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/HV�REMHFWLIV�HW�OHV�OLPLWHV�GH�O¶DWHOLHU�
 

/HV�REMHFWLIV�HW�OHV�OLPLWHV�GH�O¶DWHOLHU�����%UHI�KLVWRULTXH�SDU�3LHUUH�:LOORW��
/H�SDVVp�
�
Par le passé, j'ai travaillé comme responsable de centre de vacances en Belgique, comme 
formateur d'animateurs d'animation rurale et comme aide-coordinateur des projets ruraux dans 
une province de RCA. J'ai toujours été attaché à rendre les gens autonomes dans leurs 
activités, leurs choix, leur vie (même dans le milieu des enfants et adolescents). 
Depuis peu je me suis lancé dans l'informatique et j'ai constaté que beaucoup de personnes 
sont perdues devant cet outil fabuleux mais difficilement maîtrisable :  : l’ outil informatique 
est sous-utilisé et sous-exploité en particulier dans les démarches de conduite de projet. 
�

/H�SUpVHQW�
�
L'idée de créer une association qui aurait comme objet de rendre les personnes autonomes de 
l'utilisation de l'outil informatique est en train de mûrir. Un de ses objectifs sera, entre autres, 
de réduire la fracture numérique. Cette démarche m'a ramené à mes premières amours. 
J'essaye d'aider les personnes à devenir un peu plus autonomes et à maîtriser mieux les outils 
informatiques car le développement d'un projet passe par l'informatique et un de ses moyens 
de communication les plus fabuleux "Internet". 
J’ ai été très vite amené à créer des sites « collaboratifs » sur mesure en fonction de la 
demande. La suite logique est de former les utilisateurs du site à le mettre à jour et à le 
dynamiser. Les contacts avec les uns et les autres ont fait germer l’ idée de créer le Site de 
Suivi de Projet (SSP) qui permettrait à tous les acteurs du projet de se retrouver dans un 
espace de discussion. 
�

/H�IXWXU�
�
Cet atelier permettra de lier "internet" et le "projet". Comment utiliser internet comme moyen 
de communication entre les différents acteurs d'un projet ? 
Plusieurs étapes, particulièrement les étapes techniques, de la conduite de projet peuvent être 
initiées et réalisées par internet, ce qui permet de dégager du temps et des ressources pour les 
dimensions sociales et humaines qui se feront par réunions et contacts.  
 

�
/
pORLJQHPHQW�QH�GRLW�SOXV�FUpHU�OD�GLVWDQFH�

�
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2EMHFWLIV�GH�O
DWHOLHU�
 

• $QQRQFp�DYDQW�O¶DWHOLHU�
�

Un premier atelier a eu lieu les 14 et 15 mars à La Marlagne, en Belgique. 
Les participants à cet atelier ont produit un premier ensemble de matériaux permettant de 
nourrir le cahier des charges du SSP. 
Les participants à l'atelier 2 contribueront à compléter et affiner le cahier des charges qui 
servira de référence et de charte à tous les projets qui souhaiteraient mettre en place un SSP. 
Des projets sont retenus comme exemples pour alimenter la réflexion de l'atelier. 
Ce cahier des charges mettra en évidence les avantages et les inconvénients, les coûts et 
bénéfices (définitions et mesures) du suivi de projet par Internet pour les différents types de 
partenaires et pour différents types de projets. 
�

• 'pILQLW�SHQGDQW�O¶DWHOLHU�
�

Développer les phases de l’ existant et d’ appréciation.  
Permettre au projet de mettre l’ informatique au service du projet humain. 
L’ homme reste acteur-moteur du projet de développement qui a recours au moyen 
informatique pour une représentation à l’ extérieur, une communication avec d’ autres. 
Site : Espace d’ échanges et de discussion entre des acteurs 
�
�

/HV�SDUWLFLSDQWV�HW�OHXUV�DWWHQWHV�663��
�

 Les participants 
 

 
12 participants de différentes nationalité (Belge, Suisse, Congolais, Roumains). Tous ont plus 
au moins travaillé dans des projets et sont intéressés par le concept du SSP. 
 

 Les attentes 
 

 
Les attentes des participants ont été identifiées par la technique du trigger.  
Identifer les acteurs et leurs intérêts  

• Quelle est l'efficacité de l'outil ? 
• Qu'est ce qu'un SSP ? 
• Qui assure le SSP ? 
• Comment fonctionne le SSP ? 
• Quelles sont les limites contraignantes (humaines, techniques, financières, etc..) ? 
• Quelle convivialité ? 

�

 

�
�
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6\QWKqVH�GH�O¶DWHOLHU����
�

3UHPLqUH�MRXUQpH�
�
Les participants ont travaillé à partir de 3 cas pratiques présentés par des personnes ressources 
dans des sous groupes qui ont régulièrement, au cours de l’ atelier, croisé leurs productions. 
 
Voici les éléments de cahier des charges qui ressortent de cette première exploration  : 
�

/HV�SUp�UHTXLV�
�

• validation et appui institutionnel, adhésion des décideurs 
• prise en compte du contexte du projet : par exemple, la technologie, les connexions, 

les coûts,… 
• compétences des acteurs : 

• les techniques pratiques de conception et d’ utilisation du site 
• l’ usage du site 
• l’ utilisation des outils de suivi de projet 
• les règles de fonctionnement en réseau  
• les techniques de recueil d’ informations 
• etc… 

�

/HV�IRQFWLRQV�
�
Le travail de la journée a dégagé trois nouvelles fonctions en lieu et place des trois présentées 
au début de l'atelier 
 

• Fonction de UpVHDX�
• Fonction de VXLYL�DFFRPSDJQHPHQW�
• Fonction de VLWH�

�
�
Dans chaque fonction, une série de fonctions secondaires ont été déclinées 
 

1. 1. Fonction réseau 
• Constitution du réseau 
• Les acteurs (identification) 
• Capitalisation 
• Gestion de l'information 
• Concertation entre acteurs 

 
2. Fonction Suivi-Accompagnement 

• Les acteurs (place de l'intervenant, les instances,  
• Constitution de la base de données de référence 
• Capitalisation 
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• Gestion de l’information 
• Veille (contrôle) 
• Stratégie 
• Régulation 
• Monitoring 
• Accompagnement (coaching) 

 
3. Fonction Site 

• Vitrine 
• Gestion du site 

�

&RQWUDLQWHV�
�
Il faut que les acteurs aient un retour sur investissement. Cela suppose un gain de temps, de la 
convivialité, de la compréhension, de la pédagogie, de l'autonomie par rapport aux 
logiciels,…  
Il faut un bonne gestion du site. Les rôles de chaque acteur par rapport au site (webmaster, 
administrateur, coordinateur du projet, ...) doivent être définis. L'information doit être mise en 
ligne et actualisée en fonction des différents niveaux de confidentialité des acteurs. 
�

�

'HX[LqPH�MRXUQpH�
�
�
Lors de cette journée, les groupes de travail réfléchiront, dans le prolongement de l’ atelier 1, à 
partir des trois nouvelles fonctions (Réseau, Suivi-Accompagnement, Site). Le schéma de 
travail : 

• Quelle est la valeur ajoutée du SSP dans la conduite du projet en relation avec une 
version papier ? 

• Pour assurer cette valeur ajoutée, de quels outils avons-nous besoin en fonction des 
rubriques du cahier des charges ? 

• Réaliser une modélisation 
 
Ce qui a déjà été retenu comme valeur ajoutée :  
 

• Créer un recueil et une base de données des acteurs et de leurs compétences et des 
documents de références 

• Décomposer les actions en sous-actions 
• Entrer dans le SSP par identification et en fonction du niveau d'accès 
• Créer une convention « qui fait quoi » (contrat entre les techniciens du site et les 

techniciens du domaine d'intervention) 
• Encoder des rapports standard 
• Créer un système de communication (entre acteurs, sur l'état d'avancement du projet) 
• Mettre en place une fonction de veille 

�
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$�GpYHORSSHU�
�

• Un journal de bord 
• une étape d'évaluation au bout de la réalisation 
• la prise en compte des risques prévus positifs ou négatifs 
• la place du qualitatif 
• les outils méthodologiques 
• un centre de ressources 
• la capitalisation 
• la fonction « archives » 

 
�
�
�

�
�
/HV�SDUWLFLSDQWV��OHXUV�DWWHQWHV�HW�OHXUV�FUDLQWHV�663��
�
/HV�DWWHQWHV�GHV�SDUWLFLSDQWV�
 
Gestion du réseau humain par l’ informatique 
Acquérir un outil pour la gestion des projets 
Quels sont les outils à l’ issue de l’ atelier pour l’ opérationalité d’ un SSP ? 
Faire des nouvelles connaissance, de personnes qui sont dans les mêmes projets 
La création d’ un site 

/HV�FUDLQWHV�GHV�SDUWLFLSDQWV�
 
Il y a peut être des références donnés à l’ issue de l’ atelier SSP1  
Comment faire le suivi de l’ atelier – en pratique 
Production par rapport au nombre de personnes 
Disposition des participants  
Présence d’ ordinateur  
Pas le dernier atelier 

�
�
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/LVWH�GHV�SDUWLFLSDQWV�SUpVHQWV�
 
1RP�:WILLOT  
3UpQRP�: Pierre 

�$GUHVVH���rue Haut Vent  34 
5070 Fosses la Ville 
3$<6 :  Belgique 7(/(3+21( :. FAX :  
(0$,/ :�

&RQQDLVVDQFH�SDU�UDSSRUW�DX�DXWUH�
SDUWLFLSDQW����
Jean-robert : atelier GAP 2003-2004 
                     Atelier SSP 
Josepha – Email 
Goretti : Email 
Claire : famille 
 

2UJDQLVPH���Self-reliance� 'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp���
Promotion de l’ autonomie en informatique 
Accompagnement de projet informatique 
Formation informatique 

([SpULHQFH�GH�SURMHW���
Formation d’ animation ruraux en République centrafricaine 
Accompagnement de création de site pour différentes associations 
 
 
1RP�: NYIRANKUNDABERA 
3UpQRP�: Josepha 

�$GUHVVH���rue Douffet  86 
4020 LIEGE 
3$<6 :  Belgique 7(/(3+21( :0495 35 49 82 FAX :  
(0$,/ :jnyirankundabera@yahoo.fr 
�

&RQQDLVVDQFH�SDU�UDSSRUW�DX�DXWUH�
SDUWLFLSDQW����
�
Maria goretti – travail sur un même projet 
Pierre : Email 

2UJDQLVPH���Mouvement International de la 
Réconciliation – Branche Belge/PAV� 'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp����

Promouvoir l’ Art de vivre – Ensemble 
Travail avec la disapora des grands lacs 
 

([SpULHQFH�GH�SURMHW���
Organisation des conférences, séminaires, ateliers de réflexion - Formation des formateurs  
Appui institutionnel aux organisateurs -Evaluation– Auto-evaluation 
�
�
�

�
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1RP�: GBEMA 
3UpQRP�: Jean Robert 

�$GUHVVH���rue des sports 4/103 
1348 Louvain-la-Neuve 
3$<6 :  Belgique 7(/(3+21( :0477 229 004 FAX :  
(0$,/ :jgbema@hotmail.com 
� 

&RQQDLVVDQFH�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV����
depuis une dizaine d’ années, je suis en 
contact avec l’ équipe du GAP ( JP, Dom, 
Pierre ).  
Les autres participants : ne connaît pas 
 

2UJDQLVPH���Bureau de dévelopement 
communautaire de l’ ECC Kisangani (RDC) 

'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp���
Accompagnement de groupe de base dans le 
projet agricole 
Appui en formation 
Appui conseil 
 

([SpULHQFH�GH�SURMHW���
Analyse du contexte, gestion et conduite de projet 
Evaluation de projet 
 
 
 
1RP�:BINAME  
3UpQRP�: Jean - Pierre 

�$GUHVVH���Rue des Loges  30 
5331 Crupet 
3$<6 :  Belgique 7(/(3+21( :083 69 03 42    FAX :  
(0$,/ :jbiname@arcadis.be 
�

&RQQDLVVDQFH�SDU�UDSSRUW�DX�DXWUH�
SDUWLFLSDQW����
 
En contact avec le GAP ( Membre ) 
 

2UJDQLVPH���� 'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp���
 
 

([SpULHQFH�GH�SURMHW���
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1RP�:  MUKAKALISA 3UpQRP�: Marie Goretti 

�$GUHVVH���35 Rue Van Elewyck 
1050 Bruxelles 
3$<6 :  Belgique 
7(/(3+21( :  0474 211 382. FAX :  
(0$,/ :  magotrw@yahoo.fr  
 

&RQQDLVVDQFH�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV����
�
Josepha : travail sur le même projet 

2UJDQLVPH���MIR/PAV� 'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp����
Elaboration d’ un plan d’ action à long terme 

([SpULHQFH�GH�SURMHW���
 mon expérience actuelle  
un travail dans un projet impliquant plusieurs acteurs, essentiellement des séminaires, 
mais aussi des rencontres individualisées, dans la sensibilisation pour le vivre ensemble au 
sein de la diaspora de la région des Grands Lacs et avec les pays d’ origine. 
 mes raisons de suivre cet atelier ? 
Cet atelier me permettra de maintenir le lien avec les différents acteurs du projet. 
 comment je vais pouvoir utiliser les résultats de l’ atelier ? dans quel contexte? avec 

qui? pour qui? pourquoi? 
Dans le contexte du travail que je planifie actuellement, avec les personnes ayant participé 
aux différents séminaires ou manifesté de quelque façon que ce soit l’ intérêt pour 
l’ objectif du projet. Pour les ressortissants de la région des Grands Lacs en général, pour 
une paix�durable dans la région. 
 ce que j’ ai comme expérience en temps qu’ acteur de projet ? 
Plus de 10 ans de travail dans l’ élaboration, l’ administration et la gestion des projets 
touchant à des domaines variés : entreprenariat féminin, logistique dans l’ accueil et 
l’ encadrement des réfugiés, microfinance, formation pour la paix et la réconciliation. 
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1RP�:MPASI MAYALI  
3UpQRP�: Jonathan 

�$GUHVVH���10éme rue n°31/ INKISI/ 
Quartier Lanla/ territoire de Mardimba 
BP 195/INKSI/Bas-Congo 
 
3$<6 : RD Congo 
7(/(3+21( :                 FAX :  
(0$,/ :cepromar_ongd@hotmail.com 
�

&RQQDLVVDQFH�SDU�UDSSRUW�DX�DXWUH�
SDUWLFLSDQW����
 
Jean Robert GBEMA – Email 
Pierre Willot – Email 
Donat Tunamau -  
 

2UJDQLVPH����
�
Centre pour la promotion du monde rural 
 

'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp���
 
Appui aux communautés locales et 
accompagnement 
Consultance des projets locaux et 
développement 
 

([SpULHQFH�GH�SURMHW���
 
Depuis dix ans, je suis impliqué, comme coordinateur d’ un projet Intégré de développement 
dans la région rurale de Nselo. Ce programme accompagne les villageois de leurs initiatives 
de développement dans les domaines sanitaires, agricoles et écologiques. 
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/H�FRQFHSW�GH�6LWH�HW�6XLYL�GH�3URMHW�
 

/H�FRQFHSW�GH�©�VLWH�6XLYL�GH�3URMHWV��663��ª�
�
Un site de suivi de projets est un espace confidentiel de communication sur Internet entre les 
différents partenaires d'un même projet (Equipe de Base, Financeurs, Ressources externes, 
Administrations, Bénéficiaires). 
Le concept du SSP comporte trois fonctions : 

• Un suivi projet est une table ronde, un espace d'échanges et de communication entre 
les différents partenaires.  

• Un site projet doit répondre à toutes les caractéristiques Internet d'un site (6 critères : 
les aspects techniques, la navigation, le design graphique, le contenu, l'interactivité, le 
marketing).  

• Un support projet permet aux acteurs de terrain de se faire accompagner dans leur 
travail.  

�

/H�FDKLHU�GH�FKDUJHV�G
XQ�663�
�
L’ élaboration d’ un cahier des charges portera sur les trois fonctions d’ un SSP 
 

• Suivi de projet 
• Site projet 
• Support projet 

Le cahier des charges ne traitera pas du problème informatique mais bien du concept de Site 
de Suivi de Projet. Nous ne parlerons pas de langage, méthode ou technique purement 
informatique mais bien d’ idée, de concept. Par exemple nous pouvons parler de forum mais 
pas du logiciel ou langage à utiliser. 
�
/HV�TXHVWLRQV�j�VH�SRVHU�VRQW����
 

• 4X¶HVW�FH�TX¶XQ�FDKLHU�GH�FKDUJH�GH�TXDOLWp�"�
�
• 4XHOV�VRQW� OHV�FULWqUHV�HW�RXWLOV�GH�TXDOLWp�TXH� MH�SUpFRQLVH�SRXU�TX
XQ�VLWH�663�

VRLW�XWLOH�HW�HIILFDFH�"�
 
Suite à l’ atelier 1, beaucoup de questions restent en suspens. Le concept du SSP a été 
défriché.  
La validation des outils permettrait de vérifier la valeur ajoutée d'un SSP dans un projet. 
C’ est à cette tâche qu’ un second atelier devrait s’ atteler.  
L’ atelier 1 a notamment permis d’ identifier les 12 étapes d’ un processus de création de Site 
de Suivi de Projets. A chacune de ces étapes correspondent des outils souvent connus, mais 
qui devront être adaptés au SSP. 
L'objectif de l’ atelier 2 est de valider (ou de modifier) le processus et d'y�apporter des outils 
de travail efficaces pour apprécier la faisabilité d'un SSP auprès d'un�projet. 
Les deux phases sur lesquelles l'atelier va se pencher sont d’ une part, la phase d'analyse de 
l'existant et d’ autre part, la phase d'appréciation. 
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/H�SURFHVVXV�j�YDOLGHU�HW�OH�FDV�GH�WUDYDLO�
 

3URFHVVXV�GH�FUpDWLRQ�GH�6LWH�GH�6XLYL�GH�3URMHW�HQ����pWDSHV�
�

3KDVH�SUpDODEOH�
�

 EWDSH�� : Entretien avec les responsables pour identifier : 
• la demande 
• les grandes lignes de l'ativité qui fera l'objet d'un SSP 
• L'autorité de référence c-à-d la ou les personnes qui prendront la responsabilité 

politique de la démarche 
• le groupe porteur c-à-d l'équipe qui techniquement travaillera sur les 

différentes phases. 
• la méthode de travail utilisée. 

•  
3URGXFWLRQ�GH� O
pWDSH� ��une proposition de collaboration entérinée par l'autorité de 
référence 

��

3KDVH�G
DQDO\VH�GH�O
H[LVWDQW�
�

 EWDSH� � : Application du schéma des acteurs aux outils proposés pour mettre en 
évidence la structure de l'activité et l'articulation des relations entre les acteurs. 

�
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : une grille d'analyse du projet  
 

 EWDSH� � : Sur la base de la description de l'activité réalisée à l'étape précedante, 
identification des fonctions de suivi, d'accompagnement et de contrôle de l'activité et 
description des supports utilisés. 

 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : un grille d'analyse du suivi et de ses supports 
 

 EWDSH�� : Restitution des résultats à l'autorité de référence 
 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : Validation des résultats du travail de la phase. 
 
�
�
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3KDVH�G
DSSUpFLDWLRQ�
�

 EWDSH�� : appréciation de l'apport d'un SSP dans le système de suivi existant 
 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : Valeur ajoutée d'un SSP 
 

 EWDSH�� : Identification dans les grandes lignes d'un SSP applicable sur tout ou partie 
du système existant 

 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : Les lignes directrices d'un SSP 
 

 EWDSH�� : Restitution des résultats de la phase à l'autorité de référence 
 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : Validation des résultats du travail de la phase. 
�

3KDVH�GH�FUpDWLRQ�G
XQ�663�
�

 EWDSH�� : animation pour créer un panier d’ idées et structurer les outils du SSP. Cette 
étape est animée avec des techniques des démarches participatives. 

 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : Une élaboration d'outils du SSP 
 

 EWDSH�� : Création d'outils informatiques qui va permettre de créer un SSP sur mesure 
 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : Un SSP sur mesure 
 

 EWDSH��� : Restitution des résultats à l'autorité de référence 
 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : Validation des résultats du travail de la phase. 
 

 EWDSH��� : test du fonctionnement du SSP en grandeur nature 
 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : Mise en production du site SSP 
 

 EWDSH� �� : Formation des différents acteurs du SSP (rédacteur, administrateur, 
webmasteur) 

 
 3URGXFWLRQ�GH�O
pWDSH : Formation des différents acteurs. 
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&DV�GH�WUDYDLO�±�SUpSDUp�SDU�:LOORW�3LHUUH�
 
Le Puit de la grand-mère de Cyprien 
 
Un jeune Africain, Cyprien, est venu faire ses études en Belgique. 
Dans dernière année de ses humanités, Cyprien reçoit une lettre de sa grand-mère qui est 
restée au pays. Cette lettre explique à Cyprien que la sécheresse sévie cette année et qu’ il est 
de plus en plus difficile de trouver de l’ eau, il faut aller de plus en plus loin. 
 
Cyprien en parle à ses amis de classe. Ils décident alors tous de faire quelque chose pour la 
grand-mère de Cyprien. Ils vont organiser un voyage au village natal de Cyprien afin de 
creuser et de construire un puit pour amener de l’ eau potable au village. 
 

Ob 

Mo 

OB 

Mo 

Ob 

Mo 

Ob 

Mo 

Mo 

Ob 

• Placer l’ argent 

• Le voyage 
• formation 

• Réaliser un projet 
pour le tier monde 

• Campagne d’ info 
• Carême de partage 
• Connexion groupe 

• Réaliser un projet 
• Se réaliser dans le 

projet « Eau propre » 

• Temps 
• Justifier les prestations 
• Sac ciment 
• Travail des villageois 

• « Eau proche » 
• Un Grand Nom 

• Petit fils 
• Discussion avec les 

anciens • Relation de la Grand-
mère 

• Travail des villageois 
• Hébergement 

deszétudiants 

• « Eau proche » pour 
tous le monde 

• Avoir d’ autre 
financements 
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3UpVHQWDWLRQ�GX�FDV�GH�*RUHWWL�
 
3URMHW���$UW�GH�YLYUH�HQVHPEOH���VXLWH�DX�SUREOqPHV�YpFXV�ORUV�GHV�pYqQHPHQWV�DX�
5ZDEGD���WURXYHU�GHV�VROXWLRQV�SRXU�TXH�FKDFXQ�SXLVVH�YLYUH�DYHF�O¶DXWUH��
 
Partenaire du Sud : Association 
OB : de l’ association : Encadrement des réfugiés : Vivre ensemble 
MO : Ressources humaines – Formateurs – une voiture – de l’ argent 
Partenaire du Sud : Population 
OB : Vivre en paix 
MO : Dialogue – Education - Associations 
Partenaire du Nord: Financeurs 
OB : Placer son argent 
MO : Collecte de fond 
Partenaire du Nord : ONG 
OB : restaurer la paix – se réaliser – se rendre utile 
MO : Fond - Coopérants 
Partenaire Diaspora – population du sud vivant au nord 
OB : vivre en paix – se rendre utile pour le pays 
MO : Dialogue – Education – ONG ‘ structure a qui s’ adresser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)LQDQFHXUV���
 
2%�� Placer argent 
02�� Collecte de fond 

21*�
 
2%�� Restaurer la paix 
Se réaliser – se rendre utile 
02�� Fond - Coopérants 

'LDVSRUD�
 
2%�� Vivre en paix  
Se rendre utile 
02�� Dialogue – Education 
- ONG 

$VVRFLDWLRQ�
 
2%�� Encadrer les réfugiés 
02�� Formateur – voiture - argent 

3RSXODWLRQ�
 
2%�� Vivre en paix 
02�� Dialogue – 
Education - Associations 
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/¶DQDO\VH�GX�SURMHW�
 
Repérer les contenus, lieux ( de communication) et méthodes ( comment elle se fait ) de suivi 
par partenaire ( en fonction des objectifs des partenaires ) par rapport au fonction de suivi 
 

 68,9,�
 
Suivi : « technique » : comptabilité 
Accompagnement : ‘ projet individuel 
Contrôle 

 5(3(5(5�
 
Les contenus 
Les lieux ‘ de communication ) 
Les méthodes  ‘  
 
  3$5�3$57(1$,5(�

 
4XL�GLW�TXRL��j�TXL���R���HW�FRPPHQW�"�
Dans la réalité des évènement au moment présent. 
 
 
 
Comment sera réaliser le suivi de ces contenus, lieux, méthodes ? 
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5HVWLWXWLRQ�GX�JURXSH���
 
,���5(3(5(5�/(6�&20081,&$7,216�3$5�5(/$7,21���
 
���',$6325$�±�',$6325$��
 
&217(18: MANIFESTATIONS 

ANALYSES/REFLEXIONS 
                        TEMOIGNAGES 

INFORMATIONS 
                      RUMEURS 
                      INSULTES 
                      MENACES 
                     EXPRESSION DES : COLERES, INJUSTICES,  ESPOIRS,  PEURS,  
PEINES 
 
/,(8; :  SITES UNIVERSITAIRES 
                METROS/BUS/TRAINS 
                CABARETS 
               MARIAGES 
               LIEUX DE TRAVAIL 
               FORA DE DISCUSSION 
              ASSOCIATIONS 
               QUARTIERS 
 
0(7+2'(6 :  INTERNET 
                                   SEMINAIRES/ REUNIONS/ CONFERENCES 
 
 
���3238/$7,21�±�3238/$7,21�
�
&217(18 :  MEFIANCES 

PEURS 
RUMEURS 
EXPRESSION DES PROBLEMES 
DENONCIATIONS 
PLAINTES 
CRAINTES 
MANIPULATION 
DELATION 
ELABORATION/EXECUTION DES PROJETS 

 
/,(8; :  VILLAGES 

CABARETS 
MARCHES 
MOYENS DE TRANSPORT 
LIEUX PUBLICS 
LIEUX DE CULTE 
LIEUX DE FORMATION 
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0(7+2'( : REUNIONS 

FESTIVITES (FETES NATIONALES, MATCH DE FOOTBALL) 
ANALYSES/REFLEXIONS 
 

 
 
���$662&,$7,21�±�',$6325$�
 
&217(18 :  RELAIS AUPRES DE LA POPULATION 

INTERMEDIAIRES ENTRE ASSOCIATIONS ET BAILLEURS DE FONDS 
FORMATIONS 
ELABORATION DES PROJETS 
ANALYSE DE SITUATION 

 
/,(8; : BUREAUX ONG 
              CENTRES DE FORMATION 
              BUREAUX ASSOCIATIONS 
 
0(7+2'( :     RADIO/TELEVISION/JOURNAUX 
                             LE SILENCE 
                             LA PAROLE 
                             CHANTS ET DANSES 
                             REVUES 
                             COURRIER POSTAL 
                             INTERNET 
                             TELEPHONE/FAX 
                             RENCONTRES/REUNIONS/SEMINAIRES 
                             FORA DE DISCUSSIONS 
 
 
,,��5(3(5(5�/(6�,1',&(6�'(�3266,%,/,7(�'(�68,9,��
 
Pour repérer ces indices, nous avons regroupé les relations en vue de dégager les contenus, 
lieux et méthodes qui servent ou ne servent pas l’ objectif du projet. Ceux qui servent 
l’ objectif présentent des possibilités de suivi tandis qu’ il serait difficile d’ envisager le suivi 
pour les autres. 
 
Nous avons abouti à la classification suivante : 
 

$�� &217(186�
 
��� &RQWHQXV�TXL�VHUYHQW��O¶REMHFWLI�GX�SURMHW�HW�TXL�SUpVHQWHQW�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�

VXLYL��
 
- Information 
- Formation 
- Témoignages 
- Expression des : colères, injustices, peurs, peines 

�
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��� &RQWHQXV�TXL�QH�VHUYHQW�SDV�O¶REMHFWLI�GX�SURMHW�HW�GRQW�LO�HVW�GLIILFLOH�G¶LPDJLQHU�
OH�VXLYL��GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW���

 
- les rumeurs, les menaces, les insultes, 
- les peurs, les délations, les manipulations 
- les plaintes, dénonciations, craintes, méfiances 

 
%�� /,(8;��

 
��� /LHX[�TXH�O¶RQ�SHXW�PDvWULVHU�HW�TXL�SUpVHQWHQW�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�VXLYL��

 
- Associations/groupements, 
- Centres de formation 
- Bureaux des associations 
- Bureaux des ONG 
- fora de discussion, 
 

 
��� /LHX[�GLIILFLOHV�j�PDvWULVHU�HW�TXL�QH�SUpVHQWHQW�SDV�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�VXLYL��

 
- Lieux de cultes, marchés, lieux publics, cabarets, festivités (matchs de football, fêtes 

nationales, mariages) 
- lieux de travail, villages, quartiers 
- moyens de transport, 
- sites universitaires 

 
&�� 0(7+2'(6��

 
��� 0pWKRGHV�TXL�VHUYHQW�O¶REMHFWLI�GX�SURMHW�HW�TXL�SUpVHQWHQW�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�

VXLYL��
 
- Relais auprès de la population (associations) 
- Intermédiaires entre associations et bailleurs de fonds (diaspora) 
- Elaboration des projets 
- Informations 
- Formations, 
- Analyse de situation 
- Expression des problèmes 
- Rencontres (réunions, séminaires). 
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5HVWLWXWLRQ�GX�JURXSH���
 
3URMHW���$57�'(�9,95(�(16(0%/(���*URXSH���-HDQ�3LHUUH���-HDQ�5REHUW�
�

��� /H�VFKpPD�GHV�DFWHXUV�
�

1. La population 
 
 
2. Les associations 

 
 

3. La diaspora 
 
 
4. L’ ONG d’ appui 

 
 

5. Le bailleur de fond 
 
 
 
II. Contenu de la communication 
 
• $X�VHLQ�GX��OD�GLDVSRUD�
• Comment l’ information circule ? 
 
La gestion du relationnel : 
 
- la création d’ un cadre qui crée l’ harmonie entre les communautés 
- se rendre utile pour les communautés respectives par la gestion de malentendus 
- la cohabitation pacifique 
- les projets intégrateurs 
 
• Lieux 
- association à caractère socio-culturel, deuil, naissance, fête, réunion 
 
• Outils 
-la parole 
- la musique 
le théâtre 
le feuillet 
les courriers 
le mail 
 
• (QWUH�OHV�DVVRFLDWLRQV�
�
�
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• &RQWHQX�
- La coordination des activités 
- Les échanges d’ expériences 
- La constitution des réseaux 
• /LHX[��
- forum, église, centre social, maison du quartier etc��
• 2XWLOV���Atelier 
- mail 
- Site 
 
• (QWUH�$VVRFLDWLRQ�HW�SRSXODWLRQ�
• &RQWHQX���
�
Elaboration des thèmes de formation sur la cohabitation pacifique 
• Lieux 
Eglises, mutuelles, quartiers 
 
• Outils 
- la parole, les proverbes, les sketchs, projections de films, vidéos etc. 
 
• (QWUH�OD�GLDVSRUD�HW�O¶21*�G¶DSSXL�
• &RQWHQX�
�
Elaboration de cahier de charge 
 
• /LHX[�
�
- concertation 
- formation/ information 
- échange 
- rencontre annuelle 
• 2XWLOV�
-courriers 
e-mails, sites, tél, fax 
- revues, bulletins etc. 

 
(QWUH�EDLOOHXU�GH�IRQGV�DYHF�O¶21*�G¶$SSXL�
�
• &RQWHQX�
Elaboration de cahier de charge : contrat de financement, contenu d projet, termes de�
référence etc.�
• /LHX[�
- Bureau de financeur 
�
• 2XWLOV�
- courrier 
- appel d’ offre 
- tél, fax, e-mail 
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7\SHV�G¶RXWLOV�GH�VXLYLV�
 
A l’ intérieur de réseau d’ acteur 
Association------------------------------- ONG d’ appui 
 
1/ /D�IRUPDWLRQ 
- visite de site (suivi rapproché) 
- suivi en distance : mail, site web 
�
���FUpDWLRQ�HW�JHVWLRQ�G¶XQH�EDQTXH�GHV�GRQQpHV�
- outils informatiques (renforcement des capacités des acteurs de l’ ONG d’ appui : 

logiciel de gestion des données, système d’ encodage etc. 
- gestion partage  
 
3/ /D�FDSLWDOLVDWLRQ�GHV�H[SpULHQFHV�
- forum des acteurs 
- les acquis de l’ évaluation 
- la gestion partagée 
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7DEOHDX�.LGLNZD�
 

7DEOHDX�GHV�UHODWLRQV�SDUWHQDULDOHV�
 
 

�
4XL�"�

�$FWHXU��
�

�
'LW�TXRL�"�
�FRQWHQX��

�
$�TXL�"�
�DFWHXU��

�
2��"�

�/LHX�GH�OD�FRP���
�

&RPPHQW�"�
�VH�IDLW�OD�FRP���

�
3RXU�TXRL�"�

�6HUW�OH�SURMHW��
�

0DvWULVDEOH�"�

 
1 Diaspora 
2 Diaspora 
3 Associations 
4 Diaspora 
5 Population 
6 Financeur 
7 Population 
 
 

 
Rumeurs 
Information 
Information 
Demande 
finance 
Information 
Evaluation 
Témoignages 

 
Diaspora 
Diaspora 
Diaspora 
ONG 
Associations 
ONG 
Population 

 
Métro 
Séminaire 
Bureau 
Bureau ONG 
Locaux Association 
Internet 
Marché 

 
Parole 
Conférence 
Courrier/ Rapport 
Email 
Formation 
Email 
Parole 

 
Ne sert pas 
Sert 
Sert 
Sert 
Sert 
Sert 
Sert 

 
Pas maîtrisable 
Maîtrisable 
 
 
 
 
Difficile 

 
 
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�&RQGLWLRQ�G¶XWLOLVDWLRQ : Avoir une photo, une restitution claire et précise du 
projet 
 

• Avoir un schéma des acteurs complet et précis 
• Connaître les objectifs, moyens et méthode pour chaque partenaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8WLOLVDWLRQ�� repérer toutes les relations entre tous les partenaires et acteurs du 
projet et y indiquer 
 

• Le contenu (qu’ est ce qui se dit ?) qui réponds à la question « Dit quoi ? » 
• Le lieu (de la communication) qui répond à la question « où » 
• La méthode (Comment se fait la communication) qui répond à la question 

« comment ? » 
• Le suivi qui répond à la question « est ce que le contenu sert le projet ? » 

 
 
 

�
�
�
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4XHOOH�HVW�OD�YDOHXU�DMRXWpH�G¶XQ�663�"�
 
SRXU�FKDFXQ�GHV�UpVXOWDWV�GX�WDEOHDX�.LGLNZD�"�
 
Pour chaque résultat du tableau, il faut répondre à la question 

• C’ est utile pour, pour qui, pour quoi ? 
• C’ est efficace si (conditions) ? 
• Quels indicateusr on va mettre en place (comment on va s’ en rendre compte) ? 

 
1�� 8WLOH�SRXU«� (IILFDFH�VL«��� ,QGLFDWHXUV� 2EV�

03 Les associations, diaspora, Ong, 
association, population : - 
 
Facilitation des infos entre les 
acteurs 
-Assurer, l’ exécution des activités, 
le suivi, évaluation  

- disponibilité du 
réseau électrique 
- l’ outil informatique 
- maîtrise de l’ outil 
informatique 
-accès internet 
- organisation de la 
diaspora 
- information claire et 
fiable en rapport avec 
l’ objet 
- existence d’ un cadre 
de travail 
 

Nombre de 
visites dans le 
site 
 
Nombre d’ infos 
pertinentes 
La fréquence de 
la mise à jour 
de site 
 

 

06 Le financeur, Ong, association, 
diaspora, population, 
 
La transparence, l’ information, les 
relations, la gestion du temps, le 
suivi- évaluation 

- Feed-back 
 

 
- Capitalisation-
Rentabilisation des 
infos 
 
Durabilité des relations 
entre les acteurs 
 

-(X) Nombre 
d’ année de 
partenariat 

 
- Existence 
d’ une banque 
des données 
 
 

 

07 Population, Le financeur, Ong, 
association, diaspora, et les autres 
acteurs (décideurs, communauté 
internationale etc.) : 

- Sensibilisation la 
problématique de la 
cohabitation pacifique 

- La création d’ un climat de 
confiance entre les acteurs 

- Partage d’ information 

- capacité de 
canaliser 
l’ infos ; 

- l’ exploitation de 
l’ infos 

- Feed-back 

Nombre 
d’ acteurs qui 
visite le site 
Nombre de pers  
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6\QWKqVH�JpQpUDOH

7DEOHDX�GH�YDOHXU�DMRXWpH�GH�OD�UHODWLRQ��
 
 

Relation du partenaire A au partenaire B 
 
 
 

Niveaux &¶HVW�XWLOH�
SRXU�

&¶HVW�XWLOH�
SRXU�TXL�

&¶HVW�XWLOH�
SRXU�TXRL�

&¶HVW�
HIILFDFH�VL�

,QGLFDWHXU�
LQIRUPDWLVDWLRQ�

,QGLFH�GH��
9DOHXU�
$MRXWpH�

Organisationnel       

Social       

Technique       

Economique       

�
/¶LQGLFDWHXU�
 
Un indicateur est un signe objectivement vérifiable que l’ on peut observer pour contrôler la 
valeur ajoutée d’ un SSP de façon quantitative ou qualitative 
Il doit être  

- fiable mesure et interprétation identique pour tout les utilisateurs 
- Spécifique et indépendants des autres une seul chose mesurée à la fois 
- Mesurable et disponible à des coûts et délais acceptable 
- Se rapporte à l’ objectif, et la couvre (temps, espace, continu) 

 
L’ indicateur mesure la pertinence de la relation et adapté au projet 

- Organisations 
- Sociaux 
- Technique 
- Economique 

 
/¶LQGLFH�GH�9DOHXU�$MRXWpH�
 
0 = aucune valeur ajoutée 
1 = Valeur moyenne 
2 = Valeur positive 
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&RQFOXVLRQV�
 
 
 
Est- ce que je suis prêt à essayer de mettre en place un début de processus en fonction de ce 
que nous avons dégagé comme méthode dans cet atelier ? 
 
 
 
L’ atelier se termine, que peut on faire pour faire évoluer cette méthode ? 
 
- Retravailler en interne 
 
- Utiliser l’ outil 
A force de l’ utiliser, il s’ affinera, se perfectionnera 
 
- Capitalisation des expériences et informations dans un espace d’ échange. D’ abord, utiliser 
un espace informatique  et par la suite si il y a une demande de remise en commun, remettre 
en route un atelier de suivi 
 
- Tester les outils 
 
- Démarrer d’ une expérience de projet concrète et assurer un suivi 
 
Déterminer une « photo » du projet, un état des lieux 
Diffuser les informations entre les participants 
Mise en place d’ un SSP au sein de ce projet. 
 
eFKpDQFH�"����3RXU�ILQ��$RXW����
�

• 7UDQVPHWWUH�OD�IDLVDELOLWp�GH�GpPDUUHU�FH�VXLYL��
« Art de vivre » ensemble doit se positionner en équipe. 
• 5HVWLWXHU�3KRWR�HW�OD�GLIIXVHU�
Un travail en amont est indispensable pour déterminer les objectifs, les moyens et les 
méthodes de ce suivi ainsi que de définir les relations partenariales sur lesquelles 
l’ équipevoudrait se « pencher » 
• $WHOLHU�GH�WUDYDLO�
Comment ce projet peut- il etre initiateur de l’ évolution pratique du suivi ? 
4XL prend en charge TXRL et RX ? 

 
Art de vivre ensemble pourrait faire des propositions pratiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 



$WHOLHU�663��� � ����

(YDOXDWLRQ�
 
 
*RUHWWL�
 
Appréciation de la prise en charge des trajets. Peut être, il est utile que l’ organisateur ai un 
GSM. 
Appréciation des locaux mais pas de la nourriture ; 
Tenir en compte du coût de location ;  
Pas en pleine ville, pas de tendance à « sortir » ;  
Convivialité ; 
Appréciation du travail fait malgré l’ envie d’ utiliser l’ outil informatique ;  
Intéressant de travailler sur  un cas précis et concret ;  
Avoir un suivi . 
Vu le nombre, appréciation de ne pas avoir annulé 
 
 
-RVHSKD���
 
Idem ;  
Pas assez d’ infos sur le logement ( pour les repas, prendre ses essuis,… ) ; 
Grande opportunité de pouvoir échanger sur notre projet ; 
Continuer d’ établir un lien entre les participants ; 
Jonathan n’ a pas été présenté  à son arrivée ; 
Appréciation du suivi de secrétariat ; 
Appréciation de la méthode participative ; 
Intéressant de pouvoir échanger et construire  - apport des uns et des autres ; 
Le nombre de participant est faible ; 
Plaisir d’ avoir rencontrer le père Willot ; 
Choix de la période ? 
 
 
-HDQ�5REHUW���
 
Peu nombreux, permet aux gens de s’ exprimer et d’ échanger. ; 
Sensibilisation au travail ; 
Lieux permet d’ être « dedans » 
 
 
-RQDWKDQ�
 
Appréciation de la disponibilité de l’ animateur  ( idem pour Josepha et Goretti ) 
Dynamique de groupe appréciable ; 
Méthode participative ; 
La nourriture n’ est pas très bonne ; 
Introduction d’ un suivi de projet ; 
Création d’ un suivi de réseau ; 
Ouverture à la discussion ; 
 
 


