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CONTEXTE ET OBJECTIFS  DE LA FORMATION SUR LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF   

 

Contexte 

La loi 97 – 029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en 

République du Bénin, dispose à son article 84 que la commune doit élaborer et 

adopter son PDC ( Plan de Développement Communal). Ainsi, désormais au 

Bénin, les élus et agents communaux ont de grandes responsabilités à assumer 

pour un développement harmonieux  de leur localité en tant que managers à 

divers niveaux  de la commune.  

Le diagnostic participatif est la première fonction et étape fondamentales du 

processus d’élaboration du PDC (Plan de Développement Communal). 

En même temps que le diagnostic participatif est fondamental au processus 

d’élaboration du PDC, ce dernier est le cadre global d’orientations et 

d’interventions pour le développement harmonieux et effectif local. 

 

Objectifs 

L’objectif de la formation est d’améliorer les connaissances et les compétences des élus 

et agents communaux dans l’organisation et la réalisation des diagnostics participatifs  au 

niveau des communes. De façon spécifique, à la fin de la formation, les participants 

doivent être en mesure de :  

 Définir ce qu’est un diagnostic participatif. 

 Citer et expliquer les différents objectifs d’un diagnostic participatif. 

 Citer au mois deux approches appropriées pour la réalisation d’un diagnostic 

participatif 

 Définir les caractéristiques de chaque approche 

 Citer au moins cinq techniques ou outils de réalisation d’un diagnostic 

participatif. 

 Enumérer les différentes étapes ou cheminement à suivre pour la réalisation 

d’un diagnostic participatif. 
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CHAPITRE I : DEFINITION DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF : DP  

DEFINITION DU  DIAGNOSTIC PARTICIPATIF   

Le diagnostic participatif communément appelé DP est l’ensemble des activités 

d’échange  entre  intervenants et populations d’information et de raisonnements qui 

permettent : 

i) d’identifier : les contraintes : Problèmes, Besoins, Attentes,… (Tout ce qui ne 

marche pas ou qui manque)- les atouts : les avantages, les potentialités, les 

ressources… (Possibilités d’améliorations)    ii) de hiérarchiser ou rechercher les 

priorités et les questions pertinentes,… iii) de rechercher et trouver des solutions,…  iv) 

de proposer et négocier des actions à mener pour améliorer la situation actuelle ;   

v) d’évaluer les coûts, les avantages, l’impact et les  risques de la mise en œuvre du 

programme et  vi) de définir « qui doit faire quoi » ou déterminer les responsabilités ; 

bref aboutir à un plan d’actions pour une solution à la situation. 

Le diagnostic participatif, comme son nom l’indique, se fait dans une démarche  ou une 

approche nécessitant l’implication et la participation de tous les acteurs. Il se fait dans 

plusieurs secteurs et permet de trouver une solution aux problèmes pour une amélioration 

des situations qui entravent le développement des populations. 

IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF  

Le diagnostic est la première étape du travail à réaliser avec les villageois pour 

une solution aux besoins ou aux problèmes. Avec l’aide des animateurs, ils font un 

apprentissage progressif qui les amène à analyser leur situation actuelle. Pour les 

villageois, les objectifs sont les suivants : 

 Mieux connaître leur environnement, leurs contraintes et potentialités 

 Identifier, pour chaque catégorie d’habitant, les principaux problèmes 

rencontrés 

 Hiérarchiser les problèmes pour l’ensemble du village 

 Analyser les problèmes en vue d’une meilleure compréhension de leurs 

causes et de leurs effets 

 Choisir les causes les plus pertinentes sur lesquelles les villageois peuvent agir 

 Identifier les problèmes prioritaires et les atouts du village ainsi que les 

ressources existantes ou mobilisables. 

A la fin d’un diagnostic, les populations disposent d’une description détaillée de 

leur terroir, d’une liste des problèmes hiérarchisés par groupes, d’une analyse des 

problèmes prioritaires et les atouts qui sont à la base de la planification. 
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PARTICIPATION DES POPULATIONS AU DP 
 

Pourquoi la participation : L’implication des populations à la définition des 

problèmes locaux, des solutions et à leur mise en œuvre  entraine l’ efficacité et la 

durabilité des programmes, la prise de décision avec le consentement des 

populations , une bonne mise en œuvre des actions, le partage des bénéfices du 

programme, la participation à l’évaluation et le renforcement des pouvoirs des 

populations locales. 

 

Niveau de la participation 

 

• Participation passive : Les populations reçoivent des informations des 

étrangers sans aucune possibilité de réagir. 

 

• Fourniture d’informations : Les populations répondent aux questions posées 

par des chercheurs à partir des questionnaires. Elles n’ont pas de possibilités 

d’influencer les procédures. Les résultats de recherche ne sont pas 

rétrocédés aux populations.  

 

• Consultation : Les populations donnent leur avis, les consultants externes 

écoutent. Ces derniers identifient les problèmes et leurs solutions. Ils ne sont 

pas obligés de respecter les avis des populations. 

 

• Obtention des biens matériaux incitateurs : Fourniture de main d’œuvre, 

pour la réception de la nourriture, de l’argent, etc. Ne participe pas au 

processus d’expérimentation et d’apprentissage 

 

• Participation fonctionnelle : Groupements autour des activités fixés par un 

projet. Participation après la prise de décision sur sa stratégie d’intervention. 

Ces groupes dépendent des animateurs externes, mais peuvent devenir 

autosuffisantes. 

 

• Participation interactive : Participation à l’analyse situationnelle, aboutissant 

aux plans d’actions et renforcement des organisations locales. Des 

méthodologies interdisciplinaires utilisées pour réaliser plusieurs objectifs à la 

fois et pour structurer le processus d’apprentissage. Les populations 

contrôlent la prise de décision locale et deviennent des parties prenantes 

du projet. 

 

• Mobilisation et organisation autonome : Les populations prennent des 

initiatives sans intervention externe. Ces initiatives de mobilisation et d’action 

collective pourraient changer les relations de pouvoir entre différentes 

catégories de populations. 
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CHAPITRE II : QUELQUES APPROCHES ET METHODES DE REALISATION DE DP 

 

 L’APPROCHE PARTICIPATIVE  

L’approche globale proposée pour tout diagnostic est l’approche participative. Elle met 

au centre de toutes les actions les bénéficiaires que sont les populations des villages et 

quartiers  qui sont considérés ici comme les acteurs principaux. Dans une approche de 

réflexion stratégique, elle part d’un constat général de la situation de départ qui affiche 

tous les aspects positifs, négatifs, les opportunités, les atouts, les contraintes et menaces, 

unanimement acceptés par toutes les parties concernées.  

L’approche entame ensuite, de façon participative, la réflexion sur une situation future 

souhaitée et finit sur les stratégies à développer pour améliorer les aspects positifs ; 

exploiter au maximum les opportunités, atouts ; réduire progressivement, voire totalement 

les aspects négatifs et contourner les contraintes et menaces. De cette réflexion  

découlent des actions qui permettent de quitter la situation de départ non désirée pour 

aboutir raisonnablement et objectivement à une situation future souhaitée. Plusieurs 

méthodes sont utilisées pour l’analyse situationnelle et la planification des actions. Il s’agit, 

entre autres, de : AMED, ZOPP, AGT, APNV. 

 LA METHODE AMED : ANALYSE DES MOYENS D’EXISTENCE DURABLE  

 

AMED : L’Analyse des Moyens d’Existence Durable  est une approche pour la réduction 

de la pauvreté dans les communautés. Elle permet de mieux cerner les problématiques 

relatives au développement humain à travers la valorisation des atouts et forces de la 

communauté. Elle est un cadre analytique, utilisant des techniques participatives qui 

permettent d’identifier des points d’entrée communautaire et institutionnelle, pour une 

durable amélioration des moyens d’existence des personnes. 

 

L’AMED énonce un ensemble de principes directeurs sur lesquels devraient reposer toutes 

les initiatives visant à réduire la pauvreté ou à diminuer la vulnérabilité des bénéficiaires du 

projet. Il s’agit notamment ; 

 

 De la centralisation des actions sur les bénéficiaires ; elle place la personne au cœur 

du développement et met l’accent sur le développement du capital social et 

humain. L’AMED insiste sur la participation active des communautés dans le processus 

d’identification, de mise en œuvre des activités et de suivi des résultats obtenus. 

 

 Du renforcement des atouts des communautés : l’AMED se base sur les forces et 

opportunités des communautés plutôt que sur leurs faiblesses et problèmes pour 

améliorer leurs moyens d’existence ; elle appuie et renforce les stratégies des moyens 

d’existence des pauvres. 

 

 Du caractère holistique : la pauvreté est un phénomène multidimensionnel. Son 

éradication requiert une approche qui prend en compte tous les aspects qui 
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touchent les communautés, et pas seulement les aspects liés à la nutrition et le 

développement agricole. 

 

 Du besoin de travailler en partenariat ; devant l’ampleur et la diversité des défis, 

l’AMED encourage le partenariat avec différents acteurs, tant de la société civile, de 

l’Etat (central et décentralisé) et du secteur privé. 

 

  De la dynamique et de la participation : c’est une approche qui laisse les stratégies 

évoluer dans le temps. L’utilisation de suivi participatif offre une opportunité aux 

communautés de s’adapter, en fonction de leur propre expérience, aux conditions 

changeantes. 

 

 Du renforcement des liens micro et macro : l’approche examine l’influence des 

politiques et des institutions sur le choix des options de moyens d’existence des 

communautés et met en exergue le besoin d’informer les politiques par des 

informations provenant des communautés.  

 

 De la durabilité aux plans institutionnel, environnemental, social et économique. une 

exploitation responsable des ressources naturelles permettra le maintien par les 

générations présentes et futures. L’apprentissage par l’action, le partenariat avec les 

institutions et la mise en place d’un cadre de politiques publiques favorables sont des 

éléments essentiels pour la durabilité. 

 

Les différentes étapes de l’approche AMED 

 

ETAPES / COMPOSANTES CONTENU QUESTIONS / EXPLICATION 

Analyse du contexte de 

vulnérabilité. 

 Définition des chocs / 

imprévus 

 Définition des tendances 

 Définition des variations 

saisonnières ou 

saisonnalité. 

 Quels sont les différents 

événements ayant eu 

d’influences sur votre 

village ? 

 Quelles sont les 

différentes tendances 

observées au sein de 

votre communauté / 

organisation ? 

Analyse des atouts / 

capitaux 

 Capital naturel 

 Capital physique 

(infrastructure) 

 Capital humain (qualité 

des hommes) 

 Capital financier 

 Capital social 

 De quoi dispose votre 

commune, village ou 

votre association en 

termes de capital ou 

d’atout. 

Analyse des politiques 

institutions processus (PIP) 

 Ligne de conduite 

adoptée par le 

gouvernement ou 

l’administration locale 

pour atteindre des buts et 

 Comment les politiques 

sont elles élaborées ? 

 Comment les intérêts du 

groupe sont ils 

représentés dans le 
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ETAPES / COMPOSANTES CONTENU QUESTIONS / EXPLICATION 

objectifs spécifiques. 

 Organisation du secteur 

public et privé et les 

règles qui régissent leur 

fonctionnement et 

influencent leurs 

interactions. 

 Manière de procéder aux 

changements dans les 

politiques, institution et 

organisation. 

processus de politique ? 

 Quels acteurs exercent le 

plus d’influence sur les 

politiques et les 

changements de 

politique ? 

 Les politiques sont-elles 

cohérentes et non liées à 

des intérêts particuliers ? 

Analyse des stratégies 

développées 

 Comportement du 

groupe face aux 

situations, problèmes ou 

besoins.  

 Quels sont actuellement 

les moyens de défense, 

de service, de lutte 

contre la pauvreté 

pratiquée par 

l’organisation ou la 

communauté ? 

Analyse des résultats obtenus 

après la mise en œuvre des 

stratégies 

 Résultats de différentes 

stratégies développées 

pour régler le problème 

ou satisfaire le besoin. 

 Quels sont les résultats 

auxquels les stratégies 

développées ont 

abouti ? 

 Les conditions de santé, 

sociales nutritionnelles, 

éducatives sont-elles 

améliorées ? 

 Les conditions d’accès à 

l’eau potable sont elles 

améliorées ? 

 

Dans son opérationnalisation, l’AMED utilise les techniques de la MARP (Méthode 

Accélérée de Recherche Participative).  

 

 L’AGT : APPROCHE GESTION DES TERROIRS 

   

AGT : L’Approche Gestion des Terroirs  est un processus itératif se basant sur un dialogue 

intégrant tous les acteurs, afin de prendre des décisions en faveur d’une utilisation durable 

de l’espace en milieu rural, d’initier des mesures correctives et d’accompagner leur mise 

en œuvre. C’est une méthode de planification de l’occupation de l’espace à l’échelle 

des terroirs villageois. L’AGT vise la gestion rationnelle des ressources  du terroir par la mise 

en œuvre d’actions liées les unes aux autres pour le développement durable. Elle a pour 

objectifs de i) créer les conditions pour une utilisation durable des espaces ruraux, 

socialement acceptable, écologiquement tolérable, voulu par la société et 

économiquement efficiente ; ii) identifier, initier et accompagner des processus sociaux 

de prise de décision et de consensus sur l’utilisation de l’espace et de la protection des 

espaces privés, communaux et publics. L’approche gestion des terroirs a un certain 

nombre de principes que sont :  
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 Elle s’adapte aux conditions locales 

 Elle est flexible dans son application selon les nécessités et les exigences du terrain 

 Elle tient compte des perceptions culturelles se basant sur le savoir 

environnemental local 

 Elle entreprend le développement comme un processus basé sur l’autopromotion 

et l’auto-responsabilité à la base 

 La planification n’est alors pas l’affaire des techniciens mais des populations 

concernées 

 Dialogue créant aussi des préalables pour l’équilibre des intérêts et la coopération 

entre acteurs et entrainant un processus de négociation et d’harmonisation des 

objectifs des différents groupes d’intérêt. 

L’échelle d’application de l’AGT est le village, un groupes de villages partageant des 

ressources communes voire communales (ex : plan d’eau, forêts…....) ou une commune. 

Les différentes situations où l’AGT trouve sa justification se trouvent être la dégradation 

manifeste des ressources naturelles, l’optimisation de l’exploitation des ressources 

naturelles et de l’utilisation de l’espace rural. Les différentes étapes de mise en œuvre de 

l’AGT utilisées sur le terrain suivent plus ou moins la chronologie suivante: 

 Information / Préparation ; 

 Analyse du (dys-)fonctionnement / dynamique du système ; 

 Choix de la stratégie de gestion des ressources naturelles (options) ; 

 Planification spatiale et temporelle; 

 Elaboration d’un code local ; 

 Mise en place d’un comité villageois de développement local -  Restitution à la 

population, publication et vulgarisation des résultats - Analyse des actions (études 

de faisabilité) dans la planification annuelle ; 

 Mise en œuvre des actions du Plan de Gestion du Terroir ; 

 Suivi et auto-évaluation des actions ; 

 Adaptation de la planification pour l’année suivante. 

 

 LA METHODE ZOPP : ZIEL ORIENTATION PROJECT PLANNING  

 

ZOPP : Le ZOPP (Ziel Orientation Project Planning) ou le PIPO (Planification des 

Interventions Par Objectif) est un ensemble de procédures et d’instruments pour la 

planification des projets par objectif. Le ZOPP est caractérisé par deux phases 

fondamentales  que sont l’identification et la  planification/cadre logique. Quatre (4) 

étapes sont nécessaires pour son opérationnalisation. 

 Analyse des concernés : Elle donne un aperçu de tous les individus, groupes, 

organisations etc. qui ont un quelconque rapport avec l’action à mener et permet 

d’identifier les attentes et les intérêts des personnes et groupes susceptibles d’être 

importants pour l’action. 

 Analyse des problèmes : C’est un procédé qui permet d’analyser une situation 

donnée dans laquelle se situe un ensemble de problèmes, d’identifier les problèmes 
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importants, de définir le problème central qui se pose dans cette situation, de visualiser 

dans un diagramme les relations de cause à effet caractérisant ces problèmes. 

 Analyse des objectifs : C’est une démarche méthodologique permettant de décrire la 

situation future atteinte après résolution des problèmes, d'identifier les solutions 

envisageables pour les problèmes posés. 

 Analyse des approches alternatives : C’est une technique permettant d’identifier les 

différentes solutions qui pourraient constituer une stratégie, de déterminer une ou 

plusieurs stratégies potentielles et d’arrêter une stratégie à adopter. 

 Planification des actions : Il s’agit ici de l’élaboration du cadre logique. 

 

 

 L’APNV : APPROCHE PARTICIPATIVE NIVEAU VILLAGE 

APNV : L’Approche Participative Niveau Village est une méthode utilisée pour la 

réalisation de diagnostic participatif, la planification et gestion des actions de 

développement. Elle s’opérationnalise en cinq (5) étapes fondamentales que sont :  

i) la préparation : information des autorités, le choix des villages, la composition 

de l’équipe, les informations sur les villages et la collecte des données de base ;  

ii) le diagnostic : identification et l’analyse des problèmes ;  

iii) la planification : la recherche des actions correctrices et l’élaboration du plan 

villageois d’intervention ;  

iv) l’exécution : la création d’une structure de coordination, la formation des 

membres et la mise en œuvre des actions ;  

v) le suivi évaluation : le suivi participatif, l’évaluation et le bilan.  

 

La mise en œuvre ou l’opérationnalisation des différentes méthodes ci-dessus nécessite  le 

respect des principes de la participation active communautaire. Il s’agit de : 

 La responsabilisation des acteurs concernés 

 Le respect de la diversité du village 

 La promotion de la participation de tous 

 La conciliation des différents intérêts 

 L’écoute active des villageois 

 Le travail en équipe pluridisciplinaire (l’implication de personnes de différents services, 

formations et origines) 

 La triangulation des résultats 

 L’adaptation aux réalités locales. 
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Chaque étape des démarches de l’approche participative requiert une grande 

implication des bénéficiaires qui, ici sont les acteurs principaux et une prise en compte 

formelle des ressources disponibles dans la communauté et le genre. L’approche 

participative est utilisée à travers plusieurs démarches ou méthodes dont certaines ci-

dessus citées, selon les besoins. Chaque démarche a ses outils de diagnostic qui conduit à 

l’identification des projets. 

EXERCICE : quelle méthode est plus appropriée pour la programmation communale eau ? 

Justifiez votre réponse et donner les raisons pour lesquelles les autres ne sont pas 

appropriées. 

 

CHAPITRE III : QUELQUES TECHNIQUES ET OUTILS DE REALISATION DE DP 

 

 LES TECHNIQUES ET OUTILS DE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

Dans la démarche participative, le diagnostic est réalisé de façon systématique 

mais informelle. Les méthodes et outils ont été choisis dans la gamme des outils de 

la Méthode Accélérée de Recherche Participative  (MARP), et de la Planification 

des Programmes Par Objectifs (PPPO). Un choix a été fait suite aux résultats 

obtenus avec ces méthodes et outils dans la recherche-action menée avec les 

communautés rurales d’Afrique de l’Ouest. 

Les outils les plus utilisés dans l’étape de diagnostic sont suivants : 

 Carte du village 

 Interview semi-structurée 

 Transect 

 Profil historique 

 Calendrier saisonnier des activités 

 Calendrier journalier 

 Diagramme de Venn 

 Priorité et hiérarchie des  problèmes 

 Arbre à problèmes 

 Arbre à objectif 

Les différentes techniques présentées ici peuvent être considérées comme une 

« boite à outils » : l’équipe d’animateurs doit sélectionner les outils à mettre en 

place pour assurer le bon déroulement du travail en fonction du temps et des 

résultats recherchés. Cependant, la pratique du terrain nous montre que les plus 

importants sont l’arbre à problèmes / objectifs, la carte du village, le transect, 

l’interview semi-structurée et le diagramme de Venn. 

Deux principes essentiels de l’approche participative optimisent l’utilisation de ces 

outils : le respect des connaissances et du savoir-faire de chacun (y compris des 
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animateurs) et la possibilité pour chacun de s’exprimer. Les animateurs doivent 

constamment veiller au respect de ces deux principes. 

 CARTE DU VILLAGE  

La carte permet de structurer les connaissances que les villageois ont de leur 

terroir et permet, dans le cas de cartes tracées par différents sous-groupes de 

villageois, un échange d’idées entre eux. Une carte du terroir villageois, tracée par 

une catégorie de la population, donne une idée de la perception que celle-ci a 

de son environnement et des ressources qu’il recèle. 

Les villageois, alphabétisés ou pas, sont en mesure de tracer des cartes 

schématiques. Les séances de dessins suscitent généralement de leur part 

beaucoup d’enthousiasme. La carte du terroir sert de support visuel pour choisir le 

transect et organiser la réflexion et les discussions ultérieures, lors de l’identification 

des problèmes, des contraintes et des potentialités du terroir villageois. Par la suite, 

elle peut être utilisée pour indiquer la localisation des différentes actions à mener. 

 
 INTERVIEW SEMI-STRUCTUREE (ISS) AVEC GUIDE D’ENTRETIEN 

  

Pour découvrir ou comprendre une situation, l’interview semi-structurée (ISS) est 

tout indiquée. Ce type d’interview se situe entre les causeries-débats ordinaires et 

les enquêtes classiques réalisées à l’aide d’une fiche d’enquête. L’ISS permet de 

mieux connaître et comprendre les activités des différents groupes 

socioprofessionnels, l’utilisation des ressources, les organisations villageoises et les 

activités des organismes intervenant dans le village. Pour ce cas de figure, 

l’interview semi-structurée accompagnée d’un guide d’entretien est la méthode 

la plus appropriée.  

Plutôt que de se servir de questions préétablies, on utilise un guide qui répertorie 

les lignes essentielles autour desquelles portera l’entretien. Ce guide d’entretien 

est un aide-mémoire succinct au service de l’enquête. Les questions sont 

formulées sur le lieu et au moment de l’entretien et leur ordre peut varier en 

fonction des circonstances. Bien conduire une interview semi-structurée est un art, 

mais c’est aussi un métier que l’on peut apprendre. Comme le dit un proverbe 

« l’expérience est le meilleur maître ». 

 
 TRANSECT 

  

Le transect est la prospection physique d’un terroir, en suivant un parcours bien 

déterminé pour découvrir la diversité du milieu et mieux comprendre les 

problèmes, leurs causes et leurs effets. Cette visite, qui doit couvrir l’ensemble du 

terroir villageois, est effectuée avec un groupe de villageois afin de constater, de 

visu, ce qui est noté sur les cartes, relever les différences qui apparaissent et 

discuter des problèmes et potentialités du village qu’elle permet de mettre à jour. 
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Le résultat du transect se présente sous forme d’un diagramme représentant 

l’itinéraire de la prospection avec toutes les observations relevées : forme du 

terrain, végétation, types de sols, cultures, ressources agricoles et forestières, 

élevage, eau, infrastructures, problèmes socio-économiques, approvisionnement 

en eau potable, entretien des routes, etc. Pour établir ce diagramme, on utilise les 

langues locales. Chaque diagramme est ensuite présenté et discuté en 

assemblée villageoise. L’intérêt de cette opération est qu’elle est le résultat d’une 

visite avec les villageois sur le terrain et qu’elle reflète leurs observations et les 

discussions qu’elles ont suscitées. Généralement, les villageois apprécient 

beaucoup cette «promenade en brousse », où certains découvrent de nouveaux 

aspects de leur village ainsi que les diverses activités agricoles et non agricoles, 

grâce aux observations faites sur place et aux explications des uns et des autres. 

Grâce au transect, les agents de développement apprennent aussi à mieux 

connaître leur milieu de travail. 

 
Exemple de transect 
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 PROFIL HISTORIQUE 

  

Cet outil permet de repérer et de retrouver l’histoire de la communauté ou de la 

région. Le profil peut se faire, soit par le biais d’un dessin, soit par celui d’un résumé 

écrit (si la population est alphabétisée), soit par des symboles. Il sert à montrer les 

périodes clés qui ont eu un impact sur la vie des villageois. Une chronologie est 

alors établie en remontant dans le temps, aussi loin que le permet la mémoire des 

villageois. Elle choisit un sujet spécifique tel que : occupation des terres, croissance 

du village, apparition du SIDA dans le milieu  ou périodes de sécheresse et de 

famine. 

 

Exemple de profil historique  

 

Dates               Evènements  

2000      Bitumage de la ville 

1998      Construction CJL 

1996      Sollicitation des jeunes pendant les élections 

1992      Création des partis 

1990      Avènement démocratie 

 

 LE CALENDRIER SAISONNIER DES ACTIVITES  

 

Bien connu dans la recherche et la vulgarisation agricole, le calendrier saisonnier 

indique les saisons agricoles, les cultures et les activités agricoles pour chaque 

culture. Remplir un calendrier à l’aide d’un guide d’entretien permet d’obtenir 

beaucoup d’informations sur les travaux agricoles et la répartition du travail sur 

l’année. Le calendrier ne se limite pas nécessairement aux activités agricoles. On 

peut aussi l’utiliser pour des programmes de santé et hygiène, de travaux forestiers 

(par exemple les coupes de bois) et d’adduction d’eau potable. Si le calendrier 

est réalisé par groupes socioprofessionnels il fournit des données importantes sur la 

répartition des travaux entre hommes et femmes. 
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Exemple de calendrier saisonnier 

ACTIVITES JAN FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

 Rentrée scolaire 
            

 Suivi des cours 
            

 Devoirs de classe 
            

 Examens 
            

 Vacances 
            

 Cours de vacances 
            

 Tournois de Foot 
            

 Chasse 
            

 
 
 

 TABLEAU DE FIGURINES 

  

Selon le même principe, on peut utiliser un tableau de figurines. Ce sont de simples 

dessins de personnes, animaux, plantes, habitations, etc., censés représenter des 

scènes du village. Les figurines peuvent être fixées et déplacées sur un tableau 

recouvert de flanelle. L’animateur peut manipuler les figurines sur le tableau pour 

discuter des situations du village (réelles ou imaginées).l’utilisation de cet outil est 

recommandé dans les situations où peu de personnes sont alphabétisées. Il peut 

beaucoup faciliter la communication lorsque le support de l’écriture fait défaut. 

 
 LE CALENDRIER JOURNALIER 

  

Le calendrier journalier représente l’occupation journalière des groupes au cours 

du temps. Cet outil est souvent utilisé dans l’analyse du genre ou dans des études 

sur la charge de travail. L’emploi du temps peut être présenté sous forme de 

tableau ou de graphique. 

 
 DIAGRAMME DE VENN  

 

Le diagramme de Venn est une méthode qui permet de visualiser et d’analyser les 

relations qui existent entre différents sujets. Ces sujets peuvent être des individus, 

des groupes, des organismes villageois, etc. Il permet également d’analyser 

l’importance, dans un domaine déterminé, de ces sujets pour un certain groupe 

et des relations entre les différents sujets. Le diagramme de Venn permet de 

réaliser le diagnostic de la structure sociale du village et de visualiser les relations 

qui existent entre les différents groupes de coordination villageoise. 



Formation  sur le Diagnostic Participatif 16 

 

 

 

Exemple de diagramme de Venn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARBRE A PROBLEMES 

Il commence par le choix des problèmes prioritaires. L’identification des problèmes 

prioritaires (à partir de la liste des problèmes) est faite par des groupes 

socioprofessionnels lors d’une discussion ouverte. Pour pouvoir bien gérer ces 

problèmes, il est nécessaire de limiter le nombre de problèmes retenus. C’est 

pourquoi il est important de se mettre d’accord avec les villageois sur le nombre 

maximal de problèmes à retenir. Plus il y a de groupes socioprofessionnels, plus 

restreint doit être le nombre de problèmes que chaque groupe doit retenir. 

 

Etant donné qu’il est difficile d’attaquer tous les problèmes à la fois, il faut 

commencer par les « priorités des priorités », ceux : 

 Qui apparaissent dans la liste de plusieurs groupes socioprofessionnels 

 Qui ont une chance de résolution immédiate 

 Pour lesquels des capacités existent pour soutenir les efforts des villageois 

 Qui ont un impact important sur la vie d’un (ou plusieurs) groupe (s) pour 

lesquels des ressources existent ou peuvent être mobilisées. 

 

Ce choix n’exclut cependant pas le traitement des autres problèmes considérés 

prioritaires par les villageois. L’arbre à problèmes permet d’illustrer la complexité 

des problèmes et de les analyser. L’image de l’arbre est utilisée pour identifier les 

causes et les effets. Les racines (causes) nourrissent le tronc (problème central) qui 

CeRPA 
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porte ou produit les branches et les fruits (effets ou conséquences). Pour résoudre 

un problème, il faut donc « couper les racines », c’est-à-dire supprimer les causes. 

Le schéma d’un arbre simple est présenté dans la figure 5. 

 

QUESTIONS REPONSES 

Qu’est ce que l’analyse des 

problèmes ? 

C’est l’établissement des relations causes-effets entre des 

états négatifs d’une situation existante. 

Quelle est l’importance de 

l’analyse des problèmes ? 

L’analyse des problèmes vise à identifier les goulots 

d’étranglement réels, importants et prioritaires pour les 

groupes concernés. 

 

L’analyse des problèmes est capitale  pour la qualité de la 

planification puisqu’elle oriente l’avenir d’une éventuelle 

aide. Une erreur commise à ce stade aura des conséquences 

tout au long du processus de planification et d’exécution de 

l’intervention. 

Qui participe à l’analyse ? 

Au début de l’instruction (lors de l’établissement des TdR et 

quand on rassemble et structure les données) on détermine 

les groupes concernés par les problèmes visés ainsi que leurs 

représentants. Ce sont eux qui participeront à l’analyse. 

Comment se présents l’analyse 

des problèmes ? 

Sous forme d’arbre. Le tronc est le problème central. Les 

branches et sous-branches sont les effets et les racines, les 

causes de la situation ressentie comme négative. 

Quel est le but de l’analyse des 

problèmes ? 

Obtenir une vue claire des problèmes d’une communauté et 

de leurs relations mutuelles. 

Quels problèmes sont retenus ? 
Les situations négatives existantes constatées par les experts 

et les groupes concernés.  

Que fait-on avec les problèmes 

cités ? 

Tous les problèmes cités sont formulés de manière claire, 

confrontés aux points de vue et problèmes des autres groupes 

concernés. On cherche ensuite une formulation claire et 

unique des problèmes cités qui a le consensus de tous les 

groupes concernés. 

Si on n’y arrive pas, les formulations différentes du problème 

(avec des vues contradictoires) sont maintenues telles quelles 

dans l’analyse. 

 

Comment procéder pour l’analyse des problèmes ? 

1. Clarifier l’entité circonscrite : la communauté 

2. Clarifier  les groupes concernés par l’entité (le cas échéant les sous-groupes). 

3. Formuler les problèmes vus par les groupes concernés. 

4. Vérifier si toutes sont claires et éventuellement les reformuler. 

5. Choisir un problème de départ (qui a des causes à effets). 

6.  Etablir le diagramme montrant les relations de causes à effets entre toutes les 

cartes (arbre des problèmes). 

Note importante :   Il faut identifier des problèmes réels/existants et non des 

problèmes imaginaires ou hypothétiques. L’importance d’un problème n’est pas 

sa position dans la hiérarchie de l’arbre des problèmes. Un problème n’est pas 

‘’l’absence d’une solution’’ mais bien ‘’un état négatif réellement existant’’ : 
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Exemple d’arbre à problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTS D’AUTOBUS 

FREQUENTS 

Absence au travail  

 

Prime d’assurance 

élevée 

 

Passagers blessés 

 

Mauvais état des routes 

 

Mauvais état des 

véhicules 

 

Véhicule trop vieux 

 

Pas d’entretien des 

véhicules 

Imprudence des chauffeurs  

Baisse de rendement 

des entreprises 

 

Personnel surchargé par 

le travail 
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 L’ARBRE A OBJECTIFS 

L’analyse des objectifs est une démarche méthodologique permettant : i) de 

décrire la situation future qui sera atteinte après solution des problèmes ; ii) 

d’identifier et de hiérarchiser les objectifs, iii) de visualiser les relations moyens-fins 

dans un diagramme (arbre des objectifs). L’arbre à objectifs permet de :  

 Formuler les problèmes sous forme d’objectifs 

 Inventorier les actions qui permettent d’atteindre les objectifs à partir des 

causes de l’arbre à problèmes 

 Donner un aperçu des actions préalables et des conditions nécessaires pour 

arriver à une planification réaliste des actions 

 Déterminer les actions qui ont des chances de réussir. 

L’arbre à objectifs est élaboré en groupes mixtes de villageois, si possible les 

mêmes groupes que ceux qui ont travaillé sur l’arbre à problèmes, et selon la 

démarche suivante. 

Introduction en assemblée villageoise : L’animateur du jour explique les objectifs 

de la séance puis demande aux participants s’ils veulent faire quelque chose pour 

résoudre les problèmes. Cela permet de susciter un débat sur les motivations et la 

volonté d’agir des villageois. 

 

Elaboration de l’arbre à objectifs pour chaque problème en groupes mixtes : 

L’animateur demande aux membres du groupe si l’on peut et veut faire quelque 

chose pour résoudre le problème central et quelle est la nouvelle situation 

souhaitée. Le problème est ainsi reformulé sous forme d’objectif (de même, 

éventuellement, que certaines causes). Si les participants pensent que des actions 

peuvent être entreprises l’animateur leur demande de faire des propositions. Il 

rappelle également les atouts du village, les points forts sur lesquels on peut déjà 

s’appuyer. En face des causes (et de certains effets) identifiées lors de l’analyse 

des problèmes, on note les actions potentielles proposées par les villageois, donc 

les actions qui permettent d’atteindre l’objectif. 

 

La difficulté de traduire les problèmes en objectifs montre que le problème n’est 

pas bien formulé. Il faut aussi noter que certaines causes ne peuvent être traduites 

en objectifs. Par exemple, la cause « insuffisance de pluie » ne peut être traduite 

en « suffisance de pluie » car c’est un objectif irréalisable. Dans ce cas, il faut 

chercher un objectif qui diminue les conséquences de l’insuffisance de pluie, par 

exemple comment mieux utiliser les eaux de pluie. Pour faire l’inventaire des 

conditions et propositions, il est important de se baser sur les expériences des 

agents d’encadrement et sur les études déjà effectuées (par exemple, sur 

l’adoption des technologies, sur les possibilités de réduire la dégradation des sols, 

etc.). 
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QUESTIONS REPONSES 

Qu’est-ce que l’analyse des 

objectifs ? 

C’est l’établissement des relations moyens-fins entre des 

états positifs atteints d’une situation future souhaitée. 

Comment est présentée l’analyse 

des objectifs ? 

Sous forme d’arbre. Le tronc est l’objectif central. Les 

branches et sous-branches sont les ‘’fins’’ et les racines, 

les’’ moyens.’’ 

Dans quel but fait-on un arbre des 

objectifs ? 

Afin d’avoir une vue globale et claire d’une future situation 

positive souhaitée. 

L’arbre des objectifs donne-t-il 

toutes les solutions possibles aux 

problèmes déterminés ? 

Non, l’arbre des objectifs découle directement de la 

conversion des états négatifs en états positifs c’est-à-dire 

en objectifs. 

Comment se fait la conversion 

d’un problème en un objectif ? 

L’état négatif est converti en état amélioré (positif) et 

atteint (projeté dans l’avenir). 

Est-ce que tous les problèmes 

peuvent être convertis en 

objectifs ? 

En principe, tous les problèmes peuvent être convertis en 

objectifs. Néanmoins, les objectifs non réalistes (ex. des 

pluies en suffisance) ou d’ordre éthique non acceptable 

(ex. tous les habitants se font musulmans) ne sont pas 

retenus dans l’arbre des objectifs. Dans ce cas, on 

reformule le problème et l’objectif sera ainsi différent. 

Comment procéder pour l’analyse 

des objectifs ? 

 Formuler tous les états négatifs de l’arbre des 

problèmes en futurs états positifs 

 Vérifier si la conversion des problèmes en objectifs est 

réaliste et acceptable d’un point de vue éthique. 

 Vérifier si les relations ‘’ causes-effets’’ sont bien 

devenues des relations ‘’moyens-fins et que le 

diagramme   est  bien complet et valable. Sinon, 

adapter la logique. 

 Si nécessaire : Modifier certaines formulations (le cas de 

non sens ou des propos contestables sur le plan 

éthique ; 

 Eliminer les objectifs qui ne sont pas souhaitables ou 

nécessaires. 
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Exemple d’arbre à objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTS D’AUTOBUS 

MOINS FREQUENTS 

Absence au travail 

diminuée 

 

Assurance moins 

chère 

 

Bon rendement 

des travailleurs 

Efficacité des 

entreprises 

Moins de passagers 

blessés 

 

Routes en meilleur état pour 

le transport 

 

Etat des voitures 

amélioré 

 

Durée moyenne des 

véhicules diminuée 

 

Véhicules plus 

régulièrement 

entretenus  

Manque de structures de 

formation 

Chauffeurs conduisent 

prudemment 

reconnaissance 
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L’ANALYSE DES STRATEGIES. 

C’est une étape qui permet d’identifier les différentes stratégies possibles 

pour atteindre un objectif global et de choisir la stratégie à adopter par 

l’intervention future à laquelle ont s’intéresse. 

QUESTIONS REPONSES 

Qu’est-ce que l’analyse des 

stratégies ? 

 C’est l’assemblage des objectifs qui sont 

liés entre eux et pris comme un ensemble 

d’objectifs. 

 Un ensemble d’objectifs entre en ligne de 

compte pour une intervention future. 

Pourquoi cette analyse est-elle 

nécessaire ? 

 Par suite des limites imposées par le 

budget, le temps et d’autres ressources, 

un choix s’impose. C’est pourquoi les 

ensembles d’objectifs doivent être 

clairement explicités et comparés de 

manière à pouvoir faire un choix d’où 

découlera l’objectif spécifique de 

l’intervention future. 

 Nous appelons un ensemble d’objectifs 

reliés entre eux : ‘’la stratégie de 

l’intervention.’’ 

Est-ce que la stratégie choisie est un 

choix définitif ? 

Non, c’est un premier choix qui peut évoluer 

lorsque l’intervention est davantage 

opérationnalisée. 

Qu’est-ce qui arrive avec les objectifs 

non retenus ? 

Si les groupes concernés considèrent que les 

objectifs non retenus sont importants, il faut 

veiller à ce qu’ils soient réalisés dans le cadre 

d’une (ou plusieurs) intervention (s) parallèle 

(s). 
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CHAPITRE IV : CHEMINEMENT POUR LA REALISATION D’UN DP 

 

 
 ASSEMBLEE GENERALE 

 

Dans le village, le travail de diagnostic commence par une assemblée 

villageoise durant laquelle l’équipe des animateurs se présente et explique le 

cheminement de l’exercice, sa durée et les résultats attendus. Les villageois 

se  présentent également et désignent les responsables de la séance. 

 

Lors de cette assemblée, on se doit de respecter les traditions et coutumes 

(visite préalable de courtoisie aux chefs coutumiers, salutations d’usage, 

s’adresser en premier au chef de village, etc.) tout en expliquant que le but 

de la réunion est de connaître les problèmes  de l’ensemble du village et des 

divers groupes de villageois (vieux, femmes, jeunes, ethnies, professionnels, 

etc.). C’est aussi l’occasion de souligner (une fois de plus) que les solutions 

aux problèmes des villageois sont l’affaire de tout le monde, pas seulement 

des services techniques ou de quelques groupes influents. 

 
 CONSTITUTIONS DES GROUPES 

 

On procède ensuite à l’identification des critères de constitution des groupes 

« socioprofessionnels » et « mixtes ». L’ensemble du diagnostic se fait toujours 

en groupes, avec des restitutions périodiques en assemblée générale. 

 

Les groupes socioprofessionnels peuvent  être constitués sur la base de l’âge, 

du sexe, de l’ethnie ou de l’activité professionnelle. Il revient aux villageois de 

déterminer les critères de sélection de ces groupes. Cette répartition en 

groupe permet d’avoir des interlocuteurs qui ont des intérêts communs et 

rencontrent des problèmes identiques. Elle permet aussi à chacun de 

s’exprimer pleinement. Par exemple, dans certains  milieux, les femmes ont du 

mal à s’exprimer en réunion villageoise et se sentent beaucoup plus à l’aise 

dans un groupe de femmes. Pour plus d’efficacité, certains des outils peuvent 

exiger un travail en groupes socioprofessionnels. 

 

Des groupes mixtes sont formés selon les besoins, par exemple pour le 

parcours du terroir (transect) ou pour discuter des problèmes communs à 

plusieurs groupes socioprofessionnels, afin de stimuler les discussions entre 

sensibilités différentes sur des points spécifiques. Les groupes mixtes exigent  

de l’animateur un effort supplémentaire, car il doit faire en sorte qu’aucune 

catégorie ne domine le débat et que tous puissent s’exprimer. 
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Il est toujours bon de respecter une certaine flexibilité pour la constitution des 

groupes. Il appartient aux animateurs de déterminer, pour chacun des outils 

utilisés, quelle est l’organisation la plus efficace. 

 
 TRAVAIL SUR LE TERRAIN 

 

Après l’assemblée générale, les groupes socioprofessionnels qui ont été 

formés se mettent au  travail. En général, chaque groupe commence par 

dessiner la carte du terroir puis restitue les résultats de son travail en 

assemblée générale.  La mise en commun des éléments des différentes 

cartes permet d’obtenir  la carte du village. Une fois obtenue cette première 

carte et image du village, on peut s’attarder sur les préoccupations des 

divers groupes socioprofessionnels et sur leurs perceptions des problèmes et 

des atouts du village. La méthode la plus indiquée pour ce faire est l’interview 

semi-structurée. A noter que cet outil accompagne tous les autres, dans la 

mesure où ce type de questionnement est utilisé lorsque l’on fait appel aux 

autres outils.  

Le transect se fait également en groupes, de préférence mixtes plutôt que 

socioprofessionnels. L’expérience des uns et des autres permet en effet des 

échanges plus riches et aide à comprendre les différents points de vue. 

L’animateur qui accompagne le groupe questionne ses membres à l’aide 

d’un guide d’entretien. 

 

Les outils suivants : profil historique, tableau de figurines, calendrier saisonnier 

et journalier, diagramme de Venn, aident à mieux repérer les problèmes et 

les atouts du village. Il revient à l’équipe des animateurs de décider de 

l’opportunité d’utiliser ces outils, le facteur temps étant une préoccupation 

majeure. Les résultats obtenus grâce à ces outils permettent de passer à la 

phase suivante du diagnostic : l’analyse des problèmes. 

 

Après l’application de chaque outil, l’équipe d’appui se trouve avec 

quelques villageois pour élaborer et compléter la liste des problèmes et 

atouts sur la base des données fournies au cours des différentes discussions. 

 

 RESTITUTION DES RESULTATS 
 

Après les travaux de terrain et de groupe, une assemblée villageoise est 

organisée pour la restitution des résultats. Lors de cette assemblée, après la 

restitution des résultats, la liste des problèmes et des atouts du village est 

présentée, complétée et amendée. Chacun des groupes socioprofessionnels 

sélectionne ensuite à partir de cette liste les problèmes qu’il considère 

prioritaires, il établit une hiérarchie et présente le résultat de son travail à 
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l’assemblée. Il est important d’éviter toute « compétition » entre les groupes 

socioprofessionnels : tous les problèmes identifiés comme prioritaires par les 

divers groupes doivent faire partie de la liste villageoise. 

 

 ANALYSE DES PROBLEMES 

 

L’analyse de quelques problèmes prioritaires peut se faire en une matinée. 

Cette étape commence par une réunion villageoise au cours de laquelle 

l’animateur rappelle le travail réalisé dans l’étape antérieure, explique les 

objectifs de cette nouvelle étape et présente la liste des problèmes 

prioritaires à analyser en groupes mixtes. 

 

De même que pour le transect, il est préférable que l’arbre à problèmes soit 

élaboré par des groupes mixtes afin de recueillir les différents points de vue et 

associer toutes les parties concernées par le problème étudié. 

 

 REUNION DE SYNTHESE 

 

Au cours de l’assemblée villageoise de restitution, chacun des groupes 

présente les résultats de ses travaux : les arbres à problèmes et les causes sur 

lesquelles on peut et veut agir. 

 

 

 LA PLANIFICATION DES ACTIONS 

 La planification des actions, après un diagnostic participatif, se fait selon 

plusieurs schémas. A titre indicatif, la SNV propose le schéma suivant pour la 

planification des interventions. 

TABLEAU DE PLANIFICATION DES ACTIONS D’AMELIORATION DE LA SITUATION  

PROBLEMES 
SITUATIONS 

OBJECTIFS ACTIVITES RESPONSABLES PERIODE LIEUX STRATEGIE 
ACTEURS A 
IMPLIQUER 
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EXERCICES 

EXERCICE1 : Quelle méthode est plus appropriée pour la programmation 

communale eau ? Justifiez votre réponse et donner les raisons pour lesquelles les 

autres ne sont pas appropriées. 

 

EXERCICE 2 : Quels sont les capitaux ou atouts dont dispose votre commune et qu’on 

pourrait utiliser pour l’assainissement du cadre de vie et l’approvisionnement en eau 

potable des populations. 

 

EXERCICE 3 : Votre commune dispose d’un certain nombre de village et 

quartiers  ou les populations vivent dans une situation d’insalubrité notoire 

caractérisée par le manque de latrines dans les maisons, la prolifération des 

tas d’ordures. Les eaux usées sont jetées un peu partout et stagnent dans les 

coins de rue et les habitations. L’eau potable est une denrée rare et mobilise 

les femmes et les enfants surtout en saison sèche. Plusieurs cas de cholera 

sont enregistrés pendant la saison des pluies et ceci depuis près de 10 ans. 

Pour trouver une solution durable à ces différents problèmes et sauvegarder 

la santé des populations, la mairie à organisé un DP avec les populations des 

villages concernés et vous invite. Réaliser un arbre à problème et un arbre à 

objectif pour apporter une solution aux différents problèmes des populations 

après avoir identifier un village répondant à peu près au conditions ci-dessus 

au niveau de votre commune. 
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CALENDRIER DE FORMATION 

HORAIRES JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

9H – 11H 

 Arrivée et installation participants 

 Mot de bienvenue et ouverture de la formation 

 

 Mise en route : Présentation, définition attentes et 

craintes - Présentation objectifs et programme - 

Définition normes et choix rapporteurs et CV  

 

 Test d’évaluation 

Lecture amendement et 

adoption du rapport Jour 1 

 Travaux en groupe 

Exercice 2 relatif aux 

atouts et capitaux 

 Plénière de restitution 

Lecture amendement et adoption 

du Jour 2 

 

Travaux en groupe : Exercice 3 

Plénière de restitution rapport  

 

11H -

11H15 
PAUSE DETENTE 

11H15 – 

13H 

 Définition du DP 

 Importance du DP et de la participation 

 Les approches et méthodes de réalisation de DP : 

AMED et ZOPP 

Présentation des outils de 

réalisation de DP 

 Carte du village 

 Interview semi-structurée 

 Transect 

 Profil historique 

 Calendrier saisonnier des 

activités 

 Calendrier journalier 

 

 Cheminement pour la 

réalisation d’un DP et la 

planification des actions. 

 Evaluation de la formation 

 Test d’évaluation final 

 Lecture amendement et 

adoption du Jour 3 

 Clôture de la formation 

 

13H – 14H PAUSE DEJEUNER 

14H – 16H 

Les approches et méthodes de réalisation de DP 

(suite) : AGT et APNV 

Exercice 1 et 2 

Présentation des outils de 

réalisation de DP 

 Diagramme de Venn 

 Arbre à problèmes 

 Arbre à objectifs 

 




