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8 Phase de planification n°3 :
Identifier et définir les problèmes

concernant notamment les méthodes partici-
patives de définition des problèmes. Ces 
approches sont adaptées aux groupes de 
plaidoyer qui débutent, mais aussi à ceux qui
ont déjà choisi leurs domaines d’intervention.
Ces conseils peuvent les aider à affiner leur
compréhension du problème et de son impact
sur les populations, ainsi qu’à obtenir une
adhésion plus large des groupes d’intérêts.

Comprendre les problèmes pour
planifier le plaidoyer

Pour les acteurs du plaidoyer, un problème est
une situation négative affectant un groupe 
particulier de personnes. L’insuffisance des
soins de santé, la corruption, le chômage, la
violence liée au genre, la criminalité ou la 
dégradation de l’environnement en sont des
exemples. Ces problèmes génériques se 
retrouvent un peu partout, mais leurs caracté-
ristiques varient grandement selon le contexte.

Chaque problème est fait d’un ensemble de
questions différentes. Un « bon » sujet de 
plaidoyer doit être suffisamment précis pour
pouvoir être lié à une solution politique claire et
de ce fait, être facilement communiqué à de
nombreuses personnes.

Par exemple, l’insuffisance des soins de santé
constitue un problème général dans le monde,
mais il présente des spécificités d’un pays à
l’autre. Aux États-Unis, le prix des médicaments
prescrits par ordonnance constitue une ques-
tion majeure. Au Malawi, l’accès aux services
de santé de base est une question encore plus
importante. Dans le plaidoyer, il est important,
avant tout, de comprendre le problème dans
son ensemble. Mais il est également 
essentiel de définir et de hiérarchiser les ques-
tions, car ces dernières auront chacune un lien
particulier avec les politiques spécifiques, les
personnes en général et les institutions 
détentrices du pouvoir (voir le chapitre 11).

Les stratégies de plaidoyer cherchent à appor-
ter des solutions à des problèmes concrets. 
Le succès du plaidoyer dépend de la manière
dont le problème est identifié. Il dépend aussi
des personnes qui se préoccupent du problème,
et du niveau de compréhension du problème. 

Toutefois, de nombreuses stratégies de plaidoyer
ont du mal à atteindre leurs objectifs parce que
le problème qu’elles visent à résoudre : 

• n’est pas clairement défini ou compris ;

• n’est pas perçu comme une priorité par un
grand nombre de personnes – particulière-
ment par les groupes exclus à qui le plai-
doyer est censé bénéficier ;

• n’est pas limité à une question précise et
n’offre pas de réelle stratégie.

Parfois, ces erreurs se produisent parce que les
stratégies de plaidoyer répondent davantage
aux préoccupations des bailleurs de fonds qu’à
de réels besoins et opportunités de change-
ment. Parfois, le personnel des ONG prépare
un projet ou une stratégie sur la base d’idées
bien intentionnées relatives aux problèmes aux-
quels sont confrontés les « femmes démunies »
ou les « paysans », alors que ces gens ont
peut-être des priorités ou des attentes diffé-
rentes. Dans d’autres cas, la manière dont un
problème est défini ne correspond pas à la ma-
nière dont il est vécu par ces personnes. De ce
fait, les personnes affectées n’adhèrent pas aux
solutions proposées.

Dans ce chapitre, nous donnons des conseils
pour identifier les problèmes de plaidoyer,

Être impliqué dans la définition des problèmes
amène les gens à se sentir personnellement
concernés par le processus politique et de plai-
doyer. Examiner sa propre réalité et faire des
choix quant à ce qui est vraiment important et
à ce qui mérite d’être réglé, constitue une
étape majeure dans la création d’une
conscience critique et d’une citoyenneté active. 

PART 2 CHAP 8 (125-146)_V3:BAT  19/12/08  16:38  Page 125



8 Phase de planification n°3 : Identifier et définir les problèmes

126 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Pour le plaidoyer en matière de justice sociale,
les problèmes prioritaires sont ceux qui ont de
graves effets sur les groupes marginalisés
comme les femmes, les petits paysans et les
travailleurs migrants. Toutefois, les problèmes
de plaidoyer qui concernent à la fois les groupes
marginalisés et d’autres secteurs sociaux offrent
de bonnes opportunités pour jeter des ponts et
établir une base de soutien plus large. 

En général, il existe deux types de problèmes :
les problèmes de processus et les problèmes
concrets. Bien qu’ils soient souvent liés,
chaque type de problème recouvre des 
possibilités et des dilemmes différents en
termes d’organisation et de travail politique.

Problèmes de processus
Les problèmes de processus concernent la
manière dont les décisions sont prises et 
appliquées. Ils comprennent la transparence,
la responsabilité, la corruption, la discrimina-
tion et la répression.

Il est parfois difficile de susciter la mobilisation
autour des problèmes de processus parce qu’ils
paraissent trop abstraits. Lorsque des gens sont
confrontés à des questions fondamentales de
survie, il est difficile de leur faire comprendre en
quoi ces problèmes sont importants. Dans de
tels cas, les problèmes concrets constituent un
meilleur point de départ pour le plaidoyer.

Toutefois, il y a des moments où de nom-
breuses personnes se sentent fortement

concernées par les problèmes de processus.
Par exemple, pendant les périodes de ré-
formes et de transition politique, les problèmes
de processus, comme la corruption et la ré-
pression, peuvent être le cri de ralliement qui
unifie de nombreuses sphères de la société.
De même, les réunions internationales qui dé-
terminent les politiques à suivre, comme les
réunions de l’Organisation mondiale du com-
merce, le Sommet social et la 4e Conférence
mondiale des Nations unies sur les femmes,
constituent toutes des moments au cours des-
quels le plaidoyer s’est penché de façon effi-
cace sur les problèmes de processus.

Comme tous les problèmes, les préoccupa-
tions globales sur les processus doivent en fin
de compte être décomposées en questions
concrètes afin de faire pression en faveur de
politiques, de budgets, de pratiques et de pro-
grammes spécifiques et adaptés.

Problèmes concrets
Il s’agit de problèmes ayant un impact concret
ou palpable. Ils concernent généralement les 
besoins fondamentaux et la violation de droits
fondamentaux comme l’usage et la possession
de la terre, les soins de santé, l’éducation, les
déchets toxiques et la violence liée au genre.
Pour résoudre ces problèmes, il faut souvent 
résoudre les problèmes de processus. Néan-
moins, l’immédiateté des problèmes concrets en
fait souvent un point de départ plus mobilisateur.
Les problèmes concrets sont parfois également
appelés problèmes « fondamentaux ». 

Problèmes  Questions Stratégies de plaidoyer

Intérêts pratiques contre intérêts stratégiques

Certains analystes des questions de genre se servent d’un outil de planification qui examine les problèmes
en distinguant les « besoins pratiques » des « intérêts stratégiques ». Les besoins pratiques sont ceux
qui, s’ils étaient satisfaits, amélioreraient la vie d’une femme mais ne changeraient pas son statut subal-
terne. L’eau et les soins de santé en sont des exemples. Les intérêts stratégiques sont ceux qui, s’ils
étaient satisfaits, remettraient en question les inégalités entre les hommes et les femmes. Les droits légaux
et les violences familiales en sont des exemples. Cette distinction a permis d’élargir les conceptions de
nombreux organismes de développement. Cependant, elle n’est pas si utile que cela pour le plaidoyer. Sou-
vent, il est plus facile d’organiser la mobilisation autour d’un problème concret, qui se révèle être en fin de
compte une question stratégique. Par ailleurs, le plaidoyer constitue lui-même un moyen politique et stra-
tégique de se confronter aux inégalités, quelles que soient les questions que cela soulève.
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L’énoncé du problème : 
la nécessité d’être précis 

L’énoncé d’un problème est une brève des-
cription du problème dans un contexte précis.
Produire un énoncé de problème commun per-
met d’éviter la confusion et les interprétations
conflictuelles du problème plus tard au cours
de la planification. 

Par exemple, nous pensons souvent que les
termes « santé de la reproduction », « réforme
constitutionnelle » ou « corruption » décrivent
correctement un problème. Mais ces formules
consacrées ne donnent pas suffisamment
d’informations au cas où différentes personnes
ou organisations sont appelées à travailler en-
semble. Par exemple, le problème de la santé
de la reproduction peut être compris par 
certains comme le manque d’accès à la
contraception et aux soins prénataux. Pour
d’autres, cela évoque un sentiment de honte
par rapport à la sexualité. Les deux perspec-
tives se rapportent à la santé de reproduction,

mais chacune exige une stratégie différente.
Parfois, ces formules consacrées décrivent
une solution (santé de la reproduction) et non
un problème.

Les caractéristiques des problèmes varient
d’un pays à l’autre. La mondialisation crois-
sante de certaines initiatives de plaidoyer ren-
force davantage la nécessité d‘avoir un
énoncé clair des problèmes afin de faciliter
une communication efficace entre les militants.
Mais il est également important pour le 
personnel d’une même organisation de décrire
d’une manière identique un problème. 
Reportons-nous aux exemples d’énoncés 
de problèmes dans l’encadré ci-dessous. 

L’exercice de la page suivante peut être utile
pour les groupes qui ont déjà identifié leur 
problème. Il leur permet de mieux décrire la
manière dont le problème est vécu du point 
de vue des populations concernées. Il peut 
également aider à reformuler la brève descrip-
tion d’un problème de façon plus efficace. 

Éducation des filles 
insuffisante (Ghana)

Le taux d’abandon scolaire est plus élevé chez les filles car de nombreux 
parents pensent que, dans la mesure où elles se marieront, l’investissement
dans l’éducation des filles est un gaspillage de ressources. En outre, les 
enseignants et la réglementation scolaire ne militent pas en faveur de l’édu-
cation des filles. Certains parents doivent également envoyer leurs enfants
au travail pour pouvoir survivre.

Services de santé médiocres
(Zimbabwe)

Les services de santé de base sont trop chers pour les populations pauvres,
et sont inaccessibles à la plupart des habitants ruraux. Les médicaments
sont indisponibles et coûteux. Les hôpitaux et les cliniques manquent de
personnel, ou disposent d’un personnel peu qualifié. Les populations ne
sont pas informées sur leur santé, et ne sont pas en mesure d’exiger un
meilleur traitement ni d’expliquer de quoi elles souffrent. Ce problème a un
impact plus important sur les femmes et les enfants, qui ont des besoins
particuliers en matière de santé, ainsi que sur les personnes qui doivent
s’occuper des autres membres de la famille lorsqu’ils sont malades.

Violations des droits 
du travail (Inde)

Les ouvriers travaillent 12 heures par jour dans des usines mal éclairées.
Les salaires sont très faibles. Souvent, ils ne perçoivent pas de rémunéra-
tion pour les heures supplémentaires. Ils ne peuvent pas faire de revendica-
tions de peur de perdre leur travail.

BRÈVES DESCRIPTIONS ÉNONCÉS DES PROBLEMES

Exemples d’énoncés des problèmes
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Objectif

• Comprendre que les problèmes d’envergure présentent de nombreuses dimensions, et que la na-
ture du problème varie selon le contexte et l’individu.

• Commencer à identifier les groupes d’intérêts du plaidoyer.

Déroulement

(Durée : 1 heure)

Dans cet exercice, de petits groupes de trois ou quatre participants identifient les caractéristiques
concrètes d’un problème du point de vue de deux individus qui vivent le problème dans leur pays.
Cette analyse est présentée sur papier sous la forme d’un dessin. Les exposés sont suivis de 
débats approfondis. 

1. Nous choisissons deux individus de notre pays affectés par le problème. Décrivons-les en détail :
âge, race ou origine ethnique, sexe, situation familiale, profession ou source de revenus, classe
sociale et lieu de résidence. Par exemple, au Pérou, nous pourrions choisir deux cas distincts
portant sur la mauvaise qualité de la santé de reproduction (cf.page suivante).

2. Traçons une ligne au milieu d’une feuille de papier. De chaque côté, faisons un dessin qui repré-
sente chacun des individus. Notons les caractéristiques de chaque personne au bas de la page,
sous ses pieds.

3. Identifions les préoccupations et symptômes précis auxquels chaque personne fait face par rap-
port au problème global. Quelles seraient, d’après cette femme ou cet homme, ses préoccupa-
tions spécifiques ? Comment cette personne vit-elle le problème ? Par exemple, une personne
est peu susceptible de dire : « mauvaise qualité des services de santé de reproduction », 
mais elle peut dire : « Je ne veux plus avoir d’enfants ». Notons ces préoccupations et problèmes,
au hasard, autour de chaque personnage, comme sur le dessin ci-après. 

4. Une fois l’étape 3 achevée, identifions les autres problèmes que les individus pourraient ne pas
mentionner et notons-les dans une couleur différente. Il peut s’agir, par exemple, d’un manque
d’informations légales ou d’accès aux tribunaux.

5. Présentons les dessins à l’ensemble du groupe pour en débattre et en faire une analyse 
plus approfondie. 

Discussion

Comparaison des personnages dans chaque dessin: 

• Qu’est-ce qui constitue une préoccupation prioritaire pour chaque personne ?

• Y a-t-il des problèmes précis communs aux deux personnages ? 

• Quelles sont les différences les plus importantes entre leurs deux expériences ? D’après nous, à
quoi sont dues ces différences ?
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Comparaison de tous les dessins :

• Parmi les différentes personnes représentées sur les dessins, quelle est la plus affectée par le pro-
blème ? Pourquoi ?

• Quels aspects du problème nécessiteront une recherche plus approfondie chez les personnes 
affectées afin de mieux comprendre les enjeux et le problème global ?

• Existe-t-il des aspects communs liant les individus et susceptibles d’offrir des possibilités de
grandes alliances ?

Suivi

Il est possible de compléter cet exercice en élaborant un énoncé de problème. Nous pouvons également
dresser la liste de questions auxquelles il faudra répondre par le biais d’une recherche participative.

22 ans, née dans une communauté rurale, indigène.
Elle a passé quatre années à l’école primaire. 

Elle a eu son premier enfant à l’âge de 14 ans.
Maintenant, elle a quatre enfants 

et travaille dans une ferme.

37 ans, née en ville. Elle a fait des études univer-
sitaires et a eu son premier enfant à l’âge 
de 25 ans. Elle a maintenant deux enfants, 

elle est divorcée et travaille dans un bureau.

Son mari la bat
Elle n’a pas d’argent

pour acheter 
des médicaments

Elle se sent gênéepour demander des in-formations sur les ma-ladies sexuellementtransmissibles
Ses enfant

s 

reçoivent 
une

éducation
 sexuelle

à l’école

Elle n’a pa
s

confiance
 

au person
nel

du centre
 médical

Elle 
a be

auco
up 

de t
rava

il

Sa s
ituat

ion 

écon
omique

 

est 
stab

le

Elle a beaucoup 
d’enfants

Elle ne prend 
pas le temps d’aller
voir le docteur 

régulièrement

Tiré d’un atelier régional sur le plaidoyer en Amérique du Sud, Brésil, 2001.
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Comment aborder avec
précision les problèmes 
et les groupes d’intérêts ?

Une stratégie de plaidoyer prend souvent
forme autour d’un problème qui constitue déjà
le point central d’un travail en cours. Mais il
reste utile de décrire la manière dont se 
présente le problème aux yeux de ceux qui le
vivent. Les gens étant différents, ils ressentent
souvent le problème de manière différente. Il
est important de savoir qui est touché, 
de quelle manière et qui se préoccupe 
véritablement du problème. 

Voici quelques questions qui nous aideront 
à mener cette analyse.

Quel problème préoccupe qui ? 
La réponse à cette double question nous 
informera sur certains des membres de nos
groupes d’intérêts potentiels, sur nos partisans
et adversaires. Si les personnes qui souffrent
le plus du problème ne le considèrent pas
comme une priorité, alors ils sont peu suscep-
tibles de s’impliquer dans le plaidoyer. Il est
également possible (par exemple dans le cas
de personnes exposées à des produits chi-
miques toxiques) qu’ils aient besoin de plus
d’informations pour s’impliquer. 

La consultation au niveau local pour définir le pro-
blème et le décomposer en questions précises

permet de former des groupes d’intérêts. Toute-
fois, certains acteurs du plaidoyer pensent qu’il
n’y a pas de temps suffisant pour ce type de
consultation lorsque la question est brûlante. Ils
disent déjà savoir ce qui intéresse les gens et ne
pas avoir besoin de le leur demander. Or sans leur
adhésion, il sera difficile de les impliquer dans des
efforts continus de soutien et de suivi.

Qui est directement affecté par 
ce problème ? 
Les personnes les plus directement affectées
par un problème sont celles qui ont le plus 
à gagner d’une solution. Ces personnes
constituent le groupe d’intérêts local ou prin-
cipal. Dans une campagne internationale, le
groupe d’intérêts local peut être réparti dans
de nombreux pays. Souvent, ses membres
sont les plus motivés pour trouver une 
solution. Ils légitiment également le plaidoyer
aux yeux des décideurs qui, autrement, 
peuvent récuser les militants en les traitant 
de fauteurs de troubles. Le groupe d’intérêts
local peut être diversifié, notamment en
termes de sexe, de classe, de race. L’élabora-
tion d’un profil détaillé qui intègre quelques-
uns de ces facteurs nous permettra de bien
cibler nos activités de formation, de sensibili-
sation et de plaidoyer. Par ailleurs, si le 
problème affecte des communautés particu-
lières, il peut être utile de connaître les 
structures décisionnelles et les leaders locaux. 

Conseils pour toucher les problèmes concrets

Les ONG et acteurs du plaidoyer évoquent souvent les problèmes de manière abstraite. Ils parlent de la
« mondialisation », de la « subordination des femmes » ou du « chômage ». Ces grands problèmes sont
certes importants, mais ils peuvent être trop vastes et abstraits pour incarner des causes de plaidoyer pré-
cises. Celles-ci sont plus facilement identifiables à une solution politique précise lorsqu’elles sont bien définies.
Une signification plus claire, plus concrète peut également aider à mobiliser et à engager les personnes.

Par exemple, lors d’un atelier de plaidoyer sur le budget, l’Uganda Debt Network (Réseau ougandais de la
dette) a mis en rapport des problèmes globaux (énoncés ci-dessous à gauche) et des questions de plai-
doyer plus spécifiques (répertoriés à droite).

Pauvreté en milieu rural Accès limité aux services de vulgarisation
Services de santé Coûts et qualité des services de santé de base
Éducation Qualité et frais des écoles élémentaires publiques
Corruption Demandes de pots-de-vin par les enseignants 

et les agents de santé
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Qui se soucie véritablement 
de la résolution de ce problème ? 
Les organisateurs aguerris savent que la 
frustration et la colère peuvent être de bons
indicateurs du degré de motivation d’une 
personne à travailler pour le changement. 
Ces émotions profondes ne sont pas toujours
immédiatement perceptibles. Elles sont 
souvent lentes à se manifester, notamment
lorsque le poids des structures sociales, la
pauvreté et d’autres facteurs amènent les
gens à se montrer résignés ou apathiques. 
Le débat, le questionnement et la confiance
permettront de faire remonter à la surface les
préoccupations des gens.

Appuyer le changement sans être 
directement affecté par le problème 
Certains peuvent aussi se sentir profondément
concernés par des questions qui ne les affec-
tent pas directement. Par exemple, de 
nombreuses personnes sont préoccupées 
par la dégradation de l’environnement bien
qu’elles ne la subissent pas dans leur cadre
de vie. Certains manifestent également de la
solidarité parce qu’ils croient dans les droits
des groupes concernant le genre, la race, la
religion ou l’orientation sexuelle.

Former des groupes d’intérêts
pour définir des problèmes
La définition des problèmes constitue une
étape importante dans la constitution de
groupes d’intérêts et de la citoyenneté. Elle
guide également notre énoncé des problèmes,
et jette les bases de notre choix de stratégie.
La définition des problèmes est itérative
comme le reste de la planification du plaidoyer
(voir le chapitre 6). Grâce à l’analyse continue,
les préoccupations sont limitées à un sujet
commun, unique et gérable. 

En général, l’analyse implique : 

• le questionnement, l’écoute, la discussion,
le débat et la négociation ;

• l’évocation de faits et l’analyse afin de gui-
der la discussion ;

• la limitation de l’objectif sur les aspects les
plus essentiels du problème ;

• l’entame de dialogues supplémentaires
avec les groupes vivant le problème afin de
mieux le définir.

Si le processus de définition du problème 
utilise une large consultation et le dialogue, 
il peut : 
• renforcer l’intérêt dans le plaidoyer ; 

• favoriser l’émergence de leaders locaux 
potentiels (des personnes qui se sentent
suffisamment portées par la cause pour y
consacrer du temps et stimuler les autres) ; 

• favoriser la compréhension du problème et
des questions prioritaires ;

• développer la conscience politique, afin
que les citoyens reconnaissent combien le
processus politique peut à la fois perpétuer
les injustices mais aussi offrir les moyens
d’accéder aux solutions. 

Que l’on commence la planification du plai-
doyer avant ou après avoir identifié le pro-
blème, la consultation participative et le
débat avec les membres des groupes d’inté-
rêts et les parties prenantes permettent d’éla-
borer une définition commune du problème,
et favorisent l’appropriation du plaidoyer. 

Pour les groupes centrés sur une
question précise : 
Lorsque les groupes d’intérêts et les parties
prenantes ont identifié ou partagent une
préoccupation commune, le problème global
est déjà clair. La tâche consiste dans ce cas
à le limiter à une question concrète en iden-
tifiant ce qui préoccupe le plus les gens. Par
la suite, l’idéal revient à le restreindre da-
vantage en considérant ce qui est réalisable
à travers le plaidoyer et ce qui ne l’est pas.

Pour les groupes n’ayant pas encore
défini de problème précis: 
Dans le cas où il n’y a pas de centre d’intérêt
commun, des activités comme les enquêtes
participatives et le dialogue public permet-
tront d’identifier les problèmes. Une analyse
et des négociations approfondies permet-
tront d’identifier les priorités et les questions
spécifiques. En même temps, le processus
forme les groupes d’intérêts locaux et de
base parce qu’il permet un apprentissage 
individuel et renforce la confiance.
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Objectif

• Comprendre comment différentes manières de poser des questions entraînent différentes réponses
et provoquent différents effets ;

• Comment ces différents effets façonnent la qualité de l’information que l’on reçoit et encouragent,
ou entravent, nos efforts d’organisation.

Déroulement

(Durée : 1 heure)

Les illustrations de la page suivante montrent différentes manières de poser des questions. Généra-
lement, les organisations abordent un groupe avec des intentions précises. Dans l’encadré n°2, 
l’organisation s’enquiert des préoccupations des personnes présentes, en utilisant des questions
ouvertes. Dans l’encadré n°1, les experts expliquent un problème qu’ils pensent avoir identifié plutôt
que d’ouvrir un débat pour que les gens parlent eux-mêmes de ce problème.

1. Demandons aux participants de regarder attentivement les deux images de l’illustration et de dé-
crire ce qui se passe sur chacune d’elles. Comparons-les en leur posant les questions suivantes :

• Quel est le rôle de l’étranger ? Comment est-il perçu par la communauté ?

• La communauté se sent-elle impliquée dans l’apprentissage ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

• Quel sera, d’après vous, le résultat de chacune de ces discussions en ce qui concerne l’identi-
fication des problèmes et la motivation du groupe ?

• Quelles seront les approches qui permettront d’obtenir les informations les plus pertinentes ? 

• Avons-nous utilisé l’une de ces approches ? 

2. Après que les participants aient discuté et comparé les deux images, résumons les différences
entre les deux approches. Reportons-nous au Chapitre 4 sur l’apprentissage participatif et au
Chapitre 5 sur les types de participation.

Soulever les questions et parler des problèmes (sui

Conseils pour parler aux étrangers dans les lieux publics

Découvrir ce qui préoccupe effectivement l’autre nécessite du respect, de la facilité à adresser la parole et
une écoute active. Faire preuve d’une écoute active exige de l’attention, de demander aux gens de clarifier
leurs propos et d’interpréter les signes non verbaux, comme l’expression faciale et l’attitude. Il est égale-
ment important d’être conscient de ce que l’on communique aux autres par notre propre attitude, le
contact visuel et l’apparence générale. Nous ne sommes pas obligés de ressembler exactement aux gens à
qui l’on parle pour les mettre à l’aise. Ce qui compte, c’est l’attitude, le sentiment de solidarité et l’aptitude
à poser des questions. (Pour en avoir plus sur l’aptitude à l’écoute active, se reporter à l’annexe 1)
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Nous savons que le manque d’hygiène est un problème 
dans votre communauté. Êtes-vous d’accord ?

Quels sont les principaux problèmes auxquels 
vous êtes confrontées tous les jours ? Pas de toilettes

Pas d’eau 
courante

Harcèlement
policier

C’est qui Eugène ?
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Approches participatives 
spécifiques

Les approches participatives à la définition d’un
problème associent le dialogue, la communica-
tion et le renforcement de la confiance. Pour un
intervenant extérieur au groupe, il y a plusieurs
étapes et approches à considérer avant de s’im-
pliquer efficacement dans un groupe d’intérêts. 

Étape 1 : Apprendre à connaître 
les membres des groupes d’intérêts
Apprendre à connaître les membres des groupes
d’intérêts implique deux tâches. Premièrement,
nous devons avoir des informations précises sur
leurs besoins et leurs choix. Deuxièmement, nous
devons susciter suffisamment de confiance mu-
tuelle pour être capables de travailler ensemble.
Les approches que nous utilisons dépendent de
l’échelle et du niveau de notre plaidoyer. Par
exemple, un plaidoyer mondial utilisera davantage
Internet. Pour un étranger, voici quelques moyens
différents d’apprendre à connaître les membres
des groupes d’intérêts et leur environnement :  

Documentation existante
Les informations relatives au problème et à la
communauté avec laquelle nous travaillons sont
probablement disponibles auprès des orga-
nismes de développement et des bailleurs de
fonds, des institutions des Nations unies, de la
Banque mondiale, des bureaux publics de la
statistique et des universités

Observation
Une simple observation attentive peut nous
permettre d’en apprendre sur la manière d’être
des gens, sur ce qui constitue leurs centres
d’intérêt, ou  sur qui sont leurs leaders, etc.

Visites des lieux de rassemblement
Des lieux comme les bars, les épiceries, les ter-
rains de sport et les puits sont un bon moyen de
rencontrer plusieurs personnes à la fois. Sou-
vent, des types particuliers de personnes se ren-
contrent en des lieux précis. Dans certains pays,
de nombreuses personnes se retrouvent et dis-
cutent dans les centres commerciaux, particuliè-
rement les jeunes et les plus âgés. En revanche,
en zone rurale, nous rencontrerons souvent les
enfants et les femmes à la pompe ou au puits.

Appels publics à l’action
On peut, par l’utilisation des médias, par le
biais de messages à la radio ou dans les jour-
naux, de réunions publiques, de campagnes
d’affichage ou de listes de diffusion, demander
aux gens s’ils souhaitent contacter les organi-
sateurs. Ces appels publics ouvrent un dia-
logue entre les organisateurs et les personnes
qui se préoccupent d’une question. Cette mé-
thode permettra surtout de toucher des gens
qui sont déjà informés. 

Étape 2 : Méthodes d’identification
des problèmes 
Il existe plusieurs moyens d’impliquer les gens
dans le débat sur les problèmes, notamment : 

• Une enquête écrite sous forme d’un ques-
tionnaire 

• Des entretiens individuels et des sondages
au porte-à-porte 

• Une évaluation participative des besoins 

• Des groupes de discussion 

• Des conversations informelles dans des
lieux publics 

Le choix de l’approche la mieux adaptée dépend : 

• du public que l’on veut atteindre ; 
• des informations que nous voulons obtenir

et communiquer ; 
• de l’implication que nous voulons susciter ;
• de la relation que nous voulons établir ; 
• des ressources dont nous disposons.

Ces approches sont présentées ci-dessous :

Enquête 
Une enquête utilise un questionnaire pour re-
cueillir des faits, des idées et des opinions au-
près d’individus. Elle peut fournir des
informations sur ce qui intéresse la population
et peut être utilisée afin de démontrer la gravité
d’un problème ou d’une exigence. Les conclu-
sions peuvent être convaincantes pour le mes-
sage de notre plaidoyer. 

Toutefois, les enquêtes demandent beaucoup
de main-d’œuvre et de préparation. Élaborer un
questionnaire exige des compétences. Il est im-
portant de rester neutre et de ne pas orienter
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les questions si l’on veut que les résul-
tats soient pris au sérieux. Une enquête
écrite, que les gens remplissent eux-
mêmes, permet de gagner du temps et
de réduire les coûts en termes d’enquê-
teurs. Mais ces enquêtes obtiennent
souvent des réponses limitées ou 
partiales parce que tout le monde ne
remplit pas le questionnaire, ou ne sait
pas lire et écrire. De plus, il ne permet
pas aux gens de se rencontrer et de se
parler face à face. Une enquête menée
de front permet à l’enquêteur de parler à
la personne interrogée. Cette conversa-
tion peut constituer une part importante
du plaidoyer.

Les enquêtes individuelles ne sont pas le meil-
leur moyen de bâtir un esprit collectif ou de
permettre aux gens de trouver des points de
convergence. Un questionnaire peut être uti-
lisé simultanément avec des groupes discus-
sion, un atelier ou un autre type de rencontre
susceptible de bâtir un groupe. 

Des entretiens individuels et des sondages
porte-à-porte
Ces méthodes sont utiles pour examiner des
questions sensibles. Elles évitent l’inconfort
que pourraient ressentir des gens à s’exprimer
en public (voir note sur les risques et la sécu-
rité à la page 142). Les entretiens individuels
permettent de découvrir des choses qui pour-
raient ne pas émaner d’un questionnaire col-
lectif, comme la colère ou la frustration. Les
organisations citoyennes aux États-Unis ont
souvent fait du porte-à-porte pour découvrir
ce qui préoccupe les gens. Cette stratégie
fonctionne mieux lorsque les gens vivent les
uns près des autres. Elle dépend également
d’un nombre suffisant de personnes pour faire
du porte-à-porte, et de la volonté des gens de
leur répondre. 

Une évaluation participative des besoins 
L’évaluation participative des besoins est
l’étude des perceptions par une communauté
de ses problèmes et des solutions souhaitées.
Il existe de nombreuses approches et tech-
niques, et d’innombrables manuels les décri-
vent. Certaines évaluations participatives

(comme l’appréciation accélérée des projets
ruraux) peuvent impliquer de nombreux
groupes différents au sein d’une communauté,
et faciliter les échanges d’idées. Ces méthodes
sont présentées de façon plus détaillée à la
page 140.

Groupes de discussion 
Ces discussions regroupent 5 à 25 personnes
vivant dans une situation similaire afin de dé-
battre de leurs opinions et préoccupations. Les
groupes de discussion génèrent plus d’infor-
mations que les entretiens individuels, parce
que le débat collectif produit plus d’idées et
crée un échange de points de vue. L’utilisation
de groupes de discussion pour l’éducation des
citoyens et le plaidoyer est décrite aux pages
142 et 146.

Conversations informelles dans des lieux
publics 
Cette méthode peut être la moins coûteuse et
la plus simple pour s’adresser à une grande
variété de personnes. Malheureusement, cer-
taines personnes ont plus de temps, ou da-
vantage d’aptitudes que d’autres pour
s’exprimer. Par exemple, les personnes les
plus âgées et les plus jeunes tendent à avoir
davantage de temps. Et souvent, les hommes
ont plus de temps et d’opportunités que les
femmes. Ces différences peuvent déformer
nos résultats. 

Toutefois, les conversations dans les lieux pu-
blics peuvent être un bon moyen d’obtenir des

Le facteur temps est essentiel dans les enquêtes 
de porte-à-porte

PART 2 CHAP 8 (125-146)_V3:BAT  19/12/08  16:39  Page 135



8 Phase de planification n°3 : Identifier et définir les problèmes

136 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Pour un plaidoyer national, régional ou mon-
dial, les processus locaux devront être adap-
tés, et peuvent être complétés par des
enquêtes électroniques. Un inconvénient à
l’utilisation des outils électroniques est que de
nombreux groupes marginalisés n’ont pas de
formation en informatique, et n’ont aucun
accès à la technologie. 

informations et de sensibiliser les gens sur des
questions qui les préoccupent. Par exemple,
lorsque l’association britannique Christian Aid
a organisé une campagne pour pousser les su-
permarchés à acheter des marchandises d’une
façon socialement responsable, elle s’est pré-
sentée devant les supermarchés et s’est
adressée aux clients. De même, une cam-
pagne sur l’utilisation de l’eau peut être organi-
sée autour des puits et dans les zones rurales.
Cette stratégie fonctionne parce qu’il est facile
de lier la question à l’activité que les gens mè-
nent sur les lieux publics (puiser de l’eau, ob-
tenir un traitement médical, faire la queue pour
bénéficier de services publics, acheter de la
nourriture et chercher les enfants à l’école). Le
lieu déclenche la discussion et permet d’iden-
tifier les personnes affectées et intéressées.

La plupart des approches ci-dessus sont
idéales pour la formation d’un groupe d’intérêt
local parce qu’elles impliquent des débats en
face à face. Certaines peuvent être exigeantes
en main-d’œuvre et en ressources financières.

L’identification des problèmes implique un dia-
logue bilatéral dans lequel les préoccupations,
les opinions et les informations sont partagées.
L’animateur externe n’est là que pour poser des
questions. Il doit aussi faire des recherches et
présenter de nouvelles idées et informations.
De la sorte, le dialogue peut être un moment : 

• d’éducation et d’information 

• de formation du groupe 

• d’exploration du potentiel communautaire 

• d’établissement de relations entre les or-
ganisateurs et les membres du groupe
d’intérêts au cours duquel chaque partie
reconnaît la contribution de l’autre.

Quelques considérations sur les différences de pouvoir au sein des groupes 

Les institutions de développement et les organes gouvernementaux traitent parfois les communautés ou les
groupes, notamment les pauvres et les femmes, comme s’il s’agissait de réalités homogènes. Des projets finis-
sent par échouer parce que les membres les plus puissants de ces groupes dominent, et que les besoins et les
intérêts des autres personnes ne sont pas satisfaits. Chaque communauté ou groupe social présente une hiérar-
chie de pouvoir et de contrôle qui peut être fondée sur le sexe, la race, la classe, l’âge ou d’autres critères. 

Il est important de tenir compte de cette hiérarchie au cours de l’organisation. Par exemple, les voix des femmes
sont généralement moins entendues au sein de groupes mixtes. Les femmes ne se sentent pas suffisamment en
confiance pour s’exprimer en présence des hommes. Dans certains cas, les femmes n’ont pas le droit de se réu-
nir en public sans l’autorisation de leurs époux ou de leurs pères. De même, les hommes peuvent se sentir me-
nacés en étant exclus des réunions de femmes et en n’étant pas informés de ce qui s’y passe. Les organisateurs
doivent être sensibles à ces dynamiques et faire des ajustements pour impliquer le plus de monde possible. 

En fonction du niveau d’égalité des sexes dans un contexte donné, il peut être plus utile de travailler séparément
avec les femmes et les hommes au cours de l’identification et de l’analyse des problèmes, ainsi que pendant le
processus de sélection des questions. Parce que ces moments sont cruciaux pour l’engagement dans un proces-
sus de plaidoyer et pour son appropriation, il est important que chaque individu soit capable de s’investir et de
proposer ses idées sans hésitation. Une fois l’analyse achevée, les femmes et les hommes peuvent se réunir
pour échanger leurs points de vue et trouver un terrain d’entente. Même lorsque les ajustements sont faits, des
conflits peuvent surgir. (Pour des idées sur la gestion des conflits, voir les chapitres 15 et 17). 

Rappelons-nous que le genre n’est qu’un facteur de pouvoir parmi d’autres. Il existe également d’importantes
différences parmi les femmes et parmi les hommes. Reconnaître les différents axes de pouvoir qui entrent en jeu
dans les multiples contextes est essentiel à un plaidoyer efficace et à la formation des groupes d’intérêts. Traiter
les gens ayant les mêmes problèmes de la même façon sert uniquement à renforcer les inégalités et à les empê-
cher d’être des citoyens actifs.
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Le profil d’accès et de contrôle constitue un moyen d’identifier les inégalités dans une communauté
ou un groupe. Cet outil d’analyse fondé sur le genre montre les différences de pouvoir qui existent
entre les hommes et les femmes, mais il peut aussi s’appliquer à tout sous-groupe désavantagé.
Par exemple, on peut y ajouter le statut économique, la race, l’âge et la religion. Le profil pose des
questions sur l’identité de ceux qui ont accès aux ressources et ceux qui les contrôlent. L’accès se
réfère à la possibilité de faire usage d’une ressource ou d’un droit. Le contrôle concerne les prises
de décisions par rapport à cet usage et les bénéfices que l’on en tire. Parce qu’il pose ces ques-
tions importantes, l’élaboration d’un profil participatif peut être motivant et politisant pour ceux qui
sont impliqués. L’analyse des différences et des dynamiques de pouvoir dans sa propre commu-
nauté joue un rôle important dans la prise de conscience politique.

RESSOURCES Accès Contrôle

Économiques et productives Hommes Femmes Hommes Femmes

- Terre

- Équipement

- Éducation et formation

- Travail

- Argent

- Autres

Politiques

- Leadership

- Éducation et formation

- Informations

- Compétences en citoyenneté

- Droits légitimes

- Autres

AVANTAGES

- Revenu

- Détention de propriété

- Besoins essentiels (alimentation, 

habillement, toit)

Éducation

- Pouvoir politique et prestige

- Autres

Adapté de : March, Smyth et Mukhopadhyay, A Guide to Gender-Analysis Frameworks, Oxfam Publishing, Oxford 1999, 34. 

PART 2 CHAP 8 (125-146)_V3:BAT  19/12/08  16:39  Page 137



8 Outils d’identification des problèmes

138 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Le tableau ci-dessous peut être utilisé par les organisateurs pour déterminer et hiérarchiser les lieux
d’identification des problèmes.

• La colonne 1 nous demande d’énumérer les différents lieux où le type de données dont nous
avons besoin peut être collecté. Par exemple : le porte-à-porte, les lieux de rassemblement (ex. :
les blanchisseries en service libre, les puits, les bars, les parcs ou les terrains de jeu, les files
d’attente, les boutiques et les centres commerciaux…). Mais aussi les lieux où les gens vivent les
problèmes (si les clients sont mécontents à cause des prix élevés sur le marché local, parlons-
leur devant le marché) ; les lieux où le problème est traité (les services sociaux, les hôpitaux, les
cliniques, les centres d’orientation). 

• La colonne 2 nous demande de penser au type de données que nous avons besoin de collecter
au cours des entretiens individuels dans chacun des lieux. 

• La colonne 3 nous demande de générer le type de questions qui peuvent être posées à chaque
source pour obtenir les informations souhaitées. 

• Parce que le temps d’un organisateur est précieux, la colonne 4 nous demande de hiérarchiser
les lieux les plus utiles pour débattre des questions avec des personnes différentes.

Identification des problèmes et des questions

POINTS DE COLLECTE

DE DONNÉES POSSIBLES

NOMS DES LIEUX/
PERSONNES

DE QUELLES

INFORMATIONS

AVONS-NOUS

BESOIN ?

QUESTIONS

À POSER

DANS CHAQUE

SITUATION

CLASSEMENT

PAR ORDRE

D’IMPORTANCE

Porte à porte

Lieux de rencontre

Espaces publics

Lieux où les personnes rencontrent le

problème

Lieux où le problème est traité

Lieux où l’on peut obtenir 

la description du problème

Lieux où l’on peut obtenir 

des informations sur les causes 

profondes

Personnes qui provoquent 

le problème

Adapté de How to Make Citizen Involvement Work, Duane Dale, Citizen Involvement Training Project, University of Massachusetts, 
Amherst, 1978.
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Après avoir discuté avec les gens des problèmes et des questions auxquels ils sont confrontés,
nous pouvons utiliser le tableau suivant pour classer et commencer l’analyse de nos conclusions.
Ces deux tableaux peuvent être utilisés par un certain nombre d’organisateurs et de membres de
groupes d’intérêts comme outils conjoints de planification et d’analyse. 

Adapté de How to Make Citizen Involvement Work, Duane Dale, Citizen Involvement Training Project, University of Massachusetts, 
Amherst, 1978 et de the Roots Up, par Peter Gubbels et Catheryn Koss, World Neighbors, 2000.

Lorsque nous avons complété le tableau, les questions suivantes peuvent nous permettre de guider
notre analyse des informations : 

• Où se situent les différences ? 

• Quelles différences devons-nous dissiper en priorité ?

• Où se situent les conflits ?

• Quelles sont les solutions possibles pour résoudre ces conflits ?

• D’où proviennent les conflits ?

Comparaison des différentes perceptions du problème

Comment 

le (s), la
Communauté

Structure 

du pouvoir local
Public général

ONG 

et services 

sociaux

Gouvernement

(local/national)

Agences 

régionales/

internationales

perçoit/

perçoivent-il(s)/

elle(s) le problème

perçoit/

perçoivent-il(s)/

elle(s) la solution

perçoit/

perçoivent-il(s)/

elle(s) 

la communauté
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Autres considérations 
sur les évaluations participatives

En général, les évaluations participatives sont
utilisées pour les projets de développement.
Lorsqu’elles sont efficacement menées, 
elles donnent une vision complète de la 
situation d’une communauté (ses besoins, 
ses ressources, ses valeurs, ses attentes, ses
problèmes et leurs causes, ainsi que sa dyna-
mique et ses hiérarchies internes). Malheureu-
sement, certaines évaluations aboutissent à un

énoncé de besoins qui s’apparente à une « liste
de provisions » sans véritable analyse. Sou-
vent, elles ne vont pas jusqu’à l’identification
des solutions. Les participants acquièrent des
aptitudes et gagnent en confiance, mais n’ob-
tiennent pas souvent les outils permettant d’in-
fluencer les processus des décisions politiques
et économiques.  Nous analysons ce point plus
en détail sous le titre « Évaluations participa-
tives en tant qu’éducation des citoyens et stra-
tégies d’organisation », à la page suivante.

Recherche participative au Nicaragua

Dans les années 80, le Ministère de l’Éducation du Nicaragua a parrainé une évaluation participative pilote dans
le village rural de El Regadio dans le cadre du suivi de la campagne d’alphabétisation nationale de 1980. Le Mi-
nistère a voulu utiliser cette évaluation pour concevoir une stratégie nationale de promotion d’une éducation
communautaire en lien avec le développement. Avec l’aide du personnel externe, les responsables communau-
taires ont mené une enquête sous forme de questionnaire sur les besoins, les problèmes et les opportunités
pour une meilleure éducation et organisation dans le village. Les membres du personnel externe ont tous vécu
une expérience unique en matière de développement communautaire et d’éducation populaire. L’un d’entre eux
est même resté dans la communauté pendant plusieurs mois au cours de l’évaluation. Le personnel externe a
assisté l’équipe de coordination communautaire, dans la définition des objectifs, l’élaboration de questionnaires
appropriés, la conception et la conduite de l’enquête, l’utilisation de méthodes participatives et l’analyse des in-
formations après leur collecte. Sur la base de cette évaluation, les membres de la communauté ont opté pour
différents projets de développement local. Ils ont eu recours au plaidoyer auprès des responsables locaux, pour
légitimer et renforcer leur volonté de changement.

La communauté a considéré l’enquête avec un mélange de surprise, de suspicion et d’orgueil. Ils se sont souve-
nus des enquêtes précédentes menées par des propriétaires fonciers locaux intéressés par le développement de
leurs avoirs personnels, par des fonctionnaires corrompus soucieux d’obtenir des ressources bon marché et par
des professionnels urbains seulement concernés par la collecte de données. Mais ils se sont rendus compte
qu’une enquête menée par des membres de la localité donnait des résultats différents. Ils se sont réunis pour
discuter des résultats, présentés sur de grands graphiques. De nombreux habitants ont pris la parole en public
pour la première fois. Un homme s’est accroché à son ami pour vaincre sa timidité et exprimer son opinion. Des
femmes ont manifesté leur désaccord en découvrant que seules deux femmes « travaillaient » selon les critères
de l’enquête. « Nous les femmes, notre vie n’est que travail», ont-elles souligné.

Les habitants ont classé les problèmes et hiérarchisé les solutions. Les membres des deux coopératives agricoles
ont proposé de diversifier leur production et d’utiliser la terre de manière plus efficace. Pour présenter leurs infor-
mations et conclusions aux responsables, les habitants ont produit une brochure qu’ils ont imprimée eux-mêmes
manuellement en sérigraphie. Il a été difficile de convaincre les ingénieurs agronomes du gouvernement, qui
n’avaient pas pris part au processus, de soutenir leurs causes. Dans certains cas, les responsables sentaient que
leur autorité était remise en question. C’est au terme de nombreuses négociations et interventions des autorités
supérieures, que le ministère de tutelle a accepté d’appuyer la proposition des habitants. Grâce à ces change-
ments, la coopérative a augmenté sa production laitière et céréalière, et a obtenu le prix de l’entreprise commu-
nautaire la plus performante de la région. Les femmes du village ont formé un groupement de production de
légumes, et bon nombre d’entre elles ont évolué pour occuper des postes de responsabilité dans les organisa-
tions régionales œuvrant pour le développement.

De Lisa VeneKlasen, El Regadio, rapport non publié, 1983
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Les évaluations participatives sont connues
sous de nombreux noms : évaluations des be-
soins communautaires, recherche participative
ou active, diagnostic organisationnel, évalua-
tions rurales participatives ou évaluations ac-
célérée des projets ruraux et évaluations
sociales. De nombreux exercices et techniques
utilisés sont tirés de l’éducation populaire et du
développement communautaire. Ils compren-
nent les cartes des pouvoirs, les analyses de
groupes, les enquêtes communautaires, des
exercices de hiérarchisation de problèmes,
l’identification et l’inventaire des ressources
communautaires, les cadres de planification.

Évaluations participatives en tant
que stratégies d’éducation 
des citoyens et d’organisation
Les évaluations participatives varient selon les
niveaux d’implication de la communauté et
selon les formes d’utilisation et de contrôle
des informations. Les approches qui impli-
quent la communauté à toutes les étapes (du
choix du type d’informations à collecter à la
planification des mesures de suivi) sont plus
efficaces pour favoriser la participation des ci-
toyens. Ces approches renforcent les capaci-
tés des communautés, le leadership et les
compétences des citoyens. Elles permettent
aux populations de travailler avec le gouverne-
ment et d’autres institutions engagées, et
d’impliquer leurs responsabilités. 

Dans les évaluations orientées vers la commu-
nauté, des groupes comme les associations
de femmes ou les utilisateurs d’eau, initient
eux-mêmes l’évaluation, et décident de qui et
quand accepter une aide. Dans d’autres cas,
des ONG, des institutions internationales et
des étrangers initient l’évaluation. Dans l’idéal,
les étrangers travaillent étroitement avec la
communauté afin de rendre le processus le
plus participatif possible. Les institutions de
soutien peuvent jouer un rôle important en ai-
dant les groupes à acquérir les outils et les
aptitudes analytiques pour le plaidoyer (voir
encadré de la page suivante).

Les évaluations participatives peuvent être
idéales pour débuter un plaidoyer, dans la

mesure où elles favorisent l’implication 
des membres des groupes d’intérêts locaux
et mettent en lumière des questions essen-
tielles. Mais les évaluations participatives ne
sont pas toujours sources d’émancipation.
Parfois, les participants sont considérés
comme des pourvoyeurs d’informations ou
des exécutants pour des activités qui sont
décidées ailleurs. Dans certains cas, la com-
munauté n’est pas informée des résultats de
l’évaluation. Les interventions soulèvent des
attentes qui laissent aux gens un sentiment
de désillusion. Par conséquent, les gens per-
dent tout intérêt dans la participation aux en-
quêtes et aux plaidoyers. 

Coûts et bénéfices des évaluations
participatives
L’argument communément utilisé contre les
évaluations participatives est qu’elles exigent
beaucoup de temps et de ressources. Pour
cette raison, elles tendent à se faire à petite
échelle ou à être bâclées. Les petites ONG
n’ont pas souvent les moyens de s’offrir le per-
sonnel nécessaire. De nombreuses organisa-
tions finissent par remettre en question la
nécessité de telles évaluations avec leurs bail-
leurs de fonds, même s’il est reconnu qu’elles
améliorent l’efficacité des interventions exté-
rieures. Par ailleurs, les grandes institutions de
développement et les bailleurs de fonds
contestent de plus en plus la pertinence des
évaluations participatives. Par exemple, la

Pour plus d’informations sur l’évaluation participative

Reportons-nous également au site Internet
du Participation Group de l’Institute 
for Development Studies, Sussex, UK :
http//www.ids.ac.uk/ids/particip pour obser-
ver de nombreux cas et ressources sur 
l’évaluation participative ; et The Myth of
Community: Gender Issues in Participatory
Development, Irene Guijt et Meera Kaul
Shah, PowerEditors, Intermediate Techno-
logy Publications Ltd., London, 1998 ; Power,
Process and Participation: Tools for Change,
Rachel Slocum, Lori Wichhart, et al., Editors,
Intermediate Technology Publications Ltd.,
London, 1998.
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Banque mondiale a réalisé de nombreuses
évaluations participatives de la pauvreté à tra-
vers le monde. La méthodologie et le niveau
réel de participation furent très variables. Dans
certains cas, les évaluations ont présenté,
pour les ONG locales, des possibilités inédites
de s’engager auprès de leurs groupes d’inté-
rêts et des gouvernements.

Autres considérations 
sur les groupes de discussion
Les approches par groupes de discussion
peuvent être adaptées pour l’organisation
communautaire et la définition des problèmes.
L’idée des groupes de discussion tire son ori-
gine du monde de la publicité : de petits cer-
cles de discussion sont utilisés pour tester les
goûts et l’intérêt des gens pour les nouveaux
produits, ainsi que leurs réactions par rapport
à ceux-ci. Les conseillers politiques et les
chercheurs se servent des groupes de discus-
sion pour évaluer l’opinion publique, tester des
idées et des priorités politiques. Les institu-
tions de développement se servent des
groupes de discussion pour recueillir des infor-
mations pour la conception des programmes.
Les groupes de femmes et de citoyens 

utilisent des groupes de discussion pour éla-
borer des cadres politiques alternatifs et des
programmes législatifs. 

Les groupes de discussion peuvent être gérés
de diverses façons, avec des degrés différents
de participation et de contrôle communau-
taires. Les groupes de discussion traditionnels,
à motivation politique, sont généralement diri-
gés et contrôlés par un animateur externe. Le
processus est souvent extractif : les partici-
pants de la communauté locale n’en tirent gé-
néralement aucune information nouvelle et
servent essentiellement de pourvoyeurs d’in-
formations. 

D’autre part, les groupes de discussion partici-
patifs procèdent par discussions dirigées qui
impliquent le débat, l’analyse et la planifica-
tion. Ils peuvent servir à la fois d’outil de re-
cherche et de dialogue instructif pour les
participants, et peuvent être liés à l’action et
l’organisation locales.

Les groupes de discussion durent générale-
ment une ou deux heures. Ils peuvent suivre un
format structuré qui implique 6 à 10 questions,

Remarque importante sur le risque

Poser des questions aux personnes et les encourager à exprimer leur opinion n’est pas toujours une bonne
idée. Cela peut s’avérer risqué dans certains cas. Par exemple, lorsque les paysans rencontrent des interve-
nants étrangers, ils font ensuite l’objet d’intimidation par les patrons locaux. Leurs vies mêmes peuvent
être menacées. De même, dans de nombreuses communautés, il est dangereux pour les femmes de parler
avec les étrangers, de les laisser seules exprimer leurs opinions sur des questions sensibles comme le viol
ou l’inceste, de peur de subir les représailles des hommes de la famille. Si notre consultation fait découvrir
des problèmes cachés, assurons-nous qu’il existe des services d’assistance pour les personnes ayant besoin
d’aide. Par exemple, au Kenya, vers la fin des années 80, un groupe œuvrant pour les droits légitimes a
lancé une campagne contre les violentes faites au sein de la famille. Ils ont exposé des affiches dans toute
la ville de Nairobi demandant aux personnes de dénoncer ce « crime ». Ils étaient submergés par des 
appels de femmes demandant de l’aide, mais ils n’étaient pas en mesure de satisfaire tout le monde. 
La campagne semblait provoquer plus de conflits familiaux lorsque les femmes s’exprimaient. À la fin, les
organisateurs ont décidé de retirer les affiches et de réorienter leur stratégie.

Il est particulièrement risqué de poser des questions dans un contexte politique de contrôle et de répres-
sion. Pour réduire les risques, il faut :

• travailler avec les groupes locaux chaque fois que cela est possible ;

• apprendre à connaître la localité, ses tabous sociaux et culturels, ainsi que ses dynamiques politiques,
avant d’organiser toute discussion publique ;

• bien préparer les animateurs à l’avance si l’on doit diriger des groupes de discussion ou des rencontres
publiques.
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chacune accompagnée de questions complé-
mentaires qui appellent plus de détails. Ils peu-
vent aussi s’appuyer uniquement sur une ou
deux questions d’ordre général qui entraînent
des échanges libres. Les débats sont dirigés
par un ou deux animateurs, assistés d’un rap-
porteur. L’animateur peut mener la conversa-
tion de façon active, ou bien rester silencieux
et laisser la dynamique de groupe prendre 
le dessus.

Au Botswana, en Afrique du sud, au Bénin
(voir page 144) et aux Philippines (voir le cha-
pitre 12), les organisations de femmes ont uti-
lisé des groupes de discussion pour élaborer
une plate-forme nationale sur les questions de
genre et renforcer leur base. Ces initiatives ont
intégré les opinions des femmes de la base
dans des documents qui ont été par la suite
utilisés pendant le plaidoyer électoral et légis-
latif. Au cours d’une période de deux ans, une
alliance de groupes de citoyens au Panama a
mis sur pied des groupes de discussions dans
différents secteurs à travers le pays, afin de
présenter une alternative au Plan de dévelop-
pement quinquennal du gouvernement. Ce
nouveau plan a été utilisé dans de nom-
breuses activités de plaidoyer. 
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Les groupes de discussion ont servi de base dans le cadre d’une stratégie biennale de participation
politique des femmes, menée au Bénin par quatre ONG et par le Programme Global Women in 
Politics à la fin des années 90. Émergeant de plusieurs décennies de dictature, le Bénin a tenu ses
premières élections démocratiques en 1991. Le projet a pris forme avec pour objectif d’impliquer
davantage les femmes en tant que citoyennes dans le processus de réformes politiques. C’était
aussi une forme d’alternative à la formation des femmes pour les aider à se présenter aux élections.
Malgré la tenue des élections, le GWIP et ses partenaires savaient que la citoyenneté représentait
un concept nouveau pour les femmes béninoises. Ils pensaient que les quelques femmes qui se
présenteraient aux élections n’étaient pas susceptibles de promouvoir une conception du droit des
femmes. La plupart des citoyens ne voyaient pas de consistance politique dans la vie de ces
femmes. Par conséquent, les principaux partis et législateurs étaient libres d’établir leur propre 
programme. Sans plus d’engagement de la part de la société civile, le progrès vers la responsabilité
gouvernementale semblait improbable.

C‘est alors que des femmes ont eu le projet de se réunir pour faire part de leurs intérêts et de leurs
préoccupations. À la suite des débats des groupes de discussion, elles ont élu des représentantes
de chaque groupe pour prendre part à l’élaboration d’une plate-forme sur les problèmes 
des femmes dans la capitale, Cotonou. La plate-forme devait servir dans le plaidoyer auprès 
de candidats, de votants et de législateurs. Ce projet a engendré un microcosme démocratique 
autant auprès des ONG participantes que chez les femmes de la base avec qui elles travaillaient.

Avant le projet, les quatre organisations parte-
naires locales travaillaient essentiellement dans
les initiatives traditionnelles de développement
et d’éducation. Elles n’avaient pas d’expérience
en matière de plaidoyer ou de politique 
formelle. Il a fallu du temps pour que tous 
reconnaissent et partagent la même compré-
hension des liens entre le développement et la
démocratie. Au début, les partenaires pensaient
que collecter les opinions de leurs « bénéfi-
ciaires » constituait une perte de ressources.
Mais en fin de compte, ils se sont mis d’accord
et ont mis en place près de 70 groupes 
de discussion, impliquant plus de 1 000
femmes et tous les districts du pays.

Ce projet a créé une alliance formelle entre les
partenaires. À la fin du projet, les quatre
groupes partenaires se voyaient non seulement
comme des fournisseurs de services sociaux 
et économiques, mais également comme 
des catalyseurs pour organiser et influencer les
citoyens. Ils ont aussi créé des liens forts 
avec un vaste réseau de femmes de la base 
qui étaient déjà disposées à s’exprimer dans
leurs villages et dans l’arène des prises 
de décisions. Ces alliances leur ont permis 
d’allouer des ressources à la mise en œuvre 
du plan de plaidoyer.
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Quelles leçons en ont été tirées ?

• La formation et l’analyse avec les leaders des ONG et leur personnel communautaire a consti-
tué une composante majeure tout au long du projet. Mais ce n’est que vers la fin qu’il est de-
venu clair pour tous que le projet concernait la démocratie en tant qu’ensemble de valeurs et
d’attitudes, et comme un moyen d’établir des relations, plutôt qu’un bloc abstrait de structures
et de procédures. Rétrospectivement, il aurait peut-être mieux valu commencer avec une ré-
flexion et un dialogue 
intensifs sur la définition de la politique, de la démocratie, de la citoyenneté, du genre et des
droits des femmes.

• Auparavant, tous les animateurs communautaires étaient formés aux méthodologies de discus-
sions participatives, et recevaient un guide d’accompagnement. Même si la formation et le guide
étaient insuffisants pour les aider dans la difficile tâche d’animer les groupes de discussion, le
processus en lui-même s’est révélé très utile.

• Même si les partenaires ont reconnu l’importance d’une description précise des groupes de dis-
cussion, il n’existait pas suffisamment de ressources pour les rapporteurs ou enregistreurs, d’où
la perte d’informations précieuses affectant l’exactitude des données.

• Les hiérarchies organisationnelles, les attitudes sociales, ainsi que les modèles traditionnels de
communication avec les « bénéficiaires » se sont confrontés aux méthodologies participatives.
Les leaders d’ONG ne sentaient pas la nécessité de former le personnel communautaire, même
si ce personnel dirigeait la plupart des groupes de discussion. L’importance d’écouter les popu-
lations locales n’a pas été reconnue jusqu’à la fin du projet.

• La synthèse et l’analyse des données brutes en un ensemble de priorités ont été faites par un
chercheur expert, en collaboration avec les leaders d’ONG. Ce travail, mené souvent dans l’om-
bre et au prix d’un effort intensif, leur permettait de rester en phase avec les intérêts des femmes
de la base, et de résister à l’extrapolation ou à la réinterprétation de leurs déclarations. Les ap-
proches conflictuelles concernant la gestion de l’information ont bouleversé les valeurs liées au
niveau de connaissance. Il fallait se départir de l’idée selon laquelle les femmes de la base, 
non instruites, en savent moins sur leur propre environnement que le personnel d’ONG, urbain 
et instruit.

• Le langage démocratique est devenu un obstacle à la communication entre les partenaires, le
GWIP et le bailleur. Parce que le projet était plus axé sur la refonte de la pratique et des valeurs
de la démocratie dans le cadre d’un programme devant préparer aux élections et à la législation,
il était difficile de convenir des mesures de son succès. Plus important encore, ce cas démontre
que le processus lui-même peut constituer une mesure valide.
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Extraits du Guide de l’animateur des groupes de discussion - Bénin

Les animateurs communautaires étaient formés aux méthodologies participatives et aux techniques des
groupes de discussion. Ils recevaient un guide de 4 pages comprenant des conseils sur la meilleure façon
d’organiser le temps de discussion pour un groupe de 15 femmes. Il suggérait ce qui suit : 

• Présentations : 30 minutes 

• Séance de réflexion collective : 45 minutes 

• Discussion par petits groupes : 45 minutes 

• Retour d’informations en séance plénière et discussion : 45 minutes 

• Conclusion : 15 minutes

Le Guide donnait également des conseils sur la planification et la logistique, par exemple, l’établissement
d’un programme qui corresponde aux exigences des femmes, et sur le terrain, la disposition des sièges en
cercle et la présence d’un tableau papier et de marqueurs. Il précisait que « bien que toutes les femmes ne
sachent pas lire, un enregistrement visuel validerait ce que disent les intervenants ». Le Guide énumère
quelques questions et problèmes que les femmes peuvent soulever, et il encourage l’animateur à examiner
en profondeur les domaines suivants : 

• « Sécurité : Avez-vous l’impression que votre communauté est en sécurité ? Avez-vous l’impression que la
sécurité règne dans votre famille ? …

• Santé : Avez-vous du mal à trouver un médecin ou un centre médical quand vous ou votre famille êtes ma-
lades ? 

• Environnement : Est-il difficile de trouver du bois pour faire la cuisine ? Pourquoi ? Les ordures et les eaux
usées constituent-elles un problème ? 

• Infrastructures : Les routes sont-elles en bon état dans votre communauté ? L’accès à d’autres villes, aux
marchés et à l’eau est-il facile ?  Les ponts de votre région sont-ils sûrs ? 

• Vie de famille (relations) : Au sein de leur famille, les femmes de cette communauté rencontrent-elles des
problèmes ? Comment ces problèmes sont-ils perçus par les hommes ? Et par les femmes ? Connaissez-
vous bien les lois sur le mariage, les enfants, etc. ? 

• Propriété : Des femmes possèdent-elles de la terre ou d’autres biens dans votre région ?  Si non pourquoi ?
Les femmes héritent-elles des biens de leurs époux ou de leurs pères quand ceux-ci décèdent ? 

• Travail : Que font les femmes pour gagner de l’argent ? Et pour avoir de la nourriture ? Combien de temps
les tâches ménagères occupent-elles la plupart des femmes ? » 

Le Guide donne des conseils pour renforcer la confiance dans le groupe et pour poser des questions :

« Rappelez-vous que les femmes avec qui vous discutez sont des expertes dans les domaines de la vie
de tous les jours et des problèmes auxquels elles sont confrontées. Le rôle de l’animateur est de les met-
tre suffisamment à l’aise pour dire ce qu’elles pensent. . . . Posez des questions concrètes. Il est difficile
d’obtenir le type d’informations nécessaires pour élaborer la plate-forme en posant des questions abs-
traites ou théoriques du type : « Pouvez-vous me parler du statut des femmes ? ».  Les animateurs de-
vront donner des informations qui aideront les participants à réfléchir sur leur propre situation ».
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