demander des renseignements concernant le requerrant (ONG ou une association quelconque), 

au près des autres institutions qui l’ont déjà financé.  

Cette méthode de travail renferme beaucoup de limites car une association peut commettre au 

début des erreurs à cause de son manque d’expérience et non à cause de l’irresponsabilité de 

ses membres. Donc ce système d’information ne permet pas de juger objectivement la qualité 

des demandeurs. 

� Peu d’efforts consacrés aux actions facilitatrices  

Les institutions accordent la priorité aux appuis techniques et financiers au détriment des 

actions facilitatrices ou d’accompagnement comme la formation, le renforcement 

institutionnel etc.  
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De telles méthodes sont propices à l’apparition de conflits, qui une fois déclanchés, 

deviennent difficiles à gérer au sein des populations bénéficiaires. 

 
1.3 – Les contraintes matériels 

Les contraintes matérielles se résument essentiellement à deux points : 

� Le plafonnement des fonds alloués à l’aide au développement; 

� Insuffisance des moyens alloués au développement ; 

2 - Les contraintes liées au demandeurs de financement 

Ce type de contraintes au Maroc est très important. L’ensemble des institutions l’ont signalé. 

Elles se manifestent à travers les points suivants : 

� Demandeurs non informés suffisamment  

Le problème le plus important parmi ceux qui sont liés aux demandeurs de financement  est le  

problème relatif au niveau d’information des prétendants au financement. Ces derniers ne 

disposent pas, en général, de toutes les informations nécessaires qui concernent les bailleurs 

avant de solliciter leurs aides.  

Les dossiers alors présentés ne respectent pas les priorités des bailleurs ou n’entrent pas dans 

le domaine d’intervention. Les organismes rejettent généralement ces genres de dossier ou  les 

conservent en attendant le moments propices (quand ce dossier répondra à leur politique du 

moment) pour les étudier. 

Le manque d’information adéquate diminue les chances d’avoir les financement car les 

requérants mal informés ne s’adressent pas en général aux bons donateurs. Ce qui fait que, 

pendant que certaines institutions débordent de demandes de financement, certaines affirment 

qu’elles ne reçoivent pas de demandes de financement.  

� Les dossiers présentés manque d’objectifs précis et chiffrés 

Les institutions d’aide au développement disposent en général d’un formulaire de demande de 

financement détaillant clairement le format du document à présenter ainsi que les 

informations qui doivent y figurer.  

Malgré ces mesures de facilitation, les dossiers présentés par les associations locales, 

décrivent des objectifs vagues et non précis. Les informations manquent de chiffres alors que 
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les bailleurs préfèrent toujours les affirmations accompagnées de chiffres ou des données 

statistiques officielles fiables et vérifiables. Cela leur permet de minimiser les erreurs dans les 

prises de décision.  

� Trop de dossiers de demande 

Le Maroc étant un pays en voix de développement, donc sujet à de nombreux problèmes 

socioéconomiques et écologiques, il va de soit que les urgences sont nombreuses. Les 

instituions font face à de nombres croissants de demandes d’aide au développement et les 

chances de se voir accorder l’aide se trouve réduit au fur et à mesure. 

II – AUTRES CARACTERISTIQUES DU SYTHEME D’AIDE AU DEVELOPPEMENT 

 

1 – Les principes communs  
 
Les méthodes de travail des institutions se rejoignent autour de certains principes communs 

qui sont : 

 
� La participation de tous les concernés. 

La participation des concernés en particulier des populations bénéficiaires est un fondement 

de tous les organismes de développement au Maroc. Tous s’accordent sur le fait que seuls les 

projets élaborés et planifiés de façon participative peuvent bénéficier d’une suite favorable de 

financement. 

� La prise en compte de la question genre 

La question genre (c'est-à-dire la promotion de l’égalité entre les genres ; homme et femme) 

suscite énormément  l’intérêt des bailleurs. L’approche genre est fortement recommandée 

durant tout le cycle des projets. Elle doit occuper une place importante au sein du dossier de 

demande de financement. 

Certains organismes comme l’UNIFEM nous ont signalé qu’ils ont joué un rôle important 

pour l’adoption du nouveau code de la famille au Maroc 
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� Le souci pour l’équilibre du milieu physique des projets financés 

Dans le souci d’intégrer leurs actions dans le contexte du développement durables, les 

bailleurs accordent une importance capitale au respect de l’environnement et à la gestion 

raisonnable et durables des ressources naturelles engagées dans la mise en oeuvre et à la 

gestion des projets. 

 

2 – Concertation et intégration des institutions de développement 

Les institutions de développement au Maroc font des efforts louables dans le sens de 

l’intégration des actions de développement. Nous avons remarqué un véritable effort 

d’intégration et de concertation pendant nos enquêtes.  

Comme nous l’avons signalé précédemment, il existe entre les différentes institutions de 

développement, un réseau d’information informelle mais efficace. Malgré les imperfections 

que renferme ce système d’information, il reste un témoin des efforts consentis dans le sans 

de l’intégration et de la concertation. 

CONCLUSION 

 
Cette modeste étude concernant les caractéristiques du système d’aide au développement au 

Maroc, peut être généralisées à l’ensemble des pays en voix de développement. C’est en effet 

les mêmes contraintes qu’on y rencontre avec quelques spécificités propres à chaque milieu. 

Par exemple, l’appréhension que l’on peut avoir de l’approche genre ne peut être similaire 

d’un milieu à un autre. 

 
Pour finir, il est important de savoir que les contraintes signalées ne sont pas des fatalités, 

elles peuvent belle et bien être palliées et c’est ce que les chapitres suivants (conclusion et 

recommandation) qui constituent les dernières parties de notre travail essaient d’examiner de 

près. 
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Bien avant de mettre un terme au présent travail, il nous parait convenable de faire un briefing 

des objectifs et des intentions qui ont animé le déroulement de ce mémoire de fin d’étude. Ce 

dernier consiste à étudier puis à comprendre les différents outils et les différentes méthodes 

participatives qui interviennent dans le domaine du développement. 

 

Cette étude s’est fixée pour objectif d’aboutir à l’élaboration d’un manuel regroupant les 

outils et les méthodes participatives dans l’objectif global de faire comprendre le dynamisme 

du cycle des projets de développement. 

 

Pour arriver à nos fins, nous avons opté pour une démarche méthodologique axée sur une 

recherche bibliographique orientée vers les grandes organisations internationales afin de 

déceler  et de comprendre leurs méthodes de travail respective. 

Des enquêtes auprès des grands bailleurs de fonds dans le domaine du développement rural au 

Maroc viendront renforcer l’importance que revêt cette étude. 

 

Les résultats obtenus sont principalement de deux ordres. Nous avons pu élaborer dans un 

premier temps un manuel regroupant 13 méthodes et approches de gestions participatives des 

projets de développement. Chacune de ces méthodes fut décrites comparativement aux autres 

à travers son historique, son contexte et ses faiblesses. 

 

Dans un second temps, les enquêtes réalisées sur le terrain ont permit de mettre en évidence 

les principales caractéristiques du système d’aide au développement (financement des projets 

de développement) dans le cadre de la coopération entre le Maroc et les pays partenaires 

bailleurs de fonds. Cette étude a permis de dégager les atouts et surtout les contraintes du 

système de fonctionnement de la coopération au développement marocaine. 

 

Outre les résultats obtenus, plusieurs enseignements importants se sont dégagés de notre 

étude. Le premier enseignement tiré exprime la complexité de ressortir les différences qui 

existent entre les 13 méthodes  participatives étudiées. En effets, ces dernières se ressemblent 

énormément entre elles (elles sont issues des unes des autres) et très peu  de différences les 

caractérisent.  

CONCLUSION GENERALE  
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Le second enseignement reçu, nous apprend que le nombre de méthodes participatives 

disponibles est tellement élevé qu’il est pratiquement impossible de les étudier toutes. Nous 

nous sommes focalisés sur les méthodes les plus célèbres comme le cadre logique, la MARP, 

la PPO etc. 

 

Mais d’une façon générale, nous nous sommes efforcés durant toute notre démarche, 

d’apporter le plus objectivement possible, des réponses aux sous-questions qui ont constitué le 

fondement de notre problème de recherche. 

 

Les efforts considérables consentis dans ce sens, nous envois à conclure avec insistance qu’en 

matière de développement, il n’existe pas de recette infaillible contre tous les malaises dont  

souffre le système de management des projets de développement ; aucune méthode ne 

constitue une panacée face aux difficultés complexes que connaissent les gestionnaires de 

projets de développement. Mais il reste possible d’influer sur le système pour l’améliorer. La 

partie du travail qui va suivre, exprime les recommandations que nous avons formulées pour 

apporter notre contribution à la volonté d’améliorer les méthodes de travail que l’on a 

davantage tendance à orienter ver la réalisation de résultas. 

 

Pour finir, nous désirons rassembler les derniers mots pour souhaiter vivement que le présent 

travail soit l’amorce d’une série d’étude similaire sur les méthodes participatives ainsi que sur 

le système de financement et de gestion des projets de développement dans le cadre de la 

coopération. Le dynamisme du système d’aide au développement nécessite qu’on s’y 

intéresse davantage afin de pallier les imperfections qui lui sont inhérentes.  

 

Nous vivons dans un monde, où il faut de plus en plus compter avec l’ascendance de 

nouveaux concepts comme la mondialisation qui fait naître de nouveaux défis dans tous les 

secteurs socioéconomiques. Comment influencera t-elle le système d’aide au développement ? 

Améliora t-elle les choses ? Comment ? Ces incertitudes persistantes nous envoie à nous 

poser la question à savoir : « quels sont les défis que les méthodes participatives de gestion de 

projet seront appelées à affronter dans le contexte de la mondialisation ? » 
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Suite à toutes les connaissances acquises pendant le présent travail, les recommandations que 

nous dégageons pour contribuer à l’amélioration de la qualité des outils d’intervention et des 

méthodes participatives sont les suivantes : 

 

- Les spécialistes du développement doivent disposer des capacités nécessaires pour cerner les 

aspects, des méthodes participatives, qui peuvent être modifiés afin de l’adapter aux 

spécificités socioculturelles de son milieu. En effet les méthodes participatives, comme la 

MARP, sont élaborées de façon générale et enseignées de façon globale avec des outils qui 

peuvent faire preuve d’efficacité dans un milieu et l’être moins dans un autre. Il incombe alors 

aux différents chercheurs et agents de développement, de l’adapter  à leurs milieux. Le 

DIGRAP est par exemple une adaptation réussie des méthodes participatives au contexte 

marocain. 

 

- Les recherches sur l’amélioration des méthodes participatives existantes, doivent s’orienter 

davantage vers la mise au point de nouveaux outils d’analyse des idées de projets.  Les outils 

actuels sont efficaces pour la collecte des données mais restent très limités pour l’analyse 

profonde des idées de projets par les populations. Cette opération permettrait aux populations 

de participer réellement et activement à la vie du projet permettant ainsi au projet d’accéder 

davantage aux différents facteurs de qualité.  

 

- S’inspirer davantage de certaines habitudes et techniques traditionnelles pour améliorer 

l’efficacité des outils utilisés par les méthodes participatives. Dans le contexte africain par 

exemple, le fait d’utiliser des moyens de communication traditionnelle comme les griots, peut 

s’avérer plus efficace que les outils  techniques. En effet, les paroles d’un griot n’ pas les 

même impacts à l’oreille des paysans que celui d’un agent de développement. 

 

- Pour prétendre à plus d’efficacité, l’utilisation des outils actuels d’intervention doit s’alléger 

pour faciliter la tâche aux populations rurales qui ont très souvent des difficultés à s’exécuter 

comme le souhaiteraient les animateurs. En effet, il peut paraître très difficile voir 

inconfortable de demander à un paysan illettré de dessiner la carte du village ou d’établir un 

calendrier saisonnier. 

RECOMMANDATIONS 
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- On assiste aujourd’hui, dans le contexte de l’Afrique subsaherienne, à l’émergence 

fulgurante de certains moyens de communication comme les radios rurales. Une bonne partie 

des familles en milieu rural dispose d’un poste radio auquel le chef de famille s’accroche le 

soir à la maison. Ce moyen peut être exploré davantage pour être intégré comme moyen de 

gestion participative des projets. En effet, la radio rurale revêt une importance capitale pour la 

réussite et la durabilité des projets. Primo, elle permet de répandre l’information partout dans 

la région (même dans les régions les plus inaccessibles) sur le planning et le déroulement des 

actions, le rôle de chacun etc. Secundo elle rassemble tous les intervenants sur un même 

plateau et leur offre la parole à tous  sans exception. Tertio elle contribue à la valorisation des 

langues locales. 

 

- De nos jours on s’aperçoit de plus en plus que les méthodes participatives par elles-mêmes 

ne semblent pas garantir systématiquement l’atteinte de résultats en terme de développement 

durable. Les limites apparaissent de plus en plus clairement. Elles doivent alors évoluer de 

façon à prendre en compte les nouvelles priorités dans le domaine du développement (le 

développement durable, la décentralisation). Pour cela il est important d’orienter les actions 

vers le renforcement des capacités et des responsabilités de la société civile au niveau local. 

 

- L’utilisation des outils a tendances à s’installer dans un cadre ritualisé. Pour éviter de telles 

situations, les agents de développement doivent davantage faire preuve de patience, de 

compétence et d’expérience ; Pour cela un programme de formation continue et respecté doit 

être mis en place. Il est également important de savoir que ce n’est pas aux populations de 

s’adapter aux méthodes et aux outils mais c’est aux techniciens du développement de trouver 

les moyens efficaces qui s’adaptent aux besoins, aux programmes et aux valeurs 

socioculturelles des populations.   

 

Pour améliorer le déroulement des activités de coopération entre le Maroc et les organismes 

bailleurs de fonds, nous formulons les modestes recommandations suivantes : 

 

- Dans le contexte marocain, nous avons eu l’occasion de constater qu’il n’existe pas de 

système de communication efficace entre les organismes donateurs et les requérants (ONG et 

associations diverses). Pourtant nul ne peut nier que la réparation de ce handicap aura un 

impact considérable sur le développement rural. C’est pour évoluer dans cette perspective que 

nous osons recommander la création d’une structure formelle d’information et de coordination 
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des actions de développement au Maroc.  Cette structure formelle peut être par exemple un 

bureau qui aura pour rôle d’améliorer la communication en amont et en aval dans le système. 

En amont avec les requérants pour les informer en permanence sur les domaines 

d’intervention et les priorités des donateurs pour leur permettre de présenter les dossiers de 

demande au bon donateur. En aval avec les donateurs pour leur fournir toutes les informations 

nécessaires concernant les requérants. 

 

- La solution alternative a la création du bureau est le travail en concertation avec les 

chercheurs des grandes écoles, des instituts de recherche pour avoir des informations fiables 

sur les associations financées au lieu de se fier sur un réseau d’information non fiable 

développé de façon informelle comme ce qui existe actuellement. 

 

- L’intégration des activités des différentes institutions de développement ne doit pas s’arrêter 

au financement mais doit s’étaler sur les autres phases du cycle de projets de développement. 

Dans les processus de management des projets, Il sera judicieux qu’on favorise l’émergence 

de nouveaux concepts comme la « coexécution », le « cosuivi » ou la « coévaluation » au 

même titre que le cofinancement. Pour favoriser cela, il devient de plus urgent d’éviter  le 

saupoudrage des fonds et opter pour des projets de grandes envergure à même d’assurer une 

synergie et une intégration entre les différents projets. 
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1 – Nom :……………………………………………………………………………………… 
2 - Pays d’origine :……………………………………………………………………………. 

3 – Statut :…………………………………………………………………………………….. 

4 - Domaine d’intervention :…………………………………………………………………. 

5 - Type d’apport :……………………………………………………………………………. 

6 - Axes prioritaires d’intervention :…………………………………………………………. 

 
1 - Quelle est votre philosophie ? :………………………………………………………….. 

2 - Quels sont vos principes de base ? :……………………………………………………… 

3 - Quelles sont les approches les plus utilisées (approche participative, approche genre…) ? 4 - Quels 

sont les méthodes et outils utilisés pour le montage des projets ? : 

� Pour : 

� L’identification :……………………………………………………………………………. 

� Le diagnostic :…………………………………………………………………………….... 

� La formulation :…………………………………………………………………………….. 

� La planification :……………………………………………………………………………. 

� L’exécution :………………………………………………………………………………... 

� L’évaluation :……………………………………………………………………………….. 

5 - Avez-vous des  types de canevas que vous utilisez Pour les demandes de financement ? 

(Formulaire, format standard de document…) :………………………………. 

6 - Quels sont vos critères d’éligibilités ?:……………………………………………………. 

7 - quels sont les types de thèmes de formation que vous réalisez ? :……………………....... 

  
1 - Comment appréciez- vous votre méthode de travail ? (Efficacité, interaction avec le 

public) :…………………………………………………………………………………………. 

2 - où se trouve le goulot d’étranglement ? : 

� Où ça marche ? : 

� Où ça bloque ? : 

3 - Quelles sont les actions facilitatrices que vous entreprenez ? 

(Les actions d’appui et d’accompagnement) :………………………………………………….. 

4 - Quelles sont vos recommandations ? :……………………………………………………… 

AVEZ -VOUS D’AUTRES COMMENTAIRES ?:…………………………………………. .. 

ANNEXE No1 : Fiche de collecte d’informations auprès des organismes de développement  

I - Identification de l’institution 

II - Comment travaillez-vous? 

III – Analyse de la méthode de travail ? 



 

 

 
 

 

 

 1 - Quelle est sa caractéristique ? (Est-ce un organisme, une fondation, une administration une agence 

de développement, une ONG, une entreprise, une banque ?...) 

 2 - De quel pays est originaire ce bailleur ? (Pays d’Europe, USA ?...) 

 3  - Quelle est l’origine des fonds qu’il gère (fonds de son gouvernement ou fonds propres issus des 

églises, des organisations…) 

 4  - Quelles sont les coordonnées exactes (adresse, téléphone, fax, email) des représentations locales 

du bailleur de fond. 

 5  - Quelles sont ses principes ; c’est les raisons pour lesquelles il vous aidera.  

 6  - Quel est son domaine d’intervention prioritaire (femme, environnement...?) 

 7  - Quel est le montant maximum que l’on peut lui demander ? 

 8  - Quelles sont les procédures à suivre ? 

 9  - Quels sont les délais d’étude et de décision ? 

 10  - Quels sont les délais de transfert de fond après décision finale ? 

 11  - Quelles sont les exigences de contrôle et de justification ? 

 12  - Quelle est la personne à la quelle il faudrait s’adresser dans cette organisation ? 

 13  - Adresser la demande de financement dans la langue du donateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N0 2 : Ce qu’il faut savoir d’un bailleur avant toute demande de financement



 

 

 

 
 
QUESTIONS CONCERNANT  LE DEMANDEUR 

 1  - Qui êtes vous ? (Etat, Entreprise, Association, Coopérative, individu…) 

 2  - Quel est votre nom ? 

 3 - Quel est votre localité ou votre adresse exacte ? 

 4  - Quel votre passé ou votre expérience ? (Quels sont vos échecs et vos réussites ?) 

 5  - Peut-on vous faire confiance et pourquoi ? 

 6 - Avez- vous une bonne structure ? (Capacité institutionnelle, local, personnel, salarié, bénévolat…) 

 7  - Y a t-il un autre organisme qui vous a déjafinancé ? 

 8  - Avez- vous impliqué la population pour l’identification et la planification ? 

 9  - Cette participation a-t-elle été active ? 

 
 
 

 
QUESTIONS CONCERNANT LE PROJET 

I – GENERALITE 

 1  - Nom du projet 

 2 - Localisation du projet 

 3 - Données sur le milieu physique du projet 

 4  - Données humaines de la zone que coiffe le projet 

 5  - Les groupes cibles du projet 

 6  - Objectif du projet (objectif global et spécifique) 

 7  - Les objectifs du projet par rapport aux priorités du donateur 

 8 - Les actions de développement retenues 

 9  - Cadre institutionnelle du projet (structure et organisation) 

 10  - Le système de suivi évaluation du projet 

 11  - Les données de l’analyse financière (coût et durée du projet, TRI…) 

 

 

 

ANNEXE N0 3: Ce que les bailleurs ou donateurs cherchent a savoir des demandeurs et des projet  



 

 

 

II - QUESTIONS LIEES A L’ EVALUATION DE LA QUALITE D’UN PROJET 

A - Questions liées à la pertinence 

 1  - Les bénéficiaires sont-ils clairement identifiés ?  

 2  - La description des problèmes de bénéficiaires est-elle suffisante  

 3  - L'analyse des problèmes est-elle assez complète ?  

 4  - L'importance du projet pour la société ressort-elle clairement des objectifs globaux  

 5  - Le but du projet est-il défini en termes davantages pour le bénéficiaire ?  

 6  - La nécessité d'obtenir ces résultats a-t-elle été démontrée ?  

 
B - Questions liées à la faisabilité  

 7  - Le succès du projet contribue-t-il à la réalisation des objectifs globaux (si les hypothèses se 

vérifient) 

 8  - Les résultats sont-ils décrits sous la forme de services à fournir au groupe cible?  

 9  - La réussite du projet se mesure-t-elle sur base des résultats attendus/services à fournir ?  

 10  - Les objectifs chiffrés suffisaient-ils à justifier les moyens ?  

 11  - Des conditions extérieures importantes ont-elles été identifiées ?  

 12  - La probabilité de réalisation des hypothèses est-elle acceptable ?  

 13  - Les agences chargées de la mise en oeuvre du projet seront-elles à la hauteur ?  

 
C - Questions liées à la durabilité 

 14  - Les autorités concernées mettront-elles en oeuvre une politique de soutien après la fin du Projet  

 15  - La technologie est-elle adaptée aux conditions locales  

 16 - L'environnement sera-t-il préservé durant le projet et après ?  

 17  - Les bénéficiaires auront-ils un contrôle suffisant sur le projet ?  

 18  - Les femmes (et d'autres groupes) auront-elles un accès adéquat aux prestations et aux facteurs 

de production durant le projet et après ? 

 19  - Les agences chargées de la mise en oeuvre seront-elles en mesure d'assurer un suivi une fois le 

projet terminé ? 

 20 - L'analyse économique et financière confirme-t-elle que la proposition est viable et pertinente ? 

 



 

 

 

 

 
FORMAT STANDARD POUR LES TERMES DE REFERENCE D’UNE ETUDE DE FAISABILITE 

REALISEE LORS DE LA PHASE D’INSTRUCTION 
 

Table des matières 
 
I - Contexte de l’étude ........................... ...................... .................................................................. 1 

II - Objectifs de l’étude.................................. ............... .................................................................. 1 

III - Résultats de l’étude .............................. ....... ......................................................................... . 1 

IV - Questions à traiter................. ................ ........ .................................................................... .....1 

         1 - Pertinence.............................................. .............. .................................................................1 

         2 - Faisabilité…………………………………..…...........................................……………... ..2 

         3 - Conditions préalables............... .................. ..........................................................................2 

         4 - Viabilité ........................................................ ....... .............................................................. .2 

V - Plan de travail……………………………………...........................................………………….3 

VI - Compétences requises……………….............................................…………………………….3 

VII - Rapports ................................ ………………………...............................................……….....3 

VIII - Calendrier de réalisation........................ .............. ................................................................ 3 

IX -  assistance de l’autorité contractante aux consultants .... .......................................................4 
 
ANNEXE I : format du rapport de l’étude de faisabilité. ................................................................... 5 

1. résumé ................................................... ........................ .................................. ............................ 5 

2. contexte .................................. .................... ............................. ... ................................................ 5 

3. intervention .................................. ............... ............................ ... .................................................6 

4. hypothèses ................................. ............... .............. ... ......................................... ........................6 

5. mise en œuvre ................................. ............ ............................. ... ............................. ................. 6 

6. facteurs assurant la viabilité.............................. ................... ... .....................................................7 

7. suivi et évaluation .............................................. ....................... ... ................................... ........... 8 

8. conclusions et recommandations....................... ..................... ...... ... ............................................8 

Annexes techniques..................... ........................ .................. .............. ... .........................................8 

Annexes administratives...................... ................. ...................................... ... ................................. 8 
            

ANNEXE N0 4: Exemple de format d’une Etude de faisabilité des projets de développement (UE, 2001) 



 

 

 

 
                     
   
                                                                                    
 
 
 
 
 
 

                
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe N0 5 :   Procédure d’approbation de demande de financement d’un  projet de développement 

Examen et évaluation détaillée 

Le donateur reçoit 
beaucoup de 
demande de 
financement 

 
Sélection des dossiers 

les plus pertinents 

Examen du dossier par 
une commission 

technique 

Analyse détaillée par un 
membre de la commission 
Puis Compte-rendu à la 

commission 

Emission d’avis ou 
demande de dossiers 

complémentaires 

Intervention du comité Transmission de l’avis au 
comité pour décision définitive 

Donateur demande 
l’accord de son 
gouvernement 

Demande de 
financement rejetée 

Avis favorable 
pour financement 

Transmission de la 
décision finale aux 

demandeurs 

Visite sur le terrain du personnel du donateur et 
décision de l’octroi ou non de l’aide 

Contrat relatif à l’aide 

Le demandeur a 30 
jour pour faire la 

déclaration au 
secrétariat du 
gouvernement 

Versement du premier montant 
dès la signature du contrat 

Les autres versements seront effectués 
après justification des dépenses des 

versements précédents. 

Signature du contrat de contribution de financement 
entre le donateur et l’organisation bénéficiaire 

………

…...



 

 

    
(Voire définition du TRI et de VAN à la page xx) 

� Exemple 

Un projet coûte 100.000 Dh  et les cash-flows (recettes annuelles)  anticipés pendant sa durée de vie de 

quatre ans sont  respectivement de 50.000, 40.000, 30.000, 20.000 Dh. 

- Trouvez le TRI de ce projet. 
 
� Calcul 

On débute les calculs par le choix d’un taux d’actualisation pour le premier essai. QUIRIN (1973) 

propose de commencer par l’inverse du play-back ( delai de récupération). 
 
- Le calcul du pay-back s’effectue simplement avec la règle de trois 

Le projet rapporte 90.000 en deux ans. Par la règle de trois, on vois qu’il remportera les 100.000 

investis en 2.3 ans. 
 
Le pay-back étant de 2.3 ans, on commence les calculs avec un taux d’actualisation  de 1/2.3 = 0.4 soit 

40% ce qui donne les résultats suivants : 
Année Cash-flow Facteurs d’actualisation 40% Valeurs actuelles 

1 50.000 0.714 35700 

2 40.000 0.510 20400 

3 30.000 0.364 10920 

4 20.000 0.260 5200 

Somme 140.000  72220 

VAN =  72220 -  100.000 = - 27780 

(Les facteurs d’actualisations sont issus du tableau des facteurs d’actualisation) 

- Les calculs avec les 40% aboutissent à des VAN négatives (- 27780) ; ce qui indique que ce taux est 

très élevé. On reprend alors les mêmes calculs avec des taux plus bas (20 18 et 16 %) ; ce qui aboutit à 

aux résultats suivants : 
Années Cash-flow 20% 18% 16% 

  F.A VA F.A VA F.A VA 

1 50.000 0.833 41650 0.847 42350 0.862 43100 

2 40.000 0.694 27760 0.718 28720 0.743 29720 

3 30.000 0.579 17370 0.609 18270 0.641 19230 

4 20.000 0.482 9640 0.516 10320 0.552 11040 

Somme   96420  99660  103090 

VAN  - 3580 - 340 3090 
 
F.A =  facteur d’actualisation  
VA = valeur actuelle 

ANNEXE N0 6: Comment calculer le TRI (Taux de rentabilité interne) d’un projet 



 

 

 
- Le taux pour lequel la VAN = 0 se trouve est compris entre 18% et 16% mais il est plus proche de 

18% que de 16%. La formule l’interpolation permet de le trouver le taux de façon exacte. 
  
LA FORMULE DE L’INTERPOLATION POUR LA DETERMINATION DU TRI       
                                (GITTINGER, 1985) 

 

 

 

        TRI =                                       +  

 

 

 

 

- En ce qui concerne notre exemple, le TRI exact serait : 

 
TRI = 16 + 2 (3090 / (3090+340)) = 17.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux 
D’actualisation 
Le plus faible 

Différence entre 
les deux taux 

d’actualisation 

Valeurs actualisées des avantages 
supplémentaires nets (cash-flows) au 

taux d’actualisation le plus faible 

Somme des valeurs actualisées des 
flux davantages supplémentaires nets 

(cash-flows) au deux taux 
d’actualisation sans tenir compte des 

signes 

TRI = 17.8 % 



 

 

 
 
 

COMMENT DEFINIR OBJECTIVEMENT DES INDICATEURS 
 
 

 
                                                   

Définir la quantité
(combien) 

Sélectionner 
l’indicateur 

Définir le groupe 
cible (qui) 

Définir la 
localisation (où) 

Définir la période 
(quand) 

OBJECTIFS 

... d’ici 2015 

Dans le nord est du 
pays 

.auprès de la pop 
de moins de 15 

...de 40 à 10 % ... 

Taux d’analphabète 
Réduit 

EXEMPLES 

Annexe N0 7 :   Schéma de définition des indicateurs des projets de développement 

Alphabétisation 
Améliorée 



 

 

 
   
� Les ambassades  

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE D’ALLEMAGNE 
 

      Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
 
  
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 
 

 
Promouvoir la coopération bilatérale avec le Maroc 
Intervention dans les secteurs prioritaires, eau assainissement, 
développement rural, formation professionnelle et questions relatives 
aux femmes 
Technique et financier 
7, rue Madnine, BP 235 – Rabat – Maroc 
(037) 70 96 62 
(037) 70 68 51 
amballma@mtds.com 

AMBASSADE DE BELGIQUE 
     

  Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                        
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email         
: 

 
Promouvoir la coopération bilatérale avec le Maroc 
Appui au développement rural, promotion des questions relatives aux 
femmes 
Technique et financier 
6, Av de Marrakech – Rabat – Maroc 
(037) 76 47 46 
(037) 76 70 03 
Cop.bel@acdim.net.ma 

AMBASSADE D’ESPAGNE 
       

Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                           
                         Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax :       

 
Promouvoir la coopération bilatérale avec le Maroc 
Appui au développement, social et culturel, 
Promotion de la femme 
Technique et financier 
13 bis, rue jaâfar As-sadik BP 709 Agdal – Rabat – Maroc 
(037) 37 28 80 
(037) 67 21 87 
 

AMBASSADE DU CANADA 
 

      Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
 

 
Promouvoir la coopération bilatérale avec le Maroc 
Appui au développement global 
Technique et financier 
3, rue Madnine – Rabat – Maroc 
(037) 70 84 92 
(037) 70 84 20 
 

AMBASSADE DES ETATS UNIS 
      Objectifs généraux : 

Domaine d’intervention : 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 

Promouvoir la coopération bilatérale avec le Maroc 
Appui au programme de développement global et intégré  
Technique et financier 
14.Av Ahmed Belafrej – Rabat - Maroc 
(037) 75 81 81 
(037) 75 08 63 
ioraba@usia.org 

ANNEXE No8 : Domaines d’intervention et coordonnées de quelques donateurs au Maroc  



 

 

AMBASSADE DE FRANCE 
 

       Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                         
 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                             

 
Promouvoir la coopération bilatérale avec le Maroc 
Développement intégré en milieu rural et rural, défense des droits de 
l’homme, promotion de la femme, insertion sociale et professionnelle 
des groupes défavorisés 
Technique et financier 
3, Zankat Sahnoun– Rabat – Maroc 
(037) 68 97 00 
(037) 68 97 50 
 

AMBASSADE DE GRANDE BRETAGNE 
     

       Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
 

 
Promouvoir la coopération bilatérale avec le Maroc 
Appuis au développement, droits humains, environnement 
Technique et financier 
17, bd de la tour Hassan, BP 45 – Rabat – Maroc 
(037) 75 09 05 
(037) 70 45 31 
 

AMBASSADE D’ITALIE 
  

  Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 

Promouvoir la coopération bilatérale avec le Maroc 
Appui au développement  
Technique et financier 
2, Rue Idriss Al Azhar – Rabat – Maroc 
(037) 70 65 98 
(037) 70 68 82 

AMBASSADE DU JAPON 
 

 Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                          
 
                         
                         Apport : 
                       Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 

 
Promouvoir la coopération bilatérale avec le Maroc 
Tous les aspect de développement économique et l’éducation de base, 
la santé, l’eau potable, le bien être public ainsi que l’environnement. 
Une attention particulière est accordée aux projets faisant contribuer 
les femmes aux activités de développement. 
Technique et financier 
39, Av. Ahmed Belafrej – Rabat - Maroc 
(037) 63 17 82 
(037) 75  00 78 
Amb_japa@fusion.net.ma 

 
� Les Institutions financières 
 

LA BANQUE MONDIALE 
 

     Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                         
                          
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
 
                            Email : 

 
Promouvoir le développement global et intégré 
Développement économique et social, Analyse macroéconomique et 
sectoriel, renforcement de la participation des femmes au 
développement 
Technique et financier 
7, Rue Larbi Ben Abdellah Souissi – Rabat – Maroc 
(037) 63 60 50 
(037) 63 60 51 
sriza@worldbank.org  



 

 

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD) 
    

   Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                          
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 
 

 
Promouvoir le développement économique et social en Afrique 
Développement économique et social, intégration de la femme au 
développement 
Financier 
01 BP 1387 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 
(00225) 20 41 01 
(00225) 20 59 20 
zelbakri@afdb.org  

LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID) 
      

    Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                           
 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 

 
Promouvoir le développement intégré 
Intervention dans les secteurs prioritaires, eau assainissement, 
développement rural, formation professionnelle et questions relatives 
aux femmes 
Financier 
177, Av John Kennedy Souissi, BP 509 Rabat – Rabat – Maroc 
(037) 75 91 51 
(037) 75 72 60 
isdbrro@magrheb.net.ma    
 

 
� Les agences des Nations Unies 
 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) 
 

   Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                          
 
 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 
 

 
Promouvoir le développement humain durable 
Genre et développement, accès des femmes au pouvoir public, 
activités génératrices de revenus, développement rural, renforcement 
institutionnel, amélioration de la santé maternelle et infantile, droit des 
femmes lutte contre la pauvreté, éducation formation alphabétisation 
Technique et financier 
Angle Av My Hassan et Rue My Ahmed Loukili, Rabat – Maroc 
(037) 70 35 55 
(037) 70 15 66 
fo.mar@undp.org  

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (FNUAP) 
    

Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                          
                           Apport : 
                     Adresse : 
                                 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 
 

 
Promouvoir le développement global et intégré 
Santé reproductive, Stratégie de population et de développement, 
plaidoyer… 
Technique et financier 
Casier ONU Angle Av My Hassan et Rue My Ahmed Loukili – Rabat 
Chellah - Maroc 
 (037) 66 12 71 
(037) 70 14 82 
radouane.belouali@undp.org  
 
 
 
 
 



 

 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES NATIONS UNIES POUR LA FEMME (UNIFEM) 
 

   Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                          
 
 
 
 
 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 

 
Modifier les rapports de genre, lutter contre toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et instaurer le droit à l’égalité 
pour les femmes. 
Renforcement des droits et du pouvoir économique de la femme, 
promouvoir la prise en compte de l’approche genre dans le processus 
de prise de décision, promotion des droits humains des femmes pur 
l’élimination de toutes les formes de violence faite aux femmes et 
rendre le processus de développement plus équitables et durable. 
Technique et financier 
Casier ONU Angle Av My Hassan et Rue My Ahmed Loukili – Rabat 
- Maroc 
(037) 70 35 55 
(037) 70 15 66 
Beatrice.campodonico@undp.org  
 

ORGANISATION DES N.U  PR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) 
    

Objectifs généraux : 
 

Domaine d’intervention : 
 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 

 
Promouvoir la sécurité alimentaire et le développement rural durable 
Agriculture, eau forêt, pêche, économie rural, transfert de technologie 
forum pour les états et centre d’excellence pour l’information 
scientifique et technique 
Technique et financier 
4, rue prince sidi Mohammed Souissi – Rabat – Maroc 
(037) 65 43 08 
(037) 65 45 52 
faomar@field.org  

FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA) 
    

Objectifs généraux : 
 
Domaine d’intervention : 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                             Email :  
                             Contact        

 
Accroître la production alimentait, éliminer la malnutrition, combattre 
la pauvreté rurale. 
Développement rural 
Technique et financier 
107, via del terafico 00142 Rome - Italie 
(0039) 6 54 59 10 
(0039) 6 54 34 63 
ifad@ifad.org 
PNUD - Rabat 

 
� Agences internationales de développement 

 
AGENCE AMERICAINE POUR LE DEVELOPPPEMENT (USAID) 
 

     Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                          
 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 
 

 
Promouvoir le développement humain durable 
Recherche, développement économique et social appui aux ONG de 
développement, notamment dans le milieu rural, éducation, santé, 
formation, question genre… 
Technique et financier 
10, Bd Mehdi ben Baraka, Souissi – Rabat – Maroc 
(037) 63 20 01 
(037) 23 20 12 
jbednar@usaid.gov ou abouazza@usaid.gov  



 

 

AGENCE CANADIENNE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ACDI) - FCIL  - 
 

Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
                           
                         Apport : 
                       Adresse :   
 
                                Tel :  
                                Fax :         

 
Promouvoir le développement des pays du Sud 
Recherche, développement rural éducation, santé, population, emploi 
environnement, formation femme et développement 
Technique et financier 
UAP (unité d’appui aux programmes de la coopération canadienne) 
21, rue Abou Derr, Agdal Rabat Maroc 
(037) 67 34 29 
(037) 67 34 03     

AGENCE ALLEMANDE D’ASSISTANCE TECHNIQUE (GTZ) 
 

Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                            Email : 
 

 
Promouvoir le développement des pays du Sud 
Développement participatif, intégration du genre au le 
développement, santé éducation emploi, formation environnement 
Technique et financier 
2, Avenue Tour Hassan – Rabat – Maroc 
(037) 20 45 17 
(037) 20 45 19 
Gtz-maroc@gtz.de   

AGENCE ESPAGNOLE DE COOPERATION INTERNATIONALE 
 

     Objectifs généraux : 
Domaine d’intervention : 
 
 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                             

 
Promouvoir le développement des pays pauvres 
Coopération dans le domaine éducatif, , culturel, scientifique, 
assistance au développement et amélioration des infrastructures 
6, Av de Marrakech – Rabat – Maroc 
Technique et financier 
3. Rue Madnine BP 1358 – Rabat - Maroc 
(037) 70 84 92 
(037) 70 84 20 
 

AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE (JICA) 
 

    Objectifs généraux : 
 

Domaine d’intervention : 
                          Apport : 
                     Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 
                             

 
Promouvoir la coopération pour le développement des pays pauvres 
Recherche, développement rural, questions relatives aux femmes, 
éducation, santé, emploi crédits coopératives 
Technique et financier 
69, bis Rue Tensift - Agdal – Rabat – Maroc 
(037) 68 63 91 
(037) 68 63 90 
 

SERVICE FRANÇAIS DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE (SCAC) 
     

    Objectifs généraux : 
 Domaine d’intervention : 
 
 
                           Apport : 
                         Adresse : 
                                 Tel : 
                                Fax : 

               

 
Contribution au développement intégré en milieu rural et urbain 
Promotion de la condition de la femme, insertion sociale et 
professionnelle des groupes défavorisés, défense des droits humains, 
Coopération dans les domaines culturel, scientifiaque et technique. 
Technique et financier 
2, rue Ghadi BP 181 – Rabat - Maroc 
(037) 70 99 08 
(037) 70 72 60 
 

 
 



 

 

� Aides accordées par l’Union européenne 

COMMISSION EUROPEENNE (MEDA DEMOCRATIE) 
 

     Objectifs généraux : 
 

 
Domaine d’intervention : 
 
 
                           Apport : 
                          Adresse : 
                                Tel : 
                                Fax : 

                     Email : 

 
Favoriser la promotion de la démocratie, de l’état de droit, des  
droits civils, socioéconomiques et de protection des groupes 
vulnérables. 
Droit humain, la femme, éducation, formation alphabétisation, santé 
reproductrice, participation économique et politique, émancipation et 
intégration au développement 
Technique et financier 
Hay Riad busness center, aile Sud, Bd Er-Riad BP 1302 - Rabat 
(037) 76 12 17 
(037) 76 11 56 
line1.cudelmar@open.net.ma  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ce document peut être directement consulté ou téléchargé au :  
 
www.multimania.com/soularbrapalabre/memoire/sommaire.htm  
 
- Pour tout contact, veuillez vous adresser à : 
 
Mr YODA BLAISE à l’adresse email yodablaise@yahoo.fr / Site Web : www.multimania.com/soularbrapalabre  
 
Mr MOHAMED HAMID BOUKHARI enseignant - chercheur à l’ENA de Meknes / TEL : 0021267751007 / 
Site Web : www.multimania.com/boukhariena /  Email : boukharih@hotmail.com  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
NB : Les informations figurant dans la présente synthèse sont fournies à titre indicatif. Elles 

permettent d’avoir une idée globale du contenu du document du mémoire mais, ne remplacent en 

aucun cas le travail. Pour cela, nous vous suggérons de vous referez au document pour de plus amples 

informations concernant les parties qui pourraient paraître incomprises. 

 
 

Dans la volonté de coopération au développement des pays riches en faveurs des pays 

pauvres, se pose de plus le problème de méthode d’intervention. En effet, trouver « la 

meilleure méthode d’approche » a toujours préoccupé les différents intervenants œuvrant 

dans le domaine du développement (c'est-à-dire les agences gouvernementales, les 

institutions financières, les organismes onusiens, les ONG, etc.). Ces derniers se sont 

toujours activés pour trouver la méthode qui leur permettrait de réaliser le plus 

efficacement possible, les actions entreprises en faveurs des populations en général, et des 

populations rurales en particulier. 

 

C’est ainsi que des méthodes sont nées, ont grandi et se sont raffinées pour donner, ce 

qu’on appelle aujourd’hui, les méthodes participatives. Pour tenir compte des très 

nombreuses critiques formulées à leur encontre, ces méthodes se sont diversifiées et se 

sont multipliées pour s’adapter chacune à un contexte bien déterminé. 

 

Le travail que nous réalisons, à travers ce mémoire de fin d’étude, comporte 

essentiellement deux phases. Une première phase qui consiste à mener une étude qui se 

concrétisera par l’élaboration d’un manuel qui regroupera les principales méthodes de 

gestion participatives des projets de développement et une seconde phase qui consiste à 

étudier les contraintes liées au financement et au microfinancement des projets de 

développement au Maroc. 

Chacune de ces phases a été abordée avec de méthodologie différente : 

- En effet, la méthodologie adoptée pour l’élaboration du manuel, consiste en une 

recherche puis en une synthèse bibliographique approfondie et orientée vers des 

démarches participatives existantes : 

SYNTHESE DU TRAVAIL 



 

 

- Pour étudier les contraintes liées au financement et au microfinancement des projets de 

développement au Maroc, nous avons procédé à des enquêtes sur le terrain auprès de grandes 

institutions œuvrant en faveurs du développement international. Il s’agit de la Banque 

mondiale, l’ADS, l’ACDI, l’USAID, la GTZ, le PNUD, le FNUAP, l’UNIFEM, l’OMS, 

l’AFD, la fondation HANS SEIDEL, Handicap International. 

 
Les résultats obtenus sont principalement de deux ordres. Dans un premier temps, nous avons 

pu élaborer le manuel qui regroupe 13 méthodes et approches de gestions participatives des 

projets de développement. Chacune de ces méthodes fut décrites comparativement aux autres 

à travers son historique, son contexte et ses faiblesses. Il s’agit des méthodes et approches 

suivantes : 

�  Les méthodes classiques (les méthodes rigides) ; 

�  Le cadre logique ; 

�  PPO : la planification des projets par objectif ; 

�  GCP : la gestion du cycle du projet ; 

�  GAR : la gestion axée sur les résultats ; 

�  MARP : les méthodes actives de recherche participative ; 

�  ASEG : l’analyse socioéconomique selon le genre ; 

�  DIGRAP : le diagnostique global rapide et participatif ; 

�  GRAAP : le groupe de recherche et d’action pour l’autopromotion paysanne ; 

�  PHAST (SARAR) : (cette méthode issue du SARAR qui signifie ; 

�  COAIT : Community Options Assessment and Investment Tool ou Méthodologie pour 

l’évaluation par les communautés, des options et opportunités d’investissement ; 

�  La microréalisation. 

Dans un second temps, les enquêtes réalisées sur le terrain ont permit de mettre en évidence 

les principales caractéristiques du système d’aide au développement (financement des projets 

de développement) dans le cadre de la coopération entre le Maroc et les pays partenaires 

bailleurs de fonds. Cette étude a permis de dégager les atouts et surtout les principales 

contraintes du système de fonctionnement de la coopération au développement marocaine. 

Ces contraintes s’articulent autour des points suivants : 

 
� Les contraintes liées aux organisations donatrices 

•  Système très bureaucratique ; 



 

 

•  Manque de proximité des agents des institutions ; 

•  Répartition non homogène des organismes de développement sur le territoire ; 

•  Insuffisance de personnel ;  

•  Manque de système d’information adapté ; 

•  Insuffisance des actions de coordination ; 

•  Réseau d’information entre bailleurs est non viable ;  

•  Peu d’efforts consacrés aux actions facilitatrices comme la formation ; 

•  Le plafonnement des fonds alloués à l’aide au développement; 

•  Insuffisance des moyens alloués au développement. 

� Les contraintes liées au demandeurs de financement 

•  Demandeurs non informés suffisamment  

•  Les dossiers présentés manquent d’objectifs précis et chiffrés 

•  Trop de dossiers de demande 

•  Non maîtrise de des techniques d’élaboration d’un dossier de demande 

 
Outre les résultats obtenus, plusieurs enseignements importants se sont dégagés de notre 

étude. Le premier enseignement tiré exprime la complexité de ressortir les différences qui 

existent entre les 13 méthodes  participatives étudiées. En effets, ces dernières se ressemblent 

énormément entre elles (Elles sont issues les unes des autres) et très peu  de différences les 

caractérisent.  

Le second enseignement reçu, nous apprend que le nombre de méthodes participatives 

disponibles est tellement élevé qu’il est pratiquement impossible de les étudier toutes. Nous 

nous sommes focalisés sur les méthodes les plus célèbres comme le cadre logique, la MARP, 

la PPO etc. 

 
Le troisième enseignement affirme qu’il n’existe pas de recette infaillible contre tous les 

malaises dont  souffre le système de management des projets de développement ; aucune 

méthode ne constitue une panacée face aux difficultés complexes que connaissent les 

gestionnaires de projets de développement. Mais il reste possible d’influer sur le système pour 

l’améliorer. 

 

C’est dans cette optique que nous avons formulé les recommandations qui figurent à la page 

N0172 de notre document. 


