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Module 5: Intégration du genre dans la mise au point de propositions de projets énergétiques

Introduction au module

INTRODUCTION AU MODULE 5: DEVELOPPEMENT
DE PROPOSITION DE PROJET
Le ‘Genre et l’Energie’ est un domaine relativement nouveau dans le cadre
de la politique de développement durable. Les rédacteurs de propositions
doivent de plus en plus souvent intégrer le genre dans leurs propositions et
de nombreux bailleurs de fonds font de l’intégration du genre une condition
d’acceptation. La mise au point de proposition de projet dans le domaine du
genre et de l’énergie devra par conséquent être pris en compte par les acteurs
du secteur énergétique.
Ce module présente le processus de mise au point de propositions de projets
selon une perspective relative au genre et à l’énergie. Bien que la plupart des
connaissances relatives à l’ensemble des types de développements de
proposition de projet soient de nature générale, il convient ici de privilégier
la mise au point de propositions de projets dans le contexte de l’intégration
du genre dans le secteur énergétique. L’intégration du genre implique non
seulement que le contenu des propositions tienne compte des questions de
genre, mais aussi que le processus de mise au point de propositions soit
sensible au genre.
Objectif du module:

Fournir les principes ainsi que les outils et techniques pour les processus de
mise au point de propositions de projets et de présentation des offres, en
particulier dans le domaine du genre et de l’énergie.

Concepts-clés et notions dans ce module:
Mise au point de propositions de projets; processus de présentation des offres;
analyse privilégiant les questions de genre; Planification des Interventions Par
Objectifs (PIPO) ; matrice de cadre logique; Termes de Référence; analyse
organisationnelle.
Thèmes abordés dans ce module:
•
Diagnostic des problèmes;

Groupes cibles:

•

Réponse aux missions;

•

Identification des projets;

•

Profil spécifique au genre et à la structure des organisations
responsables de la mise en œuvre des projets énergétiques;

•

Compétences rédactionnelles;

•

Formulation des projets;

•

Analyse du processus et étapes finales.

Les personnes qui travaillent dans le domaine de l’énergie et du genre, ou
qui envisagent de travailler dans ce domaine, qui souhaitent réagir aux
appels d’offre pour des projets relatifs au genre et à l’énergie ou qui ont
l’intention de mettre au point des propositions de projet destinées à financer
ce type de projet.
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Temps imparti pour terminer ce module:
L’ensemble du cours correspond à cinq jours de travail. Cependant, le cours
est réparti sur six jours afin de prendre en compte le processus
d’apprentissage. Le tableau ci-dessous montre la répartition des unités selon
les différents jours. Chaque bloc représente approximativement deux heures
de travail. Il est recommandé de faire une courte pause entre les blocs le
matin et l’après-midi et une pause plus longue entre les sessions de la
matinée et de l’après-midi.
Les cellules gris clair correspondent aux parties du cours pendant lesquelles
les participants pourront travailler sur des travaux pratiques et sur d’autres
activités pratiques.
Matin
Jour1

Après-midi
Introduction

Unité 1

Unité 3

Unité 5 (se)

Unité 3 (tp)

Unité 3 (tp)

Jour 2

Unité 2

Unité 2

Jour 3

Unité 3

Unité 3 (tp)

Jour 4

Unité 4

Unité 5 (se)

Pas de cours (période de
loisirs)

Jour 5

Unité 6

Unité 5 (se)

Unité 6 (tp)

Jour 6

Unité 6 (tp)

Unité 6 (tp)

Unité 7 Fin des cours

Unité 6 (tp)

N.B.: ‘tp’ signifie ‘travaux pratiques’, au cours desquels de petits groupes
travaillent sur le même thème, ‘se’ signifie ‘session d’étude’, qui sont des
sessions parallèles au cours desquelles les participants travaillent sur
différentes activités destinées à renforcer les compétences. Les autres
activités sont des séances plénières avec tous les participants.
Méthodes d’apprentissage:
Les méthodes d’apprentissage suivantes sont utilisées dans ce module:

Sources:

•

Lecture du matériel: les participants prennent connaissance de la
théorie, avec l’aide du formateur, puis ce dernier leur explique le
contenu;

•

Points de discussion: questions pertinentes relatives aux sections de
textes concernées; pour faciliter la discussion entre les participants et
le formateur;

•

Exercices: tâches qui doivent être réalisées individuellement ou en
groupes et qui permettent de tester la compréhension de la théorie;

•

Travaux pratiques: des exercices pragmatiques pour appliquer les
compétences et les connaissances exposées en rapport avec un cas
réel.

Les sources de ce module incluent les modules de formation ETC sur les
compétences et les pratiques de conseil, le matériel de formation sur la
planification de l’énergie en milieu rural mis au point par le Département des
Technologies et du Développement durable, l’Université de Twente et
l’Institut de Gestion d’Afrique orientale et australe (ESAMI) pour l’unité
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technique et administrative (TAU) de la Communauté de Développement
d’Afrique australe (SADC).
Structure de ce module:

Dans ce module, il est fait référence à d’autres parties du présent module
ainsi qu’à d’autres modules de la série ‘L’Aspect Genre de l’Energie’. La
terminologie utilisée dans ces modules est homogène. Lorsqu’il est fait
référence à une “unité”, cela signifie une des sept unités de ce module à
moins qu’un autre module ne soit spécifié. Une référence à une “section”
signifie qu’un sujet de premier plan est abordé dans cette unité. Ils sont
indiqués par une rubrique précédée d’un chiffre (par exemple: 1 Réponse à
un appel d’offre). Lorsqu’il est fait référence à une “partie” de cette unité,
cela signifie généralement une sous-section (e.g.1.1 le processus de
présentation des offres).

L’aspect genre de l’énergie
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Terminologie de base utilisée dans ce module
Activités de
mobilisation

Approche destinée à modifier des aspects de la situation actuelle en sollicitant des
acteurs de poids impliqués dans cette situation.

Appel d’offre

Annonce faite par un bailleur de fonds afin de demander à d’autres organisations de
leur envoyer des propositions dans le cadre d’une mission spécifique.

Organisation
communautaire de
base (CBO)

Une organisation privée à but non lucrative qui est représentative d’une (partie
d’une) communauté et qui fournit des services à la communauté.

Services
énergétiques

Ils comprennent l’éclairage, la cuisson, le chauffage et le refroidissement, le
pompage de l’eau, la stérilisation, la réfrigération, le transport, la communication et
la puissance à des fins productives. La fourniture de ces services débute par le
captage d’énergie primaire, qui est convertie en une forme appropriée à l’utilisation.

Intégration tenant
compte du genre

Processus d’intégration des questions de genre dans la politique, les projets, les
activités et/ou la documentation, ainsi que de sensibilisation de la population aux
questions de genre afin de générer des comportements plus sensibles au genre.

Bailleurs de fonds

Organisation qui offre les missions. Par exemple: les banques de développement ou
les organisations d’aide multilatérales.

Genre

Concept lié aux tâches, rôles, obligations et privilèges dans la vie publique et privée
des femmes et des hommes ainsi qu'
aux relations entre eux. Le “genre” est différent
du “sexe”. Le second est déterminé par la biologie, tandis que le premier est
influencé par la société.

Analyse fondée sur
le genre

Recherche utilisant des outils spécifiques au genre dans les tâches, rôles, obligations
et/ou privilèges des hommes et des femmes dans une société, qui résulte en des
données désagrégées en fonction du genre pouvant être utilisées dans la mise au
point de propositions de projets.

Politique sensible au Politique qui prend en compte les relations sociales des femmes et des hommes ainsi
que leurs différents besoins, par opposition à une politique qui est neutre en terme de
genre
genre et part du principe implicite que les femmes ou les hommes ont les mêmes
besoins et les mêmes compétences, ainsi qu’un accès (aux) et un contrôle similaires
des ressources.
Prise en
considération
(systématique) de la
condition du genre
Relations fondées
sur le genre

Rôles fondés sur le
genre
Sensible au genre/
sensibilisé au genre

Approche qui garantit la prise en compte des intérêts et des besoins des femmes et
des hommes dans la formulation, la planification et la mise en œuvre d’une politique
ainsi que la prise de conscience des dirigeants politiques en termes de besoins des
femmes et des hommes liés à leurs rôles et à leurs responsabilités.
Les relations entre les genres sont définies par l’équilibre de force balance of power
entre les hommes et les femmes en termes de décisions (sur) et de maîtrise de leurs
propres vies et ressources, ainsi que d’autres membres de la famille (par. ex.
l’éducation des enfants). Dans la plupart des sociétés, les hommes ont plus de
pouvoir que les femmes. Cet équilibre de force est déterminé par la société et
influencé par des attentes sociales, culturelles, politiques et économiques.
Les rôles attribués aux hommes et aux femmes par la société. Les rôles fondés sur le
genre façonnent notre identité, en déterminant la manière dont nous sommes perçus,
ainsi que la manière dont nous devons penser et agir en tant que femmes et tant
qu’hommes.
Relatif aux questions de genre, aux relations fondées sur le genre, aux rôles, aux
préjugés liés au genre, à l’analyse fondée sur le genre et /ou aux outils spécifiques au
genre dans un projet ou un processus.

L’aspect genre de l’énergie
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Expression d’intérêt

Une communication dans laquelle une organisation intéressée contacte le bailleur de
fonds pour lui faire connaître son intérêt pour une certaine mission. Dans cette lettre,
l’organisation informe le bailleur de fonds de ses expériences antérieures, de ses
performances en termes d’organisation, etc.

Lettre d’invitation

Dans une lettre d’invitation, un bailleur de fonds invite l’organisation
(présélectionnée) à envoyer une proposition de projet.

Energie métabolique Energie humaine, provenant de la nourriture consommée; une importante source
d’énergie pour réaliser de nombreuses tâches, le plus souvent constituées de tâches
ménagères, mais ignorée dans la planification énergétique.
Politique

Une déclaration d’intention ou une volonté d’action spécifique formulée par une
organisation (par. ex. le gouvernement).

Présélection

Le processus par lequel un bailleur de fonds choisit, à partir des Expressions
d’intérêt qu’il a reçues, les organisations qui seront invitées à soumettre une
proposition.

Termes de Référence Une liste détaillée des conditions du projet fixées par le bailleur de fonds au début du
processus de mise au point de propositions de projets.
(ToR)
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UNITE 1: DIAGNOSTIQUER LES PROBLEMES
Buts de l’unité:

Présenter aux participants du cours les approches sensibles au genre relatives
à l’analyse des problèmes et à la planification de projets dans le secteur des
services énergétiques.

Objectifs d’apprentissage:
A la fin de cette unité, les participants devraient être en mesure de:

Temps imparti:

•

Définir en quoi consiste le diagnostic sensible au genre des problèmes
énergétiques ;

•

Expliquer pourquoi il est important, avant de concevoir un projet,
d’analyser les besoins énergétiques de la population du point de vue
du genre ainsi que les rôles et les relations fondés sur le genre;

•

Décrire deux types d’outils pour les analyses et le diagnostic sensibles
au genre;

•

Décrire le cadre de planification relatif au genre pour les projets
énergétiques, et ses utilisations en matière de diagnostic des
problèmes;

•

Expliquer en quoi l’analyse et le diagnostic sont plus efficaces que le
travail d’équipe.

•

Total: approximativement 2 heures;

•

Etude de la théorie: 30 minutes;

•

Points de discussion : 30 minutes;

•

Exercices: 60 minutes;

Concepts-clés et notions dans cette unité:
Diagnostic sensible au genre ; approche en terme de services énergétiques;
matrices/listes de contrôle de genre; cadre de planification relatif au genre.
Thèmes abordés dans cette unité:
•
Diagnostic sensible au genre des problèmes énergétiques;

•

Outils pour un diagnostic sensible au genre ;

•

Poursuite des idées de projets personnels ou réponse aux propositions;

•

Diagnostic des problèmes dans le cadre d’un travail de groupe.

L’aspect genre de l’énergie
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1
Par le passé, l’échec de
nombreux projets
énergétiques était lié au
manque de prise en
compte des questions
de genre.

1.1

Qu’est-ce qu’un diagnostic sensible au
genre d’un problème énergétique?
Par le passé, de nombreux projets énergétiques ont échoué, abandonnant
ainsi à la rouille la technologie énergétique mise en place. Les causes de cet
état de fait sont multiples et difficiles à analyser. Cependant, parmi les
principales raisons de cet échec, on peut citer le manque de prise en compte
des besoins de la population dans le projet ainsi que la méconnaissance de la
part des planificateurs du projet des questions de genre.

Approche en terme de services énergétiques

Les projets
énergétiques sont
généralement
destinés à accroître la
disponibilité des
services énergétiques
en fournissant une
technologie.

Les projets ou les interventions dans le domaine de l’énergie sont
généralement destinés à accroître la disponibilité des services énergétiques et
/ou à réduire le coût de tels services. Un projet peut, par exemple, fournir des
systèmes alimentés par l’énergie solaire destinés à l’éclairage des familles
dans un village. Toutefois, il existe souvent un écart entre les objectifs d’un
projet et les besoins, en matière de services énergétiques, exprimés par la
population. Les gens ne disent pas qu’ils veulent des panneaux solaires ;
mais ils demandent un éclairage de meilleure qualité, plus fiable et contrôlé,
au sein de leur foyer. En outre, si les femmes ont une préférence pour que la
lumière soit dans la cuisine, les hommes préfèrent qu’elle soit dans le salon
ou à l’extérieur. Les gens souhaitent avoir le service énergétique fourni,
plutôt que la technologie nécessaire pour fournir ce service.

L’approche en matière
de services
énergétiques implique
de concevoir un projet
en fonction des
besoins et des priorités
de la population
concernée plutôt que
de choisir une
technologie
énergétique.

L’approche en terme de services énergétiques dans la planification de projet
implique – pour le planificateur de projet – de débuter par une analyse des
besoins de la population ; d’après leur propre estimation et selon leurs
priorités propres. Ce n’est qu’à l’issue d’une analyse détaillée des besoins de
la population concernée qu'
il convient de commencer à envisager la
technologie susceptible de fournir ce service énergétique. Les projets
planifiés dans le sens inverse – c’est-à-dire la technologie avant les besoins –
ont peu de chances de réussir.

1.2
La planification de
projet devrait tenir
compte du genre étant
donné les différences
en terme de besoins
énergétiques, de
résultats, etc. entre les
hommes et les femmes.

Le Module 2 de cette série aborde cette approche de manière plus détaillée et
fournit les outils pour analyser les besoins des hommes et des femmes. Le
Module 2 aide également les participants à se concentrer sur les questions de
genre dans le cadre de l’approche en terme de services énergétiques. Un
résumé du rôle du genre dans la planification de projet est fourni dans la
section suivante.

Le rôle du genre dans la planification de projet
Il existe de nombreuses raisons d’intégrer les questions de genre dans la
planification de projets énergétiques – il convient également de mentionner
l’intégration d’autres parties prenantes à un projet afin d’en augmenter les
chances de réussite. Les questions de genre devraient être prises en compte
étant donné que : (i) les femmes ont des besoins énergétiques différents de
ceux des hommes et que les solutions énergétiques destinées aux hommes ne
vont donc pas généralement satisfaire les femmes, (ii) les hommes et les
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femmes ne réagissent pas de la même manière à des interventions
différentes, un projet dont les hommes vont tirer profit pouvant facilement
porter préjudice au femmes au sein de la même communauté et – d’un autre
point de vue – (iii) le processus d’intégration des questions de genre dans les
projets et les politiques devient une priorité accrue des gouvernements, des
organisations internationales et des ONG.

Les objectifs de genre
sont rarement évoqués
par la population au
cours de la phase
d’analyse.

Cependant, dans un projet de services énergétiques, les hommes et les
femmes définissent rarement de manière explicite les questions de genre
comme un objectif clé du projet. Dans de telles circonstances, un
planificateur de projet énergétique devra prendre en compte le genre – ainsi
que d’autres aspects sociaux, politiques et économiques – lors de la
formulation ou de la mise en oeuvre d’un projet énergétique au sein d’une
communauté.
Dans le Module 2, Unité 4B, des outils sont présentés afin d’aider un
planificateur de projet à identifier les thèmes importants dans le cadre de la
planification d'
un projet sensible au genre. Ces thèmes sont notamment:

1.3

L’approche en matière
de services
énergétiques débute
par un diagnostic des
besoins de la
population.

•

Les tâches auxquelles participent les hommes et les femmes et celles
qu’ils souhaitent modifier ;

•

Les perspectives de changement offertes par la technologie
énergétique en matière de tâches auxquelles participent les hommes et
les femmes;

•

Les utilisations actuelles et futures possibles de la technologie
énergétique dans les activités des hommes et des femmes ;

•

L’utilisation des ressources et des technologies énergétiques ainsi que
leur contrôle ;

•

Les préférences des hommes et des femmes en matière de
technologies énergétiques ;

•

Les priorités des hommes et des femmes participant au projet.

Diagnostic sensible au genre des problèmes
énergétiques
L’approche en terme de services énergétiques débute par une analyse (ou
diagnostic) des besoins et des priorités de la population à laquelle le futur
projet se destine. Au cours de ce diagnostic, les questions de genre devraient
être intégrées, voire même être le centre d'
intérêt principal dans le cas d’un
projet spécifique destiné à améliorer les relations de genre au sein d’une
communauté.
Le Module 1 de ‘L’Aspect Genre de l’Energie’ explicite les concepts de
genre et d’énergie, le Module 2 présente une méthodologie destinée à
intégrer le genre dans le cycle du projet et le Module 3 expose les politiques
énergétiques intégrant les questions de genre. Le Module 4 privilégie
l’intégration du genre, et en particulier dans le secteur énergétique. Dans ce
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9

Module 5: Intégration du genre dans la mise au point de propositions de projets énergétiques Unité 1: diagnostic des problèmes

module, nous allons privilégier la question du ‘comment’ – à savoir
comment formuler une proposition de projet sensible au genre ?
Cette analyse privilégie
les rôles et les relations
de genre.

Le diagnostic sensible au genre des problèmes énergétiques implique
l’analyse, au cours de la phase de diagnostic de la planification du projet, des
rôles et des relations fondés sur le genre. Les questions auxquelles nous
devons apporter une réponse sont par exemple: quelles sont les tâches
traditionnelles des hommes et des femmes? Quelles sont les tâches
effectuées des hommes et des femmes qui consomment le plus d’énergie
métabolique? Quels sont les besoins et les demandes des hommes et des
femmes en termes de services énergétiques? Qui prend les décisions
concernant l’achat de telle ou telle technologie énergétique? Une technologie
énergétique particulière peut-elle faire évoluer la position sociétale des
femmes par rapport aux hommes?

Bien que la locution “hommes et femmes” soit utilisée dans le dernier
paragraphe, dans le diagnostic sensible au genre des problèmes énergétiques,
une telle locution n’implique pas le fait que les hommes et les femmes sont
‘les mêmes’ ou qu’ils ‘sont interchangeables’. En fait, toutes les données
L’accent est souvent mis sur collectées au cours de la phase de diagnostic devraient être désagrégées en
les femmes et l’énergie et
fonction du genre, c’est-à-dire ventilées selon les hommes et les femmes,
non sur le genre et l’énergie, afin d’en extraire différents besoins et capacités propres répondant à leurs
étant donné l’implication des situations propres. Cependant, on privilégie souvent le concept relatif aux
femmes dans la fourniture de
femmes et l’énergie au détriment du concept relatif au genre et l’énergie
l’énergie du ménage et son
étant donné l’implication spécifique des femmes dans la fourniture de
utilisation.
l’énergie du ménage ainsi que son utilisation.
Les données collectées
devraient être désagrégées
en fonction du genre.

Point de discussion 1.1
Ce point de discussion vise à vous rafraîchir la mémoire si vous avez
participé à d’autres modules de ce cours ; et sinon, il est destiné à vous faire
prendre conscience des différences, créées par la société, entre les hommes
et les femmes de façon à avoir le bon état d’esprit pour ce module. Vous
discuterez en séance plénière les questions suivantes (30 minutes):

•

Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes? Ces
différences sont-elles biologiques ou déterminées par la société (sur la
base de valeurs culturelles ou traditionnelles)? Ces différences sontelles influencées par les valeurs de la société?

•

Quels sont les rôles et les tâches traditionnels des hommes et des
femmes dans votre société?

•

Comment ces rôles et ces tâches sont-ils liés à l’utilisation et au besoin
de certains services énergétiques? Quels sont les types d’énergie que
les hommes et les femmes utilisent habituellement?

•

Les politiques énergétiques en vigueur dans votre pays tiennent-elles
compte du genre?

L’aspect genre de l’énergie
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2

Outils pour un diagnostic sensible au genre
Les outils pour un diagnostic sensible au genre sont des cadres systématiques
de détermination de la situation de genre existante au sein d’une
communauté donnée, ou d’analyse de l’impact probable d’une intervention –
telle qu’un projet énergétique – sur les hommes et sur les femmes. Ils visent
à assurer que les différences entre les hommes et les femmes ne soient pas
ignorées involontairement, et que le choix des projets est fait en pleine
connaissance des effets différentiels probables sur les hommes et sur les
femmes.

Les outils de diagnostic
peuvent être des
matrices et des listes
de contrôle de genre.

Il existe généralement deux types d’outils pour un diagnostic sensible au
genre:

•

Les matrices de genre: ce sont des tables qui compilent les données
sur les différences hommes/femmes et qui sont principalement
utilisées avec des données quantitatives.

•

Les listes de contrôle de genre: ce sont des séries de questions qui
aident à compiler les données liées aux hommes et aux femmes et qui
sont principalement utilisées pour collecter des données quantitatives.

Ces outils sont destinés aux planificateurs de projets afin de les aider à
structurer et à organiser les données de façon à tenir compte du genre.
Deux outils possibles pouvant être utilisés pour l’analyse des questions dans
le cadre d’un développement d’une proposition de projet sont les suivants:
l’analyse sous forme d’un arbre des problèmes (voir Unité 3 de ce module et
Module 4, Unité 2) et le modèle des causes et des effets, également appelé
modèle « en arrête de poisson » (voir Module 4, Unité 2).

2.1
Dans les approches
participatives à la
planification de projet,
le groupe cible joue un
rôle central dans la
définition et la
hiérarchisation des
problèmes.

Etapes du processus de planification de projet
Il n’existe pas d’approche unique concertée visant à développer une
proposition de projet, bien que l’on puisse identifier un certain nombre
d’éléments communs:

•

Identification des parties prenantes: qui est impliqué dans le projet et
qui sera influence par ce projet?

•

Analyse des problèmes: quels sont les problèmes et comment les
résoudre?

•

Identification des hypothèses et des facteurs externes pouvant avoir
une influence négative sur le projet.

Cependant, le genre n’est pas systématiquement intégré au cours de ces
étapes. Par conséquent, le défi consiste à introduire la composante de genre à
chaque stade, en utilisant les outils de diagnostic sensible au genre
spécifiquement conçus pour les applications dans le secteur de l’énergie.
Etant donné que les stratégies participatives suivies en terme de planification
de projet sont de mieux en mieux acceptées par la plupart des planificateurs
de projet, le groupe ou la communauté cible tend à jouer un rôle central dans
la définition des problèmes et la mise en place des priorités des projets.
L’aspect genre de l’énergie
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2.2

Le cadre de
planification relatif au
genre peut être utilisé
pour concevoir un
projet énergétique
sensible au genre.

Le cadre fait une
distinction entre les
projets exclusivement
énergétiques et les
projets
multidisciplinaires.

Le cadre de planification relatif au genre et à
l’énergie
Dans le Module 2, ‘L’Aspect Genre de l’Energie’, un cadre est présenté qui
peut être utilisé dans la planification d’un projet énergétique sensible au
genre. Ce cadre peut être considéré comme une liste de contrôle de genre et
peut être utilisé au cours des premiers stades de chaque projet énergétique.
Ce cadre figure à l’Annexe A de ce module.
Les participants qui auront achevé toutes les étapes de ce cadre disposeront
d’informations suffisantes pour rédiger une proposition.
Ce cadre fait la distinction entre les projets de technologie énergétique et les
projets de développement intégré. La différence entre les deux consiste en ce
que, dans le premier cas, l’intervention fait une large place à la mise en
oeuvre d’un ou de plusieurs types spécifiques de technologie énergétique,
tandis que dans le second cas, le projet est axé sur le développement dans
une large gamme de secteurs. Un projet visant à améliorer les services
énergétiques dans un village, par exemple, est un projet de technologie
énergétique ; alors qu’un projet qui devrait permettre d’améliorer la position
des femmes dans le même village pourrait être un projet de développement
intégré dans lequel l’énergie jouerait un rôle.
Des outils sont mis au point pour les différentes questions dans le cadre
d'
une planification sensible au genre afin de vous guider au cours du
processus de collecte et de traitement des données. Ces outils sont décrits et
présentés dans un cas pragmatique dans le Module 2, et vous devriez vous
référer à ce module pour une explication plus détaillée des différentes phases
de ce cadre.

3
Ce cours s’adresse à la
fois à ceux qui
comptent développer
une proposition de
projet et à ceux qui
souhaitent répondre à
un appel d’offre/appel à
projets pour des
missions.

Poursuite des idées de projets personnels
ou réponse aux propositions?
Il est possible que vous participiez à ce cours si vous souhaitez aborder une
question spécifique de genre dans la politique énergétique actuelle de votre
pays que vous avez identifiée. Il est possible également que vous ayez des
idées sur le statut des femmes dans le secteur énergétique de votre pays et
sur les possibilités d’amélioration. Ces raisons, ainsi que d’autres, peuvent
vous amener à développer un plan de projet ou une proposition de projet que
vous pouvez envoyer à votre comité ou soumettre à un bailleur de fonds.
Vous pouvez également participer à ce cours si une organisation a publié un
appel à projets destiné à mettre en place un projet genre et énergie; un appel
auquel votre organisation et vous- même souhaitez répondre. Dans cette
situation, vous devrez envoyer une proposition de projet (ou offre) à ladite
organisation en réponse à cet appel d’offre.
Bien que ce module mette à disposition des outils et des techniques pour la
mise au point de propositions de projets pouvant s’appliquer aux deux

L’aspect genre de l’énergie
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situations, il s’intéressera plus particulièrement à la réaction aux appels
d’offre.

>> Exercice 1.1: motivations pour suivre ce cours

>> Exercice 1.2: expériences en matière de développement de proposition de
projet

Les participants qui sont particulièrement intéressés par la composante
politique relative au concept genre et énergie, qui souhaitent mettre à profit
ou influencer une politique existante dans leur pays, devront choisir le
Module 3 (‘politique genre et énergie’). Ceux qui s’intéressent à l’évolution
d’une politique ou d’un projet par l’intermédiaire d'
activités de participation
seront dirigés vers le Module 4 (‘genre et participation’). Il est conseillé aux
participants qui souhaitent améliorer leur compréhension des questions liées
aux concepts genre et énergie de lire (et de suivre) le Module 1 (‘concepts
genre et énergie’).

4

Le diagnostic des
problèmes est
généralement un travail
de groupe en raison de
la quantité de temps et
des ressources
nécessaires.

Diagnostic des problèmes dans le cadre
d’un travail de groupe
Comme vous l’avez peut être remarqué, le cadre de planification relatif au
genre renferme un certain nombre de questions. La plupart de ces questions
nécessitent des études de secteur ou des études sur le terrain pour obtenir les
données nécessaires à la définition d’une réponse appropriée. Ce travail
demande beaucoup de temps, des compétences et un savoir-faire
considérables et doit généralement – surtout si vous souhaitez répondre à un
appel d’offre – être achevé dans un laps de temps limité. Par conséquent,
quasiment sans aucune exception, les activités de diagnostic des problèmes
et de propositions de projets doivent être mises en oeuvre par des équipes.
Non seulement le nombre correspondant aux heures personnes pour réaliser
ce travail sera plus élevé, mais les compétences et le savoir-faire disponibles
en matière de genre et d’énergie seront généralement plus vastes et, au sein
d’un groupe, les membres peuvent vérifier et accorder leur travail avec celui
des autres. Une approche de groupe peut, en outre, être motivante et les
contacts entre les personnes au sein de l’équipe réduisent généralement le
stress individuel. Le travail d’équipe nécessite cependant une bonne
coordination.
Le diagnostic des problèmes (et la mise au point de propositions de projets)
doit ainsi être considéré comme un processus de groupe et les résultats
doivent être perçus comme les efforts d’un groupe. La composition du
groupe fera l’objet de l’Unité 2 de ce module.

>> Exercice 1.3: préférences et expériences
L’aspect genre de l’énergie
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5

Résumé et conclusions
Les projets énergétiques ont généralement pour but d’accroître la
disponibilité des services énergétiques en fournissant une technologie.
L’utilisation de l’approche en terme de services énergétiques permet de
fournir la technologie adéquate pour répondre à la demande de la population
en services énergétiques. La mise au point de projet est de plus en plus
souvent menée de manière à faire participer la communauté qui doit
bénéficier de cette intervention. Cette approche donne l’opportunité aux
femmes ainsi qu’aux hommes de faire entendre leur opinion sur leurs
propres besoins énergétiques.
Les objectifs de genre devraient être intégrés dans la planification de projet
étant donné les différences en terme de besoins énergétiques, de résultats,
etc. entre les hommes et les femmes. L’analyse et le diagnostic dans
l’approche en terme de services énergétiques peuvent facilement incorporer
les rôles et les relations fondés sur le genre. L’analyse fondée sur le genre
repose sur la collecte de données désagrégées en fonction du genre. Les deux
principaux outils sont les matrices et les listes de contrôle de genre.
Le cadre de planification relatif au genre peut être utilisé pour analyser la
situation existante et mettre au point un projet énergétique sensible au genre.
Le cadre fait une distinction entre les projets exclusivement énergétiques et
les projets multidisciplinaires. Le travail d’équipe est recommandé pour
l’utilisation de ce cadre de façon à veiller à ce que le temps et les ressources
disponibles soient utilisés au mieux.

L’aspect genre de l’énergie
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EXERCICES UNITE 1
Exercice 1.1: motivations pour suivre ce cours
Vous pouvez participer à ce cours pour de nombreuses raisons. Ce que vous allez apprendre dans ce
cours dépend en partie de vos propres objectifs. Au cours de ce premier exercice, vous devrez tout
d'
abord réfléchir à vos propres motivations et objectifs (10 minutes), puis vous échangerez vos
réponses avec un autre participant (10 minutes). Pensez à conserver vos réponses à cet exercice pour
l’analyse ultérieure du cours.
Pour quelles raisons participez-vous à ce cours?

Que souhaitez-vous apprendre dans ce cours?

Quelles compétences envisagez-vous de perfectionner dans ce cours?

Que pensez-vous faire par la suite de ce que vous aurez appris dans ce cours?

Avez-vous déjà participé à d’autres cours de rédaction de proposition? Dans ce cas, à quelle date et
quelle était la personne responsable de ce(s) cours? A votre avis, que manquait-il à ce(s) cours?

L’aspect genre de l’énergie
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Exercice 1.2: expériences en matière de développement de proposition de
projet
La mise au point de proposition de projet désigne un grand nombre d’activités. Vous avez peut-être
déjà participé à un travail de développement de proposition de projet, ou pris part à certaines parties
du processus et, en suivant ce cours, vous avez l’intention de perfectionner vos compétences dans le
cadre de ce travail. Il est par ailleurs possible que ce cours soit votre première expérience concrète en
terme de développement de proposition de projet et que vous y participiez afin de vous préparer pour
un futur projet. Au cours de cet exercice, vous devrez décrire vos expériences (15 minutes), puis en
discuter avec un autre participant (10 minutes).
Avez-vous déjà pris part à un travail de développement de proposition de projet? Dans ce cas, veuillez
décrire le projet le plus récent. Dans le cas contraire, vous décrirez un future (possible) processus de
développement de projet auquel vous allez participer.

Quel profit avez-vous tiré dernièrement d’un travail de développement de proposition de projet (par
exemple, en terme de travail d’équipe, de partage de connaissances) ou si vous envisagez de prendre
part à un processus de développement de proposition, quels sont à votre avis les aspects positifs de ce
processus?

Avez-vous eu dernièrement des expériences négatives dans le domaine du développement de
proposition de projet? (par exemple, une réticence de vos collègues à intégrer les questions de genre)
Dans ce cas, pouvez-vous les décrire:

Si vous avez déjà participé à des processus de développement de proposition, quels éléments
envisagez-vous de changer la prochaine fois? Pouvez-vous préciser ces éléments?
Si vous n’avez jamais participé à des processus de développement de proposition, quels sont les sujets
qui vous préoccupent et vous incitent à participer à ce processus?

L’aspect genre de l’énergie
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Le travail de développement de projet auquel vous avez participé intégrait-il le concept de genre?
Pouvez-vous nous dire si le processus d’intégration des questions de genre a été facile à mettre en
place?

L’aspect genre de l’énergie
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Exercice 1.3: préférences et expériences
Ce cours prévoit des sessions relatives aux sept compétences spécifiques requises pour réussir la
rédaction de proposition. Chaque session dure deux heures. Il ne sera peut-être pas possible
d’aborder les sept compétences en une seule session. Au cours d’un atelier de cinq jours, nous ne
pourrons probablement en aborder que trois. C’est la raison pour laquelle le formateur souhaitera
connaître vos préférences ainsi que votre expérience dans les domaines traités, afin d’organiser les
sessions. Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, dans la colonne Préférence, les trois séances
plénières auxquelles vous souhaitez prendre part. Dans la colonne Expérience et Objectifs, veuillez
indiquer votre expérience et vos compétences dans les sujets respectifs (cours auxquels vous avez
participé, etc.) en rapport avec la rédaction de proposition de projet, ainsi que ce que vous
souhaiteriez apprendre des sessions (15 minutes). Une fois rempli, vous remettrez le questionnaire au
formateur.
Session/ sujet

Préférence

Expérience et Objectifs

Identification des compétences de
communication appropriées (scénarios de
rechange, dates de mise en oeuvre, points
forts et points faibles) – particulièrement
utile pour de (futurs) chefs de projets
Elaboration d’une approche appropriée
pour la collecte de données (comment
recueillir et utiliser des données) –
particulièrement utile pour les (futurs)
experts dans ces domaines
Compétences en terme de conduite
d’entrevues (comment élaborer une
entrevue, procéder à une entrevue, utiliser
les résultats)
Compétences en terme de négociation
(comment négocier, compétences et
pratiques optimales, jeux de rôle)

Rédaction d’un court CV (éléments
devant être inclus – ou non,
autoévaluation et appréciation par rapport
à d’autres CV)
Planification et budgétisation (comment
élaborer un plan et un budget de qualité,
comment les mettre en oeuvre) –
particulièrement utiles pour les (futurs)
chefs de projets et les fonctions
administratives
Compétences en terme de rédaction de
proposition (comment rédiger un
document bien conçu)

L’aspect genre de l’énergie
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Unité 2: réponse aux missions

UNITE 2: REPONDRE AUX APPELS D’OFFRE
Buts de l’unité:

Fournir aux participants les connaissances relatives au processus de
présentation des offres et la manière de réagir aux appels d’offre

Objectifs d’apprentissage:
A la fin de cette unité, les participants devraient être en mesure de:

Temps imparti:

•

Citer les différentes phases du processus de présentation des offres et
expliquer ce qui arrive dans chaque phase;

•

Expliquer la signification d’une lettre d’invitation à soumissionner et
que faire d’une telle lettre;

•

Planifier un processus de développement de projet;

•

Expliquer ce que sont les Termes de Référence;

•

Répondre de manière appropriée aux Termes de Référencedonnés;

•

Expliquer les rôles au sein d’une équipe de développement de
proposition de projet;

•

Analyser les partenaires possibles pour la mise en oeuvre de projets;

•

Analyser les missions potentielles proposées par les bailleurs de fonds.

•

Total: approximativement 3 heures;

•

Etude de la théorie : 45 minutes;

•

Points de discussion : 15 minutes;

•

Exercices: 120 minutes.

Concepts-clés et notions dans cette unité:
Appel d’offre; processus de présentation des offres; lettre d’intérêt; lettre
d’invitation; présélection.
Thèmes abordés dans cette unité:
•
Répondre aux appels d’offre;

•

Comment traiter les Termes de Référence;

•

Rôles en terme de développement de proposition;

•

Analyse du marché du projet;

•

Analyse des partenaires et des adversaires.

L’aspect genre de l’énergie
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1
La mise au point de
proposition de projet
débute le plus souvent
par un appel d’offre.

Unité 2: réponse aux missions

Répondre aux appels d’offre
L’une des façons de débuter le processus de développement de proposition
de projet consiste à répondre aux annonces de missions ou aux appels
d’offre. Il est certes important de planifier et de faire des propositions
compétitives, mais une proposition de qualité n’a pas toujours la chance
d’aboutir. Votre attitude envers le bailleur de fonds au cours du processus
ainsi que le choix de l’approche et la méthodologie peuvent également être
des facteurs décisifs de réussite. Cette unité offre aux participants les
compétences nécessaires pour répondre efficacement à un appel d’offre.
Nous utilisons le terme “mission” afin de couvrir les différentes manières
possibles de débuter le processus de développement de proposition au sein
de votre organisation. Il peut s’agir d’une annonce formelle (un appel
d’offre) par un bailleur de fonds ou bien vous pouvez être contacté
directement (en tant qu’organisation unique ou avec d’autres organisations)
afin de soumettre une proposition pour un travail. Bien que cette unité
privilégie la méthode la plus formelle, certains éléments peuvent également
s’appliquer à l’approche informelle.

1.1
Le processus de
présentation des offres
couvre les étapes entre
l’annonce d’une
mission par un
bailleur de fonds et le
choix d’une
organisation chargée
de réaliser la mission.

Le processus de présentation des offres
Chaque bailleur de fonds possède ses propres procédures détaillées. La
figure 2.1 représente quelques étapes générales que l’on peut trouver dans
les processus de présentation des offres. Le trapèze convergent indique que
le nombre des organisations actives se réduit au fur et à mesure que le
processus se déplace d’une étape à une autre, jusqu’à ce qu’il ne reste plus
qu’une seule organisation. Dans des procédures plus simples, les
organisations soumettent leurs propositions à des fins d’analyse en réponse
directe à une annonce à une mission.

Figure 2.1: le processus de présentation des offres.

L’aspect genre de l’énergie
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Unité 2: réponse aux missions

Il existe deux possibilités de prendre part à un processus de présentation des
offres: soit en réagissant à une offre générale de propositions émise par un
bailleur de fonds (processus ouvert), soit en agissant en qualité d’acteur
connu par le bailleur de fonds dans le domaine du genre et de l’énergie et en
étant contacté par le bailleur de fonds lui-même (processus fermé).

Une fois que votre
organisation est
présélectionnée, vous
recevez une lettre
d’invitation qui vous
demande de remettre
une proposition de
projet. Une lettre
d’invitation détaille
également les
exigences requises
pour cette proposition.

Les bailleurs de fonds souhaitent parfois avoir un résumé du profil de votre
organisation, notamment les résultats que vous avez obtenus dans le domaine
du genre et de l’énergie. Un tel profil peut les aider à élaborer une
présélection. Cette étape de présélection est fréquente lorsqu’un grand
nombre d’organisations répondent à une annonce.
Si vous parvenez à passer l’étape de la présélection, vous recevrez
généralement ensuite une lettre d’invitation qui vous demande d’envoyer
une proposition plus détaillée. Les éléments habituels d’une lettre
d’invitation sont indiqués dans le tableau 2.1. Dans la marge gauche sur le
côté du tableau figure une indication de l’endroit où les différents éléments
de la lettre d’invitation sont traités dans ce module. Il est conseillé de faire
systématiquement un résumé de la lettre d’invitation ci-dessous afin de
pouvoir l’utiliser comme aide-mémoire avant d’envoyer votre proposition:
avez-vous bien traité tous les éléments?
Tableau 2.1: éléments d’une lettre d’invitation
Eléments d’une lettre d’invitation

Contexte du projet. Où
et comment trouver les
informations.
(Diagnostic des
problèmes, Unité 1 Sections 1 et 2)

Brève description du contexte, du financement et des objectifs de la mission.

Caractéristiques de
l’offre.
(Analyse de la
concurrence, Unité 2 Section 4)

Calendrier de négociation des contrats et début et fin de la mission.

Caractéristiques de la
proposition de projet.
(Rédaction d’une
proposition de projet,
Unité 2 - Section 1)

Exigences de procédures liées à l’étude de la proposition, la validité, la
présentation des informations, les notifications, la langue, la transmission, la
distribution et la justification des documents (par ex. les CV).

Particularités de l’accès au site et contacts appropriés.
Procédures de sélection des propositions reçues.
Date limite de soumission des propositions.

Notification des législations applicables et du statut fiscal.
Instructions en matière de preuves financières et autres preuves requises.
Nombre des sociétés invitées à soumettre leurs propositions.

Critères d’analyse ou de pondération.
Pièces jointes telles que des Termes de Référence, un projet de contrat, des
données de base et des caractéristiques de présentation.
Une fois que vous avez reçu une lettre d’invitation, vous pouvez décider de
poursuivre le processus ou bien de vous retirer de cet appel d’offre. La
décision de poursuivre ou non doit reposer sur un certain nombre de facteurs
tels que votre propre capacité et les coûts engendrés par la mobilisation de
ressources afin d'
élaborer la proposition, ainsi que vos chances de remporter
cette offre. Ces questions seront abordées dans les sous-sections suivantes.
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1.2
La présentation des
offres est coûteuse et
laborieuse – et il est
indispensable de savoir
si votre investissement
en vaut la peine.

Unité 2: réponse aux missions

Thèmes importants liés à la présentation des
offres
La présentation des offres est un processus coûteux et laborieux, dans lequel
votre réussite dépend du fait que vous disposez d’une période réaliste de
temps disponible, de vos propres compétences, capacités et politiques et de
celles de votre organisation, ainsi que de l’opinion de l’investisseur sur vousmême et de la concurrence probable. Par conséquent, en raison des coûts
importants qui seront générés, avant de répondre, vous devrez vous
demander si vous pouvez obtenir cette mission compte tenu de votre
investissement.
Si vous envisagez de répondre à un appel d’offre, vous devrez tenir compte
des questions suivantes:

•

Le succès ne dépend pas exclusivement de la qualité du document : il
dépend également d’un certain nombre de facteurs, notamment de la
qualité du personnel que vous allez employer, de votre relation avec le
bailleur de fonds, de vos résultats professionnels passés (vos réussites
antérieures, non seulement concernant l'
obtention de missions, mais
aussi de leur réalisation), ainsi que de votre réputation dans le
domaine du genre et de l’énergie;

•

Toutes les opportunités de présentation des offres n’offrent
concurrence équitable : il arrive parfois qu’un bailleur
préférence pour une organisation avec laquelle ils ont déjà
ou, à l’inverse, des expériences antérieures (négatives)
réduire les chances de réussite d’une organisation;

•

Le retour d’informations de la part des bailleurs de fonds sur les
raisons de la non attribution d’une mission n’est pas toujours une
représentation équitable des événements. Certains bailleurs de fonds
vont fournir une description détaillée des critères que vous n’avez pas
remplis; d’autres garderont leurs décisions plus secrètes;

•

La mise en place d’un réseau et les discussions informelles avec le
bailleur de fonds sur les critères précis et la manière de les interpréter
font partie intégrante du processus de présentation des offres;

•

La présentation des offres fournit une réelle opportunité commerciale
pour votre organisation: certaines organisations ont besoin d’être
actives dans les procédures de présentation des offres pour survivre,
alors que pour d’autres, il s’agit d’une opportunité d’accroître leur
réseau ou leur expérience en matière de projet.

pas une
ait une
travaillé
peuvent

Ces thèmes seront abordés tout au long de ce module. Les facteurs de
réussite seront abordés plus en détail dans les Unités 3 et 6; les Sections 1.4
et 1.5 dans l’Unité 2 analysent les cas où vos chances de succès sont faibles
malgré une bonne préparation; le retour d’informations et l’analyse du
processus sont abordés dans l’Unité 7; la mise en place d’un réseau et la
négociation sont analysés dans les ateliers de l’Unité 5, et les opportunités
commerciales de la présentation des offres sont évoquées tout au long du
module.
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1.3

Unité 2: réponse aux missions

La planification d’une proposition de projet
Si vous décidez de poursuivre le processus et de développer une proposition
de projet, vous devrez mettre en place un certain nombre d’étapes. Ces
étapes sont indiquées au Tableau 2.2.

La planification est
essentielle pour
organiser la mise au
point d’une proposition
de projet.

Comme vous pouvez le voir, il existe un certain nombre d’actions à mettre
en place au cours des six étapes séquentielles. Une planification détaillée et
réfléchie est essentielle. L’expérience est toujours utile, tant pour obtenir des
analyses réalistes que pour réduire le temps nécessaire à chaque opération.
Dans ce module, à l’Unité 3 et à l’Unité 4, vous commencerez par
développer des compétences et des techniques afin de vous aider à améliorer
votre développement d’une proposition de projet.

La créativité, en termes
de problèmes ainsi que
d’approches, est
nécessaire pour
développer une
proposition de projet.

Les étapes décrites dans le Tableau 2.2 fournissent une liste de contrôle
destinée à vous guider tout au long du processus. La créativité joue
également un rôle central dans le processus: non seulement la créativité en
terme d’approches nouvelles et intéressantes liées au problème en question,
Tableau 2.2: étapes de planification d’une proposition de projet

Etape 1 –
Planification
logistique

Etape 2 –
Recherche

•
•
•
•

accuser réception de l’invitation et indiquer vos intentions au bailleur de fonds;
analyser de manière conceptuelle les exigences prescrites pour la proposition;
réunir une équipe pour développer la proposition;
répartir les responsabilités et élaborer un plan de travail;

•

prendre contact avec des partenaires possibles afin de confirmer leur
disponibilité.

•

évaluer les politiques du bailleur de fonds dans le domaine du genre et de
l’énergie;
visiter le site (si possible) et analyser les paramètres de la mission;
identifier les procédures de sélection, les critères, les préférences du bailleur de
fonds et les résultats obtenus dans le domaine du genre (par exemple, équilibre
dans la proportion d’hommes et de femmes au sein d’une équipe);
analyser les paramètres financiers;
accumuler des données de soutien de la proposition;
rechercher les spécialités disponibles pour compléter les connaissances au sein
de votre équipe.

•
•
•
•
•
Etape 3 –
Planification de la
réponse

•
•
•
•
•
•
•

hiérarchiser les politiques du bailleur de fonds dans le domaine du genre et de
l’énergie;
identifier les contraintes budgétaires de la réponse;
contrôler les données de soutien;
choisir les membres de l’équipe en charge du projet. Mettre l’accent sur
l’équilibre dans la proportion d’hommes et de femmes au sein de l’équipe!
conclure des négociations avec des collaborateurs qui travailleront avec vous
sur la proposition et/ou la mission;
développer la méthodologie et les différents plans de travail;
examiner les responsabilités et le calendrier en matière de développement de
proposition.
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Etape 4 –
Développement

Unité 2: réponse aux missions

•
•
•
•
•

déterminer le format et le style de la proposition;
organiser les ressources nécessaires pour développer la proposition;
définir le contenu de la proposition et l’avant texte;
finaliser le contenu des tableaux et des graphiques;
faire un projet de budget (le cas échéant);

•
•

examiner le processus et procéder aux ajustements nécessaires des tableaux;
revoir et éditer le texte à la lumière du genre.

Etape 5 –
Production

•
•
•
•

frappe du texte, illustrations, photographies;
traduction, relecture et révision finale;
édition, reliure, routage et livraison;
notification au bailleur de fonds par courriél/fax de l’envoi de la proposition
(notamment dans le cas de deux organismes situés dans des villes ou des pays
différents).

Etape 6 –
Promotion et postanalyse

• présentation destinée au bailleur de fonds (le cas échéant);
• recommandations relatives à de futures propositions auprès du bailleur de fonds.
Il ne s’agit pas d’une forme classique de Termes de Référence, mais certains
bailleurs sont sensibles à ce type de recommandation – parfois dans le cadre de
sessions informelles de rapport de fin de mission (debriefing). Des
recommandations destinées à votre propre organisation peuvent être intégrées à ce
stade.

Apprentissage par
les erreurs

L’étape finale, qui ne fait pas officiellement partie de la planification, consiste à
tirer profit de vos expériences tout au long du processus. Vous devrez fournir à
votre organisation un rapport détaillé sur les résultats obtenus: que ferez-vous de
manière différente la prochaine fois? Quels éléments pouvez-vous changer et quels
sont ceux que vous préférez garder? L’Unité 7 traite de ce genre de questions.
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mais également en terme de créativité dans la méthodologie de rédaction de
votre proposition.

>> Exercice 2.1: trouver des idées de projet

1.4

Les contraintes de la
présentation des offres
sont: le manque de
temps, le manque de
ressources, le manque
de capacités chez les
collaborateurs
souhaités et
l’insuffisance des
connaissances, des
compétences et de
l’expérience requises
pour réagir.

1.5

Contraintes liées au processus de présentation
des offres
Les activités de présentation des offres comportent un grand nombre de
contraintes et de pièges. Les contraintes liées à la présentation des offres
sont les suivantes:

•

Le temps: vous ne disposerez peut être pas du temps nécessaire pour
élaborer une proposition concurrentielle, par exemple en raison d’un
manque d’heures personnes. Une bonne planification peut vous aider à
utiliser le temps réellement disponible (voir Unité 5);

•

Les ressources: la recherche et l’analyse indispensables pour une
bonne proposition peuvent être très coûteuses. Si vos chances
d’obtenir la mission sont très faibles, votre organisation pourrait
gaspiller des ressources précieuses en poursuivant le processus. Une
bonne vision des capacités de votre organisation peut vous aider à
prendre des décisions correspondantes;

•

Les capacités des collaborateurs: certains des partenaires potentiels
que vous souhaitez voir prendre part à ce processus peuvent être trop
occupés ou insuffisamment équipés pour travailler avec vous (par
exemple, ils ne possèdent peut-être pas de spécialisation dans le
domaine du genre). Si vous avez un réseau d’organisations avec
lesquelles avez travaillé par le passé, vous devez connaître leurs
capacités. Au cours des négociations, vous pouvez identifier la
capacité de partenaires potentiels;

•

Les connaissances: votre organisation ne possède peut-être pas les
connaissances, les compétences ou l’expérience requises pour réagir,
ou alors les bailleurs de fonds peuvent avoir la fausse impression que
vos connaissances et compétences sont insuffisantes ou dépassées. La
diffusion du profil de votre organisation en dehors du processus de
présentation des offres est essentielle pour garantir que les bailleurs de
fonds auront une opinion favorable sur vos connaissances et
compétences.

Pièges liés au processus de présentation des
offres

Les pièges liés au
processus de
présentation des offres
Le processus de présentation des offres comporte certains pièges:
sont: des décalages,
une coopération
infructueuse au sein de
l’équipe, une nonconformité
L’aspectaux
genreTermes
de l’énergie
de Référence et des
problèmes de langue.
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Les Termes de
Référence définissent
la portée des services
que votre organisation
va offrir au bailleur de
fonds si vous
remportez la mission.

2.1
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•

Les décalages: des retards de communication au sein de votre
organisation, avec vos partenaires ou avec le bailleur de fonds peuvent
vous faire manquer la date limite. Un chef d’équipe compétent ainsi
qu’un plan de travail réfléchi peuvent vous éviter ce piège;

•

Une coopération infructueuse au sein de l’équipe: les relations
individuelles entre les membres de l’équipe influencent la coopération
et la coordination au sein de l’équipe de développement de la
proposition de projet, parfois même d’une manière négative. Le chef
d’équipe devra non seulement se concentrer sur le projet, mais
également sur les membres de son équipe;

•

Non-conformité par rapport aux Termes de Référence: pour
économiser les ressources, vous pouvez être tentés de recycler les
propositions qui n’ont pas été retenues. Cependant, cela peut
impliquer que le langage technique de la proposition n’est pas
conforme au langage technique .des Termes de Référence. Par
exemple, des Termes de Référence relatifs à des projets qui traitent de
questions liées à l’environnement et à l’énergie n’analyseront pas de
manière constructive un projet d’installation de poêles, qui repose
uniquement sur la réduction du temps de travail des femmes (peu
importe que l’évaluateur soit plutôt favorable à votre objectif),
l’ancienne proposition devra au contraire être amendée de manière à
pouvoir traiter les questions liées à l’air intérieur et à la dégradation de
l’environnement induite par l’utilisation de biocombustible.

•

Langue: les bailleurs de fonds anglophones imposent le plus souvent
un niveau élevé d’anglais à l’écrit. Lorsque vous disposez de
ressources financières, il est souvent préférable de faire appel à un
traducteur professionnel ou à un éditeur de texte (en fonction de la
quantité de corrections nécessaires).

Comment traiter les Termes de Référence?
Dans la mise au point de proposition de projet, l’élément central de la
préparation d’une proposition et de la communication avec le bailleur de
fonds est constitué par les Termes de Référence. Ils définissent la portée des
services que votre organisation et vous-même allez offrir au bailleur de
fonds si vous obtenez le projet. Ces services sont détaillés dans la
proposition. Les Termes de Référence ont également un caractère légal: ils
sont toujours joints aux contrats entre les bailleurs de fonds et les
organisations faisant l’objet de ce financement. Il fait également partie de
l’analyse finale destinée à évaluer votre conformité avec le contrat.

Eléments des Termes de Référence

Les Termes de
Référence contiennent
Les Termes de Référence peuvent varier, mais ils contiennent les éléments
au minimum les
communs suivants:
objectifs de la mission
et la portée des
•
Informations de base;
services et des
résultats prescrits,
•
Objectifs de la mission;
ainsi que des données,
des services et des
équipements
à la
L’aspect mis
genre
de l’énergie
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•

Portée des services et résultats prescrits;

•

Données, services et équipements qui seront mis à la disposition de
l’organisation qui remportera l’offre.

Chaque élément fait maintenant l’objet d’une présentation détaillée. Les
informations de base doivent se référer aux questions suivantes:

•

Dans quel but et pour qui la mission a-t-elle été conçue ?

•

Quelles sont les perspectives sectorielles et historiques du thème de la
proposition de projet?

•

Quelles sont les grandes lignes de la situation actuelle en corrélation
avec le thème de la proposition de projet?

Les objectifs de la mission doivent indiquer la finalité générale de l’activité
ainsi qu’une liste des principaux résultats à obtenir. Ces derniers doivent
vous permettre de définir les objectifs les plus pressants à atteindre au cours
de la mission.
La portée des services à offrir doit couvrir des thèmes tels que la zone
géographique, les catégories de services obligatoires, et les relations de
travail avec les groupes, les organisations, les institutions et les organismes
participants. Les services obligatoires font l’objet d’une description détaillée
commune avec :

•

Le calendrier de réalisation prescrit pour la mission;

•

La définition du temps nécessaire;

•

Les unités de mesure à utiliser et la précision exigée;

•

L’ensemble des méthodes requises;

•

Les coûts;

•

Les options ou les facteurs assimilés à prendre en considération;

•

L’environnement de réglementation.

La description des services obligatoires doit non seulement mettre l’accent
sur les tâches à mener à bien ou les résultats à obtenir, et non sur l’ensemble
des méthodes utilisées, mais aussi fournir une description détaillée de la
procédure d’établissement des rapports.
La dernière partie des Termes de Référence doit être consacrée aux services
de données et aux équipements à mettre à la disposition de l’expert. Elle doit
également indiquer les ressources en terme de personnel, de matériel et de
techniques.

2.2

La conformité avec les Termes de Référence

Il faut toujours se
conformer aux Termes
En général, vous devez systématiquement vous conformer aux Termes de
de Référence
Référence figurant dans votre proposition de projet. Si vous mettez au point
correspondants, mais
également tenter de
une proposition de projet non conforme à ce dernier, vous risquez de voir
discuter à l’avance des
améliorations avec le
bailleur
de fonds
L’aspect
genreside l’énergie
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votre proposition rejetée par le bailleur de fonds. En fait, il s’agit d’une des
causes les plus fréquentes de rejet d’une proposition de projet. Par exemple,
si l’offre est classée dans la rubrique générale des questions écologiques,
votre proposition ne doit pas reposer sur une justification explicite du
renforcement du pouvoir d’action des femmes par l’intermédiaire des projets
énergétiques (mais il peut s’agir d’un objectif implicite de votre projet).
Cependant, il peut parfois arriver, au cours de la phase de diagnostic d’un
problème, que vous arriviez à la conclusion que les Termes de Référence
pourraient être améliorés. Cette conclusion sera probablement suivie d’une
discussion avec votre équipe pour déterminer si vous devrez suivre
fidèlement cette mission. Si vous êtes certain que des modifications des
Termes de Référence peuvent améliorer les résultats du projet, vous devriez
débattre de ce point avec le bailleur de fonds et, si vous parvenez à un
accord, indiquer tout changement dans une section spéciale de votre
proposition (voir également Unité 6).
Toujours penser à
demander des
précisions si les
Termes de Référence
ne sont pas clairs.

Il est également possible que les Termes de Référence fournis par le bailleur
de fonds ne soient pas clairs. N’essayez pas de deviner si vous n’êtes pas
certain de leur contenu, vous devriez plutôt contacter le bailleur de fonds
afin de clarifier ses exigences. Les bailleurs de fonds préfèrent en général
lire des propositions claires et pertinentes si bien que d’ordinaire ils sont
prêts à apporter des précisions.

>> Exercice 2.2: analyser les Termes de Référence

3

Rôles dans la mise au point de proposition
de projet
Comme précisé dans l’unité précédente, la mise au point de proposition de
projet est un effort d’équipe. L’équipe de la proposition de projet est
constituée du groupe de personnes chargées de la mise au point de la
proposition de projet, à chaque personne étant attribué un rôle spécifique.

3.1
Une équipe de mise au
point de proposition de
projet a un groupe
principal de 3 ou 4
personnes et repose
massivement sur le
soutien de
l’organisation.

L’équipe de la proposition de projet
L’équipe de base idéale pour mettre au point une proposition de projet est
généralement constituée de trois ou quatre personnes, bien que des
propositions de grande envergure puissent nécessiter un nombre supérieur
d'
intervenants. D’ordinaire, une telle équipe fait partie d’une seule
organisation et doit par conséquent pouvoir s’en remettre à certaines
fonctions de l’organisation pour la budgétisation, la gestion et le contrôle de
la qualité de la proposition.
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Toutes les tâches
entreprises par l’équipe
visent à mettre au point
une proposition de
projet. Cependant,
l’intégration de
membres moins
expérimentés dans
l’équipe offre aussi
l’opportunité de
développer le potentiel
de votre organisation.
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Tâches et rôles dans la mise au point de la
proposition de projet
L’objectif principal d’une équipe de proposition de projet est de mettre au
point une proposition de projet gagnante. Par conséquent, l’ensemble des
tâches doit permettre d’atteindre cet objectif. Ce processus peut également
contribuer à la mise en place de moyens d’action au sein de votre
organisation. Il peut donner aux personnes les moins expérimentées la
possibilité de jouer un rôle utile et d’acquérir de l’expérience dans le
domaine de la mise au point de proposition. Cependant, ils auront besoin de
plus de soutien au cours du processus que les membres plus expérimentés et
les jeunes femmes auront souvent besoin de plus d’encouragements que les
jeunes hommes.
Les tâches possibles au sein de l’équipe de la proposition de projet en vue
d’exécuter les étapes décrites dans le Tableau 2.2 comprennent:

•

La coordination du processus de mise au point de la proposition;

•

La planification du processus de mise au point de la proposition et la
planification du projet mis au point;

•

L’analyse du problème pour la proposition;

•

La collecte de données en vue de l’analyse du problème;

•

La communication avec le bailleur de fonds et les partenaires
possibles;

•

L’entrevue des participants clés et du groupe cible (si possible et si
pertinent);

•

L’organisation et la réalisation d’une visite du site (si possible et si
pertinent);

•

La rédaction d’une proposition de projet.

Vous trouverez des outils pour la construction et l’analyse d’une équipe à
l’Unité 5 du Module 4.
Au sein de l’équipe de la proposition de projet, chaque personne doit avoir
différents rôles ou responsabilités. L’équipe dans son ensemble a une
responsabilité commune: élaborer une proposition de projet concurrentielle,
et parfaitement définie. Cependant, en général, le chef d’équipe a la
responsabilité globale d’unifier la proposition. Un autre aspect important du
travail de chef d’équipe est de répartir les tâches et les responsabilités au
début du processus de mise au point de la proposition. Sur la base des
Termes de Référence à l’Annexe C, le Tableau 2.3 propose une division des
tâches et les responsabilités entre les membres de l’équipe pour répondre à
un appel d’offre. Il convient de noter que chaque membre principal est
soutenu par d’autres membres principaux de l’équipe et d’autres membres du
personnel de l’organisation. Le chef d’équipe peut également avoir un rôle
de spécialiste du sujet.
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Table 2.3 Répartition des tâches et des responsabilités parmi les membres de l’équipe au cours
de la phase de mise au point d’une proposition en corrélation avec les Termes de Référence à
l’Annexe C
L’équipe principale est constituée ici d’un chef d’équipe, d’un expert en genre et énergie, d’un expert
en énergie renouvelable et d'
un expert en développement d'
entreprise.
Tâche

Membre
dirigeant
l’équipe principale

Plan de surveillance
Budget du projet

Chef d’équipe
Chef d’équipe

Analyse de la proposition à la
lumière du genre
Analyse des documents du
bailleur de fonds dans le
domaine des meilleures
pratiques en genre et énergie
Sélection des technologies liées
aux énergies renouvelables
adaptées au cas rural
d’Anchellius
Formulation d’un Plan de
Développement d’entreprise

Expert en Genre et Energie

4
Le marché du projet est
constitué de trois
parties: les bailleurs de
fonds, les partenaires
potentiels et les
adversaires possibles.

de

Membre contributeur de
l’équipe ou personnel de
soutien de l’organisation
Equipe principale
Services financiers
Equipe principale
Equipe principale

Expert en Genre et Energie

Expert en Energie
renouvelable

Expert en Genre et Energie
Expert en Développement
d’entreprise

Expert en Développement
d’entreprise

Expert en Genre et Energie

Analyse du marché du projet
Il existe trois catégories d’acteurs au sein du marché lié à la mise au point de
proposition de projet dans le domaine du genre et de l’énergie: les bailleurs
de fonds, les partenaires potentiels et les adversaires possibles. Ces acteurs
sont décrits ci-dessous.
Une présentation générale du marché du projet est importante pour maintenir
la viabilité de toute organisation. L’analyse du marché du projet implique de
passer en revue l’actualité récente dans le domaine du genre et de l’énergie,
si bien que vous devez connaître quels bailleurs financent quels aspects du
domaine concerné et quelles organisations jouent un rôle actif dans les
projets liés au genre et à l’énergie. Ce type d’analyse est vital, non
seulement lors de la phase de la proposition de projet, mais également lors
de la phase de recherche de nouvelles missions. Un tel tour d’horizon peut
vous aider à identifier des sources de financement, ainsi que des partenaires
potentiels et des concurrents probables.
La mise en place de réseaux joue un rôle important dans l’analyse du marché
du projet, non seulement pour améliorer et conserver les relations avec les
bailleurs de fonds, mais aussi pour trouver des partenaires potentiels. Vous
trouverez les informations sur les compétences requises pour la mise en
place de réseaux au Module 4 consacré à la sensibilisation.
Cette section présente une méthodologie qui peut être utilisée pour obtenir
une présentation des trois catégories d’acteurs au sein du marché du projet.
L’Unité 3 aborde l’analyse interne des organisations.
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Analyse des bailleurs de fonds
Le terme “bailleurs de fonds” est utilisé dans ce module pour désigner les
parties prenantes qui offrent des missions. Il est possible d’évaluer les
bailleurs de fonds en étudiant leurs sites Internet, en prenant contact avec les
bureaux à l’échelle locale, en utilisant vos réseaux tels que des organisations
amies qui ont de l’expérience avec le bailleur de fonds et en preann contact
avec des centres de référence.

Les bailleurs de fonds
offrent des missions
via un processus de
présentation des offres.
Ils peuvent être évalués
par différents moyens,
souvent via des
réseaux personnels ou
par Internet.

Il est difficile d’établir une liste détaillée des différents bailleurs de fonds
ayant un intérêt marqué pour les questions liées au genre et à l’énergie. Ces
bailleurs changent régulièrement leurs domaines d’intérêt. Les sections cidessous donnent des exemples d’organisations pouvant agir en qualité de
bailleurs de fonds potentiels dans des projets dans le domaine du genre et de
l’énergie. ENERGIA s’efforce de tenir ses membres informés des
opportunités au niveau international ou régional.
Types de bailleurs de fonds
Toutes les organisations mentionnées dans cette section offrent directement
des missions dans les domaines liés au genre et à l’énergie, ce qui implique
que le bailleur de fonds s’assure directement par contrat les services de
l’agence responsable de la mise en oeuvre (l’organisation qui obtient la
mission) qui doit se conformer aux Termes de Référence. Les bailleurs de
fonds n’ont pas forcément des programmes spécifiquement dédiés au genre
et à l’énergie. Certains bailleurs font référence aux “femmes” plutôt qu’au
“genre”.

Il existe trois types
d’organismes de
financement : les
organismes
multilatéraux,
bilatéraux et les
organisations de cofinancement. Tous ces
types possèdent leurs
caractéristiques et
fonctionnements
propres.

Le premier type de bailleurs de fonds possible est constitué par les bailleurs
multilatéraux. Les processus de présentation des offres (missions) qu’ils
offrent sont destinés à des programmes/projets et à des contrats cadre. Les
missions sont en général offertes sur leurs sites web. Le plus souvent, un
bailleur multilatéral possède des bureaux à l’échelle régionale ou locale (par
ex. les bureaux du PNUD) avec lesquels il est possible de prendre contact
pour obtenir des informations sur leur travail en matière de genre et
d’énergie. Les bailleurs multilatéraux tiennent également à jour les bases de
données des organisations partenaires / agences responsables de la mise en
œuvre dans des domaines particuliers qu’il peut être possible de consulter à
la recherche d’un partenaire adéquat pour un programme ou un projet. Les
tarifs que vous pouvez demander pour le travail de votre organisation pour la
mise en œuvre d’un projet financé par ce type de bailleurs de fonds peuvent
varier en fonction de la longueur de la mission ainsi que de l’expérience de
votre organisation.
Le second type est constitué par les bailleurs bilatéraux ou Organismes de
Développement. Comme pour les bailleurs multilatéraux, leurs missions sont
en général offertes sur leurs sites Web et les processus de présentation des
offres sont généralement destinés à des programmes ou à des projets. Le plus
souvent, ce second type de bailleurs de fonds gère également des bases de
données des organisations partenaires et responsables de la mise en œuvre du
programme/projet. Les tarifs que vous pouvez demander pour le travail de
votre organisation pour la mise en œuvre d’un projet financé par ce type de
bailleurs de fonds peuvent également varier en fonction de la longueur de la
mission ainsi que de l’expérience de votre organisation. Les tarifs que les
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bailleurs sont prêts à accepter peuvent être inférieurs à ceux des bailleurs
multilatéraux.
Le troisième et dernier groupe est constitué des organisations de cofinancement. En général, leurs processus de présentation des offres sont plus
restrictifs, ce qui engendre une procédure d’appel d’offre plus rapide. Ils
gèrent également des bases de données d’organisations partenaires
potentielles pour le programme/projet. Le plus souvent, les tarifs payés par
ce dernier groupe sont les plus bas de l’ensemble des bailleurs de fonds et
sont fonction de la longueur de la mission et de l’expérience de votre
organisation.
Le Tableau 2.4 donne des exemples de bailleurs de fonds multilatéraux et
bilatéraux qui ont apporté leur soutien à des projets liés au genre/aux
femmes et à l’énergie.

Tableau 2.4: Bailleurs de fonds connus pour leur participation active, actuelle ou passée, dans le
domaine du genre/ des femmes et de l’énergie.
Bailleurs multilatéraux
Programme des Nations Unies pour le développement– Energie pour un développement durable (UNDP)
(www.undp.org)
Programme des Nations Unies pour l’énergie et l’environnement (www.undp.org/energyandenvironment)
Programme de la Banque Mondiale de l’énergie alternative en Asie (ASTAE) (www.worldbank.org/astae)
Programme de la Banque Mondiale d’aide à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) (www.esmap.org)
Village mondial pour le partenariat de l’énergie (GVEP) (www.gvep.org)
Energie intelligente - Europe (IEU) (http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html)
Bailleurs bilatéraux
Direction néerlandaise de la coopération au développement (DGIS)
Agence canadienne de développement international (CIDA)
Agence suédoise de la coopération au développement international (SIDA)
Programme Energie domestique (HEP) de la Coopération technique allemande (GTZ)
Programme d’économie de la bioénergie en Afrique australe (ProBEC) de la Coopération technique
allemande (GTZ)
Direction britannique de développement international (DFID)
Programme Energie durable (SEP) de la Fondation Shell
Des organisations de co-financement telles que OXFAM, CORDAID et
TEARFUND ne sont en général pas directement impliquées dans des projets
dédiés au domaine énergétique, bien que la plupart soit actives dans des
projets consacrés aux besoins pratiques des femmes (qui peuvent inclure une
composante énergétique) ainsi que des projets traitant des relations de genre.
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Services de médiation
Certaines organisations
offrent des services de
médiation pour vous
aider à identifier les
opportunités de
présentation des offres.
En général, ces
organisations sont des
réseaux en ligne.

4.2
La coopération avec
d’autres organisations
ou individus dans le
processus de
présentation des offres
peut être avantageuse.

En théorie, les
partenaires sont des
organisations qui
complètent vos
compétences
organisationnelles
dans la mise en œuvre
du projet.

Certaines organisations offrent des services de médiation pour les processus
de présentation des offres, par exemple lors de l’annonce de missions
offertes par les bailleurs de fonds. Vous trouverez ci-dessous des exemples
d’organisations de médiation en ligne :

•

ENERGIA (www.energia.org);

•

Action Pratique (anciennement connu sous le nom de ITDG)
(www.itdg.org);

•

Réseaux liés au genre au niveau régional et national
(www.genderlinks.org.za, www.awid.org, www.oneworld.net).

Partenaires dans le processus de présentation des
offres
La coopération avec d’autres organisations ou individus au cours du
processus de présentation des offres est une option destinée à compléter vos
propres compétences ou être utilisée à des fins stratégiques (tels que des
acteurs ayant une bonne réputation auprès du bailleur de fonds ou du succès
en terme d’obtention de projets liés au genre et à l’énergie). En ce qui
concerne le projet proposé, une coopération avec d’autres acteurs peut être
une condition préalable importante pour le bailleur de fonds qui offre la
mission. Des organisations ou des individus qui sont amenés à collaborer
avec l’organisation responsable de la mise au point de la proposition sont
généralement désignés comme partenaires.
Les partenaires peuvent être les bénéficiaires du projet or d’autres
organisations qui vont mettre en place des éléments du projet. Les
organisations responsables de la mise en oeuvre doivent posséder des
compétences complémentaires aux vôtres : par exemple, une organisation
communautaire de base (CBO) capable de travailler en utilisant le dialecte
local. Avec le temps, vous parviendrez à vous constituer un réseau avec de
telles organisations. L’Unité 3 du Module 4 fournit plus d’informations sur
la manière d’évaluer votre réseau de partenaires.
Les partenaires peuvent vous aider à formuler ou à mettre en œuvre une
proposition de projet en mettant à votre disposition leurs expertises,
connaissances, informations et ressources. L’organisation communautaire de
base (CBO) mentionnée ci-dessus, par exemple, peut vous aider à mettre en
place un exercice d’évaluation de participation rurale (PRA) avec les
communautés locales et également vous faire bénéficier des données
actuelles qu’il possède sur la région cible.

>> Exercice 2.3: évaluer les organisations partenaires pour la mise en oeuvre
du projet
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4.3
Les projets peuvent
susciter une opposition
ou des objections
émanant des autres
parties prenantes. Les
organismes de
financement peuvent
vous demander
d’expliquer dans la
proposition de projet
comment vous
envisagez de vaincre
toute résistance.

De bonnes propositions
de projet comprennent
une analyse de toutes
les menaces potentielles
à la mise en oeuvre et
des stratégies pour les
contourner.
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Compétiteurs possibles à votre projet
Au cours d’un processus de présentation des offres, il est d’identifier deux
types d’adversaires: d’autres organisations qui vont envoyer une proposition
rivale (abordé à la Sous-section 4.4) et des parties prenantes qui vont tenter
de s’opposer au projet esquissé dans votre proposition. Par exemple, dans le
cadre d’un projet de maisons solaires destiné à former les femmes du village
à installer et à réparer les systèmes alimentés par l’énergie solaire, les
hommes du village peuvent s’opposer à la participation des femmes étant
donné qu’ils considèrent que la technologie est l’affaire des hommes et non
celle des femmes. Ils pourraient également se sentir concernés par le fait que
les femmes doivent quitter leurs familles pendant trois jours pour suivre cette
formation.
Il est également possible que les bailleurs de fonds formulent une
proposition de projet spécifique en vue d’obtenir des stratégies visant à
vaincre toute résistance de la part des parties prenantes. Par exemple, le
cadre logique, que nous aborderons à l’Unité 3.2 de ce module, invite les
soumissionnaires à évaluer les risques liés aux activités de projets. Dans le
cadre notamment du projet de maisons solaires cité ci-dessus, vous serez
probablement amenés à mettre au point une stratégie visant à vaincre la
résistance des hommes du village à la participation des femmes à ce projet.
Vous pourrez y parvenir, par exemple, en impliquant les hommes dans le
projet et en prévoyant que la formation ait lieu au sein du village plutôt que
dans un centre de formation plus éloigné.
Une bonne proposition de projet doit évaluer les facteurs qui menacent la
mise en oeuvre du projet même si le bailleur de fonds ne l’a pas demandé.

Point de discussion 2.1
Avez-vous rencontré une résistance des hommes à la participation des
femmes à des projets énergétiques?
Quelle stratégie avez-vous utilisé pour vaincre cette résistance?
Avez-vous prévu dans votre proposition une stratégie susceptible d'
anticiper
toute résistance à la participation des femmes à ce projet?
Si vous ne l’avez pas déjà fait par le passé, qu'
envisagez-vous de faire à
l’avenir pour garantir, le cas échéant, que votre proposition intègre une telle
stratégie? (15 minutes)

4.4
Les concurrents
soumettent des
propositions pour la
même mission. Vous
pouvez parfois parvenir
à en faire vos
partenaires en formant
un consortium.

Concurrents dans le processus de présentation
des offres
Le second type d’adversaires est un concurrent dans le processus de
présentation des offres. En général, votre organisation ne sera pas la seule à
réagir à un appel d’offre. Les autres organisations qui vont soumettre des
propositions sont vos concurrents. Dans certains cas, le bailleur de fonds va
annoncer les organisations présélectionnées, tandis que dans d’autres cas, le
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bailleur de fonds ne fera pas aussi facilement savoir qui a été retenu ou a
soumis une proposition.
Vous pouvez vous faire une idée des concurrents probables en cherchant à
savoir qui a déjà répondu à des appels similaires émanant du même bailleur
de fonds. Un bailleur de fonds note généralement les organisations qui ont
déjà réalisé des projets pour leur compte. Si ces registres sont accessibles, ils
peuvent vous donner un aperçu des concurrents possibles. La mise en place
d’un réseau peut également vous permettre de vous informer sur vos
concurrents probables.
Une stratégie possible en vue d’aborder des concurrents potentiels consiste à
tenter d'
en faire des partenaires. Vous pouvez former un consortium afin de
soumettre une proposition commune. Cependant, c’est le bailleur de fonds
qui décide si cela est ou non autorisé. Réduire le nombre de demandes
potentielles augmente vos chances de réussite, en particulier si votre
“concurrent” possède des atouts qui font défaut à votre propre organisation.
L’inconvénient est que votre organisation doit s’attendre à voir le budget de
ses ressources réduit.

Point de discussion 2.2
Avez-vous de l’expérience en matière de formation de consortiums avec vos
concurrents?
S’agissait-il d’une expérience positive ou négative, et pour quelles raisons?
(15 minutes)

5

Résumé et conclusions
Le processus de mise au point d’une proposition de projet débute avec
l’offre d’une mission potentielle émanant d’un bailleur de fonds / organisme
de financement. Cette offre est généralement appelée un appel d’offre . Si le
bailleur de fonds utilise une procédure de sélection constituée de plusieurs
étapes, il peut inviter les organisations à indiquer un intérêt dans cette
mission en soumettant une Expression d’Intérêt. A l’étape suivante, le
bailleur de fonds présélectionne les organisations qui seront invitées à
soumettre une proposition. Pour informer une organisation qu’elle a été
présélectionnée, le bailleur lui envoie une Lettre d’Invitation. Dans des
procédures plus simples, les organisations soumettent leurs propositions à
des fins d’analyse en répondant directement à l’appel d’offre.
La lettre d’invitation contient les exigences détaillées relatives à la
proposition. Il s’agit des Termes de Référence. Les Termes de Référence
défininissent la portée des services que votre organisation va offrir au
bailleur de fonds si vous obtenez la mission.
Vous devrez toujours vous conformer aux Termes de Référence donnés,
mais vous pouvez demander de discuter avec le bailleur de fonds des
améliorations possibles si vous pouvez expliquer pour quelles raisons vos
modifications sont nécessaires. Vous devriez demander des éclaircissements
si vous trouvez que les Termes de Référence ne sont pas clairs.
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Une bonne planification est essentielle si vous envisagez de participer à une
mise au point de proposition de projet. En général, les dates indiquées pour
soumettre la proposition sont impératives et il y a beaucoup à faire!
Une équipe responsable de la mise au point d’une proposition de projet est
généralement formée de trois ou quatre personnes mais elle peut s’appuyer
sur d’autres membres du personnel de l’organisation. L’ensemble des tâches
réalisées par l’équipe a pour objectif de mettre au point une proposition de
projet.
Le marché du projet comporte trois parties: les bailleurs de fonds, les
partenaires potentiels et les concurrents possibles. Il existe trois types de
bailleurs de fonds qui offrent des missions par l’intermédiaire du processus
de présentation des offres: les bailleurs multilatéraux, les bailleurs bilatéraux
et les organisations de co-financement. Chacun de ces types d’organisations
possède ses propres caractéristiques et types de financement des projets dans
le domaine du genre (ou des femmes) et de l’énergie.
Certaines organisations offrent des services de médiation afin de vous tenir
informés des opportunités de présentation des offres dans le domaine du
genre et de l’énergie. Ces organisations sont généralement des réseaux en
ligne.
Les partenaires sont des organisations ou des individus qui collaborent avec
votre organisation pour mettre au point une proposition.
Les concurrents, que vous ne connaissez pas la plupart du temps, sont les
organisations qui tentent d’obtenir la même mission que vous au cours du
processus de présentation des offres.
Les parties prenantes ne vont pas toujours soutenir les objectifs de votre
projet. Les stratégies de développement destinées à vaincre toute résistance
constituent une partie importante de n’importe quelle proposition.
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EXERCICES UNITE 2
Exercice 2.1: formuler des idées de projet
Il arrive parfois qu’un appel d’offre soit formulé dans des termes généraux de développement tels que
l’amélioration de la disponibilité énergétique dans une localité spécifique. Le bailleur de fonds n’est
pas normatif (par exemple, en spécifiant d’installer des systèmes de maisons solaires) mais il souhaite
plutôt attirer une expertise au niveau local avec des solutions sur mesures. Cela implique que vous
avez de la marge pour formuler une proposition de projet sur la base de certaines conditions. Dans
cet exercice, vous serez incités à utiliser votre créativité afin de formuler un projet fondé sur des
données générales tirées d’un village au Soudan. Cet exercice doit être effectué en petits groupes
idéalement formés de membres de la même organisation ou d’organisations similaires. Vous pouvez
prendre vingt minutes pour rechercher des idées et formuler vos projets, puis dix autres minutes pour
les présenter aux autres participants. Avez-vous réussi à convaincre vos collègues?
Le Module 2 de ce cours de formation présente une étude sur le village de Es Sadda au Soudan. Au
sein de votre groupe vous serez amenés à formuler des idées de projets applicables à cette situation.
Vous essayerez de fonder vos idées sur l’énoncé de la mission ou bien sur des éléments importants de
la politique de votre organisation, par exemple des projets matériels, la création des capacités, le
renforcement du pouvoir d’action des femmes, en relation avec le genre et l’énergie.
Dans l’encadré ci-dessous, vous trouverez des informations tirées de l’étude de cas de Es Sadda dans
le Module 2. Un bailleur de fonds a lancé un appel à des projets énergétiques pour développer le
village. Vous allez lire le matériel et identifier tous les thèmes liés à l’énergie ainsi que les
composantes liées au genre.
Les femmes et les enfants (des deux sexes) dans le village de Es Sadda effectuent des tâches agricoles
sur de petites parcelles familiales et travaillent également en tant que main d’œuvre salariée sur de
grandes exploitations agricoles une fois qu'
ils ont fini de travailler sur leurs parcelles. A la saison
sèche, les enfants sont chargés de recueillir de l’eau potable du haffir (ou réservoir) ou bien des canaux
d’irrigation lorsque ce dernier est vide.
Les hommes suivent généralement leur bétail à la recherche de pâturages à l’extérieur du village ou
bien travaillent à l’extérieur du village pour obtenir des revenus supplémentaires. Les deux activités
impliquent de longues périodes en dehors du village. Lorsqu’ils vivent dans le village, ils sont chargés
de délimiter les digues de terre formant la parcelle agricole désignée par tarace. Les hommes sont
également chargés de la construction des maisons et de leur réparation. Etant donné qu’ils doivent
fournir à leur famille les finances adéquates, les hommes ont tendance à prendre part à des tâches
productives, tandis que les femmes et les enfants s’occupent des tâches pratiques de façon à satisfaire
les besoins du ménage. Les enfants et les femmes gardent quelques bêtes qui donnent du lait à leur
famille. Ils doivent les amener aux pâturages et veiller à les faire boire. Les femmes sont également
chargées de ramasser le bois de feu et de la préparation et de la cuisson des repas pour toute la famille.
Cette répartition du travail définit le rôle des femmes et des enfants pour la fourniture de biens et de
services de subsistance (eau et nourriture) qui assurent la survie de la famille, et le rôle des hommes
pour le financement de l’éducation, de la santé, des obligations sociales et autres besoins.
Les femmes de la communauté ont identifié comme facteurs essentiels d’amélioration de leur vie la
disponibilité d'
une eau potable et saine ainsi que la simplification des tâches domestiques liées à la
collecte de bois de feu. Les hommes ont identifié une multiplication des possibilités de générer des
revenus supplémentaires comme leur principale priorité de développement.
Après avoir pris connaissance de ces informations, à votre avis, comment un projet fondé sur les
services énergétiques pourrait-il améliorer la situation des femmes (et des hommes ?) dans le village
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de Es Sadda? Par exemple, la mise à disposition de cuisinières solaires pourrait-elle simplifier les
tâches domestiques qui incombent aux femmes engendrées par la collecte de bois de feu? Quel type de
projet pourrait permettre la fourniture de cuisinières solaires? Quelles pourraient être les conséquences
de l’utilisation de cuisinières solaires pour les femmes et les hommes? Posez-vous ce genre de
questions dans le cadre de votre proposition de projet.
Après une brève séance de prospection d’idées sur les projets possibles susceptibles d’améliorer la
situation des femmes (et des hommes?) à Es Sadda, veuillez mettre en place une courte discussion sur
deux projets possibles avec un thème spécifique dans le domaine du genre et de l’énergie à Es Sadda.
Dans votre description, vous expliquerez ce que le projet implique, quels seront les participants et
quels thèmes seront abordés et de quelle manière.

Idée de projet 1:
Description:

Idée de projet 2:
Description:
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>> Exercice 2.2: analyser les Termes de Référence
Dans cet exercice, les participants devront évaluer deux Termes de Référence fictifs afin de
comprendre leur forme, contenu et aspect. Après la lecture des Termes de Référence, les participants
devront répondre à certaines questions. Cet exercice doit prendre environ 45 minutes et être effectué
deux par deux. Vous aurez ensuite la possibilité d’avoir une discussion sur les réponses données lors
d’une séance plénière (15 minutes).
Observez les Termes de Référence aux Annexes B et C. Puis essayez de répondre aux questions
suivantes:
1. Quel est le principal objectif des Termes de Référence “analyse” (Annexe B)? Que doit faire
l’organisation qui a obtenu la mission?

2. Répétez les étapes ci-dessus pour les Termes de Référence “énergies renouvelables” (Annexe C).

3. Quel projet vous intéresse le plus et pour quelles raisons?
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4. Quelles sont les principales différences entre les deux Termes de Référence en ce qui concerne les
éléments suivants?
Type de projet:

Type d’objectifs:

Résultats prescrits:

Méthodologie:

Composition de l’équipe:

5. A votre avis, les Termes de Référence annexés sont-ils sensibles au genre? Justifiez votre réponse.

6. Avez-vous des suggestions pour améliorer les Termes de Référence annexés?
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>> Exercice 2.3: évaluer les organisations partenaires potentielles
Dans cet exercice, les participants devront mettre au point des critères pour les aider à choisir des
partenaires potentiels, possédant des compétences complémentaires de celles de votre propre
organisation, amenés à prendre part à la mise en œuvre du projet.
Cet exercice utilise les Termes de Référence tirés de l’Annexe C. Chaque participant devra réaliser
une analyse des forces et faiblesses de leur propre organisation et mettre au point des critères visant à
identifier une organisation chargée de compenser les faiblesses de leur propre organisation en
matière de conformité aux Termes de Référence. Cet exercice doit être fait par deux par deux et prend
environ30 minutes (20 minutes pour répondre aux questions individuellement, puis 10 minutes pour
partager vos réponses avec votre partenaire).

1) Quels sont les points forts de votre propre organisation qui vous permettent de vous conformer aux
Termes de Référence de l’Annexe C et vous donnent ainsi de bonnes chances d’obtenir la mission?

2) Quels sont les points faibles de votre organisation qui vous handicapent pour vous conformer
auxdits Termes de Référenceet réduisent ainsi vos chances de l’emporter?
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3) En fonction de votre réponse à la Question 2, vous mettrez au point un ensemble de critères pour
vous aider à identifier et à choisir des organisations partenaires potentielles susceptibles de compenser
les faiblesses de votre organisation et ainsi accroître vos chances de l’emporter.
Vos critères peuvent être une simple liste de contrôle ou bien vous pouvez choisir de privilégier
certains critères par rapport à d’autres (p.ex. essentiels, fortement souhaitables, avantageux etc.).

Une fois que vous avez tous les deux répondu aux questions ci-dessus, vous pouvez discuter ensemble
de vos critères. Avez-vous d’éventuelles suggestions pour améliorer ces critères?
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UNITE 3: IDENTIFIER LE PROJET
Buts de l’unité:

Renforcer la compréhension des participants du rôle joué par le genre dans
l’identification, la planification, le suivi et l’analyse de projets énergétiques.

Objectifs d’apprentissage:
A l’issue de cette unité, les participants devraient être en mesure de:

Temps imparti:

•

Décrire la Planification des Interventions Par Objectifs (PIPO) et ses
caractéristiques;

•

Lister les sept étapes de l’approche PIPO;

•

Expliquer et décrire ce qu’est un cadre logique;

•

Expliquer la façon de mettre en place engendrer ce cadre logique;

•

Nommer les phases du cycle de projet dans lesquelles le cadre logique
peut être utilisé ;

•

Décrire les autres outils qui peuvent être utilisés pour développer le
cycle de projet.

•

Total: approximativement 9,5 heures

•

Etude de la théorie: 30 minutes;

•

Points de discussion: 20 minutes;

•

Exercices: 90 minutes;

•

Etude des travaux pratiques: 7 heures.

Concepts-clés et notions abordés dans cette unité:

Planification des Interventions Par Objectifs (PIPO); cadre logique; indicateurs
objectivement vérifiables (OVIs); sources de vérification (MoVs); méthode
Metaplan; analyse des problèmes et analyse sous forme d’un arbre des
problèmes.

Thèmes abordés dans cette unité:

•

Planification des Interventions Par Objectifs : introduction;

•

Cadre logique intégrant une analyse du genre;

•

Cycle de projet développé.
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1
La Planification des
Interventions Par Objectifs
(PIPO) est un cadre de
planification et de
formulation de projets.

Les projets PIPO
reposent sur des
problèmes identifiés
par la communauté.
L’approche PIPO relève
ainsi de l’approche
participative.
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Planification des Interventions Par Objectifs
(PIPO): introduction
La Planification des Interventions Par Objectifs (PIPO) est une méthodologie
communément utilisée pour la planification et la formulation de projets.
Cette méthodologie a été conçue afin de répondre aux demandes de
l’ensemble des parties impliquées dans des projets de développement
relatives à une utilisation plus efficace des financements et à une réalisation
plus optimale des objectifs de développement.
Un certain nombre de bailleurs bilatéraux, par exemple GTZ et NORAD,
ainsi que de nombreuses ONG responsables du développement utilisent cette
méthodologie comme une pratique courante, qui leur permet de mettre
l’accent sur la formulation de projets que les communautés ont identifiés sur
la base de problèmes concrets tels qu’ils ont été perçus en interne. Les
projets sont ainsi conçus pour traiter des priorités de la communauté ellemême plutôt que de considérations étrangères et doivent par conséquent
déboucher sur des solutions durables aux problèmes de développement.
L’approche PIPO joue un rôle actif au sein de l'
approche participative au
développement et constitue ainsi un partenaire idéal pour des projets
privilégiant le genre. Les expériences avec l’approche PIPO dans des projets
antérieurs ont été positives.

1.1

Le cadre PIPO

Le cadre PIPO
comporte sept étapes,
utilisant différentes
méthodes.

La méthodologie PIPO utilise un cadre qui comporte plusieurs étapes,
divisées en deux phases (voir Tableau 3.1). Les deux phases utilisent
différentes méthodes pour mettre en oeuvre les étapes: la première utilise la
méthode Metaplan et des arbres, tandis que la seconde phase utilise
l’approche en terme de cadre logique. Dans cette section, le cadre et les
autres méthodes feront l’objet d’une courte description.

L’approche cadre
logique est souvent
demandée par les
bailleurs de fonds.

Etant donné que l’approche cadre logique est souvent demandée par les
bailleurs de fonds (par. ex. le DFID) comme composante d’une proposition
de projet – même lorsque la proposition ne doit pas être formulée sous la
forme d’une méthodologie PIPO– cette méthode fera l’objet d’une
description plus détaillée à la Section 2.

Tableau 3.1: le cadre PIPO
Phase 1 – Analyse de la situation existante, en utilisant la méthode Metaplan et des arbres
Etape 1 – Analyse
participative

•
•
•

Identifier toutes les parties prenantes
Examiner plus en détail certains groupes
Fixer les priorités

Etape 2 – Analyse des
problèmes

•
•

Formuler les problèmes (par écrit sur des fiches cartonnées)
Choisir un point de départ (problème principal)
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•

Mettre en place l’arbre des problèmes (relations de cause à effet entre
les problèmes)

Etape3 – Analyse des
objectifs

•

Mettre en place l’arbre des objectifs (par écrit sur des fiches
cartonnées, afin de représenter les solutions possibles)

Etape 4 – Analyse de la
stratégie

•
•

Identifier les autres stratégies du projet
Choisir la stratégie du projet

Phase 2 – Mettre au point le projet, en utilisant la matrice du projet ou l’approche cadre logique
Etape 5 – Identification
des éléments principaux
du projet

•

Définir les principaux éléments du projet

Etape 6 – Facteurs
externes

•

Identifier les facteurs externes essentiels pouvant avoir une influence
positive ou négative sur le projet en terme de réalisation des objectifs
Vérifier l’importance des facteurs externes
Mettre au point des stratégies visant à favoriser les facteurs positifs et
à maîtriser les facteurs négatifs

•
•
Etape 7 – Indicateurs

1.2
La méthode Metaplan
est une technique de
discussion fondée sur
un processus dirigé de
recherche d’idées en
équipe.

La méthode Metaplan
permet de clarifier les
problèmes, concepts,
causes et effets.

•
•
•

Définir la manière de vérifier si les objectifs ont été atteints
Formuler les indicateurs
Vérifier l’utilité des indicateurs

La méthode Metaplan
La méthode Metaplan est une technique de discussion qui apporte une
contribution importante en permettant de visualiser les idées correspondant
aux questions, problèmes et défis concernant des communautés, ainsi que
leurs causes et leurs effets. Le processus est dirigé par un modérateur qui ne
doit appartenir à aucun groupe d’acteurs concernés. La méthode comprend
les étapes suivantes:

•

Chaque participant écrit ses idées personnelles sur des fiches
cartonnées de couleur (une idée par fiche) et les accroche (au hasard)
sur le mur;

•

Le modérateur dirige le groupe en examinant les fiches et en les
organisant de façon à faire apparaître la relation entre les questions,
leurs causes et leurs effets;

•

Il est ainsi possible de mettre en place une analyse sous forme d’un
arbre des problèmes en fonction de ces relations entre les problèmes et
les idées (voir la section suivante).

Un des avantages de cette méthode est qu’elle permet d’éviter de se
débarrasser de certains problèmes. En particulier, l’utilisation de fiches
cartonnées à la place d’une discussion ouverte avec un groupe de femmes et
d’hommes offre une meilleure opportunité aux femmes de faire entendre leur
voix. Une telle approche contribue à clarifier les concepts, les causes et les
effets, ce qui est essential pour susciter une compréhension mutuelle et
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parvenir à un consensus entre les différents acteurs présents. Cependant, la
méthode Metaplan peut être longue étant donné que l’objectif est de parvenir
à un consensus sur les relations entre les différents points sur les fiches
cartonnées.
Afin de garantir une
bonne application de
cette méthode, un
modérateur compétent
doit être présent.

La méthode Metaplan nécessite un modérateur qualifié afin de garantir la
participation des femmes et des hommes au cours des discussions, et la non
exclusion des femmes de ce processus pouvant être liée aux contraintes
temporelles qui découlent des tâches ménagères.

>> Exercice 3.1: utiliser la méthode Metaplan.

Point de discussion 3.1
Vous consacrerez dix minutes à discuter – en séance plénière – de vos
expériences de la méthode Metaplan ou d’activités similaires organisées en
vue d’une recherche d’idées en équipe. A votre avis, quelles sont les forces
et les faiblesses de ce genre de méthode?

1.3

Une analyse sous
forme d’un arbre des
problèmes fractionne
un problème en un
ensemble de causes,
conséquences et
relations.

Analyse sous forme d’un arbre des problèmes et
arbre des objectifs
Un arbre des problèmes est un outil qui peut être utilise pour réduire un
problème à ses composantes essentielles. Il permet de fractionner des
problèmes complexes en un ensemble beaucoup plus simple de causes,
conséquences et relations. L’arbre des problèmes fait l’objet d’une
description plus détaillée à l’Unité 2 du Module 4. La Figure 3.1 donne un
exemple d’un arbre des problèmes établi en fonction des questions liées à
l’utilisation continue de bois de feu par les femmes.
Vous pouvez déterminer quelles sont les causes dans l’arbre des problèmes
en vous posant la question suivante : pourquoi cette situation existe-elle?
Vous pouvez déterminer les conséquences de manière similaire en vous
demandant ce qui découle de cette situation.
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Figure 3.1: synoptique d’un arbre des problèmes (à gauche) et exemple
complet (à droite).

[Légendes de la figure 3.1, du bas vers le haut et de gauche à droite :
Schéma de gauche :
Une cause de la cause (racine)
Une cause de la cause (racine)
Une cause du problème (racine)
Une cause du problème (racine)
Le problème en question (tronc)
Une conséquence du problème (branche)
Une conséquence du problème (branche)
Une conséquence de la conséquence (branche)
Une conséquence de la conséquence (branche)
Schéma de droite :
Les femmes n’ont pas d’argent
Les options sont chères
Pas d’options à prix modique
Pas de connaissances en matière d’options
Les femmes cuisinent avec du bois de feu
Mauvaises conditions sanitaires
Processus de ramassage du bois de feu trop long
Pas de temps pour l’éducation des enfants
Pas de temps pour réaliser des activités génératrices de revenus]
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L’arbre des problèmes permet de définir les objectifs d’un projet. Les
éléments indiqués au niveau des racines et des branches de l’arbre sont des
sous problèmes qui doivent être résolus et par conséquent changés en
objectifs. Cette transformation est obtenue de la manière suivante:
En partant du haut de l’arbre, vous travaillerez vers le bas en examinant
successivement tous les problèmes et vous les retranscrirez en phrases
positives. Par exemple:

•

Problèmes: "Si A se produit (cause), alors B en découle (effet) " (Si
les femmes cuisinent avec du bois de feu, cela nuit à leur santé);

•

Objectifs: "Mettre en place X de façon à obtenir la finalité Y" (Mettre
d’autres combustibles fuels à la disposition des femmes (moyens) de
façon à préserver leur santé (finalité)).

Le problème central devient l’objectif global, le niveau suivant comprend les
objectifs intermédiaires et le niveau inférieur contient les objectifs
spécifiques.
Une fois les objectifs identifiés, vous pouvez passer à l’étape suivante,
l’analyse SMART (se reporter au Module 4, Unité 4, Section 4).

1.4
L’approche cadre
logique ou matrice de
planification d’un projet
est un outil qui
combine les résultats
intermédiaires, les
moyens, les objectifs et
les objectifs plus
généraux en utilisant
des termes
mesurables.

Le cadre logique n’est
pas en soi sensible au
genre, mais peut être
modifié de façon à
inclure l’analyse fondée
sur le genre.

2

Approche cadre logique
L’approche cadre logique, ou matrice de planification de projets, est un
outil qui permet de définir les entrées et les sorties, les objectifs et les
ambitions plus générales d’un projet en termes mesurables ainsi que de faire
apparaître les relations entre ces éléments. La matrice du projet offre un
aperçu du processus de mise au point et un résumé du projet en fonction des
éléments de base suivants:

•

moyens, activités et résultats intermédiaires (au niveau du projet);

•

objectif spécifique (en tant qu’objectif du projet);

•

objectif global – objectif auquel doit contribuer l’objectif du projet;

•

facteurs externes et préconditions qui peuvent influencer le projet dans
la réalisation de ses objectifs, et stratégies destinées à réduire
d’éventuels effets négatifs.

L’approche cadre logique en elle-même n’est pas automatiquement sensible
au genre, et par conséquent il convient de veiller particulièrement à intégrer
les questions et les relations liées au genre. L’analyse fondée sur le genre
permet de réaliser cet objectif. La manière d’y parvenir fait l’objet d’une
description détaillée à la Section 2.

Cadre logique avec une analyse intégrée
fondée sur le genre
Le cadre logique est un outil utilisé pour planifier, contrôler et évaluer des

Le cadre logique peut
projets. Il est utilisé par les planificateurs et les évaluateurs de projet afin
être utilisé pour
planifier, contrôler et
évaluer des projets. Il
L’aspect genre de l’énergie
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d'
associer les moyens du projet à sa finalité: les objectifs du projet. Le cadre
peut facilement se combiner avec d’autres outils. Dans cette section, le cadre
logique se combine avec l’analyse fondée sur le genre de façon à garantir
une bonne intégration du genre dans les projets.

2.1
Dans le cadre logique,
l’objectif global du
projet est fractionné en
objectifs spécifiques du
projet.

Le cadre logique est
basé sur une matrice
qui décrit différents
aspects du projet en
termes objectivement
mesurables.

Le cadre logique générique
Le cadre générique logique est une matrice (ou tableau) à quatre entrées
indiquant l’objectif global, l’objectif spécifique, les résultats intermédiaires
et les activités d’un projet (voir le Tableau 3.2). L’objectif global est
l’objectif du projet en termes généraux. Si vous soumettez une proposition à
un bailleur de fonds bilatéral ou multilatéral, le bailleur aura probablement
déjà atteint l’objectif global (par ex. afin de contribuer à l’un des objectifs
généraux du millénium). Cet objectif global peut être fractionné en objectifs
spécifiques du projet. Les résultats intermédiaires sont les résultats
prévisionnels du projet, et les activités doivent tenir compte de chacun de ces
résultats intermédiaires.
Dans les quatre colonnes respectives, l’objectif global, l’objectif spécifique,
etc. font l'
objet d'
une première description (résumé explicatif), puis les
indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont donnés de manière à mesurer les
résultats et les avancées (OVIs) tangibles. Les indicateurs doivent spécifier
la quantité, la qualité et le temps disponible. Les sources permettant de
mesurer si les indicateurs atteignent ou non leurs valeurs cibles sont
indiquées dans la troisième colonne (MOVs). La quatrième colonne contient
des suppositions.

Tableau 3.2: le cadre logique générique

Objectif global

Résumé explicatif Indicateurs
objectivement
vérifiables (OVIs)

Sources de
vérification
(MOVs)

Quel est l’objectif
de réalisation du
projet ?

Où pouvons-nous Que va-t-il arriver
obtenir des
en cas de réussite?
informations qui
vont nous aider à le
savoir?

Comment
pouvons-nous
savoir si nous
l’avons atteint?

Suppositions

Objectif(s)
spécifique(s)
Résultats
intermédiaires
Moyens*

Activités

*Au niveau des activités, à la place d’indicateurs dans la seconde colonne,
une identification des moyens ou des biens et services nécessaires à la mise
en œuvre du projet est requise.
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plus sensible au genre.

Unité 3: identification du projet

Analyse fondée sur le genre et cadre logique
Le cadre générique logique ne traite pas de manière explicite des questions
de genre. L’intégration du genre dans la mise au point de propositions passe
par conséquent nécessairement par l’utilisation des outils et des
méthodologies d’analyse tenant compte du genre pour développer le cadre.
Afin d’y parvenir, pour chaque cellule dans le Tableau 3.2, vous devrez
poser des questions relatives au genre (voir Tableau 3.3).
Il est important de se souvenir que, dans le cadre logique, l’analyse fondée
sur le genre doit avoir sa place non seulement au cours de la phase de
planification du projet, mais aussi tout au long de l’ensemble du cycle du
projet.
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Tableau 3.3: la matrice de cadre logique tenant compte du genre
Résumé explicatif

Indicateurs
objectivement
vérifiables (OVIs)

Sources de
Suppositions
vérification (MOVs)

Objectif global

L’objectif global du
projet tient-il compte
d’une manière ou d’une
autre des relations ou
des questions de genre?

Quelles mesures
peuvent permettre de
vérifier que l’objectif
en terme de sensibilité
spécifique au genre a
été atteint?

Les données de
vérification du but sont
t-elles désagrégées en
fonction du genre et
analysées en termes de
genre? Comment les
outils d’analyse
spécifique au genre
peuvent-ils être utilisés
(par ex., une analyse
d’impact)?

Quels sont les facteurs
externes nécessaires
pour atteindre et
maintenir l’objectif en
terme de sensibilité
spécifique au genre?

Objectif(s)
spécifique(s)

Le projet vise t-il à
examiner les questions
de genre ou les
relations de genre?

Quelles mesures
peuvent permettre de
vérifier que l’objectif
ou les objectifs en
terme de sensibilité
spécifique au genre ont
été atteints ?

Les données de
vérification de
l’objectif spécifique du
projet sont t-elles
désagrégées en
fonction du genre et
analysées en termes de
genre? Comment les
outils d’analyse du
genre peuvent-ils être
utilisés?

Quels sont les facteurs
externes nécessaires
pour maintenir
l’objectif ou les
objectifs en terme de
sensibilité spécifique
au genre?

Résultats
intermédiaires

La répartition des
avantages prend t-elle
en compte les rôles et
les relations fondés sur
le genre?

Quelles
mesures
peuvent permettre de
vérifier si les avantages
liés au projet profitent à
la fois aux femmes et
aux hommes? Les
indicateurs font-ils la
distinction entre les
différentes catégories
de femmes (par ex. des
groupes
ethniques)
engagées au sein du, ou
affectées par le projet?

Quels sont les facteurs
externes nécessaires
pour obtenir des
avantages liés au projet
(en particulier, des
avantages pour les
femmes)?

Activités

Les questions de genre
sont-elles explicitées
dans la mise en œuvre
du projet (par ex., dans
des plans de travail)?

Moyens Quels biens

Les données de
vérification des
résultats intermédiaires
du projet sont-elles
désagrégées en
fonction du genre et
analysées in termes de
genre? Comment les
outils d’analyse du
genre peuvent-ils être
utilisés (par ex., dans
des analyses
participatives sur le
terrain)?
Les données de
vérification des
activités du projet sontelles désagrégées en
fonction du genre et
analysées en termes de
genre? Comment les
outils d’analyse du
genre peuvent-ils être
utilisés (par ex., dans le
contrôle des activités)?
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et services peuvent être
mis à disposition du
projet
par
les
bénéficiaires
du
projet ?
Ces
opportunités
de
participation sont-elles
destinées aussi bien
aux femmes qu’aux
hommes? Les moyens
externes demandés par
les bénéficiaires sontils réalistes en termes
d’accès des femmes
aux ressources et de
leur contrôle?

Quels sont les facteurs
externes nécessaires
pour réaliser les
activités et en
particulier garantir la
participation continue
des participants
hommes et des femmes
au projet? Quels sont
les facteurs de risques
qui peuvent empêcher
les femmes de
participer au projet / de
profiter des avantages
liés au projet?
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Point de discussion 3.2

•
•

Avez-vous de l’expérience en matière de matrice de cadre logique ?
A votre avis est-il plus facile de mettre au point une proposition de
projet avec ou sans la matrice?
(Discussion de 10 minutes)

>> Exercice 3.2: utilisation du cadre logique sensible au genre dans un projet.

3
Le cycle de projet
tenant compte du genre
est le cycle de projet
générique amélioré par
les outils sensibles au
genre.

Cycle de projet tenant compte du genre
Dans cette unité, et également dans l’Unité 1 de ce module, certains outils
pouvant être utilisés dans le processus de mise au point d’une proposition de
projet ont été présentés. Ces outils peuvent également être utilisés de façon à
intégrer le genre dans le cycle de projet générique. Dans cette section les
relations entre ces outils et le cycle du projet feront l’objet d’une discussion.

>> Exercice 3.3: intégrer le genre dans le cycle du projet.

3.1
Le genre peut être intégré
dans le cycle de projet
générique en utilisant les
outils, la méthodologie et
le savoir relatifs à ce
dernier ainsi qu’aux
autres modules.

Quand utiliser quels outils?
La Figure 3.2 illustre une représentation générique simplifiée du cycle du
projet. Comme vous pouvez le voir, les projets sont des activités circulaires:
les projets achevés sont en général le point de départ de nouveaux projets ou
d’autres améliorations. Vous pouvez également voir que le contrôle est un
élément central dans chaque projet. Il est essential de se tenir informés des
progrès accomplis ainsi que de vérifier les réussites et les échecs au cours du
projet.
L’Annexe A de ce module présente un Cadre de Planification du genre. Ce
cadre a été mis au point par l’Université de Twente à des fins d’utilisation
dans des projets énergétiques et vous trouverez plus d’informations
concernant ce cadre dans le Module 2. Toutes les phases issues du cycle de
projet représenté à la Figure 3.2 ne figurent pas dans ce cadre. Au cours de
l’Exercice 3.3, vous devrez combiner le cycle de projet générique avec ce
cadre spécifique au genre et à l’énergie.
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Figure 3.2: cycle de projet générique simplifié.
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Le Tableau 3.4 fournit des suggestions pour utiliser des outils destinés à
intégrer le genre dans ce cycle de projet générique.

Tableau 3.4: outils pour intégrer le genre dans le cycle du projet
Phase

Outils

Voir également

1. Planification et organisation

Cadre;
Cadre de Planification du genre

Module 4, Unité 6.

2. Analyse

Cadre de Planification du genre

Module 2;
Module 4, Unités 2 et 3

3. Conception

Cadre de Planification du genre

Unité 5 et Unité 6 (rédaction
effective)

4. Mise en œuvre

Données désagrégées en fonction Module 3
du genre

5. Analyse

Cadre logique

Contrôle

Données désagrégées en fonction Module 2
du genre

Module 4, Unité 9

Il est indiscutable que les outils pour l’intégration du genre dans les

Non seulement les
propositions de projets énergétiques sont importants, mais le processus qui
membres du personnel
mène à la conception de cette proposition est également essentiel.
doivent être
L’expérience montre que l’intégration des femmes (et des hommes
sensibilisés au genre
sensibilisés au genre) dans la conception de projet va probablement (mais
afin d’intégrer le genre
pas forcement) aboutir à l’intégration des questions de genre. Cependant,
dans le processus,
peu de femmes travaillent dans le secteur de l’énergie et elle occupent
mais ils utilisent
généralement des positions auxiliaires à partir desquelles il leur est difficile
également des outils
pour rendre les
propositions
projets
L’aspectde
genre
de l’énergie
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de faire entendre leurs voix. Par conséquent, il est important que les
organisations inscrivent leurs cadres à des formations de sensibilisation au
genre de façon à garantir non seulement l’intégration des questions de genre
dans les propositions, mais aussi la prise en compte du genre dans le
processus de mise au point de propositions.

4

Résumé et conclusions
La Planification des Interventions Par Objectifs (PIPO) est une méthodologie de
planification et de formulation de projets. Les projets PIPO privilégient des
problèmes concrets étant donné qu’ils ont été identifiés par la communauté.
Par conséquent, l’approche PIPO relève d’une approche participative. Le
cadre PIPO comporte un certain nombre d’étapes et utilise trois méthodes
d’analyse différentes:

•

La méthode Metaplan: il s’agit d’une technique de discussion basée
sur un processus de recherche d’idées en équipe sous la direction d’un
modérateur. Elle permet de produire des idées sur les questions, les
problèmes et les défis concernant des communautés, ainsi que sur
leurs causes et leurs effets, et de clarifier les relations entre les
différents éléments d’un problème;

•

L’analyse sous forme d’un arbre des problèmes: elle permet de
simplifier un problème en un ensemble de causes, conséquences et
relations, et de définir les principaux composants d’un problème.
L’arbre des problèmes aide à identifier les objectifs (en fonction des
causes et des conséquences) pouvant résoudre un problème;

•

Le cadre logique, ou matrice de planification de projet: il s’agit d’un
outil qui met en relation les résultats intermédiaires, les moyens, les
objectifs et les objectifs plus généraux d’un projet en termes
mesurables. Les bailleurs de fonds demandent le plus souvent
d’utiliser l’approche sous forme d'
un cadre logique au cours du
processus de mise au point de propositions de projets.

Le cadre logique peut également être utilise pour planifier, contrôler et
évaluer des projets. Il peut aisément être combiné avec d’autres outils ou
corrigé de façon à s’adapter à des situations spécifiques.
L’approche PIPO et ses méthodes associées ne sont pas fondamentalement
sensibles au genre et elles doivent ainsi être combinées avec d’autres outils
analytiques sur le genre afin de pouvoir intégrer le genre dans le cycle de
projet générique. Le processus de mise au point de propositions de projets en
lui-même doit tenir compte du genre en intégrant dans l’équipe les femmes
ou les hommes sensibilisés au genre. Le personnel doit être formé aux
questions de genre dans le secteur de l’énergie et aux approches de
sensibilisation au genre.
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EXERCICES UNITE 3
Exercice 3.1: utiliser la méthode Metaplan et l’analyse sous forme d’un arbre
des problèmes.
Dans cet exercice, tous les participants vont utiliser la méthode Metaplan afin de formuler les
éléments d’un problème, puis tenter de les grouper sous la forme d’un arbre des problèmes. Le
formateur fera office de modérateur de la discussion. L’exercice prend 20 minutes pour la séance de
recherche d’idées et 10 minutes supplémentaires pour une discussion plénière sur les résultats.
Le problème clé qui sera le sujet de la discussion est le faible nombre de femmes occupant des postes à
responsabilités au sein des institutions énergétiques. Vous utiliserez la méthode Metaplan pour rédiger
vos propres idées sur ce problème (causes, effets, etc.) puis vous combinerez et organiserez de manière
collective sous la forme d’un arbre des problèmes toutes les idées relatives aux questions, problèmes et
défis posés ainsi qu’à leurs causes et effets.
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Exercice 3.2: appliquer à un projet le cadre logique tenant compte du genre.
Le cadre logique tenant compte du genre est un outil très utile pour planifier et mettre en œuvre un
projet. En outre, même si le format de la matrice pour présenter les composantes du projet n’est pas
utilisé, les questions posées par l’approche cadre logique peuvent être utiles dans tout projet sensible
au genre. Dans cet exercice, vous devrez répondre à certaines questions concernant un projet sur
lequel vous avez travaillé récemment de manière à mieux comprendre le cadre. Cet exercice doit être
effectué soit individuellement, soit en petits groupes s’il est possible de former des groupes ayant
travaillé sur le même projet. L’exercice doit durer 25 minutes et sera suivi d’une discussion plénière
de 15 minutes.
Réfléchir à un projet énergétique récent auquel vous avez participé. Donner une courte description du
projet:

A présent, vous allez passer au Tableau 3.2. Essayez de répondre rapidement à toutes les questions
présentes dans ce tableau relatives au projet que vous avez décrit ci-dessus. Vous devrez parfois
expliciter certaines de vos réponses.
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats
intermédiaires
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Activités

Lorsque vous regardez vos réponses, à votre avis, le projet auquel vous avez pris part était-il sensible
au genre? Vous expliquerez quels éléments étaient sensibles au genre et quels sont ceux qui ne
l’étaient pas?

Comment pensez-vous améliorer le projet sur la manière d'
intégrer les questions et les relations de
genre si vous pouviez recommencer? Donnez trois suggestions.
1)

2)

3)

Présentez vos résultats à l’ensemble du groupe. Le groupe devra faire des suggestions sur la manière
d’améliorer la proposition en matière de sensibilité au genre.
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Exercice 3.3: tenir compte du genre dans le cycle du projet.
Le cycle de projet générique n'
est pas fondamentalement sensible au genre. Cependant, avec
l’utilisation des outils à droite (genre) dans les phases appropriées, le cycle de projet générique peut
aisément devenir sensible au genre. Dans cet exercice, de petits groupes de participants vont
combiner leurs expériences et connaissances afin de créer un cycle de projet tenant compte du genre.
Ce processus devrait prendre 15 minutes et sera suivi d'
une séance plénière de 10 minutes afin de
partager ces expériences.
Vous pouvez maintenant étudier le cycle de projet générique ci-dessous. Vous formerez un petit
groupe et vous discuterez des manières de rendre le projet plus sensible au genre en incorporant des
outils et des méthodologies spécifiques au genre. Vous utiliserez votre expérience dans ce domaine ou
les connaissances acquises dans les autres modules et cours. En particulier, vous devrez utiliser le
cadre de planification du genre de l’Annexe A. Vous aurez pour tâche de concevoir un cycle de projet
tenant compte du genre.
Abstraction faite du cycle de projet mis en œuvre, le processus devra également être sensible au genre.
Réfléchissez à la composition de l’équipe, etc. – que pouvez-vous faire pour rendre plus sensible au
genre le processus de mise au point de projets au sein de votre organisation?

!"

&"
$%
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TRAVAUX PRATIQUES UNITE 3: L’APPROCHE PIPO
EN PRATIQUE
La Planification des Interventions Par Objectifs (PIPO) est une méthodologie fréquemment utilisée dans la
mise au point de proposition de projet. Il est par conséquent important d’apprendre la pratique de
l’approche PIPO – c’est-à-dire connaître les procédures et se familiariser avec le cadre. Dans cet
exercice de travaux pratiques, de petits groupes de participants vont utiliser le cadre PIPO représenté
dans le Tableau 3.1 pour identifier des projets énergétiques potentiels afin de résoudre les problèmes
d’un village. A la fin de cet exercice, chaque groupe devra présenter ses résultants aux autres
groupes. Vous trouverez des données historiques concernant le village à l’Annexe F. Le temps imparti
à cet exercice est de 7 heures.
Historique
Dans le pays fictif d’Anchellus, de nombreux participants se sont réunis au village de Shamara pour
discuter de la situation de l’alimentation électrique du village. Une organisation communautaire de
base (CBO) très active à Shamara a organisé cette réunion afin de récolter des informations sur les
problèmes identifiés dans le village, et envisage d’utiliser ces informations comme moyens pour
mettre au point des propositions de projets destinées à résoudre ce problème d’approvisionnement.
L’organisation communautaire envisage d’utiliser une approche participative pour identifier le
problème clé ainsi que ses causes et conséquences.
Tâche
L’objectif est d’utiliser le cadre PIPO et les autres méthodes décrites dans cette unité (Metaplan, arbre
des problèmes, cadre logique) de manière sensible au genre, afin de préparer la mise au point d’une
proposition de projet. Le produit final sera une matrice sous forme d’un cadre logique qui devra être
présentée sur une grande feuille de papier afin de pouvoir être utilisée dans une présentation. Une fois
la matrice achevée, le groupe devra présenter ses conclusions aux autres groupes. Cette présentation
devrait durer dix minutes et privilégier l’analyse des décisions prises en cours de processus: quels sont
les facteurs qui ont motivé ces décisions et quelles en sont les conséquences?
Procédure
Dans cet exercice vous travaillerez par groupes de trois.
Consécutivement à l’introduction de cet exercice et à la formation de groupes de travail, il y aura un
exercice de jeux de rôle visant à simuler la rencontre des villageois de Shamara sur le thème de
l’alimentation électrique. Les participants devront préalablement lire l’historique du village de
Shamara (fourni à l’Annexe F). Chaque participant devra endosser un certain rôle et apporter des
éléments contributifs à la réunion en fonction de la description de leur rôle (le formateur sera chargé
de distribuer les rôles). L’objectif de cette réunion est de parvenir à établir un arbre des problèmes
concernant la situation en terme d’alimentation électrique dans le village (Etapes 1 et 2). Bien que les
informations données dans la description des jeux de rôle et les informations supplémentaires sur
Anchellus et Shamara (Annexe F) fournissent des informations historiques suffisantes, les participants
peuvent formuler des hypothèses réalistes sur des éléments non pris en compte.
Une fois que l’arbre des problèmes a été défini, vous vous répartirez dans vos groupes de projet (et
non plus de rôle) et vous terminerez la méthodologie PIPO (Etapes 3 to 7). Au sein de chaque groupe,
les participants doivent se répartir les tâches. Qui va travailler sur chacune des étapes du cadre? Quand
devrez vous former une équipe pour réaliser un travail de groupe? Combine de temps disposez vous
pour préparer la présentation?
Le temps imparti pour les travaux pratiques est illustré ci dessous. Le formateur est chargé de vous
guider tout au long du processus, mais les participants devront organiser leur équipe de travail euxL’aspect genre de l’énergie
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mêmes. Vous devez garder à l’esprit que vous devrez présenter les résultats et que cela demande un
certain temps de préparation!

Temps

Activité

Qui?

0:00 – 0:10

Introduction aux travaux pratiques

Formateur

0:10 – 0:20

Formation des groupes (3 participants par groupe)

Formateur et participants

0:20 – 0:35

Préparation des jeux de rôle

Formateur et participants

0:30 – 1:30

Jeux de rôle

Participants

1:30 – 6:00

Travaux pratiques PIPO

Participants

6:00 – 7:00

Présentation des résultats et discussion

Formateur et participants

L’aspect genre de l’énergie

63

Module 5: Intégration du genre dans la mise au point de propositions de projets énergétiquesUnité 4: profil organisationnel spécifique au genre des organisations

UNITE 4: PROFIL ORGANISATIONNEL SPECIFIQUE
AU GENRE DES ORGANISATIONS RESPONSABLES
POUR LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS
ENERGETIQUES
Buts de l’unité:

Introduire des outils pour évaluer les organisations partenaires potentielles
dans la proposition de projet en cours de rédaction, avec un intérêt tout
particulier porté à l’analyse spécifique au genre.

Objectifs d’apprentissage:
A la fin de cette unité, les participants devraient être en mesure de:

Temps imparti :

•

Expliquer à quel moment et pour quelles raisons doit avoir lieu une
analyse spécifique au genre d’une organisation;

•

Débattre de l’importance d’une analyse organisationnelle à la lumière
du genre – non seulement pour l’organisation en question, mais
également pour le processus de mise au point de propositions de
projets;

•

Nommer trois types d’analyses d’une organisation;

•

Nommer et utiliser deux outils d’analyse du profil de genre d’une
organisation.

•

Au total: approximativement 2 heures;

•

Etude de la théorie et des outils: 60 minutes;

•

Points de discussion: 15 minutes;

•

Exercices: 30 minutes;

Concepts-clés et idées dans cette unité:
Analyse organisationnelle; profil de genre.
Thèmes abordés dans cette unité:
•
Analyse organisationnelle (sur les questions de genre);

•

Renforcement de l’organisation (sur les questions de genre);

•

Profil de genre des organisations.
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1
La mise au point de
proposition de projet a
lieu dans un contexte
dans lequel participent
diverses organisations.
Une identification des
forces et des faiblesses
des organisations peut
être utile pour
déterminer des
stratégies d’approche.

Trois raisons de
réaliser une analyse
organisationnelle dans
la mise au point d’une
proposition de projet :
développer de
meilleures
propositions; améliorer
le fonctionnement de
l’organisation;
promouvoir l’égalité
fondée sur le genre.

Introduction
La mise au point d'
une proposition de projet a lieu dans un contexte de
participation de différentes organisations, en particulier le bailleur de fonds
qui offre les ressources financières pour le projet. Si vous répondez à un
appel d’offre, des concurrents vont également répondre à cet appel, et de
nombreuses organisations vont participer ou penser qu'
elles devraient
participer au processus destiné à octroyer un contrat.
Un aperçu des forces et des faiblesses de ces organisations, de leurs
politiques et activités dans le domaine du genre et de l’énergie (par ex. sontelles orientées vers la décision ou la mise en application?), de leurs réseaux,
etc. peut permettre de déterminer les stratégies à adopter envers ces
organisations.
Les ONG qui travaillent dans le domaine de l’énergie manquent souvent de
personnel interne possédant une connaissance approfondie du genre. Elles
ont peut-être besoin de former un partenariat avec une autre organisation
également concernée par les questions de genre. Par conséquent, vous
trouverez dans cette unité certains outils et méthodes d’analyse des
organisations, avec une attention toute particulière portée à l’analyse de la
capacité relative au genre d’une organisation. Il est possible d’identifier trois
raisons de procéder à une analyse organisationnelle dans le cadre de la mise
au point de la proposition de projet:

•

Mettre au point de meilleures propositions de projet, en particulier en
termes d’intégration des questions de genre;

•

Améliorer le fonctionnement propre d’une organisation, en particulier
in termes d’intégration du genre dans les
processus et les
propositions;

•

Promouvoir l’égalité fondée sur le genre au sein d’une organisation.

Cette unité présente certains outils et techniques destinés à réaliser une
analyse organisationnelle concernant les questions de genre. L’Unité 6
aborde le thème du renforcement de votre propre organisation.
Cette unité présente en premier lieu des informations générales sur cette
analyse organisationnelle. Cette présentation doit vous donner des idées sur
la manière d’évaluer une organisation. L’unité présente en second lieu un
outil qui peut être utilisé pour avoir une meilleure compréhension du profil
de genre d’une organisation. En dernier lieu, l’unité va faire un point rapide
sur la manière d’identifier des opportunités et des contraintes liées au profil
de genre d’une organisation.

2
Une analyse
organisationnelle
implique que les
participants prennent
du recul et
réfléchissent à
l’organisation.

Analyse organisationnelle
Une analyse organisationnelle implique la création d’une situation dans
laquelle les participants prennent du recul par rapport à la tâche en question
et s’interrogent sur le fonctionnement d’une organisation. Il peut s’agir de
leur propre organisation, ou bien d’une autre organisation qui peut être
considérée comme un partenaire ou un concurrent dans une proposition.
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Une analyse
organisationnelle peut
aider à construire une
équipe solide pour
concevoir et mettre en
oeuvre la proposition.

Le but de l’analyse organisationnelle dans le contexte de ce module est de
mieux comprendre le fonctionnement d’une autre organisation, c’est-à-dire
identifier les forces et les faiblesses de ses partenaires. Si vous envisagez de
compenser les faiblesses au sein de votre organisation en formant une
alliance avec une autre organisation, une analyse des organisations
partenaires potentielles peut faire apparaître le besoin de compter sur
d’autres partenaires, de façon à présenter dans la proposition une équipe
équilibrée capable de prendre en charge tous les aspects des Termes de
Référence .
Dans l’Exercice 2.3 de l’Unité 2, vous avez effectué une analyse initiale des
organisations partenaires potentielles pouvant compenser les faiblesses de
votre propre organisation. Cela peut être considéré comme la première étape
de la procédure d’analyse organisationnelle. Les faiblesses peuvent être des
éléments techniques, par exemple, aucun membre de votre organisation ne
connaît le domaine de la micro hydraulique et vous voulez soumissionner
pour un projet de développement rural intégré reposant sur une installation
hydro-électrique.
Dans ce cas, vous aurez besoin d’identifier une
organisation qui possède de l’expérience dans le domaine de la micro
hydraulique. Cependant, pour un autre appel d’offre, les bailleurs de fonds
souhaitent faire appel uniquement à des organisations qui ont un solide profil
de genre. Dans cette situation, vous devrez être en mesure d’évaluer vos
partenaires potentiels en termes de sensibilité spécifique au genre et
d’approches fondées sur le genre dans la mise en œuvre d’un projet. Dans
cette unité nous privilégions la manière d’évaluer des partenaires potentiels
afin de réduire les options et de vous aider à faire une sélection.

Certes l’analyse est
utile, mais elle peut
également être une
menace pour le sujet
de cette évaluation.

Chaque fois que vous envisagez de vous engager dans une procédure
d’analyse organisationnelle, vous devrez garder à l’esprit qu’une analyse,
même mineure, peut représenter une menace pour une organisation étant
donné qu’elle peut dévoiler des conflits au sein de l’organisation, ou entre
l’organisation en cours d’analyse et les autres. De nombreux intervenants
(aussi bien des femmes que des hommes) considèrent en effet le concept du
genre comme menaçant. Une telle analyse peut être utilisée pour identifier
les malentendus et mettre en valeur les opportunités de formation afin de
rectifier les malentendus et d’autres formes de renforcement des capacités.

Point de discussion 4.1
Avez-vous déjà pris part à une procédure d’analyse organisationnelle? Sous
quelle forme se présentait t-elle? Quelles sont vos expériences en matière
d’analyse organisationnelle? La question du genre y était-elle intégrée ?
Vous en discuterez pendant 15 minutes en séance plénière.
Analyse organisationnelle en tant qu'
outil pour analyser des
organisations
Bien qu’il existe différents types d’analyses organisationnelles, de
complexité, de niveau de compétences requises et de coûts variables, nous
nous contenterons de décrire dans ce module un type qui est communément
utilisé par les ONG.
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La forme la plus simple
d’analyse utilise des
listes de contrôles
standardisées et est
généralement réalisée
par une personne
externe à
l’organisation.

La forme la plus simple d’analyse utilise les listes de contrôle d’analyse
standardisées qui reflètent les domaines clés en matière de tâches et de
fonctions organisationnelles. Il existe plusieurs listes de contrôle. Ce type
d’analyse peut être effectué par un membre de votre organisation, ou par un
professionnel extérieur. Les résultats de la liste de contrôle doivent être
présentés dans un rapport partagé au sein de votre organisation. Cependant,
si vous évaluez une autre organisation, il peut être nécessaire de partager les
résultats avec cette dernière, en fonction du fait qu’elle a ou non pris une part
active à cette analyse.

Ce type d’analyse peut
être relativement peu
coûteuse et rapide à
réaliser.

Ce type d’analyse peut être peu coûteuse et relativement rapide si elle est
réalisée par votre propre organisation. Un évaluateur externe peut être plus
coûteux mais peut être considéré comme plus objectif par rapport à un
membre interne de votre organisation. Cependant, si l’orientation de
l’analyse est trop limitée, cela peut entraver le développement
organisationnel et des éléments importants, mais latents, au sein de
l’organisation risquent de passer inaperçus.

Pour l’analyse des
autres organisations et
non de la votre, ce type
d’analyse est la plus
appropriée.

Ce type d’analyse des organisations au cours du processus de mise au point
de propositions de projets est généralement la plus approprié étant donné
qu’elle peut facilement être réalisée par une personne étrangère au sujet de
l’analyse. Par ailleurs, sa mise en oeuvre ne prend pas beaucoup de temps et
vous donne la possibilité de privilégier les domaines d’intérêt de
organisation.
Vous pouvez choisir entre plusieurs listes de contrôle existantes, ou bien
définir votre propre liste (L’Annexe G montre un exemple d’analyse
organisationnelle), vous pouvez utiliser la même liste de contrôle choisie par
d’autres organisations, ce qui vous donne la possibilité de comparer et de
classer les organisations. La liste de contrôle doit intégrer les questions de
genre – la politique spécifique au genre de l’organisation, la dotation en
personnel, les expériences antérieures en termes de projets réalisés dans le
domaine du genre et de l’énergie etc. La section suivante aborde le thème de
l’analyse des profils spécifiques au genre des organisations.

>> Exercice 4.1: analyse et renforcement des capacités organisationnelles.

3

La recherche du profil
de genre d’une
organisation permet de
sélectionner des
partenaires de projets
appropriés.

L’analyse du profil de
genre d’une
organisation dévoile le
caractère multifacette
du concept du genre.

Recherche du profil de genre des
organisations
Lorsque vous vous engagez dans la mise au point d’une proposition de
projets sensibles au genre, ou lorsque la sensibilité au genre est un élément
essential de la proposition en elle-même, une connaissance du profil de
genre des organisations – de votre organisation ainsi que des autres– peut
être vraiment importante. Elle peut vous aider à répondre à des questions
telles que “les partenaires d’exécution sont-ils suffisamment sensibilisés au
genre?” et “votre organisation a-t-elle les capacités adéquates pour participer
à la mise au point ou à la mise en œuvre de projets sensibles au genre?”
Le genre est un concept large (voir Module 1 pour une description détaillée
du concept). Cela implique que le profil de genre d’une organisation est
multifacette. Dans cette unité, nous allons étudier la manière dont les
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différents éléments du genre jouent un rôle dans la formation du profil de
genre d’une organisation.
L’analyse du profil de
genre des
organisations est
particulièrement
privilégiée dans ce
module en utilisant un
outil relativement
nouveau.

Le profil de genre d’une organisation peut être évalué en utilisant deux outils
inclus dans le Module 3 de ce cours. Nous souhaitons insister sur le fait que
le profil de genre d’une organisation doit constituer une partie intégrale, et
non complémentaire, d’une analyse institutionnelle. Cependant, dans ce
cours de formation, nous avons mis à part et souligné l’importance du profil
spécifique à une organisation étant donné que cela implique une approche
relativement nouvelle et que nous considérons qu’il convient de lui accorder
une attention particulière.

Outils pour l’analyse du profil de genre des organisations

!

"

#

Une organisation qui est sur le point de participer à la formulation et/ou à la
mise en oeuvre d’un projet doit être sensible aux objectifs spécifiques au
genre qui ont été identifiés dans un projet et doit avoir la capacité de
travailler de manière sensible au genre. Ce sont les deux objectifs clés de la
prise en considération systématique de la condition du genre. Dans ce
module, nous vous proposons deux outils qui permettent de comparer
différentes organisations et mettent à votre disposition des méthodes
destinées à renforcer la position relative au genre des organisations. Les
outils sont tires du Module 3. Vous trouverez un résumé de ces outils aux
Sections 3.1 et 3.2 respectivement, ainsi qu’une description détaillée aux
Annexes D et E.

3.1
Un outil est mis au
point pour analyser les
éléments essentiels
du profil de genre
d’une organisation.

Analyse organisationnelle et institutionnelle
L’outil qui figure à l’Annexe D doit vous permettre de réaliser une analyse
organisationnelle et institutionnelle d'
une organisation et il est probablement
l’outil d’analyse le plus pertinent pour votre propre organisation. Il évalue la
culture au sein de l’organisation relative à l’utilisation des approches
sensibles au genre, par l’intermédiaire d’un atelier regroupant les membres
du personnel à différents niveaux de l’organisation.
Il est ainsi nécessaire de créer au sein des organisations une capacité à
adopter des approches sensibles au genre. L’attitude de la direction relative à
l’utilisation des approches spécifiques au genre et la façon dont une
organisation intègre le genre dans sa propre structure sont des aspects
importants qui garantissent l’intégration des questions de genre dans les
projets énergétiques et la compréhension des membres du personnel
concernant la pertinence de l’approche spécifique au genre. L’outil d’analyse
organisationnelle et institutionnelle montre comment identifier ces variables
qui peuvent être utilisées pour mesurer les différents aspects de la capacité
d’une organisation. Les résultats d’une telle analyse peuvent être utilisés
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pour identifier les opportunités de renforcement des capacités ainsi que la
fourniture de données pour surveiller l’évolution de l’organisation en terme
de développement de sa capacité fondée sur le genre.

3.2

Opportunités et contraintes des organisations et des
institutions
Cet outil fournit des cadres pour construire le profil d’une organisation
indiquant ses forces et ses faiblesses en termes de formulation ou de mise en
œuvre de projets énergétiques privilégiant des objectifs spécifiques au genre.
Cet outil est le plus approprié pour évaluer d’autres organisations en utilisant
des méthodologies fondées sur des entrevues ou des études analytiques.
Cet outil prend en compte non seulement la volonté et la capacité d’une
organisation à offrir aux femmes les mêmes droits et les mêmes chances
que les hommes dans le secteur énergétique, mais il identifie également tout
facteur externe qui pourrait influencer la performance de l’organisation à cet
égard. L’analyse doit également évaluer les règles et les normes qui
influencent le fonctionnement de l’organisation, et qui peuvent
involontairement ériger des barrières pour les femmes, par exemple, des
idées reçues sur la force physique des femmes qui les rendent inaptes à
travailler sur le terrain. L’analyse obtenue en utilisant cet outil peut être
utilisée pour identifier les forces des différentes organisations partenaires
potentielles pour former des partenariats en vue de l’appel d’offre ainsi que
toute faiblesse en matière de sensibilité au genre qui doit être résolue.
L’identification d’une faiblesse peut être utilisée pour concevoir des
programmes de formation appropriés pour le renforcement des capacités,
qui ne doivent pas être définis en termes de promotion d’un groupe (les
femmes) au détriment d’un autre (les hommes) - ce qui va probablement se
heurter à une résistance - mais plutôt comme une approche destinée à
améliorer l’organisation des ressources humaines de façon à ce qu’elles
puissent contribuer plus efficacement à la performance de l’organisation.
Cet outil est basé sur un cadre qui comporte quatre questions et leurs
réponses:

Quatre questions principales pour l’outil “opportunités et contraintes des organisations et des
institutions”
L’organisation a-t-elle la volonté et la capacité de planifier et de mettre en œuvre des projets
énergétiques de façon à donner aux femmes les mêmes droits, chances et avantages que les hommes
(soit en termes d’emploi au sein des organisation ou comme bénéficiaires du projet énergétique)?
L’organisation a-t-elle une politique explicite en matière d’égalité fondée sur le genre?
Les relations extérieures et le contexte dans lequel travaille l’organisation favorisent-ils ou font-ils
obstacle à sa capacité à offrir aux femmes une égalité des chances et des droits?
Existe-t-il d'
autres organisations qui peuvent aider l'
organisation en cours d’analyse à formuler,
planifier et mettre en oeuvre des politiques énergétiques dans lesquelles les femmes auront les mêmes
droits, chances et avantages que les hommes (soit en termes d’emploi au sein des organisations ou
comme bénéficiaires de la politique énergétique)?
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Cet outil
permet aussi
de classer les
différentes
organisations.

Les réponses à ces questions vous donnent une idée de la manière dont
chaque organisation évaluée peut se comparer aux autres organisations. Elles
indiquent également les forces et les faiblesses de l’organisation en question.
Les forces peuvent être utilisées dans votre proposition de projet, tandis que
les faiblesses doivent être résolues, soit dans la proposition de projet, soit
avant la sélection de l’organisation comme partenaire.
La quantité de temps que vous êtes prêts à consacrer pour répondre à ces
questions détermine la qualité de vos réponses. Vous devriez toujours
rechercher un équilibre entre choisir de consacrer beaucoup de temps à une
analyse détaillée et accepter le fait qu’une analyse limitée ne donne certes
pas toutes les réponses, mais peut néanmoins fournir des résultats utiles.

4

Résumé et conclusions
Les trois raisons de procéder à une analyse fondée sur le genre d’une
organisation dans une mise au point de proposition de projet sont les
suivantes: mettre au point des propositions énergétiques plus sensibles au
genre, améliorer le fonctionnement de l’organisation en matière d’intégration
du genre dans les processus et les propositions, et promouvoir l’égalité
fondée sur le genre au sein de l’organisation.
Une analyse organisationnelle implique que les participants prennent un peu
de recul et réfléchissent à l’organisation. De cette manière, l’analyse
organisationnelle peut favoriser une meilleure compréhension d’une
organisation. Elle peut révéler des faiblesses et des contraintes encore
inconnues de l’organisation en matière de sensibilité au genre et une telle
analyse peut ainsi être une menace pour son sujet.
Les hommes et les femmes peuvent se sentir menacés par une analyse
fondée sur le genre en raison des malentendus relatifs aux concepts de genre
et aux approches fondées sur le genre.
Si vous voulez évaluer une autre organisation, par exemple un futur
partenaire possible, la forme la plus simple d’analyse est une liste de
contrôle standardisée qui ne nécessite pas de moyen concernant
l’organisation évaluée.
Deux outils ont été conçus pour évaluer le profil de genre des organisations,
et ils sont présentés aux Annexes D et E. Le premier outil est destiné à
l’analyse des éléments essentiels du profil de genre d’une organisation. Le
second outil vise à donner un aperçu des forces et des faiblesses du profil de
genre d’une organisation et des possibilités d’amélioration. Il peut être utilisé
pour classer les organisations afin de servir en tant qu’outil de sélection des
partenaires d’un projet.
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EXERCICES UNITE 4
Exercice 4.1: analyse et renforcement des capacités organisationnelles.
Cette unité a permis de mettre en évidence que l’analyse organisationnelle et le renforcement des
capacités organisationnelles sont liés. Cependant, certains diront qu’une analyse organisationnelle
affaiblit une organisation au lieu de la renforcer, en particulier lorsque l’attention est centrée sur un
domaine tel que le genre qui est souvent négligé par les organisations. Dans cet exercice, vous serez
amenés à réfléchir à la relation entre les deux et à donner votre opinion. Cet exercice va vous aider à
comprendre la valeur de l’analyse organisationnelle, notamment concernant les questions de genre au
sein d'
une organisation. Vous consacrerez 15 minutes à répondre aux questions, puis 15 autres
minutes pour analyser vos réponses deux par deux.
Veuillez indiquer deux raisons pour lesquelles vous pensez qu’une organisation puisse considérer cette
analyse comme une menace si elle fait l’objet d’une analyse inopinée sur des questions de genre au
sein de l’organisation et sur sa sensibilité spécifique au genre.
1.

2.

Veuillez indiquer deux raisons pour lesquelles vous pensez que l’analyse du profil de genre d’une
organisation peut être utilisée pour renforcer une organisation. Ces améliorations organisationnelles
peuvent être utilisées pour vendre ces méthodes d’analyse à votre propre organisation.
1.

2.

A votre avis, à quel moment devez-vous évaluer le profil d’une organisation? Dans quelle phase du
processus de mise au point d’une proposition de projet cette analyse devrait-elle être menée à bien?
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UNITE 5: COMPETENCES PERTINENTES POUR LA
REDACTION DE LA PROPOSITION
But de l’unité:

Temps imparti :

Thèmes de cette unité:

1

Améliorer les compétences des participants sur les différents éléments du
processus de mise au point de propositions de projets.

•

Au total: sur la base de 5 jours d’atelier approximativement 6 heures
(3 ateliers de 2 heures).

•

Communication;

•

Collecte de données;

•

Entrevues;

•

Négociations;

•

Formulation et analyse des CV;

•

Planification et budgétisation;

•

Rédaction effective.

Introduction à l’unité
La mise au point de propositions de projets nécessite des compétences
spécifiques de la part des personnes qui prennent part au processus. Cette
unité offre aux participants la possibilité d’améliorer leurs compétences
spécifiques et pertinentes pour la mise au point d’une proposition de projet.
Etant donné que la mise au point de propositions de projet est un travail
d’équipe, il n’est pas nécessaire de maîtriser toutes les compétentes, à la
condition qu’au sein de votre équipe toutes les compétences pertinentes
puissent être représentées. Les membres de l’équipe possédant des
compétences différentes peuvent apprendre les uns des autres en travaillant
ensemble sur des tâches spécifiques.
Au total, sept compétences pertinentes vous seront présentées dans cette
unité au moyen de sept ateliers. A l’Unité 1, vous devrez préalablement
avoir identifié les compétences que vous souhaitez améliorer. Sur cette base,
le formateur pourra répartir les membres du groupe dans les différents
ateliers de formation. Le nombre des ateliers ouverts sera fonction des
contraintes temporelles et de l’intérêt des participants. Dans un cours de cinq
jours, nous estimons qu’il y aura juste assez de temps pour trois ateliers
seulement.
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ATELIER 1: COMMUNICATION
Buts de l’atelier:

Fournir aux participants les compétences et l’expérience nécessaire pour
traiter de questions communes dans le domaine de la communication dans
une mise au point de proposition de projet.

Temps alloué à l’activité:
2 heures.
Activités:

Jeux de rôle; présentations, discussions.

1
La communication est
un échange
d’informations, de faits,
d’idées et d’opinions
entre les personnes.
Elle peut être utilisée
pour informer, divertir,
coordonner, motiver,
etc.

Une communication
efficace permet
d’atteindre des
objectifs prédéfinis.

Qu’est-ce que la communication?
La communication est l’échange d’informations, de faits, d’idées et
d’opinions entre les gens. La communication peut avoir différents buts (par
ex. informer, divertir, coordonner, motiver) et peut être mise en œuvre de
différentes manières. Une communication fructueuse (c’est-à-dire une
communication qui permet d’atteindre un but prédéterminé) n’est pas
toujours aussi aisée que l’on pense.
La communication nécessite diverses compétences dans diverses situations.
Les stratégies de communication adéquates varient également sensiblement
en fonction de la diversité des cultures, des environnements et des contextes.
Dans cet atelier, vous allez apprendre à vous familiariser avec le concept de
communication, avec certains événements courants dans le processus de
mise au point de proposition de projet dans lesquels la communication joue
un rôle, ainsi qu’avec les stratégies destinées à résoudre les problèmes
pouvant se produire au cours de ces événements.
La communication doit être performante de façon à pouvoir atteindre vos
objectifs. Nous désignerons par conséquent la communication traitée dans
cet atelier par communication performante. Le Tableau 5.1 fixe quelques
grandes orientations, sur lesquelles repose cet atelier, en vue d’une
communication performante.
Tableau 5.1:
performante.

Une communication
performante passe par les
principes suivants …
1.
Vous
souvenir
destinataire.

grandes

orientations

pour

une

communication

Pour y parvenir, posez-vous les questions suivantes:

du Quelle est l’attitude du destinataire par rapport à la situation actuelle?
Que pense votre interlocuteur de votre personnalité, de votre
organisation, de votre sujet?
2. Connaître l’objectif.
Que voulez-vous obtenir en contactant votre interlocuteur?
3. Evaluer l’attitude du Que faut-il pour que votre interlocuteur se prête à la communication?
destinataire par rapport à la
communication.
4. Communiquer dans la langue Penser à utiliser la langue du destinataire dans les exemples et les
du destinataire.
explications. Cela implique non seulement d’utiliser la “langue
maternelle ” du destinataire, mais également son jargon (rappelezL’aspect genre de l’énergie
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5. Relire le message avant de
l’envoyer
6. Si le message n’est pas bien
compris : expliciter le message.
7. Ne pas réagir de manière
défensive
aux
réactions
critiques.

2
Les conversations
téléphoniques
demandent une bonne
préparation pour être
efficaces, étant donné
qu’une grande partie du
message est perdu au
cours du processus.

vous que le personnel technique du secteur énergétique ne possède
pas une bonne connaissance de termes tels que “le renforcement du
pouvoir d’action des femmes ” et que le personnel spécialisé dans le
genre ne connaît pas bien des termes tels que “l’utilisation
rationnelle de l’énergie”).
Evaluer le message du point de vue de l’interlocuteur en particulier
conformément aux points 3 et 4 ci-dessus. Demander à des collègues
de vous aider sur ce point.
Se poser des questions et si des répétitions sont nécessaires, tenter de
les formuler en des termes différents.
Chercher à savoir pourquoi votre interlocuteur réagit de manière
négative et demande des explications. Il n’a peut-être pas compris le
message?

Conversations téléphoniques
Le téléphone est le moyen de communication le plus direct qui permet aux
gens de communiquer entre eux malgré la distance qui les sépare. Le
téléphone portable (ou cellulaire) augmente le nombre de personnes que
vous pouvez joindre même à l'
autre bout du monde. Cependant, en moyenne,
une conversation téléphonique ne parvient à transmettre que 30% du
message par rapport à une conversation en face-à-face. Nous perdons
notamment les aspects non verbaux de la communication (expressions du
visage et autres gestes corporels) également vecteurs de sens. C’est la raison
pour laquelle les conversations téléphoniques demandent une bonne
préparation ainsi que certaines compétences pour donner de bons résultats.
Il existe de nombreuses occasions qui nécessitent d'
avoir une conversation
téléphonique. Vous pouvez y réfléchir: essayer d’obtenir un rendez-vous
avec un membre d’une autre organisation, avoir une discussion avec un
professionnel extérieur sur les modifications requises dans la planification
d’un projet, etc.

Point de discussion 5.1.1
Vous partagerez vos expériences en matière de conversations téléphoniques
avec les autres participants (15 minutes):

•

Avez-vous besoin d’une préparation avant une conversation
téléphonique? Si oui, quel type de préparation ?

•

Comment comptez-vous organiser la conversation (à quel moment
allez-vous téléphoner, comment faites-vous pour parler directement à
la bonne personne ?)

•

Quelles sont les bonnes et les mauvaises expériences en matière de
conversations téléphoniques?
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Afin de garantir
l’efficacité de votre
conversation
téléphonique, vous
devez savoir: à qui
vous voulez parler, ce
que vous voulez
demander et noter au
préalable les sujets que
vous voulez aborder.

Informez-vous pour
savoir si vous appelez
au moment opportun
et confirmez les
accords au cours de
l’appel.

Les orientations indiquées dans le Tableau 5.1 sont également valables pour
les conversations téléphoniques. Il existe néanmoins également certaines
orientations spécifiques importantes pour les appels téléphoniques:

•

Savoir à qui vous voulez parler. Utiliser vos contacts personnels ou
demander aux réceptionnistes de vous aider à trouver la bonne
personne au sein d’une organisation et noter le nom de cette personne
et sa fonction afin de la contacter ultérieurement;

•

Savoir quelles questions vous voulez poser. Posez en plusieurs au
cours de la conversation téléphonique de façon à ce que vous puissiez
être explicites sur vos objectifs lors de contacts ultérieurs en face à
face. Votre interlocuteur s’attend à ce que vous lui posiez des
questions spécifiques.

•

Noter tous les thèmes que vous souhaitez aborder: préparer la
conversation en dressant une liste de tous les thèmes dont vous voulez
parler. Si cette liste est longue, souligner les éléments principaux au
début de la conversation de manière à ce que votre interlocuteur
sache à quoi s’attendre. Donnez lui une indication approximative de la
durée de cette conversation téléphonique;

•

Interroger votre interlocuteur sur le bien fondé de votre calendrier.
Sauf si vous vous êtes préalablement entendus avec votre interlocuteur
sur un horaire particulier, un appel téléphonique est par définition
inattendu jusqu’à un certain point. Cela implique que votre
interlocuteur n’aura peut-être pas le temps de vous parler. Demandezlui si vous avez appelé à un moment opportun – et sinon – à quel
moment vous pouvez le rappeler;

•

Si vous prenez des décisions ou si vous parvenez à un accord au cours
d’une conversation téléphonique, confirmez les ultérieurement à votre
interlocuteur par écrit.

Activité 1: conversations téléphoniques et genre.
Dans cet exercice, six participants groupés deux par deux vont avoir une conversation téléphonique
fictive devant le reste du groupe. Les trois conversations vont aborder les différents aspects de la
conversation téléphonique et privilégier également les difficultés spécifiques au genre dans les appels
téléphoniques. Dans la discussion qui va suivre, les participants devront échanger leurs opinions sur
les aspects positifs du jeu de rôle et sur les aspects à améliorer. Cette activité dure 40 minutes.
Le formateur va aider les participants à se répartir en trois groupes de deux pour les trois conversations
téléphoniques fictives. Les paires idéales seront formées d’un homme et d’une femme.
Les trois groupes de deux participants seront divises en un “appelant” (la personne qui passe l’appel)
et un “interlocuteur” (la personne qui reçoit l’appel). L’appelant sera une femme (ou jouera le rôle
d’une femme!), l’interlocuteur sera un homme (ou jouera le rôle d’un homme!). Le formateur donnera
à chaque participant un courte description de son rôle. Pour tous ces trois exercices de jeu de rôle, à la
fois l’appelant et l’interlocuteur auront cinq minutes pour préparer leur rôle. L’appel en lui-même ne
devra pas durer plus de cinq minutes. Gardez à l’esprit les orientations indiquées au Tableau 5.1 et
également dans cette section, et essayez de rendre cette conversation téléphonique réaliste.
L’“appelant” et “l’interlocuteur ” devront être assis dos à dos afin de garantir que la communication
faciale et le langage corporel n’auront aucune influence.
L’aspect genre de l’énergie
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Les intervenants qui ne participent pas au jeu de rôle devront réfléchir à des expériences concernant
des appels téléphoniques pour lesquels ils auraient besoin d’avoir des conseils sur la manière de mieux
appréhender une telle situation. Au cours du jeu de rôle ils devront se concentrer sur les questions
suivantes et se tenir prêts à en discuter après chaque jeu de rôle :

•

Quels sont les aspects extrêmement positifs qui se dégagent de l’intervention de l’appelant?

•

Quels aspects de l’approche de l’appelant pourriez-vous améliorer?

•

Avez-vous des expériences dans des situations similaires?

3
La réalisation d’une
intervention peut être
difficile. Entraînezvous au préalable à
pratiquer tout ce qui
peut gêner votre
intervention.

Mise en oeuvre d’interventions
Les interventions sont une forme directe de communication, où la
transmission d’informations est le principal objectif. Une bonne intervention
suscite une réaction de votre auditoire et polarise l’attention sur votre
message. Certaines personnes semblent posséder depuis toujours les
compétences requises pour réaliser une intervention animée et intéressante.
La plupart d’entre nous ne sont pas aussi bien lotis, mais il est possible
d’apprendre à réaliser de meilleures interventions et cela vient également
avec la pratique. Une façon d’améliorer vos compétences dans ce domaine
consiste à évaluer les interventions des autres participants: quels sont les
aspects positifs et négatifs de cette intervention? Existe-t-il des techniques
que vous pourriez emprunter au locuteur ou bien des comportements à éviter
(par exemple, parler en faisant face à son auditoire et non au tableau).
L’Encadré 5.1.1 vous donne des conseils pratiques pour améliorer vos
compétences dans ce domaine et vous aurez de nombreuses opportunités de
les mettre en pratique au cours de cet atelier. Vous trouverez d’autres
conseils à l’Annexe G du Module 4. Dans cet atelier, nous allons aborder les
différentes manières de faire face à un de ces événements stressants qui
peuvent se produire durant une intervention (par ex. un téléphone sonne, ou
le projecteur tombe en panne) qui vont nous rendre encore plus nerveux face
à notre auditoire! Même si vous n’allez pas améliorer immédiatement vos
compétences dans ce domaine, la pratique va vous donner plus d’aisance et
de confiance en vous et vous finirez par donner une meilleure impression en
exposant votre message devant un auditoire.

Point de discussion 5.1.2
Vous participerez à une courte séance de recherche d’idées (10 minutes) où
vous essayerez de citer – à partir de votre expérience ou de votre imagination
– tous les facteurs pouvant gêner ou perturber une intervention. Pensez aux
personnes qui parlent durant votre intervention, à des intervenants qui
n’arrêtent pas de poser des questions, aux sonneries des téléphones portables
etc.
Une fois que vous aurez terminé la liste de l’ensemble des facteurs qui
peuvent gêner ou perturber votre intervention, vous choisirez les trois
facteurs les plus perturbants. Ils feront l’objet de la prochaine activité.

L’aspect genre de l’énergie

76

Module 5: Intégration du genre dans la mise au point de propositions de projets énergétiques Unité 5: compétences pour la rédaction de propositions

Activité 2: faire face à des événements déstabilisants au cours d’une
intervention.
Pendant la séance de recherche d’idées au point de discussion 5.1.2 ci-dessus, vous avez cité trois
facteurs communs qui peuvent perturber ou gêner une intervention. Cette activité va vous permettre de
mettre en pratique des stratégies visant à résoudre chacun de ces trois facteurs. Un participant va
réaliser une intervention et les autres forment son auditoire. Lorsque l’un des trois facteurs se produit,
vous discuterez de la manière de réagir et des manières positives ou négatives de réagir. Cette activité
dure 40 minutes.
Les trois facteurs “perturbateurs” majeurs le plus susceptibles de se produire au cours d’une
intervention sont respectivement alloués à trois participants. Chacun de ces trois participants fera une
intervention de cinq minutes pendant laquelle le facteur correspondant se produira. Par exemple, le
facteur “perturbateur” est l'
absence d’un projecteur, et le participant n’a pas apporté de transparents,
comment allez-vous y remédier? Si vous avez peur que l’auditoire soit agité, alors les autres
participants devront de “faire semblants” d’être agités durant l’intervention.
L’intervention que doivent réaliser les participants doit porter sur un sujet spécifique au genre et à
l’énergie. Vous pourrez par exemple expliquer pendant cinq minutes un projet auquel vous avez
participé. Vous passerez dix minutes à préparer votre intervention en utilisant les orientations du
Tableau 5.1 ainsi que les résultats de la précédente discussion sur les interventions.
Pendant les dix minutes de préparation des intervenants, le reste du groupe pourra discuter de ce qu’ils
attendent des intervenants: comment devraient-ils réagir au facteur “perturbateur”, et qu’est-ce qui est
permis en termes de réactions etc.?
Apres l’intervention, les participants pourront débattre de leurs expériences et tenter de parvenir à une
conclusion sur la meilleure manière de faire face au facteur déstabilisant survenu au cours de
l’intervention.
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Encadré 5.1.1 Conseils pour réaliser une bonne intervention
Préparation
•
•
•
•

Répétez votre intervention toujours à l’oral, de préférence deux fois,
avant la véritable intervention, et en présence d’un collègue “comme
auditoire ”.
Rappelez-vous qu’une intervention réalisée “situation réelle” dure plus
longtemps qu’en “ situation de répétition”.
N’intégrez pas trop d’informations sur vos diapositives – quatre ou cinq
points suffisent.
Comme point de repère, il faut en général entre trois et cinq minutes pour
présenter une diapositive– si bien que si vous avez 15 minutes pour votre
intervention, cinq diapositives suffiront.
Intervention en situation réelle

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commencez par une courte introduction et les points clés que vous allez
aborder.
Souvenez-vous que votre auditoire sera solidaire – chacun d’entre eux
pourrait être à votre place si bien qu’ils savent ce que vous ressentez dans
cette situation!
Essayez de parler lentement et distinctement– n’oubliez pas de respirer! –
et faites une pause régulièrement.
Efforcez-vous de mettre de l’enthousiasme dans votre intonation et de ne
pas lire votre texte (sauf s’il s’agit d’un important discours diplomatique
ou de votre premier discours dans une autre langue!)
Surveillez votre gestuelle et utilisez la pour souligner un point spécifique
de votre intervention.
Faites face à votre auditoire et établissez un contact visuel avec toutes les
personnes présentes dans la salle.
Efforcez-vous d’être enthousiaste et utilisez l’humour si cela vous semble
approprié.
Ne dépassez pas votre temps de parole – si vous parlez trop longtemps
même le meilleur auditoire risque de perdre sa concentration (et
préparez-vous plus longtemps la prochaine fois!)
Terminer votre intervention par un résumé des points clés.
Questions

•

•
•

•
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N’oubliez pas d’indiquer tout de suite à quel moment vous répondrez aux
questions: au cours de votre intervention ou à la fin (certains
intervenants se sentent plus nerveux s’ils répondent aux questions durant
leur intervention). En variante, si votre intervention est longue, la
ponctuer d’arrêts réguliers afin de répondre aux questions peut aider
votre auditoire à mieux comprendre votre intervention et à garder sa
concentration.
Vous pouvez répondre globalement à plusieurs questions – cela incite un
plus grand nombre de personnes à prendre part à la discussion.
Répétez la question posée (les personnes au fond n’ont peut-être pas bien
entendu la question), ou si elle longue résumez la et posez à votre tour la
question suivante “Ai-je bien compris la question?” ou “Je pense que
votre point de référence est …”
Ne répondez pas aux questions d’un point de vue personnel et éviter les
éléments du débat– répondez poliment aux personnes obstinées et une
bonne manière de conclure une discussion difficile est de sourire et dire
“Je pense que nous devons nous mettre d’accord ” ou “Il pourrait s’agir
d’une longue discussion – nous pourrions peut-être la poursuivre plus
tard devant une tasse de café ”.
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ATELIER 2: COLLECTE DE DONNÉES
Buts de l’atelier:

Mettre à la disposition des participants un certain nombre d’outils et de
techniques pour la collecte de données dans le domaine du genre et de
l’énergie.

Temps imparti pour l’activité:
2 heures.
Activités:

Discussions, jeux de rôle.

Observations:

1
Les données peuvent
être collectées en
utilisant différents
outils. Vous devez
vous assurer que vous
utilisez des outils
sensibles au genre et
que vous les appliquez
d’une manière sensible
au genre.

Dans ce module, une distinction est faite entre le recueil de données de
terrain au sein des communautés (sujet de cet atelier) et le recueil de données
par l’intermédiaire d’entrevues plus formelles avec des informateurs clés
(sujet de l’Atelier 3). Il existe naturellement certaines similitudes et les
participants sont invités à lire le matériel tiré de l’Atelier 3 s’il n’est pas
étudié dans ce cours.

Outils de terrain pour la collecte de données
désagrégées en fonction du genre
Chaque proposition de projet doit reposer sur des données réalistes et
actualisées sur le terrain. Quel que soit le moment auquel vous envisagez de
formuler un projet, vous devriez toujours avoir conscience des aspects
spécifiques au genre des données collectées. Cela ne se limite pas aux
différences en terme de contenu des données, mais également à la manière
de collecter ces données. Les multiples techniques et outils de collecte de
données peuvent produire des résultats différents en fonction de leur
utilisation auprès de femmes ou d’hommes. Cet atelier présente certains
outils qui peuvent être utilisés pour recueillir des données désagrégées en
fonction du genre de manière sensible au genre.
Il existe un grand nombre d’outils de recueil de données à votre disposition.
La plupart ont été mis au point en association avec la méthode d’évaluation
de participation rurale (PRA). Dans cet atelier, nous allons analyser les trois
outils suivants:

•

Entrevues en profondeur;

•

Histoires et chronologies locales, et:

•

Discussions de groupe.

L’aspect genre de l’énergie
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Point de discussion 5.2.1.1
Echangez pendant 15 minutes vos expériences en matière de collecte de
données pour la mise au point de proposition de projet. Vous pouvez
débattre de questions telles que:

2
Les entrevues en
profondeur permettent
de comprendre les
questions importantes
et indiquent les
différences entre les
hommes et les femmes
d’une communauté.

Les entrevues en
profondeur doivent être
réalisées en utilisant
des échantillons
représentatifs de tous
les sous–groupes au
sein d’une
communauté.

•

Quels outils avez-vous utilisés jusqu’ici pour collecter des données sur
le terrain?

•

Quelles sont vos expériences précédentes avec ces outils?

•

Avez-vous prêté attention aux différences spécifiques au genre lors de
la collecte de données? Si oui, comment vous y êtes-vous pris?

•

De quelle façon pourriez-vous améliorer la collecte de données au sein
de votre organisation?

Entrevues en profondeur
Les entrevues en profondeur sont des outils bien connus, en particulier
lorsqu’il s’agit de mettre l’accent sur la situation des ménages. Les entrevues
en profondeur sont précieuses car elles permettent de mieux appréhender les
thèmes majeurs liés au genre et à l’énergie. Un exemple est constitué par une
analyse des besoins énergétiques des ménages. Dans une telle analyse, les
entrevues sont réalisées auprès des différents membres du ménage. En terme
de genre, cela implique que vous devez veiller à faire entendre la voix des
femmes. Il est ainsi préférable d’interviewer les femmes séparément des
hommes chaque fois que cela sera possible. Une manière d’y parvenir est
d’interviewer simultanément un homme et une femme appartenant au même
foyer, grâce à deux intervieweurs. Si la femme et l’homme sont interviewés
ensemble, les traditions culturelles peuvent empêcher les femmes de parler
librement.
Il est également important de prendre conscience du fait qu’il existe
différents types de ménages. Certains ménages ont pour chef de famille un
homme, d’autres une femme. Les besoins, les opinions, etc., des ménages
dont le chef de famille est une femme peuvent être différents. Il en va de
même pour les femmes pauvres et riches, les femmes avec et sans
instruction, etc. De façon à se faire une bonne idée générale de la situation
(et de garantir la qualité de vos entrevues), vous devrez interviewer un
échantillon représentatif de la population auquel s’adresse votre projet. La
taille de cet échantillon dépend de la situation, mais vous devriez au moins
interviewer deux ou trois personnes de chaque sous-groupe identifié au sein
de la population.

Point de discussion 5.2.2
Prenez l’exemple d’un village rural typique dans un pays en voie de
développement. Ce village compte à la fois une population indigène et un
certain nombre d’individus qui ont immigré au cours des dernières années. Il
y a des entrepreneurs, une école, un petit moulin à grains et un dispensaire,
et la principale source de revenus de la majorité des habitants est constituée
L’aspect genre de l’énergie
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par l’agriculture. Au total, la population compte approximativement 5 000
habitants répartis dans 700 foyers.
Vous effectuerez une recherche collective d’idées pendant environ cinq
minutes et vous établirez une liste collective de l’ensemble des sous-groupes
du village qui devraient être interrogés si vous voulez vous faire une idée
précise des besoins énergétiques des villageois.

2.1

Cadre pour des entrevues en profondeur
Une entrevue en profondeur peut être réalisée en utilisant un questionnaire
dirigé ou au moyen d'
une entrevue semi dirigée.

Des questionnaires
dirigés fournissent des
données comparables
mais avec une
profondeur limitée.

Les entrevues semi
dirigées peuvent
fournir des données
détaillées sur certaines
questions.

La vérification (à savoir
chercher à comprendre
les raisons cachées)
permet de comprendre
les raisons profondes
liées aux propos des
personnes.

Les questionnaires structures fournissent un ensemble de questions que doit
poser l’intervieweur. Les résultats de l’utilisation d’un questionnaire dirigé
peuvent se résumer et se comparer facilement, étant donné que toutes les
entrevues engendrent le même type de réponses. Cependant, l’utilisation de
questions convenues à l’avance limite la portée de l’entrevue et les
possibilités de recueillir des données qualitatives supplémentaires.
Les entrevues semi dirigées écartent tout danger et peuvent fournir un plus
grand nombre d’informations en profondeur, même s’ils sont réalisés auprès
d’un groupe échantillon relativement peu important. Une entrevue semi
dirigé débute par des questions ou des sujets d’ordre général qui ont été
identifiés au préalable. Au fur et à mesure du déroulement de l’entrevue,
l’intervieweur peut demander plus de précisions sur les thèmes abordés par
la personne interrogée. L’entrevue peut couvrir de nombreux sujets et le rôle
de l’intervieweur est de veiller à collecter les bonnes informations. Les
entrevues semi dirigées nécessitent beaucoup d’habileté de la part de
l’intervieweur, qui doit dépasser le cadre des propos de la personne
interrogée et en découvrir la véritable signification.
La ‘vérification’ est une technique qui consiste à parvenir à une meilleure
compréhension au cours d’une entrevue semi dirigée. Cela signifie que
chaque réponse (“Je dois marcher une heure pour aller ramasser du bois de
feu dans la forêt”) est suivie d’une question visant à améliorer la
compréhension (“Pourquoi allez-vous dans cette forêt? Ce n’est pas trop
loin?”). Il arrive que l’intervieweur doive encourager la personne interrogée
en montrant un intérêt particulier pendant les réponses, par exemple par un
mouvement des mains ou de la tête d’une manière culturellement appropriée,
par des interjections appropriées et également en soulignant que
l’information est intéressante. Veiller à ne pas interrompre la personne
interrogée en lui posant d'
autres questions, attendez une pause puis utilisez
des questions ou des phrases courtes afin d’encourager la personne
interrogée à poursuivre son récit.
De manière à tenir une liste des thèmes que l’intervieweur doit aborder, une
entrevue semi dirigée nécessite un plan d’ensemble, par exemple sous la
forme d’un tableau, qui récapitule tous les thèmes de la discussion. Vous
trouverez un exemple dans le Tableau 5.2.1. L’intervieweur qui a prépare ce
tableau a identifié trois thèmes de discussion, chaque thème comportant des
aspects liés aux services énergétiques et aux rôles fondés sur le genre
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(purement descriptifs).Vous trouverez également d’autres questions
préliminaires qui permettent d’analyser l’opinion de la personne interrogée.
Tableau 5.2.1: plan d’ensemble d’une entrevue semi dirigée
Thèmes à aborder

Services énergétiques

Tâches féminines qui
comprennent un grand
nombre de tâches
domestiques

Quels
services
énergétiques pourraient
permettre de modifier
ces tâches?

Tâches féminines qui
prennent beaucoup de
temps

des
Existe-t-il
possibilités ou bien un
besoin
en
terme
d’éducation?
Quels
services Comment ces services Quels
services
énergétiques les femmes influencent-ils
le additionnels
pouvezconnaissent-elles?
modèle traditionnel des vous proposer et quelles
rôles?
sont
les
réactions
suscitées?

Prise de conscience des
possibilités de services
énergétiques

Rôles fondés sur le Commentaires
genre

Cela modifie t-il les
rôles fondés sur le
genre? (quels sont les
sentiments à l’égard du
changement?)
Les femmes envisagent- Que pourraient faire les
elles des options pour femmes de leur nouveau
améliorer ces tâches?
temps ‘libre’?

Quelles
sont
les
suggestions
possibles
pour alléger ces tâches?

Au cours d’une entrevue semi dirigée, l’intervieweur doit se contenter de
noter rapidement les réponses et les commentaires de la personne interrogée.
Cela signifie que l’intervieweur devra prévoir, juste après l’entrevue, de
retranscrire les expériences et les principales idées exprimées pendant les
entrevues afin de ne rien oublier.

Point de discussion 5.2.3
Vous discuterez des différences entre les questionnaires dirigés et les
entrevues semi dirigées ainsi que de leurs avantages et inconvénients. En
séance plénière, vous débattrez pendant dix minutes des questions suivantes:

•

Qu’exigent de la part de l’intervieweur les deux types d’entrevues;

•

Quels problèmes peuvent se produire au cours de ces deux types
d’entrevues;

•

Quelles sont les forces de ces deux types d’entrevues;

•

A quel moment pouvez-vous utiliser au mieux chaque type
d’entrevue.

Activité 1: entrevues en profondeur
Dans cette activité, les participants devront mieux comprendre les différences entre les questionnaires
dirigés et les entrevues semi dirigées. Des participants groupés par deux vont s’interviewer en
utilisant différents types d’entrevues et comparer les résultats afin d’améliorer leur connaissance de
leurs différences. Cette activité dure 40 minutes.
L’aspect genre de l’énergie
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Grouper les participants par deux. Au sein de chaque groupe de deux, un participant devra élaborer un
questionnaire dirigé et l’autre une entrevue semi dirigée. Les entrevues doivent privilégier les besoins
énergétiques spécifiques à la préparation des repas des femmes rurales (voir l’encadré ci-dessous pour
des informations documentaires). Tous les participants doivent déterminer quels services énergétiques
veulent les femmes de ce village rural afin d'
alléger leur travail de préparation des repas et calculer le
temps ainsi économisé. Vous prendrez dix minutes pour préparer les entrevues. Vous veillerez à
interviewer une femme issue d’un ménage à revenu intermédiaire.
Historique
Dans le village de Es Sadda au Soudan, les femmes utilisent différentes sources d'
énergie pour la
préparation des repas de la famille. Une précédente analyse a montré que la plupart des femmes
utilisent du bois de feu, qu’elles ramassent dans la forêt à environ cinq kilomètres du village.
Cependant, il arrive que de nombreux ménages utilisent plus d’un type de source d’énergie pour la
faire la cuisine. Les analyses ont également montré que les différents groupes utilisent différentes
combinaisons de types de combustible selon leur situation économique. Les familles à revenu élevé
utilisent des combustibles du commerce (kérosène, gaz de pétrole liquéfié, charbon de bois et bois
acheté), les famille à revenu intermédiaire utilisent à la fois des combustibles achetés dans le
commerce et collectés (kérosène, charbon de bois, bois, résidus de cultures et arbustes et herbes
fourragères) tandis que les familles pauvres dépendent entièrement des types de combustibles collectés
par la famille (bois, résidus des cultures, bouses de vache séchées et cartons et sacs en plastique) pour
faire la cuisine.
Le travail de l’équipe
Une équipe est chargée de mettre au point une proposition de projet pour de nouveaux services
énergétiques dans le village de Es Sadda sur la base d’une analyse précédente. Il est nécessaire
cependant de retourner au village pour recueillir des données supplémentaires. Un membre de l’équipe
a été désigné pour se renseigner sur les besoins des ménages pauvres et à revenu intermédiaire in
termes d’énergie pour faire la cuisine. Les femmes considèrent la préparation des repas comme un
service énergétique prioritaire. L’objectif de cette entrevue est de découvrir sous quelle forme devrait
se présenter ce service énergétique, pour quelles raisons, et comment selon les personnes interrogées
cela devrait influencer la situation actuelle dans le village (en particulier les relations fondées sur le
genre dans le village).
Lorsque vous préparez votre entrevue, n’oubliez pas que les femmes n’utilisent pas ou bien ne
comprennent pas des termes tels que “les services énergétiques” – vous devez donc être
particulièrement attentifs à la phraséologie de vos questions. Une fois que les deux participants ont
terminé la préparation de leurs entrevues, ils vont s’interviewer l’un après l’autre, le participant qui est
interrogé jouant le rôle d’une femme de revenu intermédiaire. Vous consacrerez dix minutes à chaque
entrevue. Au cours de ces dix minutes, les résultats devront également être interprétés de façon à
répondre à la question principale. Après les deux entrevues, les groupes de deux participants devront
comparer leurs réponses et débattre des différences entre les deux méthodes pendant dix autres
minutes. Vous vous baserez sur les questions posées au point de discussion 5.2.3.

3

Eléments historiques, chronologiques et de
vie quotidienne sur le plan local
Cette méthode de collecte de données vise à évaluer les changements

Les éléments
intervenus dans la vie de la communauté sur une période donnée. Vous ne
historiques et
devez pas oublier que les villageois n’utilisent probablement pas les années
chronologiques sur le
civiles (par ex.1950) comme point de référence, mais plutôt des événements
plan local sont des
majeurs (par ex. depuis l’indépendance ou depuis la sécheresse lorsqu’il n’y
moyens d’entamer la
a pas eu de récolte pendant trois saisons consécutives). Cette méthode de
conversation et
fournissent également
des L’aspect
donnéesgenre
utiles.
de l’énergie
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collecte de données peut être mise en œuvre de manière informelle avec une
ou plusieurs personnes. L’avantage de faire participer plus d’une personne
est que les événements sont dirigés et qu’il existe un consensus sur ce qui
s’est passé et à quelle date. Cette méthode pour recueillir des données peut
être aussi bien utile pour établir le contact que pour fournir des données
précieuses sur les changements qui ont eu lieu à la fois en termes de
ressources et d’infrastructures (par ex. une zone forestière a été fermée,
empêchant ainsi toute collecte de bois, la ligne électrique a été installée à
moins de cinq kilomètres du village) et en termes socioéconomiques (par ex.
les femmes ont pris part à des cours d’instruction; les hommes se mettent à
aider les femmes à aller chercher de l’eau). Les chronologies permettent de
marquer le moment où l’événement s’est produit, et les événements
historiques de la vie de la communauté permettent d’identifier les facteurs à
l’origine de l’événement.

Activité 2: histoires et chronologies locales
Dans cette activité, les participants vont tenter de mettre en place des éléments chronologiques et
historiques dans un domaine qu’ils connaissent bien (il peut d’agir d’un projet qu’ils ont déjà
expérimenté qui couvre plusieurs années ou bien leur propre champ domestique). Les participants
vont travailler deux par deux. Chaque participant va respectivement interviewer son partenaire. Cette
activité devrait prendre environ trente minutes au total (20 minutes pour les deux entrevues et 10
minutes pour échanger les résultats en séance plénière).
Les participants se groupent par deux. Un participant va donner une courte description du domaine sur
lequel va porter la chronologie. L’autre participant va ensuite lui poser des questions rapides en
particulier en vue de découvrir quels ont été les changements relatifs aux différentes manières des
hommes et des femmes d’obtenir et d’utiliser l’énergie sur une période donnée. Les participants
devront rédiger sur une feuille une chronologie exposant ces changements. Est-il possible d’expliquer
les causes de ces changements? L’intervieweur devra poser des questions rapides.
Les participants devront accrocher les résultats sur le mur. Vous devrez ensuite vérifier toutes les
chronologies. Que remarquez-vous en comparant le travail du groupe? Quelle expérience avez-vous
tiré de cette méthodologie?

4
Les discussions de
groupe donnent un
aperçu sur les opinions
d’un groupe et aussi
sur les relations au sein
d’un groupe. Des
groupes mélangés
donnent un aperçu sur
les relations
spécifiques au genre au
sein d’une
communauté.

Discussions de groupe
Les discussions de groupe peuvent donner une vision détaillée des relations
au sein d’une communauté. Dans une telle discussion, le chercheur observe
les membres de la communauté lorsqu’ils débattent d’un thème en
particulier. Les objectifs du chercheur doivent répondre à deux exigences:
premièrement, le chercheur peut utiliser la discussion de groupe pour
recueillir des informations sur une question – comme le consensus ou le
manque de consensus sur une question particulière; deuxièmement, le
chercheur peut avoir un aperçu des structures de décision au sein du groupe
de discussion : qui a le pouvoir de prendre des décisions? Qui écoute à peine
et ne parle que lorsqu’on le lui demande?
Des discussions de groupe– notamment lorsqu’elles comprennent des
groupes mixtes d’hommes et de femmes – peuvent permettre de donner un
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bon aperçu des relations fondées sur le genre au sein d’une communauté:
Quelles décisions les femmes sont-elles autorisées à prendre, à quel moment
les hommes ont-ils ce pouvoir, et comment les hommes et les femmes
perçoivent-ils les différentes questions?
Le chercheur devra tenter de former des groupes de discussion qui ne soient
pas dominés pas un individu (le chef du village chair) ou par un groupe
spécifique (les riches propriétaires terriens). Le plus souvent, cela implique
que les hommes et les femmes forment des groupes différents, ainsi que des
groupes séparés en fonction des différentes classes sociales.
Une fois que le chercheur a présenté le sujet de la discussion, il ou elle ne
devrait pas essayer de s’impliquer davantage dans la discussion. Le
chercheur doit se contenter d’observer et de noter ce qui est dit ainsi que ses
propres impressions au fur et à mesure de la discussion.
Les discussions de groupe sont un outil précieux pour recueillir rapidement
un grand nombre d’informations, mais elles exigent un chercheur qualifié
pour collecter toutes les informations qui feront l’objet d’un document de
travail. Le moindre détail peut être important: par exemple les hommes qui
se mettent en colère lorsque les femmes proposent une solution spécifique,
ou une personne qui se tait brusquement.
Point de discussion 5.2.4
Quelles sont vos expériences en matière de discussions de groupe? Comment
avez-vous organisé ces discussions et comment avez-vous utilisé leurs
résultats? Quel était le rôle du chercheur dans la discussion?
Avez-vous déjà rencontré des problèmes dans les discussions de groupe et
comment les avez-vous résolus?
Vous débattrez de ce point pendant 15 minutes.
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ATELIER 3: ENTREVUES
Buts de l’atelier:

Améliorer les compétences et les connaissances des participants en matière
de méthode d’entrevue.

Temps imparti pour l’activité:
2 heures.
Activités:

Discussion; préparation d’une entrevue; méthode d’entrevue; activités postentrevue.

Observations:

1
La méthode d’entrevue
est destinée à collecter
des informations
spécifiques et
détaillées auprès des
informateurs clés.

Dans ce module, il existe une distinction entre la collecte de données sur le
terrain au sein des communautés (sujet de l’Atelier 2) et la collecte de
données par des entrevues plus formelles avec des informateurs clés (sujet de
cet atelier). Il existe naturellement certaines similitudes et les participants
sont invités à lire le matériel tiré de l’Atelier 2 s’il n’est pas étudié dans ce
cours.

Utilisation d’une méthode d’entrevue
La méthode d’entrevue est une méthode fréquemment utilisée pour collecter
des informations pour une proposition de projet. Les entrevues donnent
généralement des informations spécifiques et plus détaillées par rapport aux
simples données statistiques. Une entrevue est un outil précieux pour
collecter des informations qualitatives.
La méthode d’entrevue n’est pas aussi simple ni aussi logique que vous
pouvez le penser: il s’agit de bien plus que de poser des questions
prédéfinies. Vous devrez être conscients de certains éléments à prendre en
compte avant, pendant et après l’entrevue. Cet atelier va ainsi vous permettre
de vous sensibiliser aux différents aspects de la méthode d’entrevue et vous
donner la possibilité de les mettre en pratique.

Point de discussion 5.3.1
Vous avez probablement déjà été interviewé ou vous avez vous-même
interviewé d’autres personnes à un moment donné de votre vie. Si c’est le
cas, pouvez-vous indiquer vos expériences avec le groupe. Voici quelques
éléments de réflexion:

•

Comment avez-vous planifié et organisé l’entrevue?

•

S’est-il produit un événement inattendu au cours de l’entrevue ?

•

A partir de vos expériences, quel conseil en matière de méthode
d’entrevue pouvez-vous donner aux autres?

•

Que feriez-vous différemment lors de votre prochaine participation à
une entrevue?
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2
Avant de débuter une
entrevue, vous devez
savoir ce que vous
cherchez et vous
familiariser avec la
personne interrogée.

Préparation de l’entrevue
L’objectif d’une entrevue est de recueillir des informations, si bien que la
première décision à prendre est de déterminer ce que voulez-vous apprendre
de la personne interrogée. Cette phase de préparation vous semblera peutêtre simple à première vue, mais elle s’avèrera néanmoins difficile dans la
plupart des cas, étant donné qu’il ne sera pas facile de débattre d’un grand
nombre de sujets et que vous devrez être prudents en termes de choix des
questions. Le Tableau 5.3.1 vous propose quelques étapes pour vous aider à
préparer une entrevue.
Tableau 5.3.1: récapitulatif pour préparer une entrevue.
Notez l’objectif de l’entrevue (ce que vous voulez savoir et le thème).
Diviser les objectifs en petites parties traitant chacune un élément donné du
thème que vous voulez aborder.
Faites des recherches sur ce que vous savez déjà sur chacune de ces parties.
Anticiper les réponses. L’entrevue peut être utilisée pour confirmer ce que
vous pensez, ou découvrir des éléments cachés que vous devrez faire
ressortir – soit pendant, soit après l’entrevue.
Elaborer des questions sur la base de ce que vous savez déjà et ce que vous
voulez savoir après l’entrevue. Assurez-vous que vous disposez de
suffisamment de temps pour poser les questions: montrez-vous sélectifs
quant au choix des questions – ne choisissez que celles dont vous voulez
impérativement obtenir des réponses!
Si vous n’avez que peu de temps, vous devrez classer vos questions en
fonction de leur priorité, de façon à ne poser que les questions les plus
importantes.
Essayez d’en savoir plus sur la personne interrogée: de quoi a-t-elle l’air ?
Devez-vous tenir compte de certains éléments pendant l'
entrevue (par
exemple, la personne interrogée est-elle susceptible de donner des réponses
longues et élaborées). La personne interrogée s’est-elle déjà exprimé sur le
sujet auparavant?
Expliquez l’objectif de l’entrevue à la personne interrogée, indiquez lui sa
durée approximative, et – si cela a été convenu entre vous – envoyez au
préalable à la personne interrogée une copie des questions que vous lui
poserez.

Il est préférable de garder à l’esprit que la durée idéale d’une entrevue ne
doit pas dépasser 30 minutes. Au delà, il sera de plus en plus difficile à la
fois pour l’intervieweur et pour la personne interrogée de se concentrer.

2.1

Mise au point de questions pour l’entrevue

Différents types de
questions peuvent être
L’élaboration de questions claires qui vous permettent d’obtenir les
utilises pour recueillir
informations que vous souhaitez, est probablement le plus difficile en
des informations: des
matière de méthode d’entrevue. Il existe différents types de questions et le
questions ouvertes qui
nécessitent une
réponse
élaborée
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type le plus approprié dépend de l’objectif de votre entrevue. Il existe deux
principaux types de questions:

Une combinaison des
différents types de
questions donne
généralement le
meilleur résultat.

•

Des questions ouvertes, qui nécessitent une réponse élaborée de la part
de la personne interrogée. En général, ces questions sont utilisées pour
explorer un thème en profondeur et recueillir le plus d’informations
possibles;

•

Des questions fermées, qui nécessitent une réponse brève et simple de
la part de la personne interrogée. Ces questions sont utiles pour
acquérir des informations ou pour confirmer des hypothèses ou des
données.

Une combinaison de différents types de questions donne généralement le
meilleur résultat. Par exemple, vous pouvez poser la question ouverte
suivante : “quelles sont vos expériences en matière d'
intégration possible des
femmes dans la mise en œuvre de projets sur les énergies renouvelables dans
ce pays?” et confirmer un certain élément de la réponse avec une question
fermée: “vous nous conseillez donc de privilégier dans un premier temps la
mise à disposition auprès des femmes de connaissances et de compétences
techniques de manière à les inciter à participer davantage ?”
Certaines questions peuvent nécessiter que la personne interrogée donne des
informations de différentes façons : se souvenir d’une information, analyser
une déclaration ou interpréter une information. Le Tableau 5.3.2 donne des
exemples de ces trois types de questions. L’utilisation d’un mélange de ces
types de questions dans une entrevue permet non seulement de recueillir des
informations précieuses, mais également de rendre l’entrevue plus animée et
de retenir l’attention de la personne interrogée.
Tableau 5.3.2: trois types de questions utiles pour les entrevues

Type

Explications

Production ou
questions d’évocation

Questions destinées à collecter des données: quoi, qui, quand, où? Vous
demanderez à la personne interrogée de se souvenir de faits ou de décrire ses
expériences précédentes, et de les partager avec d’autres. Quand la formation
spécifique au genre a t-elle été introduite au ministère de l’Energie? Qui a
mis en place la formation ? Quelle a été la réaction du personnel?

Analyse ou questions
d’explication

Questions destinées à inciter la personne interrogée à manipuler des
informations: relater des faits et repérer des relations: comment, pourquoi,
dans quelles conditions? Ces questions permettent la compréhension ou la
recherche des relations, des causes et des conséquences. Pour quelles raisons
les foyers dont le chef de famille est un homme ont acheté plus de systèmes
domestiques alimentés par l’énergie solaire que les foyers dont le chef de
famille est une femme ?

Interprétation ou
questions d’analyse

Questions destinées à évaluer les informations, à leur affecter une
signification, à tirer des conclusions en relation avec les actions possibles ou
requises à mettre en place: qu’en conclue-vous? Comment évaluez-vous
situation? Quelle action devrait/pourrait être menée à bien afin de résoudre
ce problème? La personne interrogée doit formuler et défendre leurs opinions
sur ce thème. Comment pourriez-vous augmenter le nombre de foyers dont le
chef de famille est une femme qui se dotent de systèmes domestiques
alimentés par l’énergie solaire?
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Vous testerez vos questions sur un collègue avant de les utiliser: cela permet
d’avoir de précieuses informations sur le bien fondé et la clarté de vos
questions.
Vous pouvez tester
votre entrevue sur un
échantillon de votre
interlocuteur cible ou
sur un collègue.

2.2
Votre entrevue ne doit
pas dépasser 30
minutes pour éviter une
baisse de la
concentration.

2.3

Le succès d’une
entrevue est en partie
déterminé par les
relations entre
l’intervieweur et la
personne interrogée.

Si vous devez interroger un grand nombre de personnes avec la même série
de questions, vous testerez les questions sur une petite partie de
l’échantillon. Vous devrez réviser vos questions si vous ne parvenez pas à
obtenir les réponses que vous attendez : les questions sont peut être trop
longues ou trop compliquées pour pouvoir être comprises facilement ; vous
utilisez peut être des termes et expressions peu connues ou qui ont plusieurs
significations. Le mot “renforcement du pouvoir d’action”, par exemple,
possède une signification différente en fonction des personnes. Si le
répondant interprète le mot d’une façon différente par rapport à ce que vous
aviez envisagé, vous devriez pourvoir le détecter à partir des réponses
données. Pour ce faire, vous devrez comparer les réponses que vous obtenez
avec les réponses que vous attendiez (tout en n’oubliant pas que les
réponses inattendues ne résultent pas uniquement de questions ambiguës!).Il
peut arriver de devoir introduire une question par une courte explication, les
raisons pour lesquelles vous posez cette question (“Je souhaite analyser
l’impact de la formation en matière de sensibilisation au genre dans le
secteur énergétique”) ou de devoir expliciter les termes (“Je souhaite
analyser le renforcement du pouvoir d’action des femmes en matière de
participation dans le programme de soutien des systèmes domestiques
alimentés par l’énergie solaire. Par “renforcement du pouvoir d’action”, je
veux parler d’amélioration des opportunités économiques des femmes au
niveau local”).

Longueur de l'entrevue et nombre d'entrevues
Les entrevues demandent une grande concentration. Il est ainsi conseillé de
limiter la durée de l’entrevue à une demi-heure. En fonction des exigences
de l’entrevue (à savoir des questions ouvertes ou fermées, des questions de
vérification), le nombre d’entrevues doit être limité à environ cinq par jour.
Vous devez également prévoir du temps pour les déplacements (même si
vous devez seulement passer d’un bureau à l’autre!) entre les entrevues.
Vous ne devrez par ailleurs pas oublier que si vous choisissez de prendre des
notes au cours d’une entrevue, plutôt que d’enregistrer l’entrevue, cela va
vous prendre du temps et ralentir le rythme de l’entrevue. Même si vous
enregistrez l’entrevue sur cassette, vous devrez prendre du temps entre les
entrevues pour prendre des notes sur les éléments qui n’ont pas été
enregistrés, comme l’impression laissée par la personne interrogée (était-elle
réticente à répondre aux questions, semblait-elle gênée pendant l’entrevue?).
Vous devrez également prendre le temps de retranscrire vos cassettes par
écrit.

Bienséance culturelle
La méthode d’entrevue est un procédé dans lequel deux personnes
(l’intervieweur et la personne interrogée) interagissent de manière intense.
Les résultats de cette interaction sont déterminés par la nature de cette
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relation entre les deux personnes impliquées. Si les relations entre les deux
personnes sont basées sur la confiance, le résultat de l’entrevue sera
beaucoup plus positif que dans le cas contraire. Si les deux personnes ne se
connaissent pas, cette relation sera fortement influencée par les premières
impressions, en particulier les vêtements que vous portez, vos manières et les
premières phrases prononcées (qui doivent être conformes aux normes
culturelles pour créer une impression positive ).
Au moment d’élaborer et de planifier une entrevue, vous devez être
conscients des différences possibles entre le/les intervieweur(s) et le/les
personne(s) interrogée(s), ainsi que des répercussions possibles sur
l’entrevue. Vous pouvez notamment penser aux différences suivantes:

•

différences spécifiques au genre (des hommes interrogeant des
femmes ou l’inverse);

•

différences d’âge (des jeunes interrogeant des personnes plus âgées ou
l’inverse);

•

différences en termes de statut social (perçu) (un chercheur
universitaire interrogeant des femmes et des hommes issus du milieu
rural, des femmes rurales interrogeant des représentants du
gouvernement, etc.);

•

différences en termes d’origines (des personnes vivant en milieu
urbain interrogeant des personnes issues du milieu rural, des étrangers
interrogeant la population locale, etc.).

Ces différences ainsi que d’autres vont influencer les résultats de l’entrevue.
La personne interrogée va (inconsciemment) donner des réponses différentes
en fonction de l’intervieweur. Cet atelier va traiter de la manière dont les
différences spécifiques au genre modifient les entrevues.
Les différences spécifiques au genre dans les entrevues
Les hommes et les
femmes communiquent
de manière différente
étant donné les
différences culturelles,
traditionnelles et
naturelles. Certaines
recommandations
peuvent permettre de
limiter les
conséquences de ces
différences.

Les différences entre les hommes et les femmes dans le contexte d’une
entrevue sont façonnées par la culture et la tradition, ainsi que par les rôles
fondés sur le genre. Les relations entre un homme et une femme, et la
manière dont elles influencent les résultats de l’entrevue, sont également
façonnées par les autres facteurs mentionnés ci-dessus.
Etant donné que les différences spécifiques au genre sont extrêmement liées
à l’environnement culturel, il est difficile de donner des orientations
générales concernant les méthodes d’entrevue. Le point de discussion 5.3.1
évoque un certain nombre de situations fréquentes dans les entrevues
impliquant des hommes et des femmes.
Point de discussion 5.3.1
En séance plénière, vous discuterez pendant 20 minutes des situations
suivantes qui peuvent se produire dans les entrevues. Quelles suggestions
pouvez-vous offrir pour tenir compte de ces circonstances? La seule
condition est que vous ne pouvez pas changer le sexe de l’intervieweur!
Lorsqu’un homme doit interroger une femme :
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•

Une femme ne se sent pas à l’aise si elle est seule avec un homme
qu’elle ne problème pas.

•

L’intervieweur veut découvrir de quelle possibilité dispose une femme
pour résoudre un problème tel que la pénurie de bois de feu, mais elle
ne parle que de ses propres expériences, par exemple le harcèlement
par les gardes forestiers, la présence de fumée dans la cuisine.
Comment l’intervieweur peut-il découvrir de quelles idées il s’agit?

Lorsqu’une femme doit interroger un homme:

2.4
Les entrevues ont
généralement une
structure commune.

•

Une entrevue est réalisée par une jeune femme qui interroge un haut
fonctionnaire dans les services électriques sur le thème de la pénurie
de femmes dans des postes de cadres supérieurs. La personne
interrogée considère que les femmes sont les seules responsables: elles
ne sont pas suffisamment fortes physiquement (et ne peuvent pas avoir
d’expérience pratique) et elles ne pensent qu’à avoir des enfants. Il
suggère de poursuivre le reste de l’entrevue dans un restaurant. Que
doit faire l’intervieweur?

•

L’intervieweur veut connaître les sentiments de la personne interrogée
si sa femme venait à participer à un programme de formation consacré
à l’entretien de moteurs diesel. Au lieu de répondre, il continue à
parler du besoin d’un projet d’irrigation. Comment peut-elle s’y
prendre pour obtenir les informations qu’elle attend ?

•

Avez-vous déjà vécu d’autres types d’incidents qui ont eu lieu pendant
une entrevue avec un représentant du sexe opposé?

La structuration de l’entrevue
Une entrevue doit être bien structurée. Même une entrevue très courte doit
contenir au moins certains éléments de base. La structure vous permet
d’organiser l’entrevue et de veiller à ce que la personne interrogée soit à
l’aise et ne perde pas ses moyens.

Tableau 5.3.3: structure de l’entrevue
Phases de l’entrevue

Que devez-vous faire?

Introduction

Débuter avec des formalités appropriées au contexte culturel.
L’intervieweur doit dès le début mettre à l’aise la personne interrogée,
par exemple en lui posant quelques questions informelles – si cela est
approprié vous commencerez l’entrevue par un entrée en conversation,
par exemple par une remarque sur des choses familières, comme le
climat ou la saison.
Indiquer le moment où l’entrevue débute de manière formelle.
Expliquer l’objectif et les conditions de l’entrevue (longueur, etc.).
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Indiquer ce que vous allez faire avec les résultats et demander la
permission de prendre des notes ou d’enregistrer les réponses.
Déterminer si les déclarations peuvent être ou non publiées de manière
explicative. Indiquer si vous êtes prêts à soumettre une copie de votre
rapport d’entrevue à des fins de vérification avant la publication.
Elément central

Poser votre première question et être prêt à modifier les autres questions
en fonction des réponses données.
Demander à la personne interrogée de confirmer les faits qui vous
intéressent particulièrement.
Interpréter les propos de la personne interrogée et lui demander
confirmation.

Clôture

Remercier la personne interrogée pour sa disponibilité ou sa coopération.
Vous mettre d’accord sur les prochaines étapes (envoyer ou non un
résumé de l’entrevue à la personne interrogée à des fins de révision avant
toute utilisation, etc.).

Vous veillerez à laisser suffisamment de temps au début pour une
introduction et une conversation informelle afin d’aider la personne
interrogée à se relaxer et ainsi de se préparer à répondre dans de bonnes
conditions à vos questions.
La Section 3 analyse le processus de l’entrevue de manière plus approfondie.

Activité 1: mettre au point une entrevue et des questions.
Au cours de cet atelier, vous allez mettre au point et réaliser une entrevue. Dans cette première
activité vous devrez élaborer la structure de l’entrevue. Vous devrez le faire de manière individuelle.
Des groupes de deux seront tout de même formés pour travailler ensemble sur le sujet au cours de cet
atelier. Vous prendrez 20 minutes pour l’élaboration de la structure de l’entrevue, sur un thème dans
le domaine du genre et de l’énergie, qui peut être utilisé dans la mise au point d’une proposition de
projet.
Vous formerez un groupe de deux avec un autre participant, de préférence avec un participant que
vous connaissez mal. Vous allez vous interroger l’un après l’autre dans cet atelier, mais vous devez
préalablement mettre au point la structure de cette entrevue. Le thème de l’entrevue sera l’expérience
de l’autre participant en matière d’intégration des questions liées au genre et à l’énergie dans le
processus de mise au point de proposition de projet. Vous pouvez par exemple privilégier la manière
dont l'
organisation, à laquelle appartient la personne interrogée, a tenu compte du genre dans ses
propositions de projets pour mettre au point un programme de formation destiné à améliorer ses
pratiques et ses procédures.
Comme les entrevues vont durer dix minutes chacun, vous devez vous assurer que vous avez
suffisamment de questions à poser, mais également veiller à limiter la portée de l’entrevue de façon à
recueillir des informations ayant une profondeur suffisante. Pour une entrevue de dix minutes, vous ne
devrez pas poser plus de trois questions ouvertes, en particulier si vous souhaitez confirmer les
réponses obtenues en posant également des questions fermées. Etant donné que cet atelier met l’accent
sur la structure de l’entrevue plutôt que sur la portée du domaine de compétence, une ou deux bonnes
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questions ouvertes suffiront. Vous utiliserez la structure indiquée ci-dessus comme plan général de
l’entrevue.

3

Au cours de l’entrevue
Dans la structure proposée au Tableau 5.3.3, vous avez déjà eu des
indications sur ce que vous devez faire au cours de l’entrevue. Il convient
également de garder à l’esprit certains autres aspects :

Vous devez surveiller le
temps.

Vous devez encourager
le flux d’information par
des signaux
appropriés.

•

Vous devez répéter l’objectif de l’entrevue ;

•

Vous devez commencer l’entrevue dans une ambiance agréable et
détendue; n’oubliez pas de mettre les personnes à l’aise dès le début
de l’entrevue;

•

Vous devez avoir conscience du temps écoulé. Il est conseillé de
classer vos questions en fonction des réponses ‘indispensables’ et des
réponses utiles, mais pas absolument nécessaires. Si l’heure tourne,
vous pouvez laisser certaines questions de coté;

•

Il est préférable de poser moins de questions préparées sur votre liste
et d’obtenir des réponses claires que de les poser toutes et d’obtenir
des réponses imprécises;

•

Vous devez poser des questions susceptibles de conduire aux
informations voulues et permettre à l’informateur de suivre dans une
certaine mesure sa propre ligne de pensée. Mais vous devez veiller à
ne pas vous écarter du sujet;

•

Vous devez encourager un flux spontané d’informations en posant des
questions supplémentaires, en répétant ce que la personne interrogée
vient de dire, en faisant des commentaires pour compléter les
déclarations de la personne interrogée, en montrant de l’intérêt pour
les réponses (en utilisant la tête et les mains d’une manière
culturellement appropriée) et en mentionnant que l’information est
intéressante ;

•

Vous devez encourager la personne interrogée par des interjections
appropriées. Ne lui coupez pas la parole. Ne portez pas de jugements
négatifs sur les réponses de l’informateur car cela pourrait le
contrarier. Ne cherchez pas à argumenter ou à entrer dans la
discussion.

•

Lorsque les réponses aux questions sont vagues, vous devez les
approfondir d’une manière douce et agréable en résumant les réponses
jusqu’à ce que vous les compreniez totalement. Cependant, vous
devez rester vigilants – des réponses vagues peuvent signifier que
vous avez abordé une question sensible que vous ne devez pas
approfondir. Vous devez également veiller à ne pas mettre les
personnes dans l’embarras en insistant sur un sujet sensible qu’elle ne
connaît pas tout en sachant qu’elle ne peut pas perdre la face!

•

Soyez attentifs aux messages non verbaux (comme le fait de toucher
aux feuilles sur le bureau), aux sentiments et aux impressions. Les
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messages non verbaux peuvent indiquer un embarras ou une
susceptibilité (voir le point précédent) de la personne interrogée – ou
au fait que la personne interrogée vous signifie que l’entrevue touche
à sa fin (!);
Une information non
verbale peut également
contribuer aux
réponses.

•

Il existe des avantages et des inconvénients à prendre des notes au
cours de l’entrevue. Certaines personnes demandent à un collègue de
prendre des notes, ou d’utiliser un magnétophone à cassettes. Prendre
des notes pendant une entrevue prend du temps et limite le nombre de
questions à poser, tandis que l’enregistrement d’une entrevue
nécessite du temps après l’entrevue pour retranscrire les cassettes par
écrit. Comme les messages non verbaux ne sont pas enregistrés sur la
cassette, vous pourriez perdre des informations précieuses si vous
vous contentez d’enregistrer la conversation. Les personnes
interrogées peuvent être inhibées de manière consciente ou
inconsciente par la présence d’un magnétophone à cassettes. Vous
devez toujours demander la permission d’utiliser un magnétophone à
cassettes.

•

Vous allez noter les faits et les opinions au cours de l’entrevue, ainsi
que les impressions et les sentiments après l’entrevue;

•

Avant de partir, n’oubliez pas d’avoir confirmation de ce que vous
avez noté et de vérifier si vous avez bien compris la personne
interrogée non seulement par rapport à ses réponses, mais aussi à vos
accords concernant l’attribution des déclarations et la soumission
d’une copie du rapport avant sa publication. N’oubliez pas de
remercier la personne interrogée pour sa collaboration, laissant ainsi la
porte ouverte pour la contacter ultérieurement si nécessaire.

Point de discussion 5.3.2
A votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de prendre des
notes personnelles au cours d’une entrevue? Quels sont les avantages et les
inconvénients de faire appel à un collègue pour prendre des notes ou pour se
servir d'
un magnétophone à cassettes ?
Dans quelles situations les différentes méthodes d’‘enregistrement’ d’une
entrevue sont-elles les plus appropriées?

Activité 2: interviewer les autres participants.
L’utilisation de la structure de votre entrevue et des conseils donnés ci-dessus devrait vous permettre
d’interroger un autre participant. Vous prendrez dix minutes chacun pour vous interviewer l’un après
l’autre, puis cinq minutes après chaque entrevue pour échanger vos impressions (30 minutes).
Avec votre partenaire, vous choisirez qui d’entre vous va faire l’intervieweur et qui va jouer le rôle de
la personne interrogée en premier. Vous utiliserez la structure que vous avez élaborée lors de la
précédente activité de préparation de l’entrevue.
Après la première entrevue, vous allez évaluer l’entrevue ensemble. L’objectif a-t-il été atteint?
L’objectif a t-il été compris par la personne interrogée? La personne interrogée était-elle à l’aise?
L’aspect genre de l’énergie
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Toutes les questions ont-elles obtenu une réponse? Avez-vous eu assez de temps pour poser toutes vos
questions?
Une fois l’analyse de la première entrevue terminée, vous échangerez vos rôles et passerez à la
seconde entrevue. Puis, vous procéderez à son analyse.

Point de discussion 5.3.3
Une fois toutes les entrevues réalisées par groupes de deux participants, il est
conseillé d’échanger la totalité des expériences au sein du groupe. Vous
rapporterez les expériences les plus notables aux autres participants. Vous
réfléchirez aux différentes manières d’améliorer les entrevues. Vous
débattrez des forces et des faiblesses de la structure utilisée, etc.

4
Vous devez vous
souvenir que vous
devrez, après
l’entrevue, exploiter les
résultats obtenus et les
expériences tirées de
l’entrevue.

Après l’entrevue
Une fois l’entrevue terminée, le processus n’est pas encore achevé. Les notes
écrites ou enregistrées doivent être suffisamment détaillées avant d’être
utilisées. Cela doit être fait le plus rapidement possible après l’entrevue
puisque cela vous donne l’opportunité de noter des éléments importants que
vous n’avez peut être pas eu le temps de noter pendant l’entrevue. La plupart
des personnes qui réalisent un grand nombre d’entrevues oublient cette étape
importante dans le processus et perdent ainsi des informations très
importantes. Ils prévoient plusieurs rendez-vous dans la journée et ils n’ont
ensuite plus de temps pour retranscrire leurs notes. Il est préférable de retirer
une entrevue de votre planning de la journée afin de garder du temps pour
retranscrire vos notes. Vous pourrez ainsi préserver des données précieuses
et améliorer la qualité de vos recherches.
Si la personne interrogée doit recevoir une copie dactylographiée de
l’entrevue à des fins de vérification, vous devez la lui adresser le plus
rapidement possible après l’entrevue de telle manière à ce que les différents
points soient encore frais dans vos mémoires. Vous devez informer les
personnes analphabètes du contenu des notes détaillées d’une manière
différente, par exemple en les conviant à une réunion de compte-rendu.
Il est également conseillé d’évaluer l’entrevue: Toutes les questions étaient –
elles appropriées? Quelles questions peuvent être réutilisées? Quelles
questions n’ont pas obtenu de réponse? Quelles questions doivent être
révisées? Cela s’avère particulièrement utile lorsque vous devez réaliser la
même entrevue auprès de différentes personnes.
Pensez aux éléments suivants après l’entrevue:

•

Relire vos notes de l’entrevue, lister les points à vérifier et classer
systématiquement les informations obtenues;

•

Si cela a été convenu, vous enverrez à la personne interrogée une
version dactylographiée ou un résumé à des fins de vérification;
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•

Utiliser les informations provenant d’une entrevue pour préparer vos
questions (par exemple par recoupement ou approximation) pour
d’autres entrevues;

•

Remercier la personne interrogée pour sa disponibilité et sa
participation.

.
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ATELIER 4: NEGOTIATIONS
Buts de l’atelier:

Améliorer les connaissances des participants en matière de négociation et
leurs compétences en matière de négociation.

Temps imparti pour l’activité:
2 heures.
Activités:

Discussions, jeux de rôle.

1

Qu’est ce qu’une méthode de négociation?
Au différentes étapes du processus de mise au point d'
une proposition de
projet, des situations où la négociation est nécessaire peuvent survenir, par
exemple avec des professionnels que vous voulez contacter pour un projet ou
avec des partenaires pour les affectations de crédits que vous envisagez.

La négociation se
déroule entre deux ou
plusieurs parties
adverses afin d’obtenir
un consensus. Toutes
les parties présentes
devront faire des
concessions pour
parvenir à ce résultat.

La méthode de négociation est différente de la méthode d’entrevue. Dans le
contexte de ce module, la négociation est une discussion entre deux parties,
qui envisagent de travailler ensemble sur un projet, concernant la répartition
des ressources et des responsabilités. Chaque partie aura ses propres idées
concernant la manière de tirer profit de cette coopération et la contribution
attendue de chacune des parties. Au début du processus de négociation, il
peut y avoir uniquement de petites différences ou bien au contraire de
grandes différences entre les deux parties en matière de répartition des
ressources et des responsabilités, mais le but général des négociations est de
chercher à résoudre ces différences et de parvenir à un consensus. Pour ce
faire, les deux parties devront rapprocher leurs positions initiales afin de
parvenir à une position acceptable des deux côtés. Cela implique que la
négociation équivaut à un processus dans lequel les deux parties font des
compromis respectifs jusqu'
à réussir à trouver un terrain d’entente, en
d’autres termes aucune partie ne se sent lésée et leur organisation va
suffisamment profiter de cet accord.
Au cours de cet atelier, vous trouverez certains principes généraux pour une
méthode de négociation réussie, ainsi qu’un certain nombre de techniques et
de stratégies d’aide pour vos futures négociations. Des exercices de jeux de
rôle vont vous aider à mettre en pratique vos nouvelles compétences.

2

Une bonne négociation
est difficile, mais pas
hostile ou négative.

Règles générales pour une bonne méthode
de négociation
Les négociations semblent souvent inamicales et intenses. C’est une
situation dans laquelle de nombreuses femmes n’ont pas l’expérience
suffisante, et ne se sentent pas sûres d’elles ni à l'
aise face à un
comportement agressif ou conflictuel. Cependant, la méthode de négociation
ne doit pas forcément être concurrentielle ou conflictuelle. Dans cet atelier,
vous trouverez des conseils qui vont vous aider à avoir confiance en vous
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pendant les négociations, et réduire le risque de se confronter à des
adversaires inutilement stressants.
En premier lieu, vous devez garder à l’esprit (au moins dans le contexte de
ce module) que le processus de négociation vise à trouver une solution qui
convient à toutes les parties présentes. Afin que le processus de négociation
reste amical et parvienne à un résultat favorable, vous pouvez vous servir des
règles générales indiquées sur la page suivante. Il convient de noter que dans
le contexte de ce module, il s’agit de personnes et d’organisations qui
veulent travailler ensemble – et non de résoudre les conflits entre des parties
antagonistes. De telles situations nécessitent diverses compétences en
matière de négociation.

Point de discussion 5.4.1
Dans le groupe, vous discuterez quinze minutes de vos expériences en
matière de négociation.
Dans quelles circonstances avez-vous eu à négocier (contraintes temporelles,
important contrat, première expérience en qualité de responsable pour le
compte de votre organisation etc.)?
Quelle était l’ambiance pendant la négociation? Etiez-vous à l’aise ou bien
l’ambiance était-elle stressante (voire même hostile)? Quels facteurs ont
contribué à la façon de conduire les négociations?
La partie adverse était-elle agressive à votre encontre? Comment avez-vous
réagi à cette attitude?

Si vous voulez garantir le succès du processus de négociation et veiller à ce
qu’il ait lieu dans une ambiance positive, la première étape est une bonne
préparation. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour votre
préparation:
•

En premier lieu, vous pouvez déterminer votre objectif spécifique dans
les négociations auxquelles vous allez prendre part ainsi que votre but en
termes de relations avec l’autre partie: espérez-vous travailler ensemble
plus souvent? Cela va vous permettre de configurer votre façon
d’approcher la partie adverse.

•

En second lieu, réfléchissez à la façon d’évaluer si vous avez ou non
atteint vos objectifs. Quels sont les indicateurs de bons résultats? Vous
pouvez suivre ces indicateurs au cours du processus de négociation.

•

En troisième lieu, vous devez savoir qui sont les autorités formelles et
informelles chargées de prendre les décisions, à la fois dans votre
propre organisation et dans l’organisation de la partie adverse. Vous
obtiendrez des résultats plus rapidement si votre homologue et vousmêmes possédez l’autorité requise pour prendre des décisions au cours
d’une réunion de négociation. Si la réunion doit être interrompue
chaque fois que l’un d’entre vous consulte d’autre pour avoir une
autorisation, cela peut porter un coup à la dynamique et aux relations
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établies et prendre un certain temps avant de pouvoir les restaurer. D’un
autre coté, si les tensions s’accumulent depuis un certain temps, faire
une pause dans les négociations peut permettre de calmer le jeu. (Les
négociateurs ont parfois recours à la stratégie “je dois consulter mon
supérieur” pour cette raison.)
La prochaine étape consiste à réfléchir au style de négociation à adopter de
façon à garantir la parfaite réalisation de vos objectifs. Les styles de
négociation impliquent la manière de vous comporter à l’égard de son
homologue (par exemple amicale, agressive) et le degré de flexibilité que
vous êtes prêts à accepter pour atteindre vos objectifs (par exemple “tout ou
rien”; compromis). Le Tableau 5.4.1 représente trois styles différents de
négociation: la négociation de position douce et dure et la négociation de
principe. Chaque style possède ses propres façons de se comporter face son
homologue, de voir son homologue et l’attitude à adopter en fonction du
résultat. Les différences en termes de comportements dans les négociations
sont déterminées par la culture et il convient ainsi d’interpréter le tableau
dans un contexte culturel spécifique. Si vous négociez dans un contexte
multiculturel, vous devrez vous familiariser avec les manières (mots et
langage corporel) de la culture de son homologue.
Dans cette unité, nous privilégions la méthode qui consiste à atteindre un
consensus au moyen de compromis de part et d’autre. Un objectif global de
la négociation est en effet de veiller à ce qu’il n’y ait aucune répercussion
sur une future coopération avec un homologue. Cependant, il convient
également d’atteindre d’autres objectifs plus spécifiques correspondant au
sujet de la discussion en vue de votre satisfaction. Si votre homologue
obtient tout ce qu’il a demandé, il va certainement vouloir retravailler avec
vous, mais cela serait-il bon pour la survie à long terme de votre
organisation? Les négociations doivent se dérouler dans un environnement
positif. Quel style devriez-vous donc adopter?

Les styles de
négociation
peuvent aboutir à
différents résultats.
Une négociation de
position apporte
des bénéfices aux
deux parties et elle
est menée dans
une atmosphère
professionnelle.

Les trois styles de négociation produisent des résultats différents. Avec la
négociation de position, une partie gagne au détriment de l’autre. Avec la
négociation de principe, les deux parties tirent profit et retirent quelque
chose des négociations. Dans la négociation de position, les attitudes sont
fortement personnalisées et peuvent se terminer en confrontation. Dans la
négociation de principe, les négociateurs maintiennent une distance
personnelle l’un envers l’autre (ils adoptent une manière professionnelle) qui
permet aux deux parties de pourvoir analyser l’évolution du contenu des
négociations sans être distraits par des questions de politique personnelle.
Cela ne veut pas dire que la négociation de principe est menée dan un
environnement hostile. La théorie de la gestion actuelle considère que ce
style est le plus susceptible de produire des résultats satisfaisants pour les
deux parties et aboutir à des partenariats de travail durables. Etant donné
que vous avez investi de nombreuses ressources pour établir une relation
avec ce partenaire de projet, vous devez vous assurer que votre
investissement reste productif pour les deux parties.

L’aspect genre de l’énergie

99

Module 5: Intégration du genre dans la mise au point de propositions de projets énergétiques Unité 5: compétences pour la rédaction de propositions

Tableau 5.4.1: Styles de négociation 1
Négociation de position
Douce

Négociation de principe
Dure

Le but est d’atteindre certains Le but est de remporter la Le but est de résoudre les
de vos objectifs
victoire en terme de vos problèmes de manière efficace
objectifs
et amicale
Quelle attitude devriez vous adopter envers votre homologue?
Le traiter en ami

Le traiter en ennemi

Le traiter en professionnel

Faire des concessions pour Demander des concessions
entretenir cette amitié
comme conditions de la
poursuite de la coopération

Ne pas mélanger les personnes
et les problèmes

Vous montrer amical avec Privilégier essentiellement les Traiter votre homologue avec
votre homologue et détendu par problèmes et vous montrer respect et amabilité, privilégier
rapport aux problèmes en ferme envers votre homologue les problèmes en question
question
Faire confiance aux autres

Ne pas faire confiance
autres

aux Respecter
professionnalisme

leur

Quelle position devriez vous adopter afin de parvenir à un accord?
Changer
facilement

votre

position Refuser
position

de

changer

votre Privilégier les intérêts
communs et non les positions

Faire des propositions

Faire des menaces

Etudier les intérêts

Révéler vos résultas financiers

Fournir des renseignements Eviter la question des résultas
inexacts sur vos
résultas financiers
financiers

Rechercher
une
réponse Rechercher
une
réponse Elaborer un choix d’options
unique: celle qu’il va accepter unique: celle que vous allez multiples; en décider plus tard
accepter
Accepter des pertes unilatérales Demander
des
gains Rechercher
options
des
pour arriver à un accord
unilatéraux comme contrepartie gagnant-gagnant en vue d’un
de l’accord
gain mutuel
Mettre l’accent sur l’accord

Mettre l’accent
position

sur

votre Mettre l’accent sur l’utilisation
de critères objectifs pour
arriver à un accord

Quelle attitude devriez-vous adopter à la clôture des négociations?

1

D’après “Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In”, Roger Fisher & William Ury, Harvard
Negotiation Project, Penguin Books, 1991, p 13
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Eviter une contestation

Essayer de l’emporter grâce à Essayer d'
atteindre un résultat
une contestation
sur la base de critères objectifs.

Céder à la pression

Exercer une pression

Utiliser des arguments motivés
et être ouverts à des arguments
motivés; céder sur les
principes, et non à la pression

Activité 1: styles de négociation
Les différents styles de négociation peuvent produire des résultats différents et ils peuvent influencer
l’atmosphère dans laquelle ont lieu les négociations. Notre objectif est de rechercher un résultat
acceptable et en même temps veiller à ce que l’expérience de la négociation ne soit pas trop tendue.
Dans cette activité, vous allez vous intéresser à une situation de négociation imaginaire (mais la
situation sera loin de vous être inconnue!) et analyser le processus en terme de styles de négociation
ainsi que le résultat du processus. Cette activité doit prendre 35 minutes et s’effectue seul, par
groupes de deux et groupes de niveaux.
Vous trouverez ci-dessous un petit sketch avec deux intervenants au cours d’une négociation relative à
un contrat de travail. Vous prendrez 10 minutes pour lire le sketch et identifier les différents styles de
négociation. Quels sont les objectifs de ces deux négociateurs? Quel est le résultat de la discussion?
Une fois ce travail terminé, vous échangerez vos réponses avec un autre participant (10 minutes).
Etes-vous d’accord avec le style adopté par Miriam? Qu’auriez-vous fait à sa place? Vous débattrez
ensuite des réponses à ces deux questions en séance de groupe (15 minutes).
Miriam Kidone a été nommée en janvier au poste d’expert en énergie par l’ONG ‘Sauver l’Energie
pour la Nature’, pour un premier contrat de six mois avec un salaire mensuel de $1500. En juillet,
Miriam a appris que le salaire mensuel de son prédécesseur, également expert en énergie, M. Jimani
Kiwale, du même âge qu'
elle et possédant les mêmes qualifications, était de $1700 sur la base d’un
contrat identique. Dans les statuts et le règlement de l’ONG, il est stipulé que les salaires sont
calculés en fonction de l’âge, des qualifications et des heures de travail. Comme elle était préoccupée
par le fait qu’elle avait été engagée à un salaire inférieur à celui de son prédécesseur, elle décida
d’appeler le directeur de l’ONG, M.Mpake, afin de discuter du problème.
Miriam: M. Mpake, je viens d’apprendre – corrigez moi si je fais erreur – selon les statuts et le
règlement de l’organisation, que mon salaire mensuel devrait être de $1700. Mes sources sont-elles
exactes?
M. Mpake: Oui, elles le sont. Mais pourquoi me posez-vous cette question? N’avez-vous pas
confiance en moi ?
Miriam: Je vous remercie de m’avoir proposé ce contrat. Mais j’aimerais savoir pourquoi mon salaire
est inférieur au salaire auquel je pourrais prétendre. Je pense que ce n’est pas juste.
M. Mpake: Je trouve curieux que vous me parliez de traitement équitable. Vous essayez simplement
de me dire que vous voulez être mieux payée et que vous profitez du fait d’être engagée au sein de
notre organisation pour aborder la question de la rémunération alors que vous auriez dû le faire avant
de signer votre contrat. (Il semble irrité à présent). Nous pourrions en reparler au moment du
renouvellement de votre contrat. Mais je ne suis pas sûr que nos finances puissent couvrir un nouveau
contrat avec un salaire plus élevé.
Miriam: Je ne dois pas avoir été assez claire. Naturellement, j’apprécierais beaucoup une
augmentation de salaire. J’ai bien évidemment des obligations professionnelles qui me lient jusqu’à la
fin de ma période contractuelle et je souhaiterais poursuivre ma collaboration avec “Sauver l’Energie
pour la Nature”. Mais, je trouve qu’il y a une chose bien plus importante que de gagner quelques
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dollars de plus, c’est le sentiment de ne pas être traitée correctement. Personne n’aime se sentir dupé.
Et si je cherche à savoir qui a raison et que je refuse tout compromis, je devrais aller jusqu’au tribunal,
engager des frais et perdre du temps, pour finir vous et moi avec une migraine épouvantable. Qui
voudrait en arriver là? Non, je voudrais régler cette affaire à l’amiable, plutôt que sur un mode
conflictuel.
M. Mpake: Vous n’avez vraiment pas confiance en moi? C’est pourtant moi qui vous ai engagée pour
ce travail!
Miriam: M. Mpake, Je vous remercie de m’avoir offert la chance de travailler pour “Sauver l’Energie
pour la Nature”, mais il ne s’agit pas d’une question de confiance. C’est plutôt une question de
principe: mon salaire est-il inférieur au salaire auquel je peux prétendre conformément aux statuts de
cette organisation? Nous devrions nous assurer qu’il n’y a aucun malentendu et que nous disposons
tous deux des mêmes informations sur la situation. Puis-je vous poser quelques questions afin de
vérifier la véracité des informations en ma possession?
M. Mpake: Je vous écoute, mais soyez brève.
Miriam: Les statuts et le règlement de l’organisation sont-ils scrupuleusement respectés? Si je me base
sur lesdits statuts et règlement internes, mon salaire mensuel ne devrait-il pas être de $1700? M’avezvous expliqué le système de rémunération au début de mon contrat?
M. Mpake: Votre charge de travail est inférieure à celle de votre prédécesseur. Je pensais que vous
l’auriez compris car cela semble évident. Pourquoi cette petite différence de rémunération vous
préoccupe t-elle autant?
Miriam: Je fais un point rapide sur ce que vous venez de me dire. Selon vous, mon salaire est juste
étant donné que ma charge de travail actuelle est plus faible. Vous n’avez pas jugé utile de consulter
les statuts et le règlement de l’organisation afin de vérifier si vous pouviez réduire le salaire d’un
travail existant dans le cas où sa charge de travail serait plus faible. A présent, vous pensez que je
cherche à tirer profit de cet argument pour que vous m’accordiez mon augmentation afin de rester dans
votre organisation.
[M. Mpake commence à perdre son sang froid.]
Je dois y réfléchir à tête reposée. Pouvons nous en reparler demain?
M. Mpake: Oui mais vous savez que je suis très occupé.
Le lendemain
Miriam: Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je ne comprends pas bien pourquoi je suis
payée $200 de moins que mon prédécesseur. J’ai consulté les statuts et le règlement de notre
organisation. Ils indiquent clairement que les salaires sont fonction de l’âge, des qualifications et du
nombre d’heures de travail. Il n’est pas fait mention de la charge de travail en tant que facteur
déterminant.
Les heures de travail de ma fonction sont les mêmes et je me demande si la charge de travail qui
m’incombe est réellement inférieure à celle de mon prédécesseur. Je me suis entretenue avec Jimani et
nous n’avons pas trouvé de différence clairement établie entre sa charge de travail et la mienne.
M. Mpake: Je pense que l’estimation que vous avez effectuée avec Jimani est quelque peu subjective.
Cela ne me donne pas de preuves suffisantes.
Miriam: Je pense que nous devrions à présent trouver un accord concernant ma charge de travail. Si
nous n’y parvenons pas, alors je me verrai dans l’obligation de saisir le tribunal, ce qui nous causera à
tous deux des ennuis sur le plan émotionnel et financier. Je ne souhaite pas en arriver là mais je le ferai
si je n’ai pas d’autre choix… je suis sûre que nous allons régler cette affaire équitablement pour votre
satisfaction ainsi que la mienne.
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M. Mpake: Si nous établissons que votre charge de travail est effectivement plus faible que celle de
Jimani, vous vous engagez à accroître votre charge de travail?
Miriam: A partir du moment où nous sommes d’accord sur le salaire adéquat pour mon travail, je
serais ravie que nous puissions évaluer ensemble les heures et les tâches correspondantes à mon
travail. Que proposez-vous pour réaliser cette évaluation?
M. Mpake: Votre proposition me semble raisonnable. Laissez-moi réfléchir à la manière d’évaluer au
mieux votre charge de travail. Une fois que nous serons parvenu à un accord, nous pourrions réaliser
cette évaluation pendant trois mois et si votre charge de travail est identique à celle de M. Kiwale,
j'
accepterai alors de vous accorder la même rémunération que lui.
Miriam: Cela me semble raisonnable également, avec une seule objection, à savoir que mon salaire
soit rétroactif. Je vous remercie, M. Mpake, de m’avoir reçue et d’avoir pris le temps de régler cette
affaire.
[Ils se serrent la main et sont tous les deux satisfaits.]

3

Diverses techniques de
négociation sont
appropriées pour
différentes situations,
sur la base de vos
relations avec l’autre
partie, le statut, la
connaissance de
l’autre, etc.

Conseils pratiques en matière de méthodes
de négociation
Il existe plusieurs approches possibles en matière de méthodes de
négociation. La manière d’entamer des négociations repose sur différents
aspects: vos relations avec l’autre partie, votre degré de connaissance de
l’autre partie, votre genre, etc. Bien que tous ces aspects forment votre
technique de négociation, il existe un certain nombre de techniques générales
qu’il convient de garder en mémoire:

•

Laisser suffisamment de temps pour les négociations: ralentir le
processus si vous pensez qu’il vous faut plus de temps pour vous
familiariser avec une situation nouvelle;

•

Rechercher un terrain d’entente et en discuter librement: ne pas
privilégier des sujets de conflit, accorder une attention particulière à la
planification d’un terrain d’entente;

•

Identifier vos résultats idéaux et réalistes– et ceux de l’autre partie –:
identifier la portée possible des résultats;

•

Ne pas céder à l’irritation;

•

Eviter les contre-propositions immédiates qui introduisent d'
autres
options, ou de nouvelles questions qui obscurcissent la clarté des
négociations;

•

Ne vous laisser pas entraîner dans une spirale de défense ou d’attaque:
les négociations ne sont pas source de conflit, mais au contraire vous
devez garder la tête froide et ne pas vous laisser submerger par vos
émotions. Votre message doit être direct, cela peut empêcher cette
spirale. En variante, proposez un “temps mort” pour permettre de
dissiper les tensions;
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•

Donner des indices de votre comportement: au lieu de demander
“Combien cela coûte-t-il?” prévenez que vous allez posez une
question: “Pouvons-nous parler du prix à présent ?”. Cette technique
permet de réduire les ambiguïtés possibles et de clarifier les intentions
du négociateur.

•

Il est essentiel d’éviter de décrire les divergences d’opinions. Ne dites
jamais “Je ne suis pas d’accord sur ce point parce que …”,
commencez plutôt votre réponse en soulignant les raisons qui vous ont
conduit à cette divergence d’opinion;

•

Trier les équivoques en testant la compréhension et en résumant la
question.

Vous trouverez ci-dessous deux activités qui vont vous permettre de
pratiquer vos compétences en matière de négociation dans deux situations
qui peuvent survenir au cours de la mise au point d’une proposition de
projet. Leur durée est de 40 minutes chacune et il n’y aura peut être pas
assez de temps dans cet atelier pour les réaliser toutes les deux. Le formateur
vous expliquera la manière de procéder.

Activité 2: l’équipe du projet et l’engagement d’ un professionnel extérieur.
Un point commun entre les négociations au cours de la mise au point d’une proposition de projet est
lorsque l’équipe de mise au point d’une proposition de projet doit négocier avec des professionnels
extérieurs qu’ils souhaitent engager pour le projet. Dans cette activité, des groupes de deux
participants vont pratiquer leurs compétences en matière de négociations dans une telle situation.
Cette activité dure 40 minutes (10 minutes de préparation, 20 minutes de négociation et 10 minutes
d’échange des expériences).
Vous formerez des groupes de deux participants. Dans chaque groupe de deux, un participant jouera le
rôle du membre de l’équipe du projet et l’autre le professionnel qui va être engagé pour travailler sur
ce projet. Ils devront parvenir ensemble à un consensus sur les termes du projet, mis au point par le
membre de l’équipe, et sur lequel le professionnel va devoir travailler. Comme le temps est limité, le
nombre de sujets sur lesquels il est possible de parvenir à un consensus, est également limité. Le
nombre de sujets se limite à: (i) la période pendant laquelle le professionnel va travailler sur le projet,
(ii) la durée totale de travail du professionnel sur le projet, et (iii) le lieu de travail du professionnel.
Vous déciderez quel rôle vous allez jouer. Le formateur vous donnera des instructions pour votre rôle.
Vous lirez attentivement les instructions pour votre rôle et vous ne dissimulerez pas ces instructions à
votre partenaire. Vous prendrez dix minutes pour vous préparer à la négociation. Réfléchissez à votre
situation idéale et à votre situation acceptable (minimale), ainsi qu’aux relations entre les différentes
questions. Pensez aux éléments que vous allez révéler à l’autre partie durant la négociation. Discutez
des problèmes en question et négociez sur ce thème pendant 20 minutes en tentant de parvenir à un
consensus. Utilisez les techniques et les règles exposées ci-dessus.
Au bout de ces 20 minutes, vous échangerez vos expériences en séance plénière. Etes-vous parvenu à
un consensus? Pourquoi (pourquoi pas)? Quelles techniques et quelles règles présentées au Tableau
5.4.1 et à la Section 3 avez-vous ou non utilisées?

Activité 3: négociations budgétaires.
Un point difficile dans négociations est constitué par le budget. Certaines parties vont tenter de
réduire les coûts au maximum ou d’inclure un certain nombre de tâches dans le budget, tandis que
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d’autres seront plus intéressés par la qualité à un prix plus élevé. Dans cette activité de formation, de
petits groupes de participants (quatre personnes) vont négocier sur le thème de la répartition
budgétaire entre des professionnels coûteux et bon marché, et du personnel moins expérimenté. La
durée de cette activité sera de 40 minutes (10 minutes de préparation, 20 minutes de négociation, 10
minutes de débats sur les expériences en séance plénière).
Vous formerez de petits groupes de quatre participants. Dans cette activité, les participants
appartiendront à une organisation fictive. Au sein de chaque groupe, deux participants prôneront
l’utilisation de personnel peu coûteux pour effectuer plus de travail (imaginez que ces personnes font
partie des services financiers), tandis que les deux autres vont préconiser la qualité, avec comme
objectif l’utilisation de professionnels plus chers pour fournir un produit de meilleur qualité (imaginez
que ces personnes travaillent dans la recherche et le développement). Les deux parties comptent une
personne qui adopte une position extrême et une personne plus modérée. La décision appartient à la
personne modérée même si chacun doit parvenir à un consensus.
La phase qui fait l'
objet d'
une négociation est la phase de collecte de données/ identification du projet,
si bien qu’il existe de nombreux arguments à mettre en avant à la fois en termes de main d’œuvre bon
marché (réfléchissez aux nombreuses possibilités de réaliser des études de terrain) et de professionnels
coûteux (pensez à l’expérience). Le projet privilégie une analyse des besoins énergétiques des hommes
et des femmes dans les villages ruraux non raccordés au réseau électrique, et qui devrait engendrer des
possibilités d’améliorer les conditions de vie et les activités comme sources de revenus. Le budget
estimé pour réaliser cette analyse est de $20,000. Cette somme peut faire l’objet d’une discussion! Si
vous souhaitez avoir plus d’informations, étudiez le cas ci-dessous.
Le projet doit analyser les besoins énergétiques des hommes et des femmes dans le cadre d’un projet
énergétique sensible au genre dans des villages ruraux éloignés d’un pays en voie de développement.
Environ 10,000 familles vivent dans cette zone, et la plupart sont des familles agricoles. La situation
est comparable à la situation dans les zones rurales d’autres pays.
L’équipe de mise au point d’une proposition de projet discute de l’utilisation d’un professionnel
expérimenté pour analyser la situation au lieu de faire appel à son propre personnel pour analyser la
situation et de l’utilisation de personnel bon marché, mais moins expérimenté sur le site (par exemple
des étudiants).
Le coût d’un étudiant est de $50 par jour. Lorsque les étudiants se trouvent sur le site (pour réaliser des
entrevues, etc.), le coût supplémentaire est de $20 par jour et par étudiant pour l’hébergement, pour le
transport, au niveau local etc. Un étudiant peut interroger jusqu’à cinq familles par jour. Les étudiants
peuvent également être utilises pour analyser les données recueillies. Un étudiant peut analyser les
informations provenant de 25 familles par jour.
Les étudiants devront probablement être formés pendant deux jours avant de pouvoir se rendre sur le
terrain. Les étudiants devront également suivre une formation complémentaire d’une journée afin
d'
apprendre à analyser les données collectées. Un formateur spécialisé coûte $1,000 par jour et peut
former jusqu’à dix étudiants. Envoyer un étudiant sur le terrain nécessite un investissement de $1,000
pour le billet, etc.
En variante, il est possible de faire appel à des professionnels, qui sont plus chers mais qui fournissent
un travail de meilleure qualité grâce à leur expérience et qui n’ont pas besoin de formation. Cependant,
il est pratiquement impossible de comparer le travail réalisé par un étudiant avec celui d’un
professionnel et cela peut faire l’objet d’une discussion.
Un chercheur professionnel coûte $2,000 par jour de travail sur le terrain, plus un investissement
supplémentaire isolé de $1,800 pour un billet classe affaire, etc. Le professionnel estime qu'
il lui
faudra passer cinq jours sur le site pour analyser la situation. Il estime également qu’il aura besoin
d’un guide local pour cette période de cinq jours pour un coût de $ 250 par jour. Il estime par ailleurs
qu’il pourra traiter les données collectées (et rédiger son rapport) en deux jours pour un coût de $
1,500 par jour.
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Préparez-vous pour les négociations pendant dix minutes en tenant compte des stratégies indiquées cidessus. Puis vous tenterez de parvenir à un consensus en vingt minutes et vous débattrez ensuite de
vos expériences en séance plénière pendant dix minutes. Etes-vous parvenu à un consensus? Pourquoi
(pourquoi pas)? Quelle stratégie avez-vous utilisé et a t-elle été efficace?

4

Remarques finales sur les méthodes de
négociation
Vous devrez garder en mémoire les remarques finales suivantes avant de
débuter votre négociation:

•

Laisser vos sentiments de côté ;

•

Ne pas attaquer votre homologue sur un plan personnel, ni
professionnel;

•

Ne pas préparer de longs arguments ou de longues phrases;

•

Ne pas réagir de manière négative aux propositions de votre
homologue;

•

Traiter votre homologue avec respect ;

•

Ne pas interrompre votre homologue;

•

Ne pas en faire une affaire personnelle.

L’aspect genre de l’énergie
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ATELIER 5: FORMULATION DES CV
Buts de l’atelier:

Fournir aux participants les connaissances et les compétences pour mettre au
point et rédiger un CV et savoir évaluer les CV des autres.

Temps imparti pour l’activité :
2 heures.
Activités:

Discussions; exercices de rédaction.

1
Les CV sont très
importants pour les
propositions de projet.
L’analyse de la capacité
de votre organisation
repose sur les CV
reçus.

Un CV doit donner des
informations relatives
aux diplômes
universitaires et à
l’expérience
professionnelle des
partenaires en rapport
avec le thème du projet.

L’importance du CV
Lorsque vous répondez à un appel d’offre, une grande partie de l’analyse de
votre proposition repose sur l’examen de votre curriculum vitae (CV). A
partir du CV des membres du personnel, le bailleur va forger son jugement
sur les compétences et la capacité de votre organisation à remplir les Termes
de Référence. Il est donc essentiel de produire dans la mise au point de la
proposition de projet un CV qui reflète les compétences et l’expérience que
vous revendiquez pour votre organisation.
Un CV doit fournir au bailleur les informations relatives au niveau d’études
et aux expériences professionnelles de l’équipe en charge du projet. Un CV
doit ainsi être en adéquation avec les exigences formulées concernant la
mission sur laquelle se fonde la proposition. Les CV de l’ensemble du
personnel dont les noms apparaissent dans la proposition doivent également
être adaptés aux éléments spécifiques du projet. Ils doivent être concis et
pertinents; et ils doivent tous être présentés sous le même format. Dans cet
atelier, vous apprendrez à formuler un CV en fonction d’une mission
spécifique. Vous devez également prendre en compte le fait que des bailleurs
de fonds différents ont des formats spécifiques de CV.
Point de discussion 5.5.1
Tout le monde doit apporter son CV pour cet atelier. Vous formerez des
groupes de deux et examinerez vos CV respectifs. Notez vos impressions.
Réfléchissez aux éléments suivants: que vous apprend un CV sur
l’expérience de la personne en termes de genre et d’énergie? Quels éléments
d’un CV sont utiles et quels éléments doivent être modifiés/supprimés? Vous
analyserez un CV et débattrez de vos expériences par groupes de deux
pendant 15 minutes.

Point de discussion 5.5.2
Sur la base de votre expérience de l’examen du CV d’un autre membre du
groupe, vous tenterez d’en tirer des principes directeurs en matière de
formulation de CV. Vous discuterez pendant dix minutes en séance de
groupe pour renter de parvenir à un consensus sur:

•
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2
Chaque situation
requière un CV
différent, sur la base
des exigences
prescrites.
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Les éléments les plus importants d’un CV;

Les éléments d’un CV
L’utilisation de CV et les CV eux-mêmes varient d'
une situation à l’autre. Il
est ainsi conseillé d'
examiner attentivement les exigences officielles
prescrites pour un CV dans une situation donnée. Ces exigences peuvent
figurer dans les Termes de Référence, dans la proposition de projet ou dans
la Lettre d’invitation.
Dans la plupart des cas, une notice personnelle pour les cadres est
couramment utilisée pour détailler les exigences pour un CV. Ces exigences
mentionnent souvent les éléments suivants:

•

Données personnelles;

•

Niveau d’études;

•

Organisations professionnelles;

•

Expérience professionnelle (pour une période pertinente, le plus
souvent les dix dernières années);

•

Participation à des formations/ateliers/séminaires (pour perfectionner
des compétences professionnelles);

•

Publications (notamment rapports de consultation,
scientifiques, rapports d’enquêtes et synthèses.).

articles

Certaines organisations demandent les éléments supplémentaires suivants:

Vous devez toujours
veiller à limiter la
longueur d’un CV.

•

Un bref résumé des principales évolutions au cours d’une carrière
professionnelle;

•

Un récapitulatif de l’expérience professionnelle pertinente dans le
domaine de la mission. Le cas échéant, ne pas oublier de souligner
l’expérience spécifique au genre et à l’énergie.

Bien qu'
il existe de nombreuses informations pouvant figurer dans un CV,
celui-ci ne doit pas être trop long. Un maximum de trois ou quatre de A4 est
classique. Rappelez-vous qu’un CV concis est généralement préféré à un CV
détaillé, en particulier dans le cas d’une comparaison entre plusieurs CV.

Point de discussion 5.5.3
Des éléments d’un CV ont été indiqués ci-dessus. Ces éléments sont-ils tous
présents dans votre propre CV? Vous discuterez de ce qui suit en séance de
groupe pendant 20 minutes:

•

A votre avis, comment chacun de ces éléments est-il pondéré?

•

Dans chacun de ces éléments, que devez-vous inclure et que devezvous résolument écarter?
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Pouvez-vous donner des conseils ou trouver différentes façons
d’intégrer le plus d’informations possibles dans votre CV sans
toutefois qu’il soit trop long?

Activité 1: rédiger votre propre CV et évaluer le CV concurrentiel d’un autre
participant pour une mission spécifique.
Vous pouvez utiliser votre CV pour présenter vos compétences à une personne susceptible de faire
appel à vous pour une tâche particulière, mais vous pouvez également évaluer votre propre CV ou le
CV d’un autre participant pour vérifier si vous avez ou non le profil du candidat idéal (sur la base de
votre CV) pour mener à bien cette tâche. Vous effectuerez cette activité par groupe de deux pendant
une heure au total, dont 30 minutes pour rédiger votre CV, 15 minutes pour que votre partenaire
évalue votre CV, puis 15 minutes pour débattre de vos expériences en séance plénière.
Vous devrez proposer votre CV à une équipe qui soumissionne pour un projet. Vous n’appartenez à
aucune des organisations représentées au sein de cette équipe, mais ils savent que vous participez au
programme ENERGIA et que vous avez de l’expérience dans le domaine du genre et de l’énergie.
Leur équipe n’est pas spécialisée dans ce domaine et vous devrez donc présenter, dans votre CV, vos
références en matière de genre et d’énergie. Vous devrez également présenter ce CV dans un format
prédéfini (indiqué à la page suivante) et mettre l’accent sur votre expérience effective. Votre CV peut
être concurrentiel, ce qui signifie que vous voulez prouver que vous êtes le meilleur candidat potentiel
pour ce travail. Votre partenaire va ensuite évaluer – sur la base du contenu de votre CV – si vous
êtes ou non effectivement qualifié pour la tâche en question.
Au cours de la première phase de cette activité, vous devrez rédiger votre CV en fonction du contexte
et de la description du travail indiqués ci-dessous.
Une équipe chargée de la mise au point d’un projet vous a demandé d’envoyer un CV attestant de vos
compétences et connaissances pour pouvoir décider si ou êtes ou non le candidat idéal pour une tâche
spécifique dans le cadre de leur projet. Ils vous ont donné un format à utiliser pour le CV.
L’équipe est chargée de mettre au point une proposition pour un projet en vue d’améliorer la politique
énergétique du pays d’Anchellius en termes de questions spécifiques au genre. Ce projet a été mis en
place car le Cabinet a récemment rejeté le projet de nouvelle politique énergétique du ministère de
l’Energie, en raison de son manque de sensibilité au genre. Le Cabinet a conclus que les membres du
ministère n’avaient pas les connaissances requises pour élaborer une politique énergétique nationale
sensible au genre et qu’ils avaient donc besoin de l’aide d’experts extérieurs. La faiblesse la plus
importante concernant le projet de politique énergétique refusé était l’échec de l’utilisation de données
désagrégées en fonction du genre dans la formulation de la politique. Ni la question de l’énergie
métabolique, ni celle des tâches domestiques qui incombent aux femmes n'
ont notamment été prises en
compte. Par ailleurs, les femmes ont même été exclues des avantages générés par certains services.
Les activités masculines ont fait l’objet d’une attention particulière notamment en cas de nombreux
avantages potentiels. Par exemple, alors que le pompage de l’eau pourrait profiter à la fois aux
familles (eau potable – responsabilité des femmes) et à l’agriculture (irrigation – responsabilité des
hommes), seuls les besoins agricoles ont été évalués et pris en compte dans la politique.
La première phase du projet – pendant laquelle vous devrez mener à bien votre tâche – consiste en une
analyse de la politique énergétique actuelle du pays privilégiant particulièrement les aspects
spécifiques au genre. Pour cette tâche, vous devrez lire et analyser à la fois les documents de la
politique actuelle et de la politique qui a été refusée, et interroger les acteurs clés du ministère de
l’Energie. Votre tâche consiste à commenter les documents relatifs à la politique d’un point de vue
spécifique au genre. Vous devrez identifier les points faibles de la politique énergétique actuelle dans
L’aspect genre de l’énergie
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le domaine du genre ainsi que les faiblesses de la politique énergétique qui a été refusée. Sur la base de
ces points faibles et des incertitudes de la politique énergétique, vous devrez interroger les acteurs clés
du ministère de l’Energie afin d’obtenir un bon aperçu des questions de genre dans la politique
énergétique actuelle.
L’équipe chargée de la mise au point d’un projet recherche un professionnel, spécialisé dans le genre
ou dans l’énergie, qui a l’expérience de la prise en considération systématique de la condition du genre
dans le secteur énergétique. Une expérience de projet relative au sujet n’est pas indispensable, mais le
candidat doit avoir le plus de connaissances possibles sur le sujet. Le candidat retenu doit avoir de
l’expérience en terme de structure et de langage des documents exposant la politique et doit être
sensibilisé aux questions de genre dans les pays en voie de développement.
L’équipe recherche particulièrement un candidat qui a de l’expérience dans les questions spécifiques
au genre et à l’énergie et qui joue un rôle actif en matière d’intégration tenant compte du genre dans le
domaine de l’énergie. Elle privilégie également l’expérience des processus de formulation d’une
politique et l'
expérience des méthodes d’entrevue. Le candidat doit pouvoir travailler en équipe et
savoir communiquer ses expériences d’une manière compréhensible par les autres membres de
l’équipe. Le candidat doit être passionné par le sujet, faire preuve d’une grande capacité de travail et
respecter les échéances prescrites.
Vous devrez fournir les informations pertinentes sur le CV préformaté ci-joint. Seuls les candidats
adéquats pourront envoyer leur CV.
Au cours de la seconde phase de cette activité, vous échangerez vos rôles et vous évaluerez le CV d’un
participant auquel vous avez demandé de proposer un CV en qualité d’expert dans le domaine du
genre et de l’énergie en vue d’intégrer l’équipe qui soumissionne pour le travail décrit dans l’encadré
ci-dessus.
Une fois la rédaction de votre CV terminée, vous échangerez vos CV respectifs avec votre partenaire.
Sur la base de ce CV, seriez-vous le candidat idéal pour ce travail? Comment pourriez-vous y apporter
des améliorations? En séance plénière, vous débattrez ensuite d’éléments tels que votre expérience
concernant le format donné pour le CV. Vous expliquerez également comment vous avez évalué le CV
de votre partenaire.
Format donné d’un CV
Le tableau ci-dessous indique les éléments à prendre en compte dans le CV. La taille maximale du CV
est de deux pages au format A4.
Données personnelles

1. Nom, nationalité, sexe et age

Niveau d’études

2. Cours le(s) plus important(s) au(x) quel(s) vous avez participé
(avec les dates correspondantes)
3. Spécialisation et sujet de votre/vos thèse(s) (si pertinent)

formations/ateliers/séminaires

4. Formation (etc.) dans le domaine du genre et de l’énergie
5. Autres formations pertinentes (etc.)

Expérience professionnelle

6. Organisations pertinentes pour lesquelles vous avez travaillé
7. Brève description des tâches et des responsabilités
8. Projets pertinents sur lesquels vous avez travaillé
9. Courte description des tâches et des responsabilités

Expérience en matière de
10. Description de l’expérience sur des questions spécifiques au
politique spécifique au genre et genre
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11. Description de l’expérience sur des questions spécifiques à
l’énergie
12. Description de l’expérience en matière de processus politiques

Autres expériences pertinentes

13. Connaissance des questions spécifiques au développement
14. Autres compétences pertinentes, par exemple parfaite maîtrise
d’un langage local

Motivation

15. Courte description des qualités personnelles qui font, à votre avis,
que vous êtes le candidat idéal pour ce travail (par exemple bonnes
capacités à travailler en équipe ou bien à travailler seul)
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ATELIER 6: PLANIFICATION ET BUDGETISATION
Buts de l’atelier:

Améliorer la connaissance des participants en matière de processus de
planification stratégique et de stratégies de budgétisation, et présenter des
outils relatifs à ces objectifs.

Temps imparti pour cette activité:
2 heures.
Activités:

Discussion; exercices.

1

La planification et la
budgétisation sont très
importantes pour la
formation des
conditions préalables
d’un projet.

Introduction à la planification et à la
budgétisation
La planification du processus de mise au point d’une proposition est l’une
des premières phases de chaque proposition de projet. Une bonne
planification est la clé de la réussite pour remporter le projet et utiliser les
ressources de manière adéquate. Dans ce contexte, la planification consiste
en un ensemble cohérent d’activités, dont la plupart se passent en même
temps, en une période donnée, conçues pour atteindre le but final de la
proposition de projet. Les membres de l’équipe se voient attribuer des tâches
dans le cadre de ces activités planifiées. Une personne est chargée de la
responsabilité globale du processus de coordination et de planification. Les
connaissances et les compétences destinées à mettre en œuvre cette
planification, sont ainsi considérées comme essentielles pour une personne
qui envisage de prendre part à une mise au point de proposition de projet.
Cet atelier couvre l’ensemble des éléments du processus de planification
d’une proposition dont le coordinateur/chef d’équipe aura la charge.
Cependant, même si vous êtes débutant au sein de votre organisation, cela va
vous aider à avoir un rôle plus actif dans la mise au point d’une proposition
grâce à une meilleure compréhension des principaux aspects du processus de
planification.
La budgétisation est tout aussi importante: sans un budget équilibré et
réaliste pour le projet, les ressources risquent d’être insuffisantes et
improductives. La seconde partie de cet atelier vous fournit ainsi quelques
connaissances générales en matière de stratégies de budgétisation et de
méthodes pour établir un budget.

Il ne faut jamais
omettre la planification
et la budgétisation
dans un processus de
mise au point de
proposition de projet.

Même si les plans et les budgets de préparation sont souvent considérés
comme des activités un peu ternes dans le processus de mise au point d’une
proposition de projet, vous ne devez pas les oublier! Un bon plan et un
budget équilibré sont des conditions préalables essentielles pour la réussite
d’un projet.
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Point de discussion 5.6.1
Les équipes de projets omettent souvent les phases de planification et
budgétisation. Vous échangerez vos réflexions (pendant dix minutes) au sein
du groupe sur:

2

Une planification
stratégique indique la
voie à suivre entre la
situation actuelle et la
situation prescrite.
Cette voie et la nouvelle
situation doivent toutes
deux être réalistes.

•

Décrivez vos expériences en matière de planification d’un processus
de mise au point d’une proposition. Qui est habituellement chargé de
ce type de planification dans votre organisation? Avez-vous déjà
participé vous-même à la planification d’un projet ? A votre avis, une
telle planification est-elle toujours nécessaire?

•

Connaissez-vous la budgétisation? Quelles sont vos expériences dans
ce domaine? Comment avez-vous utilisé les budgets dans le cadre des
projets? En général, a-t-il été facile de se conformer strictement à ce
budget?

Processus de planification stratégique
De nombreuses ONG vivent au “jour le jour”. Leur survie dépend du fait
qu'
elles sont contactées ou non, pour la réalisation de certaines tâches, par
des partenaires potentiels ou par bailleurs de fonds locaux. Leur statut
financier et leur existence même sont ainsi précaires. Dans cet atelier, nous
allons vous montrer comment améliorer cette situation. La première étape
consiste à ne pas rester inactif et attendre un contact, mais au contraire de
mettre en place une recherche proactive de missions. Cette recherche
proactive nécessite une approche stratégique en terme de planification des
activités de votre propre organisation. Une approche stratégique débute par
une analyse des conditions actuelles (soit du contexte, ici en relation avec le
domaine du genre et de l’énergie, soit de votre organisation), par la vision
des futures conditions (en d’autres termes votre but, par exemple, un plus
grand nombre de femmes qui dirigent des entreprises de services
éconergétiques ou votre organisation qui devient la principale ONG
nationale dans le domaine du genre et de l’énergie) et l’élaboration d’une
voie pour passer des anciennes conditions aux nouvelles. La condition
actuelle peut être déterminée par une analyse, comme exposé dans la
première unité de ce module. Cet atelier portera une attention toute
particulière aux autres étapes: le but à atteindre et le moyen d’y parvenir.
Le processus de planification stratégique comporte trois niveaux de
planification, tant génériques que spécifiques, tous interconnectés. Une
planification stratégique au sein d’une organisation opérationnelle constitue
un mode de vie pour cette organisation et l'
ensemble de ses membres.

2.1
Le cadre de
planification
stratégique comporte
des étapes linéaires et
une analyse périodique
du processus de mise
au point du projet.

Cadre de planification stratégique
La Figure 5.6.1 illustre un cadre de planification stratégique pour des projets.
Ce cadre comporte cinq étapes linéaires (déterminer l’objectif, définir le
contexte, sélectionner les buts, formuler un plan d’action et appliquer ce plan
d’action). Ce cadre permet d’évaluer l’ensemble de ces étapes et d’utiliser
les résultats afin d’ajuster le présent processus ou d’améliorer la mise au
point d’une future proposition.
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L’approche cadre
logique et le cadre de
planification
stratégique sont
complémentaires.
Dans la planification
stratégique, les
aspirations d’un
individu ou d’une
organisation sont
traduites en objectifs
réalisables.
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Lorsque l’on compare le cadre de planification stratégique par rapport à
l’approche cadre logique (Unité 3), on trouve de nombreuses similarités. Si
l’approche du cadre logique décrit le contenu du projet de manière détaillée,
le cadre de planification stratégique décrit le processus de la formulation
d’une proposition de projet. En tant que tels, les deux outils sont
complémentaires et peuvent être utilisés ensemble dans la mise au point
d’une proposition de projet.
Le processus de planification stratégique commence par la définition de vos
aspirations ou de vos objectifs et de ceux de votre organisation. Ces
objectifs peuvent privilégier le domaine spécifique au genre et à l’énergie
auquel vous souhaitez prendre part, par exemple ‘les femmes et les hommes
doivent bénéficier du même accès à l’électricité’.

Figure 5.6.1: cadre de planification stratégique pour mettre au point un projet

[Légendes de la figure 5.6.1 : de haut en bas et de gauche à droite :
Objectif du projet
Analyse
Détermination du contexte
Analyse interne
Analyse externe
Choix des buts
Formulation d’un plan stratégique
Plan d’action]
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La seconde phase de mise au point du processus de planification stratégique
consiste à identifier l’objectif spécifique du projet et cela implique une
analyse de la situation actuelle. Cette analyse devra privilégier à la fois les
aspects internes et externes du contexte du projet. Les aspects internes
couvrent les questions et les problèmes, etc. qui sous-tendent cet objectif; les
aspects externes sont les conséquences de cet objectif. Par exemple, si l’on
considère l’accès à l’électricité, la situation actuelle peut montrer qu’à
revenu égal, les familles dont le chef de famille est une femme ont un
pourcentage plus faible de connections électriques que les familles dont le
chef de famille est un homme. Dans le cadre de sa politique sociale et de son
engagement en faveur de la Plate-forme d’Action de Pékin, le gouvernement
envisage, dans un premier temps, de rendre l’accès plus égalitaire en le
soumettant au genre et, à plus long terme, de veiller à ce que toutes les
familles aient accès à l’électricité. (Une telle décision politique devrait être
formulée dans le cadre d’un objectif global qui serait placé dans la cellule en
haut à gauche de la Matrice de cadre logique). Pour appliquer cette politique,
le gouvernement doit mettre en place une planification destinée à améliorer
l’accès à l’électricité, et cela implique un programme avec un certain nombre
de projets. Cette politique crée une opportunité pour votre organisation de
contribuer à la fois à la réalisation de ses propres objectifs et d’objectifs plus
larges sur le plan sociopolitique. Votre organisation commence à présent sa
planification stratégique en vue de contribuer à la politique du
gouvernement. Votre organisation peut soit répondre à un appel d’offre, soit
entrer en contact direct avec le gouvernement. Dans le cadre de la mise au
point de votre proposition, vous devrez procéder à une analyse du contexte,
qui pourra reposer sur une étude analytique si votre organisation connaît bien
le domaine dans lequel le gouvernement souhaite travailler ou, en variante,
vous pourrez utiliser la Planification des Interventions Par Objectifs (PIPO) afin
de mieux comprendre la situation. Cette analyse doit vous permettre de
formuler des buts secondaires pour atteindre la nouvelle condition prescrite.
Pour le cadre logique, cela équivaut à la définition des objectifs spécifiques.
Le plan stratégique
montre la manière
d’atteindre la nouvelle
situation prescrite.

2.2
Dans un plan d’action,
la stratégie est traduite
en actions. Un bon plan
d’action prévoit des
délais.

Une fois que vous aurez terminé l’analyse interne et externe, vous utiliserez
les questions les plus appropriées tirées de cette analyse afin de formuler le
plan stratégique. Ce plan indique ce que vous devez faire pour atteindre la
nouvelle condition prescrite. Vous devrez élaborer un plan d’action afin de
mettre en oeuvre le plan stratégique. Dans une situation de projet, le plan
d’action peut être considéré comme la planification effective pour le projet.

Rédaction d’un plan d’action
Dans le plan d’action, le principal objectif et les sous objectifs sont traduits
en activités afin de mettre en oeuvre la stratégie. Le plan d’action identifie
les personnes en charge de ces activités ainsi que les échéances. En outre, un
bon plan d’action contient des étapes clés du projet– résultats concrets et
activités avec des dates associées – pour lesquelles des décisions peuvent
être prises pour la poursuite du projet. Les bailleurs de fonds peuvent
utiliser des étapes clés pour contrôler et évaluer la mise en œuvre du projet.
Une bonne planification prévoit une marge de manœuvre concernant les
retards qui peuvent survenir pour un certain nombre de raisons imprévues.
La Figure 5.6.2 présente un outil, à gauche, destiné à vous aider à formuler
un plan d’action. Un exemple a été ajouté à droite pour expliciter la figure.
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Figure 5.6.2: structure du plan d’action et exemple.
Temps imparti

Nov. 06 Déc. 06 Janv. 07 Fév. 07 Mars 07

Objectif (échéance

) (

étape clé)

Organiser la réunion

Responsabilité

Chef d’équipe

Membres actifs de
l’équipe

Tous les participants

Activité
(échéance

Inviter les participants à la
réunion

)

Responsabilité

Expert en communication

Membres actifs de (
l’équipe

L’attribution des tâches
est également un
élément du plan
d’action.

étape clé)

-

Il n’est pas indispensable d’identifier les responsabilités et les membres
actifs de l’équipe dans la planification, mais cela peut faciliter les étapes
suivantes du processus.
La méthode que vous utilisez pour rédiger un plan d’action détaillé peut
comprendre les éléments suivants:

•

Répertorier toutes les activités (en fonction des buts retenus dans le
processus de planification stratégique) et les placer dans l’ordre
chronologique;

•

Déterminer la durée de chaque activité et le nombre de participants
respectifs (l’activité exige t-elle des périodes d’attente, par exemple
pour recueillir les réactions des participants?);

•

Quelles ressources sont requises pour chaque activité? (par exemple,
un véhicule pour une visite sur le terrain; un ordinateur ou un progiciel
pour l’analyse des données).

•

Déterminer la durée totale du processus (qui peut être limitée par
l’échéance pour soumettre la proposition) et y intégrer l’ensemble des
activités répertoriées ci-dessus. Certaines activités peuvent être
réalisées en parallèle tandis que d’autres seront séquentielles.

Activité 1: planification stratégique et rédaction d’un plan d’action.
Il est impossible de mettre en oeuvre une planification stratégique réaliste et de rédiger un plan
d’action pour l’ensemble d’une proposition de projet dans cet atelier. Cependant, il est utile de savoir
pratiquer ces activités. Par conséquent, dans cette activité, vous réaliserez une analyse stratégique et
vous rédigerez un plan d’action pour une tâche très simple (mais qui fait souvent partie de la mise au
point d’une proposition de projet!): à savoir organiser une réunion. Vous aurez vingt minutes pour
réaliser ces activités. Puis, vous débattrez de vos expériences pendant dix minutes en séance plénière.
L’organisation d’une réunion est considérée comme une activité simple et classique. Cependant, si
vous envisagez de planifier une réunion entre des chefs d’état ou regroupant des hauts responsables du
gouvernement– cela risque d’être complètement différent! Dans cette activité, vous devrez mettre le
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cadre de planification stratégique en pratique et rédiger un plan d’action en planifiant une réunion
entre trois personnes de votre organisation et un haut responsable du gouvernement en charge des
ressources humaines dans une compagnie d’électricité nationale.
La réunion aura lieu dans quatre semaines, dans les bureaux de la compagnie. Vous débattrez du rôle
possible de votre organisation dans la mise en oeuvre d'
un plan en terme d’équité spécifique au genre
au sein de cette compagnie (actuellement, les femmes occupent principalement des postes débutants
dans l’administration – même celles qui ont un diplôme d’ingénieur). Bien que le but formel de la
réunion soit seulement d’informer le responsable du gouvernement sur votre organisation,
l’impression que vous donnerez va probablement influencer la prise de décision sur le rôle de votre
organisation dans un futur projet. La réunion doit durer au moins trente minutes et le responsable a
spécifié dans son invitation qu’il ou elle souhaite avoir des informations concernant les précédents
projets réalisés dans ce domaine par votre organisation, ainsi que quelques propositions sur votre
manière d’aborder cette nouvelle tâche potentielle. Le responsable ne veut pas de proposition de projet
détaillée à ce stade.
Votre chef d’équipe vous a demandé de préparer la réunion. Elle assistera, avec vous, à cette réunion
avec un collègue de votre bureau régional situé à 100 km.
Vous devez élaborer un plan stratégique. Vous commencerez par dresser une liste des personnes
présentes à cette réunion ainsi que des éléments requis (les conditions finales prescrites : B). Où sontelles à actuellement (les conditions actuelles: A)? Vous ne devez pas oublier que certains éléments
n’existent pas (encore), comme la présentation PowerPoint. Que devez-vous organiser (personnes et
logistique) pour passer de A à B? La réponse à cette question correspond au Plan d’action. Qui doit
faire quoi et à quel moment? Vous devez vous souvenir que vous devrez peut être faire appel à des
collègues différents des personnes directement concernées par cette réunion.
Au bout de vingt minutes, vous échangerez votre plan d’action avec votre voisin et vous étudierez vos
plans d’action respectifs pendant quelques minutes. Vous débattre ensuite de vos expériences en
séance plénière.

3
La budgétisation
implique la création
d’une estimation
réaliste de l’utilisation
des ressources.
La budgétisation ne
signifie pas de limiter
les ressources
utilisées.
Les indications
budgétaires ne sont
pas toujours indiquées
dans l’appel d’offre
même si le bailleur de
fonds a un budget
maximum qu’il est prêt
à accepter.

Stratégies de budgétisation
La budgétisation est une activité qui vous permet de faire une estimation
réaliste des ressources requises pour le projet que vous proposez. En règle
générale, elle nécessite de calculer l’ensemble des coûts induits par la
réalisation de l’objectif du projet.
Même si la budgétisation est essentielle pour avoir un bon aperçu des
ressources qui devront être utilisées, elle ne doit pas uniquement être
interprétée comme un exercice visant à minimiser les coûts. Même les aidescomptables et les experts-comptables privilégient le plus souvent la
réduction des dépenses et l’augmentation du revenu, lors de l’élaboration
d’un budget pour une proposition de projet, et notamment si elle fait partie
d’un processus de présentation des offres, il n’est probablement pas
raisonnable de freiner les coûts dans une mesure telle que la qualité de votre
équipe risque d’en souffrir. Cependant, certaines organisations peuvent
fortement réduire leurs budgets, même en dessous des coûts réels, pour des
raisons stratégiques; par exemple, si elles considèrent que remporter un
appel d’offre donné va à terme représenter une charge de travail plus
importante pour l’organisation. D’une manière générale, il est préférable
d’investir dans la qualité et de laisser une marge de manoeuvre dans le
budget pour des dépenses diverses. Certains bailleurs de fonds prévoient
une rubrique budgétaire particulière à cet effet (ou “fonds de réserve ”) ou

L’aspect genre de l’énergie

117

Module 5: Mise au point de propositions de projets

Unité 5: compétences pour la rédaction de propositions: planification et budgéti

vous pouvez avoir l’autorisation d’ajouter un pourcentage prédéterminé aux
coûts du personnel (connu comme un multiplicateur).
L’argent est rarement
un facteur décisif pour
un client. Cependant,
parfois les
négociations
budgétaires sont
nécessaires lorsque
votre stratégie est
bonne mais que votre
budget est trop élevé.

3.1
La budgétisation
concurrentielle est une
stratégie dans laquelle
un niveau de qualité
élevé est fourni au
meilleur coût.

Les domaines où il est
possible de réduire
sensiblement les coûts
sont le personnel et les
déplacements. Les
experts locaux
reviennent moins chers
que les étrangers, ainsi
que les débutants par
rapport au personnel
expérimenté.

Les appels d’offre donnent generalement une indication du prix total d’un
projet. Il arrive parfois que certains bailleurs tentent d’obtenir le prix le plus
bas possible en ne donnant pas le montant du projet, bien qu’ils soient prêts à
accepter un montant maximum prédéterminé en interne.
Le budget est rarement le facteur clé pour retenir une proposition de projet.
La stratégie proposée et l’expérience de l’organisation et de son personnel
sont souvent des facteurs plus déterminants. Si votre stratégie proposée est
considérée comme la meilleure mais que le budget est trop élevé, le bailleur
peut entamer des négociations pour connaître les ajustements possibles.

Budgétisation concurrentielle
Lorsque vous vous attendez à ce que les autres parties prenantes au
processus de soumission de propositions soumettent des propositions
similaires, ou que la réduction des coûts est un facteur important pour la
mission, vous devriez élaborer un budget concurrentiel. Par budgétisation
concurrentielle, nous entendons que vous réduisiez le coût le plus possible
tout en essayant de conserver le niveau de qualité de votre proposition et en
évitant que votre budget soit sensiblement supérieur au budget prévisionnel
de vos concurrents.
Il existe deux domaines majeurs dans lesquels il est possible de réduire les
coûts, le personnel et les déplacements. Si la réduction des délais de
réalisation du projet peut nuire à la qualité de ce projet (ainsi qu’à la
viabilité et à la crédibilité de votre organisation), il existe d’autres ‘options
moins coûteuses’ à prendre en compte qui peuvent avoir des effets positifs:
l’utilisation de personnel débutant, plutôt que du personnel expérimenté pour
certaines tâches; l’utilisation d’experts locaux plutôt que des professionnels
étrangers (qui voyagent en classe affaire et ont des frais importants).
Cependant, les bailleurs de fonds demandent parfois l’intégration de
membres expérimentés étrangers au sein de l’équipe proposée. Lorsqu’ils
imposent cette condition, ils anticipent et acceptent généralement les coûts
plus élevés ainsi générés. Quelle que soit la méthode de réduction des coûts
que vous choisirez, vous devrez résister à la tentation de les singulariser. Il
vous faudra faire preuve de franchise et expliquer votre approche budgétaire.
Vous devrez néanmoins expliquer comment vous comptez garantir la qualité
de votre méthodologie.

Point de discussion 5.6.2
La budgétisation concurrentielle implique de la créativité. Pensez-vous que
l’un des budgets que vous avez soumis dans le cadre d’une proposition de
projet a permis ou non à votre organisation de remporter l’appel d’offre?
Pour quelles raisons? Vous en débattrez en séance de groupe pendant dix
minutes.
L’aspect genre de l’énergie
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La budgétisation
prudente est une
stratégie qui permet de
couvrir tous les coûts
possibles au taux
potentiel le plus élevé.
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Budgétisation prudente: tenir compte de
l’imprévisible
Cette approche, à l’étape de préparation du budget, va vous permettre de
couvrir l’ensemble des coûts prévisibles et des coûts imprévisibles
potentiels. Cette approche est particulièrement utile si vous travaillez sur un
nouveau type de projet pour votre organisation, ou si les circonstances du
projet sont incertaines ou encore si le projet est très complexe.
Quel que soit le degré d’incertitude ou de complexité, l’estimation des coûts
doit toujours être dans la fourchette haute. Si par exemple, vous savez qu’un
billet d’avion pour un déplacement sur site coûte entre $800 et $1,200, vous
devrez inscrire $1,200 dans le budget. Si le coût réel s’avère inférieur, vous
pourrez ainsi utiliser la somme économisée pour combler les autres
incertitudes dans le budget. Vous devrez tout de même être très prudents car
en général les bailleurs de fonds appliquent des règles spécifiques pour la
somme maximale économisée qu’il est possible de transférer d’une rubrique
budgétaire vers une autre.
Etant donné que votre organisation soit tirer des profits des projets dans
lesquels vous vous engagez – au moins suffisamment pour couvrir les coûts
du processus de présentation des offres – il est classique d’estimer les coûts
de manière formelle dans une fourchette un peu plus élevée que prévu. Une
fois encore certains bailleurs, tels que les ambassades, connaissent bien les
prix pratiqués au niveau local et la plupart possèdent leurs propres tarifs.

3.3
La surveillance du
budget est essentielle
pour respecter le
budget.

Gestion budgétaire
L’élaboration d’un budget est une chose; le respecter en est une autre, et
c’est bien plus difficile la plupart du temps. Il est préférable d’être très clair
sur la gestion du projet (personne(s) responsable(s), procédures).
Théoriquement, la totalité des dépenses est préalablement calculée par
rapport au budget et, pour les grands projets, il est conseillé d'
accorder une
autorisation préalable pour les dépenses dépassant un certain montant
financier. Cela permet ainsi de garantir que les fonds ne seront pas alloués
pour des questions ou des activités injustifiées, ce qui permet d’éviter des
problèmes au cours du projet. Les bailleurs demandent également aux
organisations de leur établir régulièrement des rapports financiers.
Les Unités 4 et 6 du Module 4 consacré à l’Aspect Genre de l’Energie
présentent certains outils pour effectuer des contrôles. Ces outils, une fois
légèrement ajustés, peuvent également servir pour contrôler le budget.

4

Les tableaux des coûts
sont utilisés pour
expliquer le calcul des
coûts. Ils permettent de
clarifier un budget.

L’élaboration d’un budget en utilisant un
tableau des coûts
Une faiblesse classique dans les budgets est l’absence d’explications sur la
manière de parvenir aux coûts présentés. Par exemple, le total des coûts
salariaux d’un professionnel est simplement indiqué par $4,000, mais il n’y a
aucune précision sur le nombre de jours de travail de ce professionnel prévus
en contrepartie de cette rémunération. Cela rend non seulement le budget
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difficile à évaluer (est-il cher, est-il réaliste?) mais cela crée aussi des
problèmes pour ajuster le budget.
Vous devez par conséquent ajouter une explication détaillée sur le calcul des
coûts. Pour vous aider à faire une estimation réaliste de l’ensemble des coûts
générés, vous pouvez utiliser des tableaux avec les coûts de toutes sortes de
facteurs. Il s’agit de tableaux des coûts très répandus (les bailleurs
fournissent souvent les formats et les règles d’utilisation relatives) et couvent
une grande variété de sujets: le coût d’un mètre de câble électrique ou bien
encore le coût moyen d’un repas. Un bon exemple de tableaux des coûts est
une liste des prix pour les services énergétiques (coût du charbon de bois, du
pétrole, etc.).
La Figure 5.6.4 donne un exemple de l’utilisation d’un tableau des coûts. Les
bailleurs ont leurs propres exigences relatives aux coûts à prendre en
compte, tels que les frais de déplacement, les salaires bruts ou nets et les
investissements.
Figure 5.6.4: exemple d’utilisation d’un tableau des coûts.

[Légendes de la Figure 5.6.4 :
Tableau de gauche :
Tableau des coûts
Description - Coûts
Location de la salle – 100 heures
Café/Thé – 0,50 par personne
Tableau de droite :
Budget
Poste - Coûts
Réunion avec le comité du village (2 heures * 100 + 20 personnes * 0,50) –
210]
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Activité 2: établir un budget en utilisant un tableau des coûts.
L’élaboration d’un budget réaliste demande beaucoup de discussion et de négociation. L’utilisation
de tableaux des coûts, et la description détaillée des postes à partir des différents facteurs de coûts,
permettent de diminuer les problèmes au cours du processus, mais elles améliorent également la
compréhension du budget et sa facilité d’utilisation. Dans cet exercice, vous devrez élaborer un
budget pour la réunion que vous avez planifiée lors de l’Activité 1. Cous prendrez 20 minutes pour
élaborer un budget, puis 10 minutes pour débattre de vos expériences en séance plénière.
La réunion avec le haut responsable du gouvernement aura lieu dans quelques semaines et une des
premières choses à faire est de préparer un budget détaillé pour l’ensemble des dépenses que votre
organisation devra supporter pour cette visite. Votre organisation a prévu $300 pour cette visite. Vous
devrez établir un budget correspondant.
Une réunion de discussion sur les différents éléments à intégrer dans le budget a permis d’identifier les
rubriques suivantes: les frais de déplacement pour les trois personnes présentes à la réunion, le
matériel professionnel de présentation (prospectus ou feuilles) et les coûts liés à l’organisation de la
réunion. Il apparaît clairement qu’il existe d’autres coûts que vous devrez identifier et prendre en
compte pour établir ce budget.
Vous utiliserez les tableaux des coûts présentés sur les deux pages suivantes afin d’établir un budget
réaliste. Vous n’oublierez pas de détailler les différents coûts et d’utiliser la grille ci-dessous pour
dresser un plan d’ensemble. Les coûts correspondant à quelques rubriques possibles que vous devrez
prendre en compte pour organiser la réunion sont indiqués ci-dessous. Vous devrez réaliser une
estimation réaliste de toutes les autres rubriques nécessaires.
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Revenu $

Organisation

300

Total
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Poste

Coûts $

Total

Tableaux des coûts à postes variables
Frais de déplacement

Prix en
$

Trajet jusqu’au ministère

Coûts liés à l’organisation de la
réunion

Prix en $

Téléphone en régional (par minute)

0,20

Trajet en voiture (aller retour)

180

Internet (par minute)

0,15

Billet de train (aller simple)

15

Copie et impression (par page)

0,05

Taxi à la gare (15 min. de course)

10

Reliure des rapports (par rapport)

1,20

Station de taxi - ministère (5
minutes, aller), trajet à pied

4

Utilisation nocturne des bureaux (par
heure)

25

Ticket de bus (aller simple)

10
Restauration

Prix en $

Matériel de présentation

Prix en
$

Repas servis dans les bureaux (par
personne)

3,50

Brochure de l’organisation (1)

0,50

Repas au restaurant, simple (par
personne)

6
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Brochures de l’organisation (100)

65

Repas au restaurant, moyen (par
personne)

9

Prospectus promotionnel (25)

55

Repas au restaurant, complet (par
personne)

15

Rapport annuel, en stock (1)

12

Rafraîchissements, prix moyen (1)

1

Location d’un projecteur (par jour)

80

Déjeuner (au restaurant, par personne) 3,50

Cadeaux

Prix en
$

Fleurs

20

Cadeau promotionnel de
l’organisation

18

Album de photos sur le sujet

33

Colis régional

28

Photo encadrée du projet

48

Bouteille de vin

10
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2

Tasse de café (sur la route, 1)

0,50
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ATELIER 7: REDACTION EFFECTIVE
Buts de l’atelier:

Améliorer les compétences rédactionnelles du participant et les rapports sur
les évolutions en termes de contenus, de procédures et de formats.

Temps imparti pour cette activité:
2 heures.
Activités:

Discussion; exercices.

5

Les compétences
rédactionnelles sont
très importantes en
communication mais
souvent omises.

6
Un document rédigé
doit cibler le bon
lecteur.

Il existe trois types de
lecteurs: les
généralistes, les
lecteurs analytiques et
les spécialistes. Vous
devez tous leur fournir
des informations
différentes et des
approches différentes.

L’importance et la non utilisation des
compétences rédactionnelles
Etant donné que la plupart de la communication avec un bailleur de fonds, et
avec les autres organisations, s’effectue en envoyant des rapports écrits, des
memoranda ou des études, la qualité de ces documents est importante, non
seulement comme vecteur de vos résultats, mais aussi pour éviter un trop
grand nombre de corrections (ce qui génère des coûts associés supportés par
votre organisation) et garantir que votre travail sera rétribué sans retard. La
qualité de votre document est également utilisée par les autres afin d’évaluer
votre professionnalisme. Cependant, malgré l’importance des documents de
qualité, la plupart des gens ne voient malheureusement pas la nécessité de
faire attention à la présentation des propositions. Le bailleur de fonds
reconnaît certainement la qualité du travail réalisé par votre organisation –
n’est-ce pas une raison suffisante de vous offrir le contrat? En réalité, il
semble que non! Vous apprendrez ainsi dans cet atelier à améliorer vos
compétences rédactionnelles de façon à pouvoir avec une communication
plus optimale avec les autres par l’intermédiaire des documents échangés.

Prise en compte du lecteur
Avant de commencer la rédaction d’un document, vous devez toujours
penser à la personne qui recevoir le document: qui va lire ce document? Le
contexte, les connaissances et le statut professionnel du lecteur influencent
leur perception d’un message écrit. Par exemple, un manager et un
comptable vont interpréter la phrase suivante d’une manière différente: “les
panneaux solaires les plus durables coûtent environ 10% de plus.” Le
manager va probablement privilégier le mot “durable” alors que le
comptable va probablement privilégier “ coûtent 10% de plus ”.
D’une maniere générale, il convient de distinguer trois types de lecteurs
susceptibles d’évaluer une proposition:

•

L’aspect genre de l’énergie

Les généralistes, qui possèdent une grande culture générale,
probablement dans le domaine de l’énergie, mais connaissent mal les
questions de genre. Ils évaluent au sens large si votre proposition
correspond à la stratégie globale du bailleur de fonds;
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•

Les lecteurs analytiques, qui vont lire le document afin de prendre des
décisions et d’établir des conclusions fondées sur des arguments de
manière à déterminer si vous remplissez ou non les conditions des
Termes de Référence;

•

Les spécialistes, qui possèdent au moins les mêmes connaissances en
matière de genre et/ou d’énergie que vous, utilisent la même
terminologie et partagent les mêmes considérations sur le sujet.

Le plus souvent, votre document peut être lu par différents interlocuteurs
correspondant aux types ci-dessus, et vous devrez tenir compte de leurs
besoins spécifiques.
Point de discussion 5.7.1
Différents interlocuteurs lisent le même message de manière différente. Un
manager (généraliste), un comptable (lecteur analytique) et un chercheur en
genre (spécialiste) travaillant pour un bailleur de fonds dans le secteur de la
réduction de la pauvreté et de l’énergie lisent et évaluent un rapport de projet
dans le domaine du genre et de l’énergie. Les trois phrases suivantes sont
tirées de ce rapport:

•

“Sur les dix dernières années, l’énergie hydraulique a prouvé son
efficacité pour fournir une alimentation électrique à une petite échelle
dans la région, avec un investissement élevé mais de faibles coûts de
maintenance.”

•

“Le pourcentage de foyers dont le chef de famille est une femme dans
la région est légèrement supérieur à la moyenne du pays, ainsi que le
taux de pauvreté.”

•

“Parmi les 127 foyers du village, 53% (67) utilisent du bois de feu
pour faire la cuisine, 27% (34) du charbon de bois, 19% (24) du
biogaz et 2% (2) d’autres combustibles.”

Comment le contexte et le travail exercé influencent-ils la perception des
trois lecteurs sur le texte? Cela a-t-il des implications sur l’analyse effectuée
par chaque lecteur? Les informations sont-elles suffisantes et formulées de
manière adéquate, pour tous les lecteurs?
Les phrases peuvent-elles être reformulées de façon à contenir des
informations pour les trois évaluateurs?
Vous en discuterez en séance plénière pendant 15 minutes.

7
Il existe quatre formes
de rédaction:
description, narration,
exposition et argument.
Chaque forme est utile
dans des situations
différentes.

Formes rédactionnelles
La rédaction est principalement utilisée dans une organisation pour rapporter
des idées, des progrès, etc. et pour enregistrer une décision ou une action. La
rédaction peut – par exemple – être utilisée pour informer les décideurs des
choix à faire, et pour informer le personnel des décisions relatives à la
gestion.
Il arrive que la forme rédactionnelle prescrite au sein d’une organisation, ou
encore les exigences du bailleur pour rédiger les comptes-rendus, soient
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formalisées. Cela facilite certes le choix d’un style, mais rend la rédaction
d’un document plus difficile, étant donné que vous devrez adapter votre style
naturel.
Il convient de distinguer les quatre formes rédactionnelles suivantes pour
une rédaction efficace de documents dans un contexte organisationnel:

•

Description: pour décrire des éléments;

•

Narration: pour faire le récit des événements;

•

Exposition: pour expliquer des faits;

•

Argument: pour présenter des idées.

Dans la plupart des documents, ces styles doivent être combinés en vue de
satisfaire les exigences du lecteur ou les objectifs du document. Le Tableau
5.7.1 sur la page suivante explicite chacune des quatre formes
rédactionnelles existantes.

Table 5.7.1: explication des quatre formes rédactionnelles.
Forme de
rédaction

Explication

Exemple

Description

Description d’un élément du monde
physique en utilisant les cinq sens (la
vue, l’ouie, l’odorat, le goût et le
toucher) et les émotions ou les
sentiments et aidant le lecteur à
comprendre la signification.

“Pendant l’inspection de la pompe, nous
avons senti une forte odeur de
caoutchouc brûlé et la machine a
commencé à surchauffer.”
“Les femmes sont victimes des effets de
l'
inhalation de la fumée correspondant à
60 cigarettes par jour.”

Narration

Récit: explication d’une séquence
d’événements pour guider le lecteur à
travers le texte. Le récit peut être utilisé
pour expliciter le lien entre différentes
explications.

“En premier lieu, la pauvreté dans le
village est au dessus de la moyenne (…).
En raison de cette pauvreté, l’électricité
du réseau n’est pas une option (…). Les
panneaux solaires fournissent de
l’électricité à un coût moindre (…).”

Exposition

Une manière instructive d’expliquer des
idées au moyen d’une description
factuelle.

“Dans un système hydroélectrique, l’eau
s’écoule dans un tuyau et fait tourner une
roue, qui est reliée à une dynamo.”

Argument

Rédaction visant à inciter le lecteur à
penser ou à agir selon la volonté du
rédacteur. Des arguments sont présentés
et des contre arguments leur sont
opposés.

“Un argument couramment utilisé contre
l’utilisation des approches participatives
est qu’elles sont censées être chères.
Cependant, même si les coûts sont plus
élevés, le taux de réussite de cette
approche par le passé par rapport aux
autres méthodes justifie les coûts
engendrés.”
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Point de discussion 5.7.2
Les quatre formes rédactionnelles exposées dans le Tableau 5.7.1 sont toutes
couramment utilisées par les rédacteurs, à la fois pour les situations fictives
et pour les situations réelles. A votre avis, quelle combinaison de formes est
la plus appropriée pour les comptes-rendus à retourner au bailleur dans le
cadre du processus de mise au point d’une proposition de projet? Vous en
débattrez en séance plénière pendant 10 minutes.

8

Principes de clarté de la rédaction
Il existe un certain nombre de principes directeurs destinés à vous aider à
rédiger vos documents de manière claire et efficace. Il est conseillé de tenir
compte de ces principes si vous voulez améliorer la qualité de vos
documents.

Vous pouvez toujours
utiliser certaines
recommandations
générales et principes
directeurs pour la
rédaction effective. Ils
s’agit de commentaires
sur la structure, le
lecteur, le style, les
phrases, l’utilisation
des termes et des
verbes, du ton, des
nombres et des
figures, ainsi que
certains aspects
psychologiques liés à
l’écriture et à la
rédaction.

•

Structure: les documents doivent être aussi courts que possible.
Assurez-vous que chaque rubrique du document est conforme à
l’objectif général et vérifier que le contenu comprend tous les points
requis à cet effet. Vous devez veiller équilibrer votre document, en
réservant un emplacement spécifique et une attention particulière à
chaque rubrique en fonction de son importance. Si le document est
très long, il peut être utile de faire un résumé explicatif contenant les
points clés. Vous pourrez faire figurer en annexes des informations
détaillées qui n’intéressent que les spécialistes;

•

Lecteur: réfléchissez au profil, à l’expérience, etc., de votre lecteur;

•

Style: votre rédaction doit exprimer, et non impressionner. Choisissez
un style naturel et privilégiez une terminologie fluide;

•

Phraséologie: vos phrases doivent être courtes; leur longueur peut
varier mais sans dépasser 20 mots en moyenne. Evitez les phrases
complexes. Evitez de relier les idées par “et”. Mélangez les phrases
courtes et longues.

•

Terminologie: Utiliser des termes familiers au lecteur. Evitez le jargon
sauf si vous êtes surs que le lecteur connaît sa signification et
n’oubliez pas d’insérer un glossaire expliquant ce jargon. Ne
choisissez pas de termes inutiles donnant une impression de
remplissage. Utilisez des termes que le lecteur peut se représenter:
appelez une grue une grue, et non "une appareil de levage". Efforcez
vous de ne pas employer deux fois le même mot dans un intervalle de
vingt mots (à l’exception de “le”, “un/une” et “et” etc.).

•

Verbes: Mettez vos verbes à la forme active: utilisez la force
expressive de la forme active et la forme passive pour varier le style;

•

Ton: Gardez un ton sérieux tout au long du document pour traiter des
thèmes importants;

L’aspect genre de l’énergie
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•

Nombres et chiffres: Soyez vigilants avec les nombres. Etant donné
que les chiffres attirent l’attention, vous devez décider à quel moment
les valeurs absolues sont plus significatives que les pourcentages, et
inversement. Si vous citez des chiffres émanant d’autres sources,
soyez précis et indiquez la référence. Lorsque vous faîtes une
estimation, précisez le, évaluez le degré d’exactitude et arrondissez le
nombre (par ex. approximativement 60% et non approximativement
61,2345%);

•

Tableaux et figures: ils doivent systématiquement faire l’objet d’une
explication. Quelle est la raison de leur présence dans le document?
Un tableau ou une figure doivent appuyer un point de votre texte. Il
ne suffit pas de dire “le Tableau X représente le nombre de foyers dont
le chef de famille est une femme/ un homme” sans l’expliciter. Pour
cela est-il intéressant ou important? Pour quelle raison voulez-vous
attirer l’attention du lecteur sur ce point particulier?

•

La convention de nouveauté: évitez d’introduire des informations
nouvelles et inconnues avant de présenter au lecteur un élément connu
et familier. Ne jamais introduire d’éléments nouveaux en conclusion;

•

Situation du contexte: vous ne devez pas parler d’un sujet sans
l’introduire au préalable. Ce n’est pas un roman policier!

•

Langue: si vous n’êtes pas un locuteur natif de la langue utilisée dans
la proposition, utilisez au moins un correcteur grammatical et un
correcteur orthographique, mais ils ne sont pas parfaits ne l’oubliez
pas! Il est parfois préférable de confier votre proposition à un
traducteur professionnel à des fins de vérification. Si votre proposition
n’est pas facile à lire, le bailleur de fonds peut l’écarter.

•

Longueur: le corps principal de votre document ne soit pas être trop
long. Les personnes dont l’emploi du temps est surchargé (et c’est
souvent le cas des décideurs) ne disposent que peu de temps pour lire
les documents. Vous pouvez faire figurer des informations détaillées
en annexes et les référencer dans le texte.

Point de discussion 5.7.3
Vous discuterez pendant 15 minutes en séance plénière des questions
suivantes:

•

Que pensez-vous de la liste ci-dessus? Les points sont-ils pertinents?
Pouvez-vous ajouter d’autres points?

•

Quels conseils importants sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire
pouvez-vous donner aux autres participants pour la rédaction d’un
document à des fins de compte-rendu ou d’enregistrement?

Activité 1: rédiger un document ciblé sur un lecteur spécifique.
La rédaction d’un document de bonne qualité prend du temps. L’expérience aide à améliorer la
qualité de votre rédaction. Dans cette activité vous allez vous entraîner à rédiger un document ciblé
sur le lecteur, en utilisant tous les conseils ci-dessus. Vous prendrez 40 minutes pour rédiger un
L’aspect genre de l’énergie
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document individuel, puis 25 minutes pour évaluer le compte-rendu d’un autre participant et enfin 15
minutes pour échanger vos expériences en séance plénière.
Imaginez que la direction d’une organisation envisage d’organiser un atelier similaire à celui auquel
vous participez cette semaine. L’organisation vous a demandé de les aider à organiser cet atelier. Dans
cette activité, vous devrez leur préparer un compte-rendu sur ce module pour leur exposer précisément
le sujet, le type de méthodes de formation ainsi que la justification de ce module. Vous devrez
également leur expliquer les préparations, vos attentes pour ce cours et si elles ou non été satisfaites.
Pour résumer, l’objectif de cette activité est de rédiger un compte-rendu sur ce module pour le conseil
d’administration d’une organisation qui prendra sa décision à partir de votre compte-rendu. Vous vous
servirez de l’ensemble des suggestions et des informations contenues dans cet atelier. Vous devrez
privilégier votre lecteur (de quelle type d’informations ont-ils besoin?), ainsi que la forme de rédaction
et la structure du document. Votre compte-rendu ne doit pas dépasser une page A4, même si vous
mentionnez des informations que vous ferez figurer en annexes.
Avant de commencer la rédaction, vous devrez réfléchir à ce que vous voulez mettre dans ce compterendu.
Au bout de 40 minutes, vous échangerez votre compte-rendu avec celui d’un autre participant et vous
le lirez. Vous utiliserez les critères d’analyse fournis dans le tableau ci-dessous pour évaluer la qualité,
l’efficacité et la pertinence du compte-rendu de votre collègue (15 minutes). Pour chaque critère, le
tableau indique un moyen pour réaliser cette analyse ainsi qu’un encadré pour ajouter des
commentaires supplémentaires aux fins de justifier votre analyse ou de proposer des suggestions sur la
manière d’améliorer le compte-rendu. Vous discuterez des résultats de cette analyse avec le groupe (10
minutes), puis en séance plénière, vous débattrez de vos expériences à la fois sur le plan de la
rédaction de votre compte-rendu et de l’analyse de celui d’un autre participant (15 minutes).
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Critères d’analyse pour évaluer un compte-rendu sur un cours de formation
Critères

Analyse

Commentaires

Le compte-rendu est approprié Oui/non
pour le lecteur spécifique

L’introduction définit le contexte Oui/non

Le contenu est conforme
exigences prescrites

aux Totalement/partiellement/pas du
tout

Inclusion
pertinent

non Oui/non

de

matériel

Style

Clair et
confus

concis/pas

clair

et

Utilisation de jargon

Oui/non

Longueur

Trop court/trop long/ longueur
adéquate

Utilisation des annexes

Oui/non

.
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UNITE 6: FORMULER UNE PROPOSITION DE
PROJET
Buts de l’unité:

Améliorer la compréhension du participant en termes de formulation d’une
proposition de projet et de mise à disposition finale de la proposition au
bailleur de fonds.

Objectifs d’apprentissage:
A l’issue de cette unité, les participants devraient être en mesure de:

Temps imparti:

•

Enumérer les étapes finales pour achever une proposition;

•

Présenter une idée de projet intégrant les éléments communs d’une
proposition de projet;

•

Expliquer une stratégie appropriée pour rédiger une proposition de
projet;

•

Expliquer pour quelles raisons l’aspect d’une proposition est
important ainsi que savoir comment mettre à profit de telles
connaissances pour rédiger une proposition.

•

Au total: approximativement 10 heures;

•

Etude de la théorie: 40 minutes;

•

Points de discussion: 20 minutes;

•

Travaux pratiques: 8 heures (plus 60 minutes d’introduction).

Concepts clés et notions dans cette unité:
Structure de la proposition; aspect de la proposition
Thèmes abordés dans cette unité:
•
Mise au point d’une proposition de projet: étapes finales;

•

Structuration de la proposition;

•

Rédaction de la proposition;

•

Production de la proposition
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132

Module 5: Mise au point de propositions de projets

1

Unité 6: formulation d’une proposition de projet

Mise au point d’une proposition de projet:
que reste t-il à faire?
Si vous considérez les étapes de la planification du processus de mise au
point d’une proposition comme exposé dans l’Unité 2 à la Section 1.3, vous
verrez que les trois premières étapes ont déjà été traitées:

•

L’Etape 1 – planification de la logistique– fait l’objet de l’Unité 2, de
l’Unité 4 et d’un certain nombre d’ateliers dans l’Unité 5;

•

L’Etape 2 – la recherche – fait l’objet d’une description détaillée dans
les Unités 1 et 3, ainsi que dans les ateliers sur les méthodes
d’entrevue et de collecte des données;

•

L’Etape 3 – la planification de la réponse – est traitée dans l’Unité 2 et
se fonde sur un certain nombre de compétences enseignées dans
l’Unité 5.

Les trois étapes ci-dessus vous ont fourni la quasi totalité du matériel brut
dont vous avez besoin pour formuler votre proposition de projet. Ce module
a donc donné jusqu’ici des éléments pour élaborer une proposition de projet
réussie. Cette unité doit ainsi vous permettre d’assembler ces éléments en
vue de construire un ensemble solide, à savoir une proposition de projet bien
structurée et concurrentielle. Le Tableau 5.6.1 montre les étapes restantes en
vue de la soumission de la proposition. Cette unité va aborder les étapes
quatre et cinq. A l’issue de cette unité, vous aurez la possibilité de mettre en
pratique vos compétences dans un exemple de la vie réelle.

Cette unité va vous
aider à combiner les
parties de la
proposition que vous
avez déjà rédigée pour
en faire une proposition
effective.

Tableau 5.6.1: étapes restantes dans la planification d’une proposition
de projet
Etape 4 – Mise au
point

•
•
•
•
•
•

Unité 6
Accord sur le format et le style de la proposition;
Organisation des ressources requises pour mettre au point Section 2
la proposition;
Définition du contenu de la proposition et du texte du
projet;
Finalisation du contenu pour les tableaux et les
représentations graphiques de la planification;
Planification du budget (le cas échéant);
Analyse des progrès et édition du texte.

Etape 5 –
Production

•
•
•
•

Dactylographie, illustrations, photographies;
Traduction, relecture et révision finale;
Impression, reliure, expédition et livraison;
Notification au bailleur de fonds par couriél/fax de
l’expédition de la proposition (notamment pour deux
organisations dans des villes /pays différents).

Etape 6 –

•

Présentation au bailleur de fonds;
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Promotion

•
•

2

Unité 6: formulation d’une proposition de projet

Réunion d’information sur les résultats obtenus ;
Recommandations au bailleur de fonds pour de futures
propositions. Il ne s’agit pas d’une partie classique des
Termes de Référence. Néanmoins, certains bailleurs sont
ouverts à ce type de recommandations – parfois sous la
forme de réunions d’information informelles. Les
recommandations pour votre propre organisation peuvent
également être faites à ce stade.

Unité 7

Mise au point d’une proposition
La présentation de tous les matériaux bruts étant terminée, il est maintenant
temps de mettre au point le document de la proposition de projet effectif. Ce
travail passe par une structuration de la proposition, puis par sa rédaction
effective.

2.1

Structuration de la proposition
De manière générale, la lettre d’invitation envoyée par le bailleur de fonds
comprend également une présentation générale de la structure d’une
proposition, qui varie selon les bailleurs. Cependant, la présentation de la
Figure 6.1 intègre les éléments que l’on trouve le plus couramment dans les
exigences prescrites.
Figure 6.1: présentation générale d’une proposition de projet typique.

Couverture

-

Table des matières

-

Lettre
d'accompagnement

La lettre d’accompagnement doit être courte et elle indique que la proposition
est présentée en réponse à la lettre d’invitation (datée) envoyée par le
bailleur de fonds (identifié). Elle comporte normalement une référence à
toutes les visites rendues au bailleur de fonds ou sur le site et peut se terminer
par de courtes remarques complémentaires sur l’importance du projet pour le
bailleur. Elle indique également à qui adresser toutes les communications
relatives à la proposition (notamment numéro de téléphone et adresse de
courrier électronique).

Résumé explicatif

Le résumé explicatif doit détailler les questions et les thèmes clés dans votre
offre dans le même ordre de présentation dans le corps de la proposition.

Profil et expérience de La proposition doit faire le lien entre les exigences techniques, financières et
administratives du projet et l’expérience et la capacité de votre organisation.
l’organisation
Expérience de projets

Des projets similaires auxquels votre organisation a participé peuvent figurer
ici.

Charge de travail
actuelle des
consultants

Cette publication vérifie la capacité de votre organisation à traiter la nouvelle
mission et fournit le soutien adéquat à l'
équipe de projet proposée.

Appréciation du projet Cette section vous permet de mettre l’accent sur la recherche de votre
L’aspect genre de l’énergie
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organisation et la compréhension des besoins du bailleur de fonds. Elle
comprend généralement les éléments suivants:
(i) contexte des relations de votre organisation avec le bailleur de fonds et le
pays concerné;
(ii) historique des recherches menées sur cette mission;
(iii) notes et inventaire de vos réunions d’information à l’attention des
autorités;
(iv) commentaires sur l’état du secteur ou du projet, en particulier le travail
effectué précédemment par d’autres organisations et facteurs politiques ou
sociaux pertinents;
(v) informations détaillées sur le pays et les recherches sur le site du projet,
en particulier les facteurs sur le plan environnemental, administratif,
institutionnel et logistique qui influencent l’étude. Si un certain nombre de
sites de projet sont envisagés, chaque site devra faire l’objet d’un
commentaire distinct.
Commentaires sur les
Termes de Référence

Il y aura toujours des désaccords sur la manière de veiller au bon
déroulement d'
une mission. Cette partie vous permet de proposer des
modifications possibles des Termes de Référenceafin d’améliorer le projet.

Approche et
méthodologie

Cette section reflète votre compréhension des objectifs du projet et fournit
une réponse détaillée. Elle divulgue les entrées envisagées en terme de travail
et leur répartition possible.

Personnel proposé

Cette section de la proposition présente le CV des membres de l’équipe
proposée.

Clauses relatives aux
associations

En règle générale, cette partie donne une courte explication sur les raisons de
la formation du consortium, notamment la correspondance des associés
confirmant leur engagement et la reconnaissance de la position administrative
du consultant responsable en terme de passation de contrats avec le bailleur
de fonds.

Structure
administrative et
calendrier des
ressources humaines

Cette présentation représente graphiquement la répartition et la planification
des entrées, la répartition des responsabilités et les interconnections entre les
différentes activités. La planification doit également indiquer le type de
coopération entre le personnel du bailleur de fonds et l’équipe de
l’organisation, ainsi que décrire le système de communications pour gérer les
activités. Elle comporte également des tableaux qui montrent les interactions
entre les différentes tâches et présentent graphiquement le plan de travail et
un calendrier des ressources humaines.

Services logistiques
requis

Cette section doit exprimer ce que vous envisagez pour la mise à disposition
de matériel et de soutien logistique par l’organisation en charge. Elle doit
également répertorier les dépenses prévisionnelles du bailleur, mais sans
inclure les coûts effectifs.

Annexes

Lorsqu’une proposition à la fois technique et financière est requise, la
composante financière suit généralement la composante technique.
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Point de discussion 6.1
Dans cette discussion, vous passerez en revue tous les éléments présents
dans la proposition de projet cadre. Vous devrez parvenir à une parfaite
compréhension de tous les éléments, puis partager vos réflexions sur le sujet
en séance plénière. Soyez particulièrement attentifs aux questions suivantes:

•

Pour quelles raisons un élément particulier est-il important et – à votre
avis – que représente t-il exactement pour le bailleur?

•

Quelle est l’importance relative d’un élément particulier par rapport
aux autres éléments?

•

Quel est l’élément le plus important de la proposition de projet cadre?

Vous en débattrez en séance plénière pendant 20 minutes.

2.2
Une proposition doit
se lire comme un livre
bien structuré. Tous les
énoncés doivent être
explicités et le résumé
explicatif doit fournir
un aperçu exact du
document.

Rédaction de la proposition
Une proposition doit se lire comme un livre bien structuré; l’introduction
doit guider votre lecture du corps de la proposition et présenter les thèmes et
les concepts majeurs de la proposition. Chaque énoncé important doit être
explicité par des informations détaillées. Mais le plus important est de ne pas
oublier que la proposition doit être rédigée de manière à ce que son contenu
soit facilement compris non seulement par un expert, mais également par un
organisme de décision. Votre rédaction doit donc être très claire (voir Atelier
7); et il est fortement recommandé de faire réviser votre texte par un
collègue!
Au lieu de commencer à rédiger directement votre proposition, il est
recommandé de réfléchir d’abord à son contenu : quel message voulez-vous
faire passer et à quel emplacement dans le document? Le contenu est
naturellement influencé par la structure prescrite par le bailleur de fonds,
mais la mise en œuvre peut être plus difficile que vous le pensiez.
Nous vous proposons une stratégie pour rédiger votre proposition:

Pour rédiger une
proposition: vous
devez d’abord collecter
des données brutes;
puis organiser ces
entrées et choisir la
structure du compterendu; et finalement,
déterminer le contenu
et la structure des
sections.

•

Choisir la structure de la proposition (telle que celle indiquée cidessus).

•

Collecter et traiter toutes les entrées brutes (informations, données,
etc.) pour cette proposition. Cela implique que vous devrez réécrire et
résumer ces informations, analyser ces données, ainsi que veiller à ce
que les CV soient identiques et que les images soient disponibles en
numérique, etc. Cela implique également que le matériel non pertinent
doit être écarté ! Si toutes les entrées requises sont disponibles, et
prêtes à être utilisées, cela va vous économiser du temps dans le
processus de rédaction et vous permettre de vous concentrer.

•

Organiser toutes les entrées en fonction de la structure de la
proposition et imprimer des feuilles séparées, chaque feuille
comportant le titre de la section correspondante. Faire une pile séparée
pour chaque section et placer toutes les informations en entrée dans la
pile de droite.
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privilégier le contenu,
puis l’organisation.

3
Même si le contenu soit
être prioritaire,
l’apparence de la
proposition est
également très
importante.
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•

Puis, structurer chaque section ou partie de la proposition en répétant
cet exercice en descendant au niveau suivant. Répéter cette opération
afin de terminer l’organisation de toutes les entrées.

•

Passer en revue toutes les piles, dans l’ordre, en rédigeant la
proposition du début à la fin. Vous terminerez par l’introduction et le
résumé.

Dans cette phase, vous devez vous concentrer sur le contenu. La mise en
page de la proposition fera l’objet de la prochaine étape. N’oubliez pas de
faire circuler votre proposition à vos collègues pour recueillir leurs
commentaires!

Production de la proposition
Une fois que les entrées brutes pour la proposition ont été traitées sous la
forme d’un texte agréé, il est temps de passer à la mise en page, la
publication et la délivrance de la proposition. Ne sous-estimez pas
l’importance de la présentation de la proposition: l’apparence peut être
décisive dans l’attribution d’une proposition, même si personne ne le
reconnaît publiquement.
Vous devez veiller à prendre en compte les éléments suivants pour la
production du document de la proposition finale.

•

Faire vérifier votre document que le plan grammatical et linguistique
par une personne possédant une bonne maîtrise de la langue de
rédaction de la proposition et qui n’a pas participé à sa mise au point;

•

Ne pas utiliser de polices fantaisie ni de styles compliqués : le contenu
et l’apparence du document doivent faire sérieux. Choisir une mise en
page formelle et lisible. Le cas échéant, utiliser les couleurs avec
parcimonie et choisir des couleurs modérées. Rappelez vous que votre
proposition peut être photocopiée en noir et blanc – vérifier que les
couleurs utilisées ne se confondent pas avec la même nuance de gris–
ou masquent le texte et le rendent impossible à lire!;

•

Si vous utilisez des tableaux ou des figures, n’oubliez pas la légende
correspondante. Vous devez veiller à ce que les tableaux ou les figures
soient explicites car le lecteur pourra peut être les consulter sans l’aide
du texte. Utiliser des formes familières (choisir un histogramme plutôt
qu’une figure multidimensionnelle);

•

Veiller à ce que les photographies utilisées soient de qualité correcte.
N’oubliez pas que lorsque vous imprimez des photos en couleur en
noir et blanc, elles vont en général apparaître trop sombres, et vous
devrez ajuster la luminosité;

•

Réaliser la mise en page de façon à laisser suffisamment de place pour
que le lecteur puisse inscrire ses commentaires dans la marge etc.;

•

Utiliser une qualité correcte de papier pour le document que vous allez
envoyer au bailleur de fonds et relier le document en un ensemble
présentant une image professionnelle (réfléchissez bien à la page de
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couverture – c’est la première partie de votre document qu’un
évaluateur va regarder).
N’oubliez pas que tout ceci prend du temps, et n’attendez donc pas la
dernière minute pour vous occuper de la production de votre proposition!

4

Résumé et conclusion
Les étapes finales du processus de mise au point d’une proposition de projet
sont liées à la rédaction et à la production effectives de la proposition.
Une proposition doit se lire comme un livre bien structuré : l’introduction
doit donner un bon aperçu du document, tous les énoncés doivent être
explicités et le lecteur doit pouvoir appréhender le sens du document et
fonder ses décisions sur ce dernier.
La première priorité de la mise au point de la proposition finale est le
contenu. Cependant l’apparence de la proposition est également importante.
Sur le plan psychologique, une proposition à l’apparence professionnelle
implique une organisation professionnelle et fiable!
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TRAVAUX PRATIQUES UNITE 6: REDIGER UNE
PROPOSITION DE PROJET
Etant donné que vous avez suivi ce module jusqu’ici, vous devriez maintenant pouvoir répondre à un
appel d’offre avec une proposition de projet concurrentielle et bien structurée. C’est l’objet des
travaux pratiques suivants: la mise au point d’une proposition de projet pour le projet sur les énergies
renouvelables à l’Annexe C. Comme le temps imparti est limité, vous ne pourrez pas considérer tous
les éléments nécessaires pour la mise au point d’une proposition de projet. Les participants devront
travailler par groupes de trois pour mettre au point cette proposition. Chaque groupe fera une
présentation finale de quinze minutes sur cette proposition. Le formateur évaluera les propositions et
annoncera le ‘gagnant’ de l’appel d’offre. Il est prévu un total de huit heures pour réaliser ces
travaux pratiques.
Il est temps à présent de mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises au cours de ce
module. Pour ce faire, de petits groupes de participants vont tous répondre au même appel d’offre et
vont tenter de remporter la mission en soumettant une proposition de projet mise au point, rédigée et
structurée de manière adéquate.
Le formateur va aider à répartir les participants en groupes de trois. Il va tenter de former des groupes
de participants avec des domaines d’expertise et des niveaux d’expérience différents. Chaque fois que
cela est possible, la composition des groupes doit être différente de celle des autres groupes formés
pour d’autres travaux pratiques. Une fois les groupes constitués, vous lirez cette introduction et les
Termes de Référence de la mission à l’Annexe C.
L’objectif de ces travaux pratiques est de soumettre une proposition de projet concurrentielle, qui doit
être conforme aux enseignements de ce module. Tous les éléments de la proposition classique,
indiqués à l’Unité 6, ne pourront pas être utilisés pour l’analyse de la proposition. Mais il convient au
moins de décrire les éléments suivants:

•

L’approche du projet;

•

Le CV de l’équipe proposée;

•

Le budget (il convient de privilégier les entrées dans le budget et de réaliser une estimation des
coûts plutôt que de passer du temps à trouver les coûts effectifs);

•

La planification;

•

La gestion du projet (composition de l’équipe, échéances, etc.).

La proposition doit être un document court, qui met en évidence au moins les éléments énumérés cidessus. La longueur maximale de la proposition (à l’exception des annexes) ne doit pas dépasser huit
feuilles de format A4.
Les Termes de Référence ne fournissent pas toutes les informations requises pour formuler la
proposition et les documents recommandés. Lorsqu’il manque une information, il est conseillé de
formuler des hypothèses réalistes sur la situation. Par exemple, le CV de l’équipe proposée peut être
fictif, tant qu’il est réaliste.
Etant donné qu’un délai de huit heures est un peu court pour créer une proposition, les participants
devront limiter leur attention aux éléments indiqués ci-dessus. Vous commencerez par élaborer un bon
plan afin de mettre au point la proposition en utilisant les idées provenant des premiers travaux
pratiques à l’Unité 3 pour créer un plan réaliste.
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Si vous avez besoin d’aide au cours de ce processus, n’hésitez pas à consulter le formateur ou les
autres participants.
La présentation fait également partie de l’analyse de la proposition. Etant donné que vous n’avez que
15 minutes pour faire votre présentation, ce travail nécessite une planification prudente. Est-il
indispensable de dire tout ce que la proposition contient? Quels sont les points clés que vous devez
souligner?
Les propositions finales seront évaluées par le formateur et feront l’objet d’un débat au cours de la
réunion de clôture de ce cours. Les participants pourront également poser des questions sur cette
analyse à ce moment.
La proposition doit être évaluée en fonction des trois facteurs suivants: les composantes techniques et
financiers et la présentation. Un certain nombre de critères seront utilisés pour évaluer chaque
composante, avec un score maximum pour chacun. Pour chaque élément, un maximum de 100 points
peut en effet être attribués et le score maximum est de 300 points au total.
En cas d’ex aequo (des propositions qui obtiennent le même score), la proposition ayant le score le
plus élevé pour la composante technique remportera le contrat.
Les points sont notés de la façon suivante:
Proposition technique:
Contenu: 20 points
Approche /méthodologie: 30 points
Composition /expérience de l’équipe: 40 points
Gestion de la mission: 10 points
Proposition financière:
Coût efficacité : 20 points
Transparence du budget: 20 points
Coût total: 60 points
Présentation:
Pertinence du matériel présenté: 30 points
Organisation du matériel: 30 points
Clarté de la présentation orale: 10 points
Clarté des diapositives: 10 points
Respect des contraintes temporelles: 20 points

Même si les travaux pratiques représentent une compétition, votre principal objectif est d’apprendre à
partir de l’expérience! Bonne chance à tous.
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UNITE 7: PROCESSUS D’ ANALYSE ET ETAPES
FINALES
Buts de l’unité:

Sensibiliser les participants aux activités d’analyse qui auront lieu après le
processus de présentation des offres et fournir des grandes lignes sur la
manière d’achever le processus de mise au point d’une proposition.

Objectifs d’apprentissage:
A l’issue de cette unité, les participants devraient être en mesure de:

Temps imparti:

•

Expliquer en quoi le processus d’analyse est important;

•

Décrire le processus d’analyse;

•

Identifier des informations qui pourront être réutilisées dans un autre
projet;

•

Expliquer les raisons de prendre en compte les informations tirées des
propositions précédentes;

•

Convier les parties prenantes à une réunion d’information sur le
processus de mise au point d’une proposition et expliquer son utilité.

•

Au total: approximativement 1 heure;

•

Etude de la théorie: 15 minutes;

•

Points de discussion: 45 minutes;

Concepts-clés et notions dans cette unité:
Processus d’analyse; compte-rendu.
Thèmes abordés dans cette unité:
•
Processus d’analyse;

•

Réutilisation des informations;

•

Réunion d’information avec les parties prenantes.
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L’analyse du processus
est utile dans tous les
cas, que la
proposition aboutisse
ou non à la mise en
œuvre du présent
projet.

Unité 7: processus d’analyse et étapes finales

Analyse du processus
En règle générale, un processus de mise au point d’une proposition de projet
aboutit à deux résultats possibles : soit votre organisation remporte l’appel
d’offre et elle est chargée de la mise en oeuvre du projet proposé, soit vous
ne remportez pas le contrat et votre participation prend fin après la
formulation de la proposition. Cette situation peut se produire lorsque les
décideurs au sein de votre organisation choisissent de ne pas poursuivre le
processus et de ne pas soumettre votre proposition.
L’analyse du processus est utile dans chacune de ces situations. Si le
processus a abouti (à savoir si votre organisation est choisie pour le projet),
il est précieux de savoir ce qui s’est bien déroulé et la manière de
perfectionner le processus. Si le processus n'
a pas abouti, il est constructif de
découvrir les raisons de cet échec et ce qu’il convient d’améliorer pour la
prochaine fois.

Le retour
d’informations du
bailleur de fonds par
rapport au processus
est en général limité.

Si le résultat d’un processus de présentation des offres est négatif (à savoir
si une autre organisation a été choisie), vous pouvez ou non être informé des
raisons de la décision du bailleur de fonds. Si le conseil d’administration de
votre propre organisation a décidé de ne pas poursuivre le processus, un
retour d’informations plus détaillées serait plus approprié dans cette
situation.

Point de discussion 7.1
Avez-vous déjà participé à un processus de mise au point d’une proposition
de projet qui a abouti à votre exclusion du projet proposé? Si c’est le cas,
vous partagerez vos expériences dans ce domaine en séance plénière pendant
15 minutes:

Toutes les parties
prenantes ayant
participé au processus
de mise au point de la
proposition doivent
prendre part à
l’analyse.

•

Avez-vous déjà reçu un retour d’informations concernant une
proposition de projet? Ces informations vous ont-elles été utiles?

•

Qu’avez-vous fait de ces informations ?

•

Avez-vous évalué le processus? Si oui, de quelle manière?

•

Cela vous a t-il aidé pour d’autres processus de mise au point de
propositions?

Le processus d’analyse fait l’objet de l’Unité 9 du Module 4. Vous devrez
observer la méthodologie proposée à des fins d’analyse à l’Unité 9 du
Module 4. Le processus d’analyse dans ce contexte repose sur une analyse
personnelle du processus de mise au point d’une proposition de projet.
Toutes les parties prenantes à ce processus doivent jouer un rôle actif dans
l’analyse. A l’exception de l’équipe de mise au point de la proposition de
projet, les autres personnes au sein de l’organisation qui ont participé
activement au processus ainsi que des professionnels compétents que vous
avez envisagé de solliciter, etc., doivent également avoir leur place.
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Le processus doit être considéré d’une manière positive. Il ne s’agit pas d’un
exercice dans lequel trouver un bouc émissaire au cas où la proposition
n’aboutirait pas. Il s’agit au contraire d’utiliser l’analyse pour tirer les leçons
des erreurs commises (même les aspects négatifs au cours de la mise au
point de propositions retenues) de façon à améliorer et à identifier les aspects
positifs (par exemple, l’expérience d’une collaboration avec une nouvelle
organisation partenaire) à exploiter pour la prochaine fois. Il peut également
être instructif d’analyser le processus d’un point de vue spécifique au genre.
Il convient de poser certaines questions au cours du processus d’analyse:

•

La proposition finale était-elle conforme à l’ensemble des Termes de
Référence? Les Termes de Référence ont-ils limité le processus de
quelle manière que ce soit? Quels sont les éléments des Termes de
Référence qui n’ont pas reçu une attention adéquate et quelles ont été
les conséquences en termes de qualité de la proposition?

•

Tous les membres de l’équipe ont-ils contribué à la proposition
conformément à la répartition des tâches?

•

Le plan établi était-il réaliste? Quelles parties du processus auraient
nécessité plus de temps? La planification de la période de temps étaitelle suffisante?

•

Quel était le coût de l’exercice de la proposition de projet?
Correspondait-il avec les coûts prévus? Serait-il possible de réduire
les coûts pour un processus futur?

•

Quels autres éléments ont attiré votre attention si vous y réfléchissez?
Auriez-vous abordé le processus de formulation de proposition de
projet de la même manière si vous aviez eu les informations que vous
avez maintenant ? Quelle a été votre expérience la plus positive et la
plus négative?

Point de discussion 7.2
Vous organiserez une réunion de recherche d’idées pendant 15 minutes avec
les autres participants relative aux autres questions intéressantes et
pertinentes dans le domaine de l’analyse du processus. Vous établirez une
liste de ces questions en les classant par ordre d’importance. Réfléchissez à
la personne qui pourra le mieux répondre à ces questions.

2
Les informations
recueillies au cours du
processus peuvent être
utiles ultérieurement et
doivent ainsi traitées et
conservées avec soin.

Réutilisation des informations
Au cours du processus, vous avez rassemblé des informations précieuses
dans le domaine du genre et de l’énergie, sur une région ou un pays
spécifique, les processus de mise au point et les thèmes des propositions
ainsi que sur les professionnels dans ce domaine. La collecte d’informations
a été longue et coûteuse et, par conséquent, les informations recueillies
doivent être conservées précieusement en cas d’utilisation ultérieure. C’est la
seule manière de ne pas perdre une partie des coûts d’investissement.
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Il est conseillé non seulement de garder une copie de la proposition de projet
finale (même les propositions qui n’ont pas abouti), mais aussi de conserver
les informations utilisées pour formuler cette proposition. De telles
informations doivent être rangées de manière systématique afin d’être
facilement accessibles aux autres membres de votre organisation. Vous
réfléchirez aux éléments suivants:

•

Le CV de tous les professionnels que vous avez contactés, aussi bien
ceux que vous avez retenu pour participer au projet que les CV de
ceux qui n’ont pas été présélectionnés;

•

Les informations au niveau régional, national ou local relatives à la
localisation du site du projet;

•

Toutes les données recueillies en interviewant les groupes cibles,
l’analyse des statistiques, etc.;

•

La planification et le budget, notamment les commentaires recueillis
au cours de l’analyse, de façon à pouvoir les utiliser comme futurs
modèles.

Point de discussion 7.3
Vous organiserez une réunion de recherche d’idées pendant 15 minutes
relative aux autres éléments qui pourraient être réutilisés ultérieurement ou
être utiles plus tard à votre organisation. Comment allez-vous conserver les
informations? Quels sont les éléments qui n’ont pas besoin d’être conservés?

3

Réunion d’information avec les parties
prenantes

Toutes les parties
prenantes doivent être
informées une fois que
le processus de mise
au point d’une
proposition de projet
est achevé.

Un dernier élément très important relatif à la conclusion du processus de
mise au point de la proposition de projet, est la réunion d’information avec
les parties prenantes qui ont contribué à la formulation de la proposition. Si
vous obtenez la mission, les parties prenantes vont jouer un rôle actif dans le
projet. Si, cependant, vous échouez, vous devez tout de même les contacter
et les en informer. Cette étape est souvent omise, en particulier lorsque la
proposition n’a pas été retenue.

Si vous n’informez pas
les autres parties
prenantes, vous
passerez pour un
partenaire peu fiable et
elles ne voudront
certainement pas
retravailler avec vous.

Vous ne devez pas avoir honte d’informer les parties prenantes de l’échec de
l’offre: ils sont conscients que cela peut arriver. Il est pire de ne pas les en
informer étant donné qu’ils risquent de ne pas vouloir retravailler avec vous
et vous ne savez pas si vous n’aurez pas à nouveau besoin de leur
collaboration? Si vous n’organisez pas une réunion d’information avec les
parties prenantes, vous risquez de passer pour un partenaire peu fiable et cela
pourrait influencer d’autres parties prenantes que celles que vous avez omis
de contacter.
Lors d’une réunion d’information, vous devez au moins intégrer les points
suivants:

•
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•

Expliquer les raisons pour lesquelles les parties prenantes ne sont plus
utiles;

•

Demander aux parties prenantes s’ils acceptent d’être contactés
ultérieurement lorsqu'
une autre opportunité se présentera;

•

Demander aux parties prenantes s’ils souhaitent faire des
commentaires sur le processus, sur votre organisation, etc., afin de
vous aider à améliorer ces points.

Résumé et conclusions
La phase finale du processus de mise au point de la proposition de projet est
la phase d’analyse. Cette phase est valable que votre proposition résulte ou
non dans la mise en œuvre du présent projet.
En règle générale, le retour d’informations en provenance du bailleur de
fonds par rapport à votre proposition dans le cadre d’un processus de
présentation des offres est rare. Par conséquent, les informations aux fins
d’analyse doivent provenir d’autres sources.
Toutes les parties prenantes participant au processus de mise au point de la
proposition de projet doivent prendre une part active à l’analyse. Elles
peuvent apporter leur aide en répondant aux questions d’autoévaluation.
Les informations recueillies au cours du processus de mise au point de la
proposition sont précieuses. Les informations doivent donc être traitées et
conserves en vue d’une utilisation ultérieure possible.
L’organisation d’une réunion d’information avec l’ensemble des parties
prenantes qui ont contribué au processus est très importante si vous voulez
être considéré comme un partenaire fiable avec lequel les autres parties
prenantes accepteront de retravailler.
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UNITE 8: ELABORER UN PLAN D’ACTION
Objectifs d’apprentissage: À la fin de cette unité, les participants devraient être en mesure d’appliquer
les connaissances et les compétences acquises tout au long de ce cours dans leur
propre situation professionnelle.

Temps imparti: 1 heure de préparation et, s’il reste du temps, 2 heures pour la présentation
[Cet exercice a été fourni par M. Dazydelian L. Banda, de l’Institut de Gestion d’Afrique orientale et
australe - ESAMI (Arusha, Tanzanie) et Mme May Sengendo, du Centre de liaison régional ENERGIA
pour l’Afrique et du Bureau régional pour l’Ouganda du Réseau de développement énergétique en
Afrique de l’Est (EAETDN).]

Dans cette unité, vous devrez avoir un esprit critique par rapport aux informations apprises pendant ce
cours, et si, et comment, vous serez capable de les appliquer dans le cadre de votre travail habituel.
Les participants retournent souvent chez eux après la formation sans être certains de savoir comment
mettre leurs nouvelles connaissances en application. Ce sentiment peut être frustrant. Cette unité est
conçue pour vous aider à surmonter ces frustrations et mettre en oeuvre vos nouvelles compétences en
élaborant un Plan d’action.
Les entrées de votre plan d’action sont les expériences que vous avez acquises en assistant au cours. Il
peut s’agir des idées et des techniques apprises en classe ou tirées de la lecture du manuel de cours, de
documents, d’exercices, des idées des autres participants et même de conversations informelles.
Votre plan doit prévoir des délais bien définis et aborder un problème spécifique en rapport avec les
principaux thèmes du course et votre situation professionnelle. Il est conseillé d’élaborer des objectifs
spécifiques et d’identifier les ressources nécessaires pour exécuter votre plan ainsi que les opportunités
et les contraintes présentes dans votre environnement de travail.
Vous pouvez utiliser le document pour effectuer un compte-rendu à votre directeur/chef de service
lorsque vous vous présenterez au travail. Il est également de remettre une copie de ce document aux
responsables du cours afin qu’ils puissent l’utiliser pour le suivi et l’analyse de l’impact de la
formation.
Vous pouvez utiliser le cadre ci-dessous pour vous aider à mettre au point votre plan d’action. Vous
avez une heure pour travailler sur ce Plan d’action. N’hésitez pas à demander des conseils à votre
formateur ou aux autres participants. S’il reste du temps, les participants pourront présenter leur Plan
d’action et recueillir les impressions du formateur et des autres participants.

PLAN D’ACTION DES PARTICIPANTS
Nom:
Titre:
Organisation:
Domaine d’activité:
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1.
Connaissances acquises

Compétences acquises

2a. Quel problème, lié à la rédaction de proposition pour les projets spécifiques au genre et à
l’énergie, voulez-vous traiter dans le cadre de votre travail?

2b. Comment pensez-vous utiliser les compétences apprises dans cet atelier pour traiter le problème
que vous avez identifié au point 2a ci-dessus?

3. Quels facteurs risquent de vous empêcher de mettre en oeuvre votre plan d’action?
3.1 Facteurs organisationnels (le cas échéant)?

3.2 Facteurs externes (le cas échéant)?
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4. Formulez des stratégies pour surmonter les facteurs susceptibles de vous empêcher de mettre en
œuvre votre plan d’action.

5. De quelles ressources (personnel, formation, fonds, technologie) avez-vous besoin pour mettre en
œuvre votre plan d’action?

6. D’où ces ressources proviennent-elles?
6.1 Budget propre?

6.2 Sources externes (veuillez préciser svp)

7. Estimation du budget

8. Période de mise en application – dates de début et de fin de mise en oeuvre de votre plan d’action
(dates indicatives)
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ANALYSE ET CLOTURE DU COURS
La réunion finale de ce cours est utilisée pour évaluer et clôturer le cours. Le
formateur vous servira de guide pendant trois heures sur les questions
suivantes:

•

Analyse des propositions rédigées (1,5 heures);

•

Clôture du cours, avec notamment la distribution des questionnaires
d’analyse (45 minutes).

•

Dernière série de questions (45 minutes);

Analyse des propositions rédigées travaux pratiques Unité 6
Le formateur vous expliquera les forces et les faiblesses générales de toutes
les propositions. Les participants pourront examiner leurs propositions (avec
les commentaires du formateur) et demander au formateur des explications
plus précises concernant le retour d’information sur leurs travaux.
Clôture du cours et distribution des questionnaires d’analyse
Le formateur conclura le cours en distribuant les questionnaires d’analyse.
Les participants devront les remplir avant la fin du cours et les remettre au
formateur. Les responsables du cours les utiliseront pour le suivi des
objectifs du cours et le perfectionnement des prochains cours. Les
participants auront alors la possibilité de débattre de leurs expériences
pendant le cours.
Dernière série de questions
S’il reste encore des questions, notamment sur le retour d’information sure
les propositions, ou sur les autres parties du module, les participants pourront
les poser au formateur au cours de cette séance finale.
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ANNEXES ET REFERENCES
Annexe A: Cadre de planification du genre;
Annexe B: Termes de Référence: analyse des projets spécifiques au genre et
à l’énergie;
Annexe C: Termes de Référence: genre et projet sur les énergies
renouvelables;
Annexe D: Outil pour une analyse organisationnelle et institutionnelle;
Annexe E: Outil d’analyse des opportunités et des contraintes des
organisations;
Annexe F: Contexte pour les travaux pratiques de l’Unité 3;
Annexe G: Profil spécifique au genre et profil organisationnel des
organisations responsables de la mise en oeuvre des projets énergétiques
Annexe H: Analyse du cours
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ANNEXE A
CADRE DE PLANIFICATION DU GENRE
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CADRE DE PLANIFICATION DU GENRE
[Légendes du schéma synoptique page 153:
A. Identification des acteurs
A1. Qui sont les acteurs?
A2. Quelles subdivisions parmi les hommes et les femmes dans la communauté ont besoin d’être reconnues?
A3. Quels sont les objectifs de genre des acteurs et des sous-groupes?
A4. Quels sont les indicateurs pour mesurer la réalisation des objectifs de genre?
A5. Quelles opportunités/contraintes les pratiques culturelles locales offrent-elles au processus de planification?
A quel type projet de projet participez-vous ?
Projet de développement intégré
B. Analyse du problème / Formulation de projet
B1. Quelles sont les tâches que la communauté (hommes
et femmes) voudrait le plus améliorer, et de quelle manière ?
B2. Quelles sont les sources d’énergie et les technologies
impliquées dans les activités actuelles et quelles sont les
exigences énergétiques pour toute nouvelle activité
planifiée dans le futur ?
B3. De quelle manière une technologie peut-elle
améliorer les tâches hiérarchisées par les populations
(hommes/femmes)?
B4. Quels acteurs (hommes/femmes) utilisent et contrôlent les
sources d’énergie et les technologies utilisées ?
B5. Quelles sont les technologies énergétiques que les populations
considèrent comme solutions potentielles pour améliorer leur vie ? Quelle est
la vision des hommes et des femmes sur les
technologies énergétiques proposées et quelles sont
leurs priorités?
Projet technologique sur l’énergie
B*. Analyse du problème / Formulation de projet
B*1. Etant donné que le projet nécessite/peut offrir une
technologie énergétique de type X (ou types Y et Z), sur
quelles tâches actuelles ou futures le/les type(s) de
technologie(s) peut/peuvent-il(s) être utilisé(s) ?
B*2. Quels acteurs (hommes/femmes) sont ou seront impliqués dans
les activités dans lesquelles les technologies pourraient
être appliquées? De quelle manière sont-ils impliqués ?
B*3. Quels acteurs (hommes/femmes) ont accès et/ou contrôlent les
sources d’énergie et les technologies utilisées ?
B*4.Quelles sont les opinions des populations sur les
technologies énergétiques proposées?
B*5. L’adoption de ces technologies énergétiques est-elle
une priorité pour les populations?

C. Identifications des hypothèses et des facteurs externes

C1. Quels acteurs (hommes/femmes) bénéficieront/seront désavantagés, et de quelle manière, par l’adoption des
technologies énergétiques proposées et par les moyens de mise en oeuvre proposés?
C2. Quels acteurs (hommes/ femmes) ont accès et contrôlent des ressources clés qui sont cruciales pour l’adoption et
l’utilisation des technologies énergétiques ainsi que la participation dans la mise en oeuvre ?
C3. Quels acteurs (hommes/ femmes) seront impliqués dans l’entretien et les réparations; le renforcement des
capacités sera t-il nécessaire? Si oui, pour qui?
C4. Quels acteurs (hommes/femmes) seront impliqués dans la gestion et selon quels arrangements?
C5. L’agence responsable de la mise en oeuvre est-elle suffisamment consciente des problèmes de genre pour
que le projet soit mis en oeuvre de manière sensible au genre ?
C6. Quelles sont les opportunités offertes par les politiques internationales, nationales et régionales ?
D. Résumé
D1. Quels sont les indicateurs appropriés de genre pour les objectifs de genre du projet actuel?
D2. Etant données les technologies énergétiques proposées, quels seront leurs effets sur la qualité de vie des
hommes des femmes et comment ces avantages sont-ils liés aux objectifs de genre?
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ANNEXE B
TERMES DE RÉFÉRENCE: ANALYSE DES
PROJETS SPECIFIQUES AU GENRE ET A
L’ENERGIE
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TERMES DE RÉFÉRENCE: ANALYSE DES
PROJETS SPECIFIQUES AU GENRE ET A
L’ENERGIE
Déclinatoire de responsabilité: cette annexe décrit des Termes de Référence destinés à l’analyse des
projets spécifiques au genre et à l’énergie à ‘Anchellius’. Le projet et le pays présentés dans cette
étude de cas sont fictifs. Toute ressemblance à un projet, à un pays, à un gouvernement, à une
institution, publique ou privée, à une organisation, à une personne et /ou à un événement est une pure
coïncidence. Les organisations et les documents référencés ici ont été inventés pour cet exercice et ne
doivent pas être interprétés comme les pseudonymes d’entités internationales réelles.

1. Avant-propos
Depuis 2000, le Gouvernement d’Anchellius et l’organisme de développement multilatéral (MDA, une
organisation internationale participant à des projets d’aide au développement économique et social)
coopèrent pour actualiser les politiques du pays dans le but d’éliminer les inégalités entre les hommes
et les femmes. En 2002, le parlement a entériné une politique qui garantit l’égalité des droits et de
l’accès aux services publics, tels que l’éducation, la santé et l’énergie. Suite à cette approbation, la
MDA a alloué des crédits au Ministère pour l’Egalité et les Affaires féminines et à de nombreuses
ONG et autres organisations pour appliquer cette politique dans le secteur énergétique.
Sur la période 2002-2006, la MDA a soutenu un certain nombre de projets à Anchellius qui
privilégient les principaux objectifs suivants:

•

Analyse et description des politiques, des stratégies et des plans d’action/de travail existants
dans les secteurs publique et privé sur le plan des aspects spécifiques au genre contenus dans les
documents pertinents;

•

Analyse et amélioration de la sensibilité au genre du cadre légal couvrant le secteur énergétique,
avec une attention toute particulière aux droits d’accès, à la propriété et à la législation en
vigueur, ainsi que sa disponibilité;

•

Analyse des principales préoccupations, demandes et attentes de la population rurale et urbaine,
féminine et masculine d’Anchellius de façon à améliorer les approches participatives dans
l’ensemble des projets.

Les résultats provenant de ce secteur devraient donner des orientations, des pratiques optimales et des
exemples pouvant permettre de transformer la politique dans les autres secteurs. Les leçons tirées des
projets sur Anchellus seront également utilises dans des projets similaires financés par la MDA dans
d’autres régions, ainsi que par les autres organismes de développement international.

2. Objectifs de l’analyse
Pour les projets mis en place sur la période 2002-2006, sept objectifs ont été mis au point par la MDA
en étroite coopération avec le gouvernement d’Anchellus. Parmi ces objectifs, quatre ont été retenus
pour l’analyse:
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•

Améliorer l’égalité de l’accès aux sources d’énergie renouvelable et durable dans les zones
rurales d’Anchellius en adaptant les politiques d’accès et la disponibilité des services
énergétiques en fonction des demandes de la population rurale;

•

Améliorer l’accès au et la qualité du réseau électrique dans les zones urbaines d’Anchellius
grâce à des investissements fondés sur les besoins de la population urbaine;

•

Fournir un cadre pour une politique énergétique intégrant les questions de genre en organisant
un réseau de coopération et de discussion entre tous les partenaires concernés du secteur
énergétique, notamment le gouvernement, les organisations privées et les institutions de la
société civile;

•

Mettre en place un réseau d’organisations rurales privilégiant les préoccupations des femmes
dans le secteur énergétique.

La proposition d’analyse du degré de réalisation des objectifs cités met l’accent sur:

•

L’analyse des progrès enregistrés en termes de réalisation des objectifs fixés pour la période
2002-2006;

•

L’analyse du rôle et de la contribution des projets financés par la MDA dans la réalisation de
ces objectifs;

•

La fourniture d’orientations, de pratiques optimales et d’exemples sur la base des projets et de
leurs effets en vue d’une utilisation dans de futurs projets mis en œuvre par la MDA et d’autres
organismes de développement international à Anchellius et ailleurs.

3. Portée de l’analyse
Les projets qui font l’objet de la présente analyse sont liés au premier des quatre objectifs de la MDA
pour la période 2002-2006. L’analyse doit principalement privilégier le troisième point majeur: la
fourniture d'
orientations, de practices optimales et d’exemples. L’analyse doit traduire les leçons
apprises en recommandations utilisables pour de futurs projets.
Les recommandations se concentrent sur les domaines suivants:

•

Les effets: les projets ont-ils obtenu les effets prévisionnels et/ou quels ont été les progrès
accomplis pour atteindre les objectifs du projet au cours de la période concernée?

•

Les conditions favorables: quelles ont été et/ou auraient du être les conditions favorables
internes (organisationnelles) et externes (sociétales) de réalisation des objectifs prescrits des
projets?

•

Les facteurs de réussite et d’échec: quels ont été et/ou auraient du être les facteurs internes et
externes de contribution à la réussite ou à l’échec des projets?

•

La participation de la MDA et du gouvernement: quelle a été et/ou aurait du être la participation
de la MDA et du gouvernement dans les projets et de quelle manière cette participation (ou
l’absence de participation) a contribué aux effets produits?

Six conditions favorables ont été identifiées pour des projets énergétiques sensibles au genre et sont
énumérées ci-dessous. L'
analyse doit au moins décrire la contribution de chacune d’entre elles dans les
domaines cités ci-dessus; leur utilisation ou leur absence dans les projets, ainsi que les conséquences
consécutives en termes d’effets produits.
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•

L’utilisation des approches participatives et une description des approches utilisées;

•

L’utilisation d’une méthodologie spécifique au genre et une description des différentes
méthodologies utilisées, ainsi que l’utilisation de données désagrégées en fonction du genre;

•

La disponibilité d'
une législation spécifique au genre antérieure au projet ou résultant du projet,
et l’influence du projet en terme de législation spécifique au genre dans les domaines
mentionnés ci-dessus;

•

L’engagement politique et sociétal en faveur du projet, en particulier les aspects spécifiques au
genre du projet;

•

Le soutien institutionnel en faveur des parties prenantes concernées;

•

L’engagement financier des différentes parties prenantes en faveur du projet.

Les projets à examiner sont les suivants:

•

ANCH/02/P3: analyse des institutions du secteur énergétique commercial et privé: ce projet
était destiné à fournir un aperçu complet de la documentation et des politiques en vigueur dans
le secteur énergétique commercial et privé d’Anchellius. Les institutions ont d’abord été
identifiées puis évaluées en fonction des aspects spécifiques au genre de leur documentation et
de leurs politiques;

•

ANCH/04/A8: analyse et établissement de recommandations pour la situation énergétique de la
population rurale. Il convient d’examiner uniquement la phase d’analyse de ce projet, qui
identifie les institutions énergétiques rurales, par ex. les fournisseurs de services énergétiques et
les banques qui apportent un soutien financier. Leurs politiques, etc., ont été évaluées et cet
examen doit également être évalué;

•

ANCH/04/A9: analyse et établissement de recommandations pour la situation énergétique de la
population urbaine. Identique à ANCH/04/A8, mais pour la situation urbaine;

•

MEWA-02-03: analyse du document cadre de la politique gouvernementale (commandé par le
Gouvernement d’Anchellus). Une analyse exhaustive de la politique gouvernementale, etc.,
dans le domaine du genre et de l’énergie. Toutes les parties prenantes concernées au sein du
gouvernement doivent avoir été identifiées, interviewées et évaluées, ainsi que les structures de
communication, les modèles de décision, etc.

4. Résultats intermédiaires/résultats prévisionnels de l’analyse
Le résultat de l’analyse sera présenté dans un compte-rendu détaillé, comprenant les points suivants:

•

Recommandations pour de futurs projets, à la fois dans le secteur énergétique et dans les autres
secteurs;

•

Recommandations pour la conclusion de stratégies ou la poursuite des travaux actuels visant
l’obtention des effets prévisionnels sur des projets en cours ou des projets dont la mise en
œuvre est planifiée;

•

Pratiques optimales (et pratiques défavorables) pour les projets évalués en termes de résultats
sur la base des conditions favorables;

•

Notation globale d’Anchellius, et en particulier des recommandations destinées à améliorer la
situation, sur la base des conditions favorables;
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Cadre pour concevoir, mettre en oeuvre et évaluer de futurs projets sur la base des résultats des
cinq domaines d’analyse.

5. Activités/services fournis
La MDA et le Gouvernement d’Anchellius vont fournir des informations afin de contacter les
organisations participant aux projets mentionnés, et avoir accès à la documentation officielle sur les
projets et la politique concernée. Le Gouvernement d’Anchellius va mettre du personnel à disposition
pour des entrevues.

6. Méthodologie
La méthodologie utilisée doit bien évidemment être sensible au genre. Il convient d’utiliser une
approche participative. L’objet principal de l’analyse ne doit pas se limiter à l’organisation
responsable de la mise en oeuvre et aux effets obtenus, mais il doit également s’intéresser aux parties
prenantes concernées au cours de la phase de conception et au processus de conception et de mise en
œuvre.
Vous trouverez une méthodologie relative à l’analyse dans le ‘Cadre de la MDA pour le contrôle et
l’analyse’. La méthodologie relative à l’analyse proposée doit se baser sur ce document.

7. Exigences en termes de présentation des comptes-rendus
Le projet de compte-rendu, les comptes-rendus préliminaires et les comptes-rendus finals doivent être
conformes à la norme de la MDA pour les comptes-rendus d’analyse accompagnant ce document. La
langue de rédaction doit être l’anglais.
Par ailleurs, dans les comptes-rendus, les recommandations doivent être énoncées en des termes
généraux et utiles; elles doivent être listées à la fin du document dans une section indépendante
pouvant servir à d’autres.
Le premier projet de compte-rendu et les comptes-rendus préliminaires feront l’objet d’un débat entre
la MDA, le Gouvernement d’Anchellius et les parties prenantes.
Le compte-rendu préliminaire et le compte-rendu final seront remis à la MDA et au Gouvernement
d’Anchellius au format électronique et papier. Toutes les données recueillies seront mises à disposition
des institutions statistiques respectives au format numérique.

8. Calendrier de mise en oeuvre et de présentation des comptes-rendus
Au cours de l’analyse, le Gouvernement d’Anchellius va recevoir les membres de l’équipe et mettre à
leur disposition un soutien logistique. L’analyse se déroulera pendant huit semaines en Juin et Juillet
2007. Un programme général est indiqué ci-dessous:

•

Semaine 1: arrangements en termes de conception et de logistique;

•

Semaine 2: étude analytique des documents existants;
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•

Semaines 3 et 4: visites sur le terrain aux organisations;

•

Semaine 5: entrevues auprès des responsables du gouvernement et des parties prenantes;

•

Semaines 6 et 7: analyse des données et production d’un projet de compte-rendu;

•

Semaine 8: analyse du projet et production de comptes-rendus préliminaires;

•

Pendant la mission de clôture de deux semaines: délivrance du compte-rendu final.

9. Exigences en termes de composition de l’équipe
L’équipe doit être compose de trois membres: un chef d’équipe et deux spécialistes dans le domaine
de l'
analyse. Le chef d’équipe est responsable de la qualité du produit final. Il convient de se
conformer aux exigences suivantes:

•

Le chef d’équipe doit être un expert international possédant un diplôme universitaire élevé (au
minimum une maîtrise) dans un domaine pertinent et au moins trois années d’expérience
professionnelle récente dans le secteur énergétique et l’analyse de projets;

•

Les spécialistes dans le domaine de l'
analyse doivent être des experts sur le plan national
possédant un diplôme universitaire (au minimum un baccalauréat) dans un domaine pertinent et
une expérience en matière d’analyse des projets énergétiques selon un point de vue sensible au
genre;

•

Tous les membres de l’équipe doivent être sensibilisés aux aspects spécifiques au genre dans
leurs domaines respectifs d’expertise.

•

Tous les membres de l’équipe sont responsables de la collecte d’informations spécifiques au
genre dans leurs domaines respectifs d’expertise.

10. Contexte
Vous trouverez d’autres informations pertinentes sur Anchellius dans le Module 4.
Vous trouverez des informations pertinentes sur les questions liées au genre et à l’énergie dans les
Modules 1, 2 et 3.
Vous trouverez des informations pertinentes sur les politiques dans le domaine du genre et de l’énergie
dans le Module 3.
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TERMES DE RÉFÉRENCE: GENRE ET PROJET SUR
LES ENERGIES RENOUVELABLES
Déclinatoire de responsabilité: cette annexe décrit des Termes de Référence destinés à l’analyse des
projets spécifiques au genre et à l’énergie à ‘Anchellius’. Le projet et le pays présentés dans cette
étude de cas sont fictifs. Toute ressemblance à un projet, à un pays, à un gouvernement, à une
institution, publique ou privée, à une organisation, à une personne et /ou à un événement est une pure
coïncidence. Les organisations et les documents référencés ici ont été inventés pour cet exercice et ne
doivent pas être interprétés comme les pseudonymes d’entités internationales réelles.

1. Avant-propos
Le Gouvernement d’Anchellius et la Banque de Développement multilatéral (MDB, une banque de
financement mondiale responsable de l’aide au développement économique et social) coopèrent afin
de réduire la pauvreté et d’obtenir une croissance économique durable dans les zones rurales
d’Anchellus. A cet effet, la MDB, en coopération avec la Banque africaine de développement (DBA),
a accordé un prêt de $200 millions au Gouvernement d’Anchellius en 2002. Ce prêt a lancé la seconde
phase de privatisation des services publics. La majorité du prêt sera utilisée dans les zones rurales
d’Anchellius.
Un des premiers projets (P.AN.02A) ayant résulté du prêt de 2002 était destiné à la fourniture d’une
énergie solaire dans environ 5% des villages ruraux. Pour la période 2006 – 2008, la MDB a alloué les
fonds nécessaires pour financer un projet poursuivant les objectifs du précédent projet. Ce nouveau
projet vise à accroître le nombre de compagnies d’intérêt privé qui produisent et fournissent de
l’énergie renouvelable dans les zones rurales.
Les expériences précédentes ont montré que les changements intervenus dans les habitudes
énergétiques de la population rurale ont eu différents impacts sur la vie des hommes et des femmes. La
MDB le reconnaît et s’engage à prendre en compte le genre dans tous ses projets.

2. Objectifs du projet
Pour la période 2006 – 2008, la MDB a alloué les fonds nécessaires pour financer un projet visant à:

•

Accroître l’accès aux et la disponibilité des services liés aux énergies renouvelables dans les
zones rurales d’Anchellius en augmentant le nombre de compagnies d’intérêt privé de
production et de fourniture d’énergie renouvelable. Actuellement, entre 4% et 5% environ de la
population rurale a accès aux sources d’énergie renouvelable; d’ici à 2009 ce taux devrait passer
à 9% au minimum;

•

Créer des conditions favorables pour inciter les nouvelles compagnies d’intérêt privé grâce à un
climat financier positif et à des services pédagogiques;

•

Réduire les inégalités entre les hommes et les femmes en privilégiant leurs intérêts spécifiques.
Dans l’analyse des propositions de projets, la sensibilité au genre à la fois en termes de
méthodologie utilisée et de projet proposé sera très importante.

Une subvention de $24,6 millions a été allouée pour la période 2006 – 2008 au projet sur les énergies
renouvelables. Ce projet doit être durable à la fois en termes d’effets et de résultats.
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3. Portée du projet
Les parties rurales d’Anchellius peuvent être divisées en trois zones distinctes: la moyenne montagne
au nord, le désert central et la région semi-aride entre les deux. Le projet proposé ne doit pas
privilégier une zone au détriment d’une autre.
Le projet proposé doit utiliser les ressources écologiques des trois zones: l’énergie hydraulique dans la
moyenne montagne; l’énergie du soleil et du vent dans le désert; l’énergie hydraulique, l’énergie du
soleil et du vent, ainsi que le biogaz, dans la région semi-aride.
Chacune de ces zones présente des besoins énergétiques différents et, par conséquent, il est nécessaire
de collecter des données dans ces trois zones. Les approches participatives en termes de collecte et
d’analyse des données sont requises.
Les personnes qui bénéficient de ce projet doivent être celles qui ont le plus besoin d’une certaine
forme de réduction de la pauvreté. Cela s’applique à la fois aux personnes qui exploitent et travaillent
dans les (nouvelles) entreprises produisant et fournissant les services liés aux énergies renouvelables et
aux personnes qui utilisent les services fournis.
La période de mise en oeuvre du projet s’étend de mars 2006 à octobre 2008. A l’issue de cette
période, le projet doit être durable, ce qui implique la mise en place des structures financières à cette
date. Le projet sera évalué en décembre 2008 par une organisation indépendante.

4. Résultats intermédiaires /résultats prévisionnels du projet
Les résultats intermédiaires prévisionnels du projet sont les suivants:

•

Une augmentation, de 540 000 à 1 050 000 environ, du nombre de populations pauvres rurales
qui ont accès à des services liés aux énergies renouvelables dans la limite de leurs moyens;

•

Une augmentation, de 4 800 à 8 800 environ, du nombre de petites compagnies d’intérêt privé
utilisant des services liés aux énergies renouvelables et générant des revenus pour au moins un
employé supplémentaire;

•

Une augmentation, de 6 à 24, du nombre compagnies moyennes d’intérêt privé produisant des
services liés aux énergies renouvelables et générant des revenus suffisants pour au moins cinq
employés;

•

Une augmentation, de 1 800 à 3 400 environ, du nombre de petites compagnies d’intérêt privé
fournissant des services liés aux énergies renouvelables et/ou veillant à l’entretien du réseau
électrique, et générant des revenus supplémentaires pour au moins un employé.

Outre ces résultats intermédiaires quantifiables, d’autres résultats intermédiaires prévisionnels sont les
suivants:

•

Un système financier qui permettra de maintenir les investissements dans les zones rurales et
d’assurer la durabilité future du projet;

•

Une baisse des inégalités entre les hommes et les femmes en termes de charges de travail, de
risques sanitaires et d’opportunités pédagogiques;
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Une réduction de la pauvreté parmi les populations pauvres rurales, en particulier les plus
défavorisées.

A l’issue de chacune de ces phases du projet (à savoir l’analyse, la formulation d’un plan d’action, la
mise en oeuvre), l’équipe du projet va remettre à la MDB et au Gouvernement d’Anchellius un
compte-rendu sur les avancées obtenues, contenant:

•

Les données statistiques montrant la situation actuelle et les avancées en termes d’objectifs;

•

Un plan réaliste visant à atteindre les objectifs dans le temps restant;

•

Un bref résumé des avancées, des écueils et des réussites du projet.

Ces comptes-rendus sur les avancées obtenues feront l’objet d’un débat et l’équipe du projet mettra à
profit les conseils et les recommandations pour la poursuite du projet sur la base de ces comptesrendus.

5. Activités/services fournis
La MDB et le Gouvernement d’Anchellius vont fournir l’historique du précédent projet P.AN.02A,
ainsi que des contacts dans des organisations responsables de la gestion, de la formulation et de la
mise en œuvre de ce projet.
Le Gouvernement d’Anchellius va fournir des contacts dans des gouvernements régionaux, ainsi que
dans des organisations civiles dans les zones rurales, telles que des groupes d’intérêt féminins et des
comités de village.
La MDB va fournir des ressources financières pour le projet.
La MDA sera chargée de l’organisation de l’analyse du projet.

6. Méthodologie utilisée
La planification du projet doit se fonder sur une version sensible au genre du cadre PIPO. L’utilisation
des approches participatives est considérée comme essentielle tout au long du projet.
La MDA a récemment recommandé des pratiques optimales pour les projets spécifiques au genre et à
l’énergie. Les organisations qui répondent à ces Termes de Référence doivent étudier ces documents.
(Nous vous recommandons également de consulter une autre documentation générale, à savoir la
documentation UNDP/ENERGIA et le guide des ressources “Genre et Energie pour un développement
durable” ainsi que la documentation relative à la plateforme multifonctionnelle au Mali).

7. Exigences en termes de présentation des comptes-rendus
Tous les comptes-rendus doivent être écrits en anglais et envoyés à la MDB et au Gouvernement
d’Anchellus au format papier et électronique. Les comptes-rendus doivent aborder les points suivants
du projet:

•

Un compte-rendu contenant les résultats de l’analyse de la situation actuelle;

•

Un compte-rendu sur la planification pour la mise en oeuvre ;
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•

Six comptes-rendus mensuels sur les avancées réalisées en terme de mise en oeuvre;

•

Un compte-rendu final sur l’ensemble des phases et des décisions intervenues au cours du
processus.

Le compte-rendu final doit par ailleurs contenir des recommandations pour la poursuite du processus
et pour de futurs projets.

8. Calendrier
Une planification détaillée doit faire partie de la proposition. D’une manière générale, il convient de
suivre le calendrier suivant:

•

Janvier – Mars 2006: réalisation de la planification, de la proposition et de la méthodologie;

•

Mars – Mai 2006: analyse de la situation actuelle;

•

Mai 2006: présentation de la modification de la proposition de projet;

•

Juin 2006 – Décembre 2006: première phase de mise en œuvre;

•

Janvier 2007 – Juin 2007: seconde phase de mise en œuvre;

•

Juillet 2007 – Décembre 2007: troisième phase de mise en œuvre;

•

Janvier 2008 – Juillet 2008: quatrième phase de mise en œuvre;

•

Août 2008 – Octobre 2008: analyse du processus et délivrance du compte-rendu final.

9. Exigences en termes de composition de l’équipe
L’équipe principale du projet chargée de formuler et de suivre le projet doit être constituée de trois
professionnels internationaux:

•

Un chef d’équipe expérimenté, possédant au moins cinq années d’expérience professionnelle
pertinente dans des projets énergétiques internationaux en milieu rural et un diplôme
universitaire élevé dans un domaine pertinent;

•

Un expert dans le domaine des énergies renouvelables, possédant un diplôme universitaire élevé
en énergie (rurale) et au moins trois années d’expérience professionnelle pertinente;

•

Un expert sur des projets internationaux de surveillance, possédant un diplôme universitaire
élevé en questions de développement, gestion de projets, ou un domaine similaire. Cet expert
doit également posséder une d’expérience professionnelle pertinente dans au moins trois projets
internationaux majeurs de développement.

Les autres exigences en termes de composition de l’équipe sont les suivantes:
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•

Tous les membres de l’équipe doivent être sensibilisés aux aspects spécifiques au genre dans
leurs domaines respectifs d’expertise;

•

Tous les membres de l’équipe doivent connaître les approches sensibles au genre utilisées dans
les projets de développement énergétique.

Les organisations responsables de la mise en oeuvre ou les experts qui seront recrutés doivent remplir
les conditions suivantes:

•

Les organisations doivent appartenir au domaine dans lequel elles vont travailler;

•

Les organisations doivent avoir de l’expérience sur au moins trois projets liés aux énergies
renouvelables;

•

Les organisations doivent s’engager à réduire les inégalités fondées sur le genre.

Le nombre d’organisations qui participeront à la mise en oeuvre du projet dépend de l’approche
retenue.

10. Contexte
Vous trouverez d’autres informations pertinentes sur Anchellius dans le Module 4.
Vous trouverez d’autres informations pertinentes sur les questions spécifiques au genre et à l’énergie
dans les Modules 1, 2 et 3.

L’aspect genre de l’énergie

165

Module 5: Mise au point de propositions de projets

Annexe D: analyse organisationnelle et institutionnelle

ANNEXE D
ANALYSE ORGANISATIONNELLE ET
INSTITUTIONNELLE

L’aspect genre de l’énergie

166

Module 5: Mise au point de propositions de projets

Annexe D: analyse organisationnelle et institutionnelle

ANALYSE ORGANISATIONNELLE ET
INSTITUTIONNELLE
Quand devez-vous utiliser l’analyse organisationnelle et institutionnelle?
Au sein de votre propre organisation, pour évaluer l’institutionnalisation des approches sensibles au
genre pour la formulation et la pratique d’un projet ainsi que la nécessité d’un renforcement des
capacités dans ces approches.
Méthodologie
Un atelier participatif avec des personnes clés de différents niveaux de l’organisation à évaluer.
Source
Cet outil se fonde sur les outils mis au point dans le cadre du projet EnPoGen (Energie, Pauvreté,
Genre) du Programme ASTAE de la Banque Mondiale de l’énergie alternative en Asie. La
méthodologie repose sur l’approche utilisée dans un rapport pour ProBEC relatif au Genre et à
l’Energie en Namibie avec une pertinence spécifique des interventions ProBEC.
Introduction
Une des raisons de réaliser une analyse organisationnelle et institutionnelle est d’identifier les besoins
en termes de renforcement des capacités. Il existe un certain nombre de raisons possibles pour
expliquer que la formulation et la mise en œuvre d’un projet énergétique ne tiennent le plus souvent
aucun compte du genre. Parmi ces raisons, il existe une orientation technique du secteur énergétique et
le fait que les décideurs politiques n’ont pas pour habite d’intégrer une dimension sociale implicite
dans leur politique et, par conséquent, le secteur énergétique n’a pas l’expertise interne pour atteindre
un degré de sensibilité au genre plus élevé dans ses approches en terme de formulation de projet
énergétique. Une autre explication possible est que les professionnels du secteur énergétique sont
Presque tous des hommes, notamment ceux qui occupant des positions influentes, et les femmes ne
parviennent pas à soulever les questions qui les concernent le plus étant donné leur crainte que les
questions spécifiques au genre ne soient pas prises au sérieux et que cela puisse entraver leurs
perspectives de carrière. Les jeunes femmes qui possèdent une formation technique peuvent également
penser que les barrières institutionnelles dans un environnement à dominance masculine ralentissent
leur progression. Ce genre d’explication se rapporte à la nature spécifique au genre de l’organisation et
à la culture professionnelle existante, par exemple, des attitudes profondément ancrées selon lesquelles
les femmes sont physiquement faibles et ne sont pas capables de travailler sur le terrain. Le
renforcement des capacités peut ainsi permettre de surmonter de telles barrières à une organisation
énergétique sensible au genre.
Cet outil permet d’analyser la situation actuelle, en termes de formation du personnel disponible pour
mettre au point des approches relatives au genre pour la formulation et la mise en oeuvre de projets
énergétiques ainsi que de culture organisationnelle en termes d’approches spécifiques au genre. Cet
outil utilise trois variables pour évaluer les pratiques professionnelles en termes de genre au sein de
l’organisation: l’existence de programmes de renforcement des capacités, de soutien de la direction et
d’incitations à la performance du personnel de manière à utiliser les approches sensibles au genre. Il
est possible de mettre au point vos propres variables.
Cette approche permet de mettre au point un certain nombre de scénarios pour une politique
organisationnelle en termes de renforcement des capacités et de modification de la culture
professionnelle, avec différents degrés de sensibilité au genre. Les scénarios sont ensuite organisés
sous la forme d’une échelle classée de la situation la plus défavorable à la situation la plus
envisageable. Chaque “échelon” sur l’échelle correspond à un scénario et est représente par une note.
Dans cet exemple, les échelles vont de zéro à trois, bien que vous puissiez ajouter autant d’“échelons”
que possible, ce qui correspond à des notes faibles, moyennes ou élevées. Une analyse est effectuée
pour connaître la position de la politique actuelle sur l’échelle (rappelez-vous qu’une organisation ne
commence pas toujours à “0” et qu’elle peut se situer à différents “échelons” pour différents
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éléments). Ce processus de notation donne lieu à une discussion et permet de faire ressortir les
différences en termes de perceptions et de préférences parmi les diverses parties prenantes.
L’organisation peut conserver les résultats de cet atelier et les utiliser pour suivre les progrès
accomplis en matière de sensibilité au genre. L’organisation doit s’efforcer de progresser afin
d’obtenir la meilleure note dans toutes les catégories (c’est-à-dire gravir les échelons!).
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Un exemple illustratif d’une matrice de notation pour l’analyse de la sensibilité au genre du soutien
d’une organisation en termes de conception et de mise en œuvre d’une proposition de projet
énergétique. Les indicateurs sont illustratifs.
Note

Renforcement des capacités
en matière de sensibilisation
au genre

Soutien de la direction en
faveur de l’égalité fondée
sur le genre

Incitations à utiliser des
approches sensibles au
genre

3

L’organisation utilise du
personnel spécialisé pour
mettre au point et utiliser des
interventions et des outils de
renforcement des capacités
qui intègrent le genre; les
événements de renforcement
des capacités font partie de la
formation et de l’orientation
classiques pour l’ensemble du
personnel, ils sont financés en
proportion de la formation
technique (1:3), ils utilisent
des méthodes et des outils de
formation participative, qui
sont ensuite appliqués sur le
terrain, et comporte des
aspects liés à la pauvreté
et/ou à la sensibilité et à
l’égalité fondées sur le genre

Le genre est un concept qui
est défini correctement dans
les documents du projet, et la
direction peut expliquer
pourquoi une approche
sensible au genre est requise;
décrire les différentes
stratégies spécifiques au
genre dans les projets et les
programmes liés à l’énergie
rurale, et rappeler certains
effets différentiés en
fonction du genre de projets
concernant des hommes et
des femmes

La direction et les cadres
reconnaissent formellement
et apprécient les attitudes et
les approches visant à
accroître la participation et
l’équilibre du genre dans les
processus et les résultats; les
critères de performance du
personnel intègrent des
critères qualitatifs et une
sensibilité et une égalité
fondées sur le genre dans les
activités, les résultats
intermédiaires et les résultats

2

Le renforcement des capacités
est inclus dans les dimensions
sociales des problèmes
énergétiques et intègre le
genre dans la formation et
l’orientation classiques du
personnel; le financement est
financé en proportion de la
formation technique
(approximativement 1:3). Les
méthodes et des outils de
formation participative utilisés
sont ensuite appliqués sur le
terrain, mais ils ne couvrent
pas les aspects liés à la
sensibilité et à l’égalité
fondées que le genre

La direction considère les
nouveaux rôles des femmes
comme un moyen d’accroître
l’efficacité des projets et
programmes; elle reconnaît
la nécessité d’un plus grand
choix de services
énergétiques pour
l’utilisateur mais sans
différentiation en fonction du
sexe

La direction et les cadres
reconnaissent formellement
et apprécient les attitudes et
les approches visant à
accroître la participation et
l’équilibre du genre dans les
processus et les résultats; les
critères de performance du
personnel intègrent
également des critères
qualitatifs (par ex. le degré
de participation
communautaire dans la
planification et la
performance, etc.)

1

Le renforcement des capacités
est inclus dans les dimensions
des problèmes énergétiques,
mais il n’intègre pas le genre.
Cependant, les événements
sont occasionnels et
insuffisamment financés
(<10% de la formation
technique); les méthodes et les

La direction définit les
femmes comme des
bénéficiaires ou des groupes
cibles passifs pour d’autres
programmes

Les individus peuvent
pratiquer une approche
participative, consciente du
genre, mais la direction et
les cadres ne reconnaissent
pas ou n’apprécient pas de
telles attitudes et actions; les
indicateurs de performance
du personnel sont
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strictement quantitatifs (par
ex. # de systèmes installés,
% de fonds déboursés, # de
programmes de formation
organisés, etc.)

équipements utilisés sont
classiques et le personnel
formé est incapable
d'
appliquer sur le terrain les
connaissances apprises en
cours de formation

0

Les fonds destinés à la
formation du personnel sont
inexistants ou <5% des crédits
affectés pour les
investissements; la mise au
point des outils et du
renforcement des capacités et
des compétences ne tiennent
pas compte des approches
participatives

La direction n’a pas
conscience des questions
liées au genre dans le secteur
énergétique, ou les considère
comme étant en dehors de
leurs responsabilités

La conscience du genre
parmi le personnel n’est pas
reconnue par la direction du
personnel ou par les cadres,
ou si elle est reconnue, elle
n’est pas encouragée par la
direction ou par les cadres

Méthodologie
Etape 1
Identifier les variables et mettre au point les indicateurs des options politiques organisationnelles en
termes d’approches sensibles au genre afin de former les “échelons” de l’échelle.
Cette étape peut être réalisée sous la forme d’un exercice participatif impliquant un petit nombre de
membres du personnel issus de différents niveaux au sein de l’organisation et dans des organisations
plus importantes de différents services.
Etape 2
Situer l’organisation sur l’échelle.
Cette étape peut être effectuée sous la forme d’un exercice analytique découlant des options identifiées
à l’Etape 1, ou peut se dérouler sous la forme d’un atelier participatif avec un plus grand nombre de
représentants de l’organisation par rapport à l’Etape 1. Un tel atelier peut prendre une demi-journée
environ en fonction du nombre de questions politiques abordées.
Les instructions pour réaliser un atelier participatif sont les suivantes:
Vous commencerez par les approches classiques pour les ateliers participatifs: introductions et
établissement d’un climat de confiance pour neutraliser les barrières hiérarchiques en terme
d’interaction et créer un climat informel et détendu incitant au partage et à l’apprentissage collectif.
Un animateur formateur doit être présent.
Le rôle de cet animateur formateur est de déterminer, en fonction du nombre de participants, si le
groupe doit être scindé en sous-groupes plus petits. Les sous-groupes peuvent être répartis selon la
fonction et l’ancienneté (par exemple, des groupes distincts pour les ingénieurs débutants et
expérimentés) au sein de l’organisation. L’utilisation des sous-groupes est particulièrement
recommandée dans les cas où il existe des relations hiérarchiques claires parmi les participants. De
telles hiérarchies peuvent inhiber des réponses honnêtes sur le fonctionnement de l’organisation.
L’animateur formateur devra évaluer la situation au préalable afin de décider s’il a besoin de faire
appel à d’autres animateurs formateurs. Si les sous-groupes sont utilisés, l’animateur formateur devra
comparer et présenter les résultats une fois que chaque sous-groupe aura terminé sa propre analyse de
regroupement et de repérage. Un avantage de la présentation des résultats comparés par l’animateur
formateur est que cela permet de faire ressortir les disparités majeures entre les différents groupes sans
effrayer personne.
L’aspect genre de l’énergie

170

Module 5: Mise au point de propositions de projets

Annexe D: analyse organisationnelle et institutionnelle

L’animateur formateur prépare les cartes représentant les différents scénarios possibles. Les cartes ne
doivent pas indiquer la note attribuée à un scénario. Il doit y avoir un jeu de cartes pour chaque
individu ou sous-groupe.
L’animateur formateur doit débuter par une courte présentation pour expliquer les raisons pour
lesquelles ces questions de politique organisationnelle en terme d’égalité fondée sur le genre ont été
identifiées par les organisateurs de l’atelier. A ce stade, il ne doit encore y avoir AUCUNE tentative
d’explication ou de justification des options politiques spécifiques. Ces thèmes seront abordés au cours
de l’atelier. Il convient également de souligner que la mise en place d’une organisation tenant compte
du genre n’est pas un exercice qui consiste à promouvoir un groupe (les femmes) au détriment d’un
autre (les hommes) – ce qui va probablement rencontrer une résistance – mais plutôt une approche
destinée à améliorer les ressources humaines afin d’atteindre de manière plus efficace les objectifs de
l’organisation.
L’animateur formateur doit ensuite éventuellement organiser les groupes de travail. Les cartes pour la
première question politique (par ex. le renforcement des capacités) à l’ordre du jour sont mélangées et
distribuées aux individus ou aux groupes de travail afin de les classer du moins sensible au plus
sensible au genre. Il s’agit d’un exercice qui stimule la réflexion et demande du temps pour une
discussion au sein du groupe de travail.
Une fois que les groupes ou les individus ont obtenu un accord sur une question, l’individu ou le
groupe choisit une carte qui décrit le mieux la situation actuelle et la marque avec une épingle ou une
étiquette.
Les cartes sont ensuite placées sur un tableau ou posées sur une table montrant l’ordre de classement
ainsi que la carte sélectionnée pour refléter la situation actuelle. Les résultats peuvent ensuite faire
l’objet d’une discussion. Une partie de cette discussion peut porter sur l’ajustement des indicateurs de
façon à pouvoir les utiliser comme outils de surveillance pour mesurer les progrès accomplis en faveur
de l’obtention de la meilleure pratique prescrite en terme de renforcement des capacités.
Si les personnes ne sont pas à l’aise pour effectuer ce qui pourrait être perçu comme une critique
publique et directe de leur employeur, elles peuvent utiliser une autre méthode, le vote secret. Pour
chacune des échelles, des enveloppes vides sont jointes à des cartes individuelles portant les
descriptions des notes 0, 1, 2 or 3 pour chaque sujet. Les cartes sont placées sur un tableau tourné
vers le mur. Les participants passent successivement derrière le tableau pour voter. Les résultats sont
ensuite décomptés devant l’ensemble du groupe pour rendre compte du processus de vote à chacun,
pour débattre de sa justification, et parvenir à un accord sur les notes finales.
Le groupe identifie les actions à mettre en oeuvre au niveau politique sur la base de ces résultats.
L’animateur formateur encourage le groupe à établir une priorité et une séquence logique pour les
changements requis.
Etape 3
Surveiller les progrès accomplis.
Si l’outil est utilisé à des fins de surveillance, la répétition d’un exercice analytique ou d’un atelier
participatif peut permettre de constater les progrès sur l’échelle après un certain laps de temps.
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OPPORTUNITES ET CONSTRAINTES DES
ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS
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OPPORTUNITES ET CONSTRAINTES DES
ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS
L’organisation qui formule et/ou met en œuvre des projets énergétiques est-elle suffisamment
consciente des questions spécifiques au genre pour garantir que les projets vont non seulement
intégrer les objectifs spécifiques au genre dans les besoins énergétiques mais aussi formuler et/ou
mettre en œuvre les projets d’une manière sensible au genre?

Quand utiliser une analyse organisationnelle et institutionnelle?
En cas d’analyse d’une autre organisation comme partenaire potentiel dans une proposition de projet.

Introduction
Une organisation qui envisage de participer à la formulation et/ou la mise en oeuvre d’un projet doit
être sensibilisée à l’identification des objectifs spécifiques au genre dans les projets et avoir la capacité
de travailler d’une manière sensible au genre. L’outil présenté ci-dessous permet de comparer les
différentes organisations et propose des méthodes pour renforcer la position spécifique au genre des
organisations. Cet outil a été adapté d’un outil indiqué dans un manuel sur “Les Etudes d’analyse du
genre” préparé par Annet Lingen et ses collaborateurs de la Direction néerlandaise de la coopération
au développement (DGIS). Cet outil permet de mieux comprendre :

•

la capacité et les considérations des organisations du secteur énergétique sur la participation
des femmes dans les projets énergétiques;

•

la capacité et les considérations des organisations du secteur énergétique sur le renforcement
du pouvoir d’action des femmes grâce aux projets énergétiques; et

•

dans quelle mesure les facteurs externes influencent l’intégration des questions spécifiques au
genre dans les projets énergétiques par les organisations

Parmi les types d'
organisations à évaluer, il existe:

•

des organisations d’Etat qui formulent et mettent en oeuvre la politique énergétique, par ex. le
Ministère de l’Energie, les services d’utilité publique, les unités de recherche

•

Des organisations qui mettent en oeuvre des projets énergétiques, tels que des bureaux
d’experts conseils et des ONG

Cet outil fournit un cadre destiné à construire le profil d’une organisation reflétant ses forces et ses
faiblesses en termes de formulation ou de mise en oeuvre de projets énergétiques avec des objectifs
spécifiques au genre. Il tient compte non seulement de la volonté et de la capacité de l’organisation à
offrir une égalité de droits et de chances aux femmes dans le secteur énergétique, mais il identifie
également les facteurs externes susceptibles d’influencer la performance de l’organisation dans ce
domaine. L’analyse doit aussi évaluer les règles et les normes qui influencent le fonctionnement de
l’organisation et qui pourraient involontairement dresser des barrières pour les femmes, par exemple,
des idées reçues sur la force physique des femmes qui les rendent inaptes à travailler sur le terrain.
L’analyse obtenue avec cet outil peut être utilisée pour identifier les forces des organisations
partenaires sur lesquelles reposent les alliances, ainsi que les faiblesses en matière de sensibilité au
genre auxquelles il convient de remédier. Ces dernières peuvent être utilisées pour élaborer des
programmes de formation appropriés pour le renforcement des capacités, qui ne doivent pas être
définis en termes de promotion d’un groupe (les femmes) au détriment d’un autre (les hommes) - ce
qui va probablement se heurter à une résistance - mais plutôt comme une approche destinée à
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améliorer les ressources humaines de façon à ce qu’elles puissent contribuer plus efficacement à la
formulation et à la mise en œuvre de projets sensibles au genre.

Méthodologie
Etape 1: Identifier le cadre institutionnel et organisationnel.
La première étape est d’identifier les organisations au sein du secteur énergétique avec lesquelles vous
envisagez de former un partenariat pour la formulation et la mise en oeuvre d’une proposition de
projet.
Etape 2: Analyse spécifique au genre du cadre institutionnel et organisationnel.
La deuxième étape est de répondre aux quatre questions de base qui forment le cadre de cet outil:
1.

Les organisations ont-elles la volonté et la capacité de planifier et de mettre en oeuvre des projets
énergétiques de manière à garantir l’égalité des droits, des chances et des avantages entre les
femmes et les hommes (soit en termes d’emploi au sein de l’organisation, soit en tant que
bénéficiaires du projet énergétique)?

2.

Quelles sont les opinions des organisations en matière d’égalité fondée sur le genre?

3.

Les relations et le contexte externes dans lesquels les organisations évoluent favorisent-ils ou
entravent-ils leur capacité à garantir une égalité des droits et des chances aux femmes?

4.

D’autres organisations peuvent-elles aider les organisations à formuler, planifier et mettre en
oeuvre des projets énergétiques dans lesquels les femmes bénéficieraient des mêmes droits,
chances et avantages que les hommes (soit en termes d’emploi au sein de l’organisation, soit en
tant que bénéficiaires du projet énergétique)?

Les réponses à ces questions se trouvent dans les documents qui décrivent le travail des organisations,
leurs documents d’orientation, rapports annuels, etc. et doivent être complétées avec des informations
tirées des entrevues avec des membres pertinents du personnel. [NB. Une organisation peut également
répondre à ces questions la concernant en élaborant son propre profil en tant que partie d’une autoanalyse /évaluation participative.]
Chaque question clé comporte un certain nombre de questions secondaires, et des exemples sont
indiqués ci-dessous.

Répondre à la question clé 1
Méthodologie
Etudes analytiques de documents et d’entrevues pertinentes avec le personnel de l’organisation. Les
entrevues doivent tenter d’intégrer du personnel reflétant les différents services et postes occupés au
sein de l’organisation.
La réponse à cette question permet d’élaborer un organisationnel. Il existe huit catégories (a – e),
chacune avec sa propre série de questions, nécessitant des informations afin de donner une image
exhaustive de l’organisation:
a)

Le type et la capacité générale de l’organisation

b)

Sa politique en matière d’égalité des droits et des chances pour les femmes

c)
Ses stratégies et activités dans le domaine de l’égalité des droits et des chances pour les
femmes.
d)

Sa structure organisationnelle

e)

Ses ressources humaines pour la mise en œuvre d’une politique d’égalité fondée sur le genre
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f)
Ses ressources financières et physiques pour la mise en œuvre d’une politique d’égalité fondée
sur le genre
g)

La culture de l’organisation

h)

Sa coopération avec d’autres organisations

La réponse à ces questions peut générer un certain nombre de données et la compilation des
informations dans un tableau permet non seulement de présenter les données complexes sous une
forme plus complète, mais aussi de faciliter la comparaison croisée entre les organisations.
Ces catégories sont détaillées ci-dessous.
a)

Le type et la capacité générale de l’organisation

[NB. Les organisations techniques qui n’ont jamais mis en œuvre d’activités avec des objectifs
sociaux auront plus de difficultés pour élargir leurs activités de façon à couvrir la promotion de la
participation des femmes par rapport aux organisations qui ont déjà réalisé de telles activités.]
•

De quel type d’organisation s’agit-il? ONG? Secteur privé? Service d’utilité publique? Etc.

•

Secteur énergétique privilégié? Politique? Mise en œuvre de projet? Energie rurale? Etc.

•

Nombre d’employés? Répartition selon les services/fonctions – présentation de chiffres
désagrégés en fonction du sexe.

b)

La politique en matière d’égalité des droits et des chances pour les femmes

•

Existe-t-il une politique rédigée? S’agit-il d’une politique active ou n’existe-elle que sur le
papier?

•

S’agit-il d’une justification en terme de perspective d’efficacité? Bien être? Renforcement du
pouvoir d’action? Pauvreté?

•

La politique est-elle traduite en mesures et en instruments? Tient-elle compte des différences
entre les femmes?

c)

Ses stratégies et activités dans le domaine de l’égalité des droits et des chances.

•

Les femmes sont-elles identifiées comme un groupe cible spécifique? (Recrutement de
professionnels? Clients – actuels et potentiels?)

•

L’organisation fait-elle une analyse spécifique au genre des problèmes et des besoins?

•

L’organisation prend t-elle des mesures spéciales pour promouvoir la participation et le
renforcement du pouvoir d’action des femmes?

•

L’organisation a t-elle des activités spécifiques ciblées vers les femmes ou prenant en compte
la condition des femmes, ou les deux à la fois?

•

Quels types d’activités spécifiques aux femmes sont mis en place et de quelle manière les
préoccupations spécifiques au genre sont-elles intégrées dans toutes les activités?

•

Quelle est l’expérience des activités auxquelles participent des femmes?

d)

Structure organisationnelle

•

La structure organisationnelle suscite t-elle des opportunités ou des contraintes pour créer une
plus grande égalité fondée sur le genre dans les relations?
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Comment le genre a-t-il été institutionnalisé dans sa structure? Combien de membres du
personnel sont-ils impliqués? Quelles sont leurs tâches? Quelle est leur influence sur les
processus au sein de l’organisation?
Ses ressources humaines pour la mise en œuvre d’une politique d’égalité fondée sur le genre

Envers les clients:

•

Le personnel a-t-il les connaissances, les compétences et la motivation nécessaires (en rapport
avec l’attitude) pour être sensibilisés aux besoins et aux rôles des femmes?

•

L’organisation fait-elle de la formation dans le domaine du genre et de l’énergie
/développement?

•

Le personnel compte t-il des experts du genre en son sein?

Envers les employés:

•

Le pourcentage de personnel féminin et les niveaux et les occupations spécifiques dans
lesquels les hommes et les femmes prédominent?

•

La politique de sélection du personnel est-elle favorable ou défavorable aux femmes et dans
quelle mesure?

•

Les termes et conditions d’embauche sont-ils favorables ou défavorables aux femmes et dans
quelle mesure (salaire, congé maternité, crèches, carrière et possibilités de formation) ?

f)
Ses ressources financières et physiques pour la mise en œuvre d’une politique d’égalité fondée
sur le genre
Allocation de fonds spécifiques pour les activités féminines: par ex. études fondées sur le genre ou
collecte de données sur les clients (actuels et potentiels), formation en genre, personnel féminin de
terrain, achat d’équipement qui tient compte des différences physiques des femmes par rapport aux
hommes. (Il convient de noter que l'
absence de fonds peut être liée à une simple contrainte en termes
de ressources ou un indicateur de faible priorité pour les questions de genre.)
g)

La culture de l’organisation (ouverture à l’apprentissage et au changement)

•

Comment le personnel fait-il la promotion de l’égalité fondée sur le genre?

•

Comment l’expérience de l’autorité des femmes est-elle ressentie?

•

Comment le rôle des femmes est-il perçu, par rapport à celui des hommes, dans le secteur
énergétique?

h)

Sa coopération avec d’autres organisations
•

Avec quels autres types d’organisations l’organisation coopère t-elle? Ces organisations sontelles reconnues pour leurs approches sensibles au genre?

Répondre à la question clé 2
Méthodologie
Entrevues avec le personnel de l’organisation. Les entrevues doivent couvrir un échantillon du
personnel reflétant différents services et niveaux au sein de l’organisation.
Les propositions de thèmes à aborder dans les entrevues semi dirigées sont les suivants:
a)

Les perceptions sur les rôles et les relations fondés sur le genre.
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b)
Comment les hommes et les femmes peuvent-ils bénéficier d’une amélioration de l’accès à
l’énergie? Existe-il des différences spécifiques au genre?
c)
L’organisation a-t-elle un rôle à jouer en terme de renforcement du pouvoir d’action des
femmes dans le pays?
d)
De quelle façon l’accès à l’énergie peut-il favoriser le renforcement du pouvoir d’action des
femmes?
e)
L’organisation peut-elle tirer profit de la participation accrue des femmes dans la mise en
œuvre de projets?
f)
Si oui, comment la participation des femmes dans le travail de l’organisation peut-elle être
accrue? Quelles mesures et quelles ressources sont-elles nécessaires pour y parvenir?

Répondre à la question clé 3
Méthodologie
Etudes analytiques de documents pertinents; des entrevues avec des informateurs clés peuvent
également donner un aperçu très utile. Les sujets suivants peuvent être abordés:
a)
Quelle est la politique du gouvernement en matière d’intégration systématique de la condition
du genre et de renforcement du pouvoir d’action des femmes et quels sont les dispositifs disponibles
au niveau national pour y parvenir?
b)

Existe-il d’autres initiatives politiques, telles que des stratégies de lutte contre la pauvreté, où
les femmes et les questions liées à l’énergie pourraient jouer un rôle important ouvrant des
possibilités de participation à des projets?

c)

L’attitude du gouvernement par rapport à l’intégration systématique de la condition du genre
et par rapport aux ONG

d)
Les politiques en matière de décentralisation, de participation, de planification ascendante etc.
et la participation des femmes
e)

ONG et CBO au niveau national et local travaillant pour la défense de l’énergie

f)

Contraintes légales

g)

Pauvreté

Répondre à la question clé 4
Méthodologie
Etudes analytiques de documents pertinents; des entrevues avec des informateurs clés peuvent
également donner un aperçu très utile.
Les types d’organisations qui peuvent y contribuer comprennent:

•

ONG locales travaillant pour le renforcement du pouvoir d’action des femmes

•

ONG locales travaillant pour le genre/les femmes et l’énergie (le centre de liaison national
d’ENERGIA peut vous être utile)

•

Organisations féminines

•

Organisations de formation en genre
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CONTEXTE
TRAVAUX PRATIQUES UNITE 3: PIPO EN
PRATIQUE
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ALIMENTATION ELECTRIQUE DANS LE VILLAGE
DE SHAMARA
Déclinatoire de responsabilité: le pays d’Anchellus et le village de Shamara présentés dans cette
étude de cas sont purement fictifs, ainsi que toutes les personnes et les organisations citées dans
cette étude. Toute ressemblance à un projet, à un pays, à un gouvernement, à une institution,
publique ou privée, à une organisation, à une personne et /ou à un événement est une pure
coïncidence. Cette étude de cas se base sur un exercice d’un programme de formation sur la
planification énergétique et la gestion environnementale en milieu rural, mis au point par
l’Université de Twente et l’Institut de Gestion d’Afrique orientale et australe (ESAMI) pour
l’unité technique et administrative (TAU) de la Communauté de Développement d’Afrique
australe (SADC).
Introduction
Shamara est un village de 6000 habitants environ, entouré par les montagnes. Shamara s’est
étendu rapidement récemment; la croissance de la population est estimée à une moyenne de 6%
par an sur les 15 dernières années. Les raisons de cette augmentation de la population sont un
taux de croissance naturel élevé de 3% et une forte immigration. Les populations locales ont
quitté leurs fermes dans les montagnes pour avoir de meilleures conditions de vie au village.
L’alimentation électrique de Shamara est fournie par une installation hydroélectrique de 45 kW et
un générateur diesel de 20 kW. Au cours des dernières années, les coupures de courant sont
devenues monnaie courante. La consommation énergétique est trop élevée. Cela n’est pas
seulement lié à l’augmentation de la population, mais également à l’accroissement de la quantité
d’équipements électriques dans les foyers. Un plus grand nombre de familles possèdent leur
propre poste de télévision et leur réfrigérateur, et certaines familles, parmi les 600 foyers que
compte le village, ont même acheté une cuisinière électrique pour préparer les repas.

Données approximatives pour Shamara:
Habitants
Shamara est un village de 6000 habitants vivant dans 600 foyers, dont 300 sont raccordés au
réseau électrique. Chaque raccordement présente une capacité de 250 W, si bien que la demande
maximale domestique est de 75 kW. Cependant, pendant la journée, la demande domestique est
seulement de 25 kW environ, et même en nocturne la demande ne dépasse pas 75 kW.

L’hôpital:
La demande continue est de 1700 W (deux réfrigérateurs)
De 4h00 à 19h00, la demande supplémentaire est de 2300 W pour l’éclairage, les équipements du
laboratoire et le matériel de bureau.

L’usine de préparation du café
La demande pour l’usine de préparation du café est de 10 kW pour 14 heures par jour. La
demande est de 7,5 kW pour la préparation du café et de 2,5 kW pour le matériel de bureau. La
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préparation du café se déroule uniquement pendant les récoltes, une période de trois mois pendant
la longue saison sèche et encore trois mois pendant la brève saison sèche.

La réunion dans le village
Une réunion informelle est organisée chez M. Boma à Shamara. Plusieurs personnes ont été
invitées pour débattre du problème et donner leurs avis sur les solutions possibles pour améliorer
la situation en terme d’alimentation électrique à Shamara. Ces personnes sont les suivantes:

•

M. Boma (le chef du village);

•

Mme Ira Njector (infirmière de l’hôpital);

•

M. Movaload (une personne influente à Shamara, et propriétaire des trois camions du
village);

•

Mme Naraja (l’institutrice);

•

M. Garjee (propriétaire de l’usine de préparation du café);

•

M. Genrep (responsable de la mise en oeuvre à la fois du générateur diesel et de
l’installation hydroélectrique); et

•

Des villageois, hommes et femmes appartenant à différents groupes d’âge.

Etant donné l’importance de la réunion, d’autres personnes intéressées par le sujet de la réunion
viennent y assister. La pénurie en terme d’alimentation électrique à Shamara est vraiment un
problème majeur pour ses habitants.
Le formateur (ou modérateur de la réunion) va attribuer un rôle à chacun. Veuillez prendre
connaissance de votre rôle et réfléchissez à la manière dont vous pouvez être affectés par la
situation énergétique actuelle du village (soyez créatifs!). Selon vous, quelles sont les causes du
problème et quelles sont les solutions possibles?
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ANNEXE G

PROFIL SPECIFIQUE AU GENRE ET PROFIL
ORGANISATIONNEL DES ORGANISATIONS
RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES
PROJETS ENERGETIQUES
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BREVE ANALYSE ORGANISATIONNELLE
Cet outil a été adapté à partir d’un document organisationnel élaboré par I/C Consult 2. Cet outil peut être
utilisé pour obtenir une vue d’ensemble des forces et des faiblesses d’une organisation, en particulier dans
le domaine du genre et de l’énergie. L’objectif est d’évaluer une organisation en tant que partenaire
potentiel pour un projet afin de compenser les faiblesses de votre propre organisation. L’analyse couvre un
certain nombre de caractéristiques d’une organisation qui sont regroupées en catégories (vous pouvez
élaborer vos propres caractéristiques et catégories.) Chaque caractéristique est ensuite évaluée; dans cet
exemple, une échelle de 1 à 6 est utilisée pour évaluer chaque caractéristique. L’échelle peut être plus
complexe (par exemple en attribuant une pondération à une caractéristique particulière) ou plus simple
(pas d’échelle – il suffit simplement de cocher ou de faire une croix pour indiquer la présence ou l’absence
d’une caractéristique) en fonction de vos besoins ou les informations détaillées disponibles. Vous devez
prendre une décision sur la façon d’évaluer la notation, par exemple, s’il convient ou non de donner la
même pondération à toutes les catégories – et vous devez également dans la mesure du possible donner une
valeur aux méthodes de réalisation du travail d’une organisation (les catégories “action” et “état”) plutôt
qu’à sa “position”. Vous pouvez attribuer une note moyenne à chaque catégorie en ajoutant le total des
notes des caractéristiques et en divisant par le nombre de caractéristiques. L’addition de toutes les notes
obtenues permet d’attribuer un total à l’organisation qui peut être utilisé pour la classer et la comparer
par rapport à d’autres organisations. Vous pouvez peut être aussi définir une note minimale pour évaluer
l’acceptabilité d’un partenaire. Dans cet exemple, une organisation qui a obtenu une moyenne inférieure à
3 dans toutes les catégories a peu de chance d’être une solide organisation partenaire. Vous devrez
envisager de trouver un autre partenaire. Cependant, il existe de bonnes raisons stratégiques de faire
appel à cette organisation (par exemple, il peut s’agir de la seule ONG travaillant dans le secteur
énergétique dans le cadre de ce projet. Si c’est le cas, vous devriez faire ce que font les organisations qui
ont mis au point cet outil : utiliser les résultats pour élaborer un programme de renforcement des
capacités de cette organisation partenaire.

L’analyse peut être réalisée par un individu sur la base de données secondaires, ou elle peut être mise en
place sous la forme d’un exercice participatif en utilisant une approche similaire à celle décrite à l’Annexe
D dans laquelle différents membres de l’organisation sont interrogés afin de connaître leur jugement sur
leur propre organisation.

2

I /C Consult est le Comité consultatif mixte de Cordaid et ICCO, dont l’objectif est de renforcer la capacité
de leurs organisations partenaires. Voir également www.icconsult.nl
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Caractéristique de l’organisation
développée
Position

Annexe G: Brève analyse organisationnelle

1 = faiblement développée, 6 = fortement 1

2

3

4

5

Légitimité reconnue grâce à une performance prouvée dans le domaine du genre et/ou de
l’énergie
Valeur ajoutée en tant que partenaire (compétence distinctive), éventuellement
géographique
Image positive parmi les parties prenantes pertinentes, en particulier dans le domaine du
genre et/ou de l’énergie
Réflexion et apprentissage
Compréhension de la réalité: connaissance des facteurs et des acteurs qui influencent la
dimension spécifique au genre dans le cadre des problèmes à aborder
Reconnaissance de la diversité et des conflits d’intérêt au sein des groupes cibles, en
particulier dans le domaine du genre
Connaissance des pratiques optimales dans le domaine du genre et de l’énergie
Bon fonctionnement du système de planification, de budgétisation, de surveillance et
d’analyse
Capacité à reconnaître les obstacles au développement, notamment le manque de
sensibilité par rapport au genre.
Capacité à mobiliser des moyens pour surmonter ces obstacles.
Existence d’une planification stratégique impliquant différentes parties prenantes, et
intégration d’une mission, d’objectifs à long terme, de stratégies, de programmes et d’un
plan financier (pour mobiliser des fonds et allouer des budgets aux différentes stratégies)
Action
Les programmes sont mis au point en consultation et en négociation effectives avec les
groupes cibles
Programmes pertinents (réponse aux besoins urgents majeurs dans le domaine du genre
et de l’énergie)
Programmes effectifs (amélioration des conditions de vie, renforcement du pouvoir
d’action des populations – en particulier les femmes, résultats durables)
Mise en œuvre appropriée intégrant une conscience et une sensibilité par rapport au
genre, ainsi qu’une qualité technique
Equilibre entre les coûts et les bénéfices prévisionnels (pour chaque programme)
Etat
Statut légal / constitution adéquats
La gestion financière est intégrée au développement organisationnel et exécutée en
conformité avec la stratégie financière existante. Les questions financières concernent
également la mise à disposition d’informations sur la gestion financière (comptabilité de
gestion) à tous les niveaux appropriés de l’organisation
Direction compétente: visionnaire, respectée en interne et en externe, incorruptible,
reconnaissance et gestion des tensions internes (notamment concernant les objectifs en
termes d’égalité fondée sur le genre), prise de décisions efficace, orientation en fonction
des résultats et de la culture, suivi personnalisé en fonction de la situation (notamment
concernant les objectifs en termes d’égalité fondée sur le genre), délégation appropriée,
accessible et responsable
Personnel compétent: qualifié, expérimenté, engagé (notamment concernant les objectifs
en termes d’égalité fondée sur le genre au sein de l’organisation et la sensibilité au genre
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en vigueur au sein de la communauté), incorruptible, crédible, conscient des coûts,
soucieux de la qualité
Structures et systèmes transparents qui garantissent une utilisation optimale des
ressources:
• structure qui protège l’unité tout en permettant une autonomie professionnelle
des unités
• systèmes de planification, de surveillance et d’analyse appropriés (pertinents,
efficaces, transparents et sensibles) – notamment concernant la réalisation des
objectifs en termes d’égalité fondée sur le genre
• prise de décisions avec des mécanismes d’autorégulation
Environnement organisationnel favorable, notamment concernant l’égalité fondée sur le
genre: ouverture, esprit critique, soif de connaissance, équilibre entre une orientation en
fonction des résultats et en fonction des populations, canaux de communication ouverts
Relations
Connaissance des autres acteurs pertinents dans le secteur du genre et de l’énergie
Rôle actif dans la recherche d’alliances et de coalitions stratégiques sans toutefois
renoncer aux idéaux et aux principes
Bonnes relations avec les donateurs – notamment dans le domaine du genre et de
l’énergie
Equilibre général
Equilibre entre la composante matériel (structures, systèmes) et la composante
programmes (perspectives, personnes)
Liens logiques (intelligibles) entre les perspectives, les missions, les stratégies, les
activités, les structures, les systèmes, l’allocation de ressources et le style (de gestion)–
le genre est intégré dans tous les aspects – il ne s’agit pas d’une composante
complémentaire
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ANNEXE H
ANALYSE DU COURS
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ANALYSE DU COURS DE FORMATION
1.

Contenu du cours

Pour chacun des modules présentés dans ce cours, indiquez votre notation en terme de pertinence du
module par rapport à votre travail et sa qualité de présentation.

Vous noterez uniquement les parties auxquelles vous avez pris part.

Notation
1

-

insuffisante

2

-

moyenne

3

-

bonne

4

-

très bonne

5

-

excellente

Module
Pertinence

Présentation

1. Unité 1

[

] [

]

2. Unité 2

[

] [

]

3. Unité 3

[

] [

]

4. Unité 4

[

] [

]

5. Unité 5

[

] [

]

6. Unité 6

[

] [

]

7. Unité 7

[

] [

]

8. Unité 8

[

] [

]

9. Unité 9

[

] [

]

10. Organisation du cours

[

] [

]
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Choisir parmi les ateliers suivants:

2.

11. Atelier 1

[

] [

]

12 Atelier

[

] [

]

13. Atelier 3

[

] [

]

14. Atelier 4

[

] [

]

15. Atelier 5

[

] [

]

16. Atelier 6

[

] [

]

17. Atelier 7

[

] [

]

18. Travaux pratiques 1

[

] [

]

19. Travaux pratiques 2

[

] [

]

20. Travaux pratiques 3

[

] [

]

Attentes individuelles
2.1 Dans quelle mesure ce cours a t-il satisfait vos attentes telles que vous
les avez exprimées au début du cours?
[
]

1

-

complètement

2

-

suffisamment

3

-

partiellement

4

-

pas du tout

2.2 Quels sont les sujets /aspects que vous pensiez aborder qui :

n’ont pas été inclus dans ce cours ....................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

ont été inclus dans ce cours, mais n’ont pas été abordés comme il
convient pendant la formation .......................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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3. Organisation du cours et méthodologie
3.1 Quels sont les aspects de l’organisation du cours que vous avez le
plus appréciés?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3.2 Quelles améliorations pourriez-vous proposer en matière d’organisation
et de méthodologie du cours?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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