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L'Évaluation des Besoins Volunteering for Humanity 

Cette publication vous est proposée par Volunteering for Humanity.

Volunteering for Humanity est un projet co-financé par le P¨rogramme EU Aid
Volunteers et géré par un consortium formé par quatre organisations travaillant dans

les domaines de coopération internationale et d'aide humanitaire.

L'objectif du projet est de renforcer la capacité de chaque membre à envoyer et à
gérer des volontaires d'aide humanitaire en dehors de l'Europe. Le consortium s’est

donné également comme objectif de promouvoir le concept de volontariat et les
meilleures pratiques dans la gestion des volontaires de l'aide humanitaire.
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TERMES ET GLOSSAIRE

L'Évaluation des Besoins Glossary

Les bénéficiaires - sont les personnes qui bénéficient d'un projet, ils peuvent être directs ou indirects.

Bénéficiaires directs - sont les personnes avec des besoins particuliers et à qui les activités du projet
s’adressent directement.

Les bénéficiaires indirects - sont les personnes qui bénéficient d'un projet, mais dont le projet ne vise
pas à résoudre les problèmes particuliers. Ils sont généralement liés ou associés aux bénéficiaires directs.

Informateur clé - est une personne qui a une connaissance ou une expérience spécialisée d'un sujet. Il
peut s'agir d'un membre du personnel ou d'un bénéficiaire de l'ONG. Il peut également être un étudiant,
un militant, un politicien, un journaliste ou d'un autre professionnel travaillant sur la question et qui n'est
pas membre de l'ONG. Il peut être une bonne source d'information indépendante (non ONG).

Problème général - le problème principal, général ou global que présentent les bénéficiaires.

Cause(s) proche(s) - un terme désignant la ou les causes immédiates du problème global, en ce sens qu'il
contribue directement au problème global sans qu'il y ait d'autres causes entre la cause immédiate et le
problème global.

La recherche qualitative - un type de recherche et d'analyse qui est surtout exploratoire. Elle permet de
recueillir des informations pour comprendre les raisons des décisions, les opinions, les motivations et les
circonstances. Elle développe des idées et peut aider à montrer la qualité ou la signification
d'une variable.

Recherche quantitative - un type de recherche et d'analyse qui met l'accent sur les mesures objectives
et l'analyse numérique des données. Elle est axée sur la quantité d'une variable, ou de nombres.

Cause(s) première(s) - terme désignant la cause la plus fondamentale du problème global ou la cause
immédiate. Il n'existe aucun moyen de décomposer une cause fondamentale en d'autres causes plus
fondamentales, ou alors il n'est pas nécessaire ou bénéfique de le faire.

Personnel et autres - Ce terme désigne les personnes qui travaillent sur le projet ou qui y contribuent
d'une certaine manière. Ils peuvent être rémunérés ou non.

Intervenant - Ce mot désigne une personne, un groupe ou une institution qui a un intérêt dans
l'intervention ou qui sera touché par celle-ci. Ils peuvent également avoir une certaine influence sur
l'intervention, soit de manière positive ou négative, soit de l'extérieur ou de l'intérieur du projet.



L ' É V A L U A T I O N  D E S  B E S O I N S

ÉVALUAT ION  DES  BESO INS  -  " QUO I " ,

" POURQUO I "  ET  " COMMENT "

Du personnel
Des beneficiaries
Des parties prenantes (acteurs)

le problème global
les causes immédiates de ce problème
global
toute lacune existante en ce qui concerne
les services fournis par l'ONG qui gère le
projet

Ce que c'est?
Une évaluation des besoins est un processus
de recherche par lequel des informations
sont recueillies à partir:

Pourquoi cela est-il fait?
Des études d'évaluation des besoins sont
menées pour identifier :

Entrevues
Enquêtes courtes
Discussions dans les groupes cibles

Comment procédons-nous à une
évaluation des besoins?

Détermination des causes
Le processus d'évaluation des besoins tente
d'établir des liens de causalité entre les le
problème et ses causes sous-jacentes et
immédiates. Ce processus consiste souvent à
essayer de répondre à la question «pourquoi?»
en utilisant les outils de recherche suivants:

Établissement d'objectifs
Une fois les problèmes identifiés et leurs causes,
ils peuvent être transformés en objectifs que
l'organisation poursuivra.

Cette boîte à outils présente les étapes de
l'analyse des parties prenantes: identification des
parties prenantes, évaluation de leurs positions,
influence, intérêts et pouvoir.

Une évaluation des besoins oriente les
activités de l'ONG vers la résolution des

problèmes identifiés.

Les évaluations des besoins constituent une partie
importante des demandes de subventions et

recrutement de volontaires. Nombre d'entre elles
échouent en raison d'évaluations des besoins mal

réalisées.

Exemple de projet
Tout au long de la boîte à outils, des exemples sont utilisés d'un projet fictif dans le nord de l'Ouganda où le
principal problème est le taux faible de fréquentation d'élèves du secondaire. Une liste de contrôle pour
l'évaluation des besoins et l'explication de certains termes de recherche sont ensuite présentées. Les annexes
comprennent une explication de l'analyse des parties prenantes et quelques exemples de courtes enquêtes,
des fiches de discussion de groupe et des analyses/arbres de problèmes et d'objectifs.



LE GUIDE PAS À PAS

L'Évaluation des Besoins

Note:
En pratique, le chercheur peut commencer à rédiger le rapport au début du processus et y ajouter des
éléments au fur et à mesure pour chaque étape. Cela lui permettra de gagner beaucoup de temps et de
travailler vers la fin du processus. Dans certains cas, le rapport final n'aura pas besoin d'être très long ou
complexe, surtout s'il fait partie d'une demande qui comprend les autres informations. Ainsi, il peut être
possible de rédiger un rapport qui n'inclut que les résultats des courtes enquêtes et des groupes de
discussion, et qui présente une analyse/des arbres objectifs du problème et des recommandations.
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Cette boîte à outils est un guide détaillé pour les partenaires locaux et les agents de
développement sur la manière de mener un projet d'évaluation des besoins. Les étapes sont
présentées dans le tableau et le schéma ci-dessous et les sections suivantes expliquent
chaque étape.



Identification du problème/besoin
global - entretiens et enquêtes
succinctes
 

Le problème ou le besoin global sera généralement
quelque chose d'assez général ou de large. Il n'est
généralement pas très difficile de découvrir le
problème global, car il s'agit généralement d'un
problème que l'ONG s'efforce déjà de résoudre ou
pour lequel elle a déjà travaillé. Les bénéficiaires
auront sans doute d'autres problèmes dans leur vie,
mais si l'ONG n'est pas en mesure de les résoudre, la
recherche doit alors se concentrer sur ce qu'elle
peut aider à résoudre.
 
Un entretien avec un informateur clé (ou des
discussions avec le personnel du projet, les
bénéficiaires et les parties prenantes)
 C'est un bon outil pour identifier le problème ou le
besoin global. Il suffit au chercheur d'écrire deux ou
trois questions sur une feuille auxquelles le
répondant pourra répondre.

Ces questions peuvent être formulées de manière
assez générale, de sorte que: Selon vous, quel est le
principal problème des bénéficiaires que cette ONG
pourra aider à résoudre? Le chercheur n'aura pas
besoin de passer beaucoup de temps à cette étape
du processus et il peut généralement prendre la
direction du personnel du projet qui aura une bonne
connaissance des problèmes et de ce sur quoi il doit
travailler.

État du problème global
Le problème global devrait alors être énoncé
simplement pour inclure les quatre "Q" de qui, quoi,
où et quand.  

Le "qui" sera le bénéficiaire, le "quoi" sera la question
spécifique / le problème général, le "où" donnera le
lieu spécifique et le "quand" expliquera le moment où
cela se produit.

Voici un exemple d'une telle déclaration : "Les enfants
de l'enseignement secondaire ont un faible taux de
fréquentation dans le nord de l'Ouganda au cours du
premier trimestre de l'année scolaire.

Causes proches et causes profondes
Ces entretiens et discussions peuvent également
donner au chercheur une indication sur les causes
probables, proches et profondes, du problème global
qu'il rencontrera dans sa recherche. Ces informations
peuvent être prises en compte lorsque le chercheur
conçoit les enquêtes courtes et lorsqu'il mène le
groupe de discussion.

Connaître les informations souhaitées pour
l’analyse
 Ce qui est très important tout au long du processus
(que ce soit lors d'un entretien, d'une discussion,
d'une courte enquête ou d'un groupe de discussion),
c'est que le chercheur ait une idée claire des
informations qu'il souhaite obtenir de chaque
conversation, de la manière de poser les questions et
d'écouter les réponses afin que tous les participants
soient très clairs sur ce qui a été communiqué.

Identifier le
problème

global

Concevoir
des outils de

recherche

Mettre en
place des
outils de

recherche

Analyser les
résultats de la

recherche

Interpréter
les résultats

L'Évaluation des Besoins
LES SCHÉMAS

1 2 3 4 5

La rédaction
de rapports

6
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What to include

The short survey should include 3 – 4 questions
asking the basic characteristics of the individual and 5
– 6 questions about the key data points. To save on
the amount of questions being asked, one option is
that the researcher can make notes in the margins of
the short survey hard copy which are about the
respondent. Such notes can include: their gender (by
marking ‘m’ or ‘f’), the name of the specific location or
dates, etc. Doing this reduces the amount of
questions being asked while still collecting important
information.

When to Conduct Surveys

The best time to implement these short surveys with
beneficiaries and stakeholders is just before their
focus group session starts. This is because the
researcher may want to group together in the focus
group only those beneficiaries and stakeholders who
have given a particular answer to a question. For
example, if a question in the short survey (with
students) asks: “have you ever missed a school term?”,
then the researcher may want to group together
those who answered ‘yes’ and those who answered
‘no’.
 

Short surveys need to be short and implemented
relatively quickly because, in a lot of cases, the time
the researcher will have with a group can be short
and / or there could be other things which need to be
discussed at the meeting. It is important to have
enough time to do the focus groups because they
take longer to do properly and because the data they
produce is a bit more important to the overall needs
assessment than the key data points / short survey
research.

Identify
overall

problem

Implement
research tools

1 3
Cette clarté peut être obtenue en résumant et en
reformulant la conversation à la fin dans un langage
simple, par exemple : "donc ce que vous croyez, c'est
que X est causé par A, B et C et que B est la cause
principale".
 

Short surveys

Short surveys with beneficiaries and stakeholders are a
very useful tool for gathering the key data points of the
issue. These are mostly ‘who’, ‘what’, ‘when’, ‘where’ and
‘how often / many / much’ questions. These types of
questions measure important, quantifiable or tangible
aspects of the issue. The answers to such questions
should be easily known or remembered by the
beneficiary or stakeholder. These should also be
‘closed’ questions in that the only possible answers
should be given in a list for the respondent to choose
from or else be a specific number.
 

Different Surveys for Different Roles
When creating the short surveys, the researcher will
need to make a different survey for each different type
of person the research is being done with. The key data
points to ask about will be different for different
people. It is important for the researcher to think
about both what kind of information they need from
each type of person and what kind of information that
person will have. See the appendix for examples of
different short surveys according to different
beneficiaries or stakeholders.
 

Interpret
findings

4 5

Report
writing 
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Needs Assessment
FLOW CHART

Needs Assessment
FLOW CHARTFOCUS GROUPS

Identifier les causes immédiates
et profondes

Identifier les causes immédiates et profondes

Pour établir les causes immédiates et profondes du
problème global, le chercheur devra poser de
nombreuses questions du type "pourquoi" ou
"comment cela se produit-il". Comme ces questions
visent à établir la causalité (pourquoi ou comment X
est-il causé) et que les réponses peuvent varier
considérablement et de manière inattendue, il est
préférable de recourir à des discussions de groupe, car
elles permettront aux participants de mieux cerner les
différents aspects du problème. Les participants aux
groupes de discussion doivent ensuite parvenir à une
réponse qui inclut toutes leurs différentes raisons pour
lesquelles le problème global se produit.

Dans de nombreux cas, cela peut être dû à leurs
décisions ou aux circonstances. (Un outil d'entretien
pourrait également être utilisé à cette fin, voir
l'explication ci-dessus, mais cela prend beaucoup de
temps pour beaucoup de personnes).
 
Vous trouverez en annexe un guide pour la rédaction
d'une fiche de discussion de groupe et
l'enregistrement des réponses.
 

Qu'est-ce qu'un groupe de discussion?

Un groupe de discussion est un rassemblement de 6
à 8 personnes qui discutent entre elles d'une
question écrite spécifique et dans lequel leurs
réponses individuelles et collectives sont enregistrées
sur une feuille. Dans un groupe de discussion sur
l'évaluation des besoins, les questions tenteront
généralement d'établir pourquoi ou comment
quelque chose se produit.

Les participants à un groupe de discussion peuvent
être une sélection aléatoire ou mixte de bénéficiaires
et de parties prenantes, ou simplement des
hommes/femmes, ou simplement des
parents/enfants, ou simplement des enseignants/
étudiants, ou simplement des personnes qui ont
donné une réponse particulière à une question posée
précédemment (peut-être dans le cadre de l'enquête
courte). Les types de personnes incluses dans chaque
groupe peuvent dépendre du type de questions et de
réponses que le chercheur souhaite poser et obtenir
du groupe.
 
De même, les questions posées doivent être basées
sur les participants de chaque groupe. Toutes les
questions doivent être des questions "ouvertes"
auxquelles les participants sont autorisés à répondre
de la manière qu'ils jugent correcte ou appropriée.
Les réponses peuvent faire état de leur expérience,
des circonstances ou des raisons de leurs décisions,
mais toutes doivent avoir pour objectif de répondre à
la raison pour laquelle le problème global se pose.
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Compétences des chercheurs
POUR L'ANIMATION D'UN GROUPE DE DISCUSSION

Le chercheur doit avoir une bonne connaissance de
l'ensemble du problème ou de la question et les
compétences nécessaires pour observer, résumer,
orienter, développer, réduire et simplifier la
conversation.

Résumé

Résumer ce qui a été discuté afin que le groupe
puisse avancer avec une compréhension
commune.

Développer

Si le groupe n'a pas parlé d'une cause du
problème qui pourrait être importante (ou
mentionnée dans un autre groupe de discussion),
le chercheur peut lui demander d'en discuter
pour savoir s'il pense que c'est une cause du
problème global ou une cause proche.

Observez

Si le groupe parle de la question ou d'autre
chose, si tous les membres du groupe
contribuent ou si certains sont très silencieux et
d'autres parlent davantage.

Réduire

Si le groupe parle de trop longtemps de
questions qui ne sont pas des causes du
problème global ou des causes immédiates,
le chercheur peut lui demander de ne parler
que de la question spécifique posée ou des
raisons des causes immédiates, etc.

Direct 

Si le groupe parle beaucoup d'une cause
particulière du problème ou de la question, le
chercheur peut enregistrer ces réponses et
passer ensuite à un autre aspect. Et, si un
participant parle trop longtemps, il peut diriger la
conversation vers quelqu'un d'autre (peut-être
vers quelqu'un qui n'a pas encore parlé).
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Needs Assessment
FLOW CHART

Needs Assessment
FLOW CHARTFOCUS GROUPS

Le chercheur demande aux participants de
discuter et d'énumérer les raisons pour
lesquelles le problème global se produit (les
causes immédiates). Les opinions de chaque
participant sur la question doivent être
consignées sur la feuille de sorte que chaque
raison donnée par chacun (une personne
peut en donner plusieurs) soit enregistrée. 

À la fin de cette étape de la discussion, le
chercheur peut résumer ce qui a été discuté
pour obtenir une réponse commune et
concertée du groupe. Une façon de procéder
consiste à demander au groupe de lever la
main s'il convient qu'une raison particulière
est une cause valable du problème global
(cela doit être fait pour chaque raison donnée
par le groupe). 

De cette façon, le chercheur peut découvrir
combien de personnes (en comptant celles
qui lèvent la main) dans chaque groupe sont
d'accord pour dire que X est une cause du
problème global. Cela permettra d'établir,
quantitativement, le nombre de personnes qui
conviennent que X est une cause du problème
global.

Les deux étapes d'un groupe de discussion

Première étape Deuxième étape

Chacune des raisons (ou causes immédiates
données à la première étape) doit ensuite être
examinée comme une question distincte.
Chacune de ces questions doit demander aux
participants de discuter et d'énumérer les
raisons pour lesquelles chacune de ces
causes se produit (pour établir les causes
profondes). 

Le chercheur peut suivre la même méthode
que ci-dessus pour enregistrer les réponses
individuelles, résumer et compter l'accord.

Continuer à enquêter si nécessaire

Une fois ces deux étapes franchies, le groupe
s'est normalement attelé aux causes
profondes du problème global. Toutefois,
dans certains cas, le groupe peut encore se
trouver au stade de la cause immédiate. Dans
ce cas, le chercheur devra constamment se
demander "Pourquoi cela se produit-il" ou
"Comment cela est-il causé" afin que le groupe
puisse éventuellement mentionner un autre
facteur.

Autre chose?

Il est utile de demander à la fin « Y a-t-il » quelque chose que quelqu'un
veut ajouter et qui n'a pas été discuté ? Cela permet de saisir un aspect
de la discussion dont le chercheur n'a peut-être pas parlé ou qu'il ne
connaît pas et cela peut aider un participant qui n'a pas beaucoup parlé à
soulever une question qu'il juge importante.
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Needs Assessment
FLOW CHART

Needs Assessment
FLOW CHARTFOCUS GROUPS

Analyse des résultats de l'enquête

En général, lorsque l'analyse est présentée en une
phrase, elle doit inclure : la question, le nombre total
de réponses reçues ainsi que le total et le pourcentage
qui ont donné chaque réponse différente. Une phrase
d'analyse typique peut alors être : Sur 95 réponses à la
question : "Avez-vous déjà manqué un trimestre
scolaire complet ? 55 (58%) ont répondu "oui" et 40
(42%) ont répondu "non"". L'interprétation d'une telle
analyse peut être : "La majorité des étudiants de cette
étude ont manqué un trimestre scolaire complet". Ce
type de phrase peut être très pesant lorsqu'il s'agit de
répondre à une question qui comporte de nombreuses
catégories de réponses. S'il y a beaucoup de catégories
de réponses, les résultats peuvent être présentés dans
un tableau avec quelques lignes d'interprétation. Cette
méthode est plus utile car elle rend le rapport plus
court et plus facile à lire car le chercheur n'a pas
besoin d'expliquer en phrases ce que chaque chiffre
signifie.

Analyse des résultats des groupes de discussion

L'analyse des groupes de discussion est à la fois
qualitative et quantitative
 
Qualitatif
Une façon de présenter les résultats qualitatifs de
l'analyse est de présenter une analyse/arbre des
problèmes, comme indiqué à l'annexe III. Cet exemple
illustre la relation logique de cause à effet entre le
problème global et chaque cause proche et chaque
cause première. Une fois l'analyse/arbre du problème
créé, le chercheur peut alors créer une analyse/arbre
objective.

Quantitatif
Pour analyser les résultats quantitatifs, le chercheur
comptera le nombre total de participants dans tous
les groupes de discussion et comptera le nombre de
personnes qui ont convenu que X est une cause
proche du problème global ou une cause
fondamentale, etc. (inscrit sur la feuille à la fin de
chaque étape en levant la main).

Pour rendre compte et présenter les résultats
quantitatifs, un tableau peut énumérer toutes les
causes immédiates et profondes qui ont été
mentionnées.

Analyser les données de
l'évaluation des besoins
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Ce type d'analyse donne une mesure quantitative du nombre de bénéficiaires et de parties prenantes qui estiment
que chaque cause immédiate et fondamentale est valable. Cela permettra de faire des constatations, telles que
"Alors qu'une minorité d'enseignants pensent que le travail des élèves à la maison est une cause immédiate de la
faible fréquentation scolaire, une majorité de parents et d'élèves pensent que c'est le cas". Et, "Les frais de scolarité
ont été identifiés par tous les participants comme étant une cause immédiate de la faible fréquentation scolaire". Et,
"certains élèves ne voulant pas aller à l'école et la distance entre la maison et l'école ont été identifiés par une
minorité de tous les participants comme une cause immédiate".

1 3
Ce tableau doit être croisé avec une colonne pour chaque type de bénéficiaire ou de partie prenante avec lequel les
groupes de discussion ont été menés. Le tableau peut indiquer le nombre et le pourcentage de chaque type de
bénéficiaire et de partie prenante qui ont convenu que chaque cause immédiate et fondamentale est valable, ainsi
qu'une colonne totale pour tous les participants. Un exemple d'un tel tableau est présenté ci-dessous.

4 5

Report
writing 
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Identify
overall

problem

Implement
research tools

Analyse croisée

En analysant ensemble les résultats de l'enquête succincte et les réponses des groupes de discussion, le
chercheur devra croiser les deux séries de résultats. Pour ce faire, il regroupe toutes les réponses à une question
dans l'une des deux catégories (par exemple, celles qui ont répondu "oui" et "non"). Dans chacune de ces
catégories, le chercheur comptera ensuite combien de personnes ont répondu à une autre question d'une
manière particulière. Ce faisant, il évaluera combien de personnes dans chaque catégorie de réponse ont répondu
à une autre question d'une manière particulière. La meilleure façon de présenter une telle analyse est d'utiliser un
tableau, comme indiqué ci-dessous.

Interpret
findings

L'analyse d'un tel tableau peut être la suivante: 

"Sur les 84 % de parents qui souhaitent que leurs enfants aillent à l'école, la majorité pourra les
envoyer ensuite à l'université". Et "sur les 16% de parents qui ne veulent pas que leurs enfants aillent
à l'école, la majorité ne pourra pas les envoyer à l'université par la suite".
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Needs Assessment
FLOW CHART

Needs Assessment
FLOW CHARTFOCUS GROUPS

Rapport de L'évaluation des
Besoins Résultats

Contexte organisationnel de l'ONG
Il s'agit d'informations de base sur l'ONG, telles que
sa localisation et sa durée de fonctionnement, son
histoire, les questions sur lesquelles elle travaille,
son expertise, ses compétences, ses connaissances
et ses liens avec d'autres organisations, etc.

Analyse des points clés
Elle présente les résultats de l'analyse des enquêtes
succinctes sous forme de tableaux ou de
déclarations simples et claires, avec une certaine
interprétation. Cette section doit également inclure
une ventilation des bénéficiaires selon le type de
bénéficiaire et le sexe, etc.

Méthodologie
Il indique comment la recherche a été effectuée. Qui
l'a fait, quand et où elle a été effectuée, ainsi qu'une
description des outils utilisés et des problèmes
rencontrés. Elle peut également inclure une
ventilation de l'échantillon obtenu à partir de la
population.

Le type de rapport requis après l'achèvement de l'analyse de l'évaluation des besoins dépend de ce qui est demandé
au partenaire local ou par l'organisation d'envoi. Dans certains cas, un rapport court peut suffire et dans d'autres, un
rapport complet peut être exigé. Les éléments importants qu'il peut être nécessaire d'inclure sont expliqués ci
dessous.

L'analyse du problème / l'arbre
Cela permet d'établir la relation logique de cause à
effet entre les causes profondes et les causes
immédiates du problème global (c'est-à-dire les
résultats résumés des groupes de discussion).

L'analyse objective / l'arbre
Il s'agit d'un "renversement" de l'analyse des
problèmes, de sorte que tous les problèmes
deviennent des objectifs à résoudre.

Recommandations
Cela permet de relier le contexte organisationnel de
la section ONG avec les résultats de l'analyse/arbre
des objectifs. Elle identifie les objectifs que l'ONG est
en mesure de contribuer à résoudre, sur la base de
son contexte, de son histoire, de son personnel, de
son expertise, de ses capacités et de ses liens avec
d'autres organisations, etc.

Conclusion 
Il résume le rapport global et met en évidence les
principaux résultats, recommandations ou
conclusions ainsi que toute autre question
importante.

Références
Cette section donne les autres détails sur les
informations secondaires utilisées dans le rapport, y
compris un lien internet où elles peuvent être
consultées.

Annexes
Cela inclut des copies des outils de recherche qui ont
été utilisés.

Introduction
Ce document précise l'objectif de la recherche et le
contenu du rapport, ainsi qu'un bref exposé des
conclusions générales.
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Identify
overall

problem

Implement
research tools

1 3Il est également bon de rendre compte des types spécifiques de bénéficiaires du projet, selon
le tableau ci-dessous. Cela donne beaucoup plus d'informations que la simple communication
des totaux. Les bénéficiaires peuvent être ventilés différents critères : directs ou indirects,
masculins ou féminins et selon leur type plus spécifique.
 
Voir la section "Termes et glossaire" pour une explication plus détaillée de ces termes.

Interpret
findings

4 5

Tableau 1 : Bénéficiaires et personnel du projet ABC
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Needs Assessment
FLOW CHART

Needs Assessment
FLOW CHARTFOCUS GROUPS

Liste de contrôle pour l'évaluation
des besoins
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ANNEXE I

ANALYSE DES PARTIES

PRENANTES

L'Évaluation des Besoins Volunteering for Humanity 

Dont les intérêts sont finalement affectés par le
projet dans une large mesure (partie prenante
principale)
Qui sont associés au projet et dont les intérêts sont
affectés à un degré faible ou moyen
Il peut s'agir de personnel, de fournisseurs, d'autres
locaux, d'administrateurs de projets ou d'autres
ONG partenaires (partie prenante  secondaire)
Qui ont la capacité d'influencer de manière
significative le projet ou qui sont très importants
pour son fonctionnement ou sa réussite (acteur clé)

Cette annexe donne des directives sur la manière dont
un coopérant peut comprendre qui sont les parties
prenantes et leur position, leurs intérêts et leur
pouvoir vis-à-vis d'un projet. Cette analyse est
importante car elle peut aider le coopérant à gérer les
relations de manière à éviter ou à réduire les
problèmes potentiels et à en tirer des bénéfices ou à
les améliorer. Une partie prenante est une personne,
un groupe ou une institution dont la vie ou les intérêts
seront modifiés ou affectés par le projet. Une partie
prenante peut également avoir une certaine influence
sur les opérations ou les membres du projet. Ces
changements dans leur vie ou leurs intérêts et leur
influence sur le projet ou ses membres peuvent être
positifs ou négatifs.
 
Une partie prenante est un individu, un groupe ou une
institution:

identifier tous leurs intérêts, (ceux-ci peuvent être
économiques, politiques, matériels, personnels ou
même temporels, etc.)
 identifier le niveau de pouvoir et d'influence qu'ils
peuvent avoir sur le projet, des aspects
particuliers du projet, ou sur d'autres parties
prenantes, etc. Il peut également s'agir de
déterminer le type de pouvoir ou d'influence qu'ils
ont
évaluer si le projet aura une incidence positive ou
négative sur leurs intérêts. Il peut également s'agir
d'évaluer si l'effet est élevé, moyen ou faible.

En effectuant une analyse des parties prenantes, le
(la) coopérant(e) doit dresser la liste de toutes les
parties prenantes par leur nom et pour chacune
d'entre elles:

1.

2.

3.

 
Ce type d'analyse peut aider le coopérant à
comprendre la position, les intérêts et le pouvoir de
toutes les parties prenantes. Pour choisir les parties
prenantes à inclure dans une évaluation des besoins
(n'oubliez pas qu'elles sont incluses en plus des
bénéficiaires directs et éventuellement indirects), la
première considération est que les parties prenantes
doivent avoir une certaine connaissance de ce qui
cause les problèmes globaux et immédiats. En outre,
certaines parties prenantes (si elles sont peu
nombreuses ou importantes) peuvent être consultées
par le biais d'entretiens. Les parties prenantes
doivent être sélectionnées pour l'évaluation des
besoins en fonction de leur relation avec le projet, ses
bénéficiaires et les autres parties prenantes.

Par exemple, veulent-ils voir le projet réussir, ont-ils
un intérêt dans son échec, ou sont-ils ambivalents. De
même, ont-ils une capacité faible, moyenne ou élevée
à influencer le projet.
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APPENDIX II
EXEMPLES DES QUELQUES ÉTUDES
COURTES

L'Évaluation des Besoins Volunteering for Humanity 

ETUDI
ANTS

Nom Âge Sexe H/F______________________ ____ ____

Principale langue parlée/groupe ethnique ___________________________

Année scolaire : Form. 1 ____ ____ ____Form. 2 Form. 3 Form. 4

Avez-vous déjà manqué un trimestre scolaire complet? ____O/N

Combien de fois avez-vous manqué un trimestre scolaire complet ? _____

Vous voulez terminer l'école secondaire? ____O/N

Pensez-vous que votre vie sera meilleure si vous terminez l'école secondaire

L'école est-elle trop éloignée de votre domicile pour être accessible à
pied tous les jours? ____O/N

Que faites-vous de votre temps lorsque vous manquez un trimestre scolaire complet ?
Travail à la maison / Loisirs à la maison
Travail (pas à domicile) / Voyages / Etudes / Autre (préciser)

Encerclez toutes les réponses applicables

PAREN
TS

Nom H/F______________________ ____

Occupation: ___________________________
Veuillez indiquer l'âge de tous les enfants (-18 ans) de votre foyer :
_____________________________________________________

Avez-vous besoin que vos enfants travaillent dans votre ferme pendant 
le trimestre scolaire ?

____

Y/N

Vous voulez que vos enfants aillent à l'école ?

IL'école est-elle trop éloignée de votre domicile pour que vos enfants puissent y
aller à pied tous les jours ?

___________________________

Veuillez indiquer l'âge de tous les asultes (+18 ans) de votre foyer :

_____________________________________________________

Si vos enfants terminent l'école, pourrez-vous les envoyer à l'université ?

Si vos enfants terminent l'école, quelles sont leurs chances de trouver un bon
emploi?

Y/N

____Y/N

Y/N____
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____

___O/N

Âge ____ Sexe

Principale langue parlée/groupe ethnique

____

Très bien / Bon / Moyen / Mauvais / Très mauvais
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PROFESSE
URS

Nom Sexe H//F______________________ ____ ___

Dans un trimestre scolaire normal, combien d'élèves environ 
manquent un trimestre ?

____ ____Form 2 Form 3 Form 4

Quelle est l'année la plus fréquente pour les étudiants qui ne sont pas présents
pendant un trimestre

____ _____

____

Y/N

Les élèves qui manquent un trimestre scolaire sont-ils plus pauvres que les autres

_______

Encerclez un seul

Principale langue parlée/groupe ethnique

Les étudiants qui manquent un trimestre
scolaire ont-ils moins de chances d'aller à l'université ? Y/N

Les étudiants qui manquent un trimestre scolaire sont-ils plus éloignés de l'école? ____

Quelles sont les chances que l'école accepte les animaux comme paiement /
le paiement partiel des frais de scolarité ?

Très probable / Assez probable / Moyen / Peu probable / Très improbable
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Âge

Année scolaire:  Form. 1

______________________

Encerclez un seul

Y/N____



ANNEXE III
EXEMPLE D'UNE FICHE DE DISCUSSION DE
GROUPE COMPLÉTÉE
(LES PARTICIPANTS SONT DES PARENTS D'ÉCOLIERS)
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ANNEXE III (SUITE)
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ANNEXE IV
UN EXEMPLE D'ANALYSE/ARBRE
À PROBLÈMES
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peuvent être résolus
l'ONG peut adresser
l'ONG ne peut pas (est incapable de) travailler
sur
l'ONG peut faire du lobby auprès d'autres
organisations (ou le gouvernement) pour
résoudre
l'ONG peut mettre en relation avec d'autres
organisations pour s’aider      

En analysant ces objectifs, le chercheur doit réfléchir
au contexte de l'ONG et déterminer quels objectifs 

 

ANNEXE V
UN EXEMPLE D'ANALYSE/ARBRE
OBJECTIF

L'Évaluation des Besoins Volunteering for Humanity 

d’une réduction des problèmes psychologiques
que les jeunes aient une vision positive de la vie et
prennent leurs études et leur avenir plus au
sérieux.

Voici un exemple d'une telle analyse et
recommandation : "X ONG possède l'expertise, le
personnel et l'historique, etc. nécessaires pour
travailler avec les jeunes dans un contexte éducatif sur
des questions telles que la facilitation 

 
Des recommandations similaires peuvent être faites
pour les autres objectifs afin que l'ONG puisse :
Exercer des actions de lobbying auprès du
gouvernement ou des écoles, établir des liens avec les
ONG de développement agricoles ou proposer la mise
en place d'un petit volet "vélo à l'école" dans le cadre
du projet, etc.   
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