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/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'informati-
que et j'ai constaté que beaucoup de personnes 
sont perdues devant cet outil fabuleux mais 
difficilement maîtrisable. 

 

/H�SUpVHQW�
 
L'idée de créer une association qui aurait 
comme objet de rendre les personnes autono-
mes de l'utilisation de l'outil informatique est 
en train de mûrir. Un de ses objectifs sera, 
entre autre, de UpGXLUH� OD� IUDFWXUH� QXPpUL�
TXH. Cette démarche m'a ramené à mes pre-
mières 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 es-
pace de discussion. 

 

/H�IXWXU�
 
Cet atelier permettra de lier "internet" et le 
"projet". &RPPHQW� XWLOLVHU� LQWHUQHW�
FRPPH�PR\HQ� GH� FRPPXQLFDWLRQ� HQWUH�
OHV�GLIIpUHQWV�DFWHXUV�G
XQ�SURMHW�" 
Je me dis que toute une série d'étapes d'un 
projet peut être réalisée par internet et que 

finalement seules les étapes sociales et 
humaines se feront par réunions et 
contacts, les étapes techniques pouvant être 
faites à distance. 

 
/
pORLJQHPHQW�QH�GRLW�SOXV�FUpHU�OD�GLVWDQFH�
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2EMHFWLIV�GH�O
DWHOLHU�
 
Les participants à l'atelier produiront un FDKLHU�
GHV� FKDUJHV qui servira de référence et de 
charte à tous les projets qui souhaiteraient met-
tre 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 
SDUWHQDLUHV et pour différents W\SHV� GH� SUR�
MHWV. 

 
 

/HV�SDUWLFLSDQWV�HW�OHXUV�DWWHQWHV�
 

/LVWH�DOSKDEpWLTXH�GHV�SDUWLFLSDQWV�
 
 
 

%$3(.(�0DULH�5RVH�
 

INADES-FORMATION 
Kinshasa RDC 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique 
Tél. : 0497 260 899   
Courriel : 
mirose_bpk@yahoo.fr 
 

'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp�
Accompagnement des dynamiques organi-
sationnelles paysannes à travers des ré-
flexions, formations, structuration, mises 
en contacts ou mises en relation. 
 
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU�
Découvrir comment faire le suivi des pro-
jets au moyen de l’ instrument internet.  

Découvrir également comment utiliser les 
mêmes outils pour le suivi de projets dans 
le monde académique 
Identifier qui doit assurer le SSP et com-
ment et quel environnement 
 
&RQQDLVVDQFHV� SDU� UDSSRUW� DX[� DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV 
Jean-Robert, François : je les ai découverts 
à travers la FOPES où nous avons quelques 
cours en commun 
Emmanuel, en dehors de la Fopes, nous 
partageons le même « cot » 
Pierre, Paul et Jean-Pol, j’ ai attendu parler 
d’ eux par Jean-Robert 
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'(3,(11(�3DWULFN�

 
rue Emile Banning, 15 
B-1050 Bruxelles Belgi-
que 
Tél. : 0499 130 879  
Courriel : depien-
neap@hotmail.com 

�
�
'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp����

Retour de missions de coordination de pro-
jets 
Désir e travailler en Belgique 
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU�
Un outil (informatique ? internet ?) per-
mettant un suivi des projets 
�
&RQQDLVVDQFHV�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV�
L’ animateur Pierre Willot 
Marie-Jeanne et Paul

 
 
�
�
�

)/$0(17�-HDQ�3RO��DQLPDWHXU��
 

Groupe d’ Appui aux Pro-
jets 
105, boulevard Vauban 
appart. 33 
F-59800 Lille France 
Tél : +33 3 280 404 45 
ou +33 608 940 017  
Fax : +33 3 280 404 4  

Courriel : flament.jean-pol@wanadoo.fr 
�
'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp����
Conseil et formation, Evaluation de projet, 
accompagnement du pilotage de projet, 
réseau et partenariats 
Politiques publiques, association 

Nord-Pas-de-Calais (France) / Belgique 
�
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU�
Concertation du SGP 
Produire points de repères pour baliser le 
pilotage de projet à distance 
�
&RQQDLVVDQFHV�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV�
Fopes 
Gap 1987 La Marlagne 
Jean Robert : Atelier Gap 2003/2004 
PW et DS -> création du Gap 
Inades Cameroun et Tchad 
Gap Réseau, élargissement 
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*%(0$�-HDQ�5REHUW�

 
Bureau de développement communautaire 

de  l’ ECC Kisangani 
(RDC) 
Rue des sports 4/103 
B-1348 Louvain-la 
Neuve Belgique  
Tél. : 0477 229 004  
Courriel : 
jgbema@hotmail.com 

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

 
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU 
 
Maîtrise de la gestion du site internet pour 
le suivi d’ un projet de développement. 
 
&RQQDLVVDQFHV�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV�
�
Depuis une dizaine d’ années, je suis en 
contact avec l’ équipe de GAP notamment 
Jean-Pol, Dominique et  Pierre. Ensuite, les 
autres participants, Marie-Rose, François, 
Emmanuel qui sont des collègues de for-
mation. 

 
 
 

/$=$5(6&8�6RULQ�
 

CONSIT 
71, rue Foyer Jambois 
B-5100 Jambes Belgi-
que 
Tél. : +32 81 312 274  
Courriel : 
info@consit.be 
 

'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp�
Consultance IT pour e-business et applica-
tions Web transactionnelles 

Gestion des projets et support informatique 
« à la Gap » 
 
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU�
Intéressé par les différents types de projets 
présentés et proposer à la fin de l’ atelier les 
bases d’ un système d’ outils informatiques 
comme appui au suivi de projet 
 
&RQQDLVVDQFH�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV 
Collaborations avec Self-Reliance 
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/8%(0%(/$�08/80%$�:�(PPDQXHO�

 
GEADES 
Rue de la Neuville 
23/107 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique 
Tél. : 0494 77 00 93 
Courriel : 
emmalubembe-

la@yahoo.fr 
 
'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp�
Identification et élaboration des projets des 
associations de base 
Supervision de l’ exécution des projets 
d’ appui à la base 
Construction des termes de collaboration 
entre différents groupes bénéficiaires 

 
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU�
Comprendre davantage les mécanismes de 
suivi 
Acquérir des outils de suivi 
 
&RQQDLVVDQFHV�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV�
Jean-Robert Mbema, François, Marie-Rose 
ont fait des études ensemble à la Fopes-
Sud / UCL 
Jean-Louis Schmitz depuis 1995 comme 
consultant du Cota en mission pour le 
compte d’ Entraide et Fraternité auprès de 
GEADES / Mboko 

�
�
�
�

3$/8.8�%,/2.2�)UDQoRLV�
 
Université Catholique de Louvain (FO-

PES) 
Rue des sports 4 / 102 
B-1348 Louvain-la-
Neuve Belgique 
Tél : 0476 46 71 55  
Courriel :�
fcois_biloko@yahoo.fr�
 

'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp 
Accompagnement technique du mouve-
ment associatif local en RDC. 
Intervention des acteurs en réseau. 

 
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU�
Acquisition de nouvelles connaissances en 
matière de suivi des projets en usant de la 
nouvelle approche par internet. 
Application de l’ outil avec des acteurs à la 
base en réseau. 
 
&RQQDLVVDQFHV�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV�
Jean-Robert, Emmanuel, Marie-Rose sont 
des collègues à l’ UCL. 
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6&+0,7=�-HDQ�/RXLV�

 
Uniconsult 
28, rue des Sarts 
B-6990 HOTTON Belgi-
que 
Tél. : +32 84 467 848 
Fax : +32 84 468 023 

Courriel : 
JSchmitz@yucom.be 

 
'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp�
Formation. 
Appui à la gestion du cycle des projets ; 
identification ; suivi-évaluation 
Appui institutionnel aux ONGs Nord-Sud. 

$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU�
Le suivi est à l’ ordre du jour pour de nom-
breux ONG (mise en place d’ un système 
sur base d’ une méthode et d’ outils appro-
priés). L’ informatique peut, dans certains 
cas, faciliter la communication entre les 
acteurs d’ un même projet ; un balisage 
s’ impose cependant. 
 
&RQQDLVVDQFHV� SDU� UDSSRUW� DX[� DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV�
Collègues, amis à travers le GAP. 

 
 
 
 
 

67(,1(5�'RPLQLTXH�
 
Groupe d’ Appui aux Pro-
jets 
Markusstrasse, 12 
CH-8006 Zurich Suisse 
Tél. : 0041 44 363 54 40  
Courriel : 
dsteiner@smile.ch 

�
'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp�
Formateur consultant depuis 1991 
En Suisse et Afrique Francophone, accom-
pagnement dans un contexte interculturel  

d’ équipes et de projets dans les domaines 
du développement organisationnel, de ges-
tion de projet, de communication inter-
culturelle et d’ auto-évaluation. 
 
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU 
Quelles sont les conditions qui doivent être 
remplies pour qu’ un SSP soit utilisé ? 
 
&RQQDLVVDQFHV�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV�
Tous 
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�
9,7$/,�5RFFR�

 
Rue Cervantes  77 

B-1190 BRUXELLES 
Tél : 0498  57 37 12 
Courriel : 
vitali@belgacom.net 
 
'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp�
Evaluation des politiques 
publiques. 

Domaines : politique locale, politique de la 
santé, politique sociale, analyse de réseaux, 

spécialité dans l’ analyse des rapports entre 
acteurs de la société civile et pouvoirs pu-
blics. 
 
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU�
Comment intervenir dans un réseau 
d’ acteurs sans but lucratif. 
 
&RQQDLVVDQFHV�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV 
GAP / Self-reliance 

 
 
 
 
 

:,//27�3LHUUH��DQLPDWHXU�RUJDQLVDWHXU��
 

Self-Reliance 
34, rue du Hauvent 
B-5070 Fosses-la-Ville 
Belgique 
Tél. : +32 71 773 617 
Courriel : 
pierre.willot@self-
reliance.be 

�
'HVFULSWLRQ�GH�O¶DFWLYLWp�
Self-Reliance : autonomie des personnes 
dans le domaine informatique. 
Formation par courriel et par internet. 
Création de sites à démarche participative. 
Gestion de l’ information. 

�
$WWHQWH�GH�O¶DWHOLHU�
Cahier des charges. 
Canevas de réflexion. 
Base de travail pour le développement in-
formatique. 
�
&RQQDLVVDQFHV�SDU�UDSSRUW�DX�DXWUHV�
SDUWLFLSDQWV�
Jean-Pol Flament et Dominique Steiner du 
Gap. 
Jean-Robert atelier 2003-2004. 
Jean-Louis Uniconsult par P.Willot. 
Marie-Rose, François et Emmanuel par 
courriel et contacts via  Jean-Robert. 
Sorin : collègue dans Self-Reliance ; 
grande connaissance en informatique. 
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/HV�DWWHQWHV�GHV�SDUWLFLSDQWV�
 
1. liens avec la mise en réseau des ac-

teurs des SSP 
2. points de repères par rapport au pi-

lotage des projets 
3. le suivi de projets est au cœur des 

préoccupations des ONG ; comment 
être efficace par l’ informatique 

4. un système : outils 
5. intérêts des différents acteurs par 

rapport au SSP 
6. qu’ est ce qu’ un SSP ? 
7. peut assurer le suivi ? comment ? 
8. qui comment utiliser un tel outil 

dans un environnement de dévelop-
pement ? (RDC) 

9. un outil qui permet le suivi avec un 
réseau d’ acteurs 

10. quelles sont les limites d’ un outil 
informatique pour le suivi ? quid des 
contact directs ? 

11. quels coûts ? investissement ini-
tial ? 

12. avoir une base de travail pour pro-
longer 

13. et la confidentialité ? comment gé-
rer et maîtriser 

14. qui est intéressé par un SSP ? 
15. quels sont les moyens pour fédérer 

les acteurs dans le projet 
16. critères et indicateurs d’ évaluation 

de l’ utilisation de l’ outil 
17. cette nouvelle manière de faire en 

remplacement ou en complément ? 

 
 
 
 
 
/¶DQLPDWHXU�SURSRVH�XQH�V\QWKqVH�GHV�DWWHQWHV���
�

• LGHQWLILHU�OHV�DFWHXUV�HW�OHXUV�LQWpUrWV�
• TXHOOH�HVW�O¶HIILFDFLWp�GH�O¶RXWLO�"�
• TX¶HVW�FH�TX¶XQ�663�"�
• TXL�HW�FRPPHQW�DVVXUH�OH�663�"�
• TXHOOHV�VRQW�OHV�OLPLWHV�FRQWUDLJQDQWHV��KXPDLQHV��WHFKQLTXHV��ILQDQFLqUHV��

HWF��"�
• TXHOOH�FRQYLYLDOLWp�"���

 
 

�
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/H�FRQFHSW�GH�©�6LWH�6XLYL�GH�3URMHW��663��ª�
Un site de suivi de projets est un espace confi-
dentiel de communication sur Internet entre les 
différents partenaires d'un même projet 
(Equipe de Base, Financeurs, Ressources ex-
ternes, Administrations, Bénéficiaires). 
 
Le concept du SSP comporte trois fonctions : 
• Un VXLYL� SURMHW est une table ronde, un 

espace d'échanges et de FRPPXQLFDWLRQ 
entre les différents partenaires.  

• Un VLWH� SURMHW doit répondre à toutes les 
caractéristiques ,QWHUQHW d'un site (6 critè-
res : les aspects techniques, la navigation, 
le design graphique, le contenu, l'interacti-
vité, le marketing).  

• Un VXSSRUW�SURMHW permet aux acteurs de 
WHUUDLQ de se faire accompagner dans leur 
travail.  

 
 
 

/H�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�G¶XQ�663�
,QWURGXFWLRQ�
 
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 pro-
blème 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 utilise) 
 
Les questions à se poser sont :  
 
4X¶HVW�FH�TX¶XQ�FDKLHU�GH�FKDUJH�GH�TXDOL�
Wp�" 
 
4XHOV�VRQW�OHV�FULWqUHV�HW�RXWLOV�GH�TXDOLWp�
TXH�MH�SUpFRQLVH�SRXU�TX
XQ�VLWH�663�VRLW�
XWLOH�HW�HIILFDFH�" 
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5HFXHLO�G¶LGpHV�VXU�OD�QRWLRQ�GH�©�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�ª�
 
Les participants répondent à la phrase inductrice suivante : « &H� TXL� FDUDFWpULVH� OH� FDKLHU� GHV�
FKDUJHV�G¶XQ�663�F¶HVW�«�» et affecte ensuite à chaque item un indice qui identifie son appar-
tenance à chacune des étapes suivantes : ($�� les préalables, �%�  le fonctionnement, �&� 
l’ évaluation.    
 

LWHPV� $� %� &�
1. Définition des objectifs du SSP ;� � �
2. Esprit de concertation ;� ;� �
3. Utilité de l’ information contenue (pour qui ? pour quoi ?) ;� ;� �
4. Objet sur lequel porte le SSP. Quoi ? ;� ;� �
5. Les rôles du SSP ;� � �
6. Le domaine de travail : quel type de projet ? ;� ;� �
7. Définir les ressources ;� � �
8. Définition des méthodes d’ identification des réseaux d’ acteurs ;� � �
9. Rôle des acteurs dans l’ utilisation ;� ;� �
10. Les règles de communication ;� ;� ;�
11. L’ accès à l’ information pour les différents acteurs ;� ;� �
12. Bonne définition préalable des différents acteurs concernés par le sys-

tème 
;� � �

13. Présentation de l’ organisation support ;� � �
14. Période � ;� �
15. Utilisateurs ;� ;� �
16. Ressources matérielles et humaines ; relations entre elles ;� � �
17. Identification des étapes � ;� �
18. Etat des lieux des possibilités offertes par le SSP ;� � �
19. Définition des différents niveaux d’ accès : qui doit avoir accès à quoi 

et qui peut travailler sur quoi ? 
;� � �

20. Identification de réseau comme espace participatif � ;� �
21. Accessibilité contrôlée (confidentialité) � ;� ;�
22. Identifier les préalables pour la conception du SSP et pour son utilisa-

tion 
;� � �

23. Les compétences requises des acteurs pour l’ accès et l’ usage du SSP ;� � �
24. Le timing des tâches ;� ;� �
25. Le rôle des relations entre les acteurs ;� � �
26. Le lieu du projet et le suivi de ce projet ;� ;� �
27. La procédure à suivre pour mener à bien le suivi � ;� �
28. Critère pour définir une tâche comme accomplie � � ;�
29. Gestion des risques et existence d’ un plan alternatif � ;� ;�
30. Bonne accessibilité des différents acteurs concernés au net. Pré-requis 

technique. 
;� � �

 
 
 
 



$WHOLHU�©�6LWH�6XLYL�GH�3URMHW�ª� ���

/H�FDV�GH�0DFRQ��QRUG�QRUG���
3UpVHQWDWLRQ�
Etude pour la mise en place d'un observatoire et la réalisation d'une évaluation de la Politique de la 
Ville sur l'agglomération mâconnaise 
 
Cadrage de la démarche  

 
 

4XDQG�"� (WDSHV�GH�OD�GpPDUFKH� 5{OH�GX�*URXSH�G
$SSXL�DX[�3URMHWV�
Fin juin 2004 
 

Définition du UpIpUHQWLHO�GH�O¶pYDOXDWLRQ�
����������� 
 
La méthodologie générale de l’ étude ré-
pond aux caractéristiques suivantes : 
- Intégration des outils destinés à 

l’ évaluation des actions faite par la 
MOUS y compris la conception des 
grilles d’ entretien. 

- Proposition de stratégies et méthodes 
d’ évaluation assurant la consultation et 
l'implication des habitants, y compris 
une stratégie de communication des ré-
sultats des travaux d’ évaluation en di-
rection des habitants. 

- Description du processus d’ animation 
de l’ évaluation 

 
L’ évaluation à mettre en œuvre comporte 
deux volets : 
 
Volet 1 : Evaluation du dispositif « Politi-
que de la Ville » durant la période 2000 - 
2003 
 
Volet 2 : Evaluation des actions réalisées 
dans le cadre du dispositif « Politique de la 
Ville » 2000 – 2003. 
 
Le référentiel de l’ évaluation est élaboré 
par la réponse aux 7 questions préalables : 
1. Pour qui évaluer ?  
2. Pourquoi évaluer ? 
3. Évaluer quoi ? 
4. Évaluer par rapport à quoi ? 
5. Qui évalue qui ? 
6. Évaluer à quel moment ? 
7. Évaluer comment ? 
Le référentiel de l’ évaluation est constitué : 
- D’ une (re)composition des liens entre 

les enjeux de territoire, les objectifs 

• Inventaire et prise de connaissance des 
documents de référence : conventions, 
programmes d’ actions, fiches actions, 
récapitulatif budgétaire,… ainsi que la 
valorisation des différents travaux 
contributifs à l’ évaluation déjà réalisés. 

• Visite de terrain 
• En concertation avec l’ équipe MOUS, 

au travers d’ un comité technique, et 
avec le groupe thématique de 
l’ évaluation : 

- Concevoir et rédiger le référentiel de 
l’ évaluation sur les 2 volets  

- Définir les données à collecter  
- Proposer une méthodologie de recueil 

des informations nécessaires à 
l’ évaluation 

- Proposer une méthodologie 
d’ animation et d’ accompagnement du 
processus d’ évaluation : protocole 

 
Le volet 1 est de la responsabilité du 
Groupe d'Appui aux Projets. L’ élaboration 
du référentiel est de son ressort. 
 
Le volet 2 est assuré par l’ équipe MOUS. 
Groupe d'Appui aux Projets accompagne la 
démarche d’ élaboration du référentiel pour 
ce volet 2. 
 
Les échanges sont continus entre les 2 
volets. Le groupe thématique de 
l’ évaluation est l’ interface entre les 2 vo-
lets. 
 
 
Pour produire le référentiel de l’ évaluation, 
le Groupe d'Appui aux Projets rencontre 
tous les acteurs concernés par la Politique 
de la Ville sur l’ ensemble du territoire, 
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les enjeux de territoire, les objectifs 
poursuivis, les actions menées et les 
résultats obtenus 

- D’ une sélection de questions évaluati-
ves  

- D’ un tableau de bord regroupant les 
critères et les indicateurs utiles à 
l’ évaluation 

- D’ une présentation de la méthodologie 
appliquée pour mener à bien 
l’ évaluation des volets 1 et 2.  

 
L’ élaboration du référentiel de l’ évaluation 
est une opportunité pour ré initier une ré-
flexion sur�O¶REVHUYDWRLUH�GH�OD�3ROLWLTXH�
GH�OD�9LOOH� 
 

sous la forme d’ entretiens ou de groupes 
de travail. 
 
Un Plan d’ action sera élaboré avec le 
groupe thématique de l’ évaluation. 
 
 
Durant le tour d’ horizon nécessaire pour 
élaborer le référentiel de l’ évaluation 2000 
– 2003, la question de l’ observatoire sera 
posée à tous les partenaires, ayant participé 
ou non à l’ expérience de 2000, de façon à  
- reconstituer un « cahier des charges » 

du futur dispositif,  
- enregistrer les intérêts et les proposi-

tions des partenaires par rapport à un 
dispositif « observatoire », 

- entendre leur volonté et leur degré 
d’ engagement dans un processus par-
tenarial 

-  
 

Automne 2004 Evaluation volet 1 : le dispositif Politique 
de la Ville  
 
a. Identification des éléments constitutifs  
b. Constat 
c. Jugement 
d. Redéfinition 
 
 
 
Evaluation volet 2 : les actions réalisées 
dans le cadre de la Politique de la Ville  
 
a. Identification des éléments constitutifs  
b. Constat 
c. Jugement 
d. Redéfinition 
 
0RGpOLVDWLRQ�GH�O¶REVHUYDWRLUH : 
• Argumentaire pour la légitimité de 

l’ observatoire Politique de la Ville  
• Processus partenarial d’ implantation 

de l’ observatoire Politique de la Ville  
• Outils de recueil, de partage et de trai-

tement de l’ information 
• Mode d’ emploi de l’ observatoire à 

destination des partenaires et des utili-
sateurs  

 
&RPLWp�GH�SLORWDJH�: 
 
H�Compte rendu de l’ évaluation 2000 – 

2003 

Groupe d'Appui aux Projets conduit 
l’ évaluatio
n du volet 
1. 

Production de préconisations et proposi-
tions per-
mettant 
une redé-
finition du 
dispositif 
et un repo-
sitionne-
ment de la 
Politique 
de la Ville 
dans le ca-
dre de 
l’ agglomér
ation mâ-
connaise. 
Ces élé-
ments de 
redéfini-
tion seront 
expériment
és lors du 
processus 
de pro-
gramma-
tion 2005. 

 
L’ équipe MOUS conduit l’ évaluation du 
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2003 
H�Présentation de l’ observatoire Politi-

que de la Ville et préconisations pour 
son fonctionnement durant 2005 

 

volet 2. 
Production de préconisations et proposi-
tions permettant une redéfinition des ac-
tions et d’ une programmation pour 2005. 
 
 
 
 
Préconisations du Groupe d'Appui aux 
Projets pour mettre en œuvre le dispositif 
« observatoire » 
 
L’ évaluation 2000 – 2003 et le passage à 
l’ élaboration d’ une programmation pour 
2005 permettront d’ expérimenter la dé-
marche « observatoire » et de faire un 
premier exercice d’ analyse des informa-
tions produites par le dispositif 
d’ observation des territoires concernés par 
la Politique de la Ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° trimestre 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Automne 2005 
 
Année 2005 

Evaluation de la programmation 2004.  
3URGXLWV�ILQLV�GH�O¶pYDOXDWLRQ�������

- Compte rendu de l’ évaluation du dis-
positif de mise en œuvre de la Politi-
que de la Ville sur la période 2004, y 
compris les ajustements nécessaires. 

- Rapport de synthèse permettant 
d’ actualiser les données collectées sur 
l’ ensemble des points à évaluer. 

 
Programmation 2006 intégrant les élé-
ments de l’ évaluation 2004 
 
Année test pour l’ observatoire Politique de 
la Ville  
 
 
&RPLWp�GH�SLORWDJH 
 

 
 
Même répartition des taches entre Groupe 

d'Appui 
aux Projets 
et équipe 
MOUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi accompagnement du Groupe d'Appui 

aux Projets 
par rapport 
à la mise 
en œuvre 
de 
l’ observa-
toire. 

1° trimestre 2006 
 
 
 

Evaluation de la programmation 2005.  
3URGXLWV�ILQLV�GH�O¶pYDOXDWLRQ�������

- Compte rendu de l’ évaluation du dis-
positif de mise en œuvre de la Politi-

 
 
Groupe d'Appui aux Projets  
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Dernier trimestre 
2006 

que de la Ville sur la période 2005, y 
compris les ajustements nécessaires. 

- Rapport de synthèse permettant 
d’ actualiser les données collectées sur 
l’ ensemble des points à évaluer. 

- Cahier des charges définitif de 
l’ observatoire 

 
Rapport global d’ évaluation 2000 – 2006 
 
- Production d’ un document global por-

tant sur 2000/2006, agglomérant et 
analysant les différents éléments re-
cueillis.  

- Elaboration d’ un volet « préconisa-
tions pour l'avenir » rédigé de manière 
opérationnelle afin de pouvoir posi-
tionner le contrat de ville de l'agglomé-
ration mâconnaise en situation opti-
mum en vue d'un éventuel futur dispo-
sitif, comprenant l’ observatoire. 

 
&RPLWp�GH�SLORWDJH�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe d'Appui aux Projets  
 
 

 

)RQFWLRQ�6XSSRUW�
4XHVWLRQV�j�SDUWLU�GX�FDV����
��� 4XHOOHV�VRQW�OHV�ILQDOLWpV�GH�OD�IRQFWLRQ�©�VXSSRUW�ª�"�
��� 4XHOV�VRQW�OHV�IDFWHXUV�GH�O¶HIILFDFLWp�
 

)LQDOLWpV�
 
L’ approche SSP a pour finalité : 
 
• L’ accès à l’ information : elle permet un 

accès équitable à l’ information, aux docu-
ments, aux élus, aux opérateurs, aux « ré-
férentiels » 

• La constitution d’ une banque de données 
sur le projet : centralisation des documents 
produits par la démarche, diagnostic per-
manent de la situation au sein de l’ entité 

• Un bon outil d’ évaluation : tester certaines 
techniques de recueils de données des in-
formations auprès des acteurs, critiquer et 
contrôler les supports et outils 
d’ évaluation, permettre aux évaluateur une 
présence quotidienne 

• Facilite l’ écriture :  rationalisation des 
rapports entre acteurs grâce aux recours à 

l’ écriture, accès des acteurs aux comptes-
rendus des visites de terrain 

• La mobilisation des acteurs suite au déve-
loppement des réactivités des acteurs (dé-
bats, recherche d’ information, agrégation, 
convergences) 

• Un espace de communication permettant 
l’ intégration d’ acteurs normalement ab-
sents ou peu écoutés 

• Repositionnement des acteurs du projet car 
permettant une approche individuelle 
(prise en charge des cas individuels mais 
aussi collectifs, agrégation des intérêts 
grâce à la communication) 
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)DFWHXUV�G¶HIILFDFLWp�
 
$VSHFWV�WHFKQLTXHV : 
 
• Un bon classement de l’ information 
• Connaissance des techniques informati-

ques de l’ initiateur au destinataire 
• Catégoriser les informations dans une ar-

chitecture du site 
• Trier l’ information (arborescence) 
• Une bonne et permanente connexion satel-

litaire 
• Séparer les banques de données des docu-

ments produits 
5HVVRXUFHV�KXPDLQHV�
 

• Gestionnaire de site rémunérés pour 
animer, assurer le suivi de la mise à 

jour et de la gestion des sources de 
données 

• Partie technique indépendante des ca-
hiers des charges du gestionnaire 

• Une équipe de pilotage du site com-
prenant des spécialistes du domaine de 
l’ intervention et active dans la récolte 
de l’ information 

• Cahier des charges du gestionnaire 
(rédaction, suivi de l’ interactivité, 
catalogues et lancement de 
l’ information) 

• Un gestionnaire de site et des gestion-
naires des sous-sites 

 

)RQFWLRQ�6LWH���HIILFDFLWp�HW�FDSDFLWp�G¶LQWHUQHW�
 

3UREOqPHV�GH�IRUPDWLRQ�HW�GH�VRFLDOLVDWLRQ�
 
• Trier l’ information (arborescence) 
• Un espace « forum » pour favoriser les 

échanges d’ information à distance 
• Pré requis techniques chez les acteurs 

• Techniques requises d’ exposition, de 
conception des documents 

• Formation de socialisation politique à 
l’ ouverture d’ un espace 

 

5pGXFWLRQ�GH�OD�FRPSOH[LWp�HW�GHV�SKpQRPqQHV�GH�VXUFKDUJH�
G¶LQIRUPDWLRQ�

 
• Elaboration de stratégie d’ évitement de 

surcharge de l’ information 
• Une fonction de régulation 
• Mise en place d’ un mécanisme de suivi 
• Présence constante des évaluateurs dans 

l’ espace de communication 

• Facilité d’ accès à la banque de données 
• Processus de capitalisation (identification, 

systématisation, modélisation, transforma-
tion) 

 

6\VWqPH�GH�ILOWUDJH�RXYHUW�PDLV�HIILFDFH�
 
• Prise en compte de tous les acteurs 
• Accès à un espace rassurant et égalitaire 
• Espace de prise de parole et de débat  

• Transparence dans la communication 
• Disponibilité des moyens logistiques 
• Diagnostic partagé d’ avance 

 

&RQYLYLDOLWp�
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• Faciliter la gestion du temps des acteurs 
(organiser son temps en fonction de ses 
contraintes, utiliser le site quand il y a un 
créneau de temps) 

• Un espace réservé pour chaque instance : 
comité technique, groupe de réflexion 
thématique, comité de pilotage) 

• Convivialité pour éviter les effets pervers 
 
   

&RQWHQX�
 
• Ouverture à « amplitudes variables » du 

site : grand public, équipe porteuse, etc. 
• Outil d’ échange d’ information 
• Conservation des informations dans l’ ordre 
• Identifier la banque de données de base 
• Glossaire 

• Outils pour la sensibilisation et la cons-
cientisation d’ un grand public 

• Diffusion d’ informations en permanence à 
un grand public 

 

,QWHUDFWLYLWp��GpYHORSSHPHQW�HW�PDUNHWLQJ�
 
• Un site utile c’ est un site avec un système 

de neuws réguliers et ciblés (interactivité) 
• Site qui répond aux besoins des acteurs 

concernés : boîte à outils, orientation vers 
d’ autres sites plus pertinents 

• Marketing : site qui prévoit une système de 
démarrage progressif 

• Filtrage, recentrage du projet ; ouverture 
par rapport aux acteurs, effet boule de 
neige 

 

)RQFWLRQ�6XSSRUW�
 
3ODFH� HW� PRGDOLWp� GH� O¶DFFRPSDJQHPHQW� GH�

SURMHW� j� GLV�
WDQFH�

 
• Catégoriser le degré et rôles des acteurs 

(acteurs identifiés, choix des acteurs 
concernés) 

• Inciter les rencontres périodiques des in-
terventions à la base (mise en réseau des 
acteurs) 

• Signature de conventions / charte portant 
sur les principes de suivi du projet 
(contractualisation des acteurs sur base du 
site, les règles de communication sont co-
produites et respectées) 

• Disponibiliser les moyens techniques, fi-
nanciers, matériels du projet  en temps op-
portuns 

• Formation sur l’ utilisation des outils de 
suivi du projet 

• Culture de la production des rapports pé-
riodiques du projet 

• Temps de faire le point ; balisage des 
acteurs + accompagnement sur une période 
d’ accompagnements réalisés 

• Accompagnement à distance, utile pour 
mettre en forme les documents de réfé-
rence 

• Identification de l’ accompagnement et de 
sa mission ; modéliser l’ accompagnement 
en fonction des acteurs 

• Offrir l’ accompagnement et l’ appui conseil 
(boîte à outils) ; donner accès à son centre 
de ressources 

• Accompagnement par rapport au contrôle 
de toutes les étapes du projet (conception, 
exécution et évaluation) 

• Evaluation ex-ante du projet (avant le lan-
cement de l’ exécution du projet) 

• Production des outils de gestion de suivi 
du projet gradué au degré d’ acteurs pour 
une production de certains outils de 
conduite de projet 

• Programmation de l’ exécution des activités 
du projet pour une organisation de 
l’ exécution des activités du projet par 
entité et par degré 

• Appui conseil dans l’ utilisation des outils 
de suivi du projet 
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• Disponibiliser  des nouvelles informations 
en rapport avec le projet 

• Appui institutionnel à l’ exécution du projet 
• Centralisation des informations issues du 

suivi du projet (rapport périodique du pro-
jet) 

• Restitution des informations du suivi de 
projet au niveau des acteurs 
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/H�FDV�/LVXQJL��QRUG�VXG��
/H�SURMHW�/,681*,�3URJUDPPH�G¶DSSXL�j�OD�SURGXFWLRQ�DJUL�
FROH��
 

3UREOpPDWLTXH�
 
La situation de guerre que traverse le Congo 
depuis bientôt cinq ans et l’ instabilité socio-
politique qui date depuis deux décennies ont eu 
beaucoup des conséquences sur la situation 
socio-économique de la population. Cette po-
pulation se trouve aujourd’ hui confronter à une 
crise très profonde multiforme et multidimen-
sionnelle. Dans plusieurs parties de la province 
Orientale avec sa capitale Kisangani, la situa-
tion sociale et économique de la population 
s’ est fortement dégradée. La détérioration des 
conditions de vie ne permet plus aux gens de 
mener une vie normale. 
La pauvreté est visible partout. Plusieurs do-
maines de la vie sont affectés et nécessitent des 
interventions vigoureuses. L’ alimentation hu-
maine est déficiente, la santé défectueuse, 
l’ éducation publique au rabais et non adaptée, 
les infrastructures détériorées, l’ environnement 
fortement menacé de dégradation en certains 
endroits. Cette situation est plus prononcée 

dans les milieu rural  qu’ en milieu urbain. Tout 
les services de l’ Etat chargés d’ encadrer et 
d’ organiser les paysans dans le domaine agri-
cole ont cessé de fonctionner depuis le début 
de crise. Rare sont les paysans qui disposent 
des semences de bonne qualité et qui bénéfi-
cient de conseils techniques des moniteurs 
agricoles et les agent de développement rural. 
L’ agriculture est la seule activité qui procure à 
la population paysanne le revenu et la subsis-
tance. La vie difficile dans les villages a 
conduit à l’ abandon de cette activité au profit 
d’ autres activités assez spéculatives : 
l’ extraction artisanale de l’ or et de diamant. 
L’ abandon de l’ agriculture a eu comme consé-
quence l’ exode rural, la disparition des grai-
niers (stock des semences), la réduction sensi-
ble des étendues à cultiver, l’ absence quasi 
totale des semences améliorées ; les stations de 
recherches agronomiques ne fonctionnent plus 
suite à l’ absence de financement. 

 

6ROXWLRQV�SURSRVpHV��
 
Face à cette situation, pour redonner la 
confiance aux paysans agriculteurs, le projet 
Lisungi s’ est investi dans une démarche de 
sensibilisation  qui a conduit à la création des 
associations locale(CAD) Centre d’ animation 
pour le développement) en vue de relancer la 

production agricole. Cette sensibilisation s’ est 
plus basée sur la formation de leaders de ces 
associations pas seulement en techniques 
culturales mais aussi en organisation et structu-
ration de groupe de base. 

 

2EMHFWLIV�GX�SURMHW��
Le projet visait à contribuer à la relance de la 
production agricole de la région  
 
1 Donner un appui technique/formation à 1530 
ménages agricoles. 

2 Augmenter la production vivrière qui était 
presque nulle pendant la période  de démarrage 
3 Encourager l’ élevage du lapin et la volaille 
pour combattre la malnutrition chez les enfants 
dans la région . 
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$FWLYLWpV�GX�SURMHW��
 

• formation des paysans 
¾�Identification des villages 
¾�Sensibilisation en vue de la 

création et l’ organisation de 
groupe. 

• multiplication des semences à tra-
vers les champs communautaires 

¾�diffusion des semences et in-
trants 

¾�introduction du volet élevage 
(lapins et poules) auprès des 
quelques ménages agricoles en 
titre expérimental. 

 

5pVHDX�GH�UHODWLRQ�GHV�SDUWHQDLUHV�
 
Acteurs. 
1. Groupe de base 
2. Equipe d’ encadrement du Projet 
3. Organisme d’ accompagnement 
4. Organisme financier. 
 
1. Equipe  
d’ encadrement                                                                                      Groupe de base 
                                -Appui technique et ou matériel 

- Appui formation/conseil 
- Concertation et échange 
- Accompagnement 

 
2. Equipe  
d’ encadrement                                                                                       Organisme financier 
                                  -   rapport d’ activités et financier 

- -banque des données 
 
3. Organisme                                                                                           équipe d’ encadrement 
Financier 

- Appui financier 
- Appui formation  

 
4. Equipe  
D’ encadrement                                                                                       organisme 
d’ accompagnement 
                                    -Appui en auto-évaluation et l’ auto-formation 
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)RQFWLRQ�6LWH��HVSDFH�GH�FRPPXQLFDWLRQ��
/¶HVSDFH�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HVW�XWLOH�SRXU�«�
a) qui ? Voir ci-dessous le tableau d’ analyse des différents acteurs pour les principaux 

d’ acteurs 
 
$X�QRUG� 7\SHV�G¶DFWHXUV� ,QWHUORFXWHXUV� 7\SHV�G¶LQIRUPDWLRQV�

Bailleurs publics Parlement 
Gouvernement 

  

Bailleurs privés C.A. Président du C.A.  
$X�VXG�    

AG 
CA 

Président 
Représentant légal 

Administrateur délégué 

 

Comité de direction Coordinateur 
Directeur 

Secrétaire exécutif 

 ONGs locales 

Équipes d’ intervention et 
d’ animation 

Techniciens 
Animateurs 

 

Assemblées  
de groupement 

Leaders paysans 
Président de CAD 

 Bénéficiaires  
(groupes de base) 

groupements Membres  
 
b) quoi ?  
¾�pour disposer d’ une information en 

temps réel  
¾�rendre plus performant le pilotage 

du projet (…) 

¾�pour favoriser la concentration et 
les échanges entre acteurs à diffé-
rents niveaux 

 

/¶HVSDFH�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HVW�HIILFDFH�VL�«�
a) il y a une bonne circulation 

d’ information aux différents ni-
veaux d’ action 

b) en utilisant le même référent mé-
thodologique plus … les outils 
d’ information adaptés 

c) les besoins d’ information sont clai-
rement exprimés (explicites) 

d) les formats de rapport sont stan-
dards 

e) les moyens de communication sont 
adaptés, accessibles, compatibles, 
maîtrisés 

 

)RQFWLRQ�6XLYL�
/H�VXLYL�HVW�XWLOH�SRXU�«�
a) favoriser les échanges d’ infos à dif-

férents niveaux d’ acteurs et les ren-
dre plus facilement accessibles 

b) fédérer l’ info (disperser, centraliser 
…) 

c) capitaliser l’ info à différents niveaux 
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/H�VXLYL�HVW�HIILFDFH�VL�«�
a) un accès garanti et permanent à 

l’ internet plus une source d’ énergie 
régulière 

b) logique et évidence naturelle 
d’ utilisation du site 

c) la langue est comprise par les diffé-
rents et principaux acteurs : multi-
linguisme éventuel 

d) les acteurs ont la capacité d’ utiliser 
et de participer à l’ évolution (mise à 
jour) du site : formation ; les utilisa-
teurs deviennent progressivement 
autonomes 

e) les coûts de gestion restent raison-
nables par rapport au coût total du 
projet (prise en charge dans le cadre 
du projet) 

f) choix approprié en terme d’ outils et 
de coûts (open source, logiciels li-
bres) 

g) fonctionnalité et efficacité avérées 
h) le contenu technique du site en ter-

mes de suivi est au départ bien 
conçu et répond à l’ attente des diffé-
rents utilisateurs  

 

)RQFWLRQ�6XSSRUW�
/H�VXSSRUW�HVW�XWLOH�SRXU�«�
a) rationaliser la présentation de 

l’ information en général et du suivi 
b) « formalisation », 

« standardisation » = égal les mêmes 
« lunettes » des utilisateurs 

/H�VXSSRUW�HVW�HIILFDFH�VL�«�
a) cela permet un gain de temps avéré 
b) si l’ outil est compréhensible et si 

pédagogiquement compatible avec 
internet 

c) met en place un système de F.A.Q. 
évolutif 
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8Q�FDV�Gµ�³(PSRZHUPHQW³�GDQV�OH�WUDYDLO�GH�
SURMHWV�GX�©�FIG��ª��QRUG�6XG��

3UpVHQWDWLRQ���
 

                                                
1 cfd = service chrétien pour la paix = ONG féministe travaillant en Suisse ainsi que dans les pays 
autour de la Méditerranée 
 

Le „cfd“ est né pendant la Deuxième Guerre 
Mondiale. A ce moment il s’ occupait principa-
lement de l’ appui aux réfugiés en Suisse. 
Après la guerre le travail s’ est étendu à l’ appui 
à la construction de l’ Israël. Dès le début il 
s’ est avéré qu’ un travail durable ne pouvait se 
faire qu’ en dialogue avec la population bé-
douine voir palestinienne. S’ est ajouté le tra-
vail dans les camps de réfugies sahraouis et 
parallèlement avec des groupes de femmes au 
Maroc. 
 
Dans les années 90 le „cfd“ à Depuis le „cfd“ a 
élargi son rayon d’ action aux Balkans et inter-

vient en Bosnie et au Kosovo. En 1994 les 
premiers contacts avec des ONG en Algérie 
ont commencé. 
Dans son travail le „cfd“ s’ est rendu compte 
que le travail sur le sujet de la paix ne pouvait 
se faire sans un travail sur le thème du genre. 
Un concept central du travail du „cfd“ est 
l’ Empowerment, augmenter le pouvoir des 
différentes actrices au niveau des partenaires et 
de leurs bénéficiaires. 
En 1994 il a été décidé de lancer une étude sur 
les effets du travail du « cfd » par rapport à 
l’ aspect « empowerment»  

 

2EMHFWLIV�
Les responsables du „cfd“ Suisse disposent 
d’ information sur les effets de leur travail sur 
les partenaires et leurs bénéficiaires au niveau 
des différents   

La mise en réseau des partenaires du „cfd“ a 
renforcé leur identification avec le „cfd“ 
La discussion théorique sur le concept 
« empowerment » est renforcée à l’ intérieur et 
autours du „cfd“.  

 

'pPDUFKH�
 
4XDQG"� (WDSHV�GH�OD�GpPDUFKH� 4XL"�

Janvier 
2004 

Formulation de l’idée de l’enquête 
- Présentation de l’idée à l’intérieur du 

„cfd“ 
- Discussion et décision 
 

 
Equipe Projets internationaux 
Avec direction et ensemble de l’équipe du 
„cfd“ 

 0LVH�HQ�SODFH�GX�GLVSRVLWLI�  
 - Formulation de l’esquisse  de projet 

- Discussion et approbation 
 

Responsables des programmes pays „cfd“ 
Avec direction et équipe 

 - Identification de coordinatrice du projet Responsables des programmes pays „cfd“ 
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- Elaboration du projets en collaboration 
entre commanditaire et coordinatrice 
du projet 

  

 

 - Identification des responsables de 
l’enquête par région 

- Elaboration des questionnaires 
- Discussion des questionnaires  
 

Responsables de programme pays „cfd“ 
 
Coordinatrice enquête et responsables 
programme/pays 
Avec responsables enquête par pays 

� (QTXrWHV���� �
 - Elaboration du programme de 

l’enquête sur le terrain 
- Adaptation des questionnaires aux 

contexte local 
- Enquête 
- Rédaction des rapports par pays 

Responsables enquête par pays 
 
 
Avec les équipes de projets locaux et les 
bénéficiaires 
Responsable enquête  

� ([SORLWDWLRQ� �
 - Centralisation des résultats 

- Rédaction de l’ébauche du Rapport 
final 

- Discussion du rapport final 
- Finalisation du rapport final 

Coordinatrice enquête 
 
Equipe „cfd“ Suisse 

� &RPPXQLFDWLRQ�HW�GLVFXVVLRQ�GHV�Up�
VXOWDWV�

�
Novembre 
2004 

Présentation des résultats à la DDC Responsables programme pays 
Coordinatrice de l’enquête 

 - Conférence internationale 
- Présentation des résultats par pays 
- Présentation du rapport final 
- Atelier sur les différents thèmes  

Equipe programme international 

� (YDOXDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�GH�O¶HQTXrWH�
)RUPXODWLRQ�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV�
SRXU�OD�UHGpILQLWLRQ�GX�SURJUDPPH�GX�
ÄFIG³�

�

2005 - Discussions des résultats avec les 
partenaires et formulation de premiers 
recommandations au niveau régional 

- Evaluation des résultats de l’enquête 
au niveau du „cfd“ et formulation de 
recommandations 

- Présentation des recommandations au 
conseil d’administration et si néces-
saire discussion et prise de décision 
par le CA 

Responsables programme par pays et 
partenaires locaux 
 
 
Equipe du „cfd“ 
 
idem 

� 3LVWHV�SRXU�O¶DYHQLU���
- PLVH�HQ�UpVHDX�GHV�GLIIpUHQWHV�Up�

JLRQV�
- UHQIRUFHPHQW�GX�OREE\LQJ�
- VHQVLELOLVDWLRQ�GHV�FRQFHUQpHV�HW�

GX�SXEOLF�

�
$�GpILQLU�
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)RQFWLRQ�6XLYL�
 
Le sous groupe a réfléchi sur base de la ques-
tion inductrice : « La fonction « suivi » de 
projet est utile pour… . 
 
Mise en commun 

• Elaborer une compréhension commune 
des termes des concepts utilisés, 

• Identifier le travail de chaque acteur, 
en tenant compte du degré 
d’ évaluation, 

• Identifier les erreurs et difficultés par 
rapport au fonctionnement , recouper 
les convergents et les divergences 
constatés, 

• Echanger et harmoniser les différents 
acteurs, renforcer éventuellement les 
capacités de ces derniers, 

• Adapter ou actualiser en tenant compte 
du contexte, 

• Capitaliser les expériences de chaque 
acteur, 

• Informer le public sur les expériences 
capitalisées. 

 
Tout ce qui précède se fait en fonction des 
objectifs assignés au projet. 
 
b) Par rapport aux conditions d’ efficacité : 
La question inductrice : « La fonction suivi est 
efficace si… .. 
 
Mise en commun 

• La langue utilisé est commune, 
• Les acteurs accèdent librement et à 

temps à l’ information, 
• Les objectifs, les stratégies (démar-

ches) et les outils de suivi produits 
sont compris de la même façon par 
tous les acteurs, 

• Il y a questionnement régu-
lier,capitalisation de l’ information, ex-
périence pendant le parcours et restitu-
tion à tous les acteurs concernés. 

 

)RQFWLRQ�6XSSRUW�
 
a) Par rapport à la finalité : « La fonction 
support est utile pour…  

• Pour compléter les suivis tradition-
nel, 

• Dépasser les frontières politique 
(cas de guerre), 

• Mettre à la disposition des acteurs 
les différents outils (calendrier, PV 
des réunions, documents projet, do-
cuments de gestion, plate forme 
FAQ, service question-réponse, 
checklist, liens utiles), 

• Permettre de suivre la mise en œ u-
vre, comprendre le fonctionnement, 
identifier à temps les difficultés 
afin de les contourner, se rappro-
cher des acteurs à travers un 
échange rapide, (question de trans-
parence), 

• Informer et former les acteurs (à 
tous les niveaux). 

 
b) Par rapport aux conditions d’ efficacité : 
« La fonction support peut-être efficace… . 

• Il y a un accès rapide et limité des 
acteurs concernés, définition des 
différents niveaux d’ accès, 

• Il y a existence des outils de suivi 
(contenu, objectif, stratégie, rubri-
que de débat, calendrier (compris 
de la même façon par tous), 

• Environnement sain (pas de conflit, 
degré de confiance,..), 

• Les acteurs sont formés à l’ usage 
d’ outils. 
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)RQFWLRQ�6LWH
�
a) Question par rapport aux finalités du site : 
« le site internet est utile pour…  
 
Mise en commun 

• Réduire l’ éloignement ‘distance) entre 
acteurs, 

• Constituer une plate forme pour servir 
de cadrez de rencontre virtuelle, com-
muniquer en temps réel et produire en 
commun, 

• Constituer une banque de donnés pour 
permettre de stoker, d’ accéder, de par-
tager et faire circuler rapidement 
l’ information, 

• Constituer un cadre de communication 
avec l’ extérieur pour se faire connaître, 
diffuser les résultats a qui de droit, 

• Assurer une formation personnalisée. 
 
b) Question par rapport à l’ efficacité du site 
internet : « le site internet sera efficace si… . 
 
Mise en commun 

• Il répond aux besoins du bénéficiaire, 

• Une bonne gestion du site (bonne 
coordination de l’ information, entre-
tien du site, mise en ligne de l’ info, da-
tée, actualisation de l’ information, 
identification et publication de sources 
d’ information, etc… . 

• La technique, le coût, l’ environnement 
permettent d’ y accéder, 

• Avoir les compétences voulues, maî-
triser les techniques utilisées, 

• Existence des liens entre acteurs facili-
té par le degré de confiance, la com-
préhension des règle de communica-
tion et d’ utilisation de la langue com-
mune, 

• Confidentialité respectée, protégée, ga-
rantie,et les différents niveaux d’ accès 
sont définis, 

• Participation des acteurs dans 
l’ utilisation du site. 
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6\QWKqVH�JpQpUDOH���XQ�&DKLHU�GHV�&KDUJHV�
663�

3Up�UHTXLV�
 
o validation et appui institutionnel, adhésion 

des décideurs 
o prise en compte du contexte du projet : par 

exemple, la technologie, les connexions, 
les coûts,…  

o compétences des acteurs : 
les techniques pratiques de conception 
et d’ utilisation du site 

l’ usage du site 
l’ utilisation des outils de suivi de pro-
jet 
les règles de fonctionnement en réseau  
les techniques de recueil 
d’ informations 
etc…  

 
&KDUWH d’ utilisation du SSP reprenant les différentes fonctions, les règles de communication,  
 
Ouverture aux DFWHXUV   ��  Recentrage sur le SURMHW  
 

)RQFWLRQV�
 

&RQVWLWXWLRQ�GX�UpVHDX�
 
Mobilisation  
Développement de la réactivité des acteurs 
Lien de confiance (partenariat) 
Absence de conflit 
 
Fonctionnement 
 
Plate forme de fonctionnement du réseau 
 
5pVHDX�

 
Mode d’ organisation permettant une forme souple de communi-
cation entre des personnes ou des groupes, des connexions pas 
forcément permanentes ou régulières  entre des éléments d’ un 
système, permettant de mettre en œ uvre de façon coordonnée des 
actions en divers endroits et à divers moments, avec une adapta-
tion souple au terrain. 

 
 

Fonction Réseau  

Identification des DFWHXUV concernés : travail, rôles, niveaux, be-
soins,…  
 
 

Fonction réseau 
Fonction Sui Accompagne-
ment  
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$FWHXU��
L’ acteur est l’ individu, le groupe ou l’ institution prenant une part 
active au projet. L’ acteur influe nécessairement sur le projet et son 
déroulement et il évolue dans l’ action et la décision au contact di-
rect du contexte et des autres acteurs. 
�
3ODFH�GH�O¶LQWHUYHQDQW���
Accompagnateur 
Contrat  
�
,QVWDQFHV��
Equipe de pilotage du projet  
Comité technique 
Groupes de travail  
Etc…  
 

Exemples d’ outil : 
 
Tableau des acteurs  
Organigramme du projet (ou-
til ?) 
Organigramme des accès 
 

&RQVWLWXWLRQ�GH�OD�EDVH�GH�GRQQpHV��
Documents de référence (exemple : textes fondateurs du projet, 
contrat de ville,… ) 
Diagnostic initial  
Diagnostic partagé 
Outils de référence : cadre logique,…  
 

Fonction Suivi Accompagne-
ment  

)RQFWLRQ�GH�&DSLWDOLVDWLRQ�
Processus dynamique d’ accumulation d’ expériences, de données, de 
concepts, d’ outils, etc...  
La capitalisation se subdivise en  

• un processus de V\VWpPDWLVDWLRQ,  
• un processus de PRGpOLVDWLRQ  
• et un processus de WUDQVIHUW (dans le temps ou dans 

l’ espace). 
�
&DSLWDOLVHU = valorisation de l’ expérience de chaque acteur 
Mais aussi production des différentes étapes de réalisation du pro-
jet. 
 

 

Compréhension commune  
des PRWV�FOpV du projet (langage commun) 
des objectifs du projet 
du contenu du projet   
du concept à la base du projet  
de la méthode : référents méthodologiques 

 

Glossaire 
 
Exemples d’ outils : 

Arbre à objectifs 
Obmemore 
Cadre  logique 

*HVWLRQ�GH�O¶LQIRUPDWLRQ��
Recueillir et rechercher l’ information concernant le projet  
Catégoriser l’ information  
Trier 
Faire des choix 
 

 

)RQFWLRQ�GH�YHLOOH��
 �
Souci permanent de repérage, traitement et capitalisation des infor-

Fonction Suivi Accompagne-
ment  
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mations produites par l’ environnement et qui intéresse la FDSLWDOLVD�
WLRQ. 
La veille est une fonction dans le système (organisation, projet, 
groupe de base, action de formation,...) qui est matérialisé par un 
dispositif assurant toutes les sous-fonctions de la FDSLWDOLVDWLRQ. 
Outre le captage d’ informations, la fonction de veille assure égale-
ment l’ alimentation du référentiel d’ expériences et la mise en mé-
moire des informations. 
 
Dans le prolongement de la prise en compte du FRQWH[WH�HW�GH�VHV�
pYROXWLRQV���Dctualiser …  
 
(re)Formulation de VWUDWpJLHV�GX�SURMHW��
 

6WUDWpJLH�
 
Combinaisons de moyens (avec quoi ?) et de méthodes (comment ?) 
mises au services d’ un objectif (pour quoi ?). 
Une stratégie porte sur l’ organisation (dispositifs permanents), sur 
la planification (prémédiatation & réalisation), le pilotage de 
l’ action et l’ implication des acteurs. 

 
)RQFWLRQ�GH�UpJXODWLRQ��
Facilitation de l’ expression des acteurs 
Faire exprimer les perceptions des acteurs : 
Convergences divergences 
�

 

)RQFWLRQ�GH�FRQFHUWDWLRQ�HQWUH�OHV�DFWHXUV�
Concerter  
La concertation est un travail d’ échanges entre des acteurs sur des 
opportunités d’ agir ensemble, sur des objectifs à élaborer en com-
mun, sur des modes de faire et des pratiques d’ intervention.  
 
Mais aussi, système de relations qui consiste, en présence de deux 
points de vue différents, à rechercher une solution commune qui 
satisfasse tous les interlocuteurs concernés 
Accès à l’ information  
 
Prise en compte des besoins d’ information des acteurs 
Principe de lisibilité : Compréhension du fonctionnement du projet  
Principe d’ égalité : Pour tous les acteurs  
Principe d’ accessibilité : En temps réel, échanges d’ information à 
distance 
Principe de fluidité : bonne circulation des informations  
Principe de transparence 
 
Echanger librement à partir de l’ information 
 
Restitutions  
Repositionnement des acteurs et agrégation de leurs points de vue : 
jeu des acteurs et réitération  
 

 
 
Exemples d’ outils : 
 
Forum 
Thématiques  
Format de rapports standards 
Moyens  de communication : 
adaptés, accessibles, compati-
bles, maîtrisés 

)RQFWLRQ�GH�PRQLWRULQJ� Exemples : 
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= pilotage du processus 
 

mise en œ uvre du projet  
programmation des activités 
planification  
identifier les difficultés à temps (réactivité) 
réajuster 

 
Production de documents de référence 
 

 
cadre logique du projet 
programmation 
…  

)RQFWLRQ�G¶DFFRPSDJQHPHQW��FRDFKLQJ��
��
Appui conseil dans l’ utilisation des outils de suivi de projet��
Coproduction d’ outils de suivi de projet (à la main)  
�

 

)RQFWLRQ�©�YLWULQH�ª��
Degré d’ ouverture 
Degré de réactivité  
A quels publics ? 

 

 

Disponibilité (accès à… ) des moyens  logistiques : outils de suivi 
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&RQWUDLQWHV�
 
5HWRXU�VXU�LQYHVWLVVHPHQW�GX�SRLQW�GH�YXH�
GHV�DFWHXUV���
• gain de temps 
• convivialité : selon mes besoins, rapide-

ment, directement  
• compréhensible : meilleure compréhension 

du projet  
• pédagogiquement  
• compatible avec internet 
• coûts relatifs par rapport au coût du projet  
• autonomie indépendance par rapport aux 

logiciels 
• réponse à leurs besoins 
• …  

*HVWLRQ�GX�VLWH����IRQFWLRQ�JHVWLRQ�GX�VLWH��
• rôles : 

¾�webmaster 
¾�administrateur : contenu et suivi moral 

du site  
¾�coordination par rapport au projet  

• mise en ligne de l’ information  
• entretien du site 
• actualisation 
• confidentialité : niveaux selon les acteurs, 

les rôles, les étapes du projet  
• assurer l’ accès des acteurs au site 

 

6XLYL�DFFRPSDJQHPHQW��
 
Caractéristiques  
o association d'entités à la fois autonomes et 

liées,  
o structure qui se configure, s'organise et se 

transforme en fonction des buts poursui-
vis : fluctuant, adaptatif et multiforme  

o flexibilité dans l'espace et dans le temps,  
o deux sources d'efficacité : celle de l'adapta-

tion locale et celle de la synergie globale 
en référence à une structure 

le réseau est informel ou struc-
turé  
il est actif ou dormant  
il est de notoriété publique ou 
secret 
il poursuit un but légal ou non 
il est fermé ou bien ouvert aux 
entrées 
il dispose ou non d'outils télé-
matiques pour communiquer  

 
 

Fonctionnement  
o l'existence de réelles « connexions » entre 

les éléments constitutifs du réseau, c'est-à-
dire  

un pôle d'intérêt commun,  
une activité commune 
une culture et des valeurs communes 
un projet commun, des finalités parta-
gées. 

o des règles d'appartenance et des conditions 
d'entrée; parfois, des signes d'apparte-
nance, de reconnaissance 

o des règles de fonctionnement, voire une 
hiérarchie des positions dans le réseau  

o des attitudes coopératives orientées a priori 
o une possibilité de solidarité agissante 
o un fichier  
o des possibilités d'accès aux membres du 

réseau 
o un dispositif d'animation 
o un dispositif de communication. 
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&RQFHSWLRQ�GX�SURMHW�663�HW�pODERUDWLRQ�GH�
GHX[�PDTXHWWHV�

Trois fonctions sont retenue suite à la restitution du matin : 
 

Fonction RESEAU 
Fonction SUIVI – ACCOMPAGNEMENT 
Fonction SITE 

 
Etape de travail à réalisation en groupe 
 

1. Quel est la YDOHXU�DMRXWp du SSP dans la conduite de projet en relation avec une version 
papier ? Par rapport au réseau, par rapport au suivi / accompagnement 

 
2. Pour assurer cette valeur ajoutée, de quels RXWLOV�avons-nous besoin en fonction des rubri-

ques du cahier des charges ? 
 

3. Faire une PRGpOLVDWLRQ du SSP et la UHVWLWXWLRQ. 
 

*URXSH���
5pVHDX�

 
X= paramètre qui Y=interaction quoi 

Les acteurs 
Valeur ajoutée 

/RFDOH�
 
Bénéficiaires 
Equipe technique 
Partenaires 
Coordination locale 
 

Fiches de compétences 
- Fiches du groupe 

 
Fiches individuelles 

- liste des acteurs 
(A1, A2, … ., An) 

Base de donnée avec les com-
pétences existantes sur le ter-
rain en temps réel 
 
+ capitalisation des compé-
tences 

([WHUQH�
 
Partenaires externes 
Bailleurs 

 Si besoin de A2B au cours du 
déroulement du projet 
 
Mobilisation indirect ou ex-
terne 

Convention de partenariat 
 Convention 

Conv1 
Conv2 Æ A2B 
Conv3 

 

 
 
 



$WHOLHU�©�6LWH�6XLYL�GH�3URMHW�ª� ���

6XLYL�
 
Qui Quoi VA 

Etat d’ avencement 
A1  Æ  A2  Æ A3 

Equipe locale Rapport périodique pour cha-
que sous tâche A11, A12 

- Document standard  
(gain de temps) 
- Personnalisé en fonction de 
l’ identité de l’ utilisateur. 

Equipe externe Rapport périodique pour cha-
cune des sous tâches 
A1, A2, …  

 

 

6LWH�
 
QUI QUOI VA 

Identification 
Identification Plusieurs niveau d’ accès Support unique 
Identification Système de découpage du 

rapport standard 
 

Identification Système de communication 
- forum 
- Echanges fichiers  

(rapport, …  etc) 
- Mode d’ emplois, glossaire 

Echange de Fiches 

�
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�
*URXSH���
 

3URMHW�©�&RQFHSW�663�ª�
�
2EMHFWLI : Développer une manière de concevoir, créer et entretenir un outil technique via 
Internet permettant de suivre des projets 
 

$FWHXU�
 

352-(7� 6,7(�
Financeur 
Initiateur, promoteur 

*URXSH�GH�SLORWDJH�
Coodinateur Webmaster 

Administrateur 
  
 

Concepteur de projet 
 

Producteur de contenu 
 

 
 
 

Réacteur 
 
 

Cobayes 
Personnes ressources 

Analyste 
programmeur 

 
Client 

 

 
 

5pVHDX�
 

Espace de convention 
 
 
 

Physique         Forum 
Relationnel         Technique, contenu 
 
 
Documents de base 

¾�Glossaire 
¾�Présentation 
¾�Base de données 
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6XLYL�
 
Démarche méthodologique 
Calendrier    Æ ObMeMoRe du projet  Æ Pert, Gant 
 
Indicateur en fonction des acteurs  
 
Æ Fonction de veille (par le groupe de pilotage) 
Æ Capitalisation   Æ restitution et pilotage 
 
Production d’ info 
Collecte 
 
Formation des utilisateur 
Formation des producteur d’ info pour devenir rédacteur 
 
 
 

3ODWH�IRUPH�
 
 

$&7(85� 352-(7� 3/$1�
 
Tout public 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
Equipe de pilotage 
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6\QWKqVH�GH�OD�UHVWLWXWLRQ�
 
 

*URXSH���
Ce que je retiens Ce que je laisse 
- Recueil + base de données des acteurs et 

des compétences 
- Décomposition actions en sous-actions 
- Entrée SSP par identification 
- Qui a accès à quoi ? 
- Convention qui fait quoi 
- Encodage des rapports Standard 
- Système de communication 
- Suivi de l’ état d’ avancement  
- Réajustement du projet 

Rapport périodique Æ crédibilité 

$�GpYHORSSHU�
�

- la notion de l’ outil de rapport périodique  Æ  journal de bord 
- Etape d’ évaluation au bout de la réalisation Æ a prévoir dès le début 
- Quid des résultats inattendus 
- Place de la prise en compte des risques en positif ou négatif 
- Quelle place au « qualitatif » ? 
- Les outils métodologiques 
- Centre de ressources ? (Bibliothèque + FAQ) 
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*URXSH���

Ce que je retiens Ce que je laisse 
- Objectif + amélioration du projet 
- Nécessité de la concertation par le contact 

entre les technicien du site et les techni-
cien du domaine d’ intervention 

- Validation / test par cobayes 
- (Plan B) 
- accès tout public spécifique 
- Rôle du producteur du contenu 
- Formation à l’ utilisation 
- Fonction de veille 
- Document de base 
- Plan du site 

 
Contact / relation 

$�GpYHORSSHU�
 
- Sécurisation des documents et base de données 
- Liens FAQ 
- Fonction « poubelle » ou « archive » 
- Approfondir le « pourquoi ? » du SSP / sens 
- Capitalisation 
- Précisez les rôles 
-  
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3URSRV�G¶pWDSHV�
 
Le groupe se convient, comme suite à cette atelier de :  
 

• terminer et envoyer le compte-rendu  
• rédiger un document de travail à partir du compte-rendu en « langage lit-

téraire » 
• ouvrir un forum sur le site « self-reliance » pour enregistrer les réactions 

des participants à l’ atelier 
• envoyer le compte-rendu  « littéraire » aux « 50 » intéressés 
• élargir le forum aux personnes qui ont manifesté leur intérêt 
• trouver un projet test 
• trouver un financement 
• ouvrir un atelier 2 pour retravailler les points laissés en suspens 
• poser la question de l’ investissement 
• mener une enquête de marché 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


