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INTRODUCTION 

La conservation de la diversité biologique constitue une préoccupation majeure 
depuis de nombreuses années et s'est traduite par la création de parcs et de réserves 
dans presque tous les pays. 

Elle a pris une dimension internationale avec la signature de la convention sur la 
biodiversité dont l'un des enjeux fondamentaux reste la conservation in situ , dans les 
différentes zones caractéristiques, de biodiversité à l'intérieur des pays, mais aussi 
entre les continents et les pays. En effet, dans certaines contrées vivent des espèces 
endémiques, d'autres sont menacées de disparition tandis que d'autres encore sont des 
migrateurs paléarctiques dont les couloirs de migration doivent être aménagés et 
protégés. 

A côté de cette biodiversité faunique, la biodiversité des espaces agricoles, 
sylvicoles et pastoraux, bref la biodiversité liée aux ressources naturelles en général 
reste un sujet de préoccupation du fait de l'exploitation abusive de ces ressources à des 
fins sociales, culturelles et économiques 

En effet, ces ressources entrent pour beaucoup dans l'alimentation , la 
couverture des besoins de santé, d'énergie, d'habitat, etc. 

Elles constituent donc de ce fait un facteur de survie important pour l'homme qui 
en est pourtant, en même temps, le principal déprédateur 

La problématique de conservation de ces ressources n'est donc plus posée en 
terme d'exclusion de l'homme, sauf dans certains sites pour les besoins de 
conservation du capital de base à reproduire, mais plutôt en terme de partenariat , de 
gestion de l'interface conservation - production. 

Dès lors, la question est alors de savoir par quels moyens impliquer les 
populations dans la gestion des ressources naturelles , dans une double perspective 
tactique ( à court terme à travers la prise en compte de leurs besoins immédiats ) et 
stratégique ( à moyen et long termes, pour garantir la pérennité des actions mises en 
oeuvre). 

C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet Biodiversité Mauritanie -
Sénégal à travers la définition et l'application d'une approche participative impliquant 
étroitement les populations et les autres partenaires dans la conservation de la 
biodiversité le long de la vallée du fleuve Sénégal. 

A ce propos, différentes études ont été déjà menées pour notamment définir les 
critères d'identification et des sites et des partenaires du projet d'une part et pour 
d'autre part analyser l'opérationnalisation de l'approche participative dans le contexte 
spécifique du projet 

Il restait à formaliser l'approche et à la faire approprier par les partenaires pour 
une opérationnalisation définitive. C'est l'objet de cette mission de formation qui s'est 
déroulée du 31 octobre au 23 novembre 2001 respectivement en Mauritanie et au 
Sénégal. 
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La finalité de cette formation était d'harmoniser les différentes approches utilisées 
par les partenaires pour déboucher sur une démarche consensuelle garantissant une 
plus grande efficacité d'intervention pour le Projet. 

La démarche adoptée à cet effet a été fondée sur la participation effective de 
nombreux et divers partenaires invités à l'opérationnalisation de la démarche pour 
garantir sa meilleure appropriation par ces mêmes partenaires . 

Les résultats obtenus à la fin de la formation et l'évaluation qui en a été faite par 
les participants eux - mêmes traduisent la pertinence des choix opérés et constituent , 
s'ils sont appliqués sur le terrain, un gage de succès de l'approche du projet. 

A condition toutefois que les recommandations relatives aux modalités 
d'application de l'approche sur le terrain, au niveau des sites et auprès des populations 
soient satisfaites. 

1. RAPPELS DES OBJECTIFS DE LA MISSION : 

La présente mission a pour objectif la formation des experts et des partenaires 
du projet en approche participative. Elle s'inscrit dans la logique de l'étude précédente 
sur J'opérationnalisation de l'approche participative qui l'a proposée comme première 
étape des activités préalables à la mise en œuvre de l'approche du projet. 

Cette formation a pour objectif d'harmoniser la compréhension par les experts du 
projet et ses partenaires de l'approche participative qui doit se traduire par l'adoption 
d'un document de stratégie du projet. Pour cela il s'est agit d'organiser deux sessions 
de formation une à Boghé en Mauritanie et l'autre à Podor au Sénégal d'une durée de 
quatre ou cinq jours au profit d'une trentaine de participants dans chaque atelier (ou 
pays). 

Le contenu de la formation répond aux besoins spécifiques du projet en approche 
participative et s'inscrit dans la suite logique des activités menées dans le cadre de 
cette approche. 

Le contenu proposé est le suivant : 

1. Rappels des objectifs du projet et de son approche ainsi que les résultats des 
principales études menées : « étude sur les critéres de sélection >) et « étude sur 
l'opérationnalisation de L'AP du Projet» 

2. Formation sur différentes méthodes d'approches participatives ( principales 
méthodes utilisées: MARP, ZOPP, FGB, MCL, SARAR. .. ) 

3. Discussions complémentaires par rapport aux aspects clefs de l'AP 

04/09/02 

a. Clarification des rôles et responsabilités 
b. Cadres et mécanismes de concertation entre acteurs et partenaires , entre 

Unités et entre membres d'une Unité, 
c. Définition d'une terminologie commune (pour le Projet), 
d. Consensus sur les meilleurs outils/méthodes à utiliser dans le cadre du 

projet, 
e. Mise en place concertée d'une stratégie d'information, formation et 

concertation . 
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Il. METHODOLOGIE GENERALE ADOPTEE 

Elle a consisté à inscrire cette formation dans le contexte du projet (régional) et 
dans la logique de sa démarche (participative). 

Pour cela différentes approches ont été combinées : 

une approche régionale, inter-états qui a permis un échange de 
participants entre les deux pays, pour une meilleure harmonisation 
des démarches entre les deux UNP; 

une approche nationale , qui a impliqué les divers partenaires du 
projet aux niveaux national, régional et local ; 

une approche intégrée au contexte et au cadre logique du projet qui 
s'est traduite par une information des partenaires sur les objectifs et 
activités du projet (cadre logique) d'une part et d'autre part la 
réalisation d'exercices de simulation et d'exercices de terrain sur les 
sites mêmes du projet , au contact des populations ; 

une approche pluri et interdisciplinaire par le choix diversifié des 
profils des participants allant de techniciens, aux administratifs , aux 
représentants de collectivités locales ; 

une approche pratique par le choix des méthodes et de la 
démarche et leur testage dans les conditions réelles sur les sites 
mêmes du projet ; 

une approche participative de la formation qui a permis aux 
partenaires : 

Une implication active dans le choix des méthodes et de la 
démarche, garantissant ainsi leur appropriation par ces 
mêmes partenaires, 

Une auto-évaluation quotidienne des séances de 
formation de la journée pour une meilleure amélioration 
des prestations des consultants, 

La définition des objectifs spécifiques de la formation et par 
suite l'orientation du contenu des séances en fonction des attentes 
et craintes exprimées par les participants. 

Ces différentes approches sont traduites dans le style et la structure de 
ce rapport qui se veut à la fois un compte rendu relativement fidèle des 
choix opérés et des avis et recommandations des participants et en même 
temps un document analytique des consultants. Le tout débouchant sur 
des évaluations, conclusions et recommandations largement partagées 
entre participants et facilitateurs parce que consensuels. 

Cette démarche a été adoptée dans chacun des deux ateliers de Boghé 
(Mauritanie ) et de Podor ( Sénégal ). 

04/09/02 5 
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Ill. LA DEMARCHE, LES ETAPES ET LE CONTENU DE LA 
FORMATION: 

La méthodologie adoptée ci- dessus a été traduite concrètement dans la 
démarche participative et intégrée dans la formation , dans la succession des séances 
de formation et dans le contenu de la formation de façon à maximiser son efficience et 
son caractère pratique en rapport avec les préoccupations concrètes du projet et de ses 
partenaires. 

Les points ci - dessous résument ces différentes dispositions : 

1. La connaissance du projet, son contexte et ses objectifs 

Elle a permis la mise à niveau des différents participants venus de divers 
horizons: techniciens des structures étatiques , responsables de collectivités locales , 
responsables de projets et d'ONG, membres d'organisations paysannes, responsables 
de l'Administration , experts de l'UCR et des deux UNP, etc 
Les informations fournies par le projet, dans ses différentes composantes appuyées par 
de la documentation ont fait l'objet de débats de clarification et suscité quelques 
suggestions et recommandations quant à la poursuite des activités dans le sens d'une 
meilleure implication des partenaires du projet . 

2. L'analyse de la démarche participative appliquée par le projet 

Sur présentation des activités des deux UNP pendant la première année 
d'activités du projet , les participants ont tenté de faire une analyse critique de la 
démarche « participative » adoptée . 
Cette étape a servi de base d'orientation de la formation , en la ciblant mieux sur les 
préoccupations du projet, les attentes et les craintes des participants d'une part et 
également d'autre part sur la démarche normale dans le cadre d'une approche 
participative 

Des attentes et des craintes exprimées et en rapport avec les lacunes observées 
dans la démarche des deux UNP , il est apparu nécessaire de mieux s'entendre sur les 
concepts , les méthodes et les outils , la terminologie utilisée et la méthodologie de 
l'approche participative pour dégager une démarche consensuelle applicable par 
l'ensemble des partenaires 

3. L'analyse des aspects conceptuels de l'approche participative 

Une condition nécessaire pour harmoniser la compréhension de l'approche est 
de s'entendre sur la réalité que recouvre le concept d'approche participative . 

Les différents conceptuels liés à l'approche ont été passés en revue. 

Il s'agit notamment de : 

04/09/02 

les indicateurs de la participation qui permettent d'établir que l'on est ou non 
en situation de participation effective et durable. Les indicateurs suivants ont 
été considérés comme les plus pertinents : l'adhésion , la mobilisation . la 
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responsabilité, l'action, l'animation, la promotion, la justice sociale et l'équité. 

les niveaux de la participation qui déterminent le degré d'implication de 
chaque acteur aux différents niveaux: de la conception fi l'exécution et 
l'évaluation 

les différentes formes de participation ont été analysées tant du point de vue 
des principes ( participation provoquée , incitative , indicative et associative ) 
que des modalités ( participation communautaire, collective et individuelle) 

- les paliers de la participation: ont été définis à travers une distinction entre le 
palier primaire ( où l'activité de GRN cohabite avec les activités ordinaires des 
populations sans lien direct ) ; le palier secondaire ( avec une tentative 
d'association ou d'intégration de la GRN aux activités ordinaires des 
populations ) et enfin le palier tertiaire (où l'activité de GRN devient une 
activité de production au même titre que les activités habituelles des 
populations) 

les moyens de la participation ont été analysés en rapport avec la nature des 
moyens qui doit combiner le savoir et le savoir - faire local avec les 
connaissances scientifiques et techniques des partenaires techniques; mais 
aussi avec leur adaptation au contexte pour garantir leur pérennité 

les modalités de la participation ont été évoquées en tenant compte de la 
nécessité de combiner les modalités «actives» qui impliquent une 
participation directe des partenaires à l'activité ( reboisement , nettoyage de 
pare - feux par exemple) et les modalités dites «passives » qui se traduisent 
par une participation indirecte, mais tout aussi efficace à l'activité ( protection 
des mises en défens, prévention contre les feux de brousse, etc) 

l'identification des partenaires et la définition de leurs rôles et responsabilités 
ont permis de distinguer: 

l'Etat et ses structures déconcentrées, dans ses missions de 
service public , d'orientation , de planification , d'animation et 
d'appui technique et législatif à la participation 
les populations , à travers leur position de bénéficiaires mais en 
même tant d'acteurs dans le processus de gestion des 
ressources naturelles , en particulier les agriculteurs, les 
éleveurs, les exploitants forestiers et le groupe enfance -
jeunesse -femme. 
les collectivités locales pour stimuler la participation des 
populations qu'elles administrent (décentralisation). 
les techniciens du développement comme personnes ressources 
dans la formation , l'information , la sensibilisation ; bref, le 
renforcement des capacités qui est une condition de la 
participation. 

4. La définition d1une terminologie commune: 

04/09102 

le débat sur l'approche participative a suscité des interrogations et des 
discussions sur la signification de certains termes .Ce qui a nécessité la 
définition d'une terminologie commune à l'ensemble des partenaires . 
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les mots clés les plus fréquemment rencontrés dans l'approche participative 
appliquée au contexte de la gestion des ressources naturelles ont fait l'objet 
d'une définition pratique et consensuelle. 

5. Présentation et comparaison des méthodes participatives: 

les différentes méthodes participatives les plus couramment utilisées dans le 
cadre de la gestion des ressources naturelles et leurs outils comme la MARP, 
le ZOPP, la MCL, le SARAR, le FGB, ont été exposées et discutées . Les 
forces et faiblesses de chacune d'entre elles ont été définies en rapport avec 
la gestion des ressources naturelles , dans le contexte et la démarche du 
projet 
Enfin. un choix a été opéré de la méthode la plus efficace à chaque étape de 
la démarche participative du projet. 

6. Définition de la démarche méthodologique du projet: 

les méthodes les plus efficaces étant définies , il restait à les articuler autour 
d'une démarche méthodologique tenant en compte à la fois les exigences de 
l'approche participative et les nécessités d'adaptation de la démarche aux 
spécificités du projet 
La démarche décomposée en trois phases de la conception à l'évaluation en 
passant par l'exécution et en plusieurs étapes dans chaque phase a permis 
de montrer les implications des divers partenaires dans l'approche à chaque 
phase et étape du processus 

7. Les exercices de simulation de l'application de la 
démarche méthodologique: 

Pour davantage modéliser la méthodologie ainsi définie comme outil de mise 
en œuvre de l'approche participative au niveau du projet, des exercices de 
simulation ont été faits . 
Ils ont permis aux participants de tester l'applicabilité de la démarche dans 
des études de cas proches de la situation réelle sur le terrain ( les études de 
cas étaient choisis sur les sites d'intervention du projet ou des sites similaires) 

- Les difficultés et avantages d'application du modèle ont été par la suite 
identifiés et ont servi de base de préparation pour les exercices de terrain qui 
devaient approfondir les tests d'adaptabilité de la démarche. 

8. Les travaux de terrain : 

- des exercices d'application de la démarche sur le terrain , au niveau même 
des sites du projet ou dans des zones similaires ont permis de mieux tester la 
démarche et d'améliorer les techniques de prise de contact, de diagnostic , 
d'animation et de conduite des discussions au niveau des participants pour 
une plus grande efficacité sur le terrain 

04/09/02 

par ailleurs , les travaux de terrain , dans leur caractère pratique ont apporté 
certaines informations au projet, dans le cadre en particulier, de l'évaluation 
de la participation, au cours de cette première année d'activités 

8 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

IV. PRESENTATION DES DEUX ATELIERS: 

IV .1. Objectifs des deux ateliers 

Les objectifs des deux ateliers sont: 
• Harmoniser la compréhension de l'approche participative 
• Appliquer l'approche participative au contexte du projet 
• Définir un programme pour les prochaines étapes 

IV .2. Présentation des séances de formation 

04/09/02 

Séance O: Présentation de l"atelier 

Objectifs pédagogiques: 

A la fin de la séance de formation. les participant{e}s seront capables de: 
- Présenter le programme de l'atelier 
- Expliquer les objectifs de l'atelier, 
- Lister leurs attentes et les craintes par rapport à l'atelier 

Contenu: 

1. Présentation et validation du programme{ voir Annexe1 .1) 
2. Présentation des objectifs de l'atelier. 
3. Ressortir les attentes et les craintes des participants. 

Séance 1: Rappel des objectifs du projet et de son approche·-·---·~·-··~~-·--

Objectifs pédagogiques: 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de: 
- Présenter les Objectifs du projet et son approche. 

Contenu: 

Les objectifs et l'approche du projet ont été présentés par l'équipe de la 
coordination régionale. Une note de présentation générale a été partagée 
avec les participants. ( Voir en Annexe 2). 

Séance 2: Présentation et discussion de l'approche et de la situation 
actuelle des activités au niveau _de chaque pays .. - .. ·-

Objectifs pédagogiques: 

A la fin de la séance de formation. les participant(e)s seront capables de: 
- Décrire l'état d'avancement au niveau de chacun des deux pays 
- Présenter l'approche utilisé par le projet. 

9 
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Contenu: 

C'est une présentation détaillée de la situation actuelle au niveau de 
chacun des pays avec la démarche appliquée pendant la période passée. Par 
la suite une analyse détaillée de cette approche avec les participants a été 
réalisée. 

Séance 3: Aspects Conceptuels de l'approche participative 

Objectifs pédagogiques: 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de: 
- Donner une définition conceptuelle de l'approche participative 
- Enoncer les concepts de base en approche participative 

Contenu: 

Il s'agit de faire la comparaison avec l'approche classique (régie) et 
de tirer une définition de la participation. De définir les indicateurs de 
participation, les niveaux, les formes, les moyens et les modalités de 
participation. Il s'agit aussi d'analyser les limites et les obligations de 
l'approche participative. ( Voie Annexe2). 

Séance 4: Définition d'une terminologie commune pour les termes 
utilisés dans les approches de recherche et de planification 
participatives 

Objectifs pédagogiques: 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de: 

- Donner une définition commune des termes couramment utilisés dans 
l'approche participative. 

Contenu: 

Il s'agit d'avoir le consensus sur les termes couramment utilisés dans 
l'approche participative. Voir Annexe 1.4: lexique. 

Séance 5: Présentation des Méthodes étudiées 

Objectifs pédagogiques: 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de: 
Définir les cinq Méthodes: MARP, ZOPP, MCL, FGB, SARAR 
Présenter les outils et les applications pour ces cinq méthodes 

10 
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Contenu: 

• SARAR: Acronyme dont les initiales signifient : 
o confiance en soi 
o l'union fait la force 
o Ingéniosité 
o Programmation de l'action 
o Responsabilité 

Méthode basée sur l'image et qui a des outils applicables sur 
plusieurs thèmes: 

- Développement humain 
- Méthodes créatives 
- Méthodes analytiques 
- Méthodes de planification 
- Méthodes d'information. 

• MARP : Méthode Active de Recherche et de Planification, 

C'est un processus intensif, itératif et rapide d'apprentissage 
orienté vers la connaissance des situations en milieux rural et urbain. 
Elle s'appuie sur de petites équipes multidisciplinaires et utilise une 
variété de méthodes, outils et techniques. Un accent particulier est mis 
sur la valorisation des connaissances locales et leur combinaison avec 
les connaissances scientifiques. 

Les outils de la MARP: 
La revue des données secondaires 
L'interview semi-structurée 
Les diagrammes ( diagramme de VENN, arbre à 
problèmes) 
Les cartes 
Les transects 
Les calendriers 
Le profil historique 
Les méthodes de classification 

Les applications de la MARP: 
Diagnostic: MARP exploratoire 
Planification: MARP de planification Participative 
Etude de cas : MARP thématique 
Evaluation: MARP d'évaluation 

• FGB: Formation en Gestion à la Base 

C'est une approche: 

* 
1t 

participative, 
impliquante, 

l 1 
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* 
expé rie ntiel I e, 
et de bas en haut . 

• Elle s'appuie sur un matériel pédagogique conçu pour une 
population analphabète ou très peu scolarisée; 

• Elle est une pédagogie basée sur l'apprentissage des adultes et le 
cycle d'apprentissage par l'expérience. 

Les outils utilisés par la FGB dans l'apprentissage des adultes sont : 

• ZOPP: 

• Les Images 
• Les études de cas et figurines 
• Les questions réponses 
• Les scenettes et jeux de rôle 
• Audio-visuel/ film Vidéo 

C'est une approche de planification par Objectifs 
Principes du ZOPP : Méthode de travail en équipe, visualisation et 
Règles d'application 
Les applications du ZOPP : 

ZOPP Préliminaire (l) 
ZOPP d'examen (Il) 
ZO PP Partenaires ( 111) 
ZOPP Démarrage ( IV) (1ére phase du Projet) 
ZOPP Réorientation (V) (phases suivantes) 

• MCL: Méthode du Cadre Logique 

C'est une méthode de planification par objectif déjà utilisée par le 
Projet (PRODOC) et dont l'un des principaux outil est le cadre 
logique. 

Sé.~nce 6: Comparaison des différentes Méthodes et de leurs Outil~----

Objectifs pédagogiques : 
A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de . 

Préciser les méthodes applicables à chacun des niveaux de la 
démarche méthodologique opérationnelle du Projet. 
Préciser les méthodes applicables à chacune des composantes du 
projet 
Donner les avantages et inconvénlents de chacune des méthodes 

Contenu: 
Comparaison des cinq méthodes étudiées du point de vue application 

au niveau du processus mais aussi par rapport aux différentes 
composantes du projet. Enfin dégager leurs points forts et leur points 
faibles. 

12 
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Séance 7: Présentation de la démarche méthodologique 

Objectifs pédagogiques: 
A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de: 

Présenter la démarche méthodologique/opérationnelle en détaillant 
toutes ses étapes 

Contenu: 
Il s'agit de présenter la démarche méthodologique utilisée dans l'approche 

participative en insistant sur ses trois principales phases: Conception, 
Exécution et Evaluation. 

Séance 8: Présentation et discussion de l'étude sur 
« l'opérationnalisation de l'approche participative» 

Objectifs pédagogiques: 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de: 

- Décrire l'état d'avancement au niveau de chacun des deux pays 
- Présenter le cadre logique du projet 

Contenu: 

l'étude sur l'opérationnalisation de l'approche participative a été 
présentée et discutée suivant les trois points: 

1. Les activités préalables à la mise en oeuvre de l'approche participative 
(qui propose la présente formation) 

2. La démarche au niveau des sites. 
3. L'application au cadre logique du Projet. 

Une discussion des différents points et une validation à la fin de la séance. 

Séance 9: Application de la démarche au cadre logique 

Objectifs pédagogiques: 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de: 
- D'appliquer la démarche opérationnelle au cadre logique du Projet. 

Contenu: 
En complément de la séance sur la validation de l'étude sur 

l'opérationnalisation, il s'agit d'appliquer la démarche à une ou deux 
composante du Projet, comme exemples pratiques. 

13 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

04/09/02 

Séance 10: Rôles et Responsabilités des différents partenaires (Cadres 
de Concertation et autres partenaires) 

Objectifs pédagogiques : 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de : 
Préciser l'ensemble des partenaires du projet 
Définir les rôles et responsabilités de ces différents partenaires 
Préciser les formes de contractuallsation possibles et compatibles à 
une responsabilisation effective des populations et collectivités. 

Contenu: 

Il s'agit de définir de façon consensuelle les rôles et responsabilités de 
chacun des partenaires. 

Séance 11: Exercice de simulation de l'application de la démarche au 
contexte du projet. 

---rn.•~n•---~ -------~-----

Objectifs pédagogiques : 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de : 

Faire une simulation d'un processus de démarche participative 
Choisir des applications concrétes par rapport au contexte du projet 

Contenu : 
Simulation d'un processus complet de la démarche appliquée à un site du 

projet. 

Séance 12 : Exercices de simulation de l'application de la démarche au 
contexte du projet. ( travaux de Groupes) 

--~--~-·~···--------------------

Objectifs pédagogiques : 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de : 
- Simuler un processus complet dans le contexte du projet 

Contenu : travaux de groupes 

~éance 13 : Restitution des travaux de groupes 

Objectifs pédagogiques : 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de : 

Présenter une simulation d'un processus de démarche participative 
appliquée au contexte du projet. 
Identifier les points faibles de la démarche adoptée. 

14 
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Contenu: 

Présentation des travaux de groupes des résultats de la simulation 

Séance 14: Présentation de la visite de terrain 

Objectifs pédagogiques : 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de : 
- Préparer une visite de terrain 

Contenu : présentation d'éléments nécessaires pour la préparation de la 
visite de terrain. 

Séance 15: Exercice de la visite de terrain 

Objectifs pédagogiques : 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de : 

- Appliquer une démarche participative 
- Identifier les points faibles de la démarche adoptée 

Contenu : Séance pratique sur le terrain 

Séance 16: Restitution des résultats de la visite de terrain 

Objectifs pédagogiques: 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de: 
- Identifier les points faibles de leur démarche 
- Tirer les leçons par rapport à un exercice de terrain 

Contenu: 
Présentation des travaux de terrain par les groupes 

Séance 17: Conclusions, Recommandations et Programmation_____ _ _ _ 

Objectifs pédagogiques : 

A la fin de la séance de formation, les participant(e)s seront capables de : 
- Citer les conclusions et recommandations de l'atelier 
- Définir les prochaines étapes 

Contenu: 

Ressortir avec les participants les principales conclusions et 
recommandations 
Etablir un programme pour les prochaines étapes. 
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IV.3. Présentation de l'atelier de Boghé (Mauritanie) 

IV.3.1. Grandes lignes du Programme de l'atelier 

L'atelier s'est déroulé du 5 au 8 Novembre 2001 à Boghé ( 4 jours). 

---------·-~~----~----···-··-~------------------

Journées de 
Formation 

• Lundi 5 
Novembre 2001 

Contenu des séances 
de Formation 

• Mise à niveau de la connaissance du projet et des 
aspects conceptuels de l'approche participative; 

• Définition d'une terminologie commune 
-------~--··~~-·~-·-------+-·----------~---------

• Mardi 6 
Novembre 2001 

• Présentation des méthodes participatives 
• Définition d'une méthodologie d'approche 

>------------+--·-'--pa_rt_i_ci~p_a_tiv_e ______________ _ 
• Mercredi 7 

Novembre 2001 

• Jeudi 8 
Novembre 2001 

• Validation des résultats de l'étude sur 
« l'opérationnalisation de l'approche participative>). 

• Application de la démarche au contexte du projet 
• Simulation 
• Exercices de terrain 

~--------• _R_e_s_ti_tu_t_iD!\_; __ Çonclu siens et recoCQma nd atio n~ . 

IV.3.2. Les participants : 

Le nombre total de participants présents était de 23 répartis ainsi : 

04/09/02 

• Hommes: 96 % 
• Femmes: 4 % 

T af!icipa_!_l~s Nombre 
Administration 4 ---------------+---·- ---
Services techni ues 8 
UCR 2 
UNP Mauritanie 4 
UNP Séné al 1 
t----------------·-- .. 

Collectivités locales 0 
ONG artenaires 

1 Total des participants __ _ 
4 

23 

!6 
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IV.3.3. Attentes et craintes des participants 

Au démarrage de l'atelier, il était important, malgré les objectifs affichés de 
l'atelier, de mieux cerner les attentes des participants et de vérifier qu'elles sont 
prises en considération par le programme de la formation et de pouvoir ainsi 
ajuster les séances en fonction des besoins exprimés. Cela permet aussi 
d'impliquer les participants dans l'élaboration du programme de la formation et de 
son contenu dès le départ de la formation. Ces attentes servent aussi de référence 
pour l'évaluation de l'atelier. Les craintes sont considérées plus comme une 
discipline que l'on s'impose pour atteindre les objectifs fixés ensemble et satisfaire 
ainsi les attentes. 

Attentes Craintes 

- Connaissance de l'approche - Eviter la théorie dans l'AP, 
participative, - Eviter la répétition des idées. 

- Connaissance du projet Tenir compte du contexte, 
Biodiversité, 

-

Comment appliquer l'approche au - Eviter la tendance à donner la - responsabilité entière aux 
contexte du projet, populations, 

- Comment définir la meilleure Eviter les recommandations -
approche, sans suite (suivi), 

- Comment faire participer les Contrainte du temps, -
populations, 

Comment assurer une pérennité 
- Ne pas penser à l'après projet. -

des actions. 

Les attentes exprimées ont été en parfaite harmonie avec le contenu de la 
formation et cela dénote de l'intérêt que les participants ont accordé à la 
formation qui répond à leur besoin. Les craintes aussi sont très réalistes et 
montrent le pragmatisme des participants. 

04/09/02 17 
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IV.3.4 Analyse de la démarche appliquée par le projet pendant la 
première année: 

Au niveau des deux pays, la première année a démarré avec beaucoup de 
difficultés liées à là non disponibilité des moyens et à un retard dans les études qui 
devraient définir la stratégie d'intervention. Cela a eu des répercussions sur les 
activités de cette année et plus particulièrement sur la mise en œuvre de 
l'approche participative qui demande du temps et des moyens. Les unités du 
projet ont donc privilégié la mise en place d'activités techniques au détriment du 
processus participatif tout en essayant d'appliquer une démarche participative. 
Néanmoins les résultats quantitatifs sont raisonnables et tous les sites 
programmés ont été touchés sauf ceux dont l'accès n'a pas été possible ( zones 
humides par exemple) 

Les interventions des participants et l'analyse que nous avons pu faire à 
travers nos investigations pour les activités menées lors de cette première année 
tournent autour de cinq axes: 

1. La sélection des sites 

2. L'implication des communes et des chefs des villages 

3. La confusion entre partenaires et prestataires 

4. "La culture de projet" 

5. Des activités complémentaires proposées par des participants 

Elles sont essentiellement relatives à la Mauritanie mais certaines similitudes 
existent entre les deux pays. 

Sélection des sites d'intervention : 

Pour améliorer la démarche de sélection des sites, il est proposé de: 

- Créer un comité technique départemental ( niveau pays) pour coordonner entre 
Je CLC et le CRC. ( ce niveau existe au Sénégal) 

- Mieux impliquer les responsables villageois qui doivent défendre leurs dossiers 
devant les comités de présélection. 

Les demandes rejetées doivent faire l'objet d'un Feed-Back. Cela n'a pas été fait 
la première année et certaines communautés ne comprennent pas pourquoi elles 
n'ont pas été retenues ou bien ne sont pas d'accord sur le choix d'un autre site. 
Ces contestations sont souvent à l'origine d'oppositions au projet qui peuvent 
nuire à son image de marque et bloquer la démultiplication souhaitée des 
activités. 

L'implication de la commune et du chef du village 

- La commune ne doit pas être oubliée au niveau du processus car elle constitue le 
maillon institutionnel le plus proche des villages et elle a une délégation de la 
gestion des ressources naturelles. Une proposition a été faite pour que toutes les 
demandes transitent par les communes (avec une obligation d'achat d'un 

04/09/02 
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timbre). Cela permettrait à la commune d'avoir des moyens pour suivre les 
activités et assurer certaines charges comme la participation aux comités locaux 
et régionaux de concertation. 

L'exemple du Sénégal où le chef de village jouit d'une responsabilité 
administrative serait intéressant à appliquer en Mauritanie et pourrait résoudre 
les problèmes de certaines communautés non structurées et qui ont des 
difficultés à être acceptées comme partenaires du projet. 

Les partenaires et les prestataires 

Il y une confusion totale dans le mot partenaire qui désigne tous ceux qui 
collaborent avec le projet et qui ont des rôles et des responsabilités 
complètement différents. Il est important que le projet définisse plusieurs types 
de partenaires : 

o /es partenaires bénéficiaires : populations et leurs structures 
représentatives ( Collectivités locales, coopératives , ONG ... ). 

o Les partenaires institutionnels d'encadrement technique: les 
services techniques de l'Etat ( contre-partie du gouvernement) ; les projets 
du gouvernement; 

u Les partenaires privés d'encadrement et de formation: ONG; Centres 
de Recherche et de Formation, Bureau d'études ... Ce sont des 
<< prestataires » de services. 

o Les partenaires privés d'exécution de micro-réalisations: (micro
e nt reprises , coopératives, G I E, commerçants ... ) 

Les types de contrat doivent être différenciés suivant le type de partenaire. C'est 
ainsi qu'il y a plusieurs dénominations possibles que nous résumons dans le 
tableau qui suit : 

--·~-~--· ... 
Partie 1 Partie 2 1 Type de contrat 

Projet Les partenaires bénéficiaires i Convention de partenari at 

1 
Projet Les partenaires institutionnels Protocole d'accord 

i d'encadrement technique 
1 

--·--- M-•·=~~ 

' Projet Les partenaires privés 1 Contrat de prestation d 1 e 
d'encadrement et de formation services 

Projet Les partenaires privés Contrat de fourniture a u 
d'exécution de micro- d'exécution d'activité 

réalisation : 
---

L'approche adoptée la première année a beaucoup plus cibler les sites qui 
étaient connus et cela au détriment des partenaires bénéficiaires. Ces derniers 
jouent un rôle essentiel dans 1 'approche du projet qui vise une 
responsabilisation effective du bénéficiaire pour une durabilité des actions et leur 
duplication au niveau de la zone. Il est proposé donc que la démarche soit plus 

04/09/02 19 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

une combinaison du choix du partenaire bénéficiaire et du site. Ces remarques 
ont été abordées au niveau de 1 'étude sur les critères de sélection mais elles 
restent à approfondir et à partager avec tous les partenaires. 

Le partenariat au sens large doit faire l'objet d'une évaluation annuelle qui 
permettrait à tous les partenaires de rectifier le tir et de situer leurs 
responsabilités dans cette relation de partenariat. 

"La culture de Projet" 

L'une des difficultés majeures exprimée par les participants comme étant 
un obstacle à la mise en œuvre d'une démarche participative est ce qu'ils 
appellent « la culture de projet ». Le mot projet signifie auprès des 
populations ; dons, distributions ; facilité. Cela est bien sûr du aux méthodes 
des anciens projets-providences qui donnaient tout. Il est important pour le 
projet de se démarquer très tôt de cette approche et d'annoncer ses méthodes 
et surtout les faire comprendre aux populations. Il faut donc instaurer un climat 
de connaissance et de confiance avec les populations les plus motivées et qui 
ont compris la démarche du projet. 

Activités complémentaires proposées par des participants 

04/09102 

Certains participants ont estimé que les activités importantes pour la mise 
en œuvre de 1 'approche ou qui constituent un enjeu important doivent être 
prises en considération au niveau du cadre logique du projet. C'est ainsi que 
les deux propositions suivantes ont été faites : 

1. Faire un Inventaire des agglomérations dans la zone du projet pour mieux 
cerner le milieu du point de vue communautaire. Ce qui est important dans 
la mise en œuvre d'une approche participative. 

2. Des phénomènes d'érosion importants existent au niveau du Guidimakha et 
doivent faire l'objet d'une action particulière si ce n'est pas prévu dans les 
activités du projet (c'est bien prévu). 

L'analyse de la démarche appliquée la première année a permis de 
ressortir les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette approche. 
Ces exemples et cas serviront de supports pour la suite de la formation et 
permettront aux participants d'analyser les nouvelles propositions comme des 
solutions aux difficultés rencontrées dans la première année. Elle permet 
aussi aux formateurs d'avoir une vision claire du contexte dans lequel 
l'approche participative doit être appliquée. 
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IV.3.5. Evaluation des simulations et des exercices de 
terrain 

Dans le souci de concrétiser la formation et après avoir défini une 
méthodologie d'approche participative, il était important que les participants 
préparent, simulent et testent sur le terrain un cas réel du projet. En concertation 
avec l'équipe de l'UNP Mauritanie, deux sites proches de Boghé ont été choisis : 
un site de fixation des dunes et un site de restauration d'une forêt classée. 
L'objectif de cet exercice est d'appliquer des méthodes et des outils à un 
contexte donné, de sortir les lacunes par rapport à la démarche et de tirer les 
leçons par rapport à cette expérience. 

Site N°1 : Fixation des dunes (Mauritanie) 

1. Brève présentation du site : 

Le Village visité est situé à une quinzaine de kilomètre à l'ouest de 
Boghé. La communauté de ce village a déjà essayé depuis quelques années 
d'engager des actions pour fixer la dune qui commençait à attaquer leur 
village. Cependant les tentatives faites ont toutes abouti à un échec. Le 
village a sollicité l'intervention du Projet Biodiversité et a été retenu dans la 
première sélection pour l'activité fixation des dunes. C'est ainsi qu'une 
coopérative du village a été retenue comme partenaire du projet et le Projet a 
signé avec elle un contrat. Le site a été clôturé et une plantation a été 
réalisée. Une volontaire du Corps de la Paix installée au niveau du village, a 
appuyé techniquement la coopérative pour tes plantations. 

2. Objectifs fixés par le groupe de simulation : 

Le groupe s'est fixé comme objectif l'évaluation participative du niveau 
de prise de conscience des populations par rapport à la fixation des dunes et 
la durabilité des actions engagées par le projet. La préparation a été très 
rapide et le groupe n'a pas décidé des outils à utiliser. Cependant une 
concertation rapide entre quelques membres du groupe a permis de définir 
un plan de séance d'animation. 

3. Déroulement de l'exercice sur le terrain : 

04/09/02 

La communauté s'est mobilisée avant l'arrivée du groupe et était 
présente sur le site pour faire un arrosage des plants mis en terre. 

La séance a démarré avec une quarantaine de personnes dont une 
majorité de femmes et comprenant quelques jeunes. Le groupe et les 
populations se sont installés sous un arbre sur le site. Le processus s'est 
déroulé comme suit: 

L'un des membres du groupe a démarré en posant des questions par 
rapport à la situation de leur terroir auparavant et aux causes de sa 
dégradation. Il a essayé à travers des questions réponses de montrer aux 
populations les causes de 1 'ensemblement et le rôle de l'homme dans ce 
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phénomène. Il a démarré une sensibilisation par rapport aux changements de 
comportement en vue d'assurer un minimum de conditions pour les générations 
futures. 

Par la suite d'autres membres ont posé des questions par rapport aux 
relations avec le projet . Le chef de village a répondu aux différentes 
questions. Des femmes ont intervenu à plusieurs reprises pour compléter les 
interventions du chef de village. 

D'autres questions par rapport à la maîtrise des techniques de plantation 
ont été abordées. Les femmes ont fait des démonstrations des techniques de 
plantation qui ont été jugées satisfaisantes par les techniciens. Par contre les 
femmes ont exprimé leur incapacité à refaire une nouvelle plantation parce 
qu'elle ne maîtrisent pas les techniques de pépinière. En effet le projet a réalisé 
les pépinières à Boghé et les femmes n'ont pas été formées à cette technique 
de production de plants. 

Sur simple observation l'un des participants a remarqué des traces 
d'animaux dans le site et en a fait la remarque aux femmes. Elles ont expliqué 
cela par une détérioration au niveau du grillage causée par les animaux mais 
qui a été réparée. 

Enfin, une question a été posée par rapport à la gestion de l'appui 
financier accordé par le projet à la coopérative partenaire et qui regroupe la 
majorité des femmes du village. La réponse a été que le montant est versé 
dans la caisse de la coopérative et qu'il sera utilisé en fonction des besoins du 
site mais aussi des autres problèmes de la coopérative ( en aucun cas il n'est 
partagé entre les membres). 

Problèmes posés par les populations: 

• L 'arrosage des plants est une tache difficile pour elles car la source d'eau 
est loin du site. 

• La période d'arrivée du projet a coïncidé avec la période de préparation 
des champs, ce qui les a obligés à abandonner temporairement leurs 
activités agricoles. 

Difficultés rencontrées et leçons tirées : 

04/09/02 

Une étape d'auto évaluation faite par le groupe au moment de la restitution 
lui permet de dégager à partir des difficultés rencontrées sur le terrain les 
faiblesses observées et de tirer ainsi des leçons par rapport à sa démarche. Le 
formateur joue ici un rôle de regard critique et cela lui permet d'évaluer quel 
est le niveau de compréhension de l'approche participative et quel est le degré 
de maîtrise des outils. 
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Difficultés I points faibles Leçons tirées 

• Le groupe ne s'est pas présenté et • La préparation et le plan de 
n'a pas expliqué ses objectifs ni dans séance permettent de ne pas 
quel cadre il agit. oublier les étapes importantes 

• La démarche n'a pas été cohérente • Un objectif précis et une 
depuis le départ et des contestations démarche claire sont 
ont apparu au sein du groupe nécessaires dans une séance 

avec les populations. 

• Un seul outil a été utilisé ( Questions • Ne pas se limiter aux outils 
réponses) simples. Il y a beaucoup 

d'autres outils plus efficaces. 

-~ 

• Le Projet est arrivé à un mauvais • L'établissement des 
moment de l'année calendriers dans la phase 

1 

planification est important pour 
ne pas avoir de surprise 

• La participation des femmes et des • Des méthodes comme SARAR 
jeunes malgré leur nombre important ou MARP permettent une 
a été faible (4 femmes sur 36 ont pris meilleure participation de 
la parole et aucun jeune n'a parlé) l'ensemble de la communauté 

et dans une ambiance 
décontractée. 

j 
-·~~· - .~ 

Le groupe n'a malheureusement pas appliqué des outils. Ce qui limite 
les possibilités d'évaluation par rapport à la maitrise des outils; cependant la 
démarche et les essais de sensibilisation vont dans le sens d'une démarche 
participative qui reste à affiner et à maitriser à travers des schémas et des 
outils clairement définis. 

Site Numéro 2: Forêt classée (Mauritanie) 

1. Présentation du site: 

04/09/02 

Le village de Lopel Bakaou se situe à quelques Km au sud-est de la ville 
de Boghé, en bordure du fleuve Sénégal . Il donne son nom à la forêt classée 
qui jouxte le village. 

Cette forêt exploitée par les riverains pour satisfaire de multiples besoins a 
subi des agressions liées notamment à l'exploitation forestière (charbonnière) 
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Les populations de Bakaou , conscientes du danger , ont alors pris 
l'initiative de la protéger avec l'appui du service forestier qui leur a même 
délivré une autorisation écrite dans ce sens. 
Avec l'avènement du Projet Biodiversité , le village est à la recherche d'un 
appui pour améliorer ses interventions au niveau de la forêt 

2. Objectifs fixés par le groupe: 

- L'objectif principal était de tester l'applicabilité de la démarche participative 
adoptée dans le cadre de l'atelier de formation , au niveau d'un des sites 
du projet, en l'occurrence la forêt classée 

- L'objectif secondaire étant d'évaluer l'approche participative mise en 
œuvre par le projet et de formuler des recommandations pour en 
améliorer l'efficacité 

3. Déroulement de l'exercice sur le terrain: 

Le groupe était composé d'une dizaine d'hommes et d'une femme 
comprenant un des consultants , le chef de l'UNP Mauritanie et d'autres 
participants venus du Sénégal et de la Mauritanie. 

Les villageois étaient représentés par trois membres de la coopérative 
villageoise. 

La prise de contact a démarré avec les salutations d'usage et la demande 
formulée par un des membres de la coopérative pour une présentation du 
groupe. 

Ce fut ensuite au tour des membres du comité de se présenter avant 
d'engager les discussions autour de leur motivation à protéger la forêt , les 
activités menées et les difficultés rencontrées , leur mode d'organisation du 
travail et les souhaits exprimés. 

A côté de l'interview, ! 'observation a été utilisée qui a permis de constater 
l'existence d'une mare à proximité de la forêt classée et la présence d'un 
troupeau de chèvres qui traduisent l'existence d'une pression potentielle sur les 
ressources. Par ailleurs, un grillage de protection périmétral offert par le projet 
pour lutter justement contre la divagation des animaux dans les parcelles 
reboisées ou en semi direct a été observé. 

Un système d'arrosage collectif et de gardiennage à tour de rôle est 
organisé par les populations 

4. Evaluation de la participation : 

• les contraintes: 

04/09/02 

Elles sont surtout liées à l'arrosage . Les plants fournis par le projet 
n'ont en effet été mis en place qu'en fin d'hivernage . Par ailleurs , le 
calendrier agricole très chargé à cette période n'a pas facilité la 
disponibilité des populations au service de la forêt 
le matériel utilisé étant essentiellement local , les populations le 
considèrent comme peu performant pour réaliser les opérations de 
trouaison notamment sur un sol très dur. 
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• les acquis: 

les populations se sentent motivées à poursuivre les activités qui donnent 
déjà des résultats 
l'appui du service des Eaux et Forêts leur est acquis , autant que celui de 
l'autorité administrative qui leur a délivré une autorisation écrite de protection 
de la forêt 
la participation est basée ici sur l'initiative des populations qui menaient déjà 
des activités de protection de la forêt , avant de solliciter l'appui du projet 
leurs principales motivations apparaissent liées à l'utilisation de la forêt pour 
satisfaire leurs besoins divers et multiples en produits forestiers et pour la 
préserver contre l'exploitation anarchique par les charbonniers . 

• les leçons tirées : 

Cette activité correspond à une initiative des populations certes , mais elle 
doit être mieux analysée pour identifier les motivations réelles qui sous -
tendent la participation . En effet , les populations continuent à réclamer la 
prise en charge de certaines actions comme le gardiennage qui doivent être 
de leur ressort exclusif 
Par ailleurs , le droit d'usage de la forêt est attribué à d'autres communautés 
villageoises non impliquées dans le processus de participation 
Il importe de faire ressortir le caractère communautaire de l'intervention du 
projet qui est au bénéfice de tout le village de Bakaou et non d'une 
organisation à l'intérieur du village . 
Les agents et partenaires du projet doivent en outre améliorer leurs 
interventions dans les domaines ci- après : 

la mise à disposition des plants dès le début de l'hivernage et au 
moment où le sol est meuble et les calendriers agricole et forestier 
compatibles 
l'association d'activités génératrices de revenus et directement liées à 
la forêt pour maintenir la motivation , servir d'élément démonstratif et 
associer les autres villages 

5. Evaluation de la formation : 

04/09/02 

Difficultés rencontrées et leçons tirées : 

Difficultés I points faibles 

* la non présentation du groupe 

........ -·· --~·-··---~---··------

Leçons tirées 

• l'une des premières actions à mener 
dans la prise de contact consiste à 
se présenter tout d'abord , pour 
établir la confiance car il est 
désagréable de parler à des 
inconnus JI 

·---·----------~--- -----·-----~ .. -------·· ··---
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04/09/02 

1 

* le problème de la langue de 
travail et de la traduction 

* un seul outil a vraiment été 
utilisé 

• !e groupe doit toujours se 
déplacer en pleine connaissance 
de la langue de travail à utiliser et 
avec un interprète assez 
ex érimenté 

• l'interview a été le seul outil 
utilisé alors que le transect , 
l'observation méthodique et 
d'autres techniques se 
prêtaient bien à la séance et 
pouvaient s'avérer plus 
efficaces 

~------------..------------~---··· ····.----

: * la seule femme du groupe n'a 
pas eu droit à la présentation , 
ni à la parole 

• il est important de connaître et 
de gérer les us et coutumes 
locales mais aussi de 
favoriser l'expression des 
couches les plus défavorisées , 
en orientant notamment le 
débat vers leurs problèmes 
spécifiques 

----·----------------------- - -- ···----· ------

* le démarrage des discussions 
par la gestion de la forêt classée 

• dans la prise de contact , il 
importe de débuter les 
discussions par des 
renseignements generaux sur 
l'existence quotidienne des 
gens du village .Cet intérêt 
pour leur situation propre a 
souvent pour effet de favoriser 
la confiance . 
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IV.3.6. Evaluation de l'atelier de Boghé 

L'évaluation à chaud est faite chaque fin de journée sur un support Flip
Chart posé à la sortie de la salle. Nous donnons ci-dessous la synthèse des 
résultats. 

Jour 1 : Lundi 5 Novembre 2001 Obsetvations des Formateurs 

~uation 

Très satisfait 
) Moyennement 
Satisfait 

1 

Déroulement de 1 

_ l'atelier 1 

- 13 _,______ 

6 

r------------+-------

Pas du tout satisfait 0 
Total 19 . 

La Première journée a accusé un 
grand retard à cause de 
l'ouverture officielle. Il y a un 
retard à récupérer sur les autres 
jours. Bon démarrage de la 
formation. 

~-----------'--------- __J 

Jour 2: Mardi 6 Novembre 2001 Obseivations des Formateurs 

Situation . Déroulement de 
1 

1 l'atelier j-
Très satisfait --T 13 __ 
Moyennement 1 4 
Satisfait 1 

Objectifs atteints. Perturbation 
avec la traduction en Arabe de 
toutes les séances et de certains 
débats. 

0-----------------<------·--~ ~ 

Pas du tout satisfait 
LTotal 

Jour 3 : Mercredi 7 Novembre 2001 Observations des Formateurs 

Situation i Déroulement~ 
1 l'atelier · 

1 Très satisfait --=-~---- 8 .J 
i Moyennement 1 0 
J Satisfait 1 1 

Les exercices de simulation 
n'ont pas pu être approfondis à 
cause du temps très limité. 

i Pas du tout -saÜsfaifÏ- ----··-·o· - -- --- 1 
. ----t---------- ---1 
!Total · B -

- ----- -·. ____j 

Jour 4 : Jeudi 8 Novembre 20001 

Evaluation Générale Orale : principales interventions des participants : 

• « Le projet répond aux besoins des populations » 
• « Les populations adhèrent au projet » 
• « Bonne organisation )) 
• « Félicitations pour le choix des consultants )> 

• « La formation est continue, ce n'est pas en une fois que nous 
maitriserons les approches participatives >> 

• « Atelier organisé sous la forme requise )) 
• « La séance : rôles et responsabilités n'est pas suffisamment 

détaillée >) 
• « L'application au cadre logique doit être approfondie )> 

04/0 • {( La traduction s'impose dans les formations en Mauritanie )) 27 
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IV .4. Présentation de l'atelier de Podor {Sénégal) 

IV.4.1. Grandes lignes du Programme de l'atelier 

L'atelier s'est déroulé du 12 au 16 Novembre 2001 à Podor ( 5 jours). 

Journées de Contenu des séances 
Formation de Formation 

• Lundi 12 • Mise à niveau sur la connaissance du projet et 
Novembre 2001 des aspects conceptuels de l'approche 

participative. 

• Définition d'une terminologie commune 

• Mardi 13 • Présentation des méthodes d'approche 
Novembre 2001 participative i 

• Définition d'une méthodologie d'approche 
participative 

• Mercredi 14 • Validation de l'étude sur l'opérationnalisation de . 
1 

Novembre 2001 l'approche participative. 1 

1 

• Application de la démarche au contexte du 
1 projet 

• Jeudi 15 • Simulations en salle ( deux groupes) 
1 

Novembre 2001 • Préparation et Exercices de terrain ! 
Vendredi 16 Restitution des résultats du terrain ' • • i 

Novembre 2001 • Conclusions et recommandations 1 
.~' 

IV.4.2 Les participants 

Le nombre total des participants était réparti ainsi: 
• Hommes : 97 % 
• Femmes: 3% 

Type de participants 1 Nombre 
1 1 

; --l 1 ---
Administration i 1 ! 

Services techniques 18 
UCR 2 
UNP Mauritanie 1 1 1 

UNP Sénéoal 4 
Autres partenaires 1 
techniques 
Collectivités locales 2 
Presse 2 
ONG I OCB partenaires 3 

Total 34 

04/09/02 
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IV.4.3 Attentes et craintes des participants 

Comme dans la cas de l'atelier de Boghé, nous démarrons à Podor par la 
définition des attentes et des craintes. 

Attentes 

• Mieux connaître l'approche 
participative 

• Meilleure connaissance du projet 
et de son approche 

• Comment opérationnaliser 
l'approche participative 

• Avoir les documents de la 
formation et des attestations de 
parti ci patio n 

• Application de l'approche en 
tenant compte des besoins des 
populations 

, Craintes 

r-Eviter de rester dans le~ 
généralités 

• Ne pas s'entendre sur une 
démarche unique 

• Qu'il n'y ait pas suffisamment 
d'échanges 

• Non application par !a suite 
• La contrainte du temps 
• Que l'atelier ne soit pas 

parti ci pat if 
• Des discussions longues 
• Non application de l'approche 
• Manque de performance au 

niveau de l'approche 

Les attentes vont dans le même sens que ce qui était prévu sauf celle qui 
est liée à la mise à disposition des documents de formation et d'attestations de 
participation. Nous avons tenu compte de cette attente, certains documents ont 
été distribués et d'autres seront fournis avec ce rapport . Les attestations ont été 
faites. Les craintes sont plus en rapport avec l'application de l'approche 
participative ce qui dénote d'une certaine méfiance par rapport aux 
approches et formations théoriques. 
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IV.4.4 Analyse de la démarche appliquée par le projet pendant la 
première année. 

1. Sélection des sites du projet : 

- Pour un meilleur choix des partenaires locaux , il importe d'intégrer des 
critères locaux aux critères généraux définis et utilisés jusque - là 

- Les sites sont choisis en tenant compte de la capacité d'intervention du projet, 
en raison de deux arrondissements par département et de deux 
communautés rurales par arrondissement, et parmi les plus proches. 
Ce choix est opéré par le CLC et entériné par le CDC (département) 

- toutefois • il est important d'intégrer ce processus administratif de demande 
d'appui et de choix des sites dans le cadre de la démarche participative 
globale , de manière à réduire la tendance aux demandes de circonstance 
entretenues par la « culture de projet». Pour ce faire , le projet doit mener 
certes une campagne d'information comme par le passé , mais doit surtout 
veiller plus à faire une meilleure connaissance du milieu. Cette approche a le 
double avantage de mieux préparer les populations à présenter des 
demandes acceptables et de donner au projet par ailleurs une meilleure 
appréciation de la situation de chaque zone pour ainsi mieux conseiller les 
CLC et les CDC dans les choix 

2. «Culture de projet» 

- Elle tend à faciliter l'acceptation de n'importe quelle proposition de 
collaboration faite par le projet , pourvu que l'on puisse en bénéficier. Ce qui 
fausse l'esprit de la participation 

- Elle pose également le problème de la détermination de moyens de 
vérification de la participation effective des populations et des autres 
partenaires 

3. La contrainte de temps: 

- L'approche participative exige du temps et de la patience .Or . on n'en 
dispose pas assez au niveau du projet où des objectifs quantitatifs à atteindre 
sont prédéfinis . Par ailleurs , la mise en place des moyens a été tardive , ce 
qui a contribué à réduire le temps d'intervention compte tenu de la 
saisonnalité de certaines activités comme le reboisement 

- D'où, la nécessité d'impliquer au maximum les partenaires pour mieux 
démultiplier les interventions et élargir l'action du projet . En outre , des 
actions indirectes telles que la sensibilisation sur la prévention des feux de 
brousse ou des mises en défens naturelles peuvent avoir d'aussi bons 
résultats que la plantation , sans nécessiter la mobilisation directe des 
moyens du projet (participation« passive» 

04/09/02 
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4. La compatibilité entre l'approche participative et la démarche 
du faire - faire : 

Il apparait une certaine incompatibilité entre les deux approches , en raison 
notamment de la signature de contrats et de la mobilisation de ressources 
financières 
Le principe de la subsidiarité doit en fait prévaloir. En cas de nécessité • le 
faire - faire ne doit s'appliquer que pour des opérations non maitrisables par 
les populations , mais à leur strict bénéfice. Le prestataire étant en fait 
mandaté et payé indirectement par les populations par l'entremise du projet. 
D'où, la nécessité de signer le contrat entre les trois parties: 

- le bénéficiaire 
- le prestataire 
- le projet comme partie garante 

5. Difficultés d'identification des problèmes par les populations 
elles - mêmes : 

04/09/02 

Cette tendance peut être inversée par une approche participative véritable 
gui part des problèmes réels des populations, qu'elles sont certainement les 
plus aptes à connaître et à exprimer • pour établir la jonction avec l'offre du 
projet 

6. Compatibilité entre approche participative et travaux en 
régie: 

L'approche participative est- elle applicable partout? Est - ce une 
panacée? 

Dans certains sites très sensibles sur le plan écologique et dont l'ampleur 
de la dégradation exige des ressources au-dessus des moyens des 
populations, ou en cas d'urgence, l'Etat peut et doit exercer son rôle de 
service public. C'est également le cas dans des sites non peuplés. Toutefois, 
une fois cette action entreprise, l'Etat doit favoriser la participation à travers la 
rétrocession totale ou partielle des activités aux populations pour garantir leur 
sécurisation et pérennisation . 
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IV.4.5 Evaluation des résultats des simulations et des visites de 
terrain 

L'exercice de simulation avait pour objectif de permettre aux participants 
d'appliquer la démarche entièrement sur un cas réel du projet et de l'appliquer 
par la suite sur le terrain. Deux cas on été choisis dans la périphérie de Podor : 
un site pastoral et une forêt classée. Au niveau des exercices il y a eu deux 
démarches différentes adoptées par les groupes mais très complémentaires du 
point de vue pédagogique. 

Au niveau du site pastoral le groupe a déroulé une simulation de tout le 
processus de la conception à I' évaluation ce qui a permis de vérifier que le 
processus de la démarche participative à été bien maîtrisé et le deuxième 
groupe a ciblé au niveau du processus une situation d'application au niveau 
d'une phase du processus : l'évaluation participative des acquis des autres 
projets. Cette dernière situation a permis de faire un approfondissement pratique 
et en situation réelle ce qui permet de tester la pertinence de l'application 
concrète des outils sur des cas intéressant le projet. 

Site 1 : Forêt Classée de« Ngaoulé » (Sénégal) : 

1. Brève présentation du site : 

La Forêt classée de « Ngaoulé )) est située à quelques kilomètres de 
Podor. Elle est l'objet depuis quelques années de plusieurs interventions de 
projets. Dans un premier temps le projet PROGONA, un grand projet de 
restauration des ressources naturelles par le biais du reboisement en régie a 
tenté d'initier les premières actions en rapport avec \es populations mais avec 
une approche techniciste. 

Par la suite le PROWALO (ex -PROGONA) est intervenu suivant une 
approche participative d'Aménagement et de Gestion de Terroir Villageois 
(PAGTV) avec la mise en place de comités villageois de gestion des terroirs 
auxquels sont attribués des compétences et responsabilités dans la GRN. 

Cette forêt est gérée actuellement par un comité composé des 
représentants des différentes communautés autour de la forêt : le Village 
de << Ngaoulé >) et deux quartiers de la commune de Podor : Thioffi et 
Souima. 

Diverses activités sont exercées dans la forêt : 
• L'Eievage, 
• Les activités agricoles ( maraîchage), 
• La Foresterie. 

2. Objectif défini par le groupe pour l'exercice de terrain 

Après analyse de \a situation. !e groupe s'est proposé de faire une 
évaluation participative des activités déjà réalisées dans la forêt. Cette 
évaluation peut servir de diagnostic pour le Projet Biodiversité qui n'est pas 
encore intervenu dans ce site. 

04/09/02 
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Objectif: Faire une évaluation participative de la forêt de Ngaoulé 

Objectifs Outils Organisation interne ,1 

de l'équipe 

Situation biophysique de 
la forêt 

• Transect 
• Carte des 

ressources 
naturelles 

Groupe 1 : Transect 

• Etat de la forêt 
• Différents usages 

1 Perceptions spatiales du 
site 

• Carte Sociale / Groupe 2 : les cartes 

1 

Dynamiqu-e-~~~--~--.-ln_t_e_N_ie_w_s_e_m_j __ ~ilG-ro_u_p_e_3_: _L_e_s_l_S_S_e~t l 
organisationnelle structurée le Diagramme de 1 

• Diagramme de [ Ven ne 1 

Ven ne 
1 

___ __J 

3. Déroulement de l'exercice sur le terrain 

La communauté visitée habite loin du site de la forêt classée, c'est 
seulement le comité de gestion de la forêt qui s'est déplacé sur les lieux pour 
recevoir le groupe. Sept membres du comité dont une femme étaient présents. 
Le comité a expliqué le nombre réduit de représentants par le fait que le village 
avait un deuil le même jour. 

Après les salutations d'usage, l'un des membres du groupe a fait une 
présentation de l'objectif de la visite, une brève présentation du Projet 
Biodiversité et la composition du groupe (UNP , Partenaires du projet et 
Consultant). Le comité villageois a présenté de son côté les membres et a 
manifesté sa disponibilité à travailler avec le groupe dans l'esprit pédagogique 
souhaité tout en étant dans une situation réelle. 

Par la suite le groupe s'est scindé en deux parties accompagnées 
chacune par des représentants du comité : 

Groupe 1 : Le Transect 
Groupe 2 : La Carte et \es ISS pour les dynamiques organisationnelles 

Groupe 1 : Le Transect 

04/09/02 

Le sous-groupe et les représentants du comité de gestion ont défini en 
commun le meilleur tracé du transect en partant du fleuve et en traversant la 
forêt . Le groupe a désigné deux personnes pour noter toutes les informations 
et préparer par la suite la présentation du transect. De façon très participative, 
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le groupe observait et analysait toutes les situations le long du parcours. Cela a 
donné lieu à des discussions très approfondies entre les membres du groupe et 
les représentants du comité villageois par rapport à : 

• La qualité des sols, 
• L'utilisation du feu pour le débroussaillage, ce qui cause une 

dégradation visible au niveau des environs des parcelles 
culturales, 

• La répartition des terres entre les activités agricoles et le 
reboisement, 

• La gestion des espaces cultivés et la mobilisation des moyens 
financiers, 

• Les rapports avec les services techniques, 
• L'absence de reboisement, 
• Les problèmes d'eau pour irriguer les plantations, 
• Les zones pastorales et leur gestion, 
• La protection contre les animaux. 

Tous ces éléments sont notés au fur et à mesure et seront exploités par le 
groupe pour la formalisation du transect. 

Sous•Groupe 2: carte et Interview semi-structurée 

Le sous-groupe a démarré avec la réalisation de la carte suivant le processus: 

04/09/02 

Etape1 : Les Limites du site 

Le facilitateur (membre du groupe) demande aux présents de mettre sur 
un papier flip-chart les limites du site. Les villageois dessinent après un 
consensus entre eux les limites du site en partant du fleuve Sénégal qui 
longe la forêt comme limite (Nord). 

Etape 2: Les zones habitées 

De la même façon le facilitateur demande aux villageois présents de 
représenter avec une autre couleur les zones habitées et de définir qui les 
habite. Les villageois, après un consensus, positionnent les établissements 
suivants: 

• Le Village de Ngaoulé à l'Ouest 1 
• Les deux villages de Thioffi et Souima, à l'Est 
• Quelques habitations dispersées le long du fleuve 

Etape 3 : Délimitation de la forêt classée et zonage 

Le facilitateur demande aux villageois de dessiner les limites de la 
forêt classée. A l'intérieur de la forêt ils délimitent les différentes parcelles qui 
ont été aménagées dans le cadre des programmes antérieurs et ils 
définissent les usages de ces parcelles. Par la même occasion ils 
positionnent les limites de la zone pastorale et les différentes mares. 
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Etape 4: Analyse des perceptions spatiales 

Une fois toutes les parcelles définies et délimitées, le facilitateur 
demande d'identifier les sources d'irrigation à partir du fleuve et de définir le 
partage de l'exploitation ou la propriété entre les différentes communautés. A 
ce stade un petit conflit sur une parcelle de 8 hectares apparait entre les deux 
communautés qui, à l'origine constituaient une seule communauté au niveau 
du milieu de la forêt. De là un profil historique a été dressé par l'équipe sans 
le vouloir et a permis de préciser les raisons de cette confusion sur !a 
répartition du terroir qui jadis était commun et qui n'a pas fait l'objet d'une 
séparation claire. 

Etape 5 : Les problèmes identifiés par les populations 

En terme de problèmes qui limitent les activités des populations pour 
une meilleure gestion de cette forêt classée, ils avancent les besoins 
suivants : 

• Le grillage pour protéger les champs et les pépinières 
• Le problème d'eau : ils souhaitent l'acquisition d'une motopompe 

pour l'irrigation. 
• Le problème de terres : ils souhaitent l'aménagement de nouvelles 

parcelles. 

La partie interview semi-structurée s'est passée par la suite et a permis 
de dégager les dynamiques organisationnelles existantes sans pouvoir les 
analyser en profondeur. 

Enfin les deux groupes se sont retrouvés avec l'ensemble des membres 
du comité villageois et d'autres membres de la communauté qui étaient sur le 
parcours du transect. Une restitution rapide a été faite et a permis de valider 
avec les populations les principales constatations de l'évaluation participative. 

4. Difficultés rencontrées et leçons à tirer: 

04/09/02 

Cet exercice très pratique et en vrai grandeur a permis au groupe de 
se sentir en situation réelle d'évaluation participative de l'activité des projets 
antérieurs et surtout celle du PROWALO. La démarche appliquée a été 
correcte et le groupe s'est très bien organisé. Plusieurs outils ont été utilisés 
ce qui montre que certains sont déjà à la portée des participants après cette 
première formation. Après ta restitution, le groupe a fait une auto-évaluation 
pour tirer les leçons et les difficultés rencontrées sur le terrain. Ces difficultés 
et les leçons tirées sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
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04/09102 

Difficultés et points faibles 
de la démarche 

• Hiérarchie des participants 
villageois à l'élaboration de la 
carte: Commet arrêter une 
personne influente au niveau du 
groupe de travail? 

• Difficultés d'enchaîner les 
étapes: Comment canaliser les 
participants vers le sujet principal 

• Un autre outil, différent de 
l'interview semi- structurée 
pouvait être plus adapté pour 
analyser les dynamiques 
organisationnelles 

• Fallait il faire une restitution ou 
pas? Le fait de restituer des 
résultats à chaud aux populations 
en insistant sur les problèmes 
observés ne risque-t-il pas de les 
frustrer? 

• L'engagement des communautés 
n'a pas été bien analysé : est- ce 
que l'engagement des 
populations est pour les AGR ou 
les activités de reboisement 
( Biodiversité) 

Leçons à tirer 

• La maîtrise de l'outil est 
nécessaire pour ne pas 1 

être en difficulté devant les 
agissements des 
populations 

' ' ' 

• Une séance d'animation a 
besoin d'un plan de séance 
qui définit le processus et 
permet d'atteindre l'objectif : 

fixé pour la séance. 'i 

Le choix de l'outil est 
1 

• 1 

important dans la démarche, i 

il ne faut pas choisir la f acilîté 
au détriment de l'efficacité. 

1 

' t 
1 

1 

1 

1 • La Restitution immédiate 

1 

permet de valider les 
résultats de l'activité réalisée. 
Le Feed-Back très négatif est· 
à éviter car il peut 
décourager une communauté 
qui est déjà engagée dans un, 
processus. 

• L'état d'esprit des 
populations n'est pas 
toujours facile à cerner ; 
les outils servent à cela 
mais il faut choisir les 
meilleurs et les plus 
adaptés. 
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Site 2. Simulation de l'application de l'approche participative dans 
une zone pastorale 

1. La hiérarchisation des problèmes et l'identification du problème central 

Manque de pâturages 

Feux de brousse surpâturage d éfo re station 

Santé animale insécurité alimentaire pannes de forage 

2.Le problème central: GESTION IRRATIONNELLE DES RESSOURCES 
PASTORALES 

3 La planification 

31 Objectif Général : ( 0 .G. ) 

311 Résultats 1 : ( R1 ) 

Gestion rationnelle des ressources pastorales 

Feux de brousse réduits 

Objectif Spécifique 1 : ( 0.S1 ) Lutte contre les feux de brousse -~-~ __ ..__ _ ___.__ __ _.__ _________________ ""····--------- ---

Produits : { P ) - pare - feux 
- comités organisés 
- matériel de lutte contre les feux disponible 

-~-------

31.2 Résultat 2 {R2) Pâturages améliorés 

Objectifs spécifiques 2 (052) : Améliorer la gestion pastorale 

Produits (P) Comité~_g~ g_~~_ti_()_~_pa~_tq_~éJU?( _r11i~ ~_Q_ pl_éJ_c;e 

4 La définition des activités 

- informer 
- réhabiliter 
- ouvrir un réseau 

5 Moyens: - logistique I matériel 
- humains 
- financier 

6 Rôles I Responsabilités des Partenaires 

- CL : apport financier I mobilisation 
- ST : appui-conseil {avant-garde) 
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-ADM 
-POP 
- Projet 
-OCB 
-----------------~ ·-·~·---~---- -·----

7 Phase conceptuelle 

Méthodes et outils: MCL pour le cadre logique (niveau stratégique) 
ZOPP pour la planification (niveau opérationnel) 
MARP pour le démarrage 

--------------~---·- ------ -----------· 

8. Mesures à prendre : 
• Niveau Exécution 

local : expliquer, contribuer 
main d'œuvre , présélection 

département : sélection/ appui - conseil 

région : 

mobilisation des moyens 
arrêtés ( administration , conseil régional) 
arbitrage ( comité régional de concertation ) 

national : 
coordination ( CNP } 
harmonisation ( CCMAD ) 
appui 

__ .-.. ~s,us-régional _( i_ri!~~-----~!ats ) : co~~dir]f:!tion ~-l__Ç~-~ I UCR - CTÇ_) 

9. Mesures à prendre : 
• Niveau Réalisation 

- niveau site : 

Suivi: 

04/09/02 

délimitation du tracé du pare - (feux Agnam Mbiddi) 
nettoyage 
élargissement 
formation des comités 
équipements des comités 
définition des rôles et responsabilités entre partenaires 
sur le site ( PIP, populations, services techniques , 
projets, etc ... ) 

- indicateurs : 
nombre de Km 
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- Nombre de comités 
- Equipement disponibles 
- Populations formées 

- période : début I mi - parcours J fin 

- organisation : Qui? Comment? 

• Niveau Evaluation : 

- auto - évaluation ( populations ) 
- évaluation interne ( projet ) 

évaluation de synthèse ( popul - projets - autres ) 
- évaluation terminale - effets ( pour mémoire ) 
- évaluation rétrospective - impacts ( pour mémoire ) 

* Outils et Méthodes : 

- programmation MCL 
- formation FGB 
- suivi - évaluation MCL 
- rôles et responsabilités 4R 

Site 2: Visite de terrain de la Zone pastorale de Nenette : ( Proche 
Dièry /Sénégal) 

Présentation de la zone 

C'est une zone sylvo - pastorale caractérisée par 

04/09/02 

• au plan éco - géographique ; 

- un climat sec semi - aride 
- une végétation clairsemée , à savane herbeuse 
- une pluviométrie de l'ordre de 200 à 250 mm 
- des populations d'éleveurs ( sédentaires et nomades ) 

• au niveau économique : 

- la pratique de l'élevage , l'agriculture , le commerce ( « louma » ) et la 
cueillette ( gomme, jujubes, sump ) 

• au plan institutionnel : 

on note la présence de structures de l'Administration , des services 
techniques , des ONG et des projets de développement. 
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* au plan politique : 

- un décret la classe zone d'élevage 

Présentation du site de NENETTE (terroir) 

• au plan écologique : 

on distingue la forêt classée de Ndioum 

• au niveau social et humain 

- on dénombre les villages de Pétel Djéguess , Bélel , Tiaklé , etc 
- les ethnies : peulh, maures, haal pulaar sont les plus représentées 

• au plan économique : 
Les principales activités sont : 

- l'élevage extensif 
- l'agriculture pluviale ( et irriguée ) 
- le maraîchage 
- le commerce 
- la fauche 

Les infrastructures se composent de : 
un forage équipé 
une case de santé , une école , un parc de vaccination , un moulin à mil etc 

• au plan institutionnel : 

- les structures présentes sont le CERP , le PIP , le PAGEN, I' Hydraulique, 
l'OCB 

1. Objectifs définis par le groupe pour l'exercice de terrain : 

Le principal objectif était de tester l'applicabilité de la démarche 
méthodologique retenue pour le projet sur le terrain et de confirmer ainsi ou non 
les résultats de l'exercice de simulation effectué sur les éléments du même site . 
Le second objectif était d'appliquer les outils et de juger par soi - même de leur 
efficacité pour mener des investigations sur le terrain , au contact des 
populations 

04/09/02 
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Objectifs Outils utilisés Organisation de l'équipe 
s écifi ues 

Inventaire physique Documentation orale è Fournie par les personnes 
du site travers des discussions ressources du groupe 

1 

1 
1 
Transect du groupe et *équipe chargée d'élaborer 
transect fait avec les le transect 
populations ( pour une 
confrontation ) *transect élaboré avec les 

. populations par une partie 
du groupe 

* effectuées par une autre 
Observations au niveau équipe 
du fora e 

Connaissance du • carte sociale • le même groupe a 
milieu social et des • carte des travaillé dans un 
ressources naturelles ressm. souci de cohérence 

nature11 .... "' et pour permettre au 1 

plus grand nombre 
de suivre la 
démarche 

~---~-

Dynamique *interview semi - *le même groupe a 
organisationnel le structurée i effectué ce travail 

* rofil histori ue 

3. Déroulement de l'exercice sur le terrain : 

04/09/02 

Les membres du groupe ont tout d'abord effectué un transect sur la piste 
reliant le village et la route nationale , ce qui a fourni des données 
secondaires sur la situation géo - écologique et économique , venant 
compléter la documentation et permettant de mieux élaborer les hypothèses 
de base 

Le groupe s'est ensuite présenté aux populations relativement nombreuses ( 
avec la présence remarquée de beaucoup de femmes ) et mobilisées autour 
du chef de village et de notabilités .Le consultant après avoir introduit le sujet 
, en justifiant notamment la présence du groupe a laissé la parole au 
président de la communauté rurale qui figurait parmi les participants, qui a 
exhorté les populations à bien participer à la recherche en cours . 

Un groupe a démarré les investigations en élaborant avec les populations un 
transect , puis une carte sociale et des ressources , avant de poursuivre avec 
l'interview . Pendant ce temps , un autre groupe a été chargé de faire des 
observations au niveau du forage du village. 
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Acquis : 

04/09/02 

• Les outils utilisés sont adaptés , car assez faciles à manœuvrer par les 
populations et suscitant le débat au sein des populations . 

• L'intérêt et tes applications d'outils comme le transect, la carte, l'observation 
ou le profil historique ont été bien notés. 

42 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Difficultés rencontrées et leçons tirées 

Difficultés et points faibles de I 
la démarche 

* le problème de la langue de 
travail 

Leçons à tirer 

• un interprète doit toujours être 1 

désigné soit dès le début, ou de ! 

préférence sur place si possible 
avec une bonne capacité dans ce 
domaine pour éviter les biais 

>------------·-----t---- linguistiques 1 

: * la répartition du temps de • elle traduit une absence del 
parole dans le groupe préparation et de coordination du il 

groupe qui doit , dans le cadre de 
l'interview semi structurée 
préparer et distribuer un guide 
d'entretien et désigner quelqu'un 
pour coordonner le groupe 

Al 

* la présentation hâtive et 
incomplète du projet 

• Il faut toutefois remarquer que la taille 
du groupe est normalement limitée et 
les membres sont affectés à des 
tâches précises 

• l'absence du guide d'entretien et 
d'un modérateur explique 
également les incohérences 
observées 

----------------
• La détermination de l'objectif de 

l'enquête est essentiel , car l'objectif 
ici n'était pas de s'engager dans un 
processus de présentation de l'offre 
du projet qui aurait 
automatiquement dévié la formation 
de son but 

--···--------------+---------------~---
· * la réticence des populations à 
1 fournir certaines informations 
1 
1 

• Il est essentiel de connaître la 
culture des populations , notamment 
les tabous et les interdits avant de 
mener des investigations . 

• Par ailleurs, certaines informations 
ne peuvent être obtenues que de 
manière détournée à travers des 
artifices. La taille du troupeau en 
milieu pastoral fait partie de cette 
information sensible et a justifie 
l'envoie d'une équipe au niveau du 
forage pour l'observation et 
éventuellement le corn ta e ------·-·----'------------~~~----_j 
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* la question du temps ··-·,-· ie--t-e-mps est un facteur essentiel à 
gérer dans la recherche 
participative, car il détermine 
souvent la fiabilité et l'exhaustivité 

* la prise en charge des 
questions sociales non liées à la 
gestion des ressources 

i naturelles 
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1 de l'information recueillie 

.. -- -- ~· h~·-~---------·~ --~ ... , .--~----~ .. 

• Il faut laisser les populations 
exprimer leurs besoins et les 
hiérarchiser . Le projet tout en 
informant sur ses objectifs doit 
rechercher les passerelles à établir 
entre les besoins exprimés et ses 

_______ _gropres objectifs 
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IV.4.6 Evaluation de l'atelier de Podor par les participants 

Jour 1 : Lundi 12 Novembre 2001 

1 

- .. ~·~.,--T --

Conditions ! Situation Déroulement 
de l'atelier d'hébergement ; 

1 i 

Très satisfait 9 9 ' -- ·-·----· ·-· 

Moyennement ! 11 
! 

11 
Satisfait 
Pas du tout 1 1 
satisfait 
Total 20 20 .1 ~-----~·- -·--·--·· --------·----- ·-· -·-·-

Jour 2 : Mardi 13 Novembre 2001 

r-----------------,-·----1-~-··~~-~ -, 
j Situation 

Très satisfait 
Satisfait 
Moyennement 
Satisfait 

i 
! 

Déroulement 
de l'atelier 

7 
12 
5 

Conditions 
d'hébergem~nt .. 

10 
10 
3 

>------------+---------~---- --- --

Pas du tout O 1 

s_a_ti_sf_a_i_t ___ -+---------+-------_J 
Total 24 _ 24 ______ j 
~----------~-----~-------- • .1. .... ~ 

Jour 3 : Mercredi 14 Novembre 2001 

Situation Déroulement Conditions 
de l'atelier d'hébergement 

Très satisfait -
.. ~ • -·,r--

11 15 
··---- -~--·-·---~ .. . ~-, --·--··---·-~ 

Satisfait 12 11 
··~~~ -· --··--·1.--

Moyennement 2 1 
Satisfait 

·-·· -~··----·- - -------··--·-------· 

Pas du tout satisfait 0 0 -·- ··----

i 
L 

Observ. des Formateurs 

Bon démarrage de l'atelier 
le niveau des participants 
est très bon. Les 
participants proposent un 
réaménagement de la 
grille d'évaluation. 

Observ. des Formateurs 

Le participant qui 
n'était pas satisfait le 
premier jour n'est pas 
content des conditions 
d'hébergement et non 
de celles de l'atelier. 

Observ. Des Formateurs 

Tout le monde est 
entre moyennement 
satisfait et très 
satisfait. 

Total 25 27 ____ _J 

Jour 4 : Jeudi 15 Novembre 2001 Observ. Des Formateurs 

~1·•·--·---· ···-~·-··-·-·--- -· 

1 i Situation Déroulement Conditions 

j Très satisfait 
de l'atelier d'hébergement 

,-·-··-···--

11 15 
L .. 1 

a s1tuat1on reste 1 

1 --~ -~-~~--- .. ~~-

i Satisfait 12 11 
~-~ --

1 Moyennement 2 1 1 

Satisfait 
1 P_as du tout satisfait 0 0 ----, 

--·-··-----· ····i 

stable et satisfaisante. 1 

! 

: Total 25 27 
~~--~-- ------ - ·--~ 
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Jour 4: Vendredi 16 Novembre 2001 

Evaluation Générale Orale : principales interventions des participants : 

04/09/02 

A la fin de l'atelier de Podor, les participants en ont évalué les résultats . Les 
éléments ci -après sont apparus : 

Assez satisfaits du travail, ils souhaitent passer à la phase 
d'application de la démarche sur le terrain . La finalitè étant 
l'élaboration du document de stratégie du projet. 
Très satisfaits du travail participatif avec la liaison de la théorie à la 
pratique 
Une meilleure compréhension des objectifs du projet 
Souhaitent une mise à disposition des documents 
Souhaitent une multiplication de ce type de rencontres 
Temps insuffisant de l'atelier 
Souhaitent une collaboration étroite du projet avec !es acteurs de 
base 
Souhaitent un renforcement des capacités des acteurs à la base 
Beaucoup appris 
Souhaitent un document pratique pour aller de l'avant 
Documentation à la fin de la présentation de chaque méthode 
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V. RESULTATS : ACCORD SUR LES ASPECTS CLEFS DE 
L1APPROCHE PARTICIPATIVE 

V .1. Rôles, responsabilités et relations entre acteurs 

La confusion constatée au niveau de la mise en œuvre des activités de la 
première année et dont l'une des causes est le manque de définition claire des rôles et 
responsabilités, a amené à définir de façon participative et consensuelle par les 
participants, les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes. 

Partenaires Rôles Responsabilités Relations 
Projet I 

partenaire 

Administration • Sensibilisation I information • Harmoniser les Concertation 

• Participation à la présélection et à démarches Coordination 
la sélection avec le Partenariat 

• Veiller à la justice/équité système administratif 

• Eviter les sites avec des conflits judiciaire 

• Surveillance I Arbitrage 

• Sécurité foncière 

Le Projet • Coordination des activités • Harmoniser les 

• Conception démarches 

• Diagnostic et études • Exécution du 

• Informations par rapport à l'offre du projet 
projet 

• Appui conseil 
1 • Programmation 

• Financement des activités du 
! terrain 
' • Gestion des moyens 

! • Exécution l • Suivi - Evaluation 

! 
1 

1 

i 

1 

l 
! 
i 
l 
1 

1 
1 

! 

• Evaluation i --~ 

1 Les 

' 
' 1 

Réalisation des • Demandes d'appui 1· • Choix des sites activités sur le Information i 

1 Populations • Participation à la Présélection i terrain 

Participation à la conception !. 
Sensibilisation ! i • Pérennité des • Programmation des activités sur le 

1 
activités Conscientîsatron ! 

site 
1 1 

• Réalisation des activités 1 Connaissance du 1 

• Gestion des sites milieu 
j 

• Choix des partenaires/prestataires Partenariat 
! 
! 

d' exécution/réalisation l • Suivi 1 

Evaluation 
! 

• _ _J 
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Les services 
techniques éta
tiques 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

i • 

• 

• 
• 
• 
• 

! • 
i 

___ J ,. 

· Société Civile 
ONG I OCB) 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

i • 

Assurer le point focal du projet 
Garantir une bonne planification • 
Participation à la présélection et à 
!a sélection des sites {demandes) 
Appuyer les Bénéficiaires sur le 
plan technique et organisationnel 
Conception {appui) 
Animer les cadres de concertation • 
Aider à l'élaboration des outils 
divers 
Appuyer les prestataires de 
services sur le plan renforcement 
des capacités 
Veiller à la conformité des actions 
par rapport aux objectifs visés. 
Encadrement {appui conseil) 
Sensibilisation I vulgarisation 
Formation/Ed uca tio n 
Contrôle des activités 
Sui vi-éva I ua tio n 

Sensibilisation . 
Appui aux organisations paysannes J. 
IEC (Information, Education, 
Communication) 
Exécution • 
Relais entre les populations et le 
projet 
Mesures de pérennisation 
Appui conseil 
Formation 
Sui vi-éva I ua tio n 

-------· --·- ----------
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Animer le ---i;artenariat 

programme de 1 ~echnique 
Suivi- i 
évaluation · Appui matériel 

dans la 
réalisation des 

Informer 
Sensibiliser et 
organiser les 
populations 

activités du 
projet 

· Protocole de 
coopération 

-----·-----+-···- ,-·---··· 
Prestataires de J Partenariat 
services ! technique 

Duplication des ' Protocole de 
systèmes coopération 
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Collectivités • Participation à la présélection et • Res ponsa bi I ité 
locales à la sélection des sites, institution ne 11 e 

1 • Formations des comités par rapport à 
1 villageois, \a gestion des 
1 

Mobilisation des populations ressources • i 
Autorise l'implantation du projet naturelles 

1 
• 

dans la collectivité 

• Appui technique ( ARD au 
Sénégal) 

• Cofi na nce ment 

• Suivi ~éva \ u ati on 
1 ~-------r-- . ------ ----- - - - --1---

J Secteur privé : 
_I 

• Exécuter les tâches ponctuelles 1• Prestataires de 

! 1 de micro-réalisations services 

! i 
L 1 ·-v~~· 

1 1 

1 Partenaires • Réalisation des études 1. Conditions 
f financiers préparatoires 

! 
d'utilisation des 

1 

(UNOPS • Garantir le besoin de i moyens 
1 PAYS-BAS) fi na n cerne nts 

1 

financiers 

1 

• Décaisser à temps 
. • Evaluation ____________ J _____________ 

04/09/02 

Protocole de 
coopération 

Concertation 

1 

1 Appui conseil 

·--·-- -l 

1 Contrat de 
prestation de 1 

services ! 
i --------1 

Information 1 

Garantie pour 
\es 
investissements i 
en faveur des 1 
pop. locales 
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Les Cadres de Concertation : Rôles et Responsabilités 

1 Cadre de 
concertation 

CPP: 
·. Comité de Pilotage du 
. Projet 

• 

Rôles 

··-·-------

Donner les orientations 
politiques et prendre les 
décisions. 

1 Responsabilités! ObservaÙons 1 

1 1 

' ' 1 

''' '' - • - -- -- '' 1 

• Réussite du 
projet et 
atteinte des 
résultats 

~~h· • ··-~-· -· ----····---------------------+-------

1 CTC: 
Comité Technique 

Consultatif 

CNP: 
Comité National de 
pilotage 

CRC: 
Comité Régional de 

Con ce rtati on 

• 
• 

• 

; . 
• 

Donner un avis technique 
Appuyer le CPP et le projet 

Donner les orientations 
nationales et prendre les 
décisions (instructions) 

Faire l'arbitrage ( Sénégal) 

Sélection définitive des 
sites ( Mauritanie) 

• 

• 

• 

i 
--------+--------------

CDC ou CLC + 
Comités locaux de 
Con ce rtatio n 

• 

• 

Faire la présélection des i • 
sites 
1 nformation sensibi I isation 
des populations • 

---------~----------·- ------~--

04/09/02 

Viabilité 
technique des 
activités 

Réussite du 
projet et 
atteinte des 
résultats 

Sélection des 
sites 
(demandes) 1 

.. --------------+--
Présentation 1 

des sites I 
(demandes) 1 

Animation des 1 

communautés 1 

----------] 

i 

~ 
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Relations fonctionnelles entre l'UCR et les UNP 

Phases activités UCR UNP Modalités -~-·1 
1 

Conception Elaboration de plans X 
1 d'orientation 

Synthèse des plans 
d'opération 

X 
---+---------··- ----- --1 

,-------------~~------ . ----·-· 
Définition des approches . X 1 

! 1 . 

,______-------------i-----·-i-----·-1---------------j 
Elaboration des plans · · X j 
d'o ération / ro rammes 1 1 

· ---,...-....---------·--·-t------·-·- ·---------··---- ---- i 
Exécution Coordination technique I X J Harmonisation des approches · 

ré ionale t- 1 -----, 
Suivi appui aux UNP I X / appui technique à la carte · 

Coordination administrative 
ré ionale 
Mobilisation des ressources 
financières 

1 Appui aux cad-res de 
1 concertation 

1 

~X-----+---1 Harmonisation des procédures·:· 

X X 

X X 

Coordination des interventions 1 

pour la réalisation d'économie j 

d'échelle 
Harmonisation des appuis aux 1 

cadres de concertation 1 

respectifs au niveau national 
UNP et ré ional UCR 

>-------------+---- -------------+---·-J-· -·--- _,_ ___ ~-~-~------< 

Realisation Mise en œuvre des activités i X 1 1 

de terrain _________ l ___ ----+ l ___ _ _ ____j 

Définition de cadres de i X · X I Formalisation concertée ; 
partenariat 1 (UCRet UNP) et application 

Suivi technique -X -- ~ --X---1 À~~~isc~~:e~I UCR ·--~ 

.---------·---·-··-·-··------L---- 1 Exécution UNP ·--·---- __ .1 

X I X I Programmes transversaux 
1 !UCR 

Renforcement des capacités 

i ! Programmes spécifiques UNP 
' 1 

iEvaluation---tEvaluation interne · - -- - -i. X .
1

1 X · Concertation entre les 
' 1 : différentes Unités du projet ___ : 

Evaluation globale i X Î X I Concertée entre les unités et . ·------ _ _ __ __ -l ___ }~s_Q?rtenaires ---· ____ ~ 
Evaluation externe X 1 : Coordonner par l'UCR 

L .. ____ , _____ ·- --·-··-·· -- - ·-· _L ··---·-· ·- -
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V.2. Consensus sur les Outils et Méthodes à utiliser dans 
le cadre du projet 

Au cours de la formation, plusieurs méthodes appliquées dans l'approche 
participative ont été étudiées afin de choisir celles qui sont les plus adaptées au 
contexte du projet. Une comparaison entre toutes ces méthodes suivant leur 
niveau d'application dans la démarche a ensuite été faite. 

Comparaison suivant le niveau d'application dans la démarche 

i Méthodes r -- ... ------------------

Phase du 
Processus . ! 

1 r-----
Etapes d'application 

Avantages 

>-----------t -----+1-.--F-or_m_u_la-ti_o_n ----

Conception 

1 MCL • Planification 

• programmation 
>---------+---

MARP 

; 
~-·---------·-··-

,zoPP 

• découverte du milieu 

• sensibilisation 

• identification 

• planification 

• programmation 

( Avantages) 

• Proche des populations 

• Outils près de la population en 
majorité analphabète 

• Equipe pluridisciplinaire 

• Combinaison connaissances 
locales et connaissances 
scientifiques 

• Planification 

• Organisation 

• Programmation 

( Avantages) 

• Identification des problèmes 

• Démarche d'identification du 
, problème central 

---+--M_A_R---1*-----+--. -A-n-im-ation 

• Renforcement des capacités 
(identification des besoins 
d 'accompagne ment) 1 

04/09/02 

lnconvén ients 

Ou limites 

• Participative 

; partiellement 

• Coût de l'équipe 
de mise en 
oeuvre 

• Coût du matériel 

• Coût logistique 

• Equipements 
chers 

• Equipements 
encombrants sur 
le terrain 

• Peu adaptée 
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• Animation • Peu adaptée 

ZOPP • Renforcement des capacités 
(identification des besoins 
d 'accompagnement) 1 

-· --· --~ 
1 • Exécution • Peu adaptée i 

MCL 
1 

• Réalisation 
1 

i 

1 
----+---·-------.-~· 

/ FGB 

1 • Evaluation des besoins de • Très adaptée 
formation 

[ • Renforcement des capacités liées 
r à l'activité (l'implication) 
f ·-··-·--·-·----+--------+------ - ---------·-1 

• Suivi -Evaluation 
MCL 

1 • Evaluation Finale 

-+---- --··----·-··---·--· 

• Technique (pas I 
très participative) 

1 

SARAR I • Auto-évaluation 1 • Demande des 
1 outils particuliers , 

ZOPP 
• Suivi -Evaluation ·,:-·Plus participative 1 

• Evaluation Finale ·-----t-. que MCL i 
• Suivi - Evaluation Plus participative I 

1 

• Evaluation que ZOPP , 
-·---- ·-- ·-- ._1 et MCL _j 

Evaluation 

MARP 

Suite à cette analyse et en partant du contexte du projet, nous avons choisi les 
méthodes qui semblent les plus pertinentes par rapport à chacune des étapes du 
processus de l'approche participative. 

Phases I 
_Etap_es_ 

1 Conception 

1 Etape 1 
1 

j Etape 2 

/ 

i Etape 3 

1 

1 Etape 4 
1 

1 

1 Etape 5 

1 

·, Activités . ---r-Méthodesl l 
~------- _____ --l- outils ___ ·~ 

Prise de contact 

Découverte du milieu 
- auto - analyse 
- analyse consensuelle 

Information -formation -
1 sensibilisation 

Organisation 
- auto - organisation 

I _ cadres concertation 
i 

1 

MARP 

Planification MCL 
- auto - planification 

.i - planification Globale 

i. ·--- --------"··--··---··--·---··--· --·-··· ···--· - __ ... _,. 
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rExécutio~ . 
1 . 
1 

1 Etape 6 

1 

[ Etape 7 

Etape 8 

Etape 9 

04/09/02 

Programmation 
- auto - programmation 
- programmation globale 
- élaboration des plans de 
travail 

,. Objectifs 
, Résultats 
, Produits 
, Activités 
, Moyens 
, Rôles et responsabilités 

Exécution 

- mobilisation des ressources 
extérieures (si nécessaires) 

- mobilisation des ressources 
locales (participation) 

- formation des acteurs 

- définition de mesures 
d'accompagnement 

Réalisation 

- Formation- vulgarisation 

1- animation/ auto - animation 

' - mise en oeuvre des activités 

i - utilisation des ressources 
1 

1 

i 
- inter\lention partenaires suivant 1 

rôles et responsabilités définis ! 

Suivi - Evaluation 

- indicateurs de suivi 

1- activités de suivi 

! - périodicité de suivi 

1 "f' t' , - sources ver1 1ca 10n 

~--. ·····---···· ·---

ZOPP 

MARP 

FGB 
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Evaluation 

Etape 10 

· Etape 11 

Etape 12 

1 Etape 13 

• auto - evaluation 
( niveau populations ) 

• evaluation interne 
( niveau projet ) 

- evaluation globale 
( concertée entre partenaires ) 

- retro - action et 
nouvelle programmation 

·-·•~~.-r,~---·------+-------

Substitution 

1 (dimension 

Déconcentration des 
pouvoirs 

Décentralisation des 
moyens t sversale) 

·-------·-·-----·-·---------

04/09/02 

MARP 
MCL 
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V.3. Discussion de l'étude sur l'opérationnalisation de 
l'approche participative : 

La proposition faite par les consultants au niveau de l'étude peut être 
analysée en trois parties : 

V.3.1 Les activités préalables au niveau des unités du projet : 

• Aprés analyse avec les participants les activités proposées ont été 
validées comme étant nécessaires à l'opérationnalisation de l'approche 
participative (la formation par exemple). 

V.3.2 Activités mises en œuvre sur le site à travers un processus 
participatif 

Une première remarque a été formulée par les participants quant à la 
séparation de ce processus en deux phases distinctes : 

• Une phase 1 : d'information et de Concertation large qui doit aboutir 
au choix des sites suivant le processus proposé par l'étude sur les 
critères de sélection. Cette phase correspond à la partie allant du début 
(2 .1.1.1 1 nformation Sensibilisation) à l'étape 2. 1 . 1 .3 « Feed-back de 
l'information » . 

• Une phase 2 : de mise en œuvre sur les sites choisis et qui correspond 
aux étapes restantes. 

Au niveau de la phase 1, il a été proposé de : 

• ajouter une étape sur la connaissance du milieu avant l'étape Information 
• de mettre l'étape de mise en place des comités avant le processus de 

sélection du site parce que ces comités ont un rôle plus large d'animation et 
de suivi-évaluation. 

• changer le titre de l'étape : 2 .1 . 2 .2. Choix du site qui prête à confusion par le 
titre : processus de sélection du site. 

Au niveau de la phase 2, il a été proposé de : 

04/09/02 

• Détailler les étapes pour faire apparaître plus clairement le processus de 
sélection des prestataires et la formalisation des relations de partenariat. 
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Processus validé par les participants 

Phase 1 : Information et Concertation Large ( zone du projet) 

Etape 1 : 
Connaissance du milieu 

Etape 2: 
Information et sensibilisation sur 
les objectifs visés par l'activité 

C 
0 
N 
C 
E 
p Etape 3: 

T Mise en place des comités 

I consultatifs 

0 
l'' 

Etape 4: 
Manifestation d'intérêt 

(demande) 

Etape 5: 
Présélection des sites 

Etape 6: 
Sélection définitive des sites 

Etape 7: 
Feed-Back de l'information 

04/09/02 

• Collecte d'informations 
• Recensement des agglomérations 
• Connaissance des partenaires 

• Présentation des objectifs et 
de l'approche 

• Présentation de l'offre du 
oroiet 

• Ces comités ont un rôle 
plus large que la sélection 
des sites 

• C'est la connaissance du 
projet et de son offre sui 
permet de limiter les 
demandes sans intérêt 

• Les communautés 
villageoises doivent 
défendre leurs sites dans 
les séances des comités de 
concertation 

Phase 2 

• Informer les villages non 
acceptés et donner les raisons 
du refus et du choix des sites 
retenus 
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C 
0 
N 
C 
E 
p 

T 
1 
0 
N 

[ 

X 
E 
C 
L 
Tl 
0 
'\j 

E 
V 
A 
L 
u 
A 
TI 
0 

._____,..,.---.-H ,9 iO 2 

Phase 2 : sur le site 

Etape 1 
Diagnostic 

Etape 2 : 
Choix des relais 

Etape 3 : 
Planification participative 

Etape 4: 
Négociation 

Etape 5: 
Programmation 

Elaboration du plan d'action 

Etape 6 : 
Exécution du plan d'action 

Etape 7 : 
Renforcement des capacités 

Etape 8: 
Suivi-évaluation 

Etape 9 : 
Evaluation 

• Connaissance approfondie 
du milieu ( Collecte 
d 'i nf o rm atio ns) 

• Identification des besoins 

• Sélection des animateurs ou 
prestataires villageois 
comme agent de relais au 
niveau des villages 

• Hiérarchisation des problèmes 
• Confrontation avec l'offre du 

projet 
• Définir objectif et résultats (CL) 

• Partage des responsabilités 
• Définition des rôles 
• Signature des conventions 

de partenariat 

• Définition des activités 
• Appui a l'élaboration 

d'un plan d'activité 

• Estimations financières 
• Réalisations physiques 

• Evaluation des 
besoins de 
formations 

• Formations multiples 

Î '~ 
~! 

---- : 

• 
• 
• 

Définition des indicateurs 
Organisation du suivi 
Sources de vérification 

~ 
1 

• Auto-évaluation (population) 
• Evaluation interne ( projet) 
• Evaluation globale (des 

différentes parties) 
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V.3.3. Composantes du Projet { Application au cadre 
logique) 

04/09/02 

Les propositions ont été adoptées avec une seule remarque par rapport 
aux démarches spécifiques (études par exemple) qui doivent être les plus 
participatives possible par l'implication des populations concernées. 

Cependant, cette démarche peut être approfondie et appliquée à deux 
activités de la composante numéro 1 comme exemple de démonstration. Bien 
entendu l'application de la démarche à tout le cadre logique demande un 
travail plus important qu'il n'a pas été possibilité de faire dans ce rapport car il 
exige une approche particulière dans le cadre d'une étude spécifique. 

59 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

04/09/02 
60 

1 



---------------------
Application de la démarche participative au cadre Logique 

Composante 1 : Meilleure Préservation de la diversité biologique et piégeage du carbone plus effectif grâce à la restauration 
des terres dégradées et leur gestion rationnelle. 

Résultats de la Objectifs spécifiques Résultats Indicateurs Actions 
composante Vérifiables 

• Restauration de • Impliquer les • Les Communautés • Nombre de • Développement d'outils 
la couverture populations dans la adoptent les techniques coopérative ( gestion des 
végétale des restauration de la de restauration de la prestataires formées pépinières, techniques 
dunes couverture végétale couverture végétale des de plantation ... ) 

des dunes pour dunes • Nombre d'outils 
limiter l'avancée de • Les communautés sont développés • Formation des 
la désertification sur organisées coopératives en gestion 
la vallée du fleuve communautaire ment pour • Nombre de 
Sénégal restaurer la couverture communautés • Formation des 

végétale des dunes formées membres actifs des 
communautés 

• Nombre de 
techniciens • Formation des 

techniciens des 
coopératives 

·-----·-·-···· ··---···-··- .. --
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-------------------
Résultats de la 

composante 
Objectifs s-pe-· c-i-fiques 1 Résultats Actions l 

! 

-------+- ----j. ------
,--- lndicateurn·· -____ +- Vérifiables +- i 

- .. -- -------1 

• Restauration 
des zones de 
pâturage 

04/()9/02 

• Impliquer les 
populations dans la 
restauration de 
zones de pâturage 
pour une meilleure 
gestion des 
ressources 
naturelles 

! • Les Communautés 
adoptent les techniques 
de restauration des zones 
de pâturage 

i • Nombre d'outils 1 • Développement d'outils 

1 
1 

développés ( gestion des parcours 

• Les communautés ont 
maîtrisé la gestion des 
parcours 

• Les communautés sont 
organisées 

• Nombre de 
communautés 
formées en gestion 
des parcours 

• Nombre de pasteurs 
formés 

communautaire ment pour • 
restaurer les zones de 
pâturage 

Nombre de 
coopérative formée 
en gestion 

• Augmentation de la • Nombre de 
productivité groupement 

constituée et dont la 
• Les activités gestion est organisée 

communautaires se sont 
développées • Amélioration des 

revenus des familles 

• Les activités privées se 
développent • Nombre de formation 

pour les prestataires 
de services privés 
(appui} 

... } 

• Formation des 
coopératives en gestion 

; • Formation des éleveurs 
en gestion des 
parcours 

• 

• 

Formation des 
membres de comités 
locaux en gestion 

Formation d'appui en 
gestion des privés 

......... ..1 .. ·-·-·-·--·-- -···------· -----~ 

- -
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V.4. Programme d'information et de formation 

La mise en œuvre de la démarche participative demande certains préalables 
ccmme ceux cités dans l'étude sur l'opérationnalisation de l'approche participative 
(Annexe 6.1 ). Mais en plus de cela. elle exige certaines aptitudes au niveau de 
tous les partenaires impliqués dans le processus et cela du Comité de Pilotage 
jusqu'aux associations villageoises. Pour développer ces compétences, des 
formations s'imposent. Dans un processus élargi, une évaluation des besoins de 
formation permet de détailler tous les besoins en tenant compte des compétences 
déjà existantes au niveau des partenaires. La composante cinq « Renforcement 
des capacités » ne tient pas compte suffisamment de ces besoins spécifiques en 
formation et elle doit être révisée en conséquence comme les autres composantes. 

Le tableau ci-dessous fournit une ébauche d'un programme d'information et de 
formation en partant des rôles et responsabilités des différents partenaires à tous 
les niveaux , du régional au villageois en passant par le national, le régional 
(niveau pays), le départemental et le communal/local. 
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Ebauche d'un programme d'information et de formation : 

COMPOSANTE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Niveau Structure I R61es et Responsabilités Aptitudes/ Compétences à développer Contenu de la fonnation 
Intervenants 

• Les membres du • Orientation du projet • Initiation à l'approche du projet • Séminaire de formation sur 
CPP • Coordination au niveau • Rôle du CPP et du CTC les objectifs et l'approche 

• Les membres du régional • Sensibilisation aux objectifs du projet du projet 
CTC 

Régional • UCR • Coordination régionale • Maîtrise de l'approche participative et • Formation sur l'approche 
(Entre les • Appui aux UNP son application au contexte du projet participative 

deux pays) • Elaboration de plans d'information et de • Voyage d'échanges et 
formation (cf. étude IEC) d'études avec d'autres 

programmes de la sous 
région 

• CNP • Orientation nationale • Initiation à l'approche du projet • Séminaire de formation sur 
• Coordination nationale • Rôle du CNP les objectifs et l'approche 

• Sensibilisation aux objectifs du projet du projet 

National • Les journalistes • Sensibilisation de • Connaissance du projet et de ses • Séminaire de formation sur 
l'opinion publique objectifs les objectifs et l'approche 

du oroiet 
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• Société civile • • Saisir l'importance de la Biodiversité • Reportage régulier sur les 

(L'opinion publique) • Changer de comportement problématique rencontrées 
( dégradation des sols ... ) 

• Spot sur l'intérêt de la 
biodiversité 

• Un reportage annuel sur 
les réalisations du oroiet. 

• UNP • Elaboration • Rôle des UNP • Voyages d'étude sur des 

• Planification • Travail d'équipe projet similaires dans la 

• Exécution sous région 

• Suivi • Maîtrise de la démarche de l'approche • Formation en 

• Evaluation participative communication active 

• Maitrise des Méthodes d'animation • Formation sur les 

• Méthodes pédagogiques actives pour approches participatives 
les adultes 

• Evaluation des besoins de formation • Formation en animation 

• Diagnostic participatif (OP) communautaire 

• Méthodes de Planification • Formation FGB 

• Adoption d'une démarche genre et • Formation MARP 
développement ( « Gender ») • Formation MCL 

• Elaboration d'un programme de • Formation Genre et 
formation développement 

• Connaissance des critères de sélection • Atelier de Formation sur 
des sites et des prestataires les techniques de suivi-

• Connaissance des procédures de évaluation 
passation des marchés • Atelier sur les procédures 

• Maîtrise des techniques de suivi- de passation des marchés 
évaluation propres au projet 

• Evaluation participative • Formation sur les critères 
de sélection 
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Régional 
( Au niveau 

du pays) 

• 

i 

• 

CRC • Arbitrage au niveau • 
régional • 

• Coordination régionale • 
• Mobilisation/ Information 

et Sensibilisation • 

Rô~desCRC • 
Connaissance des critères de sélection 
Connaissance du projet et de son 
approche • 
Maîtrise des technique d'information et 
de communication • 

Séminaire de fonnation sur 
les objectifs et l'approche 
du projet 
Formation sur les critères 
de sélection 
IEC 

----~·----- - ---+----------------+----·------------------+----------------< 

les Services 
techniques 

• Points focaux de projet • Connaissance du projet et de son • Séminaire de formation sur 
• Faire le lien entre le approche les objectifs et l'approche 

projet et le CLC du projet 
• Fournir les information • Connaissance des critères de sélection • Formation sur les critères 

sur les activités du Projet de sélection. 
• Sensibiliser les • Maîtrise des techniques d'information et • IEC 

populations de communication • Atelier de formation sur les 
• Appui technique • Maîtrise de l'approche participative approches participatives 
• Participation à la I• Maîtrise des techniques de suivi- • Atelier de formation sur 

1 
présélection et à la évaluation les techniques de suivi-

--------~-------· .... _J . ;:1i:~.~~~l~a.t,o_n _____ ._L ______________ .. ________ __,._ __ e_· v-a-1-ua-t-io_n_. ______ ___. 
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--------------- - - - - - -
• Les prestataires • Exécution des activités • Connaissance des objectifs et de • Séminaire de fonnation sur 

privés d'encadrement d'encadrement et de l'approche du projet les objectifs et l'approche 
( ONG, Centre de formation • Maitrise de l'approche participative du projet 
Formation, • Maîtrise des Méthodes d'animation • Formation sur les critères 
Fédération ; OSP ; • Méthodes pédagogiques actives pour de sélection de 
Bureau d'études ... ) les adultes prestataires d'encadrement 

• Connaissance des procédures de et de formation 
passation des marchés propres au • Atelier sur les passation de 
projet marchés pour le projet 

• Connaissance des critères de sélection • Formation en approches 
des prestataires d'encadrement et de participatives (MARPP) 
formation • Formation des formateur( 

FGB, MARP ... ) 

• CDC/ CLC • Animation des • Connaissance des critères de sélection • Formation sur les critères 
communautés • Maîtrise des techniques d'information et de sélection 

Départe· • Présentation des sites de communication • IEC 
mental • Informer et sensibiliser • Maitrise des technique de suivi- • Atelier sur les techniques 

les populations évaluation de suivi-évaluation 

• Suivi-évaluation 
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---------------------
• Maires I Présidents • Personnes ressources • Connaissance du projet et de son • Formation sur les textes 

de conseils ruraux • Mobilisation des approche régissant les RN 
populations • Connaissances des textes régissant la • IEC 

• Gestion Institutionnelle Gestion des Ressources Naturelles • Formation sur les objectifs 
des ressources • Maîtrise des techniques de du projet et son approche 
naturelles communication 

Communal 

• Information des • Maîtrise des techniques de • Formation sur les objectifs 
• Agents communaux populations communication du projet et son approche 

et des communautés • Application des • Maîtrise des textes régissant les RN • IEC 
rurales textes régissant les • Formation sur les textes 

ressources naturelles régissant les RN 
(RN) 
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----------- - - - - - - - - - -1 

; 
-·-1 

i 
Villageois • Les Animateurs • Animation • maîtrise des activités des composantes • Formation sur des aspects 

villageois communautaire technique des 

• Maîtriser les techniques d'animation composantes 

• Formation d'animateurs 
communautaires 

• Les associations • Elaboration et • Connaissance de leurs rôles • Atelier FGB 
villageoises négociation des • Techniques de 
partenaires programmes d'action • Capacité de négociation communication et 

• Mobilisation des négociation 
ressources humaines, • Connaissances techniques à la carte • Ateliers sur les techniques 
financières et matérielles (reboisement; pépinière, pâturage ; de programmation 

• Suivi de l'exécution AGR ... ) • Ateliers techniques à la 
technique des micro- carte 
réalisations par les • Maîtrise des techniques de • Ateliers de formation en 
prestataires programmation gestion financière (tenue 

I• Evaluation de l'impact des documents -

1. 
des réalisations • Capacité organisationnelle comptables simplifiée) 
Exploitation des PAGT • Ateliers FGB appliqué aux 

• Capacités de gestion financière PAGT 

• Ateliers FGB appliqué aux 
• technique de suivi-évaluation AGR 

environnementales • Ateliers formation sur les 
techniques simplifiées de 
suivi-évaluation 

• Les prestataires de • Exécution des micro- • Connaissance des procédures de • Ateliers de vulgarisation 
services d'exécution réalisations passation des marchés propres au des procédures de 

projet passation des marchés 
• Connaissance des critères de sélection • Ateliers sur les critères de 

des prestataires sélection 

L.. -· 
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V.5. Formalisation d'un type de partenariat en fonction de 
chaque partenaire 

Trois cas sont généralement observables 

V.5.1 Un partenariat avec les services techniques nationaux 

Il s'agit ici de renforcer le service technique dans son rôle de service public 
complémentaire du rôle du projet d'une part et d'autre part de le préparer à assurer la 
relève et la pérennité du processus mis en place par le projet. Le partenariat touche 
l'ensemble des objectifs de développement et des objectifs spécifiques du projet .Il se 
traduit donc par une convention d'appui, c'est à dire un cadre global de coopération 
multidimensionnelles et multiforme (convention) pour le renforcement des capacités 
institutionnels du service technique mais au bénéfice des populations. 
La convention est ainsi établie entre le projet (bailleur) et une agence d'exécution ( le 
service technique) au profit d'un bénéficiaire ( les populations ). 

V.5.2 Un partenariat avec les services techniques locaux I les collectivités locales 
les ONG et autres villages et organisations paysannes: 

Ce partenariat consiste à organiser une collaboration directe entre partenaires 
bénéficiaires directs de l'action. Le projet est bénéficiaire au même titre que les 
populations et autres collectivités des résultats qui sont inscrits dans la durée . Chacun 
y contribuant en fonction des moyens identifiés de commun accord . 
Ces deux premiers partenariats sont d'essence morale et de fondement tacite. 

V.5.3 Un partenariat avec des prestataires de services privés: 

Là , le partenariat se traduit par une collaboration ponctuelle précise et fondée 
sur une base juridique . Chaque partie défend des intérêts souvent propres non basés 
sur des relations symboliques , mais plutôt pécuniaires et d'obligations. 

Ce partenariat se traduit par un contrat juridique en bonne et dûe forme 
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDANTIONS 

Le déroulement de la mission a été satisfaisant et nous estimons que la 
démarche méthodologique a été validée. A la suite de cette formation le processus 
peut être mis en oeuvre sur le terrain et par la suite ajusté au fur et à mesure que les 
difficultés apparaissent. 

Les recommandations suivantes ont été formulées : 

• Le projet doit systématiser et formaliser une approche ( procédures , méthodes , 
outils) à travers l'application de l'approche au cadre logique du Projet. 

• Multiplication des ateliers au niveau régional et départemental à travers des 
ateliers de formation plus opérationnels sur le terrain en rapport avec les 
partenaires directement concernés sur des thèmes impliquant leur rôles et 
responsabilités dans l'approche participative. 

• Ateliers d'application pratique de l'approche sur le terrain au niveau des sites 
caractéristiques du projet pour définir une démarche modélisée applicable à 
chaque composante du projet { Fixation des dunes, forêts classées ... ) 

• S'investir dans des actions leur permettant d'appliquer l'approche consensuelle 
(appliquer ce qui a été appris) 

• Elaboration d'outils adaptés au contexte par l'illustration et la traduction des 
outils en langues nationales pour une plus grande vulgarisation. 

• Identification des besoins de formation des formateurs et élaboration d'un plan de 
formation pluriannuel décliné en programmes de formation annuels et ponctuels. 

• Formation des formateurs pour certaines méthodes (MARP - FGB - ZOPP) de 
manière à mettre à leur disposition une démarche et des outils précis applicables 
sur le terrain. La finalité étant l'élaboration d'un bréviaire pratique d'application 
de l'approche participative (à diffuser pendant ou après-projet). 
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Annexes 1: 

• 1.1 Programme détaillé des deux ateliers 

• 1.2 Liste des participants par pays 

• 1.3 Comptes Rendus des journées de formation réalisés 
par les participants 

• 1.4 Lexique (Terminologie commune) 

• 1.5. Termes de références de la mission 

• 1.6 Modèle d'attestation de formation 

Annexes 2: 

• Supports de formation ( document indépendant) 
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Projet RAF / 98 / G 31 

PROJET BIODIVERSITE MAURITANIE-SENEGAL 

Programme de l'atelier de formation sur les approches participatives 
pour les experts et partenaires du projet 

Boghé du 5 au 9 Novembre 2001 

Lundi, 5 Novembre 2001 

Inscription des participants UNP et Consultants 
8H 30 -9 H 30 

Ouverture Officielle Wali du Brakna 

Présentation du programme de l'atelier Consultants 

9 H 30- 10H 30 Séance 1: Rappel des objectifs du projet et de CR 
son approche UNP Mauritanie 

Consultants 

~ . ., ::. · · ·-!.~rt. .. · ··~ · ~3,,,, ·1: :11 i .. ~ ;.~/ff.. , •· .... '.. . . :t :::_.,-· .. -·,. ,:1.:·'<l,~\f'C··t'L(i'"· • ~ ,L l ·=-.t.::::.. ~ {f 
L • • ;:;. •i 1 

1 • •• 

~·-·· .. - '. ' 

- - • •r ~ • 1 ,, ' ' ~ .... t .... -jro.-, - ...... - • 1, 

10 H 45 - 12 H Séance 2: Présentation et discussion de CR 
30 1 'étude sur l'opérationnalisation de l'approche UNP 

participative Consultants 

,,_ ' •/' • ·~" + •, J:-.+ 1,' ,.,, "~ -,~:~::~~~r,t:_..~ ~I ,..1r• <1', • ' 1 , ~ ~ ~!.7t • ~,1f ~ ' ~ i ' r :~ "L" .. , 

13 H30 ~ 15 H 
00 
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Séance 3: Aspects Conceptuels de l'approche Consultants 
pa rtici pat ive 
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15H15-16H 
00 

16 H 00 - 16 H 
30 
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Séance 4: Définition d'une terminologie Consultants 
commune pour les termes utilisés dans les 
approches participatives 

Evaluation des travaux de la journée Participants 
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Mardi, 6 Novembre 2001 

8H 30 -9 H 00 Synthèse de la Journée du Lundi 

9 H 00- 1 OH 30 Séance 5 : Présentation des Méthodes 
d'approches participatives 

10 H 45 - 12 H 
15 

• MARP 
• SARAR 

Séance 5 ( Suite) : Présentation des 
Méthodes d'approches 
pa rtic î patives 

• ZOPP 
• FGB 
• MCL 

13 H30 - 15 H Séance 6: Comparaison des différentes 
00 Méthodes et de leurs Outils 

Participants 

Consultants 

Consultants 

Consultants 

Consultants 

•" ' ~' r_ 5,"':\e ('fr'!."\~:\' S'• ' ' >'/>'{'" • • • • • - )'(tft 

• • ~ 1 1 ~ 
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15H15-16H 
45 

Séance 7: Présentation de la démarche 
méthodologique 

16~ H 45 ~ 17-H-~E_v_a_iu_a_ti_o_n _d_e_s_ ·-travaux de la journée 

04/09/02 

Consultants 
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Mercredi , 7 Novembre 2001 

8H 30-9 H 00 Synthèse de la journée du Mardi Consultants 

9 H 00- 10H 30 Séance 8: Application de la démarche au cadre Consultants 
logique 

10 H 45 - 12 H Séance 9: Rôle et Responsabilité des différents 
15 partenaires ( Cadre de Concertation et autres 

partenariats) 

13 H30 -15 H 
00 

15H15-16H 
45 

Séance 10: Exercices de simulation de 
l'application de la démarche au contexte du 
projet. 

Séance 11 Exercices de simulation de 
l'application de la démarche au contexte du 
projet. ( travaux de Groupes) 

16 H 45 -17HOO Evaluation des travaux de la journée 

Jeudi, 8 Novembre 2001 

BH 30-9 H 30 Restitution des travaux de groupes et Synthèse 
du Mercredi 

04/09/02 

Consultants 

Consultants 

Les participants 

Les participants 

Participants 
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9 H 30- 12H 30 Séance 12: Travaux de terrains Participants 

'' ' ' . 

- " . ' 

~'·:'J ... \ .~i'~~:,.:1~,.j 1~.!i"tt;(ji ~+} . ' . . 1• .. ~ :i,· ~;'1 - ' - . . "l '"' 

13 H30-15 H 
00 

Séance 13: Restitution des Résultats de la 
visite de terrain 

r-. ., -·-~·"H•·'' ·~.~ / 

. ~r~, :·,1~ 
' - ,;; ·~ f ~ • ., ,.... ,' .. ~ ~~ ~1,,, ._, ... ,.,, .. , 

"'.t\ f... ..-• '':; 'r·';f1 - f:., ... -<l .. 

::-~,· ,J~ 7 ~~·~ 
ê~t~·.ij :~.r~ ' ~ }""' ...._-t ~ .. • ,. f ..... 

15H15-16H Séance 14: Concluions. Recommandation 
45 Programmation 

16 H 45 -17HOO Evaluation Générale de l'atelier et clôture 
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Projet RAF / 98 / G 31 

PROJET BIODIVERSITE MAURITANIE-SENEGAL 

Programme de l'atelier de formation sur les approches participatives 
pour les experts et partenaires du projet 

Podor du 12 au 16 Novembre 2001 

Lundi, 12 Novembre 2001 

Inscription des participants UNP et Consultants 
8H 30-9 H 30 

Ouverture Officielle 

Présentation du programme de l'atelier Consultants 

9 H 30- 1 OH 30 Séance 1: Rappel des objectifs du projet et de CR 
son approche Consultants 

10 H 45 - 12 H Séance 2: Présentation et discussion de UNP 
30 l'approche et la situation actuelle des activités Consultants 

au niveau de chaque pays. 

13 H30 -15 H 
00 

04/09/02 

Séance 3: Aspects Conceptuels de l'approche Consultants 
participative 
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15H15-16H Séance 4: Définition d'une terminologie Consultants 
00 commune pour les termes utilisés dans les 

approches participatives 

16 H 00 - 16 H Evaluation des travaux de la journée Participants 
30 

Mardi, 13 Novembre 2001 

Participants 
BH 30 -9 H 00 Synthèse de la Journée du Lundi 

Consultants 

---------+-----------~-·---------+---------·-·----< 

9 H 00- 10H 30 Séance 5 : Présentation des Méthodes 
d'approches participatives 

• MARP 
• SARAR 

10 H 45 - 13 H Séance 5 ( Suite} Présentation des 

13 H30 - 15 H 
00 

04/09/02 

• ZOPP 
• FGB 
• MCL 

Méthodes d'approches 
pa rtici patlves 

Séance 6: Présentation de la démarche 
méthodologique 

Consultants 

Consultants 

Consultants 
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15H15-16H Séance 7: Comparaison des différentes Consultants 
45 Méthodes et de leurs Outils 

16 H 45 - 17 H Evaluation des travaux de la journée Les participants 
00 

Mercredi, 14 Novembre 2001 

8H 30 -9 H 00 Synthèse de la journée du Mardi Consultants 

9 H 00- 10H 30 Séance 8 ; Présentation et discussion de l'étude 
sur l'opérationalisation de l'approche 
participative. 

10 H 45 - 12 H 
15 

Séance 9: Application de la démarche au cadre J Consultants 
logique 

13 H30 -15 H 
00 

15H15-16H 
45 

Séance 10: Rôle et Responsabilité des 
différents partenaires ( Cadre de Concertation 
et autres partenariats) 

Séance 11: présentation des exercices de 
simulation de l'application de la démarche au 
contexte du projet. 

16 H 45 -1 ?HOO Evaluation des travaux de la journée 
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Consultants 

Les participants 

82 

1 

·---i 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8H 30 -9 H 30 

Jeudi, 15 Novembre 2001 

Séan·ce 12 ; travaux de groupes sur la 
simulation de l'application de la démarche au 
contexte du projet 

Participants 

9 H 30- 11 H 30 Séance 13 ; Restitution des travaux de groupes Les participants 

11 H 45-13 H 
00 

14 H 30 - 17 

H 

Séance 14: Présentation de la visite de terrain 
et de ses ob·ectifs 

Séance 15: Travaux de terrain Participants 

--------~-------· 

Vendredi, 16 Novembre 2001 

8 H30 - 10 H 30 Séance 16: Restitution des Résultats de la 
visite de terrain 

10 H 45 - 11 H 
45 

Séance 17 : Conclusions, Recommandations 
et Programmation 

participants 

Les participants 

--·1 

i------------t---------------------;-------·--·- ·- ----
' 

11 H 45 -13HOO Evaluation Générale de l'atelier et clôture Les participants J ---
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RAPPORT DE LA JOURNEE DU : 

12 NOVEMBRE 2001 

à Podor 
(Par les participants ) 

Le lundi 12 novembre 2001 , le préfet du département de Podor , Mr Ndiaga 
FALL a ouvert le séminaire - atelier de formation sur l'approche participative à 
l'intention des experts et partenaires du projet Biodiversité RAF / 98 / G31 , tenu à la 
Case Foyer. 

Auparavant , Mr Baidy BA , inspecteur des Eaux et Forêts de St - Louis a 
souhaité la bienvenue à tous les participants, tout en soulignant l'importance capitale 
que la Direction des Eaux , Forêts , Chasses et le Ministère de la Jeunesse , de 
l'Environnement et de !'Hygiène Publique accordent à ce projet . 

Par la suite , Mr Ndiogou GUEYE , coordonnateur de l'UNP / SEN a campé le 
centre d'intérêt de l'atelier qui se situe à un tournant décisif correspondant au 
démarrage des activités et en faisant focus sur la méthodologie d'approche participative 
du projet décidée au plus haut niveau . 

Chemin faisant , la rencontre de Podor comme celle tenue à Boghé ( RIM ) , 
s'inscrit dans la dynamique de valorisation des résultats de la consultation sur 
l'approche participative. Sous ce rapport , les échanges du premier s'articulent autour 
des points suivants : 

1. La présentation détaillée du projet en termes d'objectifs , d'activités , de résultats , de 
structuration , d'ancrage institutionnel et surtout d'approche ( faire - faire ) 

2. La présentation conceptuelle de l'approche participative comme levier fondamental 
de mise en oeuvre des activités. 

En attendant les résultats du baromètre d'humeur , nous retenons la leçon du jour que 
voilà: 
« Il n'ya pas de recettes miracles en matière de participation des populations . L' AP 
comme toute autre approche est une méthodologie qui a ses performances et ses 
contre - performances . Parmi ces dernières , on note le coût , la durée , la disponibilité 
des ressources le niveau de détails requis pour chaque étape, l'attention ou 
l'indifférence du groupe cible . 

Enfin , les jours à venir aideront à mieux cerner la méthodologie pour que les 
participants aient une lecture commune . 

La séance de travail s'est achevée vers 18 H . 

Les participants 
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RAPPORT DE LA JOURNEE DU : 

13 NOVEMBRE 2001 

à Podor 

(Par les participants ) 

La journée a démarré par l'évaluation de l'atelier du 12 Novembre 2001 qui, à 
l'issue des débats a connu des améliorations par lesquelles il a été distingué les 
questions d'ordre pédagogique à celles d'hébergement et de la restauration. 

Ce fut ensuite autour du rapporteur de la journée précédente ( Département de 
Bakel ) de procéder à la lecture du rapport de synthèse de la dite journée. 

A l'issue la lecture de son rapport une recommandation a été faite par le 
coordinateur de l'UCR à savoir l'annexion des rapports journaliers au document final. 

La poursuite des travaux a porté sur la séance 4 de la journée du 12 Novembre { 
Définition d'une terminologie commune pour les termes utilisés dans les rapproches 
participatives ), qui s'inscrit dans un souci d'harmonisation de la compréhension de 
quelques termes, couramment utilisés dans les approches. 

Après un large tour d'horizon une cinquantaine de termes ont été retenus et 
compte-tenu du retard accusé un consensus a été trouvé qui consistait à regrouper 
autour d'un mot fédérateur tous les termes qui peuvent avoir la même signification. A 
cet effet les aspects \îes: 

A la communication 
- A la stratégie 

Au groupe-cible 
Au processus 
A l'activité 
A la convention 
A l'évaluation 
Au partenaire 
Au processus 

- A rimpact 
- A l'adhésion 
- Au moyen 

A routil 

Ont été définis, en vue d'une meilleure compréhension. 

Après la pause les travaux ont repris et porté sur la présentation des méthodes 
d'approches participatives, dont cinq méthodes ont été passées en revue : 
SARAR, MARP, FGB, ZOPP, M.C.L. 
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1. SARAR 

Elle est basée sur l'image, elle comporte les thèmes suivants: Développement 
humaine, Méthodes créatives, Méthodes analytiques , Méthodes de planification et 
méthode de l'information. 

2. MARP 

Elle est une méthode suggestive et comporte une dizaine d'outils, elle s'applique au 
diagnostic ( MARP exploratoire ), à la planification ( MARP de planification participative), 
à l'étude de cas (MARP Thématique) et à l'évaluation ( MARP d'évaluation). C'est une 
méthode qui comporte des avantages et des limites: 

Avantages: 

Limites: 

3. FGB 

Coût moindre par rapport aux enquêtes conventionnelles 

Fiabilité des informations 

Temps court pour collecter les données 

Faiblesse des risque de biais par rapport à l'enquête 

nécessité d'une mise en place d'une équipe pluridisciplinaire 

Un niveau de compétence assez élevé 

La formation en gestion à la base est une méthode participante, impliquante, 
expérientielle, du bas vers le haut. 
Elle s'appuie sur un matériel pédagogique conçu pour un population analphabète ou 
très peu scolarisée. 

Après un large débat a été engagé autour des besoins en formation : 

Aux besoins pédagogiques 

A l'évaluation des acquis 

A l'estimation des besoins en formation par les populations 

Etant entendu que les besoins réels en formation doivent être définis en fonction de la 
différence entre les compétences requises et les acquis des apprenants. 

4.ZOPP 

C'est une méthode de planification par objectif la démarche consiste à identifier 
l'ensemble des problèmes. la méthode repose sur le travail en équipe, la visualisation et 
les règles. d'application c'est une méthode contraignante qui nécessite la mise en place 
de matériels lourds ( pas toujours disponible) . 
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Les outils de la méthode sont: 

- Le ZOPP préliminaire 

- Le ZOPP examen 

- Le ZOPP partenaire 

- Le ZOPP démarrage 

- Le ZOPP réorientation 

5. M.C.L ( Méthode de cadre logique) 

C'est une approche de diagnostic, de planification, de programmation, et de suivi
évaluation. Parmi les limites de cette méthode ou peut retenir qu'elle n'est pas 
participative, mais permet au projet de ne pas s'éloigner de ses objectifs. 

Les séances 7 et 8 n'ont pas pu être abordées par faute de temps et seront 
reportées à la journée du 14 Novembre 2001. 

La fin de la journée a été marquée par l'évaluation journalière. 
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Podor le 13 Novembre 2001 
Pour les participants 
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RAPPORT DE LA JOURNEE DU : 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2001 à Podor 

(Par les participants ) 

Après les visites de terrain du jeudi 15 novembre 2001 dans l'objectif d'amener 
les participants à travers la pratique à avoir une meilleure maitrise des méthodes 
participatives déroulées au courant des jours précédents, ta journée a démarré par les 
restitutions de résultats obtenus. 

A ce titre les participants ont été scindés en deux groupes qui ont été déployés 
au niveau de deux sites : le site de Nenett, un village situé en zone de pâturages et 
celui de Nghawlé en zone forestière. 

Premier groupe : « les pastoralistes » ; ont procédé dans un premier temps à 
une description géophysique du milieu d'accueil par le biais d'outils simples tels la carte 
de situation qui donne une idée grossière mais parfaitement lisible de la disposition du 
site, le transect qui en fait la coupe, permet de mieux appréhender les réalités 
physiques et enfin la carte de terroir qui, au delà du schéma d'occupation de l'espace 
donne des informations intéressantes sur les ressources, les établissements humains, 
les infrastructures et équipements. Le transect et la cartographie à travers une 
démarche participative permettent non seulement d'avoir une appréciation croisée des 
réalités du terrain mais également de procéder à des recoupements qui certifient la 
pertinence de la valorisation du savoir local. 

Au contact des populations le groupe, après les salutations/présentations qui 
leur ont permis de gérer un tant soit peu la mise en confiance, a pu recueillir une foule 
d'informations relatives aux problèmes des populations dans une dynamique inspirée 
du ZOPP. C'est ainsi que par le biais d'un listing relativement exhaustif des difficultés 
des populations la question de l'eau occupe une très large part se réduisant à 
l'exploitation d'un unique forage, la santé des populations précarisée par l'absence 
d'infrastructures de base, les feux de brousse déboisement pris en compte non par le 
manque d'engagement des populations mais par le manque de moyens matériels des 
comités locaux existants. D'autres problèmes transversaux ont également été posés 
relatifs à l'accès difficile aux services sociaux de base. 

A travers la présentation, le groupe a positivement apprécié l'exercice qui leur a 
permis de dérouler dans un enchaînement feutré, qui vaut d'ailleurs son charme à l'AP, 
un ensemble d'outils notamment les citations, le profil historique, l'observation directe, la 
carte de terroir /des ressources, les transects etc .... 

Toutefois l'application a permis également de remarquer les difficultés liées à 
l'opérationnalisation des méthodes d'AP du reste très exigeantes à telle enseigne que 
les flottements ont été notés au moment de la mise en confiance des populations, de la 
collecte des données sensibles entre autres. Mais toutes ces faiblesses seront par la 
suite analysées et globalement mises à l'actif du manque de rodage de l'équipe, de 
l'insuffisance du temps, du biais linguistique mais également du fait que l'objectif de la 
descente relevait uniquement d'un aspect purement pédagogique. 

04/09/02 88 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Le deuxième groupe quant à lui a travaillé dans une forêt classée au niveau du 
village de Nghawlé. L'équipe dans un souci d'efficacité s'est scindée en trois (03) 
groupes. La première devant s'occuper d'élaborer la carte du site de manière 
participative avec les populations résidentes. Cet exercice faisant également ressortir 
au delà de la distribution spatiale des ressources, l'utilisation qu'on faitt des ressources 
disponibles. 

La seconde équipe s'est occupée de l'analyse des dynamiques 
organisationnelles qui traduisent les mécanismes pratiques de prise en charge par les 
populations de la gestion des RN dans un milieu de résidence en quelque sorte les 
dispositifs de jouissance non destructive des potentialités du site. 

Cet exercice aura permis au groupe de constater trois périodes/phases dans le 
système de GRN ; une première phase vierge où il n'existe pas de système de gestion 
aussi bien par les structures que par les populations. Une seconde phase marquée par 
l'avènement du PROGONA, un grand projet de restauration des ressources qui par le 
biais du reboisement en régie a tenté d'initier les premières actions en rapport avec les 
populations mais dans une approche plus techniciste. 

La dernière période et la plus intéressante reste Plan d'Aménagement et de 
Gestion des Terroir Villageois {PAGT) avec la mise en place de comités villageois de 
gestion des terroir auxquelles sont attribuées dans un élan participatif et formatif des 
rôles, compétences et responsabilités dans la GRN. 

Enfin le dernier groupe s'est livré à la présentation du transect, réalisé avec les 
populations qui a permis de faire ressortir beaucoup d'informations sur la richesse 
végétale, la qualité des sols, les systèmes d'aménagement etc .... 

Aprés cette présentation le groupe a réagi à travers une auto-critique qui a 
permis de noter des insuffisances relatives à la gestion des travaux de groupes, aux 
analyses potentielles ou maladies de certaines réalités du terrain et qui ont peut être 
légèrement? sinon réduit le potentiel d'informations à recueillir au niveau du site. 

Par la suite les interventions des uns et des autres ont toutes converge vers les 
amélioration qui auraient été nécessaires pour permettre à l'équipe de mieux 
opérationnaliser l'AP du projet à travers une réelle maîtrise des outils développés. 

A la suite des restitutions faites les différents groupes, il s'est 
agi par la suite de faire recommandations suivantes : 

1. Délocaliser des ateliers au niveau départementale ; 

2. Formations pratiques sur le terrain pour les futures sessîons : production de 
documents de références sur l'approche participative ; 

3. Obligation pour le projet du systématiser une approche spécifique adaptée 
(procédures, méthodes, outils) 
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• 

• 
• 

• 

A la suite de ces recommandations, la programmation suivante a été retenu: 

ACTIVITES DELAI RESPONSABILITES 

Tester les méthodes d'AP sur 
le terrain 

Formation des formations 
Appliquer et systématiser les 

méthodes d'AP 
Démultiplication de la formation 

_ _, 

Avant la clôture du séminaire, l'évaluation globale par les participants a permis 
aux uns et aux autres de partager leur sentiments par rapport au contenu et au 
déroulement des sessions. 

Un sentiment général de satisfaction a été noté auprès des participants qui ont 
tous manifesté la qualité des connaissances transférées ou échangées, les modalités 
d'organisation et surtout la réponse aux attentes manifestées au préalable. Toutefois 
certains n'auront pas manqué de souligner le caractère réduit du temps imparti pour cet 
atelier ; aspect qui peut toutefois être rattrapé à travers les opérations de 
dé mu lti pli cation. 
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Fait à Podor , le 16 Novembre 2001 
Les participants 
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Définition d'une terminologie commune 
dans le cadre du projet 

• Définition de quelques termes couramment utilisés dans l'approche 
participative. 

. Acteurs Tous les partenaires engagés dans le projet sont 
considérés comme des acteurs dans le sens où ils doivent 
agir pour la réussite du projet. 

- Bénéficiaires Désigne les populations qui tireront profit de l'activité 
engagée. Il est remplacé actuellement par « partenaire )> 

parce que les bénéficiaires doivent contribuer matériellement 
et financièrement à la mise en œuvre de l'activité. 

- Comite Groupe constitué pour une tache spécifique: comité de 
gestion, comité de concertation. 

- Partenaires Toutes las parties engagées dans le projet sont considérées 
comme partenaires du projet cela fait qu'ils ont des rôles et 
des responsabilités et par conséquent des relations de 
partenariat avec les autres parties. 

- Cadre logique C'est une matrice ( ou tableau synoptique) utilisé dans la 
méthode portant son nom et qui constitue un tableau de 
bord du projet avec une indication de toutes les résultat 
attendus, les indicateurs de suivi et leur sources de 
vérification. 

- RAF Recherche Action Formation: c'est un processus qui 
combine les trois éléments à la fois. Dans un processus 
RAF contrairement aux démarches classiques ont peut 
démarrer directement par l'activité tout en rectifiant le tir 
dans une dimension de recherche. 

- Diagnostic C'est une recherche visant à établir une situation de 
référence. 

- Mécanisme C'est un processus permettant d'atteindre un objectif. 
-
- Processus - Une succussion de phase ayant une cohérence 
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- Matrice Tableau avec des variables horizontale et verticales . 

- Méthodologie C'est un enchaînement logique d'activités tendant à mieux 
partiel pative impliquer les partenaires que l'on souhaite faire participer. 

. Outil C'est un schéma applicable dans une démarche d'animation 
d'animation donnée par exemple la carte des ressources est un outil 

d'an i mation/commu ni ca tian. 

·-

. Communication Concept très large signifiant tous les moyens de passage 

-

----·· 

-

-
~~-~~ 

-
-·~--~-

-

IEC 

Plan d'action 

Programme 

Mise en œuvre , 
i 

' ! 

App ui/conseil ' 

Volontariat 

Terroir 

GRN 

de l'information d'un ou plusieurs individus à un ou 
plusieurs autres individus. Cela part de l'information directe 
à !'interactivité entre les deux communicants. 

i 

-- - .. ---------1 
i 

Information, Education et Communication : c'est une méthode i 
qui combine les différents moyens utilisés dans le 
changement du comportement. Elle est trés utilisée dans 
plusieurs discipline comme l'environnement, la santé ... 

- ~ .. -

Programme détaillant le déroulement des activités dans le 
temps et les moyens nécessaire pour les réaliser. 

~.-T ··-· 

Un ensemble de tâches ayant un enchaînement cohérent. 

Expression signifiant exécution d'activité. 

i 
.. 

m nt s f rm ' ui et de nseil S gnif1e accompagne e ous o e d app CO 

Situation d'activité voulue et réalisée sans une rémunération 
exigée. 

Espace de vie autour d'une communauté villageoise et 
regroupant l'ensemble des ressources naturelles exploitées 
par cette communauté. 

Gestion des Ressources Naturelles 

1 

i 

------+--------.. -· ' .... - ... -.. -- _____ ,._,. _____ j 
GT 

Résultat 

Pérennité 

Gestion des Terroirs ! 

----·--------····----·· ....... 
C'est le fruit d'une action donnée. 

Dispositions permettant de prolonger dans le temps une 
activité donnée. 

i------------t--------------------- ·--·-· 

04/09/02 

Durabilité Etat d'une situation qui dure dans le temps. 

Sources de 
vérification 

Elément à partir duquel on peut vérifier une information 
donnée. 
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- Evaluation 

- Suivi 

Mots ayant une hiérarchie 

- Niveau 1 
- Activité 

- Processus 

- Démarche 

- zone 

- Planification 

- Stratégie 

Quantifier les résultats obtenus et les comparer par rapport 
aux objectifs fixés . 

Processus de vérification régulier. 

1 

Niveau 2 Niveau 3 ' - -
- Action -

- 1 

-
1 

- Phase 
i 

- Etape 

! - Méthode ! - Outils 
; 

1 1 

- Site -

- Programmation - i 

1 
- Approche - Démarche 

·--~-

1 Mots ayant des significations proches 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
,I 
il 
1 
1 

Motivation 
Formation 

pérennité 
Efficacité 
Approche 
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Récompense 
Renforcement des 
capacités --
Durabilité ·---= 
Efficience 1 

Processus ' 
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