
Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

 

 

1 

 Directrice de Publication : Caroline Claire Yankep 

Une publication périodique de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 

Une jeunesse capable 

de s’assumer devant 

toute épreuve sociale 

en préservant l’esprit 

c i v i q u e  e t  l e 

sentiment national. 

Février 2013 N° 16 

 

 

Gestion d’un cycle de projet 

L a Dynamique Mondiale des 
Jeunes (DMJ) développe depuis 
bientôt plus de quatre années, une approche 

d’auto promotion des jeunes axée sur l’apprentissage et 
la formation continue par l’action. Cette approche 
pragmatique et expérimentale bénéficie aussi bien au 
personnel, aux membres des équipes de DMJ qu’aux 
cibles de ses projets. L’identification des thèmes de 
formation se fait au fur et à mesure des difficultés 
rencontrées par ces derniers sur le terrain de l’action et 
sur la base pondérée des besoins prioritaires exprimés 
aussi bien par le management de l’organisation que par 
les intervenants dans les activités.  

La finalité d’une telle approche est de renforcer les 
capacités opérationnelles des jeunes dans des domaines 
porteurs d’opportunités d’insertion socio économique, 
pour accroitre leur compétitivité sur le marché de la 
demande d’emploi grâce à la diversification de leurs 
compétences techniques et pratiques.  

La formation en planification, suivi et évaluation (PSE) 
des activités, donnée en Septembre 2011, a fait 
apparaître plusieurs lacunes que rencontraient les 
membres de DMJ en matière de formulation des 
indicateurs de suivi, rendant ainsi complexe la possibilité 
d’élaborer des outils de suivi et évaluation appropriés 
pour collecter et mettre en évidence les effets et impacts 
des projets mis en œuvre par l’organisation. Aussi sur le 
terrain, pendant le contact avec les groupes cibles, nous 
avons constaté qu’il existe un besoin énorme 

d’approfondir la connaissance des 
jeunes sur le thème de montage et 

gestion des projets (plusieurs jeunes ont indiqué ce sujet 
comme important et veulent suivre la formation qui 
traite du montage/gestion des projets). C’est dans ce 
sillage qu’il est apparut nécessaire d’adopter le cadre 
logique comme outil pour présenter de façon synthétisée 
le résumé de la logique d’intervention d’un projet.  

Pour résoudre ces problèmes une série de trois ateliers 
de formation sur la GCP a été planifiée, complétant ainsi 
la formation sur la PSE, dans le but d’aider les 
participants à maîtriser les facteurs de réussite d’un 
projet, de la phase d’identification du problème jusqu’à 
l’évaluation du projet. La première formation (Avril 2012) 
a été axée sur l’analyse d’un problème à résoudre et à 
identifier les forces, faiblesses, menaces et opportunités 
d’une organisation.  

En outre, les participants se sont familiarisés avec le 
Cadre Logique pour décrire un projet. La deuxième 
formation (Juillet 2012) est allée plus loin dans le 
développement des indicateurs, moyens de vérification 
et outils de suivi. La présente session est spécifiquement 
consacrée au thème sur l’élaboration d’un calendrier 
détaillé des activités et l’évaluation des ressources 
(humaines, budgétaires et matérielles) nécessaires pour 
qu’un projet puisse être réalisé. L’atelier permettra donc 
d’apprendre une méthode pour développer un plan 
d’activités et exécuter une analyse des ressources 
nécessaires. 
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Transfert à la Jeunesse 

L’arbre dit « à problème » 

C 
omment analyser un problème ? 

Cette question au départ hermétique 

et complexe aux yeux des 

participants à l’atelier de formation sur la 

gestion d’un cycle de projet (GCP) a trouvé 

une réponse simple durant les travaux. A 

partir de l’image de l’arbre, les jeunes ont 

compris que toute situation insatisfaisante à 

laquelle ils font face est un problème, lequel 

peut se présenter sous forme d’un arbre.   

Cette présentation schématique d’un 

problème facilite la recherche de solutions 

pour sa résolution. C’est une approche 

d’analyse qui consiste à trouver, dans une 

situation donnée, le problème central, ses 

causes et ses conséquences. Pour cela, il 

faut considérer les situations visibles et 

isolées comme étant les effets ou 

conséquence (le feuillage et les branchages) 

d’un problème plus grand. Une fois ce 

problème central identifié (tronc), il faut 

rechercher ses causes (racines) qui sont 

enfouies dans le sol.  

L’outil arbre à problème permet ainsi de 

comprendre un problème afin de le résoudre 

facilement. Comme pour tuer un arbre il 

faut absolument couper ses racines 

principales, sinon il peut encore régénérer, 

pour bien résoudre un problème, il faut 

s’attaquer à ses racines profondes. Si non le 

problème va demeurer. On ne peut 

prétendre tuer un arbre en coupant ses 

branchages et son feuillage. Même en 

abattant à partir du tronc, il peut se 

reconstituer.  Or, en le dessouchant, c'est-à-

dire en ôtant ses racines, il y a de forte 

chance que l’arbre meurt pour toujours.  

Ainsi, pour résoudre définitivement un 

problème, il ne faut pas travailler sur ses 

effets ou conséquences, mais sur les racines 

profondes.  Les activités d’un projet 

consistent simplement en l’ensemble de 

mesures pour couper les racines du 

problème que l’on veut résoudre.  

L’arbre dit à problème est donc un outil très 

utile pour toute personne qui veut élaborer 

un projet donc, qui veut transformer ou 

changer une situation insatisfaisante.  

C’est avec grande satisfaction que les jeunes participants à l’atelier sur la gestion d’un cycle de projet 

ont découvert et utilisé cet outil d’analyse des problèmes qu’est l’arbre à problème.  

QUELQUES OUTILS 

DE SUIVI-

EVALUATION  

 Analyse des acteurs qui 

permet de déterminer 

qui peut prendre part à 

la constitution du Suivi/

évaluation. 

 Analyse documentaire 

qui aide à comprendre 

les résultats et le 

contexte historique. 

 Mesures biologiques 

 Brainstorming qui 

permet de faire émerger 

rapidement les idées 

d’un groupe. 

 Groupe de discussion 

permet d’obtenir des 

renseignements de 

nature générale. 

 Technique du groupe 

nominal aide à organiser 

un classement très 

simple. 

 Analyse FFPM/SWOT. 

 Cartographie fournit une 

représentation et dépend 

du thème. 

 Photographies/Vidéos 

 Le changement  le plus 

significatif 

 Les enquêtes et ques-

tionnaires, ... 

  Outil Utilité Observation 

 1 Le Diagramme de GANTT Projet de 20 tâches maximum   

 2 Le diagramme de PERT + de 20 activités (utile pour des 

projets importants à long terme) 

Ce diagramme comporte juste Activité + Temps. 
 Le responsable joue ici le rôle de « gendarme » et 

« d’accompagnateur » des acteurs qui réaliseront les 

activités. 

 3 Le QQOQCCP Quoi ? qui ? où ? Quand ? Comment ? 

Combien ? Pourquoi ? 

  

 4 La technique MOSI 

(Méthode d’Organisation et 

Stratégie d’Intervention) 

Prend en compte les Bénéficiaires, les 

stratégies d’intervention 
  

QUELQUES OUTILS DE PLANIFICATION  
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Que signifie SMART et SPICED 
INDICATEUR SMART INDICATEUR SPICED 

S :  Specific S : Subjective 

M : Measurable (clair, sans ambigüité, avec beaucoup de précision) P : Participatory 

A :  Attainable & sensitive (adéquat, approprié aux objectifs, sensible 

aux changements visés) 

I : Interprete & communicable 

R : Relevant & easy to collect (pertinence dans la collecte des données 

dans un délai raisonnable) 

C : Crossed-check compared 

T :   Time Bound (limité dans le temps) E : Empozering 

  D : Diverse & Disagreged 

Des indicateurs ‘SMART’ et ‘SPICED’ 

L 
a question de développement des indicateurs 
pour suivre et évaluer les projets et les manières 
de collecter les informations y afférentes a été au 

centre d’une journée de formation au sein de la 

Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ). 

Qu’est-ce qu’un un indicateur ? Et pourquoi est-il 
important de réfléchir sur les indicateurs ? Le 6 Juillet 
l’équipe de DMJ ainsi que d’autres jeunes, au bureau de 
DMJ, la deuxième phase de la formation sur la gestion 
de cycle d’un projet a répondu à ces questions. Les 
participants ont convenu qu’un indicateur est un moyen 
de ‘mesurer’ si vous êtes sur la bonne voie pour 
atteindre vos objectifs. Et il est important de savoir 
quels résultats et impacts vous apportez avec le projet, 
en vue de répondre à la question : « quels sont les 

changements pour les bénéficiaires ? » 

Mais il n’est pas toujours évident d’identifier les 
indicateurs pertinents. Par exemple, comment pouvons-
nous vérifier que les jeunes sont sensibilisés sur 

l’importance de la bonne gouvernance ? Ou que la 
participation dans la prise de décisions est améliorée ? 
Les objectifs sont relativement ‘subjectifs’ et pour cela 
les indicateurs doivent être adaptés, c'est-à-dire être 
capables de s’appliquer aussi aux aspects difficiles à 
mesurer. Dans ce cadre nous avons échangé sur deux 
types d’indicateurs : ‘SMART’ et ‘SPICED’  

Après la théorie il était temps de mettre en pratique les 
connaissances nouvelles. Dans trois différents groupes 
de travail, les participants ont développé des indicateurs 
pour trois différents projets. Il était aussi question de 
réfléchir sur la manière de collecter l’information 
nécessaire. La restitution était très riche et nous avons 
abordé plusieurs questions importantes concernant les 
types d’indicateurs, comment les formuler et quels outils 
utiliser pour obtenir l’information. Nous espérons être 
capables d’utiliser les choses apprises dans notre travail 
autant que possible. Et nous nous réjouissons d’avance 
de troisième phase de la formation, planifiée pour 
octobre 2012.   

w ikipedia.fr décrit un indicateur comme « un 
outil d'évaluation et d'aide à la décision 
(pilotage, ajustements et rétro correction) 

grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une 
tendance, de façon relativement objective, à un instant 
donné, ou dans le temps et/ou l'espace. ». Mais comment 
cela se comprend dans le montage d'un projet ? 

Nous voulons normalement réaliser un projet, parce que 
nous ne sommes pas satisfaits avec une situation 
actuelle. Après avoir réalisé nos activités on va faire une 
évaluation, parce qu’on veut voir les effets de notre 
travail et le bailleur de fond a besoin de l’évaluation 
pour vérifier si l'argent est bien utilisé. 

Mais comment faire une évaluation, comment mesurer 
le changement ? Avec l'indicateur ! En effet, l'indicateur 
est une valeur, quelque chose d’important, quelque 
chose que je peux mesurer. Et je dois mesurer 
l’indicateur avant les activités et après pour voir le 
changement survenu. 

Un exemple facile : Notre bureau est trop chaud. Le 

projet est : "Rendre notre bureaux plus froid." 
L'indicateur ici est la température, parce que c'est facile 
de mesurer. On mesure avant l'installation de la 
climatisation et après. Quand le changement de 
température est grand, notre objectif est bien atteint. 
Quand le changement est seulement d’un degré notre 
projet n'était pas effectif, pour certaines raisons. Par 
exemple, le climatiseur était trop petit par rapport à la 
grandeur de  la salle, ou les fenêtres ne ferment pas bien. 
Dans cette situation on va modifier le projet pour 
atteindre notre objectif. 

Cet exemple est facile ; Quand on ne travaille pas avec 
des constructions mais par contre avec des hommes c'est 
plus difficile. Quand on travaille avec la société civile et 
leur intégration dans le processus de décision politique, 
trouver l’indicateur est une science. Mais on doit en 
trouver, parce que sans indicateur on ne peut pas 
mesurer notre impact. Sans connaître l'impact, le projet 
est en pur perte. 

C’est dire que les indicateurs sont très importants et 
obligatoires pour le succès de chaque projet. 

L'importance des indicateurs 
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Que retenir des formations ? 

Qu’est ce qui est important dans ces formations ? 

Bien sûr le contenu, méthodes et atmosphère pendant 

l’atelier, mais particulièrement la mise en pratique 

des compétences acquises après la formation : Car 

quelle que soit la qualité d’une formation, si après il 

n’y a pas de changement, la formation n’aurait servi à 

rien. 

 

Comment s’assurer que les participants utiliseront 

les connaissances acquises dans leur travail ?  

La DMJ a développé deux principales stratégies, à 

savoir : 

1- L’implication de ses membres dans la préparation 

et déroulement de la formation : chacun a son 

propre module qu’il/elle est responsable de bien 

préparer et modérer.   

2- Le renforcement de capacités à travers une série de 

trois formations, avec  chaque fois un plan 

d’action personnel que l’apprenant est encouragé à 

mettre en œuvre.  

 

L’implication des membres de DMJ dans la 

préparation et le déroulement des formations a-t-elle 

permis d’atteindre des résultats concrets ?  

L’évaluation à la fin de chaque session de formation a 

montré que la presque totalité des participants 

apprécient la démarche, laquelle est basée sur une 

méthode participative. Chaque facilitateur ayant à 

préparer son module et le modérer se sent 

personnellement interpellé par le sujet, plus 

responsable pour assurer le bon déroulement de la 

formation. Chacun a donc appris davantage en se 

‘forçant’ à des recherches pour approfondir le sujet 

avant la formation, ce qui a facilité les discussions 

pendant la présentation de chaque module.  

 

Et comment est appréciée  cette formation en 

plusieurs sessions ?  

La tendance générale est positive parce qu’une série 

permet de revenir plusieurs fois sur les différents 

modules abordés dans chaque session, ce qui 

augmente l’exercice de mémoire et facilite la maîtrise 

des sujets. Le temps mis entre deux sessions permet 

de mettre en pratique les acquis et d’éprouver ainsi 

les enseignements reçus, et à l’issue,  de partager les 

expériences pour s’améliorer.  

Lors des sessions de formation, des modules étaient confiés aux membres de DMJ, qui 

devaient faire des recherches pour préparer chacun sa présentation, puis faciliter, sous 

le contrôle de Lenneke, Professionnelle en Planification-Suivi-Evaluation 

mailto:wdypcm@yahoo.fr

