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A 
rrivé au Cameroun dans le 

cadre du Service Civil pour la 

Paix (SCP), Pierre Fichter 

vient de renforcer les capacités du 

personnel de DMJ en analyse du 

contexte. Le professionnel du Service 

Civil pour la Paix, lors de la 

planification 2014, a constaté que 

DMJ avait quelques lacunes pour 

comprendre le contexte qui entoure la 

mise en œuvre de ses activités ainsi 

que sa prise en compte dans la 

formulation des objectifs recherchés et 

des résultats à atteindre. 

Pour donc permettre que les activités à 

réaliser en 2014 soient menées avec 

une plus grande conscience des 

réalités qui peuvent influencer les 

hommes et leurs activités, un atelier de 

renforcement des capacités a été 

programmé les 3 et 4 mars 2014.  

Au cours des deux jours d‟atelier, il a 

été question de comprendre ce qu‟on 

appelle contexte, de comprendre 

l‟utilisation à faire des données 

collectées sur le contexte d‟un milieu 

donné, de comprendre les principes de 

base pour faciliter une collecte de 

données dans le cadre d‟une analyse 

de contexte. Etc. 

Sur le plan technique, le contexte doit 

prendre en compte des aspects 

politiques, économiques et culturels. 

Ceci est orienté vers ce qu‟on 

recherche (centres d‟intérêt), mais doit 

contenir des informations générales. 

Mais il faut se méfier des sources 

d‟information pour collecter ses 

données, car la presse par exemple 

peut orienter les informations publiées 

de manière à favoriser une idéologie 

précise. 

La formation n‟a pas été que 

théorique. Elle était interactive, basée 

sur la production intellectuelle des 

apprenants, que le facilitateur recadrait 

pour expliquer ce qu‟on doit retenir. 

Les acquis de la formation ont permis 

de faire une mise en pratique, à travers 

des travaux en groupe consistant en 

l‟étude du contexte des jeunes de 

Yaoundé et ses environs, puis celui du 

Cameroun en général. 
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Transfert à la Jeunesse 

Comprendre ce qu’est le contexte 

L 
e contexte touche plusieurs acteurs et 

facteurs dans un milieu précis. C‟est un mot 

polysémique qui désigne plusieurs choses, 

suivant ce qu‟on recherche ou ce qu‟on constate. 

Le contexte peut être défini comme: 

 Evènements qui influencent la vie des gens dans 

un milieu. 

 Environnement d‟une activité ou d‟un projet. 

 Circonstances qui entourent un fait. 

 Acteurs et facteurs présents dans un 

environnement. 

 Ensemble d‟éléments qui éclairent une situation 

donnée. 

 Situation sociologique vécue dans un lieu et à un 

moment précis. 

 Phénomènes qui caractérisent un environnement 

dans une période donnée, au niveau physique, 

économique, politique, culturel, … 

 Etc. 

Deux choses sont déterminantes dans une étude de 

contexte: Il faut que le lieu soit circonscrit, ainsi 

que le temps, car le contexte n‟est pas statique, et 

change d‟un milieu à un autre. Le contexte touche 

principalement trois grandes entités sociales 

englobantes, notamment le plan politique, le plan 

économique et le plan culturel. Tout ceci influence 

les choix prioritaires des hommes et leurs activités. 

L 
a connaissance du contexte est utile pour les 

organisations et la mise en œuvre des projets d‟une 

part, la bonne action au niveau des groupes cibles 

d‟autre part. 

Pour ce qui est des organisations, le contexte permet la 

connaissance d‟une situation, ce qui permet d‟avoir des 

repères dans le temps, d‟élaborer des projets ou d‟en 

suivre les indicateurs. 

Le contexte permet aussi d‟interpeller les décideurs et les 

bailleurs sur certains cas alarmants, mais aussi de prévenir 

des risques. Pour cela, les membres d‟une organisation qui 

maîtrisent le contexte de leurs groupes cibles sont une 

grande force de proposition, à l‟effet d‟améliorer les 

conditions de vie des populations et de trouver des 

solutions concrètes à des situations spécifiques. 

Au niveau des groupes cibles, la maîtrise du contexte est 

un outil de conscientisation et de sensibilisation, qui 

permet de faire comprendre une situation et comment on 

en est affecté. Ceci permet de prendre conscience qu‟on 

peut être un acteur de changement, en participant à la 

réflexion pour trouver des solutions aux problèmes dont on 

fait face, en participant à la mise en œuvre des solutions 

déjà trouvées et incitant son entourage à faire de même. Le 

contexte devient donc un outil de participation citoyenne 

et d‟expression de la citoyenneté active. 

Ceci concourt donc à un apprentissage collectif dans un 

milieu donné, et facilite le dialogue et la démocratie dans 

les méthodes qu‟on choisit pour mobiliser les membres de 

la communauté ou pour rechercher des solutions 

communes. En ce moment, le contexte devient un outil 

d‟expression. 

Utilisation des données sur le contexte 
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L 
‟analyse du contexte est une recherche qui 

nécessite de comparer plusieurs sources 
d‟information et de les croiser. Ceci nécessite 

qu‟on quitte les bureau pour se rendre sur le terrain, 

rencontrer les acteurs, être au fait 
des facteurs. Même si notre étude 
porte sur notre milieu de vie, il 

nous faut éviter de prendre pour 
contexte social notre avis personnel 

et notre perception des choses.  

Le contexte doit refléter les réalités, telles que perçues 
par la plupart des personnes qui sont dans le milieu. 
C‟est pour cela qu‟on doit prêter une attention 

particulière sur la véracité de ses sources d‟information, 
mais aussi sur la façon dont les gens perçoivent les 
réalités qui les entourent, car ils peuvent bien n‟être pas 

conscients de l‟évolution ou des conséquences de 
certains faits, et nous fournir des information totalement 

ou en partie erronées. 

Il nous faut donc côtoyer les gens pour obtenir leurs 

connaissances de leur milieu ainsi que les facteurs qui 
influencent leurs vies, leurs croyances et leurs activités. 
De la sorte, nous rassemblerons des données vraies, 

sans quoi le danger peut être de préparer une activité ou 
un projet décalé de la réalité, qui au moment de la mise 

en œuvre, se trouve obligé d‟être partiellement ou 

entièrement réadapté. 

Il se trouve parfois que qu‟on n‟aie pas la possibilité de 
se rendre sur le terrain. Dans un tel cas, on peut 

s‟appuyer sur ses points focaux dans les localités, sur 
des informateurs locaux, sur des personnes ressources, 
sur les leaders d‟opinion et sur les leaders d‟opinion 

dont l‟intégrité est avérée. 

On peut également s‟informer à partir des journaux, 

sites web, rapports des institutions nationales ou 
internationales, les supports obtenus des organisations 

partenaires.  

Au niveau de la démarche de 

traitement des informations reçues, 
il faut trianguler les informations 
pour éviter de prendre pour un fait 

unique une vérité générale 
appliquée dans la localité, ou 

confondre un avis isolé à une vérité partagée. Si les 
témoignages et les approches empiriques sont 
importants, il faut reconnaître qu‟ils peuvent être trop 

empreints des émotions et sentiments propres à celui 
qui relate le fait. C‟est pourquoi il faut privilégier les 
sources scientifiques, qui ont déjà croisent par principe 

les informations et les „„équilibrent‟‟, de manière que 

n‟importe qui peut en vérifier la véracité. 

Quelques principes de base pour une bonne collecte d’information 
 

 Choisir un lieu qui permet de garder la confidentialité des informations reçues. 

 Susciter la confiance des informateurs. 

 Garder la discrétion sur l‟identité des informateurs. 

 Etre objectif lors des échanges. 

 Gardant sa neutralité: votre point de vue n‟a pas besoin d‟être connu. 

 Bien jouer son rôle d‟écoute et de respect de l‟audience. 

 Utiliser des “ingrédients” (jeux de rôle, théâtre „„des opprimés‟‟, tempête de cerveau, …) pour 

booster chez l‟autre le désir de s‟exprimer 

Les sources d’information 

Il faut privilégier  

les sources 

scientifiques 
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L 
‟analyse du contexte doit 

faire l‟objet d‟un rapport 

écrit. La note de contexte 

peut porter un seul évènement. Il 

est question d‟écrire un document 

qui peut être consulté par diverses 

personnes physiques et morales, à 

l‟effet d‟en tenir compte au 

moment de rédiger des projets, de 

planifier des activités sur le 

terrain, ou de faire des recherches 

sur la zone couverte par note de 

contexte. 

La note de contexte, ou mieux le 

rapport sur un contexte, n‟a pas 

un canevas standardisé. Il faut 

rassembler les données de 

manière logique, très souvent du 

général au particulier. Ces 

données sont commentés pour 

expliquer les détails peu claires 

ou qui peuvent prêter à confusion. 

L‟important est que 

celui qui lit votre note 

retrouve l‟information 

adéquate, qu‟il n‟aie 

pas besoin de 

redescendre sur le 

terrain pour obtenir 

d‟autres précisions 

nécessaires à la 

compréhension du 

contexte. 

Rédaction d’une note de contexte 
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