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Analyse des stratégies possibles d’intervention : Questions/critères : 

  

 

Il ne s’agit pas répondre de façon exhaustive à chaque question mais de faire une analyse (sur base 

des questions ci-dessous en croisant les diverses stratégies d’intervention possibles avec les autres 

outils que vous avez complété (analyse bénéficiaires, analyse acteurs, analyse forces et 

potentialités). 

Cette analyse doit vous permettre de cerner davantage les priorités à accorder aux diverses 

stratégies possibles d’intervention (en fonction de leur intérêts mais également des acteurs en 

présence), ainsi que de mieux définir/cerner la complexité de leur mise en œuvre et durabilité, 

les risques encourus…  

 

Lien entre les diverses stratégies possibles d’intervention  et les bénéficiaires, organisations les 

représentant et autres acteurs structurels (de façon globale, et en fonction de leurs spécificités) 

1) Quelles sont les stratégies d’intervention qui sont les plus cohérentes/en continuité avec les 

stratégies économiques et sociales actuellement développées par les bénéficiaires pour leur 

survie ainsi que par leurs organisations ?  

2) Quelles sont donc celles qui correspondent à des changements qui rencontrent davantage les 

intérêts des bénéficiaires et de leurs organisations et pour lesquels ils seront davantage prêts 

à s’impliquer (dans la mise en place de ces changements et dans leur poursuite après le projet) ? 

3) Quelles sont les stratégies d’intervention qui valorisent davantage les compétences, atouts et 

potentialités des bénéficiaires et de leurs organisations ?  

4) Quelles sont les stratégies d’intervention pour lesquelles certains bénéficiaires ou leurs 

organisations expriment des réticences particulières ? Est-ce possible de faire changer le 

positionnement de ces acteurs réticents ? Est-ce désirable ? coûteux ?  

 

5) Quelles sont les évolutions nécessaires pour faciliter la prise de responsabilité des bénéficiaires 

et de leurs organisations dans l’obtention de ces changements et leur poursuite ? (amélioration 

des compétences, mise en réseau,…) ?  

 

Lien entre les diverses stratégies possibles d’intervention et les acteurs d’appui  

6) Quelles sont les stratégies d’intervention qui correspondent à des changements qui rencontrent 

davantage les intérêts des acteurs d’appui (en ligne avec leurs vision/ missions et pour 

lesquels ils seront davantage prêts à s’impliquer dans la mise en place de ces changements et des 

conditions à leur poursuite après le projet) ? 

7) Quelles sont les stratégies d’intervention qui valorisent davantage les compétences, atouts et 

potentialités des acteurs d’appui ?  

 

 

Stratégies possibles d’intervention et continuité du changement (durabilité), cohérence avec le 

contexte national/régional, effets multiplicateurs 

8) Quelles sont les stratégies d’intervention pour lesquelles la durabilité est plus facile à assurer ? 

Y a-t-il des stratégies pour lesquelles la durabilité est très difficile à assurer ?  

9) Quelles sont les stratégies d’intervention qui sont les plus cohérentes avec les politiques 

publiques locales, régionales, nationales et internationales ?  
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10) Quelles sont les stratégies d’intervention qui valorisent plus particulièrement  des opportunités 

et potentialités du milieu naturel ou physique, des marchés, des lois ? 

11) Quelles sont les stratégies d’intervention qui sont davantage porteuses potentiellement d’effets 

multiplicateurs ?  

 

12) Quelles sont les actions/moyens à prévoir pour assurer cette durabilité  ? Comment favoriser les 

effets multiplicateurs ? 

 

Stratégies possibles d’intervention, genre et groupes vulnérables 

13) Quelles sont les stratégies possibles d’intervention qui pourraient avoir un effet négatif sur les 

inégalités entre les hommes et les femmes, les générations,  (renforcer des rapports sociaux, 

de pouvoir, économiques déséquilibrés entre les hommes et les femmes) ? Ou sur l’aggravation 

du positionnement/isolement de certains groupes minoritaires ou vulnérables ? 

14) Quelles sont les stratégies possibles d’intervention qui intègrent/encouragent une atténuation 

des déséquilibres sociaux, économiques,… entre les hommes et les femmes ? Entre les 

générations ? Qui améliorent la position/intégration de certains groupes minoritaires ou 

vulnérables ?  

 

15) Comment pourrait-on éviter les risques de renforcement des inégalités présentes ? 

 

Stratégies possibles d’intervention et environnement 

16) Quelles sont les stratégies possibles d’intervention qui pourraient avoir un effet négatif sur 

l’environnement (diminution de la fertilité, pollution,…) ? Au contraire, quelles sont les 

stratégies qui intègrent/encouragent une amélioration des conditions environnementales ?  

 

17) Comment pourrait-on éviter les risques d’impact négatif sur l’environnement ? 

 

Stratégies possibles d’intervention et risques (externes – d’une stratégie sur l’autre) 

18) Quelles sont les stratégies dont la non réalisation pourrait entrainer des effets négatifs 

importants ?  

19) Y a-t-il moyen dans ce cas de diminuer/supprimer ces risques ?  

 

Stratégies possibles d’intervention et risque/réalisme/coût de leur mise en œuvre/durabilité ?  

20) Quelles sont les stratégies d’intervention soumises à des risques (internes) qui diminuent la 

probabilité que le changement qu’elles poursuivent soit atteint ? soit durable ? Est-ce 

possible de surmonter ou diminuer ces risques ? Est-ce couteux ?  

21) Quelles sont les stratégies d’intervention pour lesquelles des contraintes importantes 

existent ? (contraintes devant être surmontées pour les réaliser) ? Quelle est l’importance des 

moyens à mobiliser pour surmonter ces contraintes ?  

22) Quelles sont les stratégies d’intervention qui sont plus favorables d’un point de vue 

efficience : équilibre entre les coûts estimatifs et les bénéfices attendus pour chaque stratégie ? 

23) Adéquation entre les compétences techniques de l’organisation porteuse et des autres 

parties prenantes et la réalisation des stratégies d’intervention. Certaines des stratégies 
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sont-elles hors des domaines de compétences des acteurs structurels et d’appui présents sur le 

territoire ?    

 

De façon générale 

24) Quelles sont les stratégies complémentaires entre elles ? (il faut les travailler ensemble pour 

avoir de bons effets/impacts) 

25) Quelles sont les stratégies alternatives entre elles ? (il n’est pas utile de travailler les deux 

(sous-) stratégies mais uniquement une d’entre elles)  

26) Quelles sont les stratégies dépendantes l’une de l’autre ? (dont la non réalisation de l’une 

entraine la non réalisation de l’autre ? ) 

 

27) Quelles doivent être les capacités organisationnelles et de gestion des organisations 

porteuses pour encadrer un travail dans les stratégies d’intervention ? Est-ce que les parties 

prenantes ont les capacités organisationnelles et de gestion suffisantes pour travailler sur 

plusieurs stratégies ?  

 

Le choix des stratégies d’intervention est fonction aussi de  

– la zone choisie d’intervention,  

– des autres acteurs et programmes agissant sur le territoire,  

– du côté pilote/innovant et  

– de l’effet de multiplication recherché :  

  


