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ACODEV– formation introductive en Gestion du Cycle de Projet et en Gestion Axée résultats – septembre 2017 

AIDE AU DEVELOPPEMENT GEMBLOUX asbl 

 
Partie II : La méthode du cadre logique : 

programmation et identification 

(approche classique et approche GAR) 

 
       

Formateurs : Sophie Pascal 

Contact : sophie.pascal@ong-adg.be 
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Le Cycle de Projet  

                         Programmation 

 

Evaluation                                    Identification 

 

 

Mise en œuvre                            Instruction 

 

                          (Financement) 
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1. La programmation 
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La programmation 

Obj. spécifique/effet 

Résultat attendu Résultat attendu 

 
Activité 

 

 
Activité 

 

 
Activité 

 

 
Activité 

 
Activité 

 
Activité 

 

Objectif global/impact 

Moyens 

Budget 
Conception 
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La programmation 

1. Quelles sont les priorités de mon organisation ? 

(pour les organisations principales porteuses -

partenaires) – Mission/historique/compétences. 

2. Quelles sont les problématiques principales de la 

population/région ciblée - indicateurs socio-

économiques actuels et passés, information 

secondaire, connaissance historique. 

3. Quelles sont les priorités de développement du 

pays, de la région et (éventuellement) du bailleur 

potentiel ? – Plans et documents stratégiques. 
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Programmation - Contexte d’intervention 

Priorités pays 

Missions 
organisation 

Contexte local 

Priorité 
bailleurs 

Contexte 

d’intervention 

Point de rencontre 

entre les acteurs,  

Définition d’une 

zone, d’une 

thématique, d’un 

public bénéficiaire 

Cerne les questions à 

approfondir 
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La programmation peut s’exprimer sous 

forme d’une question : exemples  
 Problématique rurale : pourquoi les petits producteurs de la région XXX 

n’arrivent pas à vivre décemment de leur production agricole ? 

 Problématique liée à la santé : pourquoi le taux de mortalité des mères en 

donnant naissance est important (supérieur à la moyenne…) (dans la zone 

XX) ? 

 Problématique liée à l’environnement : pourquoi les forêts de mangroves  

(ou …) se dégradent-elles dans la communauté de XXX ? Pourquoi les 

populations n’arrivent-elles pas à vivre de façon durable des ressources de 

la forêt ?  

 Problématique liée à l’ECMS : en quoi les comportements des populations 

du Nord impactent-elles l’atteinte d’un développement durable, d’une 

souveraineté alimentaire… ? 

 Problématique liée à l’éducation : pourquoi les femmes arrivent-elles 

difficilement (ou pourquoi la majorité des femmes n’arrivent pas) à 

entreprendre des études de niveau secondaire (dans la commune de XX…) ?  
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Le Cycle de Projet  

                         Programmation 

 

Evaluation                                    Identification 

 

 

Mise en œuvre                            Instruction 

 

                          (Financement) 
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La conception de la logique d’intervention 

selon une approche GAR 

Obj. spécifique 

Résultat attendu Résultat attendu 

 
activité 

 

 
activité 

 

 
activité 

 

 
activité 

 
activité 

 
activité 

 

Objectif global 

Moyens 

Budget 

Identification 

Analyse de la 

situation, basée sur 

les besoins, les 

parties prenantes et 

les potentialités 

Instruction 

Activités définies de 

façon à atteindre les 

résultats, prenant 

en compte une série 

de critères 
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2. L’identification 
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L’identification 

Obj. spécifique 

Résultat attendu Résultat attendu 

 
Activité 

 

 
Activité 

 

 
Activité 

 

 
Activité 

 
Activité 

 
Activité 

 

Objectif global 

Moyens 

Budget 
Conception 
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L’identification 

Détermination de la stratégie : 
  

Quelle situation veut-on atteindre  

à la fin du projet/action ?  
 

Quels sont les résultats attendus à court, moyen et 

long terme ? Auprès de qui ?  
 

Terminologie : stratégie du projet, logique 

d’intervention, chaîne des résultats.  

Conditionnera en partie la flexibilité par rapport aux activités… 
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L’identification : quelle situation veut-on atteindre 

à la fin du projet/action ?  

1. Diagnostic : Voir, apprécier, comprendre :  

1.la problématique,  

2.les bénéficiaires, leurs besoins, forces et faiblesses 

3.les acteurs, leurs besoins, forces et faiblesses 

4.les atouts et potentialités du milieu 

 

2. Choix de la logique d’intervention : décider. Que 

veut-on atteindre ? Et à quoi renonce-t-on ?  
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Récolte de l’information 

Quelques principes de la récolte d’information au cours d’un 

processus participatif :  

 la multidisciplinarité : différentes disciplines/regards dans une 

perspective complémentaire ; 

 la visualisation : faciliter la communication entre chercheurs, 

agents de terrain, agriculteurs… ; 

 la valorisation du savoir traditionnel ; 

 la triangulation : combine des approches ou interlocuteurs 

multiples et examine l'information sous des angles ou options 

différents ; 

 l'ignorance optimale : c'est se focaliser sur l'essentiel. Pas de 

précisions ni détails superflus.  

Pour info 
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Limites de la participation  

 Biais géographique et saisonnier (focus sur les zones accessibles et 

les saisons confortables). 

 Biais économique/social (focus sur des personnes riches/influentes). 

 Biais de genre et de génération (oublier les groupes d’accès 

difficile, ne pas tenir compte de leur calendrier d’activités). 

 Biais de politesse (les externes ne sont pas corrigés par la 

communauté). 

 Biais des expectatives et des besoins (les externes sont perçus 

comme source de profit ; la communauté répond de façon à en 

profiter). 

 Biais de la représentativité : le représentant du groupe exprime 

davantage son point de vue personnel. 

 Biais de la légitimité : les membres du groupe n’ont pas reconnu la 

légitimité de leur représentant. 

Pour info 
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L’identification 

Diagnostic : voir, apprécier, comprendre 

1. Analyse des parties prenantes (faiblesses et 

forces) 

a. Analyse des bénéficiaires 

b. Analyse des acteurs 

2. Analyse de la problématique (PIPO…) 

3. Analyse des forces et atouts (du territoire) 

Choix : décider 

1. Analyse des stratégies d’intervention du projet 

(choix) 
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L’identification 

Diagnostic : : voir, apprécier, comprendre 

1. Analyse des parties prenantes (faiblesses et forces) 

a. Analyse des bénéficiaires 

b. Analyse des acteurs 

2. Analyse de la problématique (PIPO,…) 

3. Analyse des forces et atouts (du territoire) 

Choix : décider 

1. Analyse des stratégies d’intervention du projet 

(choix) 
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L’analyse des parties prenantes 

Connaissance et analyse dynamique 

des personnes et des organisations concernées 

par la thématique abordée dans le futur projet 

Préalable : mettre les acteurs au centre du processus. 

Le projet/programme (agent externe) peut impulser des 

changements, mais ne les contrôle pas.  

 

Ce sont les acteurs collectifs et individuels qui sont 

responsables et contrôlent ces changements. 
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L’analyse des parties prenantes –  

quand ?  

Dès le début de la programmation, à approfondir tout au 

long du cycle.  

• Programmation : institutions principales, revue globale 

des populations. 

• Identification :  

• approfondissement de la situation des bénéficiaires, 

• examen et analyse exhaustifs des acteurs concernés 

par la problématique. 

• Instruction : responsabilités (opérationnelles, 

décisionnelles, financières) des divers acteurs dans le 

futur projet, articulations entre eux. 
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Le Cycle de Projet  

                         Programmation 

 

Evaluation                                    Identification 

 

 

Mise en œuvre                            Instruction 

 

                          (Financement) 

 

Acteurs, 

bénéficiaires (1) 

Acteurs, 

bénéficiaires (2) 

Acteurs 

(responsabilités 

opérationnelles, 

décisionnelles…) 
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Act. structurels Act. temporaires/du projet 
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L’identification 

Diagnostic : : voir, apprécier, comprendre 

1. Analyse des parties prenantes (forces et faiblesses) 

a. Analyse des bénéficiaires 

b. Analyse des acteurs 

2. Analyse de la problématique (PIPO…) 

3. Analyse des forces et atouts (du territoire) 

Choix : décider 

1. Analyse des stratégies d’intervention du projet 
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L’analyse des bénéficiaires 

 Personnes concernées par la thématique, pour lesquelles 

on voudrait une amélioration.  

 Personnes qui seront l’objet mais également les acteurs de 

cette amélioration. 

 Personnes visées par les impacts. 

 

Typologie (éventuelle) : division selon des critères pertinents, 

non ambigus (vivant en zone urbaine, semi-urbaine; ayant 

déjà, ou pas, un accès (même imparfait) à l’eau potable…). 

Nombre restreint de critères (un ou deux, trois maximum) ! 

 

Outil : tableau – peut nécessiter la réalisation d’enquêtes. 
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L’analyse des bénéficiaires 

Analyse désagrégée (selon typologie définie) :  

Eléments pertinents en lien avec la thématique/question centrale,  

soit communs à tous les bénéficiaires, soit spécifiques à chaque 

catégorie :  

Voir :  

• Caractéristiques : en termes de revenu, de nombre, de 

composition familiale, d’habitat, de capitaux/avoirs… 

• Stratégies (comportements) face à la thématique : qu’est ce 

que les bénéficiaires font ?  

Apprécier :  

• Forces (sur lesquelles on peut s’appuyer) et 

faiblesses/contraintes (qu’il faut contribuer à réduire/surmonter) 
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Quelques exemples de caractéristiques 

et stratégies des bénéficiaires 

Caractéristiques :  

 Plus de 50 % de moins de 18 ans. 

 Populations regroupées en villages. 

 Revenu très aléatoire. 

 Dépenses de santé ponctuelles et parfois élevées. 

 Peu de liens de solidarité. 

Stratégies :  

 Gestion à court terme du budget familial. 

 Gestion des risques par vente de bétail ou appel à l’usurier. 

 Les femmes sont uniquement en charge des taches ménagères, de la 

propreté, de l’approvisionnement en eau (puit), de l’éducation des 

enfants, des tâches agricoles autour de la maison. 

 Les femmes s’organisent en association pour commercialiser leurs 

produits. 
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L’identification 

Diagnostic : : voir, apprécier, comprendre 

1. Analyse des parties prenantes : forces et 

faiblesses 

a. Analyse des bénéficiaires 

b. Analyse des acteurs 

2. Analyse de la problématique (PIPO…) 

3. Analyse des forces, potentialités (du territoire) 

Choix : décider 

1. Analyse des stratégies d’intervention du projet 



27 

ACODEV– formation introductive en Gestion du Cycle de Projet et en Gestion Axée résultats – septembre 2017 

L’analyse des acteurs - définitions 

Acteurs 

Structurels (garants 

de la durabilité) – 
doivent souvent évoluer pour 

assumer leur rôle dans le futur. 

Temporaires / 

d’appui – 
doivent avoir les moyens de 

jouer correctement leur rôle 

uniquement pendant la durée 

du projet. 

Principaux 

Organisations qui structurent le 

territoire, sont importantes par 

rapport à la thématique et 

auront un rôle important à jouer 

dans le long terme. 

Organisations qui ont un rôle 

important à jouer le temps du 

projet, mais qui n’ont pas, par 

rapport à la problématique, de 

rôle à long terme. 

Secondair

es 

Organisations qui structurent le 

territoire, sont périphériques par 

rapport à la thématique et 

auront un rôle secondaire à 

jouer dans le long terme. 

Organisations qui ont un rôle 

secondaire à jouer le temps du 

projet, mais qui n’ont pas, par 

rapport à la problématique, de 

rôle à long terme. 
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L’analyse des acteurs - exemples 

Acteurs 

Structurels (garants 

de la durabilité) – 
doivent souvent évoluer pour 

assumer leur rôle dans le futur. 

Temporaires / 

d’appui – 
doivent avoir les moyens de 

jouer correctement leur rôle 

uniquement pendant la durée 

du projet. 

Principaux 

Organisations paysannes, 

autorités locales si rôle 

important, groupements ou 

associations diverses… 

ONG porteuse du projet et 

autres partenaires ONG ou 

équivalents importants. 

Secondair

es 

Vendeurs d’intrants, 

commerçants… (si 

problématique non centrée sur 

eux). 

Prestataires de services, ONG 

avec collaboration sans 

partenariat officiel. 
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L’analyse des acteurs 

Les partenaires structurels principaux, qui doivent pour la majorité 

évoluer :  

• ont ou devraient avoir un rôle central et à long terme par rapport à la 

thématique ; 

• devraient évoluer dans leur comportement/actions/relations/connaissances… 

pour assumer leur responsabilités et rôles dans le long terme ;  

• auront un rôle dans le projet et après celui-ci et devront en ressortir 

« renforcés » (être en capacité d’assumer leur rôle). 

Les partenaires structurels secondaires répondent à cette définition, 

mais ont un rôle plus secondaire/indirect par rapport à la thématique. 

Les partenaires temporaires ou d’appui :  

• principaux : ont ou devraient avoir un rôle ponctuel important dans la 

thématique. Votre institution – s’il s’agit d’une ONG - fait partie de cette 

catégorie. 

• périphériques : rôle ponctuel plus secondaire. Seront impliqués dans le 

projet principalement à travers la fourniture de services.  
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Acteurs : exemples 

 Acteurs officiels locaux : à chaque niveau territorial (jusqu’au 

quartier) : Ministères, municipalités… 

 Compagnies privées ou paraétatiques fournisseuses de services : 

entité principale (publique ou privée) chargée de la fourniture 

de services d’eau et/ou d’assainissement dans les zones 

urbaines.  

 Société civile : représentants de la population : associations de 

femmes, organisations paysannes, syndicats, leaders… 

 ONG locales et internationales… 

 Vendeurs privés : petites entreprises, individus… 

 Autres acteurs : regroupement formels et informels ayant un rôle 

dans la thématique ciblée.  

 Agences de développement et bailleurs de fonds (ou PTF).   
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Diagramme de Venn : il reprend l’ensemble des acteurs 

ayant un lien (sont influencés par/influencent) avec la 

thématique. 

Il ne varie pas en fonction de l’institution qui le réalise : 

les bénéficiaires sont au centre; votre organisation est 

un acteur parmi les autres. 

Il visualise les organisations et les acteurs concernés par 

une thématique, et leurs interactions dans un territoire 

donné. 

Cartographie et relations entre acteurs  
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Groupements 
féminins 

bénéficiaires 
 

DDA 

DDE 

Conseils 
communaux 

 

CVR 

BIAE 

CIB 

Relations  de services 

 
Relations de contrôle 
 

Appuis techniques et 

financiers 
 

Encadrement 
 

DDA : Direction Départementale de 

l’Alphabétisation 

DDDC : Dir. Dep. Du Développement 

communautaire 

DDE : Dir. Dep. de l’Elevage 

DDPF : Dir. Dep. Promotion de la femme 

CIB : Cellule d’Intervention de Base 

CVR : Clinique Vétérinaire Rurale 

BIAE : Boutique d’intrants agri-élevage  

CCR/PAC2 : Cellule Régionale de Coordination  

du Projet d’Action Communautaire 

UCGP : Unité de Coordination et de Gestion 

du Projet 

UG SAREL : Unité de Gestion du SAREL 
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L’identification 

Diagnostic : voir, apprécier, comprendre 

1. Analyse des parties prenantes (faiblesses et forces) 

a. Analyse des bénéficiaires 

b. Analyse des acteurs 

2. Analyse de la problématique (PIPO…) 

3. Analyse des forces, potentialités (du territoire) 

Choix : décider 

1. Analyse des stratégies d’intervention du projet  
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Le Cycle de Projet  

                         Programmation 

 

Evaluation                                    Identification 

 

 

Mise en œuvre                            Instruction 

 

                          (Financement) 

 

Acteurs, 

bénéficiaires (1) 

Acteurs, 

bénéficiaires (2) 

Acteurs 

(responsabilités 

opérationnelles, 

décisionnelles…) 

Analyse des 

potentialités 

Diagnostic 
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Analyse de la problématique : Voir et 

comprendre l’existant 

 Quelle est la situation actuelle ?  

 Ses causes. 

 Ses conséquences. 

 

(Pour pouvoir approfondir/préciser les chaînes de 

résultats qui permettront de solutionner les 

problématiques.) 
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Analyse PIPO : l’analyse des « problèmes » 

PIPO = Planification des Interventions par Objectifs 

Analyse des problèmes :  

Qu’est-ce qu’une problèmatique ?  

 Une problèmatique est une situation actuelle (= qui 

existe au moment de l’analyse) défavorable ou 

insatisfaisante (= dans laquelle un obstacle empêche de 

progresser, d'avancer ou de réaliser...) pour le groupe 

cible.  

Qu’est-ce que l’analyse des problèmes ?  

 Analyse structurée des problèmatiques autour d'une 

situation donnée afin d'en déterminer les causes et leurs 

effets. 
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2. Relations de cause(s) à effet(s) entre 

situations problématiques : l’arbre des problèmes 

Problème de départ : les accidents 

impliquant des bus sont fréquents 

Quelles en sont les causes ? 

Qu’est-ce que cela a comme conséquence(s) ? 
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1. Formuler les situations problématiques de façon précise 

Exemple : « manque d’eau » 

• De façon permanente ou ponctuelle : il n’y a de l’eau qu’une 

partie de l’année (récurrente). 

• Pour toute la communauté ou une partie : il y a de l’eau mais pas 

d’accès pour une partie de la population (éloignement, droit 

d’usage, prix trop élevé, conflit, manque d’information…). 

• Dont la régularité d’accès est trop incertaine : l’accès à l’eau 

existe mais est sensible aux conditions climatiques. 

• Accessible mais non durablement. 

• Accessible mais avec tendance prononcée à la baisse : l’accès à 

l’eau est de plus en plus limité d’année en année, la qualité de 

l’eau se dégrade. 

• Qualité : l’eau est indisponible pour l’irrigation des cultures. 
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 L’état des contraintes naturelles (pluie insuffisante) mais leur 

effet négatif. 

 Une absence de solution particulière  quand d’autres pourraient 

être possibles : il est acceptable de pointer le manque d’accès à 

l’eau mais pas l’absence d’un système particulier d’irrigation. 

 Une contrainte à une solution envisagée : l’institution  ne dispose 

pas de moyens financiers pour assurer la contrepartie au projet 

en construction. 

 Des problèmes mineurs ou individuels : une difficulté rencontrée 

par une petite minorité d’agriculteurs. 

 Une problématique « double » : la production est de mauvaise 

qualité et en faible quantité. 

 Éviter les répétitions : toute problèmatique doit apporter une 

information supplémentaire. 

Une problématique bien énoncée, 

ce n’est pas : 



40 

ACODEV– formation introductive en Gestion du Cycle de Projet et en Gestion Axée résultats – septembre 2017 

S'interroger/interroger le groupe. 

Pour chaque problèmatique :  

• Est-ce que toutes ses conséquences sont identifiées ?  

• Est-ce que toutes ses causes ont été identifiées ? (= est-ce 

qu’il est dû également à d’autres facteurs non cités ? ) 

• Existe-t-il des problèmatiques importantes en lien avec la 

thématique centrale qui n'ont pas encore été mentionnés ? 

• Pouvoir mettre en évidence les interrogations et la 

nécessité de recherche d’informations (complémentaires). 

Compléter l’arbre des problèmes 
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2. L’arbre à problèmes : relations causes - effets 

est due à 
entraîne 

Eau insuffisante en 

quantité et en régularité 

pour les cultures locales 

Production vivrière en 

baisse dans les 

exploitations familiales 

Fertilité de la 

terre en baisse 
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Exemple méthode PIPO : 

La compagnie 

« Transports TATA » 

exemple 
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TATA : quelles parties prenantes ?  

1. La compagnie Tata, compagnie publique 

2. Les usagers actuels et potentiels, individuels et organisés 

au sein d’une organisation des consommateurs  

3. La compagnie d’assurance  

4. Les chauffeurs (organisés au sein d’un syndicat) 

5. Les garages responsables de l’entretien et des réparations 

6. Les entreprises qui fournissent les bus 

7. Les autorités locales, et notamment le département en 

charge de la mobilité 

8. Les compagnies de transport privées et informelles 

9. Les policiers 

10.Les responsables de l’entretien des voiries  

exemple 
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Les problèmes de la compagnie « Transports TATA » 

Accidents de 

bus fréquents 

Nombreux 

passagers 

blessés 

Assurances 

coûteuses 

Routes en 

mauvais état 

Chauffeurs 

imprudents 

Mauvais état 

des véhicules 

Véhicules 

trop vieux 

Entretiens 

défectueux 

... 

Fréquentation 

en baisse 

exemple 
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Arbre des problèmes 

Accidents de 

bus fréquents 

Passagers 

blessés 

Assurances 

chères 

Routes en 

mauvais état 

Chauffeurs 

imprudents 

Véhicules en 

mauvais état 

Véhicules 

âgés 

Entretiens 

défectueux 

branches 

tronc 

racines 

est due à 

entraine 

exemple 
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Arbre des problèmes complété 

Accidents de 

bus fréquents 

Passagers 

blessés 

Assurances 

chères 

Routes en 

mauvais état 

Chauffeurs 

imprudents 

Véhicules en 

mauvais état 

Véhicules 

âgés 

Entretiens 

défectueux 

Densité de 

véhicules trop 

importante 

exemple 
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Les objectifs de l’arbre à objectif sont :  

des situations futures, plus satisfaisantes, réalistes et précises en 

réponse à une problématique identifiée dans l’arbre à problèmes 

(formulées comme des situations atteintes). 

(à ne pas confondre avec les objectifs du projet) 

L’arbre à objectifs permet :  

• de décrire la situation future idéale souhaitée (et 
réaliste si toutes les problématiques sont 
travaillées), 

• de dessiner des pistes permettant d’atteindre la 
situation future désirée. 

 

2. L’arbre à objectifs 
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Arbre des objectifs TATA (complété, corrigé) 

Accidents de bus moins 

fréquents 

Routes en 

meilleur état 

Chauffeurs  

plus prudents 

Véhicules en 

meilleur état 

Véhicules 

moins âgés 

Meilleurs 

entretiens 

Passagers blessés 

moins nombreux 

Assurances moins 

chères 

Gestion du 

trafic routier 

optimisé 

On aura… 

si (et/ou 

si…) 

… et/ou … 

permettent … 

exemple 
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Arbre à objectif : relations moyens-fins 

On aura… 

si (et/ou 

si…) 

… et/ou … 

permettent 

… 

Apport en eau 

assurant une bonne 

croissance des 

cultures locales 

Production vivrière 

augmentée dans les 

exploitations 

familiales 

Fertilité de 

la terre 

augmentée 

exemple 
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Identification des stratégies (possibles) 

d’intervention 

Qu’est-ce qu’une stratégie (possible) d’intervention ? 

 Dans l‘arbre à objectifs, les différents ensembles 

d’objectifs de même nature ou « famille 

d’objectifs » sont appelés stratégies (possibles) 

d’intervention.  

Elles représentent/dessinent des pistes permettant 

d’atteindre (ou de contribuer à) la situation future 

désirée. 
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Les maraîchers de la Commune de Sô-Ava vivent 

décemment de leurs activités agricoles 

 

 

Le RAF est amélioré 

durablement 

 
 

Les recettes sont 

satisfaisantes 

 

 

Le rendements des 

légumes est en 

hausse 

 

La fertilité des 

sols est 

restaurée 

durablement 

Le bon 

développement 

des plants 

cultivés est 

assuré 

La structure 

physique des 

terres est 

restaurée 

L’inondation des 

terres en temps 

pluvieux et de crue 

est maîtrisée 

Les terres sont 

meubles et bien 

drainées 

La capacité de 

rétention des 

terres est 

améliorée  

Les ouvrages de 

canalisation des 

eaux sont 

disponibles et 

efficaces 

La rotation 

culturale est 

bien effectuée 

Les engrais 

chimiques utilisés 

sont appropriée 

L’usage  de la 

matière 

organique est 

connu et adopté  

L’équilibre en 

éléments 

nutritifs du sol 

est assuré 

Les terres 

cultivées sont en 

augmentation 

Les producteurs sont 

groupés et produisent en 

association 

Les exploitations sont 

accessibles 

Les institutions d’appuis 

techniques et financières 

accordent un grand 

intérêt au maraîchage 

Les 

connaissances 

techniques sont 

diversifiées 

La capacité  

d’investissement 

des maraîcher 

est  améliorée 

Le contrôle 

phytosanitaire 

des exploitations 

est assuré 

efficacement 

 

Le dosage des 

solutions 

chimiques est 

conséquent 

  

Les moments 

d’application 

sont 

opportuns 

Le port des 

pulvérisateurs 

est maîtrisé 

Les pratiques 

anti-érosives 

sont connues 

et adoptées 

La solution 

phytosanitaire  

est bien 

préparée 

Le sens de 

traitement est 

celui des vents 

dominants 

L’application 

de la solution 

phytosanitaire 

est correcte 

Les techniques 

locales de 

production de 

semences sont 

connues et 

adoptées 

Le 

conditionnemen

t est approprié 

Les légumes sont 

de bonnes 

qualité 

 

Les légumes sont  

vendus à bon prix 

 

Le transport 

est adéquat 

L’acheminement 

des récoltes est 

fonction de la 

capacité des 

barques 

Les récoltes sont 

aussitôt 

acheminées vers 

les points de vente 

Les légumes 

sont entreposés 

dans des 

paniers 

Le coût du transport 

des récoltes  vers 

les marchés est 

accessible à tous 

Les techniques de 

conservation et de 

transformation sont 

connueset 

adoptées 

Les récoltes sont 

fructueuses et 

bien valorisées 

Les légumes ne 

pourrissent plus 

en  champs 

Les infrastructures 

marchandes sont 

accessibles 

Les récoltes sont 

faites à temps 

Les pistes 

rurales sont 

aménagées 

et 

praticables 

toute l’année 

Les actions des 

maraîchers sont  

visibles 

Les occasions 

de transport 

existent et 

sont moins 

onéreux 

 

Les besoins en 

eau des 

cultures sont 

connus 

satisfaits 

 

 

L’efficacité de 

l’irrigation des 

cultures est bonne 

Les sources 

d’eau sont 

rapprochées des 

planches de  

cultures 

Le matériels 

d’irrigation est 

adaptés 

La petite 

irrigation est 

pratiquée 

 

La pratique 

d’arrosage est  

adéquate 

 

 

L’humidité 

relative des sols 

est maintenue 

en toutes 

saisons 

 

Les techniques 

manuelles de 

forage sont 

connues et 

adoptées 

 Les semences 

vendues par des 

commerçants non 

spécialisés sont 

bien conditionnées 

Les semences 

sont de bonne 

capacité  

germinative 

Le 

conditionnement 

des semences des 

boutiques agrées 

est  adapté aux 

besoins des 

maraîchers 

Les semences des 

boutiques agrées 

sont accessibles 

Les semences 

disponibles sont 

de bonne qualité 

Les boutiques de 

vente de semences 

locales sont 

disponibles et 

accessibles 

L’approvisionne

ment en 

semence est 

organisé 

Les  demandes en 

semences sont 

groupées et 

importantes 

Le coût du 

transport est 

moins élevé 

 Le transport 

des récoltes est 

organisé et les 

barques sont 

disponibles 

Un partenariat 

entre acteurs 

spécialisés et 

non spécialisés 

est crée 

Les 

traitements 

phytosanitaire

s sont rendus 

efficaces 

 

 

 
 

Légende : 
Stratégie 1:   productivité maraîchère                                                        
Stratégie  1-1 : Promotion de la petite irrigation  
Stratégie: 1-2 Accessibilité aux semences de bonne qualité  
Stratégie  1-3: Gestion des eaux d’exploitation  
Stratégie 1-4: Contrôle phytosanitaire des exploitations 

Stratégie 1-5: Restauration de la fertilité des terres 

Stratégie 1-6: Organisations maraîchères et coopération avec les 
structures d’appuis 

Stratégie 2:  Gestion de la production 

 

 

 

 

Légende : 

Stratégie 2-1: Conditionnement des légumes  

Stratégie 2-2:,Transport des légumes vers les points 

de vente 

Stratégie 3: Récolte et transformation des légumes  

Stratégie 3-1: Planification des récoltes 

Stratégie 3-2: Transformation des légumes 

  

 

1 
2 

3 

1-2 

1-

3 

1-4 

1-5 

2-

1 
3-

1 

3-2 

1-6 

2-2 

1-

1 
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Arbre des stratégies TATA 

Accidents de bus moins 

fréquents 

Meilleur état 

des routes 

Chauffeurs  

plus prudents 

Meilleur état 

des véhicules 

Véhicules 

moins âgés 

Meilleurs 

entretiens 

Moins de passagers 

blessés 

Assurances moins 

chères 

Gestion du 

trafic routier 

optimisé 

exemple 

Ressources 

humaines 

Véhicules 

Routes 
Gestion 

du trafic 

À l’objectif 

le plus 

restreint/ 

opérationnel 

De l’objectif 

le plus global 
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Divers niveaux d’objectifs 

De l’objectif le 

plus global// 

Assimilable à 

OG 

Production vivrière 

augmentée dans les 

exploitations familiales 

Fertilité de la terre 

augmentée 

Récupération/amélioration de 

l’activité biologique du sol 

Emploi adéquat (minimum) 

d’engrais et de pesticides 

… 

… 

À l’objectif le 

plus restreint/ 

opérationnel// 

Assimilable à 

résultat ou 

produit 

… 

exemple 
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L’identification 

Diagnostic : voir, apprécier, comprendre 

1. Analyse des parties prenantes (faiblesses et 

forces) 

a. Analyse des bénéficiaires 

b. Analyse des acteurs 

2. Analyse de la problématique (PIPO,…) 

3. Analyse des forces et atouts (du territoire) 

Choix : décider 

1. Analyse des stratégies d’intervention du projet  
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Au niveau du territoire :  

potentialités et atouts naturels 

Réserves de ressources naturelles 

utilisées/accessibles et services dérivés :  

• forêts, ressources marines/sauvages, eau, qualité de 

l’air… 

• terres agricoles, arbres, plantes, animaux d’élevage… 

• protection contre l’érosion, contre les tempêtes… 

• degré de biodiversité 

Quantité, qualité, accès (utilisé ou potentiellement 

utilisable ? Par qui ? Sous quelles conditions ? 

Quand ?) 

Plan des ressources locales 
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Infrastructures de base et biens de production (utilisés 

par les gens pour être plus productifs) :  

Banques, vulgarisation et recherche, Infrastructures 

publiques, moyens de transport, habitations et 

bâtiments divers, alimentation en eau et en énergie, 

systèmes d’assainissement, moyens permettant 

l’accès à l’information… 

Quantité, qualité, accès (utilisé ? Par qui ? Et sous 

quelles conditions ? Quand ?), entretien ?  

 

Au niveau du territoire :  

potentialités et atouts physiques  
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Au niveau des services, flux et règles 

Services Épargne, crédits, éducation, santé… 

Lois/ 

politiques 

Législation internationale/régionale/nationale. 

Décisions concernant la distribution des ressources 

et les priorités (répartition des terres, droit de 

succession et de propriété, priorités dans les 

investissements, droits des plus pauvres et/ou 

d’autres groupes défavorisés…). 

Marchés Possibilité de génération de ressources (importance, 

stabilité, concurrence, local/régional…). 

Culture Cadre informel et règles de jeu : normes sociales et 

culturelles, rapports de force informels dans la 

société et/ou la famille : âge, rang, sexe, 

catégorie professionnelle… 
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L’identification 

Diagnostic : voir, apprécier, comprendre 

1. Analyse des parties prenantes (faiblesses et 

forces) 

a. Analyse des bénéficiaires 

b. Analyse des acteurs 

2. Analyse de la problématique (PIPO,…) 

3. Analyse des forces et atouts (du territoire) 

Choix : décider 

1. Analyse des stratégies d’intervention du projet  
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Analyse des stratégies d’intervention 

Choisir la/les stratégies possibles d’intervention : 

• La/les plus désirable(s) : contribuant efficacement à 

l’OS et à la durabilité du programme, ciblant les 

parties prenantes les plus nécessiteuses, engendrant 

des effets externes positifs…  

Répond(ent) aux besoins et aux priorités 

exprimées 

• La/les plus faisable(s) : valorisant les potentialités, 

peu coûteuse(s), ouvrant  des opportunités de 

financement, peu vulnérable(s) aux risques 

externes...  

Répond(ent) aux capacités d’intervention 
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 Intérêts, cohérence/continuité avec les stratégies 

actuelles économiques et sociales, évolutions nécessaires 

des acteurs, valorisation des compétences, réticences 

particulières... 

 Résultats et continuité du changement (durabilité), 

cohérence avec le contexte et les planifications 

nationales/régionales, effets multiplicateurs. 

 Disponibilité de solutions techniques adaptées pour 

permettre le changement et sa continuité. 

 Effets des résultats sur la réduction des inégalités de 

genre et des groupes vulnérables. 

  

 

Analyse et choix des résultats et objectifs à 

poursuivre : critères de choix 
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 Effets positifs ou risque d’effets négatifs sur 

l’environnement. 

 Résultats dont la non-réalisation/prise en compte 

pourrait entraîner des effets négatifs importants. 

 Existence de risques internes/externes pouvant entraîner 

la non-réalisation des résultats. 

 Résultats complémentaires, alternatifs, dépendants.  

 Capacité globale de gestion de l’organisation porteuse. 

 Correspondance avec les moyens financiers. 

 

  

 

Analyse et choix des résultats et objectifs à 

poursuivre : critères de choix 
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Zoom sur la prise en compte des risques 

dans le choix des stratégies 

d’intervention 
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Le Cycle de Projet  

                         Programmation 

 

Evaluation                                    Identification 

 

 

Mise en œuvre                            Instruction 

 

                          (Financement) 

 

Acteurs, 

bénéficiaires (1) 

Acteurs, 

bénéficiaires (2) 

Acteurs (responsabilités 

opérationnelles, décisionnelles) 

Cadre 

logique 

Analyse 

risques 

Diagnostic 

Doc de 

projet 

Analyse risques 

résiduels 

Gestion 

des risques 

Analyse 

potentialités 
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L’analyse des risques : quand ?  

 

 Pendant la phase d’identification, influence le choix des 
stratégies d’intervention. 

 

 Pendant la phase d’instruction, influence :  

• lors de la définition des activités pour atteindre (avec le moins de 
risques possibles, tout en gardant l’efficience) chaque résultat ; 

• lors de l’élaboration de la stratégie de gestion des risques 
résiduels (= risques qui persistent sous forme d’hypothèses après 
l’établissement de la logique d’intervention). 
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La prise en compte des risques dans le 

choix des stratégies 

1. Identification des risques liées aux stratégies possibles 

d’intervention. 

2. Évaluation des risques. 

3. Prise en compte de ces risques dans les critères de 

choix.  

4. En fonction de ces choix, certains risques seront 

supprimés, d’autres seront maintenus et devront être 

gérés en phase d’identification et de mise en œuvre. 
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La prise en compte des risques dans le 

choix des stratégies 

Identification des risques liées aux stratégies possibles 

d’intervention : risques pouvant impacter négativement 

l’obtention des changements souhaités dans ces stratégies :  

1. De nature externe aux stratégies d’intervention considérées (le 

risque d’inflation qui peut impacter négativement le marché ou la 

mise en place d’investissements, le risque climatique…). 

2. De nature interne aux stratégies d’intervention considérées (le 

risque de détournement ou de conflits internes, le (non) respect 

d’engagements…). 
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1. Identification des risques 

Les principaux facteurs de risques externes sont d’ordre : 

 économique : changement du niveau de compétition, des forces du 

marché, de l’économie 

 naturel et environnemental : catastrophes naturelles 

 politique : changement de gouvernement, de législation 

 social : changements démographiques, de priorités sociales 

 technologique : virage technologique 

 financier : inflation, délai de libération des tranches… 

Les principaux facteurs de risques internes sont : 

 le personnel: conflits, accidents de travail, turn-over… 

 les processus : problèmes de qualité, technologie 

 l’infrastructure : réparations inattendues, problèmes 

 les finances : détournement… 
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2. Evaluation du risque – cartograhie des risques 

 Évaluer l’impact négatif si l’hypothèse ne se réalise pas (si le risque 

se réalise). 

 Évaluer la probabilité de réalisation du risque. 
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Influence sur le choix des stratégies 

d’intervention 

La gravité des risques influencera le choix des stratégies. 

Ce choix entrainera :  

 une suppression des risques concernés (stratégies risquées non 

choisies) ou  

 une gestion des risques concernés (s’ils sont jugés acceptables 

et que la stratégie d’intervention concernée est choisie).  

Ces risques résiduels seront analysées et gérés en phase 

d’instruction et de mise en œuvre.  

 


