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Avant-Propos 

D ans le monde entier, les médias dépeignent souvent les jeunes à 
travers leurs défauts. Cependant, de nombreux exemples montrent 
comment les jeunes contribuent avec succès au développement de 

la société. 

Trop souvent les adultes ont tendance à considérer les adolescents et les 
jeunes comme des problèmes. Ils devraient plutôt les accueillir comme des 
partenaires dans la recherche de solutions. Les jeunes peuvent et doivent 
participer à la solution des problèmes de leur société et du monde, c’est le 
vrai but de l’éducation. 

Partout, les jeunes et les organisations de jeunesse montrent qu'ils ne sont 
pas des obstacles, mais des ressources inestimables pour le développement. 

Les jeunes peuvent réaliser leur plein potentiel et développer des attitudes 
saines et responsables en participant activement aux décisions au sein de 
leur famille et de leur communauté et, surtout, aux décisions qui ont un 
impact direct sur leur vie.  

Cette publication explique comment aider les jeunes à concevoir, planifier et 
mettre en œuvre un projet pour répondre aux besoins de la communauté en 
mobilisant les ressources locales. 

Elle peut être utile à tous les éducateurs et animateurs de jeunesse qui 
veulent faire participer les jeunes au développement de leur communauté.. 



I. Les jeunes pour le 
changement 

L es jeunes représentent une ressource vaste et souvent inexploitée 
pour les efforts de développement communautaire immédiats et à 
long terme. Permettre aux jeunes de devenir des agents de 

changement et de progrès dans leur communauté présente deux avantages 
importants. D'une part, la communauté profite des ressources de créativité et 
d’invention des nouvelles générations, tandis que les jeunes, en s'engageant 
dans des relations positives avec les adultes, se sentent reconnus et 
responsabilisés. C’est l'occasion pour les jeunes d'acquérir des compétences 
précieuses dans la gestion collective de projets et de découvrir comment 
devenir des citoyens actifs et responsables. 
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1. Les enjeux éducatifs 
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D e nombreux jeunes, particulièrement lorsqu'ils sont confrontés à 
l'adversité et à des conditions de vie difficiles, ont le sentiment 
qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur avenir et qu’ils doivent accepter 

passivement leur destin. 

Responsabiliser les jeunes 
En tant que formateur ou animateur, notre rôle est de "responsabiliser" les 
jeunes - c'est-à-dire de leur montrer qu'ils ont le pouvoir d’agir sur leur vie. 

Contrairement à ce que beaucoup de jeunes croient, l'avenir n'est pas 
prédéterminé. De nombreux avenirs différents sont possibles et ce que nous 
faisons aujourd'hui détermine ce que sera demain. Rien n'est plus important 
que de montrer aux jeunes qu'ils ont la capacité d'influencer leur avenir. 

Si nous regardons notre avenir, nous pouvons distinguer au moins trois 
options : ce qui est possible, ce qui est probable et ce qui est préférable. 
C'est à nous de dire laquelle nous choisissons. 

Nous devons montrer aux jeunes que chaque choix que nous faisons 
aujourd'hui a un impact sur notre avenir et que, loin d'être à la merci des 
forces du changement, nous sommes des forces de changement. 

En regardant vers l'avenir, nous pouvons adopter deux attitudes opposées : 

• La première est d'attendre passivement que les choses arrivent. Nous 
réagissons alors aux événements et il est souvent trop tard pour échapper 
aux conséquences les plus désastreuses. Nous devons être conscients du 
fait que ne pas agir, rester passif, c'est déjà faire un choix. 
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• La seconde est d'anticiper les conséquences des tendances actuelles et 
d'être proactif pour les éviter.  

Par exemple, certaines personnes choisissent de nier toute influence 
humaine sur le changement climatique; elles continuent à se comporter de la 
même manière et sont donc disposées à subir passivement les 
conséquences qui se produiront inévitablement. Peut-être tenteront-elles de 
réagir lorsque la situation deviendra dramatique, mais il sera sans doute trop 
tard. Face à des situations problématiques, il est préférable de prendre 
l'initiative, quand il est encore temps, pour changer le cours des choses. 

Les besoins des jeunes 
Les adolescents sont à la recherche de leur identité. Selon Erikson 
(1959,1968), la tâche première de l'adolescence est d'établir l'identité du 
moi, une image de soi qui organise le passé, éclaire le présent et dirige les 
comportements futurs. L'identité du moi intègre à la fois les rôles sexuels, les 
valeurs personnelles, les croyances normatives et la perception de soi. 

Les adolescents doivent expérimenter différents rôles afin de trouver une 
identité stable. Le fait d'avoir la possibilité de participer à des rôles positifs, 
d'en faire l'expérience et d'être reconnu pour ces rôles positifs est important 
pour le succès du développement des adolescents, car ces activités de 
nature sociale peuvent être une force stabilisatrice dans leur vie et les aider à 
acquérir une identité plus intégrée et plus stable. 

Le manque de rôles significatifs 
Malheureusement, de nombreux adolescents et jeunes manquent de rôles 
significatifs. L'absence de rôles ou le manque d'occasions pour exercer des 
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rôles significatifs a été suggérée comme la cause probable des problèmes 
sociaux et comportementaux de l'adolescence.  

L'absence de rôles significatifs peut amener les adolescents à adopter des 
comportements négatifs (p. ex. toxicomanie, délinquance), à connaître un 
développement malsain et à échouer à établir des liens avec des groupes ou 
institutions positifs (Nightengale et Wolverton, 1988).  

Très souvent des adolescents restent en marge de la communauté et ne 
participent pas aux décisions qui les concernent. La possibilité de les 
impliquer et de leur donner des rôles significatifs est reportée. Ils sont 
maintenus dans un statut de mineurs. De nombreux adolescents, en 
particulier ceux qui vivent dans des familles disloquées, manquent de liens 
sociaux. La tentation est alors grande pour eux de trouver ces liens dans 
l'appartenance à des groupes délinquants.   

Marginalisation et délinquance 
La délinquance surgit lorsque les individus ont des liens faibles ou rompus 
avec la société (Hirschi 1969).  

Hawkins, Catalano et Miller (1992) ont proposé un "modèle de 
développement social" qui souligne l’importance des rôles sociaux au sein 
des familles, des écoles et des groupes de pairs comme protection contre le 
développement de comportements problématiques.  

Le développement des liens (le processus par lequel les gens s'attachent à 
une unité sociale) ne peut se produire adéquatement que si les adolescents 
ont la possibilité : 
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• d'apporter une contribution active, significative et positive à un groupe 
(grand ou petit) tout en participant régulièrement à des activités ; 

• de recevoir des encouragements positifs de la part d’adultes et de pairs 
qui les encouragent à poursuivre leurs efforts ; 

• d'acquérir de nouvelles compétences pour s'acquitter de leurs 
responsabilités (sinon leurs responsabilités peuvent devenir trop pesantes 
et être source d’échec). 

Les effets bénéfiques de la participation 
L'implication des jeunes dans des projets au service de la communauté 
favorise leur développement à plus d'un titre : 

• Le service de la communauté améliore la perception de soi, la 
compétence sociale, le sens des responsabilités et l'engagement envers la 
communauté. Cela aide l'individu à passer de l'enfance à l'âge adulte et lui 
enseigne le sens de la compétence pour fonctionner dans le monde 
adulte.  

• Par ailleurs, le service améliore aussi les aptitudes des jeunes au 
raisonnement, à la pensée abstraite, renforce leur capacité d'organiser 
l'information en processus de résolution de problèmes, développe leur 
sens des responsabilités envers la société en général, leur empathie pour 
les autres, leur attachement aux institutions sociales et leur altruisme 
(Rutter et Newmann, 1983).  

• Le fait que les jeunes ont joué des rôles significatifs et qu'ils ont acquis de 
nouvelles compétences doit être reconnu. Cette reconnaissance améliore 
l'estime de soi, l'efficacité personnelle, la capacité à choisir un rôle positif 
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et la formation d'une identité positive. La participation à des activités 
sociales, l'acquisition de nouvelles compétences et la reconnaissance de 
leur engagement peuvent amener les adolescents à acquérir plus de 
confiance en soi, une conscience critique, de l'efficacité personnelle et de 
l'estime de soi. 

• En participant à des projets de développement communautaire, les jeunes 
peuvent acquérir une meilleure compréhension des enjeux, des besoins et 
des ressources de la communauté et découvrir comment changer des 
situations critiques. Ils acquièrent des compétences qui les préparent 
directement à une citoyenneté active et responsable. Ils se rendent 
compte qu'il est possible d’agir et de changer les choses au lieu d'attendre 
passivement que le pire se produise. 
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P our obtenir ces effets positifs, il est nécessaire d'impliquer 
réellement les jeunes dans toutes les phases d’un projet de 
développement communautaire. 

Il ne suffit pas d’engager les jeunes dans des actions qui ont été conçues par 
d'autres. Mobiliser des centaines d’adolescents pour planter des arbres n'est 
pas en soi suffisant pour leur permettre de découvrir les causes de la 
déforestation et les menaces qui pèsent sur l’environnement. 

Première étape: découvrir la réalité 
La première étape consiste donc à permettre aux jeunes de découvrir par 
eux-mêmes les ressources, les problèmes et les besoins qui existent dans la 
communauté. 

Il faut leur donner l'occasion d'exercer leur esprit critique pour découvrir les 
causes des problèmes et imaginer les solutions à trouver en mobilisant les 
ressources disponibles dans la communauté. 

Il ne s'agit pas seulement d'agir, mais avant tout de découvrir, questionner, 
analyser et rechercher des solutions viables. 

Deuxième étape: participer pleinement 
La deuxième étape consiste à organiser le groupe de jeunes pour que 
chacun ait un rôle clair et soit impliqué dans la prise de décisions à chaque 
étape de la gestion du projet. 

Une fois que les jeunes ont identifié les problèmes et les ressources 
disponibles pour apporter des solutions, il faut leur donner la possibilité de 
conduire eux-mêmes les différentes phases d'un projet de développement 
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communautaire: définition des objectifs et conception de la stratégie, 
mobilisation des parties prenantes, planification des différentes activités, 
établissement du budget et recherche des fonds nécessaires, mise en œuvre 
du projet, suivi et évaluation de sa réalisation, etc. Dans ce processus, ils 
trouveront des occasions inégalées d'acquérir des compétences sociales et 
civiques significatives. 

Un cadre de participation 
La tâche principale des responsables adultes est donc de mettre en place un 
cadre permettant aux jeunes de participer activement à chaque étape du 
projet et d'assumer des responsabilités concrètes. 

Ce cadre se compose de quatre institutions que l'on retrouve dans toute 
organisation sociale coopérative: 

• Des équipes 

• Un Comité Exécutif chargé de l’organisation et de la gestion courante 

• Une Assemblée délibérante pour prendre les grandes décisions et 
évaluer les progrès réalisés 

• Des valeurs et des règles collectives 

Les équipes 
Les jeunes sont invités à former des petites équipes de 5 à 8 membres selon 
leurs affinités. Chaque équipe choisit parmi ses membres un référent chargé 
de faciliter la coopération au sein de l'équipe et de s'assurer que chacun a 
voix au chapitre.  
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Cette organisation permet une meilleure répartition des tâches et favorise les 
apprentissages. Chaque équipe peut se voir assigner une mission spécifique 
dans la conception, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation du 
projet. 

Le Comité Exécutif 
Les référents d'équipe et les responsables adultes forment le Comité 
Exécutif, qui est responsable de la gestion du projet, de la planification des 
activités et de la définition des tâches assignées à chaque équipe. C'est le 
gouvernement du groupe. Les référents d'équipe représentent les membres 
de leur équipe au sein du Comité. Chaque réunion du Comité est précédée 
d'une réunion d'équipe afin de faire rapport au Comité sur les activités de 
l'équipe et aussi sur les souhaits, suggestions et même les récriminations des 
membres de chaque équipe. 

Le Comité Exécutif se réunit chaque fois qu'il est nécessaire pour organiser le 
travail commun et gérer la coopération au sein du groupe.  

Les responsables adultes peuvent prendre des décisions sans consulter le 
comité en cas d'urgence ou lorsque la sécurité est en jeu, mais pour le reste, 
ils doivent passer par le comité exécutif, qui est l'organe décisionnel pour le 
management du groupe. 

L'Assemblée 
Cependant, afin d'assurer une participation optimale des jeunes au 
processus de décision, le Comité Exécutif n'a pas tous les pouvoirs. C'est le 
gouvernement du groupe, il exerce le " pouvoir exécutif ", mais les décisions 
importantes, l'évaluation des activités et l'établissement de règles collectives 
relèvent de la responsabilité de l'Assemblée où siègent tous les jeunes et qui 

Les enjeux éducatifs Page  sur 14 117



Les jeunes dans la communauté

est présidée par l'un des jeunes élus par ses pairs. L'Assemblée est le 
parlement du groupe et exerce le pouvoir législatif. 

L'Assemblée se réunit régulièrement (tous les 4 ou 6 semaines). Elle est 
convoqué par le Comité Exécutif qui fixe son ordre du jour. Les décisions de 
l'Assemblée sont prises par consensus ou à la majorité des voix. 

Les valeurs et les règles collectives 
Une participation significative des jeunes et une coopération efficace au sein 
du groupe exigent des règles. Il appartient aux responsables adultes 
d'indiquer les valeurs à partir desquelles les règles collectives seront définies. 
Les valeurs ne sont pas discutées parce qu'elles sont la base de tout. Ce sont 
des valeurs universelles, qui correspondent au respect des personnes et de 
leur sécurité. 

Comme, par exemple:  

• Toute personne a le droit d'être respectée dans son corps, ses pensées et ses 
sentiments. 

• Toute personne a le droit d'exprimer son point de vue et de prendre part aux 
décisions. 

• On refuse la violence, on ne se bat pas, on s'explique. 

• Nous devons nous aider mutuellement à agir, apprendre et réussir. 

• Les décisions ne sont pas imposées, elles sont prises démocratiquement. 

• Nous respectons la propriété d'autrui et celle de la communauté. 
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Les adultes proposent donc des valeurs de vie au groupe et expliquent 
pourquoi elles sont importantes. Puis ils demandent aux jeunes de s'engager 
à les respecter. Les valeurs sont écrites sur un panneau toujours visible dans 
la salle de réunion du groupe. 

Une fois les valeurs communes établies, l'Assemblée se prononcera sur les 
règles de vie, par référence aux valeurs, afin d'améliorer la cohabitation en 
prévenant et résolvant les difficultés qui pourraient surgir. 

Les responsables adultes 

Les animateurs adultes sont des conseillers et des formateurs. Ils mettent en 
place les institutions nécessaires à la participation et à la responsabilisation 
des jeunes, c'est-à-dire les équipes, le Conseil exécutif, l'Assemblée et les 
valeurs collectives, mais ils laissent aux jeunes un important pouvoir de 
décision. dans le cadre d’un réél partenariat jeunes-adultes. 
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II. Le développement 
de la communauté 

L orsqu’on s’intéresse au développement d’une communauté, on 
peut considérer les choses de deux façons différentes : 

• La façon traditionnelle part de l’analyse des besoins. Quels sont les 
problèmes ? Qu’est-ce qui doit changer dans la communauté ? Quels sont 
les obstacles à ces changements ? On pense alors en termes de 
développement dans la communauté. 

• Mais il y a une autre façon de penser. Au lieu de se concentrer sur les 
problèmes, les lacunes et les besoins, on peut chercher à découvrir et à 
développer les connaissances et les compétences des membres de la 
communauté. Cette fois-ci, on pense au développement de la 
communauté. 



1. L’approche 
traditionnelle 

 



L 'approche traditionnelle met l’accent sur l’analyse des besoins. et 
sur les problèmes dans la communauté. On recueille des 
informations sur le chômage, le manque de compétences des 

travailleurs, la consommation de drogues, les problèmes familiaux (familles 
dysfonctionnelles, abusives ou violentes), l'échec scolaire, les problèmes 
environnementaux, économiques, sociaux, etc. 

La spirale descendante de l’approche 
fondée sur les besoins 
Les membres de la communauté peuvent alors être amenés à croire que leur 
communauté accumule tous les facteurs négatifs et qu'elle est absolument 
incapable de se transformer. Ils peuvent même intérioriser ces difficultés et 
se percevoir comme déficients, incapables de prendre leur avenir en main. Ils 
sont amenés à craindre leur communauté et ne croient plus qu'il soit 
possible de compter les uns sur les autres pour améliorer les choses.  

Les relations au sein de la communauté commencent à se détériorer et une 
attitude de dépendance se développe. Les gens commencent à penser que 
seule une intervention extérieure peut faire la différence. 

Dans ce contexte, on pense qu’il est nécessaire d'obtenir des financements 
et d'attirer de nouvelles entreprises, de nouvelles installations ou de 
nouveaux services. On fait tout ce qui peut être fait pour accroître 
l'infrastructure physique, économique et de services de la communauté à 
partir d’apports extérieurs. C'est ce qu'on appelle parfois l'approche du 
développement communautaire par "briques et mortier".  

Pour ce faire on met l'accent sur les problèmes de la communauté en 
soulignant "à quel point les choses vont mal ici". Par conséquent, si des fonds 
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sont mis à disposition pour un projet de développement, ils sont gérés par 
des intervenants professionnels et des services externes. Il est clair qu'avec 
un tel climat et un manque total d'appropriation du changement par les 
habitants, même les projets les mieux étudiés ne peuvent qu'échouer. 

Lorsque les programmes d'aide mis en place ne parviennent pas à "résoudre 
les problèmes" et à obtenir des résultats significatifs, davantage de 
ressources sont allouées à des opérateurs extérieurs pour tenter de 
répondre aux problèmes et "régler les difficultés". 

Comme le suggère Jody Kretzmann (2010) : "Tout cela tend à alimenter une 
spirale descendante, conduisant à ce que les résidents aient une image 
négative d'eux-mêmes et éprouvent un sentiment de désespoir croissant”. 
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L e développement de de la communauté n'a pas pour principal 
objectif l'infrastructure matérielle, économique et de services, du 
moins pas au début. On croit que les améliorations à l'échelle de la 

communauté (qu'il s'agisse d'infrastructures matérielles, de services ou 
économiques) ne peuvent être pleinement réalisées que si les gens 
représentant toutes les parties de la communauté participent à la prise de 
décision sur l'avenir. Ainsi, l'accent est mis sur la recherche des talents qui 
existent dans la communauté et sur la recherche de personnes ayant le 
potentiel pour être des leaders communautaires. S'appuyer sur les 
compétences que les gens possèdent déjà constitue la meilleure base pour 
aborder les diverses préoccupations qui existent dans la communauté. Le 
développement de la communauté est donc: 

• Fondé sur les ressources : il ne s'agit pas d'abord de se concentrer sur ce 
qui ne va pas dans la communauté ou ce qui peut lui manquer. Les efforts 
de développement communautaire commencent par une meilleure 
compréhension de ce qui existe dans la collectivité à l'heure actuelle, 
c’est-à-dire les capacités des résidents locaux, des associations et des 
institutions. 

• Endogène : La planification stratégique ou l'établissement des priorités 
met l'accent sur les atouts de la collectivité et ne dépend pas des conseils 
d'experts ou de consultants externes. 

• Impulsé par les relations : Les populations locales, les organisations 
informelles et les institutions travaillent d'arrache-pied pour établir des 
liens les uns avec les autres afin de s'assurer qu'ils travaillent en équipe et 
non les uns contre les autres. Une bonne communication et un sentiment 
de solidarité sont essentiels. 
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Toutes les communautés, même les plus défavorisées, ont des forces et des 
ressources. Mettre l'accent sur ces forces et ces ressources peut créer une 
dynamique très différente de l'approche traditionnelle fondée sur les 
besoins.  

Cette nouvelle approche s'appelle développement communautaire axé sur 
les actifs ou ressources (Asset Based Community Development - ABCD). On 
reconnaît que tous les membres d'une communauté (y compris les individus, 
les groupes bénévoles, les entreprises et les organisations) possèdent des 
compétences, des intérêts et de l'expérience qui peuvent contribuer au 
développement de la communauté. 

Cela signifie qu'au lieu de commencer par regarder ce qui ne va pas dans la 
communauté (verre à moitié vide), nous commençons par chercher des 
ressources que la communauté possède déjà (verre à moitié plein) et qui 
permettront à la communauté de trouver des réponses à ses problèmes. 
Aucune communauté ne peut améliorer durablement sa situation en 
attendant simplement l'aide des autres. 

L'approche ABCD est une méthodologie de développement durable des 
communautés basée sur leurs forces et leurs potentiels. Elle consiste à 
évaluer les ressources, les compétences et l'expérience disponibles dans une 
communauté, à organiser la communauté autour de questions qui amènent 
ses membres à agir, puis à déterminer et à prendre les mesures appropriées. 
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Cette méthode utilise les biens et les ressources propres de la communauté 
comme base du développement ; elle responsabilise les gens de la 
communauté en les encourageant à utiliser ce qu'ils possèdent déjà.  
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Les actifs de la communauté 
On peut classer les actifs d’une communauté en cinq groupes, soit les 
individus, les associations, les institutions, les lieux et les liens comme le 
montre le diagramme à la page suivante : 

Actifs des particuliers 
Au centre, il y a des résidents de la communauté qui ont tous des dons et des 
compétences. Les dons et les actifs individuels doivent être reconnus et 
identifiés. 

Structures ou emplacements physiques 
Les terrains, les bâtiments, le patrimoine, les espaces publics et les espaces 
verts sont tous des exemples d'actifs de la communauté. Chaque endroit, où 
les gens vivent, a été choisi pour de bonnes raisons et ces raisons 
demeurent. Un lieu peut être un centre de ressources naturelles, un carrefour 
d'activités, de compétences, de transport en commun ou un marché. Quelles 
que soient les forces d'un lieu, les gens de la communauté seront les plus 
aptes à le comprendre. 

Associations  
De petits groupes informels de personnes, tels que les groupes où des gens 
coopèrent à partir d’un intérêt commun en tant que bénévoles, sont appelés 
associations dans l’approche ABCD, et sont essentiels à la mobilisation 
communautaire. 

Institutions   
Les groupes de personnes rémunérées, qui sont généralement des 
professionnels organisés de façon structurelle, sont appelés institutions. Ils 

L’approche ABCD Page  sur 25 117



Les jeunes dans la communauté

sont organisés autour d'actifs. Il s'agit notamment des organismes 
gouvernementaux et des entreprises privées, ainsi que des écoles, etc. Les 
atouts de ces institutions aident la communauté à capter des ressources 
précieuses et à établir un sens de la responsabilité civique. 

Connexions  
L'approche ABCD reconnaît que l'échange entre les personnes partageant 
leurs dons et leurs biens crée des liens, et que ces liens sont un atout vital 
pour la communauté. Les personnes dont le don est de trouver et de créer 
ces connexions sont appelés connecteurs. Pour identifier ces individus, il est 
nécessaire de prendre du temps et de s’appuyer sur l'établissement de 
relations interpersonnelles. Les relations sociales, les réseaux et la confiance 
forment le capital social d'une communauté sur lequel s’appuie l’approche 
ABCD. 

La rationalité du projet sera donc d'identifier et de mobiliser les ressources 
individuelles et communautaires. 
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III. Un cycle de 
planification 

Un projet de changement se construit selon un cycle de planification en 9 
étapes : 

• Identifier les ressources et des besoins (Cartographie communautaire) 

• Quels objectifs et quel programme ? (conception du projet) 

• Identifier et engager les personnes clés qui peuvent participer et aider 
(gestion des parties prenantes). 

• Quels résultats concrets obtenir à la fin du projet ? Comment mesurer la 
progression vers les résultats attendus ? (objectifs et indicateurs) 

• Quelles activités entreprendre pour atteindre ces résultats ? Avec quelles 
ressources ? Qui en est responsable ? (plan d’action)  

• Quel est le coût de ces activités ? Quelles moyens financiers obtenir et 
comment (budget) ? 

• Comment trouver les financements nécessaires ? (recherche de fonds). 

• Mettre en oeuvre les activités prévues et suivre leur impact pour changer 
de méthode ou d’objectifs si besoin (mise en oeuvre, suivi-évaluation) 

• Comparer les résultats obtenus avec les résultats escomptés et mesurer 
l’impact du projet (évaluation). 



 



3. Cartographie 
communautaire 



Les jeunes dans la communauté
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L a méthode proposée pour impliquer les jeunes dans l’identification 
des ressources et des besoins de la communauté s'appelle 
cartographie communautaire des jeunes. La CCJ est une stratégie 

de développement participative axée sur les jeunes, qui engage les jeunes et 
les adultes dans l’identification des ressources, des besoins et des 
opportunités existant dans la communauté. 

Le développement positif des jeunes 
La CCJ est fondée sur les principes et les pratiques du développement 
positif des jeunes. Dans cette perspective, les jeunes ne sont pas considérés 
comme des sources de problèmes,  ils sont porteurs de solutions nouvelles. 
Au lieu de les confiner dans la seule poursuite de leurs études, on les appelle 
à travailler en partenariat avec les adultes pour diriger des projets de 
développement communautaire. On les considère collectivement et 
individuellement comme des partenaires et des leaders du développement 
aux niveaux local, national, régional et international. 

La cartographie communautaire des jeunes est une façon de faire participer 
les jeunes à l'évaluation des ressources et des besoins de la communauté 
pour les mobiliser dans la préparation et la réalisation de projets de 
développement communautaire. 

La CCJ comporte deux parties: l’identification des ressources, et l’évaluation 
des besoins. Nous allons voir comment la mettre en oeuvre. 
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1. Identifier les ressources de la 
communauté 

La première étape du cycle de projet consiste à identifier les actifs ou 
ressources qui existent dans la communauté et qui peuvent être utilisées 
pour améliorer la qualité de vie. Le développement communautaire doit 
commencer par une évaluation systématique des actifs de la communauté.  

Une fois que nous connaissons toute l'étendue des ressources humaines, 
organisationnelles et institutionnelles qui existent dans une communauté, 
nous pouvons alors nous diriger vers une évaluation des besoins. Ainsi, à 
mesure que les besoins prioritaires sont découverts, nous disposons d'une 
excellente information sur le pool de personnes et de groupes qui 
possèdent les compétences et les intérêts nécessaires pour s'attaquer à ces 
questions difficiles.  

La cartographie des ressources s’appuie sur la philosophie selon laquelle 
tous les résidents locaux, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine 
ethnique, leur lieu de résidence ou d'autres caractéristiques, peuvent jouer 
un rôle efficace dans le règlement des problèmes locaux.  

Les personnes et les organisations locales sont encouragées à explorer la 
façon dont les problèmes peuvent être interconnectés et à répondre à ces 
questions de façon coordonnée et concertée. De plus, ils sont invités à 
donner de leur temps et de leurs talents pour mettre en œuvre les stratégies 
qu'ils ont eu l'occasion d'élaborer. Tout au long de ce processus, les 
populations et les groupes locaux se sentent responsabilisés parce qu'ils ont 
participé au processus à chaque étape. 
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Étape 1 : Mise en place du groupe de cartographie 
communautaire 
La première étape de la cartographie communautaire des jeunes consiste à 
établir un groupe de cartographie communautaire. Ce sont généralement 
tous les jeunes qui vont être impliqués dans la construction et la mise en 
œuvre du projet de développement communautaire. Il peut également s'agir 
d'une délégation de ce groupe. Par exemple, une petite équipe à qui l’on 
confie la responsabilité de cartographier la communauté. Mais d'une 
manière générale, il est préférable que tous les jeunes participent à cette 
étape essentielle pour qu'ils puissent véritablement partager la même vision 
de la communauté. 

Étape 2 : Atelier de formation  
Les jeunes doivent être préparés au travail de cartographie. Un atelier de 
formation est organisé à cette fin. 

Durée 
4 heures 

Objectifs 
A la fin de l'atelier, les participants doivent être capables : 

• D’utiliser des outils cartographiques: cartes, boussoles ou GPS ; 

• D’utiliser des techniques de collecte de données telles que les croquis, les 
notes, la photographie/vidéo et les interviews. 

• afin d’identifier les ressources ou actifs de la communauté. 
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Matériel 
• Marqueurs 

• Tableau de conférence et feuilles 

• Jeu de brise-glace 

• Appareils photo numériques et magnétophones ou smartphones 

• Cahiers et crayons 

• Grandes feuilles de papier 

• Grandes cartes 

Processus 
a. Introduction - 20 minutes 

• Jouer à un jeu de brise-glace pour aider les gens à se connaître.  

• Écrire sur un tableau de conférence les objectifs de l'atelier et les 
expliquer. 

• Définir le territoire de la communauté à explorer. 

• Diviser le groupe en petites équipes de 4-5 membres. Chaque équipe doit 
inclure au moins:  

- un journaliste ou intervieweur, chargé de préparer, de mener et 
d'enregistrer les interviews ; 

- un photographe/vidéographe, responsable de la prise de photos et/ou 
de vidéos courtes ; 
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- un dessinateur/cartographe, chargé de faire des croquis et des dessins 
et de compléter la carte ; 

- un chef d'équipe / chronométreur, responsable de coordonner l'action 
de l'équipe et de contrôler le temps. 

b. Cartographier nos ressources - 40 minutes 

Pour aider les jeunes à comprendre quelles sont les ressources personnelles 
que chaque personne apporte au groupe, on va leur proposer d’établir des 
cartes corporelles. Sur de grandes feuilles de papier, les participants 
dessinent le contour de leur corps et réfléchissent à leurs ressources internes 
et externes. 

• Invitez chaque participant à s'allonger sur une grande feuille de papier 
tandis qu'un autre dessine le contour de son corps avec un grand feutre 
sur la feuille de papier. 

• Demander aux participants de réfléchir à la question suivante : "Quels 
intérêts personnels/qualités/compétences apportez-vous au groupe ?“, 
puis d'écrire leurs réponses à l'intérieur de leur contour corporel (voir 
schéma). 

• Demander aux participants de réfléchir à la question suivante : "Quels 
atouts ou ressources et quelles personnes connaissez-vous dans la 
communauté ? “, puis d'écrire leurs réponses à l'extérieur de leur contour 
corporel (voir schéma). 

• Faire une liste de tous les atouts qui se trouvent dans la salle. 
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c. Découvrir les actifs de la communauté - 60 minutes 

Montrez aux participants (avec un vidéo-projecteur ou un tableau de 
conférence) le diagramme des actifs de la communauté (voir page suivante) 
et expliquez qu'il y a quatre domaines principaux qui servent de points 
focaux pour découvrir les actifs de la communauté: 

• Ressources individuelles -- Les actifs de la communauté peuvent être des 
individus qui jouent un rôle utile au profit de leurs voisins ou de la 
communauté grâce à leurs connaissances, leurs compétences, leurs 
contacts personnels, leurs réseaux sociaux et leurs valeurs personnelles : la 
mère ou le père au foyer qui organise un groupe de jeu ; le membre de 
l'église qui commence un groupe de discussion sur la spiritualité ; le 
pompier qui est prêt à risquer sa vie pour assurer la sécurité de la 
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communauté ; le voisin qui aide ses amis avec ses connaissances et ses 
conseils et les aide à résoudre leurs problèmes. Ce sont tous des actifs 
communautaires. Vous et tous les autres membres de la communauté sont 
des atouts potentiels pour la communauté. 

• Structures et lieux physiques -- un parc, un étang, une rivière, une zone 
humide ou un espace ouvert, un monument historique qui rend la ville 
célèbre, un terrain de sport où les jeunes peuvent jouer. Il pourrait aussi 
s'agir d'un bâtiment inutilisé qui pourrait abriter des réunions 
communautaires. Ou peut-être un lieu public qui appartient déjà à la 
communauté. 

• Organisations informelles - situés dans la communauté - groupes sociaux, 
clubs de quartier, groupes religieux, groupes de jeunes, groupes de 
services, ligues sportives pour les jeunes, comités de célébrations 
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communautaires, comité de foire annuelle, comité des festivals d'art et 
d'artisanat, groupes de quartier (veille criminelle, association des 
propriétaires de maison), ligues sportives: football, bowling, basket-ball, 
pêche, etc. Ces groupes, bien qu'ils réussissent à utiliser les compétences 
et les talents de nombreuses personnes, ont une structure assez informelle. 
Par conséquent, ils n'ont souvent pas de constitution ni de règlements 
administratifs, ils n'ont pas de fonctions officiels, de membres de conseil 
d'administration ou d'administrateurs et ont tendance à se réunir 
seulement lorsque le besoin s'en fait sentir. Les organisations informelles 
peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de l'amélioration de n'importe 
quelle communauté ou quartier.  De nombreux résidents acceptent de 
mettre leurs talents au service d'activités locales parrainées par de tels 
groupes informels. C'est par le biais de ces entités informelles que les 
résidents locaux se sentent responsabilisés. 

• Institutions formelles -- Elles représentent des activités structurées conçues 
pour répondre aux besoins sociaux importants des résidents locaux. La 
réalisation de ces fonctions importantes est essentielle si l'on veut que les 
collectivités continuent à exister dans le temps: un bon transport en 
commun, une bonne école, un centre d'éducation de la petite enfance, 
des installations communautaires de recyclage, un hôpital, une 
bibliothèque, un centre d'éducation, des entreprises qui créent des 
emplois et soutiennent l'économie locale, etc. Elles peuvent être fournies 
par des organismes publics, privés ou à but non lucratif,  destinés à servir 
la communauté et améliorer la qualité de vie de tous. 

d. Liste des actifs potentiels - 20 min. 

• Invitez les participants à former des petites équipes de 5-7 membres.  
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• Donnez aux équipes 20 minutes pour enregistrer et cartographier les 
individus, les lieux, les organisations informelles, les institutions formelles 
qu'elles connaissent et croient être des ressources pour la communauté. 
Fournir aux jeunes des cartes de la communauté. Ces cartes sont souvent 
appelées "cartes de base". Elles doivent être de grand format, c'est-à-dire 
de la taille d'une table. Elles peuvent généralement être obtenues auprès 
des administrations ou dans un magasin cartographique. Elles peuvent 
également être téléchargées sur Internet via Google Earth et transférées 
vers un ordinateur de bureau, puis agrandies avec un photocopieur.  

• Demandez aux jeunes d'utiliser des points ou des épingles collants pour 
marquer les actifs/ressources qu'ils connaissent. Ils peuvent utiliser 
différents points de couleur pour coder différentes catégories d’actifs. 

e. Partage des informations - 30 minutes 

• Après 20 minutes, rassemblez toutes les équipes et invitez-les à leur tour à 
partager avec les autres les ressources qu'elles ont localisées sur leur carte.  

• Demandez aux jeunes ce qu'ils remarquent au sujet de leur communauté. 
Quels sont les ressources de leur communauté ? Comment sont-elles 
réparties ? Notez toutes les ressources indiquées sur un tableau de 
conférence et ajoutez à la liste d'autres ressources que vous connaissez 
vous-même. 

• Inviter chaque équipe à copier toutes les ressources identifiées sur sa 
propre carte. 
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f. Comment utiliser les outils cartographiques - 60 minutes 

Qu'est-ce qu'une carte (10 min).  

La première phase de cette séance aidera les jeunes à exprimer ce qu'ils 
comprennent à propos des cartes.  

• Animez une discussion en commençant par demander combien de 
personnes dans la salle ont déjà vu une carte auparavant.  

• Combien d'entre eux ont vu une carte de la communauté dans laquelle ils 
vivent ou de leur ville ? Quelqu'un a-t-il déjà utilisé une carte ? Pour faire 
quoi ?  

• Cette discussion peut vous amener à parler de la façon dont les cartes sont 
utilisées différemment par différentes personnes à travers le monde.  

- Des exemples qui peuvent être pertinents sont les cartes des sources 
d'eau locales, une carte de tous les différents sites récréatifs d'une 
région donnée ou un plan de la ville montrant tous les bureaux des 
administrations locales.   

- Les jeunes apprendront tout au long de cette discussion que tout ce qui 
a de la valeur dans l'espace peut être représenté sur une carte. Là où la 
cartographie n'était autrefois réalisée que par les universités et les 
grandes entreprises, l'accès aux nouvelles technologies permet 
maintenant à quiconque de cartographier l'espace dans lequel il vit. Il 
ne leur reste plus qu'à classer par ordre de priorité ce qu'ils aimeraient 
cartographier. 

Comment utiliser une boussole - 20 min. 

• Montrez aux participants comment trouver la direction du Nord et orienter 
une carte pour localiser sa position et trouver son chemin. 
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• Permettre aux participants de pratiquer la technique en binôme. 

• Si vous pouvez obtenir ce type d'équipement, vous pouvez également 
montrer aux participants comment utiliser un GPS. 

g. Apprentissage des techniques de rapport  - 60 minutes 

Il s'agit de donner aux spécialistes de chaque équipe (rapporteur/
intervieweur, photographe/vidéographe, dessinateur/cartographe) 
l'opportunité de pratiquer leur technique avant de se lancer dans 
l'exploration. Trois ateliers d'une heure (pratique d'entrevue, croquis et 
cartographie, photo/vidéo) seront organisés et les participants seront répartis 
dans les ateliers en fonction de leurs spécialités. 

Pratique d'interview 

La conduite d'interview est une façon très courante de recueillir des 
renseignements auprès de tous les types d'auditoires. Lors des interviews 
avec les membres de la communauté, il est important de garder à l'esprit 
qu'ils ne sont pas des sujets de recherche, mais des participants au 
processus de recherche. Au cours des interviews, il est essentiel d'établir 
simultanément une relation positive avec les gens et de recueillir des 
renseignements utiles. Une relation harmonieuse entre l'intervieweur et la 
personne interrogée permet d'établir la confiance et facilite la 
communication. 

• Les reporters et les intervieweurs doivent comprendre la différence entre 
questions fermées et questions ouvertes et la mettre en pratique : on ne 
peut répondre à une question fermée que par "oui" ou par "non". Les 
questions fermées ont les caractéristiques suivantes : elles vous donnent 
des faits ; on y répond facilement et rapidement ; elles permettent de 
garder le contrôle de la conversation avec l’interrogateur. Une question 
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ouverte est susceptible de recevoir une longue réponse. Les questions 
ouvertes ont les caractéristiques suivantes : elles demandent à la personne 
interviewée de penser et de réfléchir; elles permettent de recueillir des 
opinions et des sentiments ; elles donnent le contrôle de la conversation à 
la personne interviewée, qui peut parler librement.  

• Les journalistes et les intervieweurs doivent préparer une série de 
questions, certaines fermées, d'autres ouvertes. Lors de l'ouverture des 
conversations, un bon équilibre se situe autour de trois questions fermées 
pour une question ouverte. Les questions fermées ouvrent la conversation 
et permettent de résumer ce qui s'est dit, tandis que les questions 
ouvertes amènent l'interlocuteur à réfléchir et à continuer de donner à 
l'intervieweur des informations utiles. 

• Les reporters et les intervieweurs doivent s'entraîner à utiliser un 
magnétophone ou un smartphone pour enregistrer les grandes lignes 
d'une interview ou s'entraîner à prendre des notes rapidement. 

• Ils doivent se rappeler qu'ils devront recueillir des renseignements 
géographiques, comme les adresses ou les codes postaux pendant 
l'interview pour compléter leur carte. 

Croquis et cartes 

• Apprendre à esquisser rapidement un paysage, une maison ou une 
personne en utilisant un carnet de croquis, un crayon, une gomme à 
effacer et des marqueurs de différentes couleurs. 

• Apprendre à utiliser les symboles topographiques pour illustrer une carte. 
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Photo/vidéo 

• Donner aux participants un bref aperçu de l'utilisation d'un appareil photo 
pour composer de bonnes photos. Mettre l'accent sur le processus créatif 
(les angles amusants, les styles de composition intéressants). Si possible, 
demander à un photographe ou un journaliste local de donner 
bénévolement de leur temps pour venir parler aux jeunes de leur 
expérience en utilisant la photographie pour raconter une histoire.  

• C'est aussi l'occasion pour les jeunes de rencontrer un professionnel et 
d'en apprendre davantage sur son travail. Le fait qu'un photographe 
montre quelques exemples de photos "créatives" qu'il a prises peut 
susciter de l'intérêt des jeunes et leur donner des idées.  

• Les participants doivent également apprendre à réaliser de courtes vidéos 
de 2 à 5 minutes pour illustrer un sujet. 

Étape 3 - Exploration de terrain 
Les participants vont maintenant explorer la communauté ou une partie de 
celle-ci.  

• Il faut prévoir au moins une demi-journée pour cette activité (4 heures). La 
tâche consiste à explorer la communauté afin d'identifier les ressources 
importantes et les situer sur une carte. 

• Pour des raisons de sécurité, chaque équipe peut être accompagnée d'un 
responsable adulte. 
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Matériel 
• Bloc-notes et stylos pour écrire des idées d'endroits à cartographier 

• Eau et sandwichs 

• GPS ou boussoles 

• Cartes de la région: cartes des quartiers, des villes et des régions. (Vous 
pouvez utiliser des cartes google imprimées.) 

• Enregistreurs audio ou smartphones 

• Batteries 

Organisation 
• Donnez à chaque équipe un secteur de la communauté à explorer.  

• Expliquez que la tâche consiste à recueillir le plus d'information possible 
sur les ressources qui existent (on peut commencer par les ressources qui 
ont été notés lors de la phase précédente):  

• L'exploration prendra la forme d'une "randonnée communautaire".  

- Il s'agit d'une méthode par laquelle vous parcourez un quartier pour 
compléter une carte et recueillir des renseignements sur les ressources 
et la dynamique de ce quartier.  

- La randonnée permet d'avoir une vue directe de la communauté, de ses 
habitants et de ses ressources et peut naturellement fournir toutes les 
informations de localisation dont on a besoin pour situer les ressources 
sur la carte.  
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- Une petite carte est utilisée pour enregistrer directement les 
emplacements des ressources, et pour guider la randonnée.  

- La randonnée offre l'occasion de réaliser des interviews avec des 
membres de la communauté tout au long du chemin, pour obtenir des 
informations sur des ressources spécifiques.  

- La randonnée communautaire offre également la possibilité de prendre 
des photos et de filmer les ressources locales avant de les localiser sur la 
carte. 

• La collecte de l'information comprend des interviews avec des personnes, 
des photos ou des dessins, des données et des récits sur les institutions 
formelles, les organisations informelles et les structures ou lieux physiques. 

- Chaque équipe doit être curieuse et créative pour recueillir le plus 
d'informations possibles sur les ressources identifiées ou les nouvelles 
ressources découvertes lors de l'exploration. 

• La zone à explorer ne doit pas être trop éloignée pour être facilement 
accessible à pied. Si la zone est éloignée, fournir à l'équipe un petit 
budget pour utiliser les transports en commun. Chaque équipe peut être 
accompagnée d'un responsable adulte qui assurera la sécurité mais qui 
laissera l'initiative aux jeunes et n'interviendra que si des problèmes sont 
susceptibles de se produire.  

• Motiver les "explorateurs" en insistant sur le fait que l'utilisation de la 
"cartographie des ressources" comme technique est plus susceptible de 
réussir si nous croyons vraiment que chaque communauté - quelle que soit 
sa taille ou son niveau de pauvreté - possède un riche réservoir de 
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ressources. Pour réussir à localiser les talents des individus, il faut croire 
sincèrement aux principes suivants : 

- Chaque personne a des talents, des compétences et des dons 
importants pour une communauté. 

- Chaque fois que les individus utilisent ces capacités, la communauté 
dans laquelle ils vivent est renforcée et ces personnes ressentent un 
sentiment de responsabilisation. 

- Les communautés fortes sont des endroits où les capacités des individus 
locaux sont identifiées, valorisées et utilisées. 

- Le développement "de" la communauté repose sur les talents et les 
ressources de ses membres. 

Étape 4 - Débriefing  
• Une fois que l'exploration est terminée et que toutes les équipes sont de 

retour, donner aux membres de chaque équipe du temps pour s'asseoir 
ensemble et parler des informations qu'ils ont recueillis.  

• Donner à chaque équipe des instructions et des conseils sur la façon de 
remplir son rapport d'exploration. 

- Il s'agit de créer un journal mural avec la carte de leur exploration, 
montrant tous les points d'intérêt découverts (individus, espaces, 
organisations informelles, institutions formelles) avec le récit de 
l'exploration et des résumés d'entretiens mettant en lumière les résultats 
importants obtenus. L'ensemble est illustré par des dessins. 

- Les équipes ont 60 minutes pour faire ce travail. 
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Étape 5 - Rapport 
• Chaque équipe à son tour montre son journal mural et partage ses 

découvertes avec les autres. 

• Une seule carte des ressources de la communauté est faite en compilant et 
localisant toutes les découvertes. 

• Ce travail peut prendre de 60 à 90 minutes. 

2. Identifier les besoins de la 
communauté 

Etape 1 - Atelier de formation 
Rassembler les jeunes et leur expliquer qu'après avoir cartographié les 
ressources de la communauté, il faut maintenant maintenant analyser ses 
besoins. 

Objectif 
L'objectif est d'identifier certains des besoins urgents de la communauté et 
de proposer des idées de projets de développement communautaire pour y 
répondre en utilisant certaines des ressources communautaires identifiés 
précédemment. 

Durée 
Cette activité prendra une journée complète (6 heures) 
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Matériel 
• Chaque équipe reçoit l'équipement suivant : 

- Marqueurs 

- Feuilles de tableau de conférence 

- Bloc-notes et stylos 

- GPS ou boussoles 

- Cartes de la région: cartes des quartiers, des villes et des régions. (Vous 
pouvez utiliser des cartes google imprimées.) 

- Appareils photo numériques ou smartphones 

- Batteries 

• Prévoir aussi un ordinateur et une imprimante et si possible un projecteur 
vidéo. 

Déroulement 
1. Arbres de rêve 

• Inviter les participants à former des petites équipes de 5 à 7 personnes. 

• Expliquer qu'ils recevront du papier affiche et des feutres pour créer un 
arbre de rêve. L'arbre de rêve représente leurs espoirs pour un avenir idéal 
dans leur communauté. 

• Donner aux participants des notes autocollantes et demandez-leur de 
noter individuellement au moins 3  espoirs pour l'avenir de leur 
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communauté. Par ex. : ouverture à tous, durabilité, convivialité, sécurité, 
diversité culturelle, etc. Ils ont 5 minutes pour le faire. 

• Inviter ensuite les participants, au sein de chaque équipe, à partager leurs 
espoirs pour l'avenir et à les utiliser pour créer un "arbre de rêves".  Ils ont 
20 minutes pour faire leur arbre de rêve. Chaque partie de l'arbre 
représente les différentes rêves d'avenir qu'ils ont pour leur communauté 
(voir le diagramme 6).   
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- Les racines peuvent représenter de grandes valeurs telles que la culture, 
la durabilité, la réduction de la pauvreté, etc. 

- Le tronc de l'arbre peut représenter des programmes ou des ressources 
dans la communauté qui pourraient aider à atteindre ces valeurs (p. ex. 
école, centre de ressources pour les jeunes),  

- et les différentes branches peuvent indiquer des résultats précis (p. ex. 
plus de responsabilités pour les jeunes). 

• Enfin, invitez chaque équipe à présenter son Arbre de Rêve aux autres, 
puis amorcez une discussion entre les équipes pour mettre en lumière 
leurs principales attentes à l'égard de leur communauté et de leur avenir: 

- Éducation 

- Temps libre et loisirs 

- Occupation  

- Hébergement 

- Alimentation et consommation 

- Sécurité et santé 

- Inégalité et pauvreté 

- Relations avec les parents 

- Relations avec les adultes  

- Responsabilités et participation à la prise de décisions communautaires 
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- Relations entre les différentes communautés 

• Écrire les principales conclusions sur un tableau de conférence et poser les 
questions suivantes pour amorcer une discussion: 

- Parmi les attentes mentionnées, quelles sont les plus importantes ? 
Pourquoi ?  

- Avec lesquelles a—t-on le plus de problèmes ? Pourquoi ? 

• Tirez la conclusion suivante : 

- Les besoins peuvent être définis comme l'écart entre ce qui est et ce qui 
devrait être. Nous pouvons considérer que le verre est à moitié plein, 
donc nous prêtons attention à ce que nous avons déjà ; ou nous 
pouvons considérer que le verre est à moitié vide, donc nous prêtons 
attention à ce que nous n'avons pas, aux besoins. 

- La façon de répondre à un besoin est ressentie comme un problème 
par un individu, un groupe ou une communauté entière.  

- Cela peut inclure des centaines de possibilités, allant des ordures dans 
les rues au vandalisme, à l'accès à l'eau potable, aux mauvais 
traitements et à la négligence envers les enfants, à la violence familiale, 
à la consommation de drogues, à la contamination de l'environnement, 
au manque de logements abordables, à la pauvreté, au racisme, etc. 

Etape 2 - Reportage photo 
Le reportage photo est une excellente activité pour amener les jeunes à 
réfléchir à l'avenir de leur communauté, à leurs valeurs et à leurs besoins. Au 
cours d'une visite à pied de leur communauté,  les jeunes photographient 
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des choses qui ont un sens et une signification pour eux, ainsi que les choses 
qu'ils aimeraient voir changer. Les photos sont ensuite utilisées pour discuter 
de la perspective des jeunes sur les problèmes et les besoins de la 
communauté. 

Présentation de l'activité - 30 minutes 

• Expliquer aux jeunes participants que l'objectif de cette activité est de 
saisir les problèmes et les besoins de leur communauté à l'aide de photos.  

• Leur demander de prendre des photos de lieux et de choses qui ont un 
sens pour eux ou qu’ils jugent importantes pour leur communauté. 
Demandez-leur également de prendre des photos des endroits et des 
choses qu'ils aimeraient voir changer. Ils sont également libres de 
photographier des endroits où ils se sentent en sécurité et des endroits où 
ils ne se sentent pas en sécurité. 

• Diviser les participants en équipes (maximum 5) pour partager une 
caméra/un smartphone et demandez-leur de s'assurer que chaque 
personne a un accès égal à l'appareil. Une personne devrait également se 
voir confier le rôle de documentaliste afin de prendre des notes qui 
expliquent et donnent un sens à toutes les photos prises. 

Balade photographique - 3 heures 

• Attribuer à chaque équipe une zone spécifique dans la communauté (pour 
éviter les chevauchements) et leur permettre d'aller photographier les 
différents sites de leur communauté. 

• Indiquer l'heure à laquelle chacun le temps doit être de retour. En cas de 
problèmes de sécurité, chaque équipe doit être accompagnée d'un 
responsable adulte. 
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• Précautions à prendre : 

- Bien s'assurer que tous les appareils photos ou 
smartphones sont complètement rechargés. 
Les jeunes doivent savoir que les appareils 
photo/smartphones doivent être éteints 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour économiser 
la batterie. 

- Les jeunes photographes doivent obtenir le 
consentement d'une personne avant de 
prendre sa photo. Il est également 
recommandé de demander l'autorisation avant 
de prendre des photos d'écoles ou de bâtiments gouvernementaux. 

- Remettre aux équipes de jeunes des lettres d'introduction  pour faciliter 
l'accueil et la coopération des membres de la communauté. 

Rapport - 2 heures 

Préparation du rapport - 1 heure et 15 minutes 

Après le retour de chaque équipe, télécharger les photos numériques sur un 
ordinateur afin que le groupe puisse les partager. Donner à chaque équipe 
un peu de temps pour trier leurs photos et préparer une présentation des 
meilleures afin d'expliquer pourquoi elles sont importantes et ce qu'elles 
représentent pour eux. 

Partage et discussion - 45 minutes 

• Chaque équipe présente ses photos.  
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• Ensuite, animer une discussion avec le grand groupe sur la signification de 
ces photos et la façon dont les jeunes perçoivent les problèmes et les 
besoins de la communauté à travers 3 questions: 

- Quelles sont les choses que vous n'aimez pas dans votre communauté ? 

- Votre communauté répond-elle aux besoins fondamentaux des gens ? 

- Quels sont les domaines à améliorer dans votre communauté 
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L es jeunes ont dressé une carte des ressources de la communauté et 
identifié certains de ses besoins les plus urgents. Vous allez 
maintenant leur demander de générer des idées pour des projets 

de développement afin qu'ils puissent répondre à certains besoins de la 
communauté en utilisant les ressources identifiées. Cela peut être fait lors 
d'une réunion de l'Assemblée préparée par le Comité Exécutif. 

Comment concevoir un projet 
Introduction 
• Ouvrir l'Assemblée et expliquer aux jeunes que vous allez les inviter à 

produire des idées de projet à partir des ressources et des besoins qu'ils 
ont identifiés dans les séquences précédentes. 

• Distribuer une copie du tableau suivant  à chaque équipe : 

• Dessiner le même schéma sur une grande feuille de papier  fixée au mur. 

• Expliquer la tâche à accomplir:  

- "J'ai distribué un tableau qui nous aidera à trouver des idées de projets 
de développement communautaire basés sur les résultats des jours 
précédents." 

Ressources Besoins Idées de projet
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- “Dans la première colonne, notez les ressources de la communauté que 
vous avez identifiés lors de la première exploration." 

- “Dans la deuxième colonne, notez les problèmes ou les besoins qui 
existent dans la communauté, et que vous avez identifiés au cours de la 
visite.“ 

- "Enfin, dans la troisième colonne, notez des idées de projets de 
développement communautaire qui viennent à l'esprit pour répondre 
aux besoins de la communauté en misant sur les ressources existantes." 

• Demander à chaque équipe de citer une ressource identifiée lors de 
l'exploration et les noter dans la première colonne du tableau accroché au 
mur. Vous devriez obtenir quelque chose comme ce qui suit :  

• Demander à chaque équipe de citer les problèmes ou les besoins 
identifiés au cours de leur randonnée Photo. Noter les contributions  des 
équipes dans la deuxième colonne. Vous devriez obtenir quelque chose  
comme ce qui suit : 

Ressources Besoins Idées de projet

Un petit parc où les enfants 
peuvent jouer

Une organisation charitable qui 
aide les familles dans le besoin

Un centre de santé 
communautaire
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• Demander aux participants quelles idées de projet leur viennent à l'esprit 
pour aborder les problèmes et les besoins notés ? Quelles actions 
pourraient être lancées, si possible sur la base des ressources identifiées ? 
Sélectionner quelques idées parmi les propositions des participants qui 
semblent intéressantes et les noter dans la troisième colonne du tableau. 
Vous devriez obtenir quelque chose  comme ce qui suit : 

Travail d'équipe 
• Expliquer à nouveau que le but de l'exercice est de rechercher des idées 

de projets de développement communautaire qui abordent les problèmes 
et les besoins de la communauté en fonction des ressources identifiées.  

Actifs Besoins Idées de projet

Un petit parc où les enfants 
peuvent jouer

Il y a des dépôts d'ordures dans 
les rues

Une organisation charitable qui 
aide les familles dans le besoin

Des familles n'ont pas une 
bonne alimentation

Un centre de santé 
communautaire

Des familles ont un logement 
vétuste et mal équipé

Actifs Besoins Idées de projet

Un petit parc où les enfants 
peuvent jouer

Il y a des dépôts d'ordures dans 
les rues

Nettoyer les ordures. Créer un 
centre de recyclage

Une organisation charitable qui 
aide les familles dans le besoin

Des familles n'ont pas une 
bonne alimentation

Soutenir la création d'une 
banque alimentaire

Un centre de santé 
communautaire

Des familles ont un logement 
vétuste et mal équipé

Organiser des chantiers de 
remise en état des logements 
avec le soutien du centre de 
santé
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• Vérifier que tous les participants ont bien compris le travail à faire et 
donner aux équipes 30 minutes pour remplir leurs formulaires. 

Partage des résultats 
• Lorsque le temps est écoulé, arrêter le travail des équipes, même si elles 

n'ont pas terminé et inviter chaque équipe à partager les résultats de son 
travail avec les autres.  

• Noter les propositions de chaque équipe sur le tableau mural. 

Choix et combinaison des meilleures idées 
• Lorsque toutes les équipes ont fait part de leurs propositions, amorcer une 

discussion sur les idées de projet qui ont été notées pour déterminer 
lesquelles sont les meilleures. 

• Passez en revue chaque idée de projet et posez des questions pour aider 
les participants à l'évaluer : 

- Cette idée est-elle intéressante ? Répond-elle vraiment à un besoin de la 
communauté ? 

- Est-ce réaliste ? Avons-nous les compétences, les ressources et le temps 
nécessaires pour y parvenir ? 

- Qui pourrait nous aider à y parvenir ? 

• Lorsque toutes les idées de projet ont été discutées et évaluées par le 
groupe, organiser un vote pour prendre la décision.  

Conception du projet Page  sur 60 117



Les jeunes dans la communauté

- La meilleure méthode est probablement de distribuer une feuille de 
papier à chaque participant et de lui demander d'écrire les 3 idées qu'il 
pense être les meilleures, par ordre de préférence. 

- Demander ensuite à un participant de prendre les "bulletins" et de les 
compter. Tracer trois colonnes sur un tableau de conférence : choix 1, 
choix 2 et choix 3.  

- Si une idée a été sélectionnée dans la première ligne, notez-la dans la 
première colonne,  

- Si elle a été choisie dans la deuxième ligne, notez-la dans la deuxième 
colonne,  

- Si elle a été choisie dans la troisième ligne, notez-la dans la troisième 
colonne.  

- Les idées de la première colonne reçoivent 9 points, celles de la 
deuxième colonne 6 points, celles de la troisième colonne 3 points.  

• Vérifier que la majorité des participants sont satisfaits de ce choix. Si deux 
idées ont obtenu des notes très semblables, demandez aux participants 
comment les combiner pour parvenir à un consensus. 
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V ous avez élaboré une ou plusieurs idées de projet pour répondre 
aux besoins de la communauté en utilisant les ressources que vous 
avez identifiées. C'est un bon début. Mais vous ne pouvez pas 

mettre en œuvre un tel projet sans l'accord de la communauté. Vous devez 
maintenant tester votre idée en la proposant à ce que l'on appelle les 
"parties prenantes" - des membres influents de la  communauté : maires et 
conseillers municipaux, dirigeants de la fonction publique, leaders 
communautaires, journalistes, travailleurs sociaux, et aussi des membres de 
la communauté eux-mêmes. 

Un projet touche de nombreuses personnes. Plus vous atteignez de 
personnes, plus vous avez de chances d'avoir un impact sur les personnes 
qui peuvent influencer votre projet. Ces personnes peuvent vous soutenir 
activement ou bloquer votre action. 

La gestion des parties prenantes est essentielle pour la réussite de votre 
projet. En impliquant les bonnes personnes de la bonne façon dans votre 
projet, vous pouvez assurer son succès.  

Les jeunes doivent être impliqués dans cette partie très importante du projet. 

Identifier les parties prenantes 

Le Comité Exécutif commencera à identifier et analyser les principaux acteurs 
du projet et convoquera une réunion de l'Assemblée pour présenter les 
résultats de ses réflexions à tous les jeunes. Les membres de l'Assemblée 
seront invitée à compléter l'identification des parties prenantes et à donner 
leur avis sur la stratégie à adopter afin d'obtenir leur accord et leur soutien. 
Les activités proposées à cette fin seront ajoutées au plan d’action. 
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Le tableau ci-dessous indique les différentes catégories de parties prenantes 
impliquées dans un projet de développement communautaire. 

Les personnes, groupes de personnes, institutions ou entreprises qui 
peuvent avoir un intérêt significatif dans la réussite ou l'échec du projet (soit 
en tant que réalisateurs, animateurs, bénéficiaires ou adversaires) sont définis 
comme des "parties prenantes". 

Pensez à toutes les personnes qui seront affectées par votre projet, à celles 
qui peuvet avoir de l'influence ou du pouvoir sur lui, ou qui ont un intérêt 
dans sa réussite. N'oubliez pas que, même si les parties prenantes peuvent 
être à la fois des organisations et des individus, vous devrez en fin de compte 
communiquer avec des personnes. Veillez à identifier les acteurs individuels 
au sein des groupes de parties prenantes, ainsi que leurs intérêts par rapport 
au projet. 

L’analyse des parties prenantes 
L'analyse des parties prenantes est une méthode qui vise à examiner les 
intérêts et l'influence potentielle de toutes les parties prenantes qui peuvent 

Nom Définition

Parties prenantes Personnes ou institutions qui peuvent - directement ou indirectement, 
positivement ou négativement - influencer ou être influencées par le projet

Bénéficiaires Tous ceux qui profitent d'une certaine manière de la réalisation du projet.

Groupes cibles Groupes qui seront directement et positivement touchés par le projet. Cela peut 
inclure le personnel ou les organisations partenaires. 

Partenaires Tous ceux qui contribuent à la mise en œuvre du projet (ils peuvent aussi être 
des parties prenantes ou un groupe cible).
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être affectées par un projet, afin de planifier comment améliorer 
l'intervention de ceux qui sont en faveur du projet tout en minimisant le 
risque posé par ceux qui sont contre le projet. 

La méthode 
On établit un tableau suivant le modèle présenté ci-dessous et on s’efforce 
de le remplir. 

Dans la première colonne 
On incrit la liste des différentes parties prenantes identifiées 

Dans la deuxième colonne 
On écrit en quoi chaque partie prenante est intéressée ou affectée par le 
projet. 

Parties 
prenantes

Comment sont-
elles affectées ?

Leur degré 
d’intérêt ?

Prioritisation 
Intérêt/Pouvoir

Capacités et 
attitudes à 
l’égard du 
projet

Stratégie : que 
faire pour 
augmenter 
l’interêt des 
parties 
prenantes
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Dans la troisième colonne 
on évalue le degré d’importance de chaque partie prenante par rapport au 
projet afin d’identifier quelles sont celles dont il faudra s’occuper en priorité. 
Pour cela, on va prendre en compte deux critères : d’une part l’intérêt que les 
gens portent au projet et d’autre part le pouvoir qu’ils ont vis-à-vis de sa 
réussite ou de son échec. On peut ainsi classer les différentes parties 
prenantes en quatre catégories : 

• Grand pouvoir, grand intérêt : ces personnes sont prioritaires,  il faut faire 
participer pleinement, et il faut tout faire pour les satisfaire pleinement. 

• Grand pouvoir, faible Intérêt : Il faut faire en sorte d’augmenter l’intérêt de 
ces personnes par rapport au projet et de les satisfaire, mais en prenant 
garde de ne pas trop les ennuyer. 

• Faible pouvoir, grand intérêt : tenez ces personnes bien informées, 
discutez avec elles pour vous assurer qu'elles ne causent pas de 
problèmes majeurs. Ces personnes peuvent souvent être très utiles pour le 
projet. 

• Faible pouvoir, faible intérêt : il est bon d’ informer ces personnes sur le 
projet, mais elles ne sont pas prioritaires 

Dans la quatrième colonne 
On va noter l’attitude de chaque partie prenante à l’égard du projet. On peut 
utiliser un code de couleur qui permet de les classer en trois catégories :  

• En vert: ceux qui défendent et qui soutiennent le projet 

• En jaune : ceux qui sont neutres. 
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• En rouge: ceux qui bloquent et qui critiquent le projet 

Dans la cinquième colonne 
On va écrire la stratégie qu’il convient d’adopter vis-à-vis des parties 
prenantes prioritaires. Il s’agit d’imaginer et de noter les démarches à 
entreprendre auprès de chaque acteur majeur pour changer son attitude à 
l'égard du projet, augmenter son intérêt, améliorer son information, gagner 
son appui, diminuer son opposition, etc. Toutes ces mesures sont des 
activités qui doivent être incluses dans le Plan d'action (voir plus loin). 

Voici quelques questions clés à se poser à cet effet : 

• Intérêt / motivation : quel intérêt financier ou émotionnel ont-ils pour le 
résultat de leur travail ? Est-ce positif ou négatif ? Qu'est-ce qui les motive 
le plus ? 

• Information : quelle est leur opinion actuelle sur le projet ? Se base-t-elle 
sur de bonnes informations ? Quels renseignements exigent-ils de vous ? 
Comment veulent-ils recevoir des informations de votre part ? Quelle est la 
meilleure façon de leur communiquer votre message ? 

• Opinion / influence : quelle est leur capacité à influencer l'opinion 
générale sur votre projet ?  Qui d'autre pourrait être influencé par leurs 
opinions ? 

En répondant à ces questions on sera en mesure d'évaluer la capacité et la 
motivation de chaque partie prenante par rapport au projet. Rappelez-vous 
qu'une bonne façon de répondre à ces questions sera de parler aux groupes 
directement concernés. Les gens sont généralement ouverts quant à leurs 
points de vue et demander leur opinion est souvent la première étape dans 
l'établissement d'une relation fructueuse avec eux. 
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Finalement, on devrait aboutir à un tableau comme celui-ci : 

Parties 
prenantes

Comment sont-
elles affectées ?

Leur degré 
d’intérêt ?

Prioritisation 
Intérêt/Pouvoir

Capacités et 
attitudes à 
l’égard du 
projet

Stratégie : que 
faire pour 
augmenter 
l’interêt des 
parties 
prenantes

Hector Marquez, 
directeur d’école

Intéressé par les 
bénéfices que les 
jeunes et la 
communauté 
peuvent retirer 
du projet

Intérêt élevé / 
Pouvoir 
important

Code vert: 
beaucoup 
d’influence 
auprès des 
autorités locales

L’impliquer 
comme 
conseiller et 
l’inviter aux 
réunions du 
Comité Exécutif

Les familles 
bénéficiaires du 
projet

Pour l’instant 
elles ne sont pas 
informées du 
projet et sont 
largement 
indifférentes

Intérêt faible/ 
Pouvoir 
individuel faible

Code jaune :  
attitude neutre

Persuader les 
familles de 
l’intérêt du projet 
et les mobiliser. 
Même si 
individuellement 
elles ont peu de 
pouvoir, leur 
nombre peut 
permettre de 
faire basculer 
l’intérêt de la 
communauté.

Raoul Leduc 
Maire adjoint

Ne pense pas 
que le projet soit 
pertinent ni 
important.

Intérêt faible/
Pouvoir de 
nuisance élevé

Code rouge 
risque de 
s’opposer au 
projet

Tenter de 
changer son 
attitude 
défavorable. Lui 
montrer l’intérêt 
du projet pour 
les bénéficiaires
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Les objectifs 
Les objectifs sont des changements qualitatifs ou quantitatifs mesurables 
attendus après un certain laps de temps pour répondre aux besoins 
identifiés.  

Comment formuler un objectif? 
On dit qu'un bon objectif doit être SMART: c'est un moyen mnémotechnique 
pour se rappeler les cinq caractéristiques d'un bon objectif : 

• S comme spécifique - l'objectif doit définir exactement ce que vous voulez 
atteindre. 

• M comme mesurable - il devrait être facile de mesurer les résultats 
obtenus. 

• A comme acceptable - l'objectif doit pouvoir être acceptés par les parties 
prenantes comme un défi  réalisable dans les délais impartis avec les 
ressources dont nous disposons. 

• R comme réaliste - l'objectif correspond aux besoins réels identifiés. 

• T comme temporellement défini - La formulation de l'objectif doit indiquer 
le délai dans lequel il doit être atteint. 

Si un objectif n'est pas SMART, nous ne saurons pas quel résultat précis il 
vise, nous ne serons pas en mesure de mesurer sa réalisation, nous ne serons 
pas en mesure de nous assurer qu'il est réalisable, nous ne saurons pas 
vraiment quels sont les besoins auxquels il répond, nous ne pourrons pas 
planifier sa réalisation parce qu'il n'est pas fixé dans le temps. Il sera donc 
impossible de planifier le projet et d'évaluer sa réalisation. 
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Vous devez vous entraîner à rédiger les objectifs pour vous assurer qu'ils 
reflètent ces cinq caractéristiques et aider les jeunes à apprendre à rédiger 
de bons objectifs.  

• Très souvent, l'objectif est confondu avec l'activité. Prenons comme 
exemple l'idée d'un projet de développement communautaire répondant 
à la nécessité d'une meilleure nutrition : Organiser un projet de quartier 
pour planter, entretenir et récolter un potager. Cette idée de projet est 
écrite en termes d'action : "planter, entretenir et récolter un potager". Les 
résultats escomptés ne sont pas clairement énoncés. Il n' y a pas d'objectif 
clair. Si nous voulons améliorer la nutrition des populations par la 
production de légumes, cela doit se traduire en termes d'objectifs SMART. 

• Nous devrions écrire :" Avec le soutien de la municipalité, dans les 6 mois, 
les familles les plus défavorisées du quartier auront un jardin maraîcher où 
elles pourront produire des légumes et des fruits pour diversifier et 
améliorer leur alimentation". 

• Dans cette formulation, l'objectif est SMART : Il est spécifique, il vise à 
améliorer un domaine précis, la nutrition ; il est mesurable : nous pourrons 
vérifier que les familles ont reçu suffisamment de légumes et de fruits ; Il 
est acceptable avec les ressources disponibles, notamment l'appui de la 
municipalité ; il est réaliste car il correspond aux besoins des familles les 
plus défavorisées ; Enfin, il est temporellement défini car il doit être atteint 
dans les 6 mois. 

Prenons un autre exemple. 

• Une idée de projet de développement communautaire est formulée de la 
façon suivante :  
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"Ramasser les vieux animaux empaillés et les poupées, les nettoyer, les 
réparer et les donner". Il ne s'agit que d'une activité, il n' y a pas d'objectif 
SMART clairement défini : 

- Quel est le résultat spécifique que l'on veut atteindre? 

- Comment le mesurer ? 

- Comment vérifier s'il est acceptable ? 

- Quel besoin voulons-nous satisfaire ? Qui est visé par cette action ? Qui 
sont les bénéficiaires ? 

- Aucune notion de temps n'est définie. 

• Pour formuler un objectif SMART, on devrait écrire, par exemple : 

"Les animaux en peluche et les poupées seront ramassés auprès des 
habitants, nettoyés et réparés afin de donner un cadeau (spécifique) à la fin 
de l'année (limité dans le temps et réalisable) à une centaine d'enfants 
(mesurable) nécessiteux.“ 

Les indicateurs 
Les indicateurs constituent un outil efficace pour mesurer la réalisation d'un 
objectif.  

Pour définir les indicateurs, il faut se poser les questions suivante : 

• Comment saurons-nous que ce que nous avons planifié est atteint ou a 
déjà été atteint ?  

• Comment allons-nous vérifier ce succès ? 
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Il convient de noter qu'il est souvent nécessaire d'établir plusieurs 
indicateurs pour mesurer un seul objectif. Par exemple, un indicateur peut 
fournir une bonne mesure qualitative qui doit être complétée par un autre 
indicateur donnant une information quantitative. 

Indicateurs quantitatifs 
Reprenons l'exemple d'un objectif antérieur : "Les animaux et les poupées en 
peluche seront ramassés chez les habitants, nettoyés et réparés afin de faire 
un cadeau en fin d'année à une centaine d'enfants nécessiteux." 

• Dans la formulation de cet objectif, il existe déjà un indicateur, le nombre 
d'enfants qui devront recevoir un cadeau (cent). 

• Si nous ne pouvons offrir un cadeau à 40 jeunes, nous pourrons dire que 
nous avons atteint notre objectif à 40%. 

C'est un indicateur quantitatif. Est-il suffisant pour mesurer le succès du 
projet? 

Indicateurs qualitatifs 
Un indicateur qualitatif devrait être ajouté pour mesurer, par exemple, la 
satisfaction des enfants qui ont reçu le cadeau. En effet, il ne suffit pas de faire 
un cadeau à une centaine d'enfants ; ces cadeaux doivent encore être 
appréciés par les enfants qui les reçoivent.  

Si l'indicateur choisi est le niveau de satisfaction des enfants, comment ce 
niveau de satisfaction sera-t-il mesuré ? Nous devrons développer un outil à 
cet effet, une source de vérification.  
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Par exemple, une grille pourrait être développée pour mesurer la satisfaction 
sur 4 niveaux:  

• Déçu  

• Pas très satisfait 

• Heureux 

• Très heureux 

Nous devrons alors imaginer un processus pour utiliser l'indicateur qualitatif 
que nous avons développé. Par exemple, la grille serait utilisée lors 
d'entretiens avec 30 enfants sélectionnés au hasard. 

Les indicateurs qualitatifs sont très utiles pour mesurer l'impact de notre 
action, mais on voit combien ils sont coûteux en termes de temps et d'efforts. 
Il faut donc éviter d'utiliser trop d'indicateurs mais essayer de choisir 
soigneusement un petit nombre d'indicateurs réellement significatifs pour 
pouvoir les gérer correctement. 

Le travail d'établissement des objectifs et des indicateurs sera préparé par le 
Comité Exécutif et soumis à l'Assemblée pour approbation. Les activités 
nécessaires pour vérifier les indicateurs doivent être incluses dans le plan 
d’action. 
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U n plan d'action est un tableau énumérant toutes les tâches ou 
activités requises pour atteindre chaque objectif, les moyens 
nécessaires à la réalisation de chaque activité, les personnes qui en 

sont responsables et la date limite à laquelle elle doit être réalisée. 

Les différents types d'activités 
On peut distinguer deux grands types d'activités, les activités séquentielles 
et les activités parallèles.  

Activités séquentielles 
Certaines activités sont dépendantes d'autres. Elles ne peuvent être lancées 
que lorsque les autres sont terminées. Ces activités font partie d'une 
séquence, on les appelle des activités séquentielles. Par exemple, dans la 
construction d'une maison, les fenêtres et les portes ne peuvent pas être 
installées tant que les murs n'ont pas été construits. 

Activités parallèles 
Cependant, d'autres activités peuvent être faites en même temps que 
d'autres, elles sont appelées activités parallèles. Par exemple, encore dans la 
construction d'une maison, on peut déjà acheter les poutres et les tuiles pour 
le toit avant que les murs n'aient été construits. 

Pour bien organiser un plan d'action, toutes les activités nécessaires à la 
réalisation d'un objectif doivent être présentées dans un tableau et celles qui 
dépendent des autres sont classées dans un ordre logique.  De plus, afin 
d'éviter de perdre du temps, on identifie les activités pouvant être réalisées 
en parallèle avec d'autres.  
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Le tableau ci-dessous montre l’exemple d’un plan d'action élaboré pour 
préparer le  projet : "Installer un terrain de jeu pour les enfants de 7 à 12 ans 
sur un terrain inoccupé du parc municipal”. 

Les activités requises ont été énumérées et le temps requis pour chacune a 
été calculé (avec une certaine souplesse pour tenir compte des accidents ou 

EXEMPLE DE PLAN D'ACTION

Objectif : Dans 6 mois, les enfants de 7 à 12 ans de familles nécessiteuses disposeront d’un terrain de 
jeu dans le parc municipal où ils pourront jouer en toute sécurité.

Activité Début 
possible

Durée Type Dépend 
de

1. Plan du terrain de jeu Semaine 1 2 sem. Séquentielle

2. Calcul du budget Semaine 2 1 sem. Séquentielle 1

3. Autorisation de la mairie Semaine 3 4 sem. Séquentielle 1 et 2

4. Spectacle pour réunir des fonds Semaine 4 4 sem. Parallèle

5. Demande de subvention Semaine 8 1 sem. Séquentielle 3

6. Achat outils et matériaux Semaine 8 1 sem. Séquentielle 4 et 5

7. Construction des équipements Semaine 9 3 sem. Séquentielle 6

8. Test avec les enfants Semaine 12 1 sem. Séquentielle

9. Préparation de l’inauguration Semaine 12 1 sem. Parallèle 6

10. Envoi des invitations Semaine 12 1 sem. Séquentielle 8

11. Amélioration des équipements Semaine 13 2 sem. Séquentielle 9

12. Inauguration Semaine 15 1 sem. Séquentielle 8 et 11

13. Evaluation du projet Semaine 16 1 sem. Séquentielle Toutes 
activités
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des événements imprévus). Ensuite, les activités qui dépendent des autres 
ont été classées dans une séquence logique. 

• Les activités 4 et 8 sont parallèles, elles ne dépendent d'aucune autre 
activité.  

• Les autres activités sont séquentielles, on a noté comment certaines 
dépendent des autres dans l’ordre de séquence logique. 

Diagramme de Gantt 
Maintenant que les séquences d'activités ont été établies et que les activités 
parallèles ont été identifiées, un diagramme de Gantt peut être créé pour 
mieux planifier toutes les activités. Le diagramme de la page suivante montre 
les corrections qui pourraient être apportées pour améliorer le plan d'action. 
Nous voyons, par exemple, que la "demande de subvention à la municipalité" 
ne dépend pas, en fait, de l'activité "Préparer un spectacle pour gagner de 
l'argent", de sorte qu'elle pourrait être placé dans la semaine 6 ou 7. Nous 
pourrions ainsi économiser au moins une semaine. 

Le diagramme de Gantt comprend une colonne indiquant qui est 
responsable de chaque activité. Il est conseillé d'ajouter une colonne 
"Ressources" après la colonne "Responsable", où vous noterez les matériaux, 
les ressources et l'équipement requis pour effectuer chaque tâche. 

On peut voir combien un plan d'action est essentiel pour ne pas oublier 
certaines activités, planifier les ressources nécessaires pour chaque activité, 
répartir judicieusement les responsabilités et suivre pas à pas la mise en 
œuvre. 
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Diagramme de Gantt Semaines

Activités En 
charge Resources 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Plan du terrain de jeu

2. Calcul du budget

3. Autorisation de la mairie

4. Spectacle pour réunir des 
fonds

5. Demande de subvention

6. Achat outils et matériaux

7. Construction des 
équipements

8. Test avec les enfants

9. Préparation de 
l’inauguration

10. Envoi des invitations

11. Amélioration des 
équipements

12. Inauguration

13. Evaluation du projet

Plan d’action Page  sur 82 117



Les jeunes dans la communauté

Comment élaborer et gérer un plan 
d'action 
Qui construira et gérera le plan d'action? Seulement les responsables 
adultes? Ce serait une erreur éducative, car l'élaboration et la gestion d'un 
plan d'action peuvent être une occasion pour les jeunes d'acquérir des 
compétences cruciales pour leur avenir. C'est une chose rarement apprise à 
l'école, mais qui peut constituer un avantage professionnel décisif. Si l'on se 
réfère au chapitre 1 de ce guide, on constate que la construction et la gestion 
du plan d'action relèvent de la responsabilité du Comité Exécutif composé 
des référents d'équipe et des responsables adultes. Une fois que le thème 
du projet a été discuté et adopté par l'Assemblée, il appartient au Comité 
Exécutif d'organiser sa mise en œuvre, c'est-à-dire de construire le plan 
d'action. 

Ce plan permettra ensuite au Comité Exécutif de donner à chaque équipe 
une mission précise pour la mise en œuvre des activités, d'établir le 
calendrier des différentes activités, de calculer le budget, de rassembler 
toutes les ressources nécessaires et de suivre la mise en œuvre du projet, en 
prenant toutes les décisions de gestion nécessaires pour assurer le progrès 
vers les objectifs ou en convoquant l'Assemblée si des décisions majeures 
doivent être prises. 
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L e budget est un document prévisionnel en deux parties. Il présente 
d'une part l'ensemble des dépenses prévues et d'autre part les 
recettes envisagées pour couvrir ces dépenses. Le budget doit être 

équilibré, c'est-à-dire que les recettes totales prévues doivent être égales au 
total des dépenses prévues. 

Les coûts  
Une fois le plan d'action élaboré, il est plus facile d'établir le budget de votre 
projet. En effet, dans le plan d'action, vous avez noté pour chaque activité le 
matériel et les ressources nécessaires. Il est donc facile de calculer le coût de 
chaque activité à partir de là. Coût des ressources humaines (par exemple, 
vous devrez peut-être payer un spécialiste pour une tâche difficile), coût des 
ressources physiques (outils, fournitures, matériaux), coûts de transport, etc. 

Lorsque le coût de chaque activité est précisé, vous n'avez qu'à calculer le 
total. Ensuite, vous devez ajouter des coûts qui ne sont pas directement liés 
aux activités, tels que les frais administratifs (courrier, téléphone, papeterie, 
etc.). 

Il est essentiel que tous les coûts du projet soient calculés à l'avance pour 
éviter toute surprise qui pourrait s'avérer catastrophique. Examinons plus en 
détail toutes les catégories de dépenses attendues 

Deux types de coûts peuvent être distingués : les coûts opérationnels et les 
coûts de gestion. 

Coûts opérationnels 
Ce sont les coûts engendrés par la réalisation des différentes activités 
prévues dans le plan d'action. Pour les calculer, il suffit d'établir le coût de 
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chaque activité planifiée, puis d'additionner le total. Les coûts seront ensuite 
regroupés en différentes catégories : 

• Matériel et équipement: achat d'équipement et de fournitures, location, 
entretien et réparation d'équipement 

• Transport: déplacements, transport d'équipement, location de véhicules, 
réparation de véhicules 

• Nourriture et logement 

Coûts de gestion 
• Dépenses de personnel : il s'agit des coûts encourus par le personnel 

salarié ou bénévole: salaires, allocations, formation, assurances, etc. 

• Frais administratifs : il s'agit des coûts encourus par la direction du projet et 
qui ne peuvent pas être liés à une activité particulière. Comme, par 
exemple :  

- Téléphone/Internet ; 

- Frais bancaires ; 

- Assurance ; 

- Les coûts du siège social (électricité, eau, fournitures diverses) ; 

- Fournitures de bureau, photocopies et impression, etc. 

Il faut veiller à ne pas trop gonfler les coûts de gestion en essayant d'allouer 
autant que possible les coûts à une activité particulière du plan d’action. 
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Les revenus 
Le budget doit indiquer les différents revenus ou recettes prévus pour 
couvrir les coûts. Il est également important de noter les contributions des 
bénéficiaires (dons en nature et prestations volontaires). Enfin, les donateurs 
potentiels seront sensibles au fait que vous aurez réussi à collecter des fonds 
propres par le biais de diverses activités telles que des loteries, spectacles, 
etc.Les catégories de produits à inclure dans le budget peuvent donc être les 
suivantes: 

• Fonds propres (cotisations et produits d'activités de recherche de fonds) 

• Dons individuels 

• Avantages en nature 

• Dons et subventions 

Il convient de souligner que le budget - qui est un document prévisionnel - 
doit nécessairement présenter un équilibre entre les dépenses et les 
recettes. Par définition, un budget ne peut pas présenter de déficit. Tout 
manque à gagner doit être couvert par les subventions demandées. Si 
l'équilibre budgétaire semble trop difficile à atteindre, vous devez réduire les 
coûts. 

Présentation du budget 
Une méthode courante de budgétisation consiste à présenter les différents 
types de dépenses (catégories de coûts) et de recettes (fonds disponibles ou 
à collecter) dans un simple tableur (comme Microsoft Excel).  Voir l’exemple 
ci-dessous. 
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Plan de trésorerie 
Parallèlement au budget, il est utile d'établir un plan de trésorerie, c'est-à-
dire un calendrier prévisionnel indiquant les besoins de trésorerie (flux de 
trésorerie) que vous aurez, mois par mois, en tenant compte de votre plan 
d'action, pour couvrir les coûts opérationnels et de gestion. 

En effet, même si vous êtes certain d'équilibrer le budget au bout du 
compte, il peut y avoir parfois un écart entre les rentrées de fonds et les 
dépenses que vous aurez à faire face. Il faut les planifier et trouver des 
solutions appropriées: fonds de réserve, prêts, etc. 

Exemple de budget (aménagement d’un terrain d'aventure pour les enfants du quartier)

DEPENSES RECETTES

Objet Montant Objet Montant

Achat d’outils (pelles, pioches, etc.) 1 280,00 € Subvention de la municipalité 3 000,00 €

Achat de founitures (bois, peinture, etc,) 1 925,00 € Bénéfice des actions de collecte de fonds 2 000,00 €

Aménagement du terrain par une 
pelleteuse

2 500,00 € Don en nature d’une entreprise de 
travaux publics

2 500,00 €

Transports et déplacements 450,00 €

Organisation du chantier 560,00 €

Impression de documents 185,00 €

Célébration inaugurale 600,00 €

TOTAL DES DEPENSES 7 500,00 € TOTAL DES RECETTES 7 500,00 €
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Responsabilités 
Il incombe au Comité Exécutif d'établir le budget et de le présenter ensuite à 
l'Assemblée pour adoption. 

Les questions financières ne doivent pas être traitées uniquement par les 
responsables adultes. Là encore, la préparation et le suivi du budget est une 
opportunité éducative très importante. C'est une compétence essentielle 
que de pouvoir établir et suivre un budget, tant pour sa vie personnelle que 
professionnelle. Une fois le budget approuvé par l'Assemblée, le Comité 
Exécutif sera chargé de suivre son exécution afin de vérifier en permanence 
si les dépenses encourues par les différentes activités ne sont pas trop 
élevées au regard des recettes constatées.  

Les équipes en charge des différentes activités doivent rendre compte des 
sommes dépensées et fournir les pièces justificatives (factures ou bons de 
caisse). 

Un sous-comité spécial sera créé spécifiquement pour assurer et contrôler la 
comptabilité, c'est-à-dire pour tenir un registre des dépenses et des recettes 
et recueillir toutes les pièces justificatives. 
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La réalisation de votre projet nécessite des ressources financières. Vous avez 
établi votre budget, vous connaissez les coûts totaux auxquels vous devez 
faire face. Vous devez trouver les ressources financières correspondantes. 
Comment faire ? Il existe deux sources de financement possibles: les fonds 
propres et les subventions. 

Fonds propres 
Les donateurs potentiels seront encore plus disposés à vous aider s'ils 
constatent que vous avez fait un effort par vous-même pour gagner de 
l'argent. 

Voici quelques idées pour collecter des fonds propres : 

Vente ou brocante 
Vous empruntez une fourgonnette et faites le tour des maisons de votre 
communauté pour vous procurer des articles d'occasion qui peuvent être 
vendus sur un stand que vous organiserez lors de la prochaine brocante ou 
du marché aux puces. Cette visite des maisons doit être précédée d'une 
campagne de presse (article dans le journal local, interview à la radio) pour 
faire connaître votre projet et expliquer pourquoi vous avez besoin d'argent. 

Tirelires dans les magasins 
Vous demandez à plusieurs magasins et supermarchés la permission de 
placer une affiche près du comptoir de caisse avec votre projet et une tirelire 
où les clients peuvent déposer de la petite monnaie lors de leurs achats. Il 
vous suffit de ramasser les tirelires à la fin de chaque journée. 
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Emballages de cadeaux 
Pendant la période des fêtes, de nombreuses personnes se rendent dans les 
magasins pour acheter des cadeaux aux membres de leur famille. Vous 
pouvez demander au gérant de certains magasins la permission d'installer 
une table à la sortie pour offrir aux clients de faire leurs emballages cadeaux. 
En échange, vous leur demandez un petit don pour votre projet. Un tronc est 
placé sur la table où les gens peuvent déposer leur don. Une affiche 
expliquant votre projet est installée derrière la table pour expliquer aux 
clients en quoi leur don est utile et important. 

Spectacle ou concert 
Si vous avez des amis qui sont acteurs, musiciens ou chanteurs, demandez 
leur aide pour organiser un spectacle musical ou un concert. Faites de la 
publicité pour attirer le plus de spectateurs possible. Le bénéfice du 
spectacle vous aidera à financer votre projet. 

Dîner-spectacle 
C'est une variation de l'activité précédente, mais cette fois-ci les spectateurs 
ont payé pour participer à un dîner. Les recettes sont donc plus élevées. Un 
spectacle est organisé au cours du dîner pour promouvoir le projet. 

Tombola 
Visitez les marchands pour collecter des prix et organiser une tombola ou 
une loterie. Le tirage au sort est une loterie dont les billets numérotés sont 
tirés au hasard. Chaque gagnant reçoit un prix en nature. Attention, dans 
plusieurs pays il est nécessaire de demander une autorisation aux autorités 
locales pour organiser ce type d'événement.  
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Loto 
Le loto se joue en soirée ou en après-midi dans une salle conviviale. Les 
joueurs ont acheté une ou plusieurs cartes au début du jeu. Chaque carton a 
une grille à trois rangées et neuf colonnes. Un meneur de jeu tire un carton 
au hasard avec un numéro écrit dessus. Chaque joueur, en annonçant le 
numéro tiré par le meneur, vérifie si une de ses cartes contient le numéro tiré. 
Si c'est le cas, il place un jeton sur la case correspondante. Un nouveau tirage 
est ensuite effectué et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des participants ait 
rempli sa carte. Le gagnant reçoit un cadeau en nature offert par un 
commerçant à des fins publicitaires (il est donc nécessaire de visiter le 
commerçant à l'avance pour recevoir les prix).  

L’organisation du loto peut être également soumise à autorisation 
administrative. 

Subventions 
Vous pouvez aussi faire une demande de soutien financier auprès d'un 
donateur. Cela nécessite une stratégie bien préparée qui comprend les 
phases suivantes: 

Définir votre objectif 
Vous avez un projet avec un plan d'action et un budget. Vous devez donc 
être en mesure de répondre précisément à ces deux questions: quelle 
montant de subvention voulez-vous recevoir et à quel moment ? 

Identifier les donateurs potentiels 
Cherchez des donateurs potentiels dans votre environnement. Certains sont 
privés : entreprises, fondations, banques, organisations non 
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gouvernementales ; d'autres sont publics : les autorités locales 
(municipalités) peuvent accorder des subventions pour soutenir des projets. 
Renseignez-vous sur les différents donateurs potentiels, leurs critères de 
subvention et sélectionnez ceux qui vous paraissent les plus favorables. 

Préparer une demande 
Souvent, les bailleurs de fonds institutionnels (entreprises, fondations, 
gouvernements) ont un modèle qui peut être téléchargé sur Internet et que 
vous devez suivre. Mais en général, l'information demandée est déjà celle 
que vous avez recueillie pour construire votre projet : 

• Quels sont les problèmes et les besoins que vous voulez aborder ? 

• Quelles sont les réponses que vous souhaitez développer (objectifs, 
méthodes, moyens, plan d'action) ? 

• Quels obstacles allez-vous rencontrer ? 

• Comment évaluerez-vous les résultats et l'impact (indicateurs, suivi et 
évaluation) ? 

• Quelles ressources avez-vous déjà pour mettre en œuvre ces réponses 
(ressources humaines, qualifications, expérience, partenariats, fonds 
propres) ? 

• Quel est votre budget ? (dépenses et recettes) 

• Quel est le montant de l'aide financière demandée ? 
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V ous disposez de ressources humaines et financières, votre plan 
d'action est prêt, il est temps d'entamer la phase de mise en 
œuvre.  

La mise en oeuvre du plan d’action 
Les activités décrites dans le plan d'action vont être réalisées, étape par 
étape. Le Comité exécutif joue un rôle important à ce niveau car il sera 
chargé de coordonner les différentes équipes de travail et de suivre 
l'avancement des travaux.  

En effet, pour s'assurer que la mise en œuvre du projet se déroule comme 
prévu, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation. 
Ce système permettra de suivre au jour le jour l'avancement du projet et de 
prendre les décisions nécessaires pour en assurer la gestion. Par exemple, 
réviser le plan d'action si une activité est en retard sur le calendrier, ou 
modifier le budget si certains coûts sont plus élevés que prévu et ajouter des 
activités de collecte de fonds, ou encore réviser les objectifs ou changer les 
modes d'action si la mise en œuvre semble plus difficile que prévu. Mais 
pour le gérer correctement, faire face aux imprévus, éviter les écarts et 
vérifier les résultats obtenus, un système de suivi et d'évaluation doit être mis 
en place.  

Le processus de suivi et d'évaluation 
Le suivi-évaluation permet l'analyse continue des progrès du projet vers les 
résultats attendus afin de faciliter les décisions nécessaires pour s'adapter 
aux circonstances. 
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Le suivi est étayé par des rapports réguliers des équipes sur les actions 
entreprises, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs (mesure 
des indicateurs) et les ressources financières engagées. 

Le Comité exécutif doit recueillir et tenir à jour toutes les informations sur la 
mise en œuvre et l'avancement du projet : dépenses, utilisation des 
ressources, mise en œuvre des activités, résultats obtenus et gestion des 
risques.  

Sources d’information 
Les informations que le Comité Exécutif doit recueillir peuvent provenir des 
sources suivantes : 

• Le plan d'action : les référents des équipes rendent compte au Comité 
Exécutif des résultats des activités menées par les équipes pour la mise en 
œuvre du plan d'action. Le Comité Exécutif peut ainsi vérifier si les délais 
d'exécution de chaque activité sont respectés et si les activités réalisées 
ont atteint les résultats escomptés. Le plan d'action est donc un outil 
essentiel dans le processus de suivi et d'évaluation. 

• Une autre source d'information importante est le suivi budgétaire, qui 
fournit des indicateurs précieux sur l'état d'avancement de la mise en 
œuvre du projet. Le sous-comité du budget fera également rapport au 
Comité exécutif sur l'exécution du budget pour répondre aux questions 
suivantes :  

- Les dépenses prévues ont-elles été réalisées ?  

- Sont-elles supérieures ou inférieures aux prévisions ? Pourquoi ? 
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- Les recettes prévues ont-elles été comptabilisées? Sont-elles 
supérieures ou inférieures aux prévisions ? Pourquoi ?  

• Enfin, le Comité Exécutif peut recevoir des rapports des différentes 
équipes sur les autres indicateurs quantitatifs ou qualitatifs choisis pour 
suivre la réalisation des objectifs. 

• Le Comité Exécutif peut également interroger certains représentants des 
parties prenantes (partenaires ou bénéficiaires) et demander leur avis sur 
l'avancement du projet. 

Prise de décision 
Sur la base de toutes ces informations, le Comité Exécutif procédera à une 
évaluation du projet en cours de réalisation. Les questions qui doivent être 
posées sont les suivantes: 

• Est-ce que nous progressons vers les objectifs fixés ? 

• Dans la négative, quelles corrections doit-on apporter ? 

• Faut-il revoir les objectifs ? Sont-ils trop ambitieux ou trop modestes? 

• Faut-il revoir le plan d'action? Modifier les activités prévues? En prévoir 
d'autres ? 

• Les moyens et les ressources financières disponibles sont-ils suffisants ? 
Faut-il réduire les dépenses ou chercher de nouvelles sources de revenus ? 

C'est en répondant à ces questions que le Comité Exécutif peut "piloter" le 
projet, comme on conduit d'une voiture, en prenant les bonnes décisions au 
bon moment. 

Mise en oeuvre et suivi-évaluation Page  sur 101 117



Les jeunes dans la communauté

Le comité doit donc se réunir assez souvent (toutes les deux semaines?) pour 
faire ce travail. 

Les équipes seront régulièrement informées des conclusions et décisions du 
Comité par leur référent, mais il peut être nécessaire de convoquer une 
réunion de l'Assemblée, au cas où la situation exige des décisions 
importantes, par exemple pour modifier les objectifs, réviser le plan d'action 
ou le budget. 
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Une fois le projet terminé, il est nécessaire de procéder à l'évaluation finale 
pour mesurer les effets, l'impact et la durabilité du projet. Les parties 
prenantes doivent être impliquées dans l'évaluation. On peut aussi faire faire 
appel, en complément,  à des évaluateurs externes indépendants. 
L'évaluation nous permet de tirer des enseignements de l'expérience et des 
compétences acquises. 

Le processus d'évaluation doit impliquer d'une part les différentes catégories 
de parties prenantes et d'autre part les jeunes concepteurs et réalisateurs du 
projet. 

Implication des parties prenantes 
Toutes les catégories d'acteurs (bénéficiaires, partenaires, etc.) doivent être 
impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'évaluation finale du projet. 

Des entretiens individuels ou de groupe doivent être organisés avec les 
différents groupes d'acteurs afin d'obtenir leur contribution à l'évaluation du 
projet.  

Lorsqu'une catégorie d'acteurs comprend un grand nombre de participants 
(par exemple, les bénéficiaires), il est possible d'organiser un entretien avec 
un ”focus group” : un groupe de personnes représentatif de cette catégorie 
d'acteurs (âge, sexe, etc.) est constitué et vous menez une discussion avec ce 
groupe sur les questions définies au préalable. 

Questions à considérer 
• Pertinence des objectifs du projet : Les objectifs du projet étaient-ils 

pertinents par rapport aux questions qu'il était censé aborder ?  
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• L'efficacité du projet : Comment les résultats obtenus ont-ils répondu aux 
attentes et aux besoins des bénéficiaires ? 

• L'impact du projet : Quels sont les effets du projet sur l'environnement 
communautaire ? 

• L'efficacité du projet : Les résultats du projet ont-ils été atteints à un coût 
raisonnable ? 

• La durabilité du projet : les bénéfices du projet dureront-ils dans le 
temps ? 

Implication des jeunes organisateurs de 
projet 
Les jeunes organisateurs du projet seront doublement impliqués dans 
l'évaluation : 

D'une part, ils devront participer directement à la préparation et à la 
réalisation des entretiens individuels et collectifs avec les différentes 
catégories d'acteurs ; 

D'autre part, ils devront évaluer eux-mêmes la conception, la planification et 
la mise en œuvre du projet ainsi que les résultats obtenus. 

Enfin, ils seront également directement impliqués dans la production du 
rapport final. 

Processus 
Afin de permettre à chacun de s'exprimer, l'évaluation pourrait être 
organisée en deux étapes : 
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• Premièrement, chaque équipe répond à un questionnaire pour exprimer 
comment, à son avis, la conception, la planification et la mise en œuvre du 
projet ont été réalisées et quels résultats ont été obtenus. 

• Deuxièmement, une réunion générale est organisée pour permettre à 
chaque équipe de partager ses vues avec les autres et d'engager une 
discussion générale dont les conclusions seront soigneusement notées. 

Questions 
Les questions suivantes peuvent être posées aux jeunes organisateurs : 

Cartographie des atouts et des besoins 
• Le processus d'identification des ressources et des besoins a-t-il été 

efficace ? 

• Avons-nous pu identifier les ressources communautaires les plus 
importantes ? 

• Avons-nous cherché à répondre à un besoin qui est vraiment une priorité ? 

• Dans la stratégie que nous avons utilisée, avons-nous vraiment réussi à 
mobiliser les ressources communautaires pour répondre à ce besoin ? 

Conception du projet 
• Le processus utilisé pour générer des idées de projet a-t-il été efficace ? 

• L'idée de projet que nous avons choisie répondait-elle aux besoins réels 
de la communauté ? 
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Gestion des parties prenantes 
• Notre projet intéressait-il vraiment les parties prenantes que nous avons 

identifiées ? 

• Avons-nous clairement identifié les bénéficiaires de notre projet ? Avons-
nous pu les mobiliser ? 

• Avons-nous pu identifier les partenaires qui nous ont apporté un soutien 
important ? 

Objectifs et indicateurs 
• Les objectifs du projet étaient-ils pertinents ? Ont-ils répondu à des 

besoins réels ? 

• Ont-ils été bien formulés, vraiment "SMART" ? 

• Avons-nous choisi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents ? 

Plan d'action 
• Notre plan d'action a-t-il été bien construit ? 

• N'était-il pas trop ambitieux ? 

• Avons-nous réussi à terminer toutes les activités dans les délais prévus ? 

• Avons-nous dû réviser le plan d'action plusieurs fois parce qu'il était 
irréaliste ? 

Budget 
• Notre budget a-t-il été calculé correctement ? A-t-il pris en compte toutes 

les dépenses nécessaires ? 
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• Avons-nous été en mesure de contrôler les dépenses ? 

• Avons-nous réussi à équilibrer les dépenses et les recettes ? 

Recherche de fonds 
• Avons-nous réussi à réunir tous les fonds nécessaires à la réalisation du 

projet ? 

• Avons-nous trouvé des moyens efficaces pour lever des fonds propres ? 

• Avons-nous pu identifier des donateurs et soumettre avec succès des 
demandes de subvention ? 

Mise en œuvre, suivi et évaluation 
• Avons-nous pu gérer la mise en œuvre du projet ? 

• La répartition des tâches était-elle pertinente ? 

• Les équipes ont-elles bien fait leur travail ? 

• Le comité exécutif a-t-il pleinement joué son rôle ? 

• L'Assemblée a-t-elle bien fonctionné ? 

• Le processus décisionnel a-t-il été efficace ? 

• Avons-nous pu respecter nos valeurs et établir des règles collectives 
efficaces ? 

Les compétences acquises 
Étant donné que la participation des jeunes à un projet de développement 
communautaire vise principalement des objectifs éducatifs, il est important 
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d'identifier et de reconnaître les connaissances, les attitudes et le savoir-faire 
acquis par chaque jeune au cours de la préparation, de la mise en œuvre et 
de l'évaluation du projet. 

Cette question doit d'abord être envisagée au niveau de chaque équipe : 
chaque membre de l'équipe doit dresser une liste des compétences qu'il 
estime avoir acquises tout au long du projet. Ensuite, la liste des 
compétences acquises par chaque personne est revue par toutes les autres 
pour être corrigée ou complétée. 

Le référent de chaque équipe apporte au Conseil exécutif la liste des 
compétences de chaque membre reconnues par l'équipe. Le Comité 
exécutif en discute et propose à l'Assemblée les compétences à accorder à 
chaque personne. L'Assemblée reçoit les propositions du Comité exécutif, 
en discute et approuve la reconnaissance des compétences. 

Des certificats ou des badges peuvent être délivrés aux jeunes pour 
officialiser la reconnaissance des compétences. 

Rapport d'évaluation 
Il est essentiel de préparer un rapport d'évaluation qui sera diffusé aux 
parties prenantes, aux partenaires et aux donateurs (ces derniers l'exigent 
généralement). 

Les grandes lignes d'un rapport d'évaluation sont généralement les 
suivantes : 

• Résumé - Bien écrit et utilisable comme document autonome. Texte court, 
pas plus de cinq pages. En se concentrant sur les points clés de l'analyse, 
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des conclusions sont tirées, les leçons apprises et les recommandations 
pour l'avenir sont explicitées. 

• Texte principal - Il commence par une introduction décrivant le but et les 
objectifs de l'évaluation. Le corps du rapport doit suivre les cinq critères 
d'évaluation, la description des faits et leur analyse en fonction des 
questions clés liées à chaque critère. 

• Conclusions et recommandations - à présenter dans un chapitre final 
séparé. Une recommandation correspondante doit être formulée pour 
chaque conclusion principale. La valeur finale d'une évaluation dépend de 
la qualité et de la crédibilité des recommandations proposées. Les 
recommandations doivent donc être réalistes, opérationnelles et 
pragmatiques. 

• Enseignements tirés - Enfin, des conclusions doivent être tirées de la mise 
en œuvre du projet. Nous avons probablement tiré les leçons de cette 
expérience. Il est important de les formaliser. Une réunion de l'Assemblée 
devrait être consacrée à cette question. 

• Conclusions opérationnelles - Qu'est-ce que le projet nous a appris sur la 
façon de contribuer au développement communautaire ? Nous pouvons 
examiner chaque étape du cycle du projet et en tirer des enseignements. 
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L a préparation et la mise en œuvre d'un projet de développement 
communautaire s’appuyant sur les ressources de la communauté et 
répondant à ses besoins est un point culminant de la participation 

et de la responsabilisation des jeunes. Il est donc essentiel que l'animateur 
adulte laisse les jeunes décider eux-mêmes du projet qu'ils jugent le plus 
approprié.  

Cependant, le rôle de l'animateur adulte est de conseiller et d'aider les 
jeunes pour les conduire sur le chemin du succès. L'animateur adulte doit 
donc avoir réfléchi à l'avance aux projets qui sont à la portée des jeunes de 
différents groupes d'âge (12-17 et 18-25 ans). C'est pourquoi nous avons 
répertorié ci-dessous trente-deux idées de projets adaptés à chaque tranche 
d'âge. Cette liste ne doit pas être utilisée pour proposer directement aux 
jeunes un projet particulier, mais elle peut aider l'animateur adulte à réfléchir 
à l'avance aux types de projets qui peuvent être réalisés pour conseiller et 
guider les jeunes tout en leur donnant la liberté de décider par eux-mêmes.  

Les idées de projet que vous trouverez dans le tableau suivant sont des 
exemples. Certaines peuvent ne pas être bien adaptées aux réalités locales. 
Les animateurs adultes pourront alors les remplacer par des idées plus 
pertinentes. 

Culture 
1. Organiser un chœur, un orchestre ou une fanfare communautaire pour 

intervenir dans les événements festifs et apporter joie et divertissement 
aux gens. Groupe d’âge : tous. 

2. Créer une compagnie théâtrale et faire des spectacles gratuits dans les 
quartiers pour diffuser des messages sur l'alimentation saine, la gestion 
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des conflits, le refus de la violence, la prévention des produits addictifs, 
etc.  Groupe d’âge : tous. 

3. Collecter des livres et des magazines et organiser une bibliothèque de 
village pour encourager les enfants et les adultes à lire et à apprendre.. 
Groupe d’âge : 10-13 / 14-17 / 18-22. 

Education 
1. Transformez un terrain vague en une zone d'aventure pour les enfants et 

les jeunes adolescents et organisez régulièrement des activités et des 
jeux (construction de cabanes, de nids d'oiseaux, culture de légumes, 
etc.) Groupe d'âge : 14-17 / 18-22. 

2. Avec l'aide de la municipalité et des habitants, développer un terrain de 
sport pour les jeunes du quartier (football, basket-ball, etc.). Groupe d'âge 
: 14-17 / 18-22. 

3. Collectez des fournitures scolaires et des livres pour les donner aux 
enfants dans le besoin. Groupe d'âge : 10-13 / 14-17 / 18-25 

4. Organiser un système de tuteurs pairs pour aider les enfants ayant des 
difficultés scolaires à faire leurs devoirs et à mieux apprendre. Groupe 
d'âge : 10-13 / 14-17 / 18-25 

Environnement 
5. Encouragez la communauté à prendre soin de son environnement en 

organisant des journées communautaires pour le ramassage des 
ordures et le nettoyage, en plantant des fleurs dans les espaces publics, 
en créant des fresques sur les murs. Groupe d'âge : tous les âges. 

Trente-deux idées de projet Page  sur 113 117



Les jeunes dans la communauté

6. Organiser un centre de recyclage des déchets avec l'aide d'une 
association locale. Groupe d'âge : 14-17 / 18-25. 

7. Nettoyez les déchets le long d'une rivière ou dans un parc et organisez 
un parcours de découverte de la nature avec des panneaux expliquant 
les différentes espèces de plantes, d'arbres et d'animaux (insectes, 
oiseaux, petits mammifères) que l'on peut observer dans la région. 
Groupe d'âge : 14-17 / 18-25. 

8. Organisez un sentier de randonnée le long de la rivière avec des bancs 
pour le repos et des poubelles pour l'évacuation des déchets. Groupe 
d'âge : 14-17 / 18-25. 

9. Adoptez un espace naturel à proximité de la ville pour la garder propre 
et y planter des arbustes et des fleurs décoratives. Groupe d'âge : tous 
les âges. 

10. Créez un jardin naturel pour les enfants, marquer les plantes et les 
arbres et organiser des visites guidées. Groupe d'âge : tous les âges. 

11. Organisez un concours d'invention avec des objets fabriqués à partir de 
produits recyclés. Groupe d'âge : tous les âges. 

12. Transformer un terrain vague avec l'aide du quartier pour créer un parc 
boisé où les enfants peuvent jouer et les personnes âgées peuvent 
marcher en toute sécurité. Groupe d'âge : 14-17 / 18-25. 

Alimentation 
13. Si votre communauté n'a pas de banque alimentaire, travaillez avec les 

autorités locales pour en ouvrir une. Groupe d'âge : 18-22. 
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14. Organiser un projet de quartier pour planter, entretenir et récolter un 
potager partagé. Groupe d'âge : tous les âges. 

Santé/Sécurité 
15. Aider le service de santé local à effectuer des campagnes de 

vaccination. Groupe d'âge : 18-25 

16. Lancer une campagne antitabac pour encourager les jeunes à ne pas 
fumer. Groupe d'âge : 14-17 / 18-22. 

17. Organiser un service pour accompagner les jeunes enfants en toute 
sécurité à l'école. Groupe d'âge : 14-17 / 18-22. 

18. Réalisez une enquête auprès des services locaux pour connaître les 
principales causes d'accidents dans votre communauté, puis concevez 
et mettez en œuvre une campagne de prévention des accidents. 
Groupe d'âge : 14-17 / 18-22 

19. Créer une pièce de théâtre qui apprend aux jeunes enfants comment 
assurer leur sécurité à la maison et dans la rue. Groupe d'âge : tous les 
âges. 

20. Créer une pièce de théâtre pour sensibiliser à la violence sexiste et à la 
violence domestique. Groupe d'âge : 14-17 / 18-22. 

21. Former une patrouille de centre commercial pour aider les personnes 
âgées lors de leurs achats. Groupe d'âge : 10-13 / 14-17 / 18-25. 

Information 
22. Produire un journal de quartier pour fournir des informations et des 

conseils. Groupe d'âge : 10-13 / 14-17 / 18-22. 
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23. Créez un journal mural avec des photos et des dessins à l'hôtel de ville 
avec des informations régulièrement mises à jour. Groupe d'âge : tous 
les âges. 

Solidarité 
24. Recueillir des vêtements usagés, les nettoyer et les réparer avec l'aide 

de couturières bénévoles et organiser un magasin pour les vendre à des 
prix très bas pour les familles pauvres. Groupe d'âge : 14-17 / 18-22. 

25. Créer un système de parrainage pour les enfants ayant des besoins 
particuliers à l'école. Tranche d'âge : 14-17 / 18-22 ans. 

26. Construire une rampe pour une personne en fauteuil roulant afin qu'elle 
puisse entrer et sortir de chez elle plus facilement. Groupe d'âge : 
14-17 / 18-25. 

27. Organisez une campagne de collecte de fonds pour acheter et installer 
de nouveaux équipements de jeux dans un parc. Groupe d'âge : 14-17 / 
18-22. 

28. Organiser un camp d'été pour les enfants de familles défavorisées. 
Groupe d'âge : 18-22. 

29. Récupérer les fauteuils roulants usagés, les réparer et les donner aux 
personnes handicapées à mobilité réduite. Groupe d'âge : 14-17 / 
18-22. 
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