
Agissons !
Un guide pour aider  

votre assemblée de fidèles  
à mettre en œuvre des  

projets sur le VIH  
et le SIDA

  
Lucy Y. Steinitz





  Agissons !
Un guide pour aider votre assemblée  

de fidèles à mettre en œuvre des  
projets sur le VIH et le SIDA

par Lucy Y. Steinitz

No. 2 



Publié par la Fondation Stratégies pour l’Espoir, 93 Divinity Road, Oxford, 
OX4 1LN,  Royaume-Uni.  Courriel : sfh@stratshope.org ;  site web : www.stratshope.org

© Fondation Stratégies pour l’Espoir

ISBN 978-1-905746-40-8 (livre électronique: www.stratshope.org)

ISBN 978-1-905746-02-6 (livre de poche)

Première édition anglaise, octobre 2005. 
Titre original :  Making it Happen – a guide to help your congregation do HIV/AIDS work, 
Called to Care N° 2.

Première édition française, septembre 2007
Réimpression décembre 2007; janvier 2008; février 2010; juin 2014.

Des extraits de ce guide peuvent être reproduits par des organisations ou associations sans but 
lucratif, par des magazines, revues et journaux, en faisant mention de Stratégies pour l’Espoir. 
Des organisations désirant produire des adaptations ou des traductions de cet ouvrage sont 
invitées à en demander l’autorisation à la Fondation Stratégies pour l’Espoir à l’adresse  
ci-dessus ou par courriel : sfh@stratshope.org. 
 
La réalisation et la distribution de cet ouvrage ont été rendues possible grâce au soutien financier 
de Christian Aid.  Les opinions exprimées dans ce guide n’engagent que leurs auteurs. 

Les citations bibliques sont extraites de la Bible du Semeur – version révisée en 2000.
© 1992, 1999, Société Biblique Internationale.

Traduction de Eddie Ndungi 

Maquette et couverture : Alison Williams, avec Alan Hughes et Lucy Y. Steinitz

Illustrations : Danny Chiyesu  (Bernd Kiekebusch, p. 26)

Composition : Alison Williams

Imprimé par Parchment, Oxford

Edité par Glen et Alison Williams, Oxford, Royaume-Uni.

Sigles :
ONG : Organisation non gouvernementale

SIDA : Syndrome d’immunodéficience acquise

VIH :   Virus de l’immunodéficience humaine.



 Agissons !
Table des matières

Remerciements ................................................................................................... 4

Préface   .............................................................................................................. 5

Introduction ........................................................................................................ 7

Section 1: Passez du temps à planifier
 1.1  Commencer à s’y mettre  ................................................................................9
 1.2  Comment diriger une évaluation externe  .......................................................... 11
 1.3  Comment diriger une évaluation interne  ........................................................... 13
 1.4  Qu’est-ce qu’une analyse SWOT ?  ................................................................... 14

Section 2: Décidez-vous
 2.1  Déterminez votre centre d’intérêt  .................................................................. 17
	 2.2		 Mettez-vous	d’accord	sur	les	objectifs	et	les	activités	spécifiques	 ............................ 20
 2.3  Que votre projet soit SMART  .......................................................................... 21
 2.4  Créez des partenariats  ................................................................................ 22
 2.5  Choisissez un bon leader pour le projet  ............................................................ 23

Section 3: Ecrivez-le
 3.1  Elaborez un plan d’action  ............................................................................. 25
	 3.2		 Comment	écrire	une	requête	de	financement	 ..................................................... 28
 3.3  Qu’est-ce qu’un cadre logique ?  ..................................................................... 29
 3.4  Préparer un budget et s’y tenir  ...................................................................... 31
 3.5  Que se passe-t-il quand l’argent est épuisé ?  ...................................................... 34

Section 4: Maintenez l’enthousiasme
 4.1  N’arrêtez pas de former  ............................................................................... 35
 4.2  Continuez à communiquer ............................................................................. 36
 4.3  Suivi et évaluation  ..................................................................................... 36

Section 5: Questions fréquentes
 A Comment pouvons-nous choisir le meilleur facilitateur pour gérer  
  notre processus de prise de décision ? ................................................................. 39

 B  Comment pouvons-nous obtenir une large participation dans la  
	 	 planification	et	l’exécution	d’un	nouveau	projet	?	 .................................................. 39

 C Que pouvons-nous faire si les gens ont peur de prendre une décision ?  ......................... 40

 D  Comment pouvons-nous gérer des participants silencieux   
  – ou dominants – dans un groupe ?  ..................................................................... 40

	 E		 Que	pouvons-nous	faire	pour	éviter	des	conflits	au	sein	de	l’assemblée	des	fidèles	?	 ........ 41

 F Comment pouvons-nous convaincre toute l’église et la communauté  
  de soutenir notre projet ?  ............................................................................... 41

	 G	 Que	pouvons-nous	faire	si	nous	avons	tout	planifié,	mais	manquons	 
  toujours d’argent ?  ....................................................................................... 42

Annexe 1 : Un exemple d’atelier  ................................................................................. 43
Annexe 2 : Comment impartir votre temps  ..................................................................... 47
Annexe 3 : Autres sources  ......................................................................................... 48



4

AGISSONS !

www.stratshope.org

Remerciements
J’aimerais	remercier	les	très	nombreuses	personnes	et	organisations	qui	ont	apporté	
un	immense	soutien	de	diverses	façons	que	ce	soit,	à	la	préparation	de	ce	guide.	
Beaucoup	d’idées,	exercices	et	techniques	furent	testés	ou	développés	par	le	
personnel	et	les	bénévoles	de	Catholic	AIDS	Action	en	Namibie,	où	j’ai	travaillé	en	
tant	que	Coordinateur	national	de	1998	à	2004,	ainsi	qu’à	la	Church	Alliance	for	
Orphans	de	Namibie,	où	je	fus	Co-fondateur	et	Président	du	conseil	d’administration	
de	2001	à	2004.	L’autre	apport	vint	lors	de	mon	travail	chez	mon	employeur	actuel,	
Family	Health	International,	en	Namibie.

Beaucoup de composantes de ce guide peuvent être trouvées dans d’autres manuels 
sur	le	développement	organisationnel,	mais	ici	elles	sont	spécifiquement	adaptées	
pour	les	assemblées	des	fidèles	et	autres	groupes	à	base	communautaire.	Pour	
l’assistance	dans	l’évaluation	préliminaire	du	contenu	de	ce	manuel,	je	voudrais	
exprimer	tout	particulièrement	ma	profonde	gratitude	envers	:

 les participants à la conférence qui a suivi celle de Bangkok pour les leaders 
religieux	vivant	avec	ou	personnellement	affectés	par	l’épidémie	de	VIH,	tenue	à	
Mukono,	Ouganda,	en	Novembre	2004

 les membres du Projet SIDA de l’Eglise Evangélique Luthérienne (ELCAP) à 
Rehoboth,	en	Namibie

 les membres de l’Eglise Missionnaire Apostolique de la Foi à Grootfontein en 
Namibie.

Pour l’apport éditorial et l’assistance lors de l’évaluation préliminaire de ce guide en 
Namibie,	je	voudrais	remercier	mes	collègues	Nabil	Robiati	et	Sonja	Kotze	de	Family	
Health	International,	Namibie.

Family Health International a aussi apporté un soutien logistique et administratif lors 
du	processus	de	l’évaluation	préliminaire,	comme	étant	une	partie	de	son	accord	de	
coopération avec l’Agence des Etats-Unis de Développement International (USAID) 
sous le Plan de Secours du Président des Etats-Unis pour l’Assistance sur le SIDA.

Lucy	Y.	Steinitz,	PhD
Directeur	Technique	pour	les	programmes	des	organisations	confessionnelles,
Family	Health	International,	Namibie



5www.stratshope.org



Dans	beaucoup	de	pays	à	travers	le	monde,	des	
églises et des individus chrétiens répondent à 
l’appel du Christ d’« aimer son prochain comme 
soi-même » en entreprenant des activités à base 
communautaire	pour	aborder	les	défis	massifs	du	
VIH et du SIDA.

En	Afrique	subsaharienne,	les	églises	ont	souvent	
été à l’avant plan des efforts pour atténuer 
l’impact	de	l’épidémie	de	VIH.	Elles	démontrent,	
de	plusieurs	façons	pratiques,	qu’elles	sont	prêtes	
à « se dévouer aux autres » à ceux qui sont 
infectés	ou	affectés	par	le	VIH.	Les	églises	ont,	à	
titre	d’exemple,	été	les	premières	à	mettre	en	
place des structures de prise en charge pour les 
personnes	vivant	avec	le	VIH.	Elles	ont,	en	outre,	
apporté un soutien social et éducatif aux enfants 
orphelins du SIDA.

Cependant,	 les	 églises	 ont	 généralement	 été	
moins	efficaces	à	propos	des	problèmes	relatifs	
à	la	prévention	du	VIH,	la	stigmatisation,	la	honte	
et	 la	discrimination	 liées	au	VIH,	ainsi	que	 les	
questions culturelles et de genre associées au 
comportement sexuel à haut risque. Le déni de 
la	réalité	du	VIH	et	du	SIDA	est	également	très	
répandu au sein des communautés ecclésiastiques. 
En	plus,	quoique	le	sexe	soit	la	principale	voie	de	
transmission	du	VIH	dans	 la	plupart	 des	pays,	
malheureusement,	on	en	discute	rarement	dans	
les milieux ecclésiastiques de façon ouverte et 
sans porter de jugement. 

Pourtant,	les	églises	et	les	autres	organisations	
confessionnelles ont d’énormes potentiels pour 
conférer aux individus et aux communautés des 
connaissances,	des	attitudes,	des	aptitudes	et	des	
stratégies dont ils ont besoin pour traiter des 
questions	relatives	au	sexe,	au	genre	et	au	VIH.	
En	outre,	beaucoup	de	leaders	d’églises	se	sont	
rendu compte du besoin d’un effort beaucoup 
plus	concerté	pour	adresser	 les	problèmes	que	
pose l’épidémie de VIH avec un esprit plus large 
et une approche plus globale et ouverte.

Dans	le	souci	de	soutenir	cet	effort,	la	Fondation	
Stratégies pour l’Espoir est entrain de mettre 

sur pied la collection Se Dévouer aux Autres. 
Cette collection est constituée d’un ensemble 
de brochures et guides pratiques et empiriques 
sur les questions relatives au VIH et au SIDA à 
l’intention des leaders des églises (clergé et 
laïques),	vivant	particulièrement	en	Afrique	sub-
saharienne. Les matériels Se Dévouer aux Autres 
sont	 conçus	 pour	 permettre	 aux	 pasteurs,	
prêtres,	 sœurs	 religieuses	 et	 frères	 religieux,	
aux leaders laïques ainsi qu’à leurs assemblées 
de	fidèles	et	communautés	à	:

 	réfléchir	sur	et	comprendre	 les	 implications	
théologiques,	éthiques,	sanitaires,	sociales	et	
pratiques de l’épidémie de VIH et l’appel 
chrétien	afin	de	réagir	avec	compassion.

	Vaincre	 la	 stigmatisation,	 le	 silence,	 la	
discrimination,	le	déni,	la	peur	et	l’inertie	qui	
empêchent l’église et la communauté à agir 
plus	efficacement	lorsqu’il	s’agit	des	questions	
relatives au VIH.

	Guider leurs assemblées et communautés à 
travers un processus d’apprentissage et de 
changement qui doit aboutir aux actions 
pratiques	 et	 diaconales,	 afin	 d’aider	 les	
individus,	 les	familles	et	 les	communautés	à	
diminuer la propagation du VIH et atténuer 
l’impact de l’épidémie de VIH.

La collection Se Dévouer aux Autres consistera 
en plusieurs ouvrages imprimés sous divers 
formats,	pour	l’usage	des	groupes	de	croyants	
et des communautés qui ont des niveaux 
différents de conscience et d’expérience de 
l’épidémie	de	VIH.	Le	présent	livre,	n°2	dans	la	
collection,	est	un	guide	pour	aider	les	assemblées	
et	groupes	de	fidèles	à	planifier	et	exécuter	des	
activités relatives au VIH. 

Les autres ouvrages de la collection Se Dévouer 
aux Autres seront développés au cours de la 
période allant de 2005 à 2008. Ces ouvrages 
traiteront	 des	 thèmes	 concernant	 la	 stigma-
tisation,	 la	discrimi	nation	dans	 le	 contexte	du	

Préface
A propos de la collection SE DEVOUER AUX AUTRES

PREFACE
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VIH,	 l’accompagnement	 pastoral	 envers	 les	
personnes	vivant	avec	 le	VIH,	 les	 stratégies	de	
prévention	du	VIH,	la	vie	positive	avec	le	VIH	et	le	
travail avec les jeunes sur la prévention du VIH.

Le projet Se Dévouer aux Autres est mis en 
pratique à travers un processus de collaboration 
internationale	 et	 œcuménique	 entre	 des	
églises,	des	organisations	confessionnelles,	des	
organisations ecclésiastiques internationales 
et	leurs	réseaux,	des	éditeurs,	des	distributeurs	
et d’autres partenaires.

Nous vous invitons à participer au développement 
de cette collection Se Dévouer aux Autres,	non	

seulement en utilisant le contenu des divers 
ouvrages de la collection dans votre assemblée 
de	fidèles	ou	communauté,	mais	aussi	en	nous	
écrivant	pour	nous	relater	vos	expériences,	que	
nous aurons le plaisir de publier sur le site 
Internet	de	la	Fondation	Stratégies	pour	l’Espoir	:	
www.stratshope.org. 

Le	vôtre	dans	la	foi	et	la	solidarité,

Glen	Williams,	
Editeur
Fondation Stratégies pour l’Espoir
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Introduction
Dieu peut inspirer nos croyances et nos 
actions,	mais	nous	devons	assumer	nos	
responsabilités personnelles dans tout ce que 
nous	faisons,	en	tant	qu’individus	et	de	façon	
collective. Du fait que nous soyons une assem-
blée	de	fidéles	ou	une	communauté,	on	peut	
se	sentir	prêts	à	«	se	dévouer	aux	autres	»,	à	
des personnes infectées ou affectées par le 
VIH et le SIDA. Mais que pouvons-nous faire 
pour assister et soutenir de telles personnes ? 
Comment	pouvons-nous	aborder	le	problème	
épineux de prévenir d’autres propagations 
du VIH ? Comment pouvons-nous donc aider 
nos assemblées et communautés à traiter des 
problèmes	sensibles	et	qui	sèment	la	discorde	

autour	des	questions	liées	au	VIH,	entre	autres	
la	stigmatisation,	la	honte,	la	discrimination	et	
le	déni	?	Si	vous	êtes	un	leader	d’église,	vous	
savez bel et bien que beaucoup de personnes 
s’attendront	à	obtenir	auprès	de	vous	les	
réponses à ces questions.

Ce	guide	est	conçu	pour	vous	aider,	vous	et	
votre	assemblée,	à	pouvoir	adresser	ces	
questions.	A	travers	ce	guide,	nous	allons,	
point	par	point,	exploiter	divers	processus	qui	
vous permettront de développer et exécuter 
un	projet	qui	adresse	des	défis	du	VIH.		Au	fur	
et	à	mesure,	vous	vous	rendrez	compte	que	
tous les processus décrits dans ce guide ne 

Commencer un projet ressemble à la culture d’une plante… 

❀ Tout d’abord, vous devez décider de 
l’endroit où cultiver. Ainsi, vous devez 
étudier le sol et l’environnement.

❀ Ensuite vous devez décider de ce que 
vous voulez planter. Est-ce un arbre ? Des 
fleurs ? Une culture vivrière ?  La réponse 
dépendra de vos besoins ainsi que du 
type de sol que vous avez.

❀ Cependant, une fois que vous avez planté, 
le travail ne s’arrête pas là. Il vous faudra 
continuer à travailler.

❀ Chaque graine doit être nourrie et 
chaque plante doit être entretenue. Ceci 
est une procédure continuelle qui exige 
du travail de routine comme l’arrosage 
régulier, l’apport de fertilisants et 
l’arrachage des mauvaises herbes. C’est 
alors, que vous pourrez enfin commencer 
à voir les fruits de votre labeur.

INTRODUCTION
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s’appliqueront	pas	fidèlement	aux	réalités	de	
votre	assemblée	ou	groupe	de	fidèles.	C’est	
pourquoi,	vous	devrez	alors	choisir	et	prendre	
tout ce qui semble approprié et utile pour 
vous	et	votre	assemblée	ou	groupe	de	fidèles.	

Passer du temps à PLANIFIER car c’est l’une 
des étapes les plus importantes pour tous ceux 
qui veulent initier et commencer un travail à 
base communautaire. C’est par ce point que 
nous devons commencer.
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Section 1

Passez du temps 
à planifier

A	cet	effet,	il	est	impérieux	aux	gestionnaires	
des projets et organisations de travailler avec 
des	cycles	continus	de	planification,	
d’exécution et de révision (voir le diagramme 
du cycle de projet ci-dessous).

Ceci peut avoir lieu séparément pour chaque 
projet ou pour l’organisation dans son 
ensemble.	En	cas	d’un	processus	plus	vaste,	

1.1 Commencer à s’y mettre 
Nous	pouvons	accomplir	beaucoup	de	choses	par	la	volonté,	l’enthousiasme	ou	en	étant	
des bénévoles dévoués qui donnent leur temps et leur énergie pour se consacrer aux 
activités	bénéfiques	à	leur	communauté.	Mais	si	au	préalable	on	ne	discute	pas	et	on	
n’étudie	pas	correctement	les	activités,	on	risque	d’avoir	des	difficultés.	Dans	ce	cas,	
même	si	ces	activités	sont	entachées	des	meilleures	intentions,	les	personnes	pour	qui	
elles	ont	été	conçues	pourraient	les	refuser,	ou	bien	les	leaders	communautaires	
pourraient	aussi	s’y	opposer,	ou	encore	les	fonds	destinés	à	l’exécution	de	ces	activités	
pourraient	s’amenuiser	avant	terme.	Nous	avons,	sans	doute,	tous	vécu	des	expériences	
semblables	où	un	projet	mal	pensé	à	long	terme,	se	termine	par	le	gaspillage	de	notre	
temps précieux et de nos ressources.

PASSEZ DU TEMPS A PLANIFIER

 Celui qui est attentif à 
l’instruction trouvera le bon
heur. Heureux celui qui met 
sa confiance en l’Eternel.
Proverbes 16 : 20 (Bible du 
Semeur) 

multisectoriel	ou	organisationnel,	ce	cycle	
est	d’habitude	appelé	planification	
stratégique	(voir	encadré	1a,	p.10).

Bien que ce guide se concentre 
principalement	à	la	planification	et	
l’exécution	d’un	seul	projet,	nous	pouvons,	
cependant,	aussi	appliquer	les	mêmes	
principes	à	la	planification	stratégique	pour	

Le Cycle du Projet
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notre organisation dans son ensemble.        

Pour décider du centre d’intérêt de votre 
projet	vous	devriez	d’abord,	afin	d’exécuter	
une	analyse	de	la	situation,	rassembler	les	
tenants clés des enjeux.  Ce sont ces 
personnes dans et autour de votre église qu’il 
est important de consulter au cours de votre 
processus	de	planification.		Il	s’agit,	par	
exemple,	des	pivots	de	l’administration	de	
l’église,	les	anciens,	les	jeunes	leaders,	ou	des	
cadres	influents	de	votre	communauté	qui	
peuvent par hasard être aussi des membres de 
l’église.

La plupart des églises et des organisations 
confessionnelles	préfèrent	entreprendre	ce	
processus	de	planification	en	impliquant	tous	
les tenants clés des enjeux dans un ensemble 
de réunions et d’ateliers. Vous trouverez dans 
la	Section	5,	question	A,	de	ce	guide	des	
suggestions sur le type de personne qui 
conviendrait le mieux pour faciliter ces 
réunions ou ateliers.

Les diverses dispositions que vous prendrez 
dans	votre	processus	de	planification	vous	
aideront	à	comprendre	les	problèmes	auxquels	
votre	communauté	fait	face,	et	ce	que	votre	
église peut faire pour changer quelque chose. 
Ceci	commence	par	une	analyse	de	situation,	
qui	tient	compte	des	problèmes	à	l’extérieur	
de votre église (c’est-à-dire au sein de votre 
communauté),	ainsi	que	des	problèmes	à	
l’intérieur de votre église (c’est-à-dire votre 
façon de fonctionner). Il vous faudra aussi plus 
tard	pouvoir	clarifier	vos	valeurs,	par	exemple	
faire comprendre que tout ce que vous ferez 
sera	compatible	avec	l’enseignement	chrétien,	
vu et interprété par votre église ou votre 
dénomination. Ainsi une analyse de situation 
vous exige d’entreprendre les étapes 
suivantes	:

Premièrement,	faire	une estimation externe 
pour déterminer ce qui DOIT être fait ;

Deuxièmement,	faire	une estimation interne 
pour déterminer ce qui PEUT être fait ; et

Quelquefois vous entendez des 
personnes parler de « vision »,  
« mission » et de « valeurs 
organisationnelles ». Ces 
termes se rapportent à la 
manière dont une organisation 
se voit elle-même et comment 
elle veut se développer dans 
l’avenir. De manière 
particulière :

✰	La Vision est l’espoir de ce 
que à quoi ressemblera votre 
organisation dans l’avenir.

✰	La Mission est 
l’ensemble des valeurs, ou 
principes directeurs, et les 
caractéristiques de votre 
organisation. En d’autres 
termes, ce qui vous rend 
spécial ou différent des 
autres organisations. 

✰	La Stratégie est la façon 
dont vous essayez d’évoluer 
selon votre mission afin 
d’atteindre votre vision.

Pour mieux comprendre ceci 
d’une autre façon, voici 
l’illustration suivante : avez-
vous déjà essayé de balancer un 
manche à balai sur votre doigt? 
Si non, vous devriez essayer. 
Vous vous rendrez compte qu’il 
est beaucoup plus facile de 
garder un bon équilibre si vous 
regardez le bout du manche et 
non votre doigt. En d’autres 
termes, vous avez toujours 
besoin de regarder au sommet 
des choses et avoir une vision 
dans la vie. Dans cet exemple ci-
dessus, la vision est la pointe du 
manche, le manche à balai est 
votre mission et le fait de 

regarder de haut en bas est 
votre stratégie.

On accomplit généralement la 
réussite d’une compréhension 
organisationnelle à travers une 
procédure de planification 
stratégique. Ceci s’étale 
d’habitude sur plusieurs jours, 
semaines, ou même des mois.

Si votre organisation a déjà un 
sens clair d’identité, de but et de 
direction, il ne vous sera, peut-
être, pas nécessaire d’entre-
prendre un exercice de 
planification stratégique. 
Cependant, si ce n’est pas le cas, 
il vous sera donc utile de faire 
une planification stratégique 
avant de vous embarquer dans 
une nouvelle initiative, tel qu’un 
projet VIH.

Encadré 1a : Planification Stratégique 
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	 Une enquête de porte à porte dans la 
communauté,	où	les	interviewers	posent	à	
un nombre de résidents locaux la même 
collection de questions prédéterminées sur 
les divers besoins non satisfaits dans la 
communauté. Vous devriez aussi leur 
demander ce qu’ils pensent que l’église 
devrait faire pour adresser ces besoins. 
Vous pouvez peut-être poser ces questions à 
un petit nombre de résidents (par exemple 
30),	ou	à	un	plus	grand	nombre	(par	
exemple	200	ou	plus),	ou	encore	à	un	
nombre intermédiaire. Les gens auxquels 
vous posez ces questions pour y répondre 
sont appelés des « répondants ».

	 Les personnes clé :	les	«	personnes	clé	»	
sont ces personnes dont vous valorisez 
l’opinion	à	cause	du	rôle	spécifique	qu’elles	
jouent dans la communauté. Vous pouvez 
leur poser la même sorte de questions que 
vous utiliseriez dans une enquête porte à 
porte. Les « personnes clés » que vous 
devriez inclure sont les leaders locaux 
communautaires,	tels	que	les	chefs	
traditionnels,	les	leaders	des	églises	
provenant d’autres dénominations et les 
représentants des ONG locales et du 
gouvernement.

Avant	de	commencer	vos	interviews,	il	vous	
faudra préparer une liste de questions (voir 
encadré 1b) qui vous aideront à recueillir des 
informations sur la façon dont l’épidémie de 
VIH affecte votre communauté. Vous aurez 
également besoin d’un cahier et d’un stylo.

1.2 Comment diriger une évaluation externe
Selon la quantité d’informations que vous détenez déjà sur l’impact de l’épidémie de VIH dans 
votre	communauté,	et	d’autres	informations	supplémentaires	dont	vous	pensez	avoir	besoin,	vous	
pouvez investir beaucoup ou peu d’efforts dans l’élaboration d’une analyse externe. Voici deux 
types	d’enquêtes	que	vous	pouvez	choisir	d’entreprendre	:

Encadré 1b : Un échantillon 
d’une évaluation externe

Les questions de l’interview suivante peuvent 
être posées aux personnes pour savoir ce 
qu’elles pensent être les plus grands besoins 
non satisfaits dans la communauté, et le 
palliatif à y apporter en vue d’améliorer la 
situation. Vous pouvez aussi changer des 
questions ou en ajouter d’autres selon votre 
environnement :

1. Selon vous quel est le plus grand problème 
auquel fait face cette communauté ?

2. Quelle est la principale cause de ce problème ?

3. A votre avis, quel effet ce problème a-t-il 
sur la communauté ?

4. Spécifiquement parlant, comment ce 
problème vous affecte t-il vous et votre 
famille ?

5. Dans quelle mesure, s’il y en a une, pensez-
vous que le VIH et le SIDA aggravent ce 
problème ?

6. D’après vous que peut faire l’église locale 
pour améliorer cette situation ?

7. Pouvez-vous suggérer comment réaliser 
cette amélioration ?

8. Que pourriez-vous faire de plus, person-
nellement, pour aider votre communauté à 
traiter des problèmes causés par le VIH ? 

PASSEZ DU TEMPS A PLANIFIER

Troisièmement,	diligenter	un processus de 
prise de décision,	basée	sur	les	deux	
étapes ci-dessus en tenant compte des 

valeurs de votre église et de la culture 
locale,	pour	déterminer	ce	que	vous	
PROJETEZ de faire. 
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Vous pouvez aussi choisir de recueillir les 
informations	de	deux	autres	façons,	à	savoir	:

	 Les informations statistiques sur l’impact 
du	VIH	dans	votre	contrée,	que	vous	
pouvez	obtenir	auprès	du	Programme	
national de Lutte contre le VIH de votre 
pays,	des	ONG	locales,	ou	des	agences	des	
Nations	Unies.	Dans	ce	cas,	il	y	a	deux	
critères	communs,	le	taux	de	prévalence	
du VIH et le nombre d’orphelins qui vivent 
dans	votre	quartier,	village,	ville,	région	
ou pays. (Le taux de prévalence du VIH 
signifie	le	pourcentage	des	adultes	–	âgés	
de 15 à 49 ans - qui sont séropositifs. 
Beaucoup de pays estiment ce chiffre sur 
la base d’un échantillonnage anonyme 
chez	les	femmes	enceintes,	soit	tous	les	
ans ou tous les deux ans.) On peut trouver 
d’autres informations statistiques 
supplémentaires sur l’Internet. Veuillez 
voir l’Annexe 3 du présent guide pour 
obtenir des sites Internet utiles en cette 
matière.

	 La carte descriptive de la communauté 
est un outil qui vise à aider les gens à 
évaluer	les	problèmes	et	les	ressources	
dans leur communauté. C’est une 
activité	de	groupe,	agréable,	où	les	gens	
dessinent une carte qui décrit le site de 
leur communauté et y marquent ainsi les 
caractéristiques qui les aideront à 
identifier	les	ressources	locales,	les	
opportunités,	les	menaces	et	les	défis.	
La	manière	artistique	ou	précise	dont	on	
dessine	la	carte	importe	peu.	Cependant,	
l’idée est plutôt qu’en dessinant les 
institutions clés de la communauté 
comme	par	exemple	l’école	locale,	le	
centre	de	santé,	un	bar,	et	le	marché,	la	
discussion autour des quelques 
problèmes	relatifs	au	VIH	est	donc	
déclenchée.  La carte de la communauté 
est vraiment le bon outil lorsque vous 
essayez	d’identifier	les	ressources	locales	
–	particulièrement	les	gens	et	les	
institutions – qui peuvent aider à 
exécuter un nouveau projet.

La carte descriptive de la communauté
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Voici quelques ressources en 
nature et capacités auxquelles 
votre assemblée ou groupe de 
fidèles pourrait avoir accès :

  LES PERSONNES : les 
membres de votre assemblée 
valent bien leur poids d’or ! 
Certains d’entre eux peuvent 
avoir des compétences 
spéciales en gestion 
financière, en nutrition, en 
conseil, ou en facilitation des 
réunions ou ateliers de 
formation. D’autres  
membres peuvent avoir des 
compétences pratiques, 
comme par exemple être en 
mesure de cuisiner pour de 
grands groupes, de créer et 
d’entretenir un jardin, ou 

Encadré 1c : Ressources en nature et compétences
d’organiser des camps de 
jeunes.

  L’ESPACE : l’église elle-même 
ou un membre de l’assemblée 
peut avoir un terrain pour un 
jardin communautaire, ou 
l’espace pour un bureau. Les 
réunions peuvent être tenues 
(sans frais) dans le bâtiment 
même de l’église ou dans une 
autre salle de réunion de la 
paroisse.

 LES ORGANISATIONS 
PARTENAIRES : les organi-
sations telles que les ONG 
locales, les organisations 
internationales et les 
corps gouvernementaux 
peuvent bien vous apporter 
assistance tant technique 

et/ou matérielle - pour 
certaines - que financière 
pour d’autres. Par exemple, 
les écoles locales peuvent 
mettre à votre disposition 
des salles de réunion et 
des bénévoles de bonne 
volonté. Les petites et 
moyennes entreprises 
locales (boulangeries, 
supermarchés, et autres) 
peuvent vous donner de 
la nourriture ainsi qu’un 
soutien financier.

Rappelez-vous : commencez 
toujours en premier lieu avec des 
ressources locales, en d’autres 
termes avec celles qui sont déjà 
disponibles dans votre commu-
nauté ou dans ses environs.

Beaucoup de membres d’église ou de 
communauté croient qu’ils sont trop pauvres 
pour avoir quelque chose à offrir à une 
nouvelle initiative telle qu’un projet VIH. 
Cependant,	ceci	n’est	que	rarement	le	cas.	En	
fait,	beaucoup	d’églises	ont	accès	aux	

ressources et capacités humaines de loin plus 
grandes qu’elles ne l’imaginent. En plus des 
fonds,	elles	peuvent	bien	souvent	tirer	des	
ressources	et	des	capacités	en	nature,	pour	
lesquelles elles n’ont rien à payer. (Voir 
encadré 1c.)

1.3 Comment diriger une évaluation interne
Votre	travail,	dans	une	évaluation	interne,	consiste	à	évaluer	les	forces	et	les	faiblesses	
au	sein	de	votre	église,	ainsi	que	ses	ressources	et	capacités.	Par	«	ressources	»,	nous	
voulons	parler	non	seulement	d’argent,	mais	aussi	de	bureau,	de	transport,	de	nourriture	
et	du	temps	des	bénévoles.	Par	«	capacités	»,	nous	voulons	parler	du	savoir-faire	et	de	
l’expérience	des	gens	impliqués	dans	votre	assemblée	de	fidèles	ou	communauté.

PASSEZ DU TEMPS A PLANIFIER

L’évaluation interne se fait d’habitude comme 
un	processus	de	groupe	où	l’on	rassemble	
certains membres de votre église qui savent 
bien	faire	cette	évaluation,	et	dont	
l’assistance vous est indispensable dans 
l’élaboration	de	la	planification.	Voici	deux	
processus de groupes qu’il faudrait envisager 
entreprendre	:

  Le brainstorming est une discussion 
intensive et soutenue pour générer des 
idées	ou	résoudre	des	problèmes.	Toutes	les	
idées sont les bienvenues. (Le facilitateur 
serait prudent de ne critiquer aucune des 
idées,	ou	de	ne	pas	s’écarter	de	son	sujet	
en discutant du pour et du contre de ce que 
quelqu’un a suggéré). Une session de 
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 FORCES FAIBLESSES
 ~ ~
 ~ ~
 ~ ~

 OPPORTUNITES MENACES
 ~ ~
 ~ ~
 ~ ~
 

brainstorming pourrait débuter avec la 
question	:	«	Quelles	sont	les	meilleures	
astuces au sujet de notre église qui 
motivent les gens à devenir membres ou 
à	participer	régulièrement	?	»	Plus	tard,	
vous	poserez	une	autre	question	comme	:	
«	Quels	sont	les	problèmes	qui	rendent	
les gens frustrés ou qui les empêchent de 
venir à l’église ? »  Encore une autre 
question de suivi que l’on pourrait 
poser	:	«	Maintenant	que	nous	
connaissons certaines de nos forces et 
faiblesses,	que	pouvons-nous	donc	faire	
pour permettre à notre église de devenir 
encore plus puissante ? »

	 Lorsque	vous	faites	du	brainstorming,	vous	
devez écrire les réponses que les gens 
donnent sur un tableau noir ou sur un 
tableau	de	conférence,	de	sorte	que	tout	
le monde puisse les voir. Ensuite vous 
devez parler des idées qui sont indispen-
sables.	Après	plus	amples	discussions,	
vous	décidez	des	tâches	à	exécuter	lors	
de votre prochaine rencontre.

1.4 Qu’est-ce qu’une analyse SWOT ?
La façon la plus commune de diriger une évaluation organisationnelle est d’entreprendre 
une	analyse	«	SWOT	».		Vous	devez,	ici,	regarder	les	deux	questions	internes	et	externes	
en même temps.  

Le sigle anglais SWOT est interprété  
comme	suit	en	français	:		

S trengths : les Forces
W eaknesses : les Faiblesses
O pportunities : les Opportunités
T hreats : les Menaces

  Le groupe de discussion est une méthode 
où	un	petit	groupe	de	personnes	est	invité	à	
une réunion pour donner leur avis sur une 
question	particulière.	La	majeure	
différence avec le brainstorming est qu’ici 
vous décidez d’avance de la question 
spécifique	que	vous	voulez	aborder.	Les	
personnes que vous choisissez pour assister 
à votre groupe de discussion devraient avoir 
des choses fondées et utiles à dire sur la 
question	choisie.	Vous	pourriez,	par	
exemple,	choisir	la	question	«	Comment	
est-ce que notre assemblée aborde-t-elle la 
stigmatisation envers les personnes vivant 
avec le VIH ? »  Vous pourriez inviter les 
leaders	religieux,	ainsi	que	les	gens	que	
vous	connaissez	bien,	qui	sont	infectés	ou	
affectés par le VIH et qui vont parler 
ouvertement de ce sujet. La méthode de 
groupe	de	discussion,	exige	que	vous	ayez	
un facilitateur habile et compétent qui va 
s’assurer que chaque personne impliquée 
peut	s’exprimer	librement,	et	va	diriger	le	
flot	de	la	discussion	afin	d’aboutir	à	une	
conclusion ou à des accords essentiels.

Dans	l’analyse	SWOT,	la	discussion	devrait	
rester focalisée sur votre propre assemblée 
paroissiale ou groupe – et non sur d’autres 
organisations ou la communauté élargie. 
L’une des méthodes les plus faciles pour 
entreprendre l’analyse SWOT est de 
demander à vos tenants clés des enjeux 
d’identifier,	premièrement,	les	forces	et	les	

Carte SWOT No. 1

faiblesses de l’organisation (lesquelles sont 
internes),	et	ensuite	les	opportunités	et	les	
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menaces qu’ils voient (lesquelles sont 
externes).

Pour s’assurer que la voix de chacun est 
entendue,	les	formateurs	demandent	
généralement aux participants de répondre à 

ces questions d’abord individuellement. Les 
participants font ceci en écrivant leurs 
réponses	sur	des	morceaux	de	papier,	et	puis	
ils regroupent ces papiers avec les réponses 
d’un autre groupe de participants sur une 
grande	carte,	un	tableau	ou	une	feuille	de	
papier (voir carte SWOT No. 1).

Pour	que	votre	session	soit	animée,	vous	
pouvez demander aux participants d’abord 
d’identifier	les	Forces	et	les	Faiblesses,	puis	
d’en discuter avant d’entamer un processus 
similaire avec les Opportunités et les Menaces.

Maintenant,	vous	pouvez	passer	en	revue	ce	
que tout le monde a écrit pour chaque case 
(Forces,	Faiblesses,	Opportunités,	Menaces)	et	
voir	les	motifs,	les	accords	et	les	terrains	
d’entente qui émergent. 

Après	la	discussion,	vous	pouvez	tracer	une	
seconde	carte	SWOT,	et	puis	réfléchir	avec	le	
groupe	de	la	manière	dont	vous	pourriez	
développer vos forces ; savoir vous servir de 
vos	opportunités,	améliorer	vos	faiblesses,	et	
contrôler	les	menaces.	Ainsi,	vous	redessinerez	
votre	carte	SWOT,	en	y	insérant	de	nouvelles	

rubriques	(voir	carte	SWOT	n°2),	et	
demanderez aux participants de mettre leurs 
suggestions dans les cases appropriées.

 DEVELOPPER LES AMELIORER LES
 FORCES FAIBLESSES
 ~ ~
 ~ ~
 ~ ~
 SE SERVIR DES  CONTROLER LES
 OPPORTUNITES MENACES
 ~ ~
 ~ ~
 ~ ~

Carte SWOT No. 2
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  Sauver une vie, c’est 
sauver tout un monde. 
Talmud (Commentaires des 
Ecritures Juives)

Encadré 1d : Petits conseils pour diriger  
une analyse SWOT

 Si les gens ne sont pas 
familiers avec la façon 
dont on fait une analyse 
SWOT, rappelez leur qu’il 
n’y a pas de vrais ou fausses 
réponses. Essayez plutôt de 
solliciter leurs perceptions 
et opinions.

 Suggérez aux participants 
de pouvoir considérer 
leur église locale comme 

étant une organisation 
– non pas en termes de ses 
croyances, mais purement 
en termes de son mode 
de fonctionnement au 
quotidien.

 Pour permettre aux 
participants de se 
sentir plus à l’aise et de 
s’exprimer ouvertement, 
faites leur comprendre 

qu’ils ne doivent pas 
écrire leurs noms 
sur les réponses. Le 
processus d’écrire les 
Forces, les Faiblesses, 
les Opportunités et les 
Menaces sur des petits 
morceaux de papier – pour 
ensuite les coller au mur 
– se fait anonymement, de 
sorte que personne ne sait 
qui a écrit quoi.

Comment analyser vos résultats
Maintenant demandez aux participants 
d’expliquer comment ils résumeraient les 
différentes réponses SWOT qui ont été placées 
au mur ou sur une grande carte. Plusieurs 
réponses	peuvent	être	similaires,	ce	qui	
signifie	que	les	personnes	pensent	que	ce	sont	
les	problèmes	les	plus	importants.	Mais	
pendant	que	la	discussion	continue,	quelles	
conclusions pouvez-vous en tirer ?

Si	l’analyse	de	votre	carte	SWOT	N°1	montre	
d’exceptionnelles fortes Forces et 
Opportunités,	alors	vous	êtes	prêts	pour	la	
croissance,	y	compris	un	nouveau	projet.	Si	les	
Forces et les Menaces apparaissent comme les 
caractéristiques	les	plus	dominantes,	alors	
vous pouvez déjà appliquer certaines de vos 
Forces pour affronter les Menaces avant de 
vous embarquer dans de nouvelles initiatives.

Une combinaison de Faiblesses et 
d’Opportunités importantes pourrait suggérer 
que votre église devrait travailler en coalition 
avec	une	autre	organisation	ou	église,	plutôt	
que toute seule.

Pour	terminer,	si	les	Faiblesses	et	les	
Menaces émergent comme les 
caractéristiques	dominantes,	alors,	il	serait	
conseillé	soit,	de	mettre	de	côté,	pour	
l’instant,	un	nouveau	projet,	ou	bien	de	
débuter quelque chose de modeste pour ne 
pas épuiser encore plus les ressources de 
votre	église.	Alternativement,	vous	pourriez	
décider d’utiliser toutes vos ressources pour 
soutenir un projet plus important et bien 
établi dirigé par une autre organisation ou 
groupe appartenant à une église.
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Section 2

Décidez-vous
2.1 Déterminez votre  
      centre d’intérêt
Vous	et	votre	église	aurez	peut-être	déjà	décidé,	à	ce	moment	là,	du	type	de	projet	que	
vous	voulez	initier	–	ou	du	moins	vous	aurez	une	idée	de	là	où	vous	voulez	focaliser	votre	
attention.	Dès	que	vous	vous	mettrez	d’accord	sur	votre	centre d’intérêt,	il	vous	sera	vrai-
ment indispensable de formuler un but,	c’est-à-dire,	la	visée	à	long	terme	de	votre	projet.

DECIDEZ-VOUS

  Car comme le corps sans 
l’esprit est mort, la foi sans les 
actes est morte. 
Jacques 2 : 26 (Bible du Semeur)

Si,	par	ailleurs,	vous	ne	vous	êtes	pas	encore	
mis d’accord sur le centre d’intérêt et sur le 
but	de	votre	projet,	il	est	maintenant	temps	
de vous décider. Vous pouvez choisir à partir 
d’un grand nombre de questions et d’activités 
possible,	ce	que	peut	être	le	centre	d’intérêt	
de votre projet ; par exemple le soutien 
aux	orphelins,	le	travail	de	prévention	du	VIH	
avec	les	jeunes,	les	activités	génératrices	de	
re venues ou les soins à domicile pour les  
personnes	vivant	avec	le	VIH	(encadré	2a,	p.18).

Lorsque vous vous décidez du centre 
d’intérêt	de	votre	projet,	veuillez	
impliquer autant de tenants clés 
des enjeux possibles et essayez 
d’aboutir à un consensus ou à un 
accord	commun.	Parfois,	il	n’est	
pas facile d’atteindre un 
consensus ; alors dans ce cas 
quelques étapes 
supplémentaires sont 
nécessaires. Si vous parvenez 
à rassembler tous les 
décideurs	dans	une	salle,	
demandez leur d’essayer 
de se souvenir de tout ce 
qu’ils ont discuté et 
appris jusque là au cours 
de	la	planification.	Alors	
vous demanderez à tout 
le monde d’écrire leurs 
propres réponses aux 
questions	suivantes	:

1. Quel groupe au sein de votre église ou 
communauté voulez-vous atteindre ? (Par 
exemple	:	les	jeunes,	les	orphelins,	les	
personnes	vivant	avec	le	VIH,	les	leaders	
traditionnels.)

2. Sur quelle question liée au VIH pensez-vous 
que votre église ou organisation devrait-
elle	se	focaliser	?	(Par	exemple	:	la	
prévention,	les	soins,	le	plaidoyer.)
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la stigmatisation et la 
discrimination relatives au 
VIH, l’amour chrétien et le 
soutien aux autres

 un atelier de prières pour 
inventer de nouvelles 
formes de culte (exemple : 
cantiques, prières, lectures 
de la Bible) sur des thèmes 
relatifs au VIH

 un culte régulier de 
guérison pour toute 
personne malade ou qui a 
un ami ou un parent malade

 un atelier sur les questions 
comme la culture tradition-
nelle, le genre et le VIH

 plaidoyer sur une question 
locale relative au VIH, par 
exemple, l’organisation 
d’une marche à l’occasion 
de la Journée mondiale 
du SIDA (le 1er décembre) 
pour un meilleur accès 
au traitement médical en 
faveur des personnes vivant 
avec le VIH, ou le soutien 
en faveur des orphelins et 
autres enfants vulnérables.

POUR LES PERSONNES 
MALADES 

 un projet de visite à 
domicile par des bénévoles 
qui donnent des soins à 
domicile

 un groupe de prières et 
de soutien en faveur des 
personnes vivant avec le 
VIH et des membres de leur 
famille

 une assistance pratique, par 
exemple : cuisiner, faire la 
lessive, nettoyer la maison.

POUR LES ORPHELINS ET 
AUTRES ENFANTS 
VULNERABLES

 un projet de visite à 
domicile par des bénévoles 
qui donnent des soins à 
domicile

 une collecte de vivres et 
de vêtements par tous les 
membres de l’église

 un projet d’encadrement 
après l’école ou le samedi 
avec des jeux, du soutien 

scolaire à domicile, et le 
partage d’un repas.

POUR LES JEUNES DE L’EGLISE

 organisation des ateliers 
de formation des pairs sur 
la prévention du VIH et les 
soins envers les membres de 
famille malades

 camps de vacances de 
jeunes, orphelins ou non, 
qui offrent un soutien 
et qui aident à fortifier 
l’enseignement, les valeurs 
et le comportement chrétien 

 projets lucratifs (par 
exemple : la couture, la 
vente de fripes, la culture 
d’un jardin potager) pour 
les jeunes pour qu’ils aident 
les membres de leur famille 
et autres membres de la 
communauté.

POUR LES MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTE

 un groupe d’étude biblique 
sur les questions clés 
comme par exemple : 

Encadré 2a : Les projets que les assemblées et  
groupes des fidèles peuvent entreprendre

3.	 Sur	cette	base,	quelle	sorte	de	projet 
pensez-vous est le plus réalisable pour votre 
église ou votre organisation en ce moment ? 
(Voici une occasion pour vous de devenir 
spécifique,	et	d’identifier	vos	priorités.)

4.	Enfin,	quel	but visez-vous atteindre à 
travers ce projet durant une certaine 
période ? Est-ce éliminer ou réduire la 
stig   matisation et la discrimination relatives 
au	VIH	dans	votre	communauté,	s’assurer	
que	des	orphelins	ne	meurent	plus	de	faim,	
ou prévenir d’autres propagations du VIH ? 
Il est possible que vous n’arriviez pas à 

atteindre	votre	but	dans	une	courte	période,	
mais votre projet devrait aider votre com-
munauté à avancer dans cette direction là.

Lorsque	tout	le	monde	a	écrit	les	réponses,	
demandez	à	chaque	participant,	un	par	un,	de	
lire	à	haute	voix	ce	qu’ils	ont	écrit	:	d’abord	
pour	la	question	n°1	et	progressivement	
jusqu’à	la	question	n°	4.		Écrivez	les	réponses	
sur un large tableau ou un tableau de 
conférence. Si deux ou plus lisent à haute voix 
plus	ou	moins	la	même	chose,	alors	ne	le	
récrivez	pas,	mais	faites	remarquer	que	cela	
renforce	ce	qui	a	déjà	été	dit.	A	la	fin	de	
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DECIDEZ-VOUS

Encadré 2b : Création du « jeu de parking »
Dans ce contexte, un « parking » est une opportunité pour les participants à un atelier, de communiquer 
anonymement avec les facilitateurs ou leaders du groupe. Ceci peut aider à améliorer la dynamique 
de l’atelier et peut conduire à un bien meilleur résultat.

Pour créer un « parking », copiez le croquis ci-dessous sur une grande feuille de papier et fixez la au 
mur, ou bien dessiner le au tableau. Expliquez aux participants qu’ils peuvent remplir les cases avec 
leurs propres commentaires à tout moment. Etant facilitateur d’atelier, vous devriez vérifier les 
commentaires de temps en temps afin de savoir ce que les participants pensent de l’atelier. Ceci vous 
aidera à vous décider si des changements sont nécessaires.

Un « parking » peut aussi être utilisé pour les projets et les idées que vous ne pouvez pas aborder en 
ce moment, mais dont vous voulez vous souvenir à l’avenir.

Parking

+ Qu’est-ce qui va bien ? ▲	Que doit-on améliorer?

  

? Quelle question avez-vous ? *Quelles idées voulez-vous 
   garder pour plus tard?

chaque	tour,	voyez	si	vous	pouvez	regrouper	
en une seule réponse ce que la plupart des 
personnes sont entrain de dire pour cette 
question là. Pendant que la discussion 
continue,	une	idée	émerge	d’habitude	comme	
étant	l’idée	essentielle.	Cependant,	pour	
s’assurer que chacun sente qu’il a bien été 
consulté,	il	est	préférable	de	vérifier	si	
personne n’a aucune objection majeure vis-à-
vis de l’accord qui est entrain d’émerger. Vous 
pouvez alors dire que le groupe a atteint un 
consensus.

Si ce n’est pas toujours possible d’aboutir à un 
accord,	alors	préparez-vous	à	continuer	la	
discussion ou à organiser d’autres rencontres. 
Il vous faudra peut-être analyser plus d’un 
projet	à	la	fois	pendant	encore	un	moment,	de	
manière	à	voir	lequel	est	le	plus	important,	le	
plus réaliste et le plus facile pour commencer. 
Ce	processus,	suivant	le	modèle	SMART,	est	
décrite dans la sous-section 2.3. Commencez 
donc	avec	quelque	chose	de	petit,	qui	est	
susceptible d’augmenter vos chances de 
réussite et qui va vous aider à devenir plus 
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2.2 Mettez-vous d’accord sur les objectifs et 
les activités spécifiques
Une fois que vous vous êtes mis d’accord sur le point sur lequel vous voulez vous focaliser 
(c’est-à-dire	le	centre	d’intérêt	de	votre	projet),	qui vous voulez aider (c’est-à-dire votre 
population cible) et ce que vous voulez réaliser	à	long	terme	(c’est-à-dire	votre	but),	
alors il vous faut décider exactement quel type de projet vous voulez exécuter en ce 
moment.	Ceci	signifie	que	vous	devrez	décider	des	objectifs	spécifiques	et	des	activités 
que vous exécuterez – ainsi que quand et comment les réaliser.

Le	mot	«	objectifs	»	est	fondamental	ici,	parce	
qu’il	veut	dire	qu’il	vous	faut	définir	quelle	
issue ou quel résultat vous voulez atteindre de 
sorte que d’ici six mois ou un an vous pourrez 
examiner	votre	projet	et	dire	:	«	Oui,	nous	
avons	atteint	nos	buts	»	ou	«	Non,	nous	
n’avons pas tout à fait atteint tout ce que 
nous voulions réaliser ».

Vous pouvez maintenant faire du brainstorming 
sur	différents	objectifs	et	activités	du	projet,	
et considérer le pour et le contre de chaque 
option.	Quant	à	la	dernière	discussion	sur	la	
détermination du centre d’intérêt de votre 
projet,	il	est	important	d’impliquer	autant	
de leaders d’église que possible dans cette 
décision. Il est aussi important d’être aussi 
spécifique	que	possible,	de	sorte	qu’il	n’y	ait	au-
cune confusion ou manque de clarté plus tard. 

Quelque	soit	votre	décision,	commencez 
petit ! Un petit projet est plus facile à 
entreprendre et à soutenir. Vous pouvez 
toujours	étendre	vos	activités	plus	tard,	une	
fois que vous avez bien compris ce que vous 
êtes entrain de faire. Commencer petit vous 

donne aussi l’avantage de résoudre les 
problèmes	initiaux	avant	qu’ils	ne	deviennent	
trop	difficiles.	Commencer	petit	vous	donne	
des expériences solides que vous pouvez 
utiliser	pour	modifier	le	projet	si	besoin	est,	
sans avoir à tout réorganiser.

Pour chaque activité sur laquelle vous tombez 
d’accord,	voici	quelques	questions	auxquelles	
vous	répondrez	:	

1. Que devrait accomplir le projet ?

2. Comment saurez-vous que le projet a été 
une réussite ?

3. Combien de personnes devrait-il servir ?

4. Quand les activités auraient-elles lieu ?

5. Où les activités auraient-elles lieu ?

6. Qui devrait être impliqué ?

7. Qui est la personne en charge du projet ?

8. Combien coûtera le projet ?  

expérimenté dans ce domaine. C’est 
seulement plus tard que vous pourrez alors 
commencer un second projet.

Il arrive parfois que des participants dans un 
atelier ou une réunion puissent craindre de 

poser	des	questions,	d’exprimer	une	critique	
ou même de montrer leur enthousiasme. Face 
à	une	telle	situation,	vous	pouvez	créer	un	
«	jeu	de	parking	»	(voir	encadré	2b,	p.19)	afin	
de permettre à chacun de contribuer à 
l’organisation et à la dynamique de l’atelier.
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2.3 Que votre projet soit SMART
Lorsque	vous	planifiez	votre	projet,	essayez	de	vous	assurer	que	tous	vos	objectifs	et	
toutes	vos	activités	planifiées	sont	«	SMART ».	Pour	faire	ceci,	revoyez	chacun	des	
objectifs	et	des	activités	sur	lesquels	vous	vous	êtes	décidés,	et	vérifiez	si	chacun	d’eux	
est	:	SMART	-	un	sigle	en	anglais,	dont	l’interprétation	est	donnée	en	français	comme	
suit	:

DECIDEZ-VOUS

Simple = spécifique :	spécifique	à	un	
problème	et	facile	à	comprendre.

Measurable = mesurable : possible à évaluer 
en utilisant les 
indicateurs qui 
peuvent	être	chiffrés,	
pour savoir si vous 
avez réussi ou 
échoué.

Il	est	aussi	utile	de	poser,	à	tous	ceux	qui	ont	
été	impliqués	dans	l’élaboration	de	ce	projet,	
la	question	suivante	: « Quelles questions 
supplémentaires avez-vous ? ». Ecrivez toutes 
les questions sans réponses au tableau ou sur 
un tableau de conférence pour vous assurer 
de bien prendre en considération les 
préoccupations de chacun. Vous pourrez 
peut-être discuter de quelques unes de ces 
préoccupations tout de suite. 

Alternativement,	vous	pouvez	revenir	sur	ces	
préoccupations lors de la prochaine 
rencontre,	ou	à	un	stade	ultérieur	dans	le	
processus	de	planification.	Dans	certains	cas	
vous pourrez peut-être référer ces 
préoccupations à un sous-comité ou au 
conseil de gestion de votre assemblée. Si vous 
avez	créé	un	«	parking	»	(encadré	2b,	p.19),	
vous pourrez aussi considérer les suggestions 
que les participants ont faites.

Achievable = accessible :	pas	trop	facile,	mais	
assez tout de même pour que vous ayez bon 
espoir de réussir.

Relevant = pertinent : réellement 
important pour votre assemblée et 
communauté.

Timely = dans le temps : on se donne 
une date pour atteindre les objectifs.
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Nom du partenaire Situation actuelle 
avec le partenaire

Ce que nous voulons 
faire avec notre 

partenaire

Qui contactera notre 
partenaire ?

1.
2.
3.

Encadré 2c : Travailler pour créer des partenariats

2.4 Créez des partenariats 
Commencer	un	petit	projet	est	toujours	trop	décourageant	?	Si	tel	est	le	cas,	alors	les	
partenariats	s’avèrent	indispensables.	En	fait,	il	est	toujours	mieux	de	travailler	avec	
d’autres	organisations	qui	peuvent	vous	apporter	d’autres	atouts	et	vous	donner	accès	à	
différentes personnes et idées. Créer des partenariats avec d’autres organisations vous 
permet	aussi	de	partager	des	informations	et	des	ressources,	et	d’augmenter	votre	
impact tant au niveau local que régional.

Mais comment décidez-vous avec qui vous 
allez	créer	le	partenariat,	et	dans	quel	but	?	
C’est simple ! On suppose que lors de votre 
analyse	SWOT	(voir	sous-section	1.4),	vous	
avez	déjà	pu	identifier	les	organisations	clé	
avec lesquelles vous pouvez nouer des 

relations de partenariat et travailler. Il s’agit 
entre	autre	:	d’autres	églises	et	d’autres	
communautés	confessionnelles,	des	
institutions gouvernementales et des 
entreprises,	des	universités,	des	écoles	et	des	
instituts	supérieurs,	des	ONG	et	des	

Voici un exemple d’une planification 
« SMART » :

HOPE CHURCH, SAMEDI APRES-MIDI, 
OFFICE DE GUERISON

Spécifique	=	un	office	hebdomadaire	de	
guérison,	le	samedi	après-midi,	avec	des	
prières	spéciales	et	des	cantiques	conçus	pour	
promouvoir la guérison spirituelle pour toute 
personne	de	la	communauté,	malade	ou	qui	a	
un parent ou un ami malade.

Mesurable = les données seront maintenues sur 
le	nombre	de	personnes	qui	assistent	à	l’office	
de guérison chaque semaine ; et leur niveau de 
participation volontaire (qu’ils s’expriment ou 
qu’ils partagent leurs expériences).

Accessible = toutes les ressources dont on a 
besoin sont disponibles dans l’église pour 
exécuter ce projet. Plusieurs leaders laïques 
ont reçu une formation spéciale en conseil et 
en	matière	concernant	le	VIH	et	le	SIDA,	et	
ont recherché plusieurs exemples de cultes de 
guérison qui pourraient être utilisés ou 
adaptés à cette église.

Pertinent = beaucoup de gens vivant avec le 
VIH,	qui	sont	malades	ou	stigmatisés,	aspirent	
à	la	guérison	spirituelle	et	à	l’acceptation,	
comme le font les membres de leur famille et 
leurs amis intimes.

Dans le temps = le projet se tient les samedis 
seulement,	et	sera	revu	tous	les	trois	mois	par	
le conseil de l’église.
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particuliers. A travers un exercice 
supplémentaire	de	brainstorming,	on	peut	
même	identifier	plus	de	partenaires.		Le	
modèle	de	l’encadré	2c	(p.22)	peut	servir	de	
guide au processus qui peut aider à créer de 
nouveaux partenariats.

Voici des exemples de partenariats :
	Deux	assemblées	de	fidèles	ou	plus	dans	la	

même communauté qui travaillent ensemble 
sur une campagne de sensibilisation et de 
plaidoyer.

	Une église et une ONG locale qui réalisent 
ensemble	un	projet	parascolaire,	à	travers	
lequel	l’église	recrute	des	enfants,	trouve	
des	bénévoles,	et	procure	le	site	pour	le	
projet	;	alors	que	l’ONG	trouve	les	fonds,	la	
supervision	professionnelle,	et	s’occupe	de	
l’administration.

	Des	bénévoles	de	l’église,	de	concert	avec	
un groupe local de personnes vivant avec le 
VIH,	font	fonctionner	et	gèrent	une	
boulangerie,	activité	génératrice	de	
revenus ; une partie de la farine est donnée 
par une minoterie locale.

2.5 Choisissez un bon leader pour le projet
Le facteur déterminant le plus important dans la réussite ou l’échec de votre projet est 
la personne qui en est chargée. Il est impérieux de choisir prudemment cette personne 
en	tenant	compte	du	caractère,	des	aptitudes,	des	compétences	et	de	l’expérience:

Traits de caractère indispensables
Il	est	essentiel	que	le	leader	du	projet	:

	soit honnête

	soit	fiable

	ait le respect de la communauté

	soit	de	bonnes	mœurs	et	soit	un	bon	exemple	à	suivre.

Aptitudes « sensibles »
Il	faut	que	le	leader	du	projet	ait	au	moins	une	des	aptitudes	suivantes	:

	savoir	négocier,	c'est-à-dire	être	en	mesure	de	motiver	les	autres,	 
y compris les gens qui sont en dehors de l’organisation 

	bien savoir écouter et communiquer

	pouvoir trouver et gérer des ressources

	savoir créer et entretenir des relations humaines.

DECIDEZ-VOUS
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Aptitudes « solides »
Il	faut	aussi	que	le	leader	du	projet	ait	au	moins	une	des	aptitudes	suivantes	:

	pouvoir faire un budget et tenir la comptabilité

	savoir organiser et gérer le temps

	avoir des compétences techniques relatives au type de projet qui  
est mis sur pied

	avoir	des	compétences	en	marketing,	négociations	et	en	contrats.	
 

Un bon leader doit savoir promouvoir l’appartenance du projet à la communauté et rester 
toujours ouvert aux idées nouvelles qui amélioreront le projet dans l’avenir.
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Section 3

Ecrivez-le
3.1 Elaborez un  
  plan d’action
Ne	laissez	pas	mourir	de	bonnes	idées,	mais	élaborez	un	plan	d’action	et	mettez	en	
pratique	ces	idées.	Lorsque	le	groupe	prend	une	décision,	écrivez	celle-ci	au	tableau	ou	
sur	un	tableau	de	conférence.	Alors,	avant	la	fin	de	l’atelier	ou	de	la	réunion,	mettez-
vous	d’accord	sur	un	bref	plan	d’action.	Ceci	vous	aidera	à	exécuter	vos	décisions,	de	
manière	à	ne	pas	les	perdre	ou	à	ne	pas	les	oublier.	Voici	quelques	exemples	de	questions	
pour	répondre	au	sujet	de	chaque	action	qu’il	faut	entreprendre	:

RECRUTEMENT DE JEUNES PARTICIPANTS POUR UN CAMP  
DE JEUNES DE 5 JOURS SUR LA PREVENTION DU VIH
Qui est impliqué ?  — 	tous	les	membres	des	cours	de	confirmation	 
  (limités à 35 participants)

Qui devrait être consulté ?  —  le pasteur titulaire et les parents/les tuteurs

Quelles sont les autres  — X montant par jeune en monnaie locale. On peut faire 
ressources nécessaires ?   la collecte des fonds pour ceux qui ne peuvent pas payer 
                                                     ce montant

Qui est chargé du plan d’action ?	—	 l’enseignant	du	cours	de	confirmation

Qu’en est-il de  	 —	 des	annoncés	et	communiqués	hebdomadaires	après	le 
la communication ?  culte ou la messe ; lettres de demande aux parents ou  
  tuteurs

Feedback ? 	 —	 discussion	lors	du	cours	de	confirmation	;	rencontre	avec 
  des jeunes intéressés et les parents ou tuteurs

Quand ?   — les demandes et l’argent doivent être collectés 3 
  semaines avant le début du camp

Supervision ?   — pasteur des jeunes.

EXEMPLE D’UN PLAN D’ACTION :

ECRIVEZ-LE

Ne laissez pas mourir de bonnes idées, mais 
élaborez un plan d’action et mettez les en pratique !

 La religion authentique et pure 
aux yeux de Dieu, le Père, consiste à 
aider les orphelins et les veuves dans 
leurs détresses et à ne pas se laisser 
corrompre par ce monde.
Jacques 1 : 27 (Bible du Semeur). 

 Qui est impliqué ?

 Qui faut-il consulter ?

 Quelles sont les autres ressources nécessaires ?

 Qui est chargé du plan d’action ?

 Quels sont les mécanismes de 
communication en place ?

 Quel feedback attend-on ?

	Quand	espère-t-on	avoir	ce	feedback	?

	Qui	est	entrain	de	superviser	cette	action,	
s’il	y	a	un	problème	?	(Ceci	peut	être	un	
groupe existant déjà ou un nouveau 
comité.)
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Première étape : Lors d’un atelier de 
planification	de	l’église	où	sont	impliqués	les	
membres du conseil paroissial et plusieurs 
représentants	de	la	communauté,	les	
participants ont partagé leurs perceptions sur 
ce	dont	ont	besoin,	dans	leur	communauté,	les	
orphelins et les autres enfants vulnérables. Ils 
ont	décidé	que	les	éléments	clés	sont	:

1.	 la	nourriture	:	obtenir	au	moins	un	repas	
par jour

2. le conseil

3. les activités génératrices de revenus

4. soutien aux responsables des orphelins 

5. soutien spirituel

6.	accès	à	l’éducation	

7. des couvertures

8.	 loisirs	afin	de	divertir	les	enfants

9. des soins médicaux.

Deuxième étape : Les participants ont subi 
le brainstorming au sujet « des barrages 
routiers » ou obstacles au soutien apporté aux 
orphelins et aux autres enfants vulnérables. 
Ayant	écrit	les	obstacles	sur	des	cartes	pliées,	
ils les ont placées par terre pour représenter 
des « barrages routiers » sur la route menant à 
l’accès	au	traitement,	par	exemple	:

1. les organisateurs ne savent que faire

2. pas assez de bénévoles qui veulent 
travailler comme donneurs de soins

MISE AU POINT :

EXERCICE « DES BARRAGES ROUTIERS ET DES RESSOURCES »

« Barrages routiers » au projet de soutien aux orphelins
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3. manque d’argent pour exécuter le projet

4. pas de formation disponible pour les 
bénévoles qui veulent bien devenir 
donneurs de soins

5. stigmatisation associée au VIH.

Troisième étape : les participants ont alors 
identifié	les	ressources	locales	qui	leur	
permettraient de vaincre les « barrages 
routiers ». Ces ressources étaient dépeintes 
comme	des	«	fleurs	»	et	placées	près	des	
«	barrages	routiers	»	(voir	l’illustration,	p.	26).

Le conseil paroissial ayant discuté comment ils 
pourraient traquer ces ressources pour assister 
les	orphelins	et	les	autres	enfants	vulnérables,	
ils	ont	décidé	qu’ils	pourraient	:

❀	Voir un groupe d’église ou d’une 
communauté qui exerce déjà le travail de 
soutien aux orphelins et leur demander 
conseil

❀	Demander des bénévoles à l’organisation de 
femmes de l’église

❀	 Faire	une	collecte	spéciale,	par	exemple	

une	fois	par	mois,	dans	différentes	églises	
de la communauté

❀	Demander	à	une	ONG,	à	une	autre	église	ou	
groupe communautaire de donner la 
formation

❀	Demander au Programme national de Lutte 
contre le VIH de votre pays et aux ONG des 
matériels d’information et de formation sur 
la stigmatisation relative au VIH ; inviter 
une personne vivant avec le VIH à parler 
lors d’une réunion communautaire.

Quatrième étape :	C’est	l’étape	finale,	le	
groupe est revenu à la liste des besoins des 
orphelins	(première	étape).	Basée	sur	leur	
discussion des barrages routiers et ressources 
(voir	étapes	deux	et	trois),	ils	ont	élaboré	un	
plan SMART pour répondre à ces besoins.

Si vous avez l’impression que vos efforts de 
planification	ont	besoin	de	plus	de	mise	au	
point,	vous	pouvez	suivre	à	nouveau	l’exercice	
des	«	barrages	routiers	et	ressources	».		Après,	
retournez	à	l’exercice	pratique	«	planification	
par des étapes d’action » (encadré 3a).

ECRIVEZ-LE

 Car il y aura un avenir pour toi et 
ton espérance ne sera pas déçue.
Proverbes 23 : 18 (Bible du Semeur)

Encadré 3a : Planification par des étapes  
d’action – exercice pratique

No: Décrivez vos étapes 
d’action Qui serait impliqué ?

Quels efforts spéciaux 
fourniriez-vous pour 

vous assurer que cette 
étape d’action est bien 

exécutée ?

Quels sont les  
dangers ou les 

pièges ?

1
2
3
4
5
6
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  Lettre explicative : Vous écrivez une lettre 
qui	contient	un	bref	résumé	de	la	requête,	
en y ajoutant pourquoi à votre avis ce 
projet	sera	particulièrement	intéressant	au	
donateur. (Il est d’habitude préférable 
d’écrire cette lettre en dernier.)

 Page de garde : Elle tient sur une seule page 
et	doit	comprendre	le	titre	du	projet,	les	
noms	des	contacts,	les	détails	sur	votre	assem-
blée et comment l’on peut vous joindre.

 Informations de base	sur	le	problème	que	
vous	voulez	aborder	:	vous	pouvez	prendre	
ces informations dans votre évaluation 
externe ou recherche participative (voir 
sous-section	1.2).		Ceci	ne	doit	pas	être	très	
long,	pas	plus	d’une	page.

 Le but : un but est une déclaration 
générale qui décrit ce que vous voulez 
accomplir sur une période de plusieurs 
années.	Ainsi,	les	buts	sont	d’habitude	à	
long	terme,	et	peuvent	exiger	des	efforts	
de plusieurs organisations différentes qui 
travaillent ensemble. Des buts typiques 
pour	les	églises	seraient	:	(a)	éliminer	ou	
diminuer la stigmatisation associée au VIH 
au sein des communautés confessionnelles ; 
et (b) s’assurer que tous les orphelins dans 
la	communauté	finissent	au	moins	leur	
école primaire (voir sous-section 2.1).

 Les objectifs : maintenant devenez plus 
spécifique.	Qui	est	votre	groupe	cible	et	
qu’est-ce que votre projet accomplira 
exactement  (Voir sous-section 2.2) ? 
Souvenez-vous qu’il vous faut vous focaliser 
uniquement	sur	votre	projet,	et	n’oubliez	
pas d’être SMART (voir sous-section 2.3) à 
propos de vos objectifs.

 Plan d’action : Comment accomplirez-vous 
vos objectifs ? (Voir sous-section 3.1.) Cette 
partie consiste à expliquer et à décrire vos 
activités	planifiées	avec	force	détails.	Qui	
sont vos partenaires et comment vous 
travaillerez avec eux ? Celle-ci est la partie 
la plus importante de votre requête de 
financement.	Par	conséquent,	vous	devez	
être	le	plus	spécifique	possible.

 Calendrier : il est question ici d’être sûr 
d’expliquer quand vous comptez 
entreprendre les différentes activités 
(d’habitude,	mois	par	mois).	Ici	il	pourrait	
être utile d’insérer un cadre logique (voir 
sous-section 3.3) et un plan de travail 
détaillé (voir Annexe 2).

 Viabilité durable du projet : Que ferez-
vous lorsque les fonds alloués à votre projet 
seront dépensés ? Si les activités que vous 
allez entreprendre ne sont que de court 
terme,	cette	question	n’est	probablement	
pas	pour	vous.	Cependant,	si	vous	planifiez	
un projet à long terme et que les gens au 
sein de votre communauté deviennent 
dépendants	de	vos	ressources,	alors	il	vous	
faut	réfléchir	et	savoir	comment	votre	
projet va survivre à long terme. D’une 
façon	générale,	les	donateurs	extérieurs	ne	
veulent	pas	financer	des	projets	à	durée	
indéterminée (voir sous-section 3.5).

 La capacité de votre organisation à 
accomplir	vos	objectifs	:	votre	évaluation	
interne ou recherche participative interne 
(voir sous-section 1.3) vous aidera à 
aborder cette question. Expliquez pourquoi 
vous	croyez	que	vous	avez	les	forces,	les	
compétences et les ressources nécessaires 
pour réussir. Expliquez aussi qui sera 

3.2 Comment écrire une requête de financement
Dans	certain	cas,	vous	pourriez	décider	qu’il	vous	faut	le	soutien	financier	d’une	
organisation	donatrice	extérieure.	Si	tel	est	le	cas,	vous	trouverez	que	la	plupart	des	
donateurs	exigent	que	la	requête	soit	écrite,	contenant	beaucoup	d’éléments	décrits	
dans	ce	guide.	Le	format	de	la	requête	variera,	cependant,	d’un	donateur	à	un	autre.	
Toutefois,	malgré	la	diversité	des	exigences	des	donateurs,	vous	devriez	être	en	mesure	
de	fournir	les	informations	suivantes	:
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impliqué dans le projet et qui en sera 
chargé – c’est-à-dire décrivez la structure 
de votre organisation et comment votre 
nouveau	projet	s’intègre	dedans.

	Suivi et évaluation : Décrivez votre plan  
de collecte de données et d’autres 
informations pour suivre et évaluer votre 
projet (voir sous-section 4.3).

	Budget : Il est question ici d’inclure les 
res sources que vous obtenez des autres 
parte	naires,	ou	des	dons	en	nature	venant	de	
votre propre église ou organisation (voir sous-
section 3.4).

	Annexe (facultatif) : C’est ici que vous 
pouvez ajouter d’autres informations 
importantes que vous aimeriez faire savoir 
au donateur. Ceci peut comprendre un 
article de journal qui parle de votre église 
ou	organisation,	ou	des	lettres	de	soutien	
venant de partenaires avec qui vous envi-
sagez travailler et/ou venant d’un membre 
de	la	communauté	ou	leader	d’église	très	
connu.	Enfin,	vous	pouvez	aussi	y	dresser	la	
liste du personnel qui est impliqué dans le 
projet	:	leurs	responsabilités	ainsi	que	leurs	
qualifications.

3.3 Qu’est-ce qu’un cadre logique1 ?
Certaines	organisations	donatrices	peuvent	vous	demander	de	fournir	un	cadre	logique,	et	
de	l’inclure	à	votre	requête	de	financement.	Le	but	d’un	cadre	logique	est	de	vous	aider	
à	exposer	les	grandes	lignes	de	vos	objectifs,	activités	et	des	résultats	escomptés.	Il	
existe de nombreux types différents de cadres logiques. L’encadré 3b en est un exemple 
relativement	simple	:	

ECRIVEZ-LE

Encadré 3b : Cadre logique – un modèle
Indicateurs de 
réalisation
(vos résultats escomp-
tés, c’est-à-dire ce que 
vous voulez accomplir 
à travers ce projet)

Sources et 
moyens de  
vérification
(comment vous 
pourrez démontrer 
que votre projet a été 
une réussite)

Timing
(vers quelle date  
vous pensez  
achever votre  
projet)

Suppositions et 
risques
(ce dont vous disposez  
comme assistance en 
dehors de votre église pour 
que le projet réussisse, ou 
bien quels sont certains 
des dangers que vous ne 
pouvez pas contrôler)

BUT N°1 DU PROJET :
ACTIVITES 1.

2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

BUT N°2 DU PROJET :
ACTIVITES 1.

2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1  Dans certains pays le terme « chronogramme » est utilisé.
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Encadré 3c : Les cinq « POURQUOI ? »
Ceci est simplement un proces-
sus qui consiste à demander 
« pourquoi » au moins cinq fois à 
la ronde pour détecter la princi-
pale cause ou signification d’un 
problème particulier ou d’une 
situation. Copiez ceci sur une 
feuille de papier et collez-la sur 
votre mur. Ce sera votre aide-

mémoire pour vous et les membres 
de votre groupe, afin que vous 
puissiez toujours vous sentir libres 
de poser la question « pourquoi ? » 
Le même processus peut aussi être 
employé pour rappeler d’autres 
questions critiques, telles que : 
« Comment ? » ou « Quand ? » ou 
encore « Par qui ? ». 

POURQUOI ?    POURQUOI ?  

POURQUOI ?  

POURQUOI ?     POURQUOI ? 

Pour	rédiger	un	cadre	logique,	il	est	essentiel	
de commencer par remplir d’abord la colonne 
qui	est	à	gauche	du	cadre	logique,	et	ensuite	
vous remplissez les trois autres colonnes. 
Après	avoir	fait	cet	exercice,	vous	aurez	un	
aide-mémoire constant sur la façon dont vous 
voulez exécuter votre projet – et comment vous 
vous attendez à suivre sa réussite ou son échec. 
Il est bon d’impliquer autant de tenants clés 

des enjeux possibles pour décider comment 
vous allez rédiger votre cadre logique.

Un autre exercice utile est « Les cinq 
Pourquoi	?	»,	que	vous		pouvez	utiliser	pour	
revoir les raisons selon lesquelles vous avez 
pris	certaines	décisions	particulières,	par	
exemple sur votre choix des objectifs ou des 
activités (voir encadré 3c).
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3.4 Préparer un budget et s’y tenir
Beaucoup	de	planificateurs	de	projets	se	sentent	mal	à	l’aise	pour	élaborer	un	budget,	
pourtant	cela	peut	être	très	simple.	Si	vous	savez	vous	servir	de	l’informatique,	utilisez	
alors	un	programme	tel	que	Excel.	Dans	le	cas	contraire,	utilisez	une	calculette	pour	vous	
assurer que le total de chaque colonne est correct. Vous trouverez un exemple de budget 
et	de	rapport	financier	à	votre	disposition	dans	les	deux	pages	suivantes.

La préparation d’un budget exige que vous 
dressiez,	tout	d’abord,	une	liste	de	ce	dont	
vous aurez besoin pour exécuter le projet. 
Mettez-y des choses comme le temps que les 
gens	passeront	au	cours	du	projet,	le	
transport,	les	fournitures	de	bureau,	le	coût	
de	la	formation	et	la	nourriture,	et	le	coût	
unitaire de ces articles.

Vous pouvez donc tracer trois colonnes à côté 
de	votre	liste	d’articles	(voir	encadré	3d,	p.32,	
comme exemple). Vous mettrez dans la 
colonne « coûts totaux anticipés du projet » le 
coût	de	chaque	article	que	vous	devez	payer,	
ainsi que la valeur des articles que vous 
recevrez en nature de la communauté ou 
d’autres	sources.	Dans	la	colonne	suivante,	
«	contributions	de	la	communauté	»,	vous	
écrirez	le	montant	que	le	projet	possède	déjà	
ou ce que vous pourrez obtenir d’autres 
sources	locales.	Dans	la	colonne	finale,	
«	financement	sollicité	»	vous	soustrairez	les	
contributions de la communauté de la colonne 
des coûts. Alors vous additionnerez les articles 
dans chaque colonne pour faire un total en bas 
de	la	colonne.	La	toute	dernière	case	de	la	
dernière	colonne	(c’est-à-dire	celle	qui	est	
tout en bas à droite) vous donne la somme 
d’argent qu’il vous faudra avoir pour réaliser 
votre projet. C’est cette somme d’argent qu’il 
vous faut donc demander.

Quelquefois un simple budget ne consiste 
qu’en une liste d’articles et une somme 
d’argent	que	vous	demanderez	auprès	d’un	
donateur particulier. Dans d’autres cas vous 
serez dans le besoin d’élaborer un budget 
mensuel	ou	trimestriel,	alors	il	vous	faudra	
additionner ces divers budgets pour en faire 
un	total	(annuel,	par	exemple).

Dans	l’exemple	du	budget	(encadré	3d,	p.32),	
les	coûts	totaux	du	projet,	y	compris	la	valeur	
du	soutien	en	nature,	est	de	47	850	unités	de	

la monnaie locale. (Ce chiffre est en bas de la 
première	colonne	des	chiffres.)	Les	
contributions de la communauté (pour la 
plupart en nature) sont censées avoir la valeur 
de 10 500 unités de la monnaie locale. En 
soustrayant	ce	chiffre	du	total	général,	vous	
aboutissez à 37 350 unités de la monnaie 
locale,	qui	est	le	montant	du	financement	
demandé	auprès	d’un	donateur	extérieur.

Une fois que vous avez pu vous procurer des 
ressources	suffisantes,	vous	pouvez	alors	
commencer votre projet. En ajoutant plus de 
colonnes	au	budget,	vous	pouvez	créer	un	
formulaire sur lequel vous enregistrez la 
somme d’argent qui est dépensée pour chaque 
article,	dans	une	période	de	temps	spécifique	
(par	exemple,	chaque	mois,	chaque	trimestre,	
ou chaque semestre).

Il vous faudra faire un rapport de toutes vos 
dépenses au conseil paroissial ou à un autre 
organisme	de	gestion	de	l’église,	ainsi	qu’aux	
donateurs extérieurs qui ont apporté des fonds 
pour le projet. Votre rapport devrait énumérer 
combien vous avez dépensé pour chaque 
article de votre projet. Vous trouverez à la 
page	33	un	exemple	d’un	rapport	financier	
(encadré 3e). 

Vous devriez aussi garder les reçus de toutes 
vos dépenses car beaucoup de donateurs vous 
demanderont de les leur fournir. Rappelez-
vous	aussi	que,	si	vous	êtes	entrain	de	recevoir	
des	financements	d’une	organisation	
extérieure,	vous	devrez	peut-être	suivre	un	
format particulier et un programme de temps 
pour	vos	rapports	financiers	et	comptes	
rendus. Assurez-vous que vous êtes bien versé 
dans	les	exigences	particulières	de	votre	ou	
vos donateurs. Une réputation de bonne 
gestion	financière	vous	placera	en	bonne	
position avec les donateurs si vous solliciter 
d’autres	financements	dans	l’avenir.

ECRIVEZ-LE
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Encadré 3d : Un exemple de budget

Projet parascolaire de l’église pour 50 orphelins et enfants vulnérables 
(2 jours par semaine, pour 12 mois) 

ARTICLE

 COUTS 
TOTAUX 

ANTICIPES 
DU PROJET 

CONTRI-
BUTIONS DE 
LA COMMU-

NAUTE

FINANCE-
MENT 

SOLLICITE 
Coûts de fonc-
tionnement du  
projet : personnel 
et bureau Unité

Nombre 
d’unités

 Coût 
par unité 

Coordinateur du 
projet

Taux par  
jour 24 200 4 800 4 800

Bénévoles de la  
communauté Bénévoles 100 100 10 000 10 000

Mise à disposition 
d’un site par l’église

Mensuelle-
ment 12 500 6 000 6 000               -   

Transport des  
bénévoles

Mensuelle-
ment 12 500 6 000 1 000 5 000

Fournitures de  
bureau

Coût  
mensuel 12 500 6 000 6 000

Autres coûts 
directs du projet: Unité

Nombre 
d’unités

 Coût 
par unité 

Ustensiles de  
cuisine Une fois 1 550 550 550

Ingrédients  
alimentaires

Mensuelle-
ment 12 500 6 000 3 000 3 000

Equipements de  
sport pour les jeux Une fois 1 1 000 1 000 1 000

Fournitures, papier 
et crayons pour le 
centre parascolaire Une fois 1 1 000 1 000 1 000

Célébrations des 
fêtes (Noël, Pâques) Par fête 5 500 2 500 500 2 000

Atelier de formation 
d’une ONG locale 
pour les bénévoles Par atelier 2 2 000 4 000 4 000

COUTS TOTAUX 47 850 10 500 37 350
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Encadré 3e : Un exemple de rapport financier

ECRIVEZ-LE

Projet parascolaire de l’église pour 50 orphelins et enfants vulnérables 
(2 jours par semaine, pour 12 mois)

ARTICLE

BUDGET 
TOTAL DU 
PROJET

DEPENSES REELLES TOTAL 
EPUISE

TOTAL 
RESTANT

Trimestre
1

Trimestre
2

Trimestre 
3

Trimestre 
4

Coûts de fonc-
tionnement du  
projet : personnel 
et bureau

Coordinateur du 
projet 4 800 300 200 100 400 1 000 3 800

Bénévoles de la  
communauté 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000

Mise à disposition 
d’un site par l’église              -                -                -   

Transport des  
bénévoles 5 000 1 000 1 000 2 000 500 4 500 500

Fournitures de  
bureau 6 000 3 000 2 000 500 500 6 000              -   

Autres coûts 
directs du projet:

Ustensiles de  
cuisine 550 550 550              -   

Ingrédients  
alimentaires 3 000 1 000 500 800 500 2 800 200

Equipements de  
sport pour les jeux 1 000 1 000 1 000              -   

Fournitures, papier 
et crayons pour le 
centre parascolaire 1 000 1 000 1 000              -   

Célébrations des 
fêtes (Noël, Pâques) 2 000 1 000 1 000 2 000              -   

Atelier de formation 
d’une ONG locale 
pour les bénévoles 4 000 4 000 4 000              -   

COUTS TOTAUX 37 350 10 850 9 700 6 400 3 900 30 850 6 500
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Il y a essentiellement deux façons de traiter 
la	question	de	viabilité.	La	première	façon	est	
de commencer avec un projet à court terme 
dont	vous	êtes	sûr	qu’il	s’achèvera	à	une	date	
donnée et que ce projet ne nécessitera pas de 
continuer	à	long	terme.	Ceci	pourrait	être,	à	
titre	d’exemple,	une	session	de	formation	pour	
les	bénévoles	de	l’église	en	matière	de	soins	
à	domicile,	une	pièce	de	théâtre	sur	la	préven	-
tion	du	VIH,	ou	un	camp	de	vacances	pour	les	
orphelins et les autres enfants vulnérables.

Certains	projets,	cependant,	nécessitent	de	
continuer pendant plusieurs années. Il vous 
faudra alors développer des aptitudes et 
compétences spéciales pour générer les 
ressources	dont	vous	avez	besoin	afin	de	
maintenir le projet sur une base à long terme. 
De	cette	façon,	la	fin	du	financement	
extérieur	ne	signifie	pas	la	fin	du	projet,	parce	
que vous êtes devenu autonome. Un projet 
nutritionnel,	par	exemple,	ne	peut	pas	

compter sur une longue assistance alimentaire 
venant	d’un	donateur	extérieur,	mais	ce	projet	
peut survivre à travers des dons réguliers 
venant	des	fournisseurs	locaux,	et	par	les	
récoltes d’un jardin communautaire entretenu 
par des personnes vivant avec le VIH (jardin 
dont les outils de travail et semences sont 
fournis par des donateurs).

Un projet a parfois besoin d’un apport 
substantiel venant d’un donateur extérieur 
pour	pouvoir	démarrer,	mais	ce	projet	peut	
continuer	grâce	à	un	soutien	local	minime.	Par	
exemple,	pour	former	un	groupe	de	bénévoles	
donnant des soins à domicile peut exiger un 
financement	extérieur	(par	exemple	pour	le	
transport,	la	nourriture,	la	location	de	la	salle,	
l’achat des matériels d’information et de 
formation),	mais	ce	projet	peut	survivre	 
grâce	aux	petites	mais	régulières	contributions	
de	l’assemblée	des	fidèles	et	de	la	
communauté.

3.5 Que se passe-t-il quand l’argent est 
épuisé ?
Une question à laquelle vous devez faire face est  « Que se passe-t-il quand l’argent est 
épuisé	?	».	Pour	répondre	à	cette	question,	vous	devez	traiter	la	question	sur	la	viabilité	
durable,	parce	que	vous	ne	pouvez	pas	toujours	rester	dépendant	des	ressources	ou	
assistance	extérieures.	Des	projets	nutritionnels	sont	particulièrement	susceptibles	à	ce	
genre	de	problème	si	vous	ne	savez	pas	identifier	une	source	à	long	terme	pour	la	
nourriture,	comme	par	exemple	des	dons	locaux	ou	un	jardin	communautaire.

  On te l’a enseigné, ô homme, ce qui 
est bien et ce que l’Eternel attend de toi : 
C’est que tu te conduises avec droiture, 
que tu prennes plaisir à témoigner de la 
bonté et qu’avec vigilance tu vives pour 
ton Dieu. 
Michée 6 : 8 (Bible du Semeur)
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Section 4     

Maintenez  
l’enthousiasme
4.1 N’arrêtez pas de former
Souvent,	la	première	étape	dans	l’exécution	d’un	nouveau	projet	est	de	former	les	
personnes qui seront impliquées. Si vous ne vous sentez pas capable de donner cette 
formation,	vérifiez	s’il	y	a	des	ONG	ou	des	institutions	de	l’Etat	qui	peuvent	vous	aider	en	
cette	matière.		Vous	pourrez	aussi	participer	à	certaines	formations	organisées	ailleurs.	
Vous	pouvez	peut-être	offrir	d’ajouter	une	session	supplémentaire,	basée	sur	la	
perspective de votre propre église ou sur votre expérience.

  Accueillezvous donc les 
uns les autres, tout comme Christ 
vous a accueillis, pour la gloire 
de Dieu.
Romains 15 : 7 (Bible du Semeur)

Une bonne formation vise d’habitude trois 
buts	principaux	:

 Acquérir plus de connaissances

 Développer et améliorer les compétences

 Changer les attitudes.

Essayez de vous assurer que les personnes que 
vous	formez	s’engagent	définitivement	à	
exécuter	ce	qu’elles	ont	appris,	et	à	partager 
leurs connaissances et compétences avec les 
autres.	Si	les	personnes	savent	lire	et	écrire,	il	
est d’habitude utile de disposer d’un manuel de 

formation ou de feuilles de travail (dans leur 
propre	langue)	afin	de	renforcer	ce	qui	a	été	
appris.	Comme	cela	se	fait	d’habitude,	la	mise	
en pratique de ce qui a été appris exige un suivi 
effectué par le leader ou le gestionnaire du projet.

Plus	important	encore,	rappelez-vous	qu’on	ne	
s’arrête	jamais	d’apprendre,	c’est	pourquoi	
vous ne devriez jamais vous arrêter de vous 
former. Continuez d’ajouter des sessions de 
suivi	et	de	courts	stages	de	remise	à	jour	afin	
que	chacun	soit	bien	informé,	enthousiaste	et	
sur la bonne voie.

Encadré 4a : Des tuyaux sur la formation

 Etablissez des buts clairs 
– c'est-à-dire, soyez clair au 
sujet de ce que vous voulez que 
les participants apprennent  
au terme de la formation.

 Travaillez avec les membres 
de la communauté pour 
choisir ensemble un endroit 
où auront lieu les sessions de 
formation et fixer des dates 

qui conviendront à tous pour 
ces sessions.

 Connaissez bien votre com-
munauté – c'est-à-dire, ayez à 
cœur les besoins de vos par-
ticipants, ainsi que le niveau 
de leur connaissance actuelle.

 Pensez à qui sera la personne 
la mieux placée pour diriger 

la formation et assurez-vous 
qu’elle sait exactement ce que 
vous voulez.

 Assurez-vous que le 
programme de la formation 
est planifié à l’avance 
et communiquez le aux 
participants, pour ensuite 
écoutez leurs contributions 
et questions.

Si vous envisagez d’organiser ou de diriger un atelier de formation, prenez en compte ce qui suit :

MAINTENEZ L’ENTHOUSIASME
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Par suivi,	nous	voulons	faire	allusion	aux	
efforts continuels de collecte des données ou 
d’autres informations qui vous disent si votre 
projet se porte bien. Ceci peut se faire 
régulièrement,	par	exemple,	chaque	semaine	
ou chaque mois.

Par évaluation,	nous	voulons	dire,	qu’à	
certains points prédéterminés durant le projet 
(ou	à	la	fin	d’une	activité	particulière,	tel	
qu’un	atelier	de	formation),	vous	pouvez	
évaluer si votre projet a bien satisfait les 
attentes que vous aviez durant votre processus 
de	planification,	et	que	vous	aviez	mis	sur	la	
liste dans votre cadre logique dans la rubrique 
des « indicateurs de réalisation ». De tous les 
critères	d’évaluation	que	vous	avez,	ceux	qui	
peuvent mesurer les résultats -	c’est	à	dire,	
les	résultats	finaux	ou	l’impact	de	votre	projet	
- sont les plus importants.

Les résultats de votre suivi  et évaluation 
devraient toujours être documentés dans des 

rapports,	pour	que	vous	ayez	un	compte	rendu	
de	votre	projet	que	vous	pouvez	vérifier	ou	
montrer	aux	autres,	y	compris	les	
organisations donatrices. Ces rapports sont 
généralement	rédigés	sur	une	base	mensuelle,	
trimestrielle ou semestrielle. Il vous sera 
probablement aussi utile de rédiger un rapport 
annuel. 

Essayez d’inclure des photographies dans vos 
rapports. Elles ne peuvent pas se substituer 
aux informations basées sur les faits que vous 
avez	besoin	de	donner,	mais	elles	apportent	un	
plus à votre rapport parce qu’elles sont 
directes et graphiques. Les organisations 
donatrices	les	apprécient	aussi,	et	peuvent	
même vous demander la permission de les 
utiliser dans leurs propres publications.

Les mesures du suivi
Avant	de	commencer	à	exécuter	votre	projet,	
il est important de savoir comment vous allez 

4.2 Continuez à communiquer
Il	est	important	que	tous	les	tenants	clés	des	enjeux	d’un	projet	soient	régulièrement	
tenus	informés	de	ce	qui	se	passe.	Si	tout	va	bien,	faites	le	savoir.	S’il	y	a	des	problèmes	
ou	des	retards,	qu’ils	le	sachent,	car	ils	pourraient	vous	apporter	conseil	ou	assistance	
pour	traiter	ces	problèmes.	Vous	pouvez	informer	votre	église	ou	communauté	en	faisant	
passer	des	annonces	à	la	fin	du	culte,	de	la	messe,	lors	de	rencontres	communautaires	ou	
encore	dans	un	bulletin	d’informations,	sur	des	affiches,	ou	des	photos,	ou	peut-être	
même	sur	un	site	Internet.	Faites	du	projet	une	partie	de	votre	conversation	régulière	au	
sein de votre église et communauté. Ceci crée un sens de possession communautaire du 
projet	et	cela	contribue	à	générer	un	soutien	continuel	au	projet.	Par	contre,	si	aucune	
information	à	propos	du	projet	n’est	disponible,	les	gens	perdent	intérêt	et	engagement.	
Ceci	peut	aussi	faire	que	des	rumeurs	circulent	au	sujet	du	projet,	conduisant	ainsi	à	
l’effondrement de	la	confiance	et	du	soutien	de	la	communauté.

4.3 Suivi et évaluation
Le suivi et l’évaluation sont des façons pour vous d’être responsable vis-à-vis du 
leadership	de	votre	assemblée	et	de	ses	membres,	ainsi	que	des	donateurs	que	vous	
pouvez avoir. Les deux s’appuient sur des méthodes qui montrent à tout moment 
comment se porte votre projet.
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le suivre et l’évaluer. Voici quelques exemples 
de données que vous pouvez collecter pour 
vous aider à suivre ce que votre projet fait sur 
une	base	mensuelle	:

	Nombre	de	personnes	qui	ont	bénéficié	des	
services du projet durant une période bien 
déterminée (des hommes/des femmes ; des 
adultes/des enfants)

 Nombre de visites effectuées pour des soins 
à domicile 

 Nombre de couvertures (ou de colis de 
vivres ou d’autres articles) distribués

	Nombre	de	sessions	de	prières	tenues,	à	
quel endroit et avec qui.

 Nombre de personnes formées pour dével-
opper leurs connaissances et compétences

 Nombre de bénévoles impliqués dans le 
projet.

Vous pouvez aussi demander aux personnes qui 
ont	bénéficié	des	services	du	projet,	leurs	
commentaires sur la façon dont le projet a 
affecté leur vie.

Les mesures de l’évaluation
Voici quelques questions que vous pouvez 
poser,	afin	d’évaluer	une	activité	ou	un	
projet	:

 En quoi le projet a-t-il bien accompli ce 
qu’on attendait de lui ?

	Où	est-ce	que	le	projet	a-t-il	mieux	réussi	
que	prévu,	ou	échoué	?	Et	pourquoi	?

Illustration prayer group

MAINTENEZ L’ENTHOUSIASME
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 Quelle était la meilleure chose au sujet de 
cette	activité	(ou	atelier,	ou	projet)	?

 Quelle était la chose la plus décevante au 
sujet	de	cette	activité	(ou	atelier,	ou	
projet) ?

 Qu’avez-vous appris à la suite de ce projet ?

 Pensez-vous que ce projet vous a changé ? 
Si	tel	est	le	cas,	alors	comment	?	

 Comment peut-on améliorer le projet dans 
l’avenir ?

Les mesures des résultats
Les	mesures	les	plus	difficiles,	mais	les	plus	
importantes,	dans	le	suivi	et	l’évaluation	sont	
en relation avec les résultats ou l’impact que 
le	projet	a	eu	sur	la	vie	des	gens.	Il	est	difficile	
d’obtenir des informations pour certaines de 

ces	mesures,	mais	ça	vaut	vraiment	la	peine	
d’essayer.		Les	exemples	sont	:

 Combien de personnes en plus ont révélé 
publiquement leur séropositivité depuis que 
votre église a exécuté un projet sur la 
stigmatisation ?

 Combien d’orphelins en plus fréquentent 
l’école depuis que votre église a commencé 
à	aller	auprès	des	orphelins	et	des	autres	
enfants vulnérables ?

 Combien de familles en plus sont convena-
blement	nourries,	grâce	à	la	distribution	de	
nourriture ou au travail générateur de 
revenus soutenus par votre projet ?

	Deux	ans	après	le	projet,	combien	de	jeunes	
gens disent que le camp des jeunes sur la 
prévention du VIH organisé par votre église a 
été un point tournant dans leur vie ?

 Car là où règnent la jalousie et l’esprit de la rivalité, 
là aussi habitent le désordre et toutes sortes de  pratiques 
indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut 
est en premier lieu pure ; de plus elle aime la paix, elle 
est modérée et conciliante, pleine de bonté ; elle produit 
beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans 
hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la 
paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. 
Jacques 3 : 16 – 18 (Bible du Semeur)
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	 Il/elle devrait aussi être bien informé(e) 
des	problèmes	traités	et	des	ressources	
locales	–	ou	sinon	il/elle	devrait	savoir	où	
obtenir ces informations.

	En	ce	qui	concerne	les	aptitudes,	celles	 
qui	suivent	sont	critiques	:	savoir	écouter,	
poser	les	bonnes	questions,	garder	la	
communication	ouverte,	gérer	le	travail	 
de	groupe,	résoudre	les	conflits,	résumer	
les	faits,	et	gérer	le	temps.

Si vous n’avez personne dans votre assemblée 
ou	groupe	de	fidèles	qui	peut	faire	ceci,	
demandez	à	une	ONG	locale,	à	un	leader	
communautaire,	ou	au	corps	national	de	votre	
église s’ils peuvent vous aider avec des 
suggestions.

Le rôle du facilitateur est de guider un groupe 
à travers un processus de prise de décision.  
C’est	un	rôle	limité	dans	le	temps,	et	non	un	
engagement à long terme ou à durée 
indéter minée. Le facilitateur du processus de 
prise de décision de votre église qui va 
travailler sur des activités relatives au VIH ne 
sera probablement ni le leader ni le 
gestionnaire de votre projet.

Votre facilitateur ne doit pas forcément être  
un	expert	en	matière	de	VIH.	Mais	ses	
aptitudes,	connaissances	et	compétences	 
sont	importantes.	Par	exemple	:

	 Il/elle	devrait	avoir	des	attitudes	positives,	
être	respectueux(se)	de	la	culture,	du	
statut VIH et du genre ; et être conscient 
de sa personne.

Section 5

Questions  
fréquentes
Cette	section	concerne	les	problèmes	qui	surviennent	lors	de	la	planification	et	de	
l’exécution	d’un	nouveau	projet	au	sein	d’une	assemblée	de	fidèles	ou	d’une	communauté.

 Ne vous posez pas en juge d’autrui, 
et vous ne serez pas vousmêmes jugés. 
Gardezvous de condamner les autres et, 
à votre tour, vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez vousmêmes 
pardonnés. 
Luc 6 : 37 (Bible du Semeur)

A. Comment pouvons-nous choisir le meilleur facilitateur 
pour gérer notre processus de prise de décision ?

B. Comment pouvons-nous obtenir une large participation 
dans la planification et l’exécution d’un nouveau projet ?

Pour impliquer tous ceux que vous souhaitez 
voir participer et leur faire sentir que le projet 
leur	appartient,	et	pour	encourager	des	
initiatives à base communautaire essayez les 
techniques	suivantes	:
1. Aidez les gens à se sentir à l’aise en 

utilisant	une	approche	inclusive,	où	chacun	

se	sent	bienvenu	et	valorisé,	et	est	
encouragé à parler tout haut.

2.	Faire	connaissance	avec	des	jeux,	par	
exemple,	en	demandant	à	tout	le	monde	 
de	se	décrire	comme	leur	animal	favori,	 
ou de parler d’un de leurs souvenirs 
d’enfance préféré.

QUESTIONS FREQUENTES
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3. Encouragez les gens à partager les informa-
tions,	les	idées,	les	inquiétudes	et	les	
connaissances en mettant les participants 
en paires ou petits groupes ; ou alors de-
mander à chacun de parler à tour de rôle 
(où	on	demande	à	chacun	de	participer).

4. Utilisez les techniques telles que diviser le 
groupe le plus large en plus petits sous-
groupes pour quelques activités.

5. Aider les participants à communiquer 
efficacement	en	encourageant	le	respect	

mutuel au sein du groupe et en renforçant 
les points essentiels. 

6. Gérer la dynamique du groupe en mettant 
d’avance sur pied des grands principes pour 
une participation équitable de chacun (voir 
question	D,	ci-dessous).

7. Gardez le travail pratique et en rapport 
avec	le	thème	discuté.

8.	A	chaque	fois	que	cela	est	possible,	invitez	
le groupe à prendre contrôle du processus 
d’apprentissage et de partage.

C. Que pouvons-nous faire si les gens 
ont peur de prendre une décision ?
Si les personnes qui sont censées exécuter un 
projet	pensent	qu’elles	n’ont	pas	suffisam-
ment	contribué	aux	décisions	dès	le	début,	
alors vous pouvez faire face à beaucoup de 
résistance et de désertions plus tard. La même 
chose est vraie avec les autres décisions qui 
doivent être prises pendant que le projet se 
déroule. Mais beaucoup de personnes ne se 
rendent pas compte que leurs opinions sont 
précieuses,	alors,	de	ce	fait,	elles	restent	
silencieuses lors des réunions. Par le passé 
elles n’ont jamais eu beaucoup d’occasions de 
prendre	des	décisions,	et	c’est	pourquoi,	
maintenant,	elles	manquent	de	confiance	en	
elles.

Le	point	le	plus	important	ici,	est	de	savoir,	
que prendre une bonne décision peut 

s’apprendre.	En	outre,	le	processus	de	prise	de	
décision crée un sens de possession du projet 
et	d’engagement	parmi	les	gens	impliqués,	et	
contribue à soutenir le projet malgré les 
difficultés	qui	pourraient	survenir	dans	l’avenir.

Si les gens impliqués dans le projet ne savent 
que faire et se sentent incapables de prendre 
des	décisions,	vous	pouvez	leur	offrir	deux	ou	
trois	options.	Et	puis,	invitez-les	à	faire	un	
choix	parmi	ces	options.	Si	l’on	répète	ceci	à	
chaque fois que de nouvelles questions 
émergent,	alors	finalement	elles	en	viendront	à	
formuler leurs propres décisions et idées. (Ceci 
ne	suggère	pas	une	pagaille	générale,	où	tout	
est accepté. Toutes les décisions doivent être 
prises à l’intérieur des limites généralement 
acceptées par l’organisation ou le projet.)

D. Comment pouvons-nous gérer des participants 
silencieux – ou dominants – dans un groupe ?

	Utilisez des activités au cours desquelles on 
demande à chacun de contribuer un peu.

	Donnez-leur des feedback positifs – et non 
condescendants – lorsqu’ils contribuent. Par 
exemple,	essayez	de	renforcer	ce	qu’ils	ont	
dit,	plutôt	que	de	simplement	dire	«	bien	
fait	»	ou	«	très	bien	».

Si vous avez des participants silencieux :

	Formez	des	petits	groupes,	où	les	participants	
silencieux sont susceptibles de parler

	Demandez aux participants silencieux de 
partager leurs expériences au cours d’une 
discussion basée sur leur domaine 
d’expertise	spécifique.
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	 Impliquez,	de	façon	constructive,	les	
personnes qui seront affectées par le projet 
dans	le	processus	de	planification	et	de	
prise de décisions.

	Utilisez des cérémonies spectaculaires et 
des symboles pour marquer le changement 
ou le nouveau projet.

	Engagez assez de ressources (y compris des 
bénévoles et le soutien en nature) pour la 

F. Comment pouvons-nous convaincre toute l’église et 
la communauté de soutenir notre projet ?

formation et l’exécution.

	 Informez clairement la communauté du 
nouveau	projet,	et	apprêtez-vous	à	
répondre à leurs questions.

	Pour présenter le nouveau projet choisissez 
une personne qui soit du même milieu que 
les personnes qui vont devoir l’approuver. 
Ceci	vous	aidera	à	gagner	leur	confiance	
plus facilement.

QUESTIONS FREQUENTES

Si vous avez des participants dominants :

	Donnez aux participants dominants des 
feedback positifs et impliquez d’autres 
participants	en	leur	répondant.	Par	exemple,	
dites « Merci pour ce point de vue intéres-
sant. Que pensent les autres de cela ? »

	Parlez avec eux en privé pendant une 
pause,	et	demandez-leur	de	laisser	aux	
autres plus de temps de participer.

	Donnez-leur	une	tâche	à	faire	au	sein	de	
l’atelier,	par	exemple,	chaque	jour,	pour	
commencer	la	session,	demandez-leur	de	
présenter une récapitulation devant les 
autres participants. 

	Attirez leur attention sur les « grands 
principes » établis qui permettent à chacun 
de	contribuer,	ou	alors,	utilisez	des	jeux	qui	
encouragent la prise de conscience de son 
propre comportement.

E. Que pouvons-nous faire 
pour éviter des conflits au sein 
de l’assemblée ?
Ceci	est	un	problème	courant.	Il	est	
préférable de pouvoir s’entendre sur 
certains grands principes sur la 
communication avant de commencer 
votre processus de prise de décision. 
Obtenir la participation du groupe sur ces 
grands principes aide à assurer 
l’harmonie.	Par	exemple	:

	n’interrompez pas lorsque quelqu’un 
d’autre est entrain de parler.

	 respectez et valorisez le point de vue de 
chacun.

	 si vous n’êtes pas d’accord avec quelqu’un 
d’autre,	tenez-vous	en	aux	faits	–	ne	vous	
énervez pas et ne ressuscitez pas de 

«	vieilles	histoires	»	(des	problèmes	passés	qui	
n’ont rien à voir avec la discussion actuelle).

Note	:	s’il	y	a	d’énormes	différences	entre	 
les	gens,	il	peut	être	utile	de	leur	parler	
séparément,	par	exemple,	durant	une	pause-
café	ou	après	la	réunion.
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G. Que pouvons-nous faire si nous avons tout 
planifié, mais manquons toujours d’argent ?
Il est parfois possible de bien franchir toutes 
les	étapes	de	planification	et	de	budgétisa-
tion,	et	de	tout	de	même	trouver	que	vous	
êtes à court d’argent pour commencer votre 
projet.	Si	ceci	arrive,	la	première	chose	à	
faire est de revoir votre processus de 
planification	une	fois	de	plus,	et	de	rechercher	
si vous pourriez avoir plus de ressources en 
nature.	Alternativement,	voyez	si	vous	pouvez	
un peu réduire votre projet (sans toucher à 
son	intégrité	ou	l’impact	anticipé),	ou	s’il	y	a	
des donateurs locaux ou associations à qui 
vous pouvez demander de l’aide pour combler 
votre	vide	financier.

Si vous trouvez que votre projet est toujours à 
court	d’argent,	alors	vous	pouvez	soumettre	
une proposition à une organisation donatrice 
extérieure.	Pour	faire	ceci,	cherchez	quelles	
organisations donatrices ont un bureau dans 
votre	pays,	ou	peuvent	être	contactées	par	le	
biais de votre église ou d’autres organisations. 
Alors cherchez quelles sont les exigences des 
donateurs	en	terme	:

	de type de projet ou groupe cible auquel ils 
s’intéressent 

	de la façon dont ils veulent que vous leur 
soumettiez	la	proposition	de	financement

	des dates limites pour les propositions de 
financement

	des exigences légales pour les organisations 
qui soumettent les propositions de 
financement

	 les limites les plus élevées et les plus 
basses du montant qu’ils peuvent pourvoir 
pour	le	financement.	

Quoique	le	format	puisse	différer,	la	plupart	
des donateurs ont des exigences similaires à 
propos de ce qu’il vous faut inclure dans une 
proposition. Suivez le plan de la proposition  
de	financement	dans	la	sous-section	3.2.		
N’oubliez pas qu’une requête de fonds  
auprès	d’un	donateur	extérieur	retardera	le	
commencement de votre projet pour une 
période indéterminée - voire plusieurs mois.

Si	vous	ne	pouvez	pas	obtenir	de	financement	
extérieur,	essayez	tout	de	même	de	
commencer	quelque	chose,	mais	commencez	
petit,	ou	essayez	sur	une	base	à	court	terme	
ou	faites	une	période	d’essai.	Cependant,	ne	
vous embarquez pas dans quelque chose parce 
que	le	donateur	vous	l’a	demandé,	si	ceci	ne	
correspond pas aux buts et objectifs décidés 
par votre assemblée. Des projets dominés par 
la	philosophie	du	donateur	finissent	souvent	
par causer beaucoup de ressentiments et de 
problèmes,	même	s’il	peut	être	tentant	
d’obtenir de l’argent.

Maintenant vous êtes prêts à commencer votre 
projet. 

Pourquoi attendre plus longtemps ?   

Rappelez-vous :
« Le meilleur moment pour planter un arbre c’était il y a  
20 ans. Le deuxième meilleur moment c’est maintenant. » 

(Proverbe africain) 
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Annexe 1  
Un exemple d’atelier 
But de l’atelier : les participants vont 
apprendre de nouvelles techniques pour les 
aider	à	planifier	et	mettre	en	oeuvre	un	projet	
sur le VIH et le SIDA au sein de leur propre 
assemblée	ou	groupe	de	fidèles.

Temps requis : un jour (7-8 heures).

Matériels essentiels :	papier	grand	format,	
des	marqueurs,	des	stylos,	des	morceaux	de	
papier de la dimension d’une carte postale (20 
pour chaque groupe de 5 à 8 personnes).

Informations du contexte : notre souhait 
est	que	le	présent	guide,	Agissons !,	soit	un	
outil	autodidactique,	c’est-à-dire,	qu’un	
facilitateur chevronné serait en mesure de 
l’utiliser	sans	formation	spéciale.	Cependant,	
il se peut que l’assemblée ou groupe des 
fidèles	ne	connaisse	pas	bien	la	multitude	de	
concepts et d’exercices participatifs que 

contient ce guide. Alors il serait peut-être 
utile de faire un « essai » avec une église 
communautaire imaginaire avant d’utiliser ce 
guide dans votre propre assemblée.

Si	vous	décidez	de	faire	ainsi,	divisez	les	
participants en groupes de 5 à 8 personnes 
chacun.	Après	une	prière	d’ouverture	et	des	
présentations,	commencez	par	une	discussion	
sur	les	compétences	qui,	selon	les	
participants,	seraient	nécessaires	à	une	
assemblée	de	fidèles	afin	de	planifier	et	de	
mettre	en	œuvre	un	projet	sur	le	VIH	et	le	
SIDA. Vous écrirez par la suite ces 
compétences au tableau et vous essayerez 
aussi d’inclure autant de ces compétences que 
possible dans votre atelier.

Voir ci-dessous une étude de cas et un 
ensemble	de	tâches	pour	quatre	petits	
groupes.	(Note	:	chaque	groupe	effectuera	 
le	même	ensemble	de	cinq	tâches.)

Etude de cas : l’Eglise Grace Love de Highlands

Dans	la	vallée	agricole	de	Highlands,	avec	sa	population	d’environ	3	000	habitants,	il	n’y	a	
que	trois	églises,	dont	l’assemblée	de	Grace	Love.	Dans	cette	partie	du	pays	où	le	taux	de	
chômage	est	de	20%,	on	estime	qu’environ	10	%	de	la	population	est	séropositive.	On	sait	
qu’il	y	a	déjà	au	moins	12	foyers	chapeautés	par	des	enfants	dans	la	vallée.	Mais	très	peu	de	
gens parlent du SIDA à cause de la stigmatisation et de la peur liées à cette maladie.

Lorsque	Jonas,	l’un	des	membres	les	plus	actifs	de	l’église,	revint	aux	Highlands	après	avoir	
travaillé	dans	la	capitale	du	pays	pendant	deux	ans,	il	décida	qu’il	était	grand	temps	que	
l’assemblée	de	Grace	Love	s’implique	en	tant	que	ministère	dans	la	riposte	contre	le	VIH.	
Un	jour,	Jonas	se	tint	debout	au	conseil	de	l’église	et	dit	:	«	Que	nous	fassions	des	activités	
sur	la	prévention	du	VIH,	ou	que	nous	donnions	du	soutien	aux	personnes	vivant	avec	le	VIH,	
ou encore que nous apportions soin et soutien aux orphelins  vraiment cela importe peu – 
mais	nous	devons	faire	QUELQUE	CHOSE	».	Après	une	longue	discussion,	le	Conseil	de	l’Eglise	
tomba	d’accord	pour	fonder	un	Comité	de	l’Eglise,	composé	de	Jonas	et	de	bien	d’autres	
membres	de	l’église,	pour	planifier	précisément	ce	qui	devait	être	fait.

A	présent,	faites	semblant	que	votre	petit	
groupe	est	ce	comité	de	l’église.	Votre	tâche	
est d’élaborer et de recommander un projet 
VIH que l’assemblée de Grace Love doit 

exécuter,	en	utilisant	un	peu	d’argent	que	
Jonas	a	promis	de	trouver	auprès	de	relations	
dans	la	capitale,	mais	aussi	en	comptant	sur	
les bénévoles de l’église et d’autres aides en 

ANNEXES



44

AGISSONS !

www.stratshope.org

nature.	Remarquez	que	dans	la	ville	voisine,	
il existe une clinique ambulante qui donne 
le	Conseil	et	Dépistage	Volontaire	(CDV),	
plus une ONG qui donnera la formation en 
compétences relatives aux activités sur le VIH 
et	le	SIDA,	gratuitement.

CINQ TACHES POUR PETIT GROUPE
Introduire	chaque	tâche	par	une	brève	
explication,	en	se	référant	aux	pages	utiles	
de ce guide. Une fois que les groupes ont 
accompli	leurs	tâches,	ils	devraient	se	
rassembler	pour	faire	part	de	leurs	décisions,	
et	avoir	une	discussion	(Note	:	Chaque	petit	
groupe devrait avoir au moins un exemplaire 
du	cas	d’étude	et	de	chaque	tâche	pour	petit	
groupe,	ci-dessous).	Voici	les	cinq	tâches	:

1. Passez du temps à planifier  
 (voir Section 1, p.9)

Votre comité devrait commencer par un 
processus	de	planification.	Commencez	en	
choisissant une personne pour présider votre 
groupe et une pour transmettre les 
informations	à	tout	l’atelier.		Maintenant,	sur	
la base de ce que vous connaissez de Highlands 
et	de	l’assemblée	Grace	Love,	et	de	vos	
propres expériences y compris ce que vous 
avez	appris,	décrivez	alors	le	processus	de	
planification	que	vous	entreprendrez	:

Premièrement,	décrivez	comment	vous	
dirigeriez une évaluation externe pour 
déterminer les BESOINS de la communauté de 
Highlands. Quelles opportunités et menaces 
voyez-vous ?

Deuxièmement,	décrivez	comment	vous	
dirigeriez une évaluation interne pour 
déterminer la COMPETENCE de l’assemblée de 
Grace	Love	pour	mettre	en	œuvre	un	projet	
sur le VIH. Quelles faiblesses et forces voyez-
vous ?

Troisièmement,	énumérez	quatre	types	de	
projets ou activités que vous pensez que 
l’assemblée paroissiale de Grace Love peut 

mettre	en	œuvre.	Soyez	réaliste	au	sujet	de	
chacune	de	ces	idées	:

 celle qui traite de la prévention du VIH

 celle qui traite de la diminution de la 
stigmatisation

 celle qui traite des soins pour les personnes 
vivant	avec	le	VIH,	et

 celle qui traite des orphelins.

2. Décidez-vous 
 (voir Section 2, p.17)

Sur la base des quatre types de projets ou 
activités	que	vous	avez	discuté	auparavant,	
choisissez-en une et recommandez la au 
conseil	paroissial	de	Grace	Love,	et	expliquez	
pourquoi c’est votre premier choix.  C’est 
alors,	que	vous	devriez	être	plus	spécifique	en	
répondant à autant de questions que vous 
pouvez au sujet de votre projet dans le temps 
imparti	:

1. Quels objectifs votre projet devrait 
atteindre (vos objectifs « SMART ») ?

2. Combien de personnes devrait-il servir ?

3. Combien de fois les activités auraient-elles 
lieu,	et	où	?

4. Qui devrait être en charge du projet (c’est-
à-dire quelle position cette personne a dans 
l’assemblée),	et	qui	d’autre	devrait	être	
impliqué dans le projet ?

5.	Votre	projet	coûtera-t-il	de	l’argent,	et	si	
oui,	pourquoi	?	Quelles	sont	les	autres	
ressources qui sont exigées ?

6.	Où	et	comment	pensez-vous	que	
l’assemblée de Grace Love devrait-elle 
trouver l’argent ou les ressources dont vous 
avez besoin pour le projet ?

S’il	y	a	du	temps,	énumérez	les	activités,	
point	par	point,	que	vous	envisagez	de	faire.	
Vous pouvez utiliser un cadre logique (voir 
sous-section 3.3) et un plan de travail (voir 
Annexe	2,	p.47)	si	vous	le	désirez.	Souvenez-
vous	d’être	aussi	spécifique	et	détaillé	que	
possible.
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3. Élaborez un plan d’action 
 (voir Section 3, p.25)

Ceci est un exercice qui familiarise les 
participants	aux	étapes	exigées	pour	planifier	
un	projet,	mais	c’est	aussi	un	exercice	très	
amusant !

Chaque groupe devrait écrire sur 20 différents 
morceaux	de	papier	les	tâches	ou	les	étapes	
d’action qui sont exigées pour que votre 
processus	de	planification	soit	une	réussite.	
Ecrivez	une	seule	tâche	sur	chaque	morceau	
de papier. Chaque groupe devrait compiler une 
liste	de	20	tâches	;	voir	«	les	tâches	du	plan	
d’action » suivantes pour des suggestions. 
(Note	:	le	facilitateur	peut	substituer	d’autres	
tâches	s’il	le	veut.)

Les tâches du plan d’action :
Faites une analyse de situation

Jouez à des jeux pour faire  
connaassance 

Demandez-vous « pourquoi ? »

Attribuez	des	tâches	(qui	fait	QUOI	?)

Mettez-vous d’accord sur les  
objectifs du projet

Recrutez des bénévoles

Faites une analyse SWOT

Partagez	des	idées,	des	inquiétudes	 
et connaissances

Créez un « jeu de parking »

Evaluez votre projet

Passez	du	temps	à	planifier

Suivre votre projet

Estimez la viabilité durable du projet

Demandez-vous « COMMENT  
ferons-nous les choses ? »

Revoyez vos objectifs (SMART)

Allez consulter les anciens sur le projet

Préparez un budget

Compilez votre cadre de travail  
(cadre logique)

Elisez les cadres du projet

Elaborez un plan de travail

Maintenant,	chaque	équipe	devrait	étendre	
ses 20 morceaux de papier (représentant 20 
tâches	différentes)	sur	une	table,	sur	le	
parquet ou sur le sol. Demandez à chaque 
groupe	d’arranger	les	20	tâches	dans	l’ordre	
qui,	selon	eux,	donnera	le	plus	de	sens	au	
processus	de	planification	de	leur	projet.

Ceci	est	un	exercice	de	groupe,	pour	que	tous	
les membres du groupe puissent participer. 
Cependant,	il	y	a	un	piège:	VOUS NE POUVEZ 
PAS VOUS PARLER ! Vous avez 10 minutes pour 
achever cet exercice – dans un silence total !

Rappelez-vous qu’il n’y a pas de « bonnes » ou 
de « mauvaises » réponses. Les groupes 
peuvent	arranger	leurs	tâches	dans	n’importe	
quel	ordre	selon	leur	désir,	mais	vous	devez	
tous	être	d’accord	sur	le	résultat.	IDEE	:	en	
faisant cet exercice tout le monde devrait 
sourire	autant	que	possible!	Maintenant,	
partagez votre expérience avec les membres 
des autres groupes. Le facilitateur peut 
apporter son aide à la discussion en posant les 
questions	suivantes	(20	minutes)	:

	Comment avez-vous trouvé cette 
expérience, de faire l’exercice en groupe  
et en silence ?

	Vous êtes-vous parfois vexé ?

	Vous êtes-vous fortement senti accroché à 
vos propres idées ?

	Comment vous êtes-vous senti lorsque les 
autres ont déplacé vos cartes ?

	Vous êtes-vous senti tenté d’agir au lieu de 
consulter les autres ?

	Pourquoi est-il important d’écouter les 
opinions des autres personnes ?

	Qu’avez-vous appris de cette expérience ?

Vos réponses à ces questions devraient vous 
donner	un	aperçu	de	la	manière	dont	les	
personnes doivent travailler dans une équipe 
lors	de	la	planification	et	de	la	mise	en	œuvre	
d’un projet.

Notes pour le facilitateur :

1. Vous pouvez essayer cet exercice de temps 
en temps. Il aidera les participants à s’arrêter 

ANNEXES



46

AGISSONS !

www.stratshope.org

et	réfléchir	sur	ce	qu’ils	sont	entrain	de	faire	–	
et pourquoi ils le font. Cet exercice aide aussi 
à créer ou à renforcer le sens d’unité parmi 
les membres du groupe.

2.	Vous	pouvez	varier	les	tâches	énumérées	sur	
les	morceaux	de	papier,	selon	là	où	en	est	le	
projet.	Par	exemple,	il	peut	être	utile	de	
l’utiliser au début d’une nouvelle phase du 
projet,	ou	si	l’assemblée	veut	commencer	
quelque chose de nouveau.

3. Si des questions émergent pendant la 
discussion à un moment qui n’est pas indiqué 
pour	répondre	aux	questions,	mettez	celles-ci	
dans un « jeu de parking » (voir sous-section 
2.1),	de	sorte	que	vous	puissiez	les	aborder	
plus tard.

4. Préparez un budget 
     (voir Section 3.4, p.31)

Utilisez le plan de budget suivant pour préparer 
un budget pour votre projet. Vous pouvez uti-
liser des estimations approximatives (pas be   soin 
qu’elles soient exactes) pour cet exercice.

5. Suivez votre projet
     (voir Section 4.3, p.36)

Enfin,	comment	saurez-vous	que	votre	projet	
est	une	réussite	?	Soyez	donc	spécifique	au	
sujet des indicateurs ou des mesures que vous 
utiliserez	dans	votre	suivi	et	plan	d’évaluation,	
et comment vous obtiendrez les données ou 
les autres informations dont vous avez besoin.

 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de  
toute ton âme et de toute ta pensée. Car c’est là le commandement le plus 
grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable : tu 
aimeras ton prochain comme toimême.
Matthieu 22 : 37 – 39 (Bible du Semeur)

PLAN DE BUDGET :

ARTICLES 
(Description)

A : COUTS ou valeurs 
en monnaie locale

B : CONTRIBUTIONS 
attendues DE LA 
COMMUNAUTE

C : FINANCEMENT 
SOLLICITE auprès d’un 

donateur extérieur (sous-
traire B de A pour avoir 

ce montant)
PROJET

FORMATION

PERSONNEL

TOTAL
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Un plan du travail détaillé – connu parfois 
comme étant le « tableau de Gantt » – est un 
outil	pratique	pour	planifier	les	programmes	et	
la	gestion	des	projets.	Il	est	particulièrement	
utile	lorsqu’on	met	en	œuvre	un	projet	dans	

Annexe 2

Comment impartir votre temps
lequel une étape dépend d’une autre. Il rend 
aussi clair quels points peuvent être accomplis 
simultanément,	et	c’est	une	bonne	façon	de	
garder un calendrier pour une activité 
particulière.

Si	vous	compilez	un	plan	de	travail,	faites	en	
une copie et gardez-la sur votre mur pour 
référence dans l’avenir. Les activités qui 
s’étalent sur un mois devraient être marquées 
en conséquence. Enumérez chaque activité et 
les	étapes	qui	doivent	être	accomplies	afin	
d’agir.

PLAN DE TRAVAIL :

EXEMPLE :

ANNEXES

ACTIVITES Mois 
1

Mois 
2

Mois 
3

Mois 
4

Mois 
5

Mois 
6

Mois 
7

Mois 
8

Mois 
9

Mois 
10

Mois 
11

Mois 
12

Activité 1
Point 1

Point 2

Point 3

Activité 2
Point 1

Point 2

Point 3

Activité 3
Point 1

Point 2

Point 3

ACTIVITE
Mois 
1

Mois 
2

Mois 
3

Discussions
publiques x

x x

Choisir les  
orateurs x

Les former
x

Supervision 
x
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Annexe 3

Autres sources

Matériels de formation
C’est avec reconnaissance que l’auteur cite les 
ouvrages suivants utilisés pour la préparation 
de ce manuel et les recommande pour plus 
amples	renseignements	et	assistance	:

HIV, Health and Community: A Guide for 
Action, par Reuben Granich et Jonathan 
Mermin,	Stanford	University	Press,	Stanford,	
Etats-Unis,	1999.

Techniques and Practices for local 
Responses to HIV/AIDS Work: Part 1 –
Techniques,	Programme	des	Nations	Unies	sur	

le	VIH	et	le	SIDA	et	KIT	Publishers,	
Amsterdam,	Pays	Bas,	2004.

Raising Funds and Mobilising Resources for 
HIV and AIDS Work	:	Alliance	Internationale	
sur	le	VIH	et	le	SIDA,	Brighton,	Royaume-Uni,	
2002.

The New Toolbox : A handbook for 
Community based organisations,	par	Camilla	
Symes,	The	Barbara	Trust,	Walmer,	Afrique	du	
Sud,	2002.

Sites Internet
L’Alliance	Internationale	contre	le	VIH/SIDA	:	 

www.aidsalliance.org

L’Alliance	Oecuménique	«	Agir	Ensemble	»	:	 
www.e-alliance.ch 

Crips	Ile-de-France	:	 
www.lecrips.net;  
www.vihinternet.org

Christian	Aid	:	 
www.christianaid.org

Family	Health	International	:	 
www.fhi.org 

Institut	Tropical	Royal	des	Pays	Bas	:	 
www.kit.nl 

Management	Sciences	for	Health	:	 
www.msh.org

Network	Learning	:	 
www.networklearning.org 

L’ONUSIDA	:	 
www.unaids.org

L’Organisation	mondiale	de	la	Santé	:	 
www.who.int

Stratégies	pour	l’Espoir	:	 
www.stratshope.org 

Southern	Africa	AIDS	Trust	:	 
www.satregional.org 

TALC:	 
www.talcuk.org 

Vision	Mondiale	Internationale	:	 
www.wvi.org
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La collection SE DÉVOUER AUX AUTRES

PAROLES POSITIVES
Leaders religieux vivant avec ou personnellement affectés par le VIH et 
le sida 

Témoignages personnels de 14 leaders religieux africains (12 chrétiens et 2 
musulmans) qui vivent avec ou sont personnellement affectés par le VIH.  
(44 pages ; 2005 ; ISBN 978-1-905746-01-9) 

AGISSONS ! 
Un guide pour aider votre assemblée de fidèles à mettre en oeuvre des 
projets sur le VIH et le sida 

Un mini-manuel pour aider les leaders religieux à mettre en place et encadrer 
un projet sur le VIH. Il comprend des sections sur la planification, la prise de 
décision, la rédaction d’une proposition de projet, la préparation d’un budget, 
le rapport financier, le suivi et l’évaluation. (48 pages ; 2005 ; ISBN 978-1-
905746-02-06) 

IL EST TEMPS DE PARLER 
Un guide pour vivre en famille à l’époque du VIH

Un manuel pour permettre aux églises et aux communautés de discuter de la 
vie de famille et de sexe dans le contexte actuel de l’épidémie mondiale de 
sida. Le livre contient des jeux de rôles, des jeux, des questionnaires, des 
guides de discussion, des études bibliques et d’autres exercices participatifs.
(48 pages ; 2006 ; ISBN 978-1-905746-03-3) 

INVOQUE-MOI
Que nous dit la Bible à l’époque du sida

À l’intention des églises, des groupes religieux et communautaires, et des 
ONG.Consiste en 20 études bibliques sur des thèmes associés au VIH et au 
sida, par exemple, sexe et sexualité, guérison, chagrin et deuil, stigmatisation, 
discrimination et déni, leadership religieux, mariage, enfants, peur et anxiété. 
(80 pages ; 2010 ; ISBN 978-1-905746-20-0)

ÊTRE PARENT : UN VOYAGE D’AMOUR
Connaissances et compétences pour les parents et tuteurs

Axé sur les connaissances et les compétences nécessaires aux parents et aux 
tuteurs pour protéger leurs enfants contre les risques pour leur santé et 
bien-être, et pour leur donner le meilleur départ possible dans la vie. Utilise 
des récits, des poèmes, des citations, des études bibliques, des jeux et des 
exercices participatifs. (56 pages ; 2015 ; ISBN 978-1-905746-27-9)

Fondation Stratégies pour l’Espoir : sfh@stratshope.org 

www.strategiespourlespoir.org



La collection SE DEVOUER AUX AUTRES est constituée de 
brochures, de guides pratiques et empiriques sur les questions 
relatives au VIH. Cette collection est destinée à l’usage des 
leaders des églises (clergé et laïques), et tout particulièrement 
pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne. Les matériels  
SE DEVOUER AUX AUTRES sont conçus pour permettre aux 
pasteurs, prêtres, sœurs religieuses et frères religieux, aux leaders laïques ainsi 
qu’à leurs assemblées de fidèles et communautés à : 

 Réfléchir sur et comprendre les implications théologiques, éthiques, 
sanitaires, sociales et pratiques de l’épidémie de VIH et l’appel chrétien afin 
de réagir avec compassion.

 Vaincre la stigmatisation, le silence, la discrimination, le déni, la peur et 
l’inertie qui empêchent l’église et la communauté à agir plus efficacement 
lorsqu’il s’agit des questions relatives au VIH.

 Guider leurs assemblées de fidèles et communautés à travers un processus 
d’apprentissage et de changement qui doit aboutir aux actions pratiques et 
diaconales, afin d’aider les individus, les familles et les communautés à 
diminuer la propagation du VIH et atténuer l’impact de l’épidémie de VIH.

La collection SE DEVOUER AUX AUTRES est une initiative de la Fondation 
Stratégies pour l’Espoir, qui produit des livres et des vidéos conçus pour diffuser 
l’information sur les stratégies pratiques et à base communautaire de soins, de 
soutien et de prévention du VIH dans les pays à faible et moyen revenu et 
particulièrement en Afrique subsaharienne.

Le projet SE DEVOUER AUX AUTRES est mis en pratique à travers un processus 
de collaboration internationale et œcuménique entre des églises, des 
organisations confessionnelles, des organisations ecclésiastiques internationales 
et leurs réseaux, des éditeurs, des distributeurs et d’autres partenaires.
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