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AVANT-PROPOS 

Nous espérons que les praticiens de la 

consolidation de la paix trouveront le contenu de cette 
trousse à outils, pratique, simple, susceptible de générer 
une vision approfondit sur l’impact et l’efficacité de la 
consolidation de  la paix. 
 
Les outils ont été élaboré par des praticiens et des 
professionnels érudits afin d’être utilisés au niveau 
communautaire. L’élaboration s’est exprimée sur 
plusieurs années relevant d’une étude collaborative entre 
Le personnel du programme du service du Secours 
Catholique de l’Asie du Sud-Est et les étudiants ainsi que 
le corps professoral de L’institut d’étude de la paix 
international, Joan B. KROC. Ces études ont été testées 
par des praticiens dans le monde entier.  
 
Cette trousse à outils a comme objectif d’améliorer la 
capacité du consolidateur de la paix pour qu’il soit un 
praticien réflexif; ceci implique rehausser l’habilité du 
conciliateur de la paix  afin de concevoir et  d’apporter un 
impact qui se métamorphose. Donc au fur et à mesure 
qu’il se trouve dans une situation de conflit imprévisible il 
fera des suivit sur les changements et apportera une 
amélioration au changement.  
 
Les outils peuvent s’utiliser seul ou pour améliorer des 
modèles de systèmes déjà établis de suivi, ou encore 
d’évaluation, d’apprentissage. Ils sont conçus pour aider 
à se concentrer sur les dimensions caractéristiques à la 
consolidation de la paix et, de même,  fournir les 
ressources nécessaires au praticien afin d’améliorer sa 
créativité au sein de contextes appropriés à 
l’apprentissage, ou de système de suivi ou encore de 
système d’évaluation spécifique. 

 
L’ensemble de la thématique de la trousse à outils est 
l’apprentissage avant, pendant et après l’implantation 
des programmes pour la consolidation de la paix. Les 
chapitres un à trois explorent la connexion entre 
l’apprentissage et la pratique nécessaires pour 
consolider la paix et proposent de mettre en application 
une posture réflexive avec l’apprentissage aux niveaux 
individuels et communautaires. Un point est effectué au 
chapitre quatre sur les considérations d’ordre éthiques 
durant le suivi, l’évaluation et l'apprentissage. Les 
chapitres cinq à huit examines les types de changements 
que la pratique de consolider la paix  favorisent et 
fournissent des outils pour une meilleure compréhension 
sur le changement et le développement de l’ensemble 
des valeurs du changement et ainsi permettre un suivi au 
fils du temps. La planification pour le changement à long 
terme et des activités de mise à l’échelle font l’objet du 
chapitre neuf et dix.  Ensuite la trousse à outils se dirige 
vers le suivi et la pratique des évaluations au chapitres 
onze et douze et en conclusion le dernier chapitre 
regarde la pratique de la documentation en tant que 
ressource pour rehausser l’apprentissage.  
 
Nous sommes reconnaissants envers L’Institut de 
Subvention pour La Paix, des États-Unis  « United States  
Institute of Peace’s Grant Program » de leur soutien qui 
nous a permis de perfectionner, mettre en pratique et 
produire ces outils dans une Trousse à outils formelle. 
Nous voulons remercier nos nombreux collègues pour la  
mise en essai de ces outils et leurs contributions de leurs 
idées et leur formidable intuition. Pour conclure, un 
remerciement tout particulier à Brenda FITZPATRICK 
pour son talent d’éditrice. De même, remerciements à 
Orson SANGADO pour son aide sur la production de 
cette Trousse à outils. 
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Chapitre 1 : Le défi de 

L’évaluation et des suivis pour 

consolider la paix 
 

 

Il est fort probable que certains utilisateurs de cette 

Trousse à outils, travaillent pour une organisation non 

gouvernementale (ONG). Durant la dernière décennie le 

monde des ONG a été appelé à intervenir de manière 

programmé et de manière proactive et créative dans des 

situations conflictuelles sociales, en plus de bâtir des 

initiatives de promotion de la paix et de la transformation 

de conflits. En parallèle, l’objectif  fondamental du travail 

des ONG, le développement communautaire et/ou le 

secours est d’utiliser le financement des donateurs de 

manière plus efficace et ainsi prétendre renforcer 

l’attention portée à l’évaluation.  

Ceux, impliqués dans le développement et le travail pour 

la consolidation de la paix, reconnaissent que, dans les 

pays en voie de développement où les ONG portent leur 

attention, les violents conflits ont pour effet de ralentir et 

même de détruire les projets de développement 

communautaire. Elle est très souvent la première cause 

d’intervention des programmes d’aides d’urgences et de 

secours. Par intuition, ils sont conscients que l’évolution 

notoire s’évalue sur les efforts administrés pour rétablir la 

confiance et encourager le dialogue entre les groupes en 

conflits ou encore le fait de guérir la division et les 

blessures entre eux s’avère indispensables. Par contre la 

question qui confond les donateurs et praticiens est 

toujours présente, « Comment peut-on mesurer la 

différence que nous espérons apporter? » « Comment 

peut-on mesurer la paix? » 

Pour diverses raisons, l’évaluation de la consolidation de 

la paix, révèle la complexité des défis.  

Ci-dessous les plus importants : 

 Les Conciliateurs de la paix travaillent dans 

des situations de crises intenses exigeant une 

action immédiate et des efforts réfléchis 

produisant un changement aux causes 

fondamentales bien ancrées. Les objectifs  

apportant des changements profonds 

requièrent une approche à long terme et révèle 

la problématique d’un héritage  historiques 

ainsi que les injustices. Ceux-ci sont difficiles 

d’aborder ou de transformer durant une crise.  

Les Conciliateurs de la paix doivent trouver 

des stratégies novatrices qui sont efficace au 

moment de la crise et du même coup 

considéré le changement  d’une décennie à 

l’autre. Tout ceci avec des ressources 

financières limitées et des délais de projets 

restreint. 
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 Les conflits qui ont une base fondamentales 

bien ancré peuvent facilement et de façon 

imprévisible resurgir en violence. Détruisant 

plusieurs mois de consolidation de la paix et 

même des années de travail. Rarement les 

conciliateurs peuvent contrôler les évènements 

sociopolitiques qui entourent leurs travaux; ils 

doivent prendre patience et avoir la résilience 

de tout recommencé. 

 

 La consolidation de la paix demande le 

développement de relation humaine ainsi que 

la confiance,  sans quoi, peu, pourraient être 

réalisé. Par contre les relations humaines et la 

confiance ne peuvent pas être mesurées de 

manière objective ou quantitative. 

 

 Une bonne pratique de la consolidation de la 

paix est comparable à de bonnes pratiques de  

développement de projet durable, par 

exemple : développer une participation 

communautaire adéquat et le consensus sont 

des prérequis qui englobe la consolidation de 

la paix et la réussite du développement 

durable. Il n’est pas facile de distinguer ce qui 

est la pratique du développement durable et ce 

qui est la pratique de consolider de la paix. 

 

 Pour consolider la paix de façon durable, une 
convergence d’activités est nécessaires et des 
acteurs dans diverse domaines et à différents 
niveaux locale ou globale. Il peut être difficile 
voire même impossible d’attribuer un 
changement spécifiquement à un processus ou 
un seul projet. 

 

 Plusieurs projets de consolidation de la paix 
ont comme objectif la prévention d’éruption de 
conflit destructif ou violent. Mais, comment 
peut-on mesurer une crise qui n’est  jamais 
arrivé? 
 

Cette trousse à outils propose diverse manière 
d’utiliser les projets  pour la consolidation de la paix 
et une variété d’idée pour en faire l’évaluation et 
l’apprentissage. Ceci à partir des principes 
fondamentaux énumérés ci-dessous.  
 

En premier lieux nous proposons que : 
consolider la paix est un processus de 
changement complexe et multiforme. La 
compréhension et l’évaluation de la 
consolidation de la paix requière une variété 
d’outils et d’avenue d’enquête afin de savoir 
comment les processus de changements 
s’appliquent; donc l’évaluation du processus 

pour la consolidation de la paix ne se réduit  
pas  à une simple mesure d’un résultat final.  
 
Étroitement liées et en second lieux, nous 
faisons l’utilisation d’une approche qui mets 
l’accent sur les suivis et les évaluations 
pendant l’apprentissage plutôt qu’une 
évaluation qui donne des résultats mesurer à 
la fin du projet.  De ce fait les Conciliateurs de 
la paix sont inciter à apprendre à partir des 
changements qu’ils pratiquent et encourage. 
 
En troisième lieux, nous proposons que 
l’apprentissage soit continu, il prend lieux 
avant, pendant et après les projets, créant un 
fils d’idée clairement liées entre le suivi, 
l’évaluation et l’apprentissage. Nous 
comprenons que l’évaluation n’est pas 
seulement une analyse finale des projets mais 
fait partie du processus d’un apprentissage qui 
requiert une posture réflexive. 
 
En dernier lieux, en mettant l’emphase sur le 
fait qu’un praticien doit porter une attention 
toute particulière afin de garder une posture 
réflexive, nous offrons des outils que nous 
croyons être accessible et exécutable, et qui 
peuvent s’incorporer dans la journée de travail 
mouvementée du praticien de la consolidation 
de la paix. Nous présumons que le plus grand 
défi des praticiens est d’établir une discipline 
qui favorise la réflexion constante, 
l’approfondissement explicite des 
connaissances et l’élaboration de théories, 
trois volets qui souvent se placent en marge de 
la vie occupé des praticiens.  

 
Maintenant nous allons porter notre attention vers le 
défis d’acquérir des habiletés d’un praticien réfléchit.  
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Chapitre 2: Le praticien 

réflexif 
 

 

L’élément-clé de cette trousse à outils est l’idée 

d’appliquer une pratique réflexive continue. Les 

praticiens sont dévoués, ils sont des travailleurs qui 

pensent clairement et travaille avec assiduités pour 

compléter les projets qu’ils proposent, donc l’usage du 

mot « réflexif » ne sous-entends pas que les praticiens 

ne pensent pas! Plutôt nous encourageons qu’ils 

pensent à leur travail d’une façon différente afin qu’ils 

prennent une posture réflexive et que ceci devienne 

l’attitude principale de leur quotidien. Plus 

spécifiquement nous proposons de passer au-delà d’un 

travail assidu et d’une gestion bien établi. Les praticiens 

de la consolidation de la paix doivent appliquer une 

réflexion explicite dans le but de comprendre comment 

les choses fonctionnent. Une réflexion des leçons 

apprissent par expériences est aussi requise et à partir 

de ces expériences ils stimulent le développement de 

théorie.  

Plus souvent, dans le monde du développement les 

ONG ou les praticiens de paix travaille assidument sur le 

terrain, et les théoriciens étudient le travail exécuté sur le 

terrain, mais souvent avec le luxe d’être à distances des 

exigences quotidien des programmes sur le terrain. Rare 

est le praticien qui se base sur les aspects théoriques ou 

le théoricien qui s’aventure à vivre avec les fardeaux de 

date d’échéance et exigence des projets. Parfois ceci 

crée des tensions entre la pratique et la théorie. Cette 

trousse à outils propose que les praticiens disposent 

déjà et peuvent continuer à perfectionner les capacités et 

aptitude souvent associée aux théoriciens.  Ceci est un 

praticien réflexif : une personne qui au cours de ces 

activités et projets quotidiens incorpore une pensée 

réflexive, elle impose la réflexion (développer une 

posture réflexive) et examine minutieusement,  et 

élabore les théories implicites du changement en 

mobilisant leur savoir. Nous croyons que ceci s’accomplit 

avec deux disciplines simples : Démystifier la théorie et 

mystifier la pratique. 

Démystifier la Theory 
Reconnaître la dominance de la théorie dans notre vécu 

quotidien nous permets de voir que nous sommes tous 

théoriciens. La théorie n’est pas une approche abstraite, 

intellectuel et difficile, seulement académique. En fait la 

théorie est claire : une théorie est une présupposition du 

résultat suite à une action. Les théories du changement 

social se réfèrent généralement à une de deux choses :  

 Comment les choses sont connectées et liées.  

 Quelle est la meilleure supposition du 

conciliateur de la paix de comment cette chose 

s’applique à la  réalité? 
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En utilisant le contexte de la consolidation de la paix, la 

théorie de la démystification veut dire, rendre explicite la 

présupposition de comment les choses fonctionnent, de 

comment des actions spécifiques ou bien des processus 

apportent des conséquences ceci dans un contexte de 

changement et de conflit.  Par exemple, nous voulons 

apprendre comment nous impactons les phénomènes 

sociales tels que la participation, la confiance, la 

violence, le respect et ainsi de suite.  

Pour créer une bonne théorie il n’y a pas de formule 

magique. Cela peut provenir d’un travail assidu, parfois 

la chance, et souvent d’une intuition qui se base sur 

l’expérience d’une situation donnée.  

Le changement sociales et les conflits sont souvent 

prises pour acquises.  Il est de première importance que 

les conciliateurs de la paix porte un attention toute 

particulière à leurs suppositions (ou prédispositions) et à 

leur connaissances en ce qui a trait à la consolidation de 

la paix.  

Voice des recommandations pour élaborer une discipline 

pour développer la théorie: 

 Soyez descriptif-Allez d’avant et expliquer ce 

que vous croyez sont les liens qui existent 

entre les choses et pourquoi vos activités 

pourraient encourager la chose que vous 

espérez bâtir ou bien découragez la chose que 

vous voulez éviter.  

 

 Ayez une curiosité indiscrète- Posez-vous 

des questions sur le pourquoi qu’un processus 

fonctionne d’une certaine façon et comment 

vous la mettrez en œuvre pour atteindre 

l’objectif que vous espérez. Posez ces mêmes 

questions à d’autres personnes.  

 

 Faites des prédictions- Élaborer des 

suppositions, tracer un lien qui identifie l’action, 

les cause et effets des relations ainsi que les 

résultats. Est-ce que, A et B aide à créer C? 

 

 Soyez systémique - Regarder au-delà des 

causes et effets afin de voir un contexte et une 

historique plus large. Une pensée de cause et 

effet peut envisager que l’action A produit le 

résultat B; Être systémique non seulement 

faire l’observation que lorsqu’on retrouve un 

environnement spécifique d’ A B et C  ceci 

produit un résultat qui semble venir d’un 

certain motif mais aussi demander, « quoi 

d’autre se passe dans ce contexte? » « Quel 

facteurs visible et invisible se combinent dans 

le système global pour produire ce résultat? » 

 

 Faîtes des comparaisons- Comparer votre 

problème, vos analyses, vos idées et théorie 

avec ce que les autres ont proposé, quelle est 

la comparaison entre vos expériences et les 

explications des autres? 

 Lâcher votre fou!- Plusieurs des théories les 

plus percutantes dans l’histoire ont vu le jour 

lorsque quelqu'un a fait une suggestion qui 

sortait de l’ordinaire, essayer vos idées même 

si parfois elles semblent osées.   

Mystifier la pratique: 

Les praticiens expérimentés savent que l’implantation 
d’un projet est une série de tâches quotidiennes intenses 
combiné avec une logistique qui se jumelle avec la 
contrainte de compléter les activités dans les délais 
permis.  Le temps est une commodité précieuse et 
essayer d’en trouver plus est bien difficile. La vie peut 
sembler remplie de détails et de date d’échéances, 
essayer d’y ajouter  un espace pour réfléchir  afin 
d’édifier des théories peut se révéler un défi. Mystifier la 
pratique ne veut pas dire de négliger l’importance des 
activités quotidiennes et les détails, mais plutôt c’est 
d’aiguiser des capacités qui souvent sont négligées. Le 
travail et la pratique  de consolider la paix nous apportent 
un casse-tête qui se doit d’être abordé avec curiosité. À 
la source de la consolidation de la paix se trouve une 
opportunité formidable, le défi d’être au centre de, et, de 
pouvoir nourrir un changement social complexe et positif. 
Il y a tellement à apprendre et pour maintenir cet 
apprentissage cela exige que les conciliateurs de la paix 
restent curieux à savoir « comment fonctionne vraiment 
le tout ». Pour les curieux la pratique n’est pas 
seulement une série de détaille sans fin ou un simple 
emploi, plutôt c’est une curiosité assoiffée, c’est un 
mystère! 

Voici quelque recommandation pour aiguiser votre 
curiosité: 

 Demander sans cesse pourquoi?- Ne 
demande pas non seulement un « pourquoi? » 
en ce qui a rapport à la nature du projet, mais 
aussi «  pourquoi il y a un lien entre un projet 
en particulier et son rendement? » « Pourquoi 
et comment ils sont reliés? ». 
 

 Lorsque vous demandez pourquoi, écoutez 
le « parce que »- Lorsque les partenaires 
locaux vous expliquent pourquoi quelque 
chose fonctionne de telle façon, souvent ils 
commencent leur explication avec « parce 
que... » Écoutez attentivement cette 
explication. Chercher plus à fond, allez au-delà 
de ce premier «  parce que… » afin de 
comprendre la raison et les idées non 
partagées derrière leur raisonnement. Souvent 
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ceci mène à découvrir des suppositions sous-
entendues ainsi que des théories implicites du 
changement.  
 

 Tirez les leçons de vos échecs-Lorsque les 
choses ne se déroulent pas de la façon que 
vous aviez espérée, prenez cette opportunité 
pour vous arrêter, penser et faire une réflexion 
profonde. Le cadeau précieux de l’échec c’est 
la leçon qui nous est enseignée et la tragédie 
du succès c’est la facilité avec laquelle nous 
supposons que tous ces déroulé exactement 
comme nous l’espérions et nous négligeons 
l’opportunité d’y apprendre. 
 

 Portez une attention particulier à 
l’inattendue-  Très souvent en cours de route,  
les changements imprévus et les petites 
choses qui passent presqu’inaperçues nous 
fournissent des indications à propos de la 
complexité du processus de changement. 
Soyez attentif au petit moment discrets dans 
lesquelles ce passe ces petites choses. 
 

 Parlez de votre projet avec des personnes 
qui ont des intérêts différent- Trop souvent 
les conciliateurs de la paix parlent seulement 
avec des gens qui ont les mêmes intérêts 
qu’eux. Vous aurez une plus grande 
opportunité de voire d’autres perspectives et 
d’autres manière pour expliquer le processus 
du changement si vous partagez vos idées de 
projets avec des gens de différents milieux. 
Ceci réveillera en vous une curiosité à savoir 
« comment fonctionne vraiment le tout ». 
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Outil pour stimuler la réflexion 

des praticiens 

 

 Tenez un journal 

 

Un journal peut être un cahier avec vos idées, 

conversations et expériences. L’important c’est 

de trouver une façon de prendre note de vos 

apprentissages et expériences. Dans un avenir 

ceux-ci pourraient vous aider à édifier des 

théories et un apprentissage plus profond. 

 

 Tenez un carnet 

 

Si  écrire dans un journal quotidiennement ou à 

la semaine semble trop lourd,  tenez un carnet 

tout près de vous dans lequel vous annoter vos 

idée et nouvelle théorie. Elles n’ont pas besoin 

d’être raffiné, seulement annoter comment 

vous croyez que les choses sont reliées.  Par 

exemple : plus de contact avec la communauté 

= une confiance grandissante; les femmes 

partagent la vérité sous une autre forme 

lorsqu’elles sont en groupes composés 

seulement de femmes. La violence est sur le 

point d’éclater lorsque la présence des jeunes 

n’est pas visible dans le village. 

 

 Commencer un dictionnaire d’expressions 

populaires, de dicton et d’aperçu.  

 

Tenez un carnet  dans lequel vous annoter des 

choses entendus dans les conversations de 

tous les jours. Parfois un vieux dicton ou 

expression populaire peut capter un problème 

compliqué dans une petite phrase qui explique 

le tout. Plus tard ceci peut vous servir comme 

point de départ pour observer les idées et 

théorie locale de façon plus approfondie. Les 

conversations quotidienne peuvent être une 

excellente source pour allimenter vos 

réflexions.  Par exemple, si on prend les 

changements politiques au Libéria, jadis les 

gens disaient, « même taxi, différents 

chauffeurs ».  Ou bien une perspective de la 

Somalie qui se reflète dans un vieux dicton, 

« Ce que les vieillards voient quand ils 

s’assoient au pied de l’arbre, les jeunes ne 

peuvent même pas le voir depuis la branche.» 

 

 Ajoutez une nouvelle section à vos visites 

et vos rapports mensuels 

 

La plupart des employées d’ ONG doivent 

rédiger des rapports. Souvent ceux-ci peuvent 

être une répétition banale de leurs activités et 

des résultats obtenus. Pourquoi pas y mettre 

du piquant y ajoutant quelque- uns de  vos 

réflexions sur vos théories. Ajoutez une petite 

section à vos rapports mensuels ou vous 

partager votre théorie du mois, cela vaut la 

peine d’essayer! 

 

 Ajoutez à votre équipe un contrôleur de 

théorie 

 

Faites le tour de rôle, avec les membres de 

votre équipe pour qu’il soit le controleur de 

théorie. Ou bien, si vous voulez ajouter un 

nouveau membre, dont le rôle est d’interoger 

les autres membres à propos de leur théroie 

du changement. ceci aide à l’équipe d’observer 

et développer d’autres théories qui n’ont pas 

été partagé dans le programme. 

 

 Mettez en place une session mensuel ou 

annuel de théorie 

 

Les réunions se font de façon régulière, mais 

se ce que nous voyons rarement, c’est une 

équipe de projet qui ajoute une dimension de 

« penser à la théorie » paralléelement à leur 

pratique. Ajoutez une réunion d’une heure par 

mois ou bien une fois par année dont le but de 

l’équipe est d’approfondir leur théorie basée 

sur leurs expériences.  

Pour des outils pour vous aider à découvir vos 

théories implicites du changement consulter le 

chapitre 6. 
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Chapitre 3 : Communauté  

basée sur l’apprentissage 
 

 

 

 

 

 

 

C’est en adoptant une posture réflexive combiné 

avec l’apprentissage que l’on peut améliorer la pratique 

de la consolidation de la paix. L’apprentissage ce fait de 

façon individuel ou de groupe ou bien peut être une 

dynamique de l’organisation. Les gens et les systèmes 

qui entourent les conciliateurs de la paix peuvent aider 

ou bien nuire à leur capacité d’avoir une posture réflexive 

ou bien de pouvoir analyser ou réagir et appliquer les 

informations et les leçons apprises à propos de la 

consolidation de la paix.  

Les praticiens de la consolidation de la paix peuvent 

développer des pratiques régulières et des systèmes 

pour l’apprentissage et la réflexion constante,  le modèle 

d’un cycle qui est et décrit dans la boîte 3.1 place les 

activités et les actions au centre de la consolidation de la 

paix. Ce modèle ressemble à l’ œil d’une tempête. L’œil 

ne reste pas au même endroit mais à cause de la 

pression environnante interne et externe  et avec le 

temps elle se déplace. Le climat du conflit est reconnu 

comme « dynamique » ceci veut dire qu’il influence nos 

actions, ce qui est possible et ce qui est nécessaire.  

Entourant l’œil, et aidant à la formation 

environnementale se trouve trois niveaux du cycle qui 

sont étroitement liés. Planifier, observer, apprendre. 

Selon le contexte et nos analyses lors de la planification 

nous décidons quoi faire, comment le faire et pourquoi le 

faire. Ensuite nous observons attentivement nos actions 

et comment évolue le climat. Durant la phase de 

l’apprentissage nous réfléchissons sur les évènements 

qui nous entourent, nous les classons et nous intégrons 

les leçons apprissent et nous faisons la modification de 

nos actions. 

Dans ce modèle, la planification a un effet sur l’action, 

qui ensuite influence les actions et la planification future. 

Cette capacité de réaction devient une force et non 

une indication de manque de planification ou de suivi. La 

capacité de s’ajuster démontre que les leçons et les 

expériences sont bien appliquées et apprises.  
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BOÎTE 3.1 Modèle d’action –Réflexive 

 

Source : basé sur le travail de LEDERACH avec L’institut 

de la Paix du Nairobi NCCK 2001 

Boîte 3.2 Apprendre c’est…ruminer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cycle « action-réflexive »  peut être  utilisé seul ou 

bien avec les différents cycles de développement du 

projet. Il inclut des étapes  d’étude, de conception,  de 

suivi  et d’évaluation. Par exemple, le cycle a été intégré 

au cycle de projet de SSC, l’accent est mis sur la phase 

de suivi qui est illustré dans la boîte 3.3. Le cycle action- 

réflexive est volontairement court et devrait être un forum 

d’apprentissage où les parties intéressées et les 

conciliateurs de la paix sont invités à participer et 

dialoguer à propos des actions et des modifications à 

rendre en vue de la situation. Pour  plus d’idées sur la 

manière de procéder, voir la section OUTILS.  

L’apprentissage est un avantage 
Le conciliateur de la paix est souvent étouffé par un 

horaire surchargé et des manques de fonds (réel ou 

sous-entendu) ceci nuit à sa capacité de trouver le temps 

pour une réflexion profonde (attitude réflexive).   Ils y a 

des avantages très concrets pour les programmes de 

consolidation de la paix qui utilisent une approche axée 

sur l’apprentissage.  

Les praticiens qui  adopte une posture réflexive on vue 

les bénéfices suivants :  

o Une facilité de gestion des évènements qui 

surgisse à l’imprévue.  

o L’encouragement du personnel et des 

partenaires de penser et réagir et penser d’une 

manière créative. 

o Procure l’occasion de solidifier les relations en 

dehors des horaires de visite (qui ne sont pas 

d’ordre financier entre les partenariats) 

o Apporte une amélioration à la pertinence et 

l’efficacité du programme.  

o Procure l’occasion d’améliorer l’encadrement 

des travailler et de maximiser les ressource 

financières. 

Les communautés basées sur l’apprentissage, peuvent 

améliorer leur approche et même encourager le praticien 

à s’enrichir en lui procurant un espace, du temps et des 

ressources pour l’apprentissage.  Une communauté 

d’apprentissage peut inclure des gens qui ont des 

connaissances provenant de différents milieux et qui ont 

un lien avec les objectifs visés de l’apprentissage. Nous 

avons aussi trouvé avantageux d’inviter le personnel des 

autres équipes et des membres de la communauté, des 

universitaires, des fonctionnaires et des représentants 

des agences de financement à participer aux sessions 

de réflexion et d’intervention du programme. L’exemple 

ci-dessous explique le fonctionnement de notre 

programme d’apprentissage à L’institut KROC SSC. 

Notre communauté est comprise du personnel du 

programme SSC, du personnel technique régional, des 

représentants des pays, des partenaires 

communautaires, et des élèves de la faculté KROC. Le 

chapitre 13 explore des idées pour documenter 

l’apprentissage, une pratique importante dans le 

processus de la communauté de l’institut KROC SSC. 

  

 Trouver quelque chose de 

nouveau pour affiner ou 

changer la direction du 

programme, ou pour 

confirmer la direction 

actuelle; 

 Analyse  des dynamiques du 

changement à plus grande 

ampleur 

 Réflexion- réfléchir à savoir 

pourquoi ceci prend lieux; 

 Déterminer les prochains 

pas à prendre 

 

Planifier

r 
Observe

r 

Agir 

Apprendre 
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BOX 3.3 L’action et la réflexion (action réflexive) 

au centre du cycle du projet  

Exemple : Une communauté 
d’apprentissage,  
L’institut Joan B. KROC pour les Études 

internationales de la paix et SSC L’histoire de 

SERPEA (SEAPRO) 

 

La création de L’alliance pour l’apprentissage fut fonder 

à partir d’un intérêt mutuelle du service du secours 

catholique (SERPEA-SEAPRO), et de  L’institut Joan B. 

KROC pour les études international, ces organisations 

ont une affinité et un intérêt en commun pour  

l’apprentissage au sein de la consolidation de la paix, 

ainsi qu’un désir d’améliorer son application.  

 

 

 

 

 

Le Service du Secours Catholique est une organisation 

religieuse qui travaille au niveau communautaire pour le 

développement et la consolidation de la paix dans le Sud 

Est, Région Pacifique de l’Est de L’Asie (SERPEA-

SEAPRO) ainsi que plusieurs autres endroits. L’institut 

Joan B. KROC pour les études internationales à 

l’Université Notre- Dame est un centre académique qui 

s’implique dans les recherches, de plus ils offrent des 

programmes académiques sur la consolidation de la 

paix. 

L’alliance pour l’apprentissage, combine les 

connaissances des professionnels avec la réflexion de 

l’expérience vécue du personnel sur le terrain ainsi que 

ceux des partenaires. Donc, les ressources 

académiques et l’expérience sur le terrain sont jumelées 

pour enrichir cette posture réflexive ainsi que 

l’apprentissage, afin d’approfondir la pratique et la 

transformation des conflits (se référer à la BOÎTE 3.4) 

  

Commencer  

 ‘’L’apprentissage avant’’ 

Planifier Suivi 

Apprendre 

Encourager  

 « L’apprentissage 

après » 

Continuer  

« L’apprentissage 

durant » 

Encourager  

« L’apprentissage 

durant » 

Cycle  

du Projet 

SSC 

Gérer  

le 

projet 

Planifier 
Suivi 

Apprendre 

Conception du 

projet 

Entreprendre, 

l’évaluation 

Présenter 

proposition, 

obtention de 
financement 

Compléter 

l’évaluation 

finale 

Compléter 

l’évaluation 
mis-terme 

Rédiger  

note de  

développement,  

chercher appuie 

Commencer  

 « L’apprentissage avant » 

Gérer  

le 

projet 

Planifier 
Suivi 

Apprendre 
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Trois lieux qui se sont révélé particulièrement important 

pour l’apprentissage sont :  

Premièrement,  une rencontre annuel régionale 

« Réunion de la commission technique de la 

consolidation de la paix ».  Cette réunion est d’une durée 

d’une semaine l’objectif est de partager les réflexions à 

propos des expériences vécues. Ont réunis le personnel 

de programmation et des partenaires de toute la région. 

Ceux-ci apportent leur saisies de données systémiques 

et la faculté de KROC les accompagne. Le personnel 

présente des exemples du travail qu’ils ont appliqué à 

partir des idées de l’année précédente.  

 

 

Les dialogues sont documentés dans le « document 

d’apprentissage » ceci captures les idées centrales de 

leurs aperçues et de leurs défis. 

Boîte 3.4 Les liens entre l’apprentissage et la 

pratique 

Un deuxième endroit où l'apprentissage a lieu est 
directement sur le terrain dans le pays où se trouve le 
bureau du programme avec la collaboration des 
étudiants à la maîtrise de l'Institut KROC. Ceux-ci travail 
en tant que stagiaire avec les employés et partenaires de 
SSC.  Les stagiaires contribuent à l'apprentissage en 
recueillant et en analysant des informations à propos de 
la pratique de la consolidation de la paix et son 
environnement. Les employés, partenaires et les 
stagiaires travaillent ensemble pour planifier et traiter les 
informations. Les nouveaux diagnostics, outils et aperçut 
qui sont développés sont ensuite utilisés et partagé pour 
de futurs programmes. Par exemple, une organisation 
partenaire au Cambodge est dans le processus de 
développer un nouvel aspect dans leur curriculum 
d'éducation pour la paix pour la jeunesse, suite à la 
découverte de la part d'un stagiaire de KROC qui était 
sur place, il a noté qu'il y a une lacune d'informations en 
ce qui concerne la jeunesse. 
 
Un troisième endroit pour la réflexion se trouve à 
l'université Notre-Dame. Les conciliateurs de la paix 

SERPA « SEAPRO », que ce soit un employé de SSC 
ou bien ses partenaires, ont l'opportunité de passer 
quatre mois (une session d'étude) en tant qu'invité 
chevronné à l'Institut KROC. Durant ce temps les invités 
prennent part à la vie académique de KROC. Ils 
réfléchissent sur leur propre expérience et documentent 
les leçons apprissent ou bien développent de nouveaux 
outils de pratique.  
 
L’Alliance pour l'apprentissage a apportés des 
changements à la pratique de la consolidation de la paix 
de SSC SERPEA (SEAPRO), et les résultats de cette 
trousse à outils, sont un produit direct de notre 
avancement mutuel et des apprentissages sur la 
planification, les suivis et l’apprentissage continuent! 
 

  
L’apprentissage 

Amélioration 

Pratique 

Affinement 

Transformation de conflit 

Dans les milieux rapprochés ainsi 

que dans toute la région 
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OUTILS POUR LES 

COMMUNAUTÉS BASÉES SUR 

L’APPRENTISSAGE 

 

 Cultivée une communauté et le temps qui 

sont favorables à l’apprentissage 

 

Déterminer un temps, chaque semaine, ou 

vous faîte une réflexion individuelle de votre 

travail; dans la description de poste mentionner 

vos objectifs d’apprentissage; Valoriser les 

idées créatives et les contributions d’autrui; 

Appliquer  l’idée de « praticien réfléchit » à un 

groupe. 

 

 Rassemblées vous et écouter les 

expériences d’autrui 

 

Réunissez- vous en petit groupe suite aux  

évènements importants, pour partager les 

points forts et les points faibles, identifier les 

problèmes et les démarche à prendre.; 

Organiser un atelier d’écriture pour 

documenter vos expériences; Dialoguer avec 

vos collègues à propos de votre travail et les 

problèmes qui surviennent, écouter leur idée; 

Organiser une réunion d’équipes trimestrielle 

pour parler des changements que vous voyez 

dans le programme et comment vous pouvez 

apporter des modifications à partir de ces 

changements.  

 

 Chercher une éducation externe 

 

Invité des experts à contribuer et se joindre à 

vos réunions; participer à des ateliers; faite de 

la lecture; dialoguer avec d’autre praticiens à 

propos de leurs expériences 

 

 Établissement des systèmes formels et 

informels pour le partage des problèmes et 

l’apprentissage 

 

Dialoguer avec des collègues de différents 

secteurs à propose des problèmes, des actions 

et leçons apprises; inclure dans chacun de vos 

rapports  une petite BOÎTE de leçons apprises 

ou d’idées à essayer; mettez en place une 

manière  pour documenter et partager votre 

apprentissage avec les gens intéressés qui ne 

font pas partie de votre organisation. 

 

 Tirer des conclusions 

 

Avec chaque rapport, inclure des 

recommandations  de démarche à prendre 

selon les « leçons apprise » ou bien «  idées à 

essayer »; à la fin de chaque session de 

réflexion identifier les recommandations 

concrètes. 

 

 Créer des ressources organisationnelles 

faciles d’accès. 

 

Développer une série de documents (vidéo 

audio, écrite) ; conserver une bibliothèque 

facile d’accès de vos documents 

d’apprentissage;  ajouter des références 

croisées à vos documents; garder une muraille 

de vos « leçons apprises » et de temps à 

autres faites une activité du groupe pour les 

trier. 

 

 Faîtes applications des apprentissages 

 

Incorporer les concepts innovants dans vos 

stratégies futurs; faites une liste ou bien 

documenter les nouvelles innovations résultant 

des sessions de réflexions. 

Sources : adapté de BRITTON, 1998, et Slim 1993.   
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Chapitre 4 : La pratique de 

l’éthique 

 

Ou l’on trouve le conflit on y trouve aussi des 

milieux complexes et difficiles. Le praticien de la paix, 

très souvent fait face à des problèmes d’ordre d’éthique 

à partir de la planification jusqu’à l’intervention finale de 

l’évaluation, soit disant à plusieurs niveaux. Il est rare 

que nous sachions clairement si une réponse est bonne 

ou mauvaise. Souvent les différentes réponses à un 

dilemme représentent des valeurs opposées. Par 

exemple : est-ce que nous offrons un salaire à une 

personne qui se présente pour une entrevue? Est –ce 

que leur offrir un salaire aura une influence sur leur 

réponse? Ou bien est ce que on arrête les visite de suvi 

dans un partenariat parce que les employés du 

partenariat vous disent que vos visite de suivi trop 

fréquent se voit en tant que manque de confiance? 

Deuxième dilemme d’ordre éthique se présente dans la 

boite 4.1  Un cas examine la phase de conception du 

projet et l’autre examine la période de l’évaluation. Ces 

mises en scène peuvent stimuler la conversation entre 

les conciliateurs de la paix afin de les aider à identifier et 

répondre à des dilemmes d’ordre d’éthique. En utilisant 

une approche d’apprentissage et en utilisant ces 

exemples vous pouvez apprendre à reconnaitre des 

dilemmes d’éthique et développer un procédé pour les 

résoudre. En lisant les exemples dans la boîte vous 

pouvez identifier les valeurs que vous croyez qui sont 

importants et vous pouvez développer des façons pour 

respecter ces valeurs et les mettre en pratique. 

C’est en mesurant une situation, les normes culturelles, 

l’expérience de ceux qui sont impliqués ainsi que les 

valeurs qui sont en jeu que nous pouvons décider 

comment répondre aux dilemmes. Souvent les 

organisations guident leur décision en rédigent des 

principes pour les valeurs éthiques les plus importantes. 

Les valeurs communes inclus : être responsable envers 

les autres; être tenu responsable les uns envers les 

autres; l’intégrité personnel et professionnel; s’assurer 

que tous soient traités avec égalité; s’assurer des droits 

et respect de la personne. Par exemple le dilemme 1 

(boîte 4.1), vous pourriez décider que l’intégrité 

personnelle est ce qu’il y a de plus important et ainsi ne 

pas répondre au DDP afin de préserver votre intégrité. 

Par contre une autre alternative serait que vous mettiez 

dans la balance l’importance de votre responsabilité face 

à la communauté, donc vous répondez au DDP  même si 

le contenue du DDP n’est pas idéal. Peut- être ceci vous 

donnera une opportunité future de travailler avec le 

donateur afin de répondre aux besoins de la 

communauté. 

Il peut y avoir plusieurs solutions au problème d’ordre 

d’éthique. Parlées et partagées avec les autres peuvent 
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engendrées des idées créatives. C’est à travers des 

sentiments ambigus et désagréables que ce manifeste 

des dilemmes d’éthique. Par exemple, on pourrait se 

sentir mal à l’aise par ce que nous ne pouvons pas  

Boîte 4.1 QUEL EST L’ENJEU D’ORDRE 

ÉTHIQUE? 

inclure, à notre projet de planification, tous le gens 

impliqués dans un certain conflit. Ou bien vous réalisez 

qu’un groupe a été exclu par erreur  et ceci à créer un 

mal à l’aise avec ce groupe et vous ne s’avez pas 

comment y remédier.  

Le partage et les discours de vos problèmes d’ordre 

éthique avec vos collègues peuvent contribuer à un 

milieu favorable d’apprentissage et d’une éthique 

pratique et saine.  

 

Problèmes d’ordre d’éthiques lors 
de l’évaluation 
Lors des évaluations il y a certains  problèmes d’ordre 

d’éthique  qui se présentent par ce que les résultats 

peuvent affecter les ressources. C’est problème se 

présente surtout dans deux grandes catégories : 1) 

Protéger et soigner les gens; 2) L’intégrité de l’évaluation 

même ou du processus d’apprentissage.  

 
Les soins et protection de la personne 

Le noyau de la consolidation de la paix est les personnes 
et les relations. Lors de la planification et l'évaluation il 
est de première importance de soigner et de valoriser les 
personnes. Quelques points importants à surveiller son : 
 

 Le stress excessif: Vous pouvez causer un 
désarroi émotionnel aux gens lorsque vous 
leur demandez de réfléchir ou de penser à des 
circonstances difficiles. Par exemple lors d'une 
entrevue, posée des questions à propos d’un 
conflit pourraient déclencher un traumatisme. 
Aussi considérer l'endroit de l’entrevue, tel 
qu'une école qui était un site d'un combat 
terrible. Essayer de poser vos questions et 
d'organiser votre entrevue de façon à ne pas 
causer un stress émotionnel non nécessaire et 
de plus garder une liste des centres 
d'assistances aux traumatismes locaux que 
vous pouvez partager. 

 

 La contrainte : Les personnes peuvent se 
sentir forcée de participer à un processus 
d'évaluation parce qu’un donateur en a fait la 
demande même s’ils se sentent mal à l'aise de 
parler à propos du conflit qui a lieux dans la 
communauté ou bien encore à propos des 
gens impliqués. La participation aux 
évaluations devrait être volontaire et non 
obligatoire. 

 

 La confidentialité: Le fait de dévoiler l'identité 
des personnes qui participent dans les 
entrevues dévaluation peut engendrer une 
peur de répercussion et empêcher les 

Dilemme 1. Cela fait un bon moment que vous travaillez 

avec une idée de consolidation de la paix que vous 

savez est nécessaires. Il s’agit d’un processus de 

développer des liens communautaires durant plusieurs 

années avec des gens qui semble de peu d’importance 

mais qui jeu un rôle- clef dans les opinions et peuvent 

être considérés un élément radical du conflit.  Vous êtes 

convaincu que la confiance doit être établie entre tous 

les leaders des parties prises. Le processus sera long et 

demandera beaucoup d’apprentissage en cours de 

route. Vous commencez des relations informelles et 

vous êtes encore plus sûr de vous.  Vous décidez de 

rédiger un plan de 5 ans. Au moment que vous 

commencez votre brouillon vous recevez un courrier 

électronique avec une nouvelle demande de proposition 

(DDP) d’une organisation gouvernementale qui dispose 

d’une somme énorme d’argent, le projet est urgent et a 

courts termes. À première vue leur approche est 

marginalement reliée à la nécessité que vous avez 

constatée, et pourrais même nuire à ce que vous croyez 

le plus important. Quelques heures plus tard le bureau 

chef vous envoie un mémo à propos du DDP vous 

rappelant des bénéfices financiers que cela apportera à 

l’organisation et le fait que votre bureau est le mieux 

situé pour développer et faire la mise en œuvre du DDP. 

Quel est l’enjeu d’ordre éthique dans cette situation? 

Comment allez-vous y faire face? 

Dilemme 2 : Vous êtes engagés pour faire part d'une 

équipe d'évaluation par un donateur afin d’évaluer les 

initiatives de paix d’un ONG. Cette initiative est une 

initiative de plusieurs années. Durant les entrevues vous 

recevez un nombre important de commentaires négatif 

ainsi que des commentaires positifs. Beaucoup de gens 

dans la communauté croient que l’influence de cette 

initiative fut développée en tenant compte, de trop près, 

les intérêts d’un politicien puissant et certain membre de 

sa famille. Vous croyez que les liens des réalisateurs du 

projet avec ce politicien sont une faiblesse dans la 

direction que prend l’ensemble du processus et que ceci 

donnera des résultats négatifs. La directrice de l’agence 

entend parler que vous allez faire mention de cette 

faiblesse dans votre rapport final. Elle s’adresse à vous 

et vous demande de rédiger le rapport en adoucissant 

l’observation afin de ne pas être si dur. Elle croit que le 

rapport serait un risque sur le plan financier et politique. 

Quel est l’enjeu d’ordre éthique dans cette situation? 

Comment allez-vous y faire face?  

 



LA CONSOLIDATION DE LA PAIX RÉFLEXIVE, UNE TROUSSE À OUTILS POUR LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET L’APPRENTISSAGE 

 

18 
 

personnes de partager leur opinion 
ouvertement durant l'entrevue. Une façon 
facile et importante pour la sécurité des 
personnes est d'assurer que leur identité et 
l'information qui pourraient les identifier ne sois 
pas divulgué dans les réponses. 

 

 La sécurité : Par nécessité, les activités de 
consolidation de la paix se situent dans des 
endroits de conflits et parfois même des 
endroits de conflits violents. La participation 
dans les évaluations peut engendrer des 
risques si les participants doivent voyager dans 
un endroit qui peut être dangereux ou dans un 
endroit où il y a un groupe qui ne veut pas leur 
présence. Toutes mesures de précaution 
nécessaire pour assurer la sécurité des gens 
impliqués dans l'évaluation doivent être mises 
en place. Donc s’ il y a un conflit qui s’escale il 
sera peut-être nécessaire de modifier l'heure et 
le jour que l'évaluation doit avoir lieu, ou bien 
par mesure de précaution, vous préparer des 
plans d'évacuation d'urgence pour les 
chauffeurs, participants et évaluateurs. 

 

 L’attente réaliste : Les gens qui participent 
dans les entrevues où les dialogues de groupe, 
pourraient s'attendre à ce que les 
recommandations futures et les plans de 
comment l'argent doit se dépenser seront 
automatiquement exécutés. Donc il est 
important de préciser avec les participants 
l'objectif de l'entrevue de l'évaluation et les 
attentes réalistes qu'ils peuvent en résulter. 

 

 Partager les résultats : Présenter les 
informations à la communauté d'où 
provenaient les informations, partager les 
résultats avec eux. Ceci leur permet de valider 
les résultats et si nécessaire de présenter leurs 
préoccupations collectivement. Ceci démontre 
aussi le respect. 

 

 Le respect : Les évaluations doivent  adresser 
les personnes, le travail qu'ils ont fait, et 
l'organisation pour laquelle il travaille avec 
respect. 

 
Une liste rapide des points fondamentaux des soins et 
protection des personnes se trouve dans la section des 
outils. 
 

L'intégrité du processus d'évaluation 

Lors du processus d'évaluation les gens peuvent se 
préoccuper que les résultats auront un  impact sur le 
financement de projets futurs et où leur réputation 
professionnelle est en jeu ou bien ils peuvent mettre le 
point sur le côté négatif afin que le projet ce cancel. 
Dans d'autres situations les personnes concernées se 

préoccupent que les évaluations peuvent affecter le 
travail de façon négative; peut-être un conciliateur de la 
paix a travaillé au-delà des exigences demandées pour 
bâtir une confiance de la part de la communauté et il 
craint qu'une évaluation externe pourrait bouleverser 
cette relation. (Dilemme 2, ci-haut mentionnée). 
L'élaboration d'un processus d'évaluation qui est 
équilibrée, indispensable et sensible  aux besoins de 
toutes les personnes concernées peut être un défi. 
Quelques-uns de ces dilemmes peuvent se résoudre 
avec la conception et l'application d'une approche de 
« suivi formatif » et « d'évaluation formatif », ceux-ci sont 
décrits dans les chapitres 11 et 12. 
 
Des guides et stratégies pour vous aider à réagir lorsque 
vous faites face à des dilemmes d'ordre éthique vous 
sont présentés dans la section d'outils de ce chapitre. 
Par exemple : des normes de décences ont été établis 
par Le Comité mixte des normes d’évaluation éducative 
pour assurer que les évaluations sont menées de façon 
éthique (1994). Des idées additionnelles  se trouvent 
dans les ressources pour la poursuite de l’apprentissage. 
Voir notamment les directives élaborer par La Société 
américaine d’évaluation, la Société canadienne 
d’évaluation et International Alert. 
  



LA CONSOLIDATION DE LA PAIX RÉFLEXIVE, UNE TROUSSE À OUTILS POUR LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET L’APPRENTISSAGE 

 

19 
 

 
Outils pour la pratique éthique 
 
 
 

 
Recommandations pour les soins et la protection de la 
personne : 
 

 Éviter de causer des stress non nécessaire 

 Éviter les contraintes 

 Assurer la confidentialité 

 Assurez-vous que tous les gens impliqués 
dans le processus d’entrevue seront en 
sécurité. (Durant et après) 

 Préciser les attentes réalistes 

 Partagez vos résultats avec les gens qui ont 
participé à l'entrevue. 

 Soyez respectueux 

 Éviter de répéter la matière de façon excessive 
ceci fatigue les gens. 

 
Stratégies pour faire face à des dilemmes d'ordre 
d'éthique durant le processus l'évaluation 
 

 Identifier des principes de base à utiliser durant 
le processus de l’évaluation et respecter ces 
principes à la lettre. 

 Soyez clair sur l'objectif de l'évaluation. 

 Gardez une communication claire avec les 
personnes concernées. 

 Planifier et documenter votre évaluation en 
détail. 

 Aborder les questions et ou problème dans un 
délai raisonnable. 

 Augmenter le nombre de personnes concerné 
dans les prises de décisions. 

 Mettez en place des procédures pour la prise 
de décision avec laquelle toutes les parties 
prenantes sont d'accord. 

 Aller chercher l'avis des experts 

 Soyez intègre avec vous-même. 

 
Source : adapté de CHURCH & ROGERS, 2006 
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Chapitre 5 : La transformation 

de conflit et les quatre 

dimensions du changement 

 

 

Cette trousse à outils utilise une approche à 

l’apprentissage  basé sur la transformation du conflit. 
Quelle est la différence entre l'expression courante 
résolution de conflit et la transformation de conflit? Même 
si ces terminologies ont beaucoup en commun et parfois 
sont utilisées de façon interchangeable, selon nous il 
crée une vision qui nous guide sur des chemins 
différents. 
 
Lorsque la résolution de conflit est la vision qui nous 
guide, l'accent est mis sur une solution non violente à un 
problème qui est soi-disant un problème présent. Le but 
est de trouver des solutions aux problèmes et de mettre 
fin à la  cause de cette douleur ou difficulté. La 
focalisation de la lentille de la résolution de conflit est 
mise sur des épisodes récents ou immédiats de conflits 
et le contenu du conflit. Il est certainement important de 
résoudre les problèmes immédiatement. Par contre les 
solutions rapides n'adressent pas la base fondamentale 
des tendances et problématiques. Ils peuvent donner un 
soulagement temporaire par contre ils manquent 
l'opportunité de poursuivre un changement plus ample et 
plus constructif. 
 
La résolution de conflits  a des objectifs clairs, par 
exemple : on doit arrêter la violence. Par contre 
l’encadrement de la résolution du conflit ne met pas 
toujours en évidence ce que nous devrions construire à 
sa place.  En comparaison  la transformation du conflit  
aborde deux questions, « que devons-nous arrêter? » Et, 
« qu'est-ce que nous espérons construire? » De plus elle 
met l'accent sur le changement. Étant donné que le 
changement implique toujours un mouvement d’une 
chose à l'autre, les conciliateurs de la paix ne regardent 
pas non seulement le point de départ mais aussi continu 
son parcours en observant le processus continu jusqu’à 
son point d’arrivée. Tandis que la résolution de conflit se 
concentre à désamorcer le conflit  et d’apaiser  la crise, 
la transformation tiens comptes du flux et reflux au sein 
du conflit et voit le problème qui se présente comme une 
occasion potentiel pour transformer la relation ainsi que 
le système dans lequel la relation est ancrée. 
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Si on regarde les plantes qui ont un système racinaire tel 
que les framboises et le bambou. La croissance de la 
framboise est visible au-dessus du sol (le contenu du 
conflit). Au- dessous du sol elle est aussi vivante, 
grandissante et s’épanouit à travers d’un système 
racinaire génératif, elles peuvent faire ressortir des 
pousses à une certaine distance de la tige d’origine.  
Nous pouvons appliquer cet exemple au contexte 
relationnel (la racine) du conflit –qui souvent  est une 
question d’identité, de méthodes et de pouvoir-  qui se 
trouve sous la surface et c’est une énergie qui est 
dégagée même si elle n’est pas visible au-dessus du sol. 
La transformation de conflit cherche la racine qui parfois 
n’est pas évidente ayant comme point de départ les 
relations et les contextes relationnels et à travers 
l'évolution historique et les dynamiques nous pouvons 
trouver des indices visibles du conflit, de façon à 
présenter les problèmes et les débats au-dessus du sol. 
 
La résolution de conflits et la transformation de conflits 
ne devraient pas se voir en tant que rivalité, plutôt la 
résolution de conflit présente des aptitudes dans un 
encadrement plus grand. La transformation de conflit 
cherche à demander des questions dans l'ensemble de 
son encadrement qui est : à la fois/ et. Alors, comment 
pouvons-nous trouver des réponses créatives au 
problème qui se présente et à la fois trouvé des 
stratégies et approches qui touche plus profondément le 
contexte? Les praticiens de la transformation de conflit 
cherchent des solutions en travaillant à court et à long 
terme et en travaillant au niveau du contenu et au niveau 
relationnel.  

 

Les quatre dimensions de la 

transformation de conflit 
 
Quels sont  types de changements qui se retrouvent 
dans la transformation du conflit? Forcément le conflit 
social crée quatre types de changement; ceux-ci peuvent 
être utilisés pour examiner les genres de changements 
que les conciliateurs de la paix espèrent promouvoir. 
 
Dans plusieurs études, plusieurs auteurs suggèrent que 
le conflit social cause des changements dans quatre 
dimensions: personnel, relationnel, structurel et culturel. 
Un résumé bref de ces dimensions se trouve dans la 
boîte 5.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOÎTE 5.1 LES QUATRE DIMENSIOS DU 

CONFLIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces quatre dimensions peuvent aider les conciliateurs de 
la paix à définir les changements qu'ils cherchent dans la 
transformation du conflit et dans le travail de la 
consolidation de la paix. 
 
Les quatre dimensions sont reliées et d'une importance 
égale par contre différents projets peuvent mettre 
l'emphase sur l'une ou l'autre de ces dimensions. Un 
système de planification et de suivi qui incorpore les 
quatre aspects est utile pour nous montrer où nos efforts 
devraient être mis. Les quatre dimensions sont explorées 
en détail dans la fiche de travail guidé qui se présente 
dans la section d'outils qui suit. 
 
  

Culturel 

Les conflits violents 

provoquent des 

changements culturels 

profonds, par exemple, les 

comportements entre les 

aînés et la jeunesse ou entre 

les hommes et les femmes. 

Personnel 

Le conflit change les 

personnes individuellement, 

émotionnellement, 

spirituellement 

Structurel 

Le conflit a un impact sur les 

structures et les systèmes- 

comment se joue les 

relations et qui a accès au 

pouvoir, depuis la famille et 

les organisations, les 
communautés et des 

sociétés entière. 

Relationnel 

Se réfère aux personnes qui 

ont un contact direct. 

Lorsque le conflit surgit la 

façon de communiquer 

change. Des préjugés se 

créent, la ségrégation 

augmente, il y a une perte de 

confiance  
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Outils pour explorer les 
changements lors de la 
transformation de conflit 
 

 
 Le but de cet outil est de vous aider à trouver un 

point de départ, il vous aide à penser à quel 
changement vous aimeriez apporter ou créer dans 
votre programme ou activité. 

 
Chacune des quatre dimensions se réfère au 
changement à différents champs d'ampleur et différents 
niveaux d'impact.  
 

 Les dimensions personnelles et relationnelles 
proposent un changement individuel, 
interpersonnelles ou au niveau communautaire 
avec une ampleur plus immédiate. 
 

 Les dimensions structurelles et culturelles ont 
habituellement un impact qui a plus d’ampleur 
et à plus long terme. Ils impactent des modèles  
sociaux, politique ou économique.  
 

 
Lors du développement du projet et de l’'évaluation du 
projet, la clé se trouve dans l'habileté de voir clairement 
quels changements sont proposés dans une activité en 
particulier ou un programme en particulier et comment 
cet impact pourrait s’identifier et se relier aux efforts du 
programme. 
 
Les quatre dimensions sont étroitement liées et plusieurs 
programmes de consolidation de la paix, surtout ceux qui 
travaillent au niveau local, portent leur attention vers le 
niveau communautaire, personnel et interpersonnel, 
souvent la théorie est : si nous créons des changements  
à ce niveau nous supposons que ceci aura naturellement 
un effet de changement aux niveaux structurels et 
culturel. L’un des défis de la consolidation de la paix est 
de comprendre, d’examiner et faire l’essai de nos 
théories. 
 
Cet outil peut vous aider à améliorer développer votre 
habileté de trois façons :  
 

1) De voir plus précisément dans quelle 
dimension votre initiative est le mieux qualifier 
pour encourager le changement soit au niveau 
personnel, relationnel, structurelle, culturelles.  
 

2) Établir plus de clarté pour d’éventuels 
indicateurs de ce changement- en élaborant 
une vision précise afin de voir exactement quel 
changement que vous proposez. 
 

3)  En identifiant comment les différentes 
dimensions de changements sont reliées un à 
l’autre 

 
Souvenez-vous, que souvent des initiatives vous sont 
présentées parce que vous connaissez bien 
l'environnement et qu’ils semblent réalisables.  Faites 
confiance et explorez votre intuition. Cet outil soulève 
des questions générales pour chacune des dimensions 
afin de vous aider à les examiner plus en profondeur. 
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 Dimension personnelle 

 
 

 
Généralement le changement personnel se trouve dans 
deux catégories principales qui se relient. Voici des 
habitudes ou caractéristiques que nous avons observées 
chez les individus : 
 
Les changements d'attitudes 
 
Les attitudes sont une prédisposition, souvent de façon 
inconsciente, de comment les gens réagissent face à 
une situation ou une relation ou un sujet précis. Dans un 
contexte de conflit les opinions inculquer tel que 
comment les gens se voient, et comment les gens 
perçoivent les autres (surtout ceux qu'ils perçoivent 
comme étant une menace) influence leurs attitudes 
prévalant, le tout encadré dans un contexte général de 
leur vie. 
 
Des questions que vous pouvez poser afin de mettre au 
clair les changements que vous cherchez sont : 
 

 Quelles sont les attitudes destructives qui 
pourraient présentement augmenter la 
possibilité de conflit destructif?  

 Dans le programme proposé ou bien les 
actions proposées, quelles attitudes doit ont 
ciblé pour produire un changement? 

 Si cette attitude change quelle différence cela 
apportera-t-il à la situation? 

 Comment saurez-vous si l’attitude a changé? 

 Comment saurez-vous que le changement 
pourrait être relié à l'activité du programme?  

 
Des attitudes qui peuvent affecter négativement un 
conflit : une attitude de supériorité, manque de 
respect,  la peur d'entrer en contact avec l'autre groupe, 
la peur de partager c'est point de vue et perspective, les 
préjugés et la partialité, être sévère, avoir une perception 
étroite et préconçue. 
 
Les changements de comportement 
 
Ancré de façons plus profonde que l'attitude, nous 
voyons le comportement et la manière réelle dont les 
gens agissent par leurs réponses, par leurs façons de 
s'exprimer et dans la façon qu’ils interagissent avec les 
autres. 
 

 Quel comportement peut-on observer qui 
contribuent aux conditions de conflit destructif? 

 Dans le programme proposé, lesquels de 
ceux-ci doit on ciblés, pour produire un 
changement? 

 Comment saurez-vous si le comportement a 
changé? 

 Comment saurez-vous que le changement est 
relié à l'activité du programme? 

 
Des exemples de comportements qui peuvent améliorer 
la situation : 
 
Épanouir ses relations avec l'autre groupe, l'écoute 
attentive, éviter les clichés négatifs dans le langage, 
prendre contact plus fréquemment avec l'autre groupe, 
parler ouvertement et en toute franchise de ses 
émotions, permettre l'expression des opinions sans 
jugement, reconsidérer ses perceptions. 
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La dimension relationnelle 
 
 
 

 
Cet encadrement considère que relationnel,  se réfère 
aux personnes qui ont des relations directes ou face à 
face cela veut dire des gens qui au cours de leur 
quotidien interagissent de manière interdépendante tel 
que la famille, l'école, le travail, le voisinage et la 
communauté environnante.  
 
Il considère aussi les relations qui ne sont pas de nature 
quotidienne mais qui sont importantes dans un contexte 
de conflit plus grand, tel qu’une réunion des principaux 
dirigeants d'une localité ou de leader national ou bien 
des représentants d'une communauté religieuse ou 
groupes ethniques qui sont rivaux dans une controverse. 
L'emphase est mise sur la relation individuelle et 
l’interaction réelle entre les personnes, ceci se diffère de 
l’habitude relationnelle qui est de nature structurelle. 
Quelques- unes des plus importants sont décrites ci-
dessous 
 
Habitudes de communication 
 

 Quelle est la nature du comportement dans les 
contacts (interaction régulier, ouvert ou bien 
qui évite/ contraignante) entre les deux 
parties? 

 Est-ce que les gens peuvent s'exprimer 
adéquatement dans la conversation sans 
restriction sans avoir peur de jugements? 

 Est-ce qu'ils sont capables d'une écoute 
impartiale dans lequel ils entendent les 
préoccupations des autres sans les juger? 

 
Coopération 
 

 Quel est le niveau de collaboration de la part 
deux parties lorsqu’il s’agit d’initier un travailler 
ensemble pour des projets ou les objectifs sont 
importants pour les deux parties et qui requiert 
le succès des deux parties (peu, ou pas du 
tout, vigoureux et actif)? 

 
Prise de décision 
 

 Est-ce que les gens ressentent qu'ils sont 
inclus de manière convenablement dans les 
décisions qui affectent leur vie et leur 
communauté? 

 Est-ce que le partage d'information est juste et 
équitable, facile d'accès et ouvert à tous? 

 Est-ce que le processus de prise de décision 
est juste? 

 
 
 

 
Processus de gestion de conflit 
 

 Lorsque le conflit surgit est-ce qu'il y a un 
processus efficace et approprié avec lequel on 
gère la situation? 

 Quelle habitude ressort lorsque les conflits 
s'escalent (par exemple est-ce qu'il change 
rapidement d'un incident qui semble de peu 
d'importance vers un point aigu et central) 

 Quelles sont les personnes qui prennent le rôle 
de conciliateur de la paix et sont-elles 
adéquatement préparées? 
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Les dimensions structurelles 
 
 
 

La lentille  structurelle crée une focalisation qui change 
et qui regarde au-delà des relations directes et voit les 
habitudes relationnelles qui affectent des groupes entiers 
et un périmètre d'enquête qui inclut des habitudes 
structurelles-la manière dont les choses se répètent 
encore et encore- ainsi que les structures existantes. En 
autre mot, l'horizon du temps, inclut à la fois le présent et 
la dynamique historique entre les groupes, surtout 
lorsqu’ il y a un groupe qui a été privilégié et l'autre 
marginaliser. L'évaluation des structures existantes exige 
que nous observions avec un œil critique  les instituts qui 
sont établis pour servir les gens et pour répondre à des 
objectifs sociaux communs. À quel niveau sont-ils 
répondent? Est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce qu'ils 
sont fructueux dans leurs démarches pour répondre à 
une nécessité humanitaire de base pour tous les gens 
dans un ensemble? 
 
Conditions sociales (clefs : disparité, inégalité, 
raciale, désavantage religieux, ethnicité) 
 

 Quelles conditions et habitudes ont contribué à 
une inégalité, réelle ou perçu, à l'accès aux 
ressources et au pouvoir? 

 Est-ce qu'il y a une habitude de marginalisation 
et d’exclusion qui permettrait plus de privilège 
à certains et moins à d’autres? 

 Est-ce qu'il y a des habitudes historiques de 
racisme de sectarisme ou de marginalisation 
ethnique? 

 
Des habitudes de procédure (clés: manque de 

transparence, égalité, accès, participation et 

justice)   

 Est-ce que l'accès à l'information et la 

compréhension des prises de décision sont 

égaux pour tous? 

 Est-ce que les procédures publiques (politique 

économique et social), sont comprises 

également par tous? et que les objectifs et les 

procédures sont bien mis au clair pour tous, 

avec des points de participation adéquat pour 

tous? 

 Est-ce que les groupes ont une voix égale pour 
les procédures qui affecte l'ensemble de la 
communauté et pour la manière dont ils sont 
établis et se déroulent?  

 
Habitude institutionnelle (clés: manque d'accès, 
habitudes historiques) 
 

 Est-ce que les habitudes ci-haut mentionnées 
se reflètent dans les fonctions 

publique d’importance, soit : social, politique, 
économique? ainsi que dans les entreprises 
surtout ceux qui sont établis pour servir le 
public? 

 Est-ce que les groupes qui sont desservis par 
des institutions primaires ont confiances dans 
ces institutions? sinon, pourquoi pas? 
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Dimension culturelle 

 
 
 

 
La dimension culturelle se réfère à un niveau d'habitude 
bien ancré, souvent inconsciente qui se relie au conflit et 
à la paix. Les observations à noter sont :  
 

 La culture est le fondement duquel les gens 
saisissent la signification des choses, en autre 
mot,  la culture est le processus par lequel la 
compréhension se bâtit et se partage. 

 

 Les habitudes culturelles et la compréhension 
du conflit, ainsi que la réaction adéquate au 
conflit et la  consolidation de la paix sont 
toujours présentes, par contre ils ne sont pas 
toujours admis ouvertement. 

 

 Chaque culture que ce soit une culture 
d’organisations ou de petits groupes, nationale 
ou bien local ont leur aspect destructif ou 
constructif qui contribue à la transformation de 
conflit. 

 

 Le changement culturel est souvent très lent 
(même si la violence ouverte et généralisée 
peut profondément et rapidement affecter des 
ressources culturelles-par exemple le 
phénomène des enfants-soldats érode une 
culture ancienne de respect pour les aînées.) 
Pour ces raisons un projet qui vise un 
changement culturel peut exiger une approche 
générationnelle et longitudinale. 

 

 il peut être difficile d’isoler les dimensions pour 
des fins d'évaluations car Ia culture est 
inculqué dans les trois autres dimensions. 

 
Les dimensions culturelles qui ont une influence sur les 
habitudes de conflits peuvent varier de façon significative 
entre les groupes, ceci inclut: 
 

 La perception et la compréhension dans les 
façons de communiquer, de partager ses 
émotions ou s'engager à, ou éviter un conflit 
ouvert; 

 La compréhension de structures attributives 
telle que : « le temps » « l'endroit » ou  « le 
terrain » ou bien les croyances religieuses, le 
respect, l'honneur etcetera. 

 Les approches au dialogue, le consensus, la 
négociation. 

 Les points de vue sur l'autorité l'âge et le sexe 
relatif aux prises de décision et de 
représentation. 

 Les points de vue de ce qui est le processus 
« correcte » la représentation, la guérison, la 
vengeance. 

 
Ceux-ci peuvent donner un point de départ  pour aider à 
voir quels aspects des programmes et les activités sont 
orientés vers le changement culturel. 
 
L'évaluation des ressources culturelles et des 
habitudes 
 

 Identifier les habitudes culturelles qui semblent 
avoir un impact qu'elle soit positive ou négative 
de comment le conflit se comprend s’aborde et 
se gère. 

 Identifier quel aspect de conflit intergroupe 
peut être accepté par la culture et les 
divergences dans la vision mondiale. 

 Créer un inventaire, avec les gens dans un 
groupe ou une situation, qu’identifie quel aspect 
de la culture contribue positivement à 
l'expression et à la gestion de conflits, faire de 
même avec ce qui semble empirer les choses. 

 Identifier les habitudes culturelles qui sont 
affectées par des facteurs tels que le 
déplacement, la migration, la croissance de la 
population, les dynamiques de conflits, la 
modernisation et porter une attention 
particulière aux traditions qui sont éprouvées 
par ces éléments et lesquels, ou bien s'il y en 
a, qui ont été délaissé. 

 
Les programmes et activités  
 

 Quels aspects dans la transformation, de la 
consolidation de la paix/conflit, sont orientés 
vers le changement d'habitude culturel? 

 Quel laps de temps réel du changement 
culturel est voulu? Par exemple est-ce que les 
éléments du programme sont générationnels?  
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Chapitre 6 : Les théories du 

changement 

 

Comme nous avons noté dans le chapitre deux,  la 

théorie du changement est simplement une explication 
de comment et pourquoi un ensemble d'activités vont 
apporter le changement que le concepteur du projet 
cherche à atteindre.  La consolidation de la paix apporte 
des efforts et objectifs tels que la promotion d'approche 
non violente au conflit, la réduction de l'intolérance et 
l'encouragement à la réconciliation. La poursuite de ces 
objectifs se fait à travers des activités telles que des 
ateliers de transformation de conflit ou bien des 
dialogues interreligieux ou bien le développement de 
projet communautaire interethniques. Mais comment au 
juste ces activités vont atteindre ces buts? La réponse à 
cette question se trouve dans la théorie du changement 
du programme. 
  
En démystifiants la théorie, il est important de ce 
rappeler que la théorie n'est pas une hypothèse 
académique mais plutôt une expectative quotidienne de 
comment le monde fonctionne. Lorsqu'une personne 
voyage dans un pays étranger, il ou elle peut 
immédiatement réaliser que ces expectatives de tous les 
jours ne sont pas atteintes.  La façon de faire appel à un 
taxi pourrait ne pas fonctionner où une indication subtile 
qu’une conversation devrait être gardée confidentielle est 
malentendu. La théorie du changement est similaire à 
ces  hypothèses de comment le monde « fonctionne », 
elle se base sur les suppositions de comment les gens et 
le monde vont répondre à nos actions. La réalisation que 
la théorie du changement est la base propre de ce genre 
de supposition est le premier pas envers la 
démystification de la théorie. 
 

La théorie du changement en 
fonction des projets de 

consolidation de la paix 
 
Un seul projet peut incorporer multiples théories du 
changement et particulièrement si la tâche du projet est 
d’apporter des changements à des niveaux multiples ou 
bien multidimensionnelle. Par exemple, un projet 
d'éducation de la paix peut avoir une théorie du 
changement pour expliquer comment les attitudes et les 
comportements des étudiants qui complètent le 
curriculum devraient changer, et un autre pour expliquer 
comment ces changements personnels vont changer les 
structures ou les habitudes culturelles au sein de leur 
communauté ou sociétés. 
 
 Étant donné que la consolidation de la paix exige des 
changements à plusieurs dimensions- personnel, 
relationnel, structurel et culturel-Il est important de garde 
une posture réflexive sur ces dimensions lors de la 
conception des évaluations, suivi et planifications du 
projet.  
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BOÎTE 6.1 Théorie du changement 
 

 
 

Bâtir la théorie du changement 
 
Très souvent lorsqu'on bâtit une théorie du changement 
il s'agit d'exposer une théorie qui existe plutôt que de la 
construire depuis la base. Souvent les théories de 
changement sont fondées à partir de supposition sous-
entendue. Par exemple : dans un projet on pourrait 
prendre pour acquis que l’interaction interethnique des 
groupes rivaux va réduire les stéréotypes et l’intolérance, 
Donc un atelier de résolution de conflit est organisé pour 
les rassembler. Mais comme l'expérience nous a montré 
même un atelier de résolution de conflits bien structurer 
peut parfois augmenter l’intolérance si les groupes ne 
sont pas prêts ou s'il y a un incident récent qui a causé 
des tensions entre les groupes. Afin d'éviter de tels 
problèmes, Il est important lors de la planification, les 
suivis et les évaluations de projet, de mettre ses 
suppositions sur la table. Bien sûr il n'est pas facile de 
faire ressortir les suppositions surtout dans des 
contextes où le conflit est profondément enraciné. Pour 
les praticiens  individuels essayer d’expliquer comment 
leur programme va contribuer à la paix, peut-être 
écrasant. Pour les organisations, la problématique peut 
se trouver dans le fait que les employés ou autres 
participants non pas nécessairement la même 
compréhension de la théorie du changement du projet. 
 

Suggestion pour aider les groupes à 

développer des théories de 

changement 
 
Utilisations de diagrammes 
Un diagramme peut être utile pour tracer une théorie du 
changement lorsqu’il y a plusieurs pas entre les activités 
du projet et le but final. Un diagramme qui indique à 
l’aide de flèches les activités d’un programme, les 
changements qui  surviennent à cause des activités et 
les objectifs atteints en fonction de ces changements 
peut aider à indiquer les points faibles dans la théorie et 
aider à développer des indicateurs pour les 
changements critiques.  

 
 
BOÎTE 6.2 LES CADRES LOGIQUES ET LA 

THÉORIES DU CHANGEMENT 

Activités 
Résultats 

attendus 

Théorie du changement 

Porter attention à la théorie du changement d'un 
projet lors de la planification de projet. Les suivis et 
l'évaluation améliorent l'apprentissage du 
programme et augmentent son efficacité. Plusieurs 
outils de planification communs sont compatibles 
avec une approche de la théorie du changement.  
Des cadres logiques « Logframes », ou des 
matrice de projet « ProFrames », sont construits 
avec l’idée que les activités du projet doivent avoir 
un lien logique avec l’objectif global du projet. 
Donc, la théorie du changement peut être vue 
comme l'épine dorsale d'un cadre logique, parce 
qu'il explique comment les activités à un niveau 
sont liées aux résultats à un autre niveau; par 
contre, lorsqu’on entre dans les détails du 
rendement, les résultats intermédiaires et les 
objectifs, qui sont souvent au centre des sessions 
de planification des cadres logiques, la théorie du 
changement peut facilement se perdre. Apporter la 
théorie du changement à la l'avant-plan des 
discours de planification peut leur donner une plus 
grande cohérence et profondeur. 
 
Les discours à propos de théorie du changement 
peuvent être fructueusement intégrés à plusieurs 
endroits durant le processus de planification. Le 
premier lieu  est lors d’une analyse des parties 
prenantes. Particulièrement dans des situations 
impliquant le conflit profondément enraciné, une 
analyse de, qui sont les parties prenantes et leurs 
intérêts dans la situation est essentielle. Les 
projets sont souvent basés sur un certain nombre 
d'hypothèses de comment les différentes parties 
prenantes réagissent à des activités ou des 
initiatives.  L'identification de ces hypothèses, en 
considérant si elles sont valables et les 
perfectionnés est une façon fructueuse de 
développer une théorie du changement pour le 
projet. 
 
La considération des théories de changement peut 
aussi être incorporée dans les conversations à 
propos d’hypothèse des cadres logiques. Le 
développement d’hypothèse des cadres logiques 
se concentre souvent sur les événements externes 
négatifs qui pourraient nuire aux succès d'un 
projet, comme des catastrophes naturelles ou 
l'échec d'obtenir l'approbation gouvernementale. 
L'identification d’hypothèse  peut, cependant, être 
utilisée comme une occasion de réfléchir sur les 
théories sous-jacentes sur lesquelles le projet est 
basé. Bien que l'équipe de planification puisse 
dévoiler plus d’hypothèse de ce qui sera inclus 
dans le cadre logique final, le processus peut être 
utilisé pour aider à clarifier la théorie sous-jacente 
de changement. 
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BOÎTE 6.3 BROUILLON D’UNE THÉORIE DU 

CHANGEMENTS POUR UNE INITIATIVE DE 

MEDIATION DANS UNE COMMUNAUTÉE 

Une des méthodes pour faire ceci est d’écrire, avec les 
participants, sur des cartes d'index les changements qui 
doivent prendre place et ensuite faire un montage des 
cartes sur un tableau et de déplacer et remplacer les 
cartes afin de refléter les dialogues. 
 
La boîte 6. 3 représente le brouillon d’un diagramme de 
théorie du changement pour une initiative de médiation 
dans une communauté qui est ethniquement divisée. 
Cette version de la théorie du changement représente un 
brouillon plutôt que la version finale donc on peut y voir 
des manques et des liens faibles. Par exemple le fait 
qu'un accord est équitable n'assure pas que les 
membres des groupes vont le respecter.  Donc il peut 
être nécessaire d'y  réfléchir plus attentivement afin de 
trouver une manière pour que les groupes se conforment 
aux termes. Est-ce que le groupe devrait travailler avec 
les autorités locales ou bien le système de la cour afin 
d'améliorer les chances de le respecter? Ou bien, est-ce 
qu'on pourrait mettre en place des programmes ou 
activités additionnelles afin de renforcer ce lien faible? 
 
Donc comme ceci démontre qu’avec élaboration d’une 
théorie du changement plus explicite nous pouvons aider 
le groupe à identifier des activités  qui pourraient être 
nécessaires ainsi que d'autres acteurs ou institution que 
nous devrions impliqués dans le programme. Le but est  
d'exposer clairement une théorie du changement. Au fur 
et à mesure que le dialogue se déroule, les cartes 
peuvent être révisées et d'autres cartes peuvent être 
ajoutées au schéma. Il n'est pas nécessaire que le 
schéma se déplace directement de cartes en cartes et 
qu’il soit linéaire. Il peut avoir des branches qui reflètent 
plusieurs causes et effets. La boîte 6.4 Montre une façon 
que le schéma pourrait être amélioré par contre il y a 
d'autres approches qui sont possibles. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Des récits 
On peut englober une théorie du changement dans un 
récit concis d’une expérience sur le terrain.  
Le processus d'écouter les histoires d’autres participants 
de projet et réfléchir à ce qu'ils disent à propos des 
impacts peut aider à formuler une théorie du 
changement. On pourrait organiser, un discours de 
groupe à propos du récit avec des questions qui se base 
sur  l’encadrement personnel, relationnel, structurel et 
culturel. Voici quelques exemples de questions : 
 

 Qui a vécu un changement dans cette histoire? 

 De quelle façon le changement a t’il prit place?  

 Quels sont les facteurs qui l'ont influencé? 

 De quelle façon le changement personnel a eu 
un impact sur les relations, la structure et la 
culture? 

 De quelle façon les changements dans la 
relation ont-ils influencé les habitudes 
personnelles, structurelles et culturelles?  

 D’après cette histoire que peut-on apprendre à 
propos du processus de changement? 
 

 
Poser des questions à des intervenants extérieurs peu 
souvent donnés fruit à des idées de réflexion à propos 
d'une théorie du changement. Ceci oblige les 
intervenants à résumer leur connaissance du programme 
et parfois ceci stimule des nouvelles perspectives à 
propos de la théorie du changement d'un projet. 
 
  

 

Les 

membres 

des deux 

groupes 

sont prêts à 

participer 

  

 

Des 

accords 

équitables 

sont 

rendus 

suite aux 

réunions 

  

  

 

Les 

membres 

des deux 

groupes 

respectent 

les 

ententes 

  

 

  

  

 

Les parties 

utilisent 

des 

processus 

pacifiques 

pour 

adresser 
les sources 

de conflits 

  

  

 

D’autre 

communauté 

du quartier 

développe 

des 

processus 

pacifique 

similaire 

  

  

 

Diminutions 

des 

incidents 

violents 

dans le 

district 
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 BOÎTE 6.4 REVISION D’UNE THÉORIE DU 

CHANGEMENTS POUR UNR INIATIVE DE 

MEDIATION DANS UNE COMMUNAUTÉE 

 

 
Par exemple, un conseiller en planification peut faciliter 
un discours de groupe à propos d'une théorie du 
changement pour aider à formuler des stratégies et 
objectifs.  Aussi, pour amorcer les premiers pas d'une 
évaluation un évaluateur interne ou bien externe peut 
faciliter la rédaction d'une théorie du changement, en 
organisant des ateliers ou bien des entrevues avec 
diverses parties prenantes. Ensuite les évaluateurs 
utilisent cette théorie du changement pour identifier des 
questions clés qu'il doit explorer durant l'évaluation. Les 
intervenants internes du projet peuvent prendre 
avantage de ses opportunités afin d'explorer et 
consolider leur propre théorie du changement. 
 
En tant que praticien réflexif vous pouvez aussi utiliser 
les idées du chapitre 2 pour vous aider à identifier et 
développer vos théories du changement. 
 
Vous trouverez plus  d'idées à propos des théories du 
changement dans la section d’outils  Ressource 
poursuite de l’apprentissage, surtout à voir : 
« ActKnowledge » et « Aspen Institut »; ANDERSON et  
OLSON (2003); CHURCH et SHOULDICE (2003); 
GRANDCRAFT; KELMAN (1993); LEEUW (2003); 
MACKENZIE and BLAMEY (2005) et  STETSON et ALl 
(2004). » 
 
  

Les 

membres 

et principaux 

dirigeants de

s deux 

groupes sont 

prêts à 

participer 
Les officiers 

locaux 

démontrent un 

soutien des 

ententes 
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membres 

des deux 
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les ententes 
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Outils pour l'utilisation de la théorie 
du changement 
 
 

 
Cette trousse à outils vous offre des idées pour que vous 
puissiez développer de façon continue  votre théorie du 
changement ceci dans un cadre d'apprentissage de 
planification de suivi et d'évaluation. Un  des principaux 
objectifs de cet outil,  c'est de vous encourager à 
développer vos théories de changement, en même 
temps, que vous développez votre point central et vos 
activités. Deux exemples de transformation de conflits 
sont inclus, ceux-ci utilisent les dimensions de 
changement au niveau personnel, relationnel, structurel 
et culturel. 
 
Chaque projet ou  initiative a un point de départ, ou un 
point d’entrée pour un problème qui se présente auquel 
nous devons répondre. Notre outil,  suggère que peu 
importe où vous commencez, toutes les dimensions de 
changement ont un potentiel d'être affectées. 
 
La fiche de travail 6.1 est en blanc soulignant des 
dimensions que vous pourriez adresser; il n'y a aucun 
ordre de séquence dans lequel vous devez les adresser, 
l'outil en blanc (la fiche en blanc) inclut une espace pour 
inscrire l'objectif général, comment vous allez atteindre 
l'objectif et une espace pour les théories de changement 
affectées. Ensuite nous voyons les quatre dimensions 
horizontalement. Il y a des espaces prévus pour le point 
central des activités dans chaque dimension et de même 
pour les théories de changement correspondant.  
 
La fiche de travail 6. 2 nous donnes quelques exemples 
à partir d'une initiative typique de consolidation de la 
paix. Ceci vous donne le cheminement en entier (un 
tableau compléter). Les prochains exemples nous 
démontrent le processus pour arriver au tableau final.   
 
La fiche de travail 6.3a jusqu'à 6.3d. Sont des exemples 
de projet qui vise à changer des politiques à une plus 
grande échelle (dimension structurelle) le contexte est 
l'activité forestière et les droits d'Autochtones. La 
séquence représentée commence par le changement 
structurel et la théorie, ensuite il ajoute les changements 

personnels et relationnels qui seront nécessaires pour 
aider dans l’objectif qui est le changement structurel. 
 
La fiche de travail 6.4 nous remet au point de départ  par 
contre il est différent. Le point de départ porte l’attention 
sur le changement personnel. Les flèches nous indiquent 
de quelle façon les changements personnes se relient au 
changement relationnel, culturel et structurel 
(subsidiaire). 
 
Cet outil relève le défi d’une posture réflexive innovatrice 
à propos des liens entre les objectifs, les activités et le 
point central ainsi que les théories du changement qui 
sont sous-entendues. Il n'y a rien de magique à propos 
du développement de théorie et les résultats ne doivent 
pas nécessairement être parfaits. La meilleure approche 
est de simplement réciter à haute voix ce que le projet 
propose et comment il fonctionnera, ensuite essayer de 
formuler sur papier le projet que vous avez proposé. La 
magie vient en faisant les liens entre les choses. 
 
Pour utiliser cet outil prenez note des suivants : 
 

 Vous pouvez commencer par n'importe quelle 
catégorie ou niveau. L’idée de tous les 
rassembler sur une seule fiche est de vous 
encourage à réfléchir au changement dans les 
différentes dimensions et comment ils se 
relient entre eux.  

 

 Cet outil peut vous servir pour planifier des 
nouvelles initiatives. Il peut aussi être utilisé 
pour réexaminer des projets existant en 
plaçant les éléments des projets existant dans 
les diverses catégories. Vous pourriez 
découvrir que votre projet est plus fort dans 
une dimension que dans les autres. Demander 
comment les dimensions se relient à notre 
projet? Est-ce qu'il y a des dimensions que 
nous négligeons? Que devons-nous faire afin 
de porter attention aux dimensions 
manquantes? (Note : règle générale, les 
conciliateurs de la paix mettre plus d'emphase 
sur les dimensions personnelles et 
relationnelles et ont moins de succès à trouver 
de bonne stratégie pour les changements 
structurels) 
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FICHE DE TRAVAIL 6.1 THEORIE DU CHANGEMENT (Tableau en blanc) 

 

Objectif Globale 1:  

Comment: 

Théorie du changement: 

 Personnel Relationnel Structurel Culturel 

 

Point 

Centrale 

    

 

 

Théorie 
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FICHE DE TRAVAILLE 6.2 EXEMPLAIRE D’UN TABLEAU DE LA THEORIE DU 

CHANGEMENT 

Objectif Globale 1: Augmenter la capacité de prévenir la violence entre le groupe A et B dans la communauté x et y ou la violence prend 

place entre des groupes de jeunes de différentes ethnicités.  

Comment: Faciliter des ateliers pour établir des relations entre la jeunesse et leur capacité de médiation avec la participation des 

professeurs d’écoles des deux communautés. 

Théorie du changement:   

1) Les incidences de violence se trouvent surtout entre la jeunesse dans les deux communautés. Les professeurs sont situés à un 

endroit bien stratégique pour entendre parler de possibilité de violence et en reconnaitre les signes, ils peuvent intervenir 

rapidement 

2) Ils y a des écoles secondaires dans les deux communautés. Chaque école est divisée par ethnicité et l’interaction entre les 

écoles est peu fréquente. Les jeunes impliqués dans la violence se trouvent dans différentes écoles.  

3) Si les professeurs des deux écoles développés des relations plus étroites entre eux, ils pourraient  s’avertir de possibilité 

d’éruption de violence.  

4) Si les professeurs des deux écoles font la médiation de conflit entre les groupes ils auront plus de chances d’établir des liens 

entre la jeunesse, leur parent et même la communauté.  

5) Avec une communication plus fréquente, et des équipes de médiations la possibilité de prévention et de diminution de violence 

auront plus de succès.  

 Personnel Relationnel Structurel Culturel 

 

 

Point 

Centrale 

Développe les compétences 

des professeurs pour la prise 

de conscience de conflits, la 

transformation et la médiation.  

Établir des relations entre 
les professeurs d’écoles 
par l’entremise d’atelier. 

Établir une équipe 

coopérative et une 

procédure par laquelle 

une communication 

régulière est établie. 

Bâtir un système 

coopératif d’intervention 

entre les écoles et 

communauté qui inclus 

différents groupes 

ethniques 

Les ateliers vont promouvoir 

une compréhension plus 

approfondie des différences 

ethniques.  

les habitudes de s’éviter l’un 

l’autre et les dialogues seront 

adressés avec des nouvelles 

approches.  

 

 

Théorie 

La sensibilisation aux 
habitudes de conflits va créer 
la capacité de répondre de 
façon constructive et 
immédiate aux indices de 
violence probable.  

Une réaction rapide avec des 
habilitées de médiation va 
diminuer les incidences de 
violence. 

Les relations plus étroites 
et le développement du 
travail d’équipe 
faciliteront une 
coopération accrue. 

Une coopération plus 
étroite entre les 
professeurs va améliorer 
et prévenir la violence 
dans la jeunesse. 

La collaboration 
grandissante entre les 
écoles, qui commence 
par les professeurs, 
développera une 
capacité  d’agir à plus 
grande échelle et de 
façon continue face à 
l’habitude de violence 
dans la communauté. 

Avec le temps, la collaboration 

grandissante et le travail 

d’équipe diminueront le 

racisme. 

Les habitudes de vengeance 

entre les groupes seront 

remplacées par des habitudes 

de dialogues.  
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FICHE DE TRAVAILLE 6.3a  

EXEMPLE FORESTIER: TABLEAU QUI COMMENCE AVEC LE NIVEAU STRUCTUREL 

 

Objectif Globale 1: L’objectif est d’établir un changement politique national en ce qui concerne la conservation forestière et les droits et 

l’accès des groupes autochtones.  

Comment: Augmenter les activités de sensibilisation, les dialogues et négociations entre les groupes communautaires et les 

représentants du gouvernement et législateurs. 

Théorie du changement: 

 Personnel Relationnel Structurel Culturel 

 

 

Point 

Centrale 

  1. Établir des activités de sensibilisation 
et de dialogue entre les communautés 
autochtones et le gouvernement 
national. 

2. Poursuivre et effectuer un 
changement de politique  dans la 
législation nationale qui protège les 
droits des autochtones pour l'utilisation 
forestière. 

 

 

 

Théorie 

  Le changement de politique nécessite 
la clarté, de se faire entendre et une 
organisation de la communauté locale. 
Un contact plus ouvert, direct et 
respectueux avec le gouvernement. 

Une capacité accrue pour plaidoyer leur 
cause et le dialogue. Une stratégie 
claire pour obtenir un changement dans 
la législation.  
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FICHE DE TRAVAILLE 6.3b EXEMPLE FORESTIER : TABLEAU DU CHANGEMENT STRUCTUREL AU CHANGEMENT 

PERSONEL 

Objectif Globale 1: L’objectif est d’établir un changement politique national en ce qui concerne la conservation forestière et les droits et 

l’accès des groupes autochtones. 

Comment: Augmenter les activités de sensibilisation, les dialogues et négociations entre les groupes communautaires et les 

représentants du gouvernement et législateurs. 

Théorie du changement: Le changement structurel demande un changement personnel (exemple) 

 Personnelle Relationnelle Structurelle Culturelle 

 

 

Point 

Centrale 

Approfondir les connaissances 

et habileté pour dialoguer avec 

le gouvernement.  

Intensifier le vouloir et l’habileté 

des fonctionnaires afin de 

dialoguer avec la communauté 

 1. Établir des activités de sensibilisation 
et de dialogue entre les communautés 
autochtones et le gouvernement national. 

2. Poursuivre et effectuer un changement 

de politique et dans la législation 

nationale qui protège les droits des 

Autochtones pour l'utilisation forestières. 

 

 

 

Théorie 

Une communauté bien 
organisée formule des objectifs 
clairs.  Des objectifs clairs 
renforcissent la base pour les 
dialogues et pour la 
sensibilisation. 

Une meilleure compréhension 
des points de vue autochtones 
augmente la volonté de 
dialoguer et à porter des 
changements. 

 Le changement de politique nécessite la 
clarté, de se faire entendre et une 
organisation de la communauté locale. 
Un contact plus ouvert, direct et 
respectueux avec le gouvernement. 

Une capacité accrue pour plaidoyer leur 

cause et le dialogue. Une stratégie claire 

pour obtenir un changement dans la 

législation. 
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FICHE DE TRAVAILLE 6.3c EXEMPLE FORESTIER : TABLEAU, DU CHANGEMENT 

STRUCTUREL AU CHANGEMENT RELATIONNEL 

Objectif Globale 1 : L’objectif est d’établir un changement politique national en ce qui concerne la conservation forestière et les droits et 

l’accès des groupes autochtones. 

Comment: Augmenter les activités de sensibilisation, les dialogues et négociations entre les groupes communautaires et les 

représentants du gouvernement et législateurs. 

Théorie du changement: Le changement structurel exige un changement relationnel (exemple) 

 Personnelle Relationnel Structurel Culturel 

 

 

Point 

Centrale 

 Établir un contact plus fréquent, 

des échanges et du respect entre 

les communautés et le 

gouvernement 

1. Établir des activités de 
sensibilisation et de dialogue entre 
les communautés autochtones et le 
gouvernement national. 

2. Poursuivre et effectuer un 

changement de politique et dans la 

législation nationale qui protège les 

droits des Autochtones pour 

l'utilisation forestière. 

 

 

 

Théorie 

 Les contacts plus fréquents 

augmentent le potentiel de mettre 

en valeur la cause 

Un respect bien ancré donne une 

meilleure chance à une 

négociation réussite 

Le changement de politique nécessite 
la clarté, de se faire entendre et une 
organisation de la communauté 
locale. Un contact plus ouvert, direct 
et respectueux avec le 
gouvernement. Une capacité accrue 
pour plaidoyer leur cause et le 
dialogue. Une stratégie claire pour 
obtenir un changement dans la 
législation. 
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FICHE DE TRAVAILLE 6.3d EXEMPLE FORESTIER : TABLEAU, DU CHANGEMENT 

STRUCTUREL AU CHANGEMENT CULTUREL 

Objectif Globale 1: L’objectif est d’établir un changement politique nationale en ce qui concerne la conservation forestière et les droits et 

l’accès des groupe autochtones.  

Comment: Augmenter les activités de sensibilisation, les dialogues et négociations entre les groupes communautaires et les représentant 

du gouvernement et législateurs. 

Théorie du changement: Un changement structurel demande un changement culturel (exemple) 

 Personnel Relationnel Structurel Culturel 

 

 

Point 

Centrale 

  1. Établir des activités de sensibilisation 
et de dialogue entre les communautés 
autochtones et le gouvernement 
national. 

2. Poursuivre et effectuer un 
changement de politique et dans la 
législation nationale qui protège le 
droits des autochtones pour l'utilisation 
forestier. 

Les groupes communautaires 

surmonte leur gêne et craintes 

de négocier avec les 

fonctionnaires. 

Les dirigeants officiels cherchent 

à obtenir le point de vue et la 

participation des groupes 

autochtones.  

 

 

Théorie 

  Le changement de politique nécessite 
la clarté, de se faire entendre et une 
organisation de la communauté locale. 
Un contact plus ouvert, direct et 
respectueux avec le gouvernement. 
Une capacité accrue pour plaidoyer leur 
cause et le dialogue. Une stratégie 
claire pour obtenir un changement dans 
la législation.  

 

Avec la croissance de confiance 
du groupe la peur diminuera. 

Des relations plus étroites  
augmenteront le  respect et les 
consultes avec les groupes 
locaux avant les  procédures 
législative 
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Fiche de travail 6.4. 

Objectif Globale 1: Augmenter la capacité de prévenir la violence entre le groupe A et B dans la communauté x et y ou la violence prend 

place entre des groupes de jeunes de différentes ethnicités.  

Comment: Faciliter des ateliers pour établir des relations entre la jeunesse et leur capacité de médiation avec la participation des 

professeurs d’écoles des deux communautés. 

Théorie du changement:   

1) Les incidences de violence se trouvent surtout entre la jeunesse dans les deux communautés. Les professeurs sont situés à un 

endroit bien stratégique pour entendre parler de possibilité de violence et en reconnaitre les signes, ils peuvent intervenir 

rapidement 

2) Ils y a des écoles secondaires dans les deux communautés. Chaque école est divisée par ethnicité et l’interaction entre les 

écoles est peu fréquente. Les jeunes impliqués dans la violence se trouvent dans différentes écoles.  

3) Si les professeurs des deux écoles développés des relations plus étroites entre eux, ils pourraient  s’avertir de possibilité 

d’éruption de violence.  

4) Si les professeurs des deux écoles font la médiation de conflit entre les groupes ils auront plus de chances d’établir des liens 

entre la jeunesse, leur parent et même la communauté.  

5) Avec une communication plus fréquente, et des équipes de médiations la possibilité de prévention et de diminution de violence 

auront plus de succès.  

 Personnel Relationnel Structurel Culturel 

 

 

Point 

Centrale 

Développe les compétences 

des professeurs pour la prise 

de conscience de conflits, la 

transformation et la médiation.  

Établir des relations entre 
les professeurs d’écoles 
par l’entremise d’atelier. 

Établir une équipe 

coopérative et une 

procédure par laquelle 

une communication 

régulière est établie. 

Bâtir un système 

coopératif d’intervention 

entre les écoles et 

communauté qui inclus 

différents groupes 

ethniques 

Les ateliers vont promouvoir 

une compréhension plus 

approfondie des différences 

ethniques.  

les habitudes de s’éviter l’un 

l’autre et les dialogues seront 

adressés avec des nouvelles 

approches.  

 

 

Théorie 

La sensibilisation aux 
habitudes de conflits va créer 
la capacité de répondre de 
façon constructive et 
immédiate aux indices de 
violence probable.  

Une réaction rapide avec des 
habilitées de médiation va 
diminuer les incidences de 
violence. 

Les relations plus étroites 
et le développement du 
travail d’équipe 
faciliteront une 
coopération accrue. 

Une coopération plus 
étroite entre les 
professeurs va améliorer 
et prévenir la violence 
dans la jeunesse. 

La collaboration 
grandissante entre les 
écoles, qui commence 
par les professeurs, 
développera une 
capacité  d’agir à plus 
grande échelle et de 
façon continue face à 
l’habitude de violence 
dans la communauté. 

Avec le temps, la collaboration 

grandissante et le travail 

d’équipe diminueront le 

racisme. 

Les habitudes de vengeance 

entre les groupes seront 

remplacées par des habitudes 

de dialogues.  
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Chapitre 7 : La création 

d'indicateurs 

 

Les indicateurs ont une mauvaise réputation aux 

yeux de plusieurs praticiens. Pour plusieurs ils sont un 
fardeau requis par le donateur et une tâche presque 
impossible. Malheureusement et trop souvent les 
concepteurs du projet attendent à la dernière minute et 
essaye de développer à la vitesse quelque chose de 
présentable. Ceci est bien triste car l’élaboration 
d’indicateurs exige que nous pensions de manière 
créative à ce que nous voulons apprendre. De plus, 
l’exercice peut être stimulant rempli d'énergie et 
d'imagination et nous donner une vision pour le 
programme. 
 
Les indicateurs sont comme une lentille spéciale qui 
nous aide à focaliser ce que nous voulons examiner et 
l’étudier avec plus de détails. Voici quelques questions 
bien simples qui sont un bon point de départ :  
 

 Au sujet de quoi voulez-vous apprendre? 

 Comment allez-vous observer si les résultats 
voulus de votre activité se sont produite?  

 Comment allez-vous observer l'atteinte de 
votre objectif ou du changement que vous 
voulez promouvoir? 

 
Souvenez-vous de faire le lien entre vos indicateurs et 
les changements spécifiques que vous proposez en 
commençant au niveau de l'activité. Par exemple si vous 
aviez planifié cinq réunions entre les dirigeants des deux 
communautés, est-ce que les réunions ont eu lieu? 
Sinon, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des retards dans la 
logistique? Ou bien est-ce que il y a des représentants 
qui refusent de se rencontrer? 
 
Pour une étude plus approfondie utiliser des indicateurs 
pour évaluer l’impact des activités. Par exemple peut-
être vous avez fait une proposition d’organiser cinq 
réunions dans le but de bâtir la confiance entre des 
communautés. Quels sont les indicateurs que cette 
confiance a grandis? Comment les membres de la 
communauté peuvent-ils savoir qu'il y a une confiance 
grandissante entre eux? 
 
Avec ces questions et en prenant le temps de travailler 
avec la communauté, vous allez trouver que vous allez 
affûter votre habileté de développer des indicateurs ainsi 
que vos théories et l'approche que vous utilisez. Des 
concepts tels que la confiance sont inculqués dans un 
contexte et une structure locale, donc vos indicateurs 
doivent aussi être inculqués dans un contexte local à 
partir de démarche fondée sur la participation. Des 
indicateurs significatifs requièrent la contribution d'un 
contexte local. Un exemple d’indicateur de la confiance 
peut se voir  au Kenya  dans la vallée du grand rift,  ou il 
y a différents groupes ethniques qui voyagent dans le 
même autobus. Les étrangers qui les regardent ne 
peuvent pas différencier les groupes.  
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Les indicateurs correspondent aux différents niveaux et 
aux différents types de changements que vous voulez 
atteindre. Il y a des indicateurs qui peuvent mesurer  les 
impacts à un échelon plus grand tel que des 
changements dans la politique nationale. D'autres 
peuvent mesurer un apprentissage important à propos 
de quelque chose qui se déroule. D'autres pourraient 
nécessiter que les indicateurs se concentrent plus sur 
une procédure, par exemple, faire un suivi de la capacité 
d'une organisation de s'adapter aux changements dans 
son environnement afin de pouvoir poursuivre de façon 
efficace une politique de changement national.  Ou bien 
de faire le suivi de différentes stratégies qui sont prévus 
pour produire un changement au niveau des 
politiques.  Penser à développer des indicateurs pour 
vos objectifs à plus long terme ou à un niveau supérieur 
et aussi pour ceux qui sont plus immédiats et à plus 
court terme.  
 

Quelques consignes pour vos 
indicateurs : 
 

 Soyez claire à propos des résultats attendus et 
aussi à comment les mesurer. Rappelez-vous 
que les résultats vagues sont difficiles à 
mesurer. 

 Bien identifier le processus duquel vous voulez 
apprendre. Pensez minutieusement de 
comment vous allez observer et faire le suivi 
du processus. 

 Utiliser plus qu'une lentille -développer 
plusieurs façons pour comprendre un 
processus, une théorie et un résultat. Utiliser 
une variété de méthode à partir d'entrevue, ou 
bien des suivis d'incidences à propos d'un 
phénomène que vous observez, ou 
l’observation des comportements et attitudes 
des gens. Par exemple voyez dans la boîte 7.1 
les différentes possibilités d'indicateurs de la 
tolérance interreligieuse dans les institutions 
publiques et dans la communauté.  
 

 Pensez de manière créative à l’environnement 
et la Culture. Demander aux gens et aux 
partenaires avec lesquels vous travailler à 
vous aider à développer des indicateurs pour 
le changement que vous essayez de 
promouvoir. 
 

 Considérer soigneusement les laps de temps 
pour un changement. Il y a des changements 
qui prennent lieu plus rapidement et autres 
demandes un laps de temps beaucoup plus 
long. Peut-être vous aurez besoin d'indicateurs 
différents ou bien une lentille qui permet de 
voir des laps de temps à court terme ou bien à 
long terme. 
 

 Observer l'imprévisible, si une chose ne s'est 
pas déroulée de la façon que vous pensiez 
cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas un 
apprentissage plus profond qui a pris place. 
 

 Soyez prudent avec les belles phrases et 
langage correct. Chercher à connaître ce qui 
se passe vraiment à un niveau plus profond. 
Par exemple la participation d'un atelier 
communautaire n'est pas nécessairement un 
indicateur de la confiance et peut-être 
seulement un indicateur que les gens on apprit 
ce qu'il doit faire pour recevoir une 
récompense. 

 
Il y a deux outils inclus dans ce chapitre. Le premier outil 
nous démontre un certain nombre d’indicateurs possibles 
avant et après les ateliers et avant et après trois années. 
Prenez note de comment les boîtes de commentaires 
demandent des questions plus approfondies à propos 
des indicateurs et leur raisonnement. Vous pouvez 
utiliser des formats similaires pour lancer des idées et 
examiner vos propres indicateurs. Les indicateurs ne 
sont pas infaillibles mais vous pouvez développer ceux 
qui représentent le mieux vos hypothèse de comment 
vous allez savoir quel changement a eu lieu. Le 
deuxième outil se trouve dans le chapitre précédent et 
utilise la même charpente que la théorie du changement, 
par contre dans celui-ci vous allez trouver une rangée en 
plus, dans cette rangée vous pouvez identifier des 
indicateurs qui correspond à vos théories de 
changement et les activités-clés. Les indicateurs que 
vous développez vous aideront à évaluer si votre théorie 
du changement se produit de la façon que vous pensiez.  
 
Souvenez-vous, il y a peu d'indicateurs qui sont 
infaillibles- ce sont seulement des indicateurs. 
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BOÎTE 7.1 POSSIBILITÉ D’INDICATEUR POUR LA TOLÉRANCES INTER REILIGIEUSE. 

  
Dans les établissements publics : 

 Le système  prédispose les différences de religion par exemple face à l'héritage. 

 Représentation équitable de deux groupes dans le gouvernement et les fonctions publiques 

 Une description respectueuse et précise de la religion dans les écoles 

 Les dignitaires religieux engagés dans le dialogue (conseil interreligieux établi) 

 Politique équitable utilisation des ressources dans les départements d'affaires religieuses 

 Le gouvernement sollicite des commentaires sur les politiques interreligieuses 

 Symbole et vêtements religieux acceptés dans les institutions publiques 

 Jours fériés reconnus pour les deux groupes reconnaissance formelle au niveau national 

 Salle de prière dans les bâtiments publics pour la différente croyance religieuse 

 Établissement de politique antidiscriminatoire. 

 Autorisation des communautés religieuses minoritaires à construire des édifices religieux 

 Programme national d’école tolérante, promu officiellement par le ministère. Nombre croissant 
d'écoles qui participent. 

 
Dans les communautés : 

 Les communautés célèbrent les événements et les congés mutuels. (Exemple les funéraires)  

 Les enfants jouent ensemble 

 Les mariages interreligieux 

 Des conseils interreligieux pour résoudre les différends sont en place 

 Des initiatives de  groupes communautaires pour résoudre des problèmes interreligieux. 

 Les communautés partagent les mêmes espaces 

 Les médias promouvoir la tolérance (communiquer de coopération interreligieux, réduisent la 
présentation de préjugés et de langages biaisé, la voix des groupes minoritaires se fait entendre) 

 Les membres de la communauté signalent des sentiments de tolérance religieuse 

 Diminution de la violence interreligieuse 
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Outil pour rédiger des indicateurs 
Dans cette trousse vous allez trouver différentes options pour des indicateurs qui sont développé pour un 
projet de transformation de conflits sur une période d’un an. Trois ateliers sont organisés pour des 

groupes de femmes qui viennent de deux communautés divisées par la religion. L'objectif augmenter la confiance. Les 
indicateurs qui sont notés peuvent être utilisés pour une session de remue-méninges avec les parties prenantes. Les 
indicateurs que vous développez peuvent aussi s'utiliser avec la fiche 7. 1, possibilité d’indicateur. 
 
Question à poser durant la station de remue-méninges : 
Comment peut-on visualiser la confiance? 
Comment peut-on mesurer et visualiser la confiance à la fin du premier atelier, après une année, après 5 ans? 
Comment peut-on savoir que la confiance est grandissante? 

 
 

Suite au 1er atelier Suite au 3e atelier 

Nombre de 
participant 
(présent, locuteur) 
de chaque groupe 

• Permission aux 
enfants de jouer 
ensemble 

 
• Participants ont 

pris une entente 
pour l’agenda 

• Réunion prend 
place à l’extérieur 
des 3 ateliers 

 
• Interaction durant 

la réunion, les 
pauses 

 
• Travaille ensemble 

pour un agenda en 
commun 

 
• Participation 

active et ouverte 

 
• Se porte volontaire 

pour des projets 
communautaires 

 
• Les participants 

sont ouverts 
(donne leurs 
opinions, 
préoccupations) 

 
• Interaction/ visite 

en dehors des 
ateliers 

 
• Participant rédige 

un plan d’action 

• Se joignent  à des 
groupes de 
rencontre de 
femmes et des 
cercles de partage 

 
• Des projets 

communautaires 
communs 

• Participations 
communes aux 
cérémonies et 
rituels de l’autre 
groupe 

 
• Changement 

d’attitude, 
avant/après 

 
• Présence volontaire 

et régulière 

  
• Moins d’acte de 

provocation 

  
• Déplacement 

géographique 
élargie-peuvent se 
déplacer dans des 
endroits qui avant 
n’étaient pas de 
confiance 

Question critique : 

pourquoi elle participe, 

indemnités journalières! 

Instruction du chef? 

Comment peut ont 

mesuré l’authenticité? 

Est-ce que c’est la 

nature humaine qui 

entre en jeu forme des 

groupes avec leur 

semblable ou bien c’est 

à cause d’une hostilité? 

Une coopération 

mutuelle semble se 

développer. Est-ce 

qu’on utilise la 

coopération en tant 

qu’indicateur de la 

confiance? 

Question critique : 

est-ce que 

l’augmentation des 

interactions représente  

toujours l’augmentation 

de la confiance? 

Comment peut-on 

mesurer les actions à 

l’extérieur des ateliers? 

Quelle observations 

directe peut ont noté? 

Que peut ton apprendre 

des histoires des gens? 

Comment peut-on 

mesurer 

« volontaire »? 

Comment peut-on 

mesurer 

« provocation »? 

 

Pensez comment 

ceci peut se 

mesurer- la 

planification 

implique quoi? 

 

Regardez pour 

un changement 

dans la façon de 

penser. Pourrait 

ton utiliser un 

sondage 

d’écartement 

social? 
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FICHE DE TRAVAIL 7.1 LE DÉVELOPEMENT D’INDCATEURS POUR VOTRE THÉORIE DU CHANGMENT 

 

Objectif Globale 1:  

Comment: 

Théorie du changement: 

 Personnel Relationnel Structurel Culturel 

 

Point 

Centrale 

(Activités) 

    

 

Théorie 

    

 

 

Indicateurs 
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Chapitre 8 : Développement 

de référence depuis la base 

 

 

 Une réponse claire à la question, « Que devons-

nous apprendre? » est l’élément clé pour nous aider à 
développer une base pour l’apprentissage à partir des 
évaluations et des suivis.  
 
Lorsqu'une question est tellement directe il est évident 
que l'on doit commencer les stratégies d'évaluation dès 
le début du processus de planification et non seulement 
à la fin d'un projet. Il est difficile de mesurer ce que les 
conciliateurs de la paix doivent apprendre et comprendre 
donc ceci devient d'autant plus important pour les projets 
de consolidation de la paix. Les conciliateurs de la Paix 
doivent réfléchir attentivement à propos du processus 
d'apprentissage et des changements que leurs activités 
encouragent.   
 
Prenons par exemple : dans une certaine région il y a 
une habitude de violence au niveau de la religion. 
L’objectif du projet de conciliation de la paix est de tenir 
une série d'ateliers avec les dirigeants des deux parties. 
Les ateliers serviront à sensibiliser les deux parties pour 
qu’elles puissent avoir une meilleure compréhension de 
comment l'autre partie vit les conflits. De plus pour 
explorer comment elles peuvent gérer les situations. Les 
auteurs du projet espèrent qu'en offrant une possibilité 
de développer des liens et des échanges que les 
principaux dirigeants vont améliorer la compréhension 
l'un envers l'autre et vont communiquer plus clairement 
et de façon régulière. Ce qui ensuite aura pour effet de 
diminuer la violence. 
 
Prenez note des théories de changements 
fondamentaux : 
 

 La confiance se bâtit lorsque les gens 
apprennent à mieux se connaître. 

 

 La confiance se bâtit lorsque les gens ont une 
prise de conscience de comment l'autre partie 
vit le conflit. 

 

 Lorsque l'interaction et la communication 
augmente, la compréhension et l'empathie 
augmentent. 

 

 En augmentant l'interaction, la  compréhension 
et la confiance ceci aidera à prévenir la 
violence. 

 
Puisse que nous pouvons travailler à partir de plusieurs 
possibilité de changement, il est important d'adapter la 
référence de base vers l'apprentissage des idées promu 
dans l'initiative.  
 

 Si les auteurs de ce projet veulent apprendre si 
le contact plus fréquent aide à bâtir la 
confiance et une meilleure communication, et 
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que ceci diminue la violence. Ils devront savoir 
quel était le niveau d'interaction entre les 
dirigeants avant le début des ateliers et 
combien d'interaction ils auront après, en autre 
mot, déterminé s'il y a de nouvelles habitudes 
qui ont pris place entre les gens impliqués. 

 S'ils veulent savoir si la violence à diminuer. Il 
est nécessaire d'avoir une idée claire des 
habitudes et  des niveaux de violence qu'il y 
avait avant les ateliers.  

 S’ils veulent savoir s’il y a une plus grande 
confiance, ils devront développer des 
indicateurs de confiance afin de pouvoir 
mesurer quel niveau de confiance existait 
avant et après le projet.  

 
Ce que nous voulons faire comprendre c'est qu'une 
référence de base ne consiste pas de statistique 
générale à propos d'une situation. Une référence de 
base exige une spécificité qui se relie à ce que le 
praticien veut apprendre dans une situation précise. Il y a 
des facteurs qui se mesurent facilement, par exemple 
une référence de base peut indiquer que durant les 3 
années précédentes en  aucun moment les dirigeants se 
sont rencontrés (mais une fois le projet terminé ils se 
rencontrent une fois par mois). Pour d'autres, tel que la 
confiance, ils auront besoin de beaucoup d'interaction 
avec les gens implique afin de développer des 
indicateurs. Comment les gens dans ce contexte 
peuvent-ils savoir qu'il y a un manque de confiance et 
qu'ensuite la confiance c'est développer? Quelles sont 
les indications? (Ces questions sont explorées dans les 
exemples du chapitre précédent). Donc encore une fois 
ce que nous voulons vous enseigner, c'est que si nous 
considérons l'évaluation comme la base pour 
l’apprentissage, Nous devons l’incorporer dans la 
conception et le processus dès le début, ceci nous 
donne une base de comparaison d’un point à l’autre. 
 
Il a des stratégies de changement qui se dit, «  Les 
changements les plus significatifs ». Par contre s’il n’y a 
pas une référence de base pour examiner leurs récits, 
cela ne vaut en rien! (DAVIES & DART 2005) 
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Chapitre 9 : La planification 

avec L'encadrement intégré de 

la consolidation de la paix. 

 

 Les analyses et la planification peuvent être faites 

de manière déductive ou de manière inductive. 
 
Une approche à la planification qui utilise un 
raisonnement inductif, traite des notions dans le contexte 
du programme à partir d'expériences et de détails 
spécifiques jusqu'à concurrence d'une idée générale. Par 
exemple vous pouvez développer une méthodologie 
générale de programmation qui se base sur trois 
programmes expérimentaux dans 3 voisinages. Ou bien 
vous pouvez utiliser la méthode d'évaluation rurale 
participative (ÉPR) afin de réunir en un tous des 
informations communautaires d'analyses et de 
procédures de planification. Le procédé du praticien 
réfléchit qui est décrit au chapitre 2 utilise une logique 
inductive, une procédure de conception de théorie basée 
sur les expériences quotidiennes. 
 
La planification par déduction consiste à déduire une 
conclusion à partir des programmes qui se base sur des 
idées générales ou des principes. L'encadrement ou la 
planification déductive peuvent mettre à jour des 
dimensions particulières du changement qui sont 
importantes pour les conciliateurs de la paix de prendre 
en considération lors de la  programmation. Un des outils 
que les praticiens ont trouvés très utile se nomme 
« LEDERACH's Peace Building Integrated Framework 
1997 ». C’est un outil qui offre des principes ou des 
idées général pour aider à planifier la transformation. Un 
autre outil que les praticiens utilisent est la matrice 
Réflexion sur les pratiques de paix « à voir ANDERSON 
and OLSON 2003 ». Ce qu’il y a d’intéressant c’est que 
ces deux outils utilisent une méthode développée à partir 
de la logique inductive.  Nous avons inclus comme outils, 
l'encadrement intégrer parce qu'il peut aider à dynamiser 
la façon dont le praticien de la paix pense à ses activités 
et comment ses activités peuvent avoir un impact à 
divers niveaux de changement à court terme et à long 
terme. 
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Il y a un dicton qui dit « on voit ce que l'on croit » le 
conciliateur de la paix se focalise selon la lentille qu'il 
utilise. Lors de la planification pour les changements en 
profondeur, les praticiens peuvent utiliser l'encadrement 
intégré pour raffiner la conception du programme en 
s'appuyant sur une analyse de la situation immédiate à 
laquelle ils font face. De même qu’en observant une 
perspective relationnelle et systémique qui respecte 
aussi l’horizon temporel de la planification du 
programme. 
 
 L'encadrement intégré identifie quatre niveaux sur 
lequel les activités de la consolidation de la paix dirige la 
problématique, les relations, les subsidiaires et le 
système. Les quatre niveaux sont représentés par les 
ovales  qui se superposent à gauche de l'axe (verticale). 
Ces quatre niveaux viennent complimenter les quatre 
dimensions du changement que nous avons mentionné 
dans le chapitre cinq et de plus il apporte une 
emphase  dans deux zones particulières. L'encadrement 
apporte une emphase sur une problématique immédiate 
et concrète (attitude, action) telle que le conflit entre 
deux groupes de jeunes que les conciliateurs de la paix 
cherchent à solutionner et à terminer. Ceux-ci sont des 
problèmes immédiats et des crises qui demandent une 
réponse immédiate. 
 
L'encadrement apporte aussi à la surface les 
subsidiaires. La lentille du système subsidiaire se 
focalise sur les  niveaux entre le relationnel et la 
systémique ou bien entre le niveau structurel. Il demande 
« qui sont les gens que les conciliateurs de la paix 
peuvent aborder et qui sont les responsables pour la 
communauté »? Les gens et institutions qui se trouvent 
au niveau du système subsidiaire dispose d'un point 
d'entrée pour un changement systémique plus large- en 
autre mot le travail au niveau du système subsidiaire 
permet d'effectuer un changement structurel ou culturel 
dans une marge plus étroite.  
 
L'encadrement intégré souligne que lors de la 
planification d'intervention profonde, il est important de 
faire face au problème et aux crises immédiates et de 
travailler parallèlement vers un changement structurel. 
 
La planification pour les changements en profondeur 
exige aussi de penser sur un horizon temporel du 
changement. Le travail aux quatre niveaux 
(problématique, relation, système subsidiaire et système) 
demande des laps de temps différents. L'axe horizontal 
de l'encadrement intégré nous montre une série d’ovales 
qui représente la planification et la mise en œuvre des 
activités.  
 
Lorsque les praticiens interviennent à une crise 
immédiate (Intervention d’urgence) de court terme, les 
activités de programme d'intervention peuvent s'établir 
sur une période de quelques jours et même parfois 
quelques mois. Ensuite une phase de préparation et 

d'entraînement est élaborée pour améliorer la capacité 
de répondre au contexte relationnel et systémique. Ceci 
peut durer d’un an à deux ans. Durant la troisième phase 
on se déplace vers la préparation à un changement 
social, concentré sur une période de 5 à 10 ans ou l’on 
développe des théories bien ancré, en évaluant, où nous 
sommes et où nous voulons arriver. Simultanément il y a 
une nécessité de voir un changement générationnel et la 
vision de, où nous voulons arriver, pour que nos grands 
enfants ne souffrent pas de la même façon. La vision à 
long terme identifie la nécessité de bâtir à court terme et 
à long terme. Lors de la planification il est important pour 
les conciliateurs de la paix de savoir où ils vont et de 
développer des plans d'intervention basée sur cette 
vision. 

 
C'est une bonne pratique de commencer votre 
planification en bâtissant sur les leçons et les intuitions 
que vous avez déjà appris tel que ceux qui sont capturés 
dans l'encadrement intégré. En tant que praticien réflexif, 
vos plans d'intervention se bâtiront par le contexte et ils 
changeront avec vos actions, ce que vous voyez et votre 
apprentissage.  

 
Le reste de ce chapitre examine les façons que vous 
pouvez utiliser l'encadrement intégré avec l'encadrement 

logique dans votre planification. 
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BOÎTE 9.1 ENCADREMENT INTÉGRÉ 

 

 
Source: Adapté de LEDERACH, 1997 

 

L'utilisation de l'encadrement 

intégré avec le cadre logique 
 
Tel que noter dans le chapitre 6 les cadres logiques (ou 
les matrices de planification) sont des outils communs de 
développement de gestion et de planification utilisé par 
plusieurs organisations de donateurs et de mise en 
œuvre. Les cadres logiques sont conçus pour assurer 
que les activités du projet contribuer aux objectifs du 
projet ainsi qu’aux objectifs du programme global (voir 
boîte 9.2). Les cadres logiques très souvent ont quatre 
ou cinq niveaux. S'il y a cinq niveaux il met en 
perspective les suivants : 
 
1) Activités- les actions initiées dans le projet tel que 
l'enseignement de la médiation de conflit. 
 
 
 
 

 
2) Le rendement- les résultats des activités élaborées, tel 

que le développement des connaissances et des 
aptitudes des médiateurs. 
 
3) Résultats intermédiaires- tels que des observations 
premières qui indiquent  que les activités ont porté des 
changements positifs, tels que les participants d’un 
atelier qui s'implique de façon active à arbitrer des 
disputes dans la communauté. 
 
4) Objectif stratégique-les changements que les 
concepteurs du projet essaient d'atteindre pour la durée 
du projet de 3 à 5 ans. Telle que la diminution des 
disputes qui mène à la violence; et 
 
5) Les objectifs-les changements à long terme que l'on 
recherche sur une période de 5 à 10 ans, tel que la paix 
durable.  
 
Le développement des cadres logiques de la 
consolidation de la paix peut se combiner avec les 
encadrements intégrés de la consolidation de la paix, 
pour renforcer le programme (La Boîte 9.3 vous donne 
un visuel qui se superpose). L'encadrement intégré et les 
cadres logiques obligent les praticiens à être explicites 
lors de l'élaboration de leur théorie, leur planification de 
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programme et de projet. Le concepteur du projet est 
sollicité à poser des questions de «  pourquoi »afin de 
découvrir les suppositions et pour encourager une 
connaissance plus approfondie des dynamiques de 
conflits existante ainsi que les dynamiques que le projet 
prévoit encourager. Par exemple  « pourquoi 
l'enseignement des activités de médiation aura comme 
résultats de réduire les conflits dans la communauté? » 
 
L'encadrement intégré nous procure une lentille avec 
lequel nous pouvons voir comment les relations les 
systèmes subsidiaires et les systèmes plus amples sont 
reliés dans un seul cadre.  L'utilisation de l'encadrement 
encourage les conciliateurs de la paix à développer des 
interventions qui sont spécifiques à chaque niveau mais 
qui aussi ont une stratégie d'impact sur l'ensemble 
global. De la même façon les cadres logiques invitent les 
conciliateurs de la paix à réfléchir de façon stratégique à 
comment les activités se relient aux objectifs et buts (et 
vice versa). 
 
BOÎTE 9.2 PLANIFICATION CADRE LOGIQUE 
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En utilisant une approche d'apprentissage les praticiens 

sont obligés de revenir à leurs théories de changement 

lorsqu'il y a des problèmes avec la  mise en œuvre du 

projet. Dans les boîtes 9.2 et 9.3 ceci est représenté en 

tant qu’une boucle rétroactive entre les résultats 

intermédiaires et les activités. S'il n'y a rien qui se passe 

vous pouvez être plus explicite à propos des besoins de 

changement et comment le projet peut intervenir  pour 

faire la promotion de ces changements. Même si vous 

avez du succès avec votre projet, il est important 

d'approfondir et de demander pourquoi. La première 

question est  « est-ce que le projet est réussi ?» la 

réponse peut-être « oui, parce-que » ou bien « oui, 

mais ». Un apprentissage considérable peut se faire en 

fessant des suivis aux réponses «par ce que » et 

« mais ». L'étude des théories du changement est un 

processus critique de l'apprentissage et des analyses. 

 
BOÎTE 9.3 PLANIFICATION CADRE LOGIQUE 

ET CADRE INTÉGRÉ 

  

Niveau  

D’intervention 

Système 

Subsidiair

e 

Relation 

P

r

o

bl

é

m

at Intervention 

d’urgence 

Préparation 

formation 

Conception 

du 

changement 

social 

L’avenir 

souhaité 

Horizon temporel des interventions et activités 

Activités 

Résultats

  

Buts 

 

Résultats 

intermédiaires 

  

Objectifs 
stratégique 



LA CONSOLIDATION DE LA PAIX RÉFLEXIVE, UNE TROUSSE À OUTILS POUR LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET L’APPRENTISSAGE 

 

51 
 

Chapitre 10 : La mise à 

l’échelle  

 

 

Que veut dire la mise à l’échelle? 
 
La plupart des projets de consolidation de la paix sont 
très petits en comparaison du problème auquel il essaie 
de s'affronter. Même s'ils sont dévoués à réduire les 
conflits violents et à construire la paix dans la société, les 
organisations de consolidation de la paix très souvent 
n'ont pas les ressources, le personnel et le pouvoir 
d'apporter c'est changement social par leurs propres 
moyens. Par contre une approche innovatrice se voit très 
souvent  efficace et pourrait avoir un impact plus élargi, 
s'il pourrait être intégré avec d'autres projets et 
programmes. L'action d’intensifier un projet en le reliant 
à une initiative plus élaborée ou en augmentant l'ampleur 
d'un projet se définit en tant que mise à l’échelle. 
 
Un impacte à plus grande échelle se produit 
généralement dans une ou deux dimensions (ou les 
deux ensembles). Un projet peut s'agrandir à un niveau 
géographique, du niveau local au niveau national et 
même au niveau mondial, lorsque les programmes sont 
reproduits dans une nouvelle localité  en ouvrant de 
nouveaux volets de la même organisation ou par des 
organisations indépendantes. On peut également 
agrandir au niveau de notre audience  et cibler un public 
plus large, non seulement les individus mais aussi les 
institutions en entier et le grand public. La combinaison 
de ces deux dimensions nous donne un éventail d'option 
de mise à l’échelle tel qu'indiqué dans la boîte 10.1 ci-
dessous  
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BOÎTES 10.1 EXEMPLE D'INTENSIFICATION. 
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 JOUNAUX LOCAUX 
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SENSIBILISATION 

 INDIVIDUS ÉTABLISSEMENTS PUBLIQUE 

 

 

 
ANDERSON et OLSEN observe dans « Confronting War » que souvent les programmes choisissent entre deux 
stratégiques qui mettent l'emphase sur « plus de personnes » ou l'emphase sur « les personnes essentielles ». Par contre 
lorsque les programmes adressent des problèmes au niveau sociopolitique il y a une tendance à être plus efficace lorsqu’il y 
a une combinaison de la stratégie de « plus de personnes » et de « personnes essentielles ». Donc il peut être nécessaire 
de combiner le travail des établissements et du public ensemble afin d'avoir un impact plus intense.     
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Des stratégies pour la mise à 
l’échelle 
 
Les organisations peuvent utiliser une variété de 
stratégie afin d'avoir un impact à un niveau plus grand. 
Un des exemples les plus frappants c'est durant les 
années 1990 un  ONG au Bangladesh a agrandi son 
programme de micro financement en offrant le service à 
des participantes dans de nouveaux districts à travers le 
pays. La banque Grameen a éventuellement vu cette 
expansion de leur service de micro financement à un 
niveau mondial. Donc dans ce cas l'approche était 
de  simplement se déplacer vers le haut dans la rangée 
de gauche du tableau. Poursuivre le travail avec les 
individus sur un échelon géographique grandissant.  
 
Même si très efficace cette stratégie de mise à l’échelle 
n'est pas possible ou adéquat pour tous les projets à 
cause des défis  d'administration, financier et même 
politique qui se présent. Pour cette raison les 
organisations recherchent des façons alternatives pour 
intensifier et pour augmenter leur impact sans avoir à 
augmenter la grandeur de l'organisation. Plusieurs de 
ces stratégies s'appuient sur l'influence actuelle ou 
sur  la possibilité d'influencer d'autres organisations 
similaires, des organismes gouvernementaux, des 
organisations internationales, les médias et d'autres 
acteurs principaux.  On peut voir dans le tableau ci-
dessous que ces stratégies relèvent de quatre grandes 
catégories. 
 
La mise à l’échelle est une façon de combler les lacunes 
entre les efforts de la consolidation de la paix qui se 
concentre sur le changement personnel, relationnel et le 
travail pour le changement structurel et culturel. Comme 
nous avons vu il y a beaucoup de possibilités pour 
l'intensification, sans avoir besoin de reproduire un projet 
dans un nouvel emplacement. Étant donné la variété de 
stratégies, les concepteurs de projets peuvent 
développer des façons créatives pour travailler avec 
d'autres organisations ou entité afin d'avoir un impact 
plus grand. 
 

Incorporer la mise à l’échelle lors de la 

planification, les suivis et l’apprentissage 
 

Il est important de prendre en considération la possibilité 

de la mise à l’échelle dès le début de la conception d’un 

projet. Si vous utilisez la méthode de cadre logique, 

gardez en tête une stratégie de mise à l’échelle lors de 

vos discours à savoir comment les résultats du projet se 

relient aux objectifs ou bien même comment ses objectifs 

se relient aux buts. Des stratégies de mise à l’échelle 

dans les deux niveaux, telle que chercher a influencé 

des acteurs clé dans un établissement peuvent 

influencer de façon importante la capacité d’une 

organisation d’apporter un changement. 

 
La possibilité d’intensification pourrait se perdre ou  
diminuer si un projet n'a pas été conçu en considérant 
une stratégie de mise à l’échelle. Par exemple,  un projet 
de médiation communautaire pourrait être établi avec 
permanence si la cour et la police leur référeraient des 
cas. Si les concepteurs d'un projet veulent que ceci 
devienne la source principale de leur cas, ils doivent dès 
le départ considérer établir le programme de cette 
manière, afin d'assurer un processus de référence qui 
est aisé. Lors de la conception du programme on pourrait 
même inviter la participation de la cour et la police afin 
d'assurer que les programmes fonctionnent ensemble de 
façon efficace.  
 
Même si vous ne faites pas de plan spécifique pour une 
mise à l’échelle de projet mais que vous considérez des 
possibilités de stratégie en général, le fait d'avoir une 
possibilité d’intensification pourrait apporter des points 
de réflexion utile durant le suivi des activités du 
programme. Par exemple s'il y a une possibilité de 
duplication d'un projet dans une autre communauté qui 
pourrait intensifier le projet, les employés du programme 
pourraient prendre note des membres et des employés 
qui portent un intérêt dans le projet ainsi que les rôles et 
les modes d'interactions qui prennent place.  
 
Pour plus d'informations sur l'intensification, lisez les 
œuvres de Jocelyn DEJONG (2004), Stuart GILLESPIE 
(2003), ou Peter UVIN, Pankaj JAIN 
et David BROWN (2000), énumérer dans la de la trousse 
à outils section Resource pour la poursuite de 
l’apprentissage 
 
  



LA CONSOLIDATION DE LA PAIX RÉFLEXIVE, UNE TROUSSE À OUTILS POUR LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET L’APPRENTISSAGE 

 

54 
 

 
 BOÎTE 10.2 STRATÉGIES POUR L’INTENSIFICATIONS DES IMPACTES 

 

FAÇON STRATÉGIES COMMUNES CONSOLIDATION DE LA PAIX EX. 

 
 
ÉLARGIR LES 
OPTIONS 

 Démontrer qu’une approche que l’on ne 
croyait pas possible est possible 

 Mise en œuvre d’un projet pilote pour faire 
l’essai d’une nouvelle approche à plus 
petite échelle avant de l’applique 
largement. 

 Le développement ou bien l’utilisation de 
nouvelles technologies 

 
Des communautés situées dans des zones de conflits du 
Mindanao se sont déclarées « zone de paix » afin de 
réduire la violence militante. Des efforts similaires qui ont 
échoué avaient été faits dans le passé. Plusieurs 
croyaient que ceci ne fonctionnerait pas. Par contre 
après quelques efforts positifs d’autres communautés 
ont fait la même déclaration. 

 
 
 
ÉLARGIR LA 
PORTÉE 

 La duplication d’un projet dans une 
nouvelle zone avec de nouveaux 
partenaires 

 Enseigner a d’autre ONG ou 
établissements l’utilisation d’un 
programme ou d’une approche 

 Utilisation des médias pour la 
communication au grand public. 

 Établir des liens de travails avec d’autres 
organisations ou bien individu qui ont des 
mémés intérêts. 

 
 
Des radios feuilleton qui portaient sur la réconciliation de 
conflit inter ethnique ont été diffusé sur plusieurs chaines 
de radio et on estime qu’on a rejoint 82% de la 
population, ceci a encouragé les dialogues et la réflexion 
à propos de la paix.  

 
LARGIR LA 
PARTICIPATION 
DES 
ÉTABLISSEMENTS 

 Propager un projet à une autre institution 
ou entité 

 avec une portée plus large 

 Promouvoir des changements dans les 
institutions 

 Établir des liens au niveau mondial  

 
Le Ministère de l’éducation a implanté au niveau 
National un programme d’Éducation pour la paix suite à 
une réussite du programme dans plusieurs écoles de 
l’Albanie. 

 
 
ÉLARGIR 
L’APPROCHE 

 

 L’intégration intersectorielle 

 Le développement de la programmation 
en amont ou en aval 

Un programme de résolution de conflit (RC) qui était 
impliqué dans un travail avec les étudiants d’un collège 
où il y avait beaucoup de violence sur le campus à 
remarquer que les administrateurs du collège avaient 
besoin de formation du RC pour faire face à ces 
situations. Une expansion du programme a été réalisée 
et on a inclus un travail avec les étudiants et 
administrateurs. 
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Outils pour la mise à l’échelle 
 
 

 
Des questions à considérer 
 

 Est-ce que ce projet pourrait se dupliquer dans 
d'autres communautés? Ou bien le succès 
dépend de localités spécifiques. 

 

 Est-ce que l'attention des médias de ce 
programme pourrait améliorer son impact? Si 
oui,  est-ce qu’il attire l'attention? Pourquoi ou 
si non pourquoi pas?  

 

 Est-ce que le projet pourrait facilement être 
dupliqué par d'autres organisations? Si oui, 
est-ce qu'il y a d'autres organisations qui 
cherchent à le dupliquer? pourquoi ou sinon 
pourquoi pas? 

 

 Quel autre acteur qu’il soit un individu,  une 
organisation, un établissement ou  agences 
pourrait apporter l'impact du projet à une 
audience plus grande ou bien le relier avec des 
initiatives de paix à d'autres niveaux? 
Comment le projet peut-il bâtir des relations 
avec ces acteurs? 

 

 Quels acteurs se sont vus critiques au succès 
durant la mise en œuvre du projet? Et 
comment les liens avec ces acteurs peuvent se 
fortifier? 
 

 Quel niveau d'action est nécessaire (local 
national ou international)? 
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Chapitre 11 : Les suivis 

formatifs 

 

Souvent les donateurs exigent des rapports et suivi 

régulier et détaillé. Tellement que les employés passent 
beaucoup de leur temps à rédiger des rapports, des 
évaluations et en faisant des entrées de données. Bien 
que ceux-ci soient des éléments importants pour 
l’ensemble, Ils ne fournissent pas nécessairement les 
informations qui permettent un apprentissage pour aider 
les prises de décisions qui peuvent améliorer la mise en 
œuvre des projets, ou les évaluations. 
 
Lorsque les employées d’un projet considèrent les suivis 
comme une opportunité d’apprentissage. Cela apporte 
des éléments et des bénéfices additionnels au projet. 
Une opportunité d'apprentissage est perdue lorsque les 
rapports de suivi sont  simplement envoyés et les 
entrées de données sont oubliées. Il y a plusieurs façons 
d'interpréter les données qui sont utilisées pour mesurer 
le progrès; des discours entre les employés du projet et 
des interprétations variées peuvent promouvoir un 
apprentissage accru. Par exemple une équipe peut 
questionner la raison de la présence soutenue de deux 
groupes rivaux dans une série d’entraînements. Sont-ils 
présents parce qu’ils sont dévoués ou bien ils sont 
présents pour garder un œil sur leurs opposants? Ou 
bien aurait-il d’autre facteur qui explique leur présence? 
Deuxièmement, le champ de vision des suivis devrait 
être au-delà des indicateurs déjà établis, des 
événements sur le terrain, des commentaires de la part 
du partenariat, des histoires de réussite ou d'échec 
peuvent nous donner une aperçue importante du progrès 
et des stratégies d'amélioration du projet. Par contre ce 
type d'information n’est pas nécessairement convenable 
pour être utilisé dans un cadre d’indicateur. Les 
systèmes de suivi peuvent être conçus de façon à être 
flexible afin de recueillir diverses informations sur le 
terrain tel que la collecte de récit de façon régulière. 
 

Le milieu des suivis 
 
Il y a plusieurs circonstances et éventements qui ne font 
pas partie d’un projet mais qui affectent son succès, Le 
suivi devrait passer au-delà des projets et prendre en 
considération le milieu de travail, les événements et 
circonstances. Ceci permet d’optimiser son impact. Le 
diagramme de David LEWIS est simple mais utile. Il 
distingue trois dimensions du milieu du travail dans 
lequel il devrait se faire un suivi. LEWIS fait note que les 
directeurs des projets portent trop souvent leur attention 
au centre où ils ont un contrôle, ceci au détriment de 
facteurs externes qui peuvent avoir une importance 
énorme pour le projet.  

 
 

 



LA CONSOLIDATION DE LA PAIX RÉFLEXIVE, UNE TROUSSE À OUTILS POUR LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET L’APPRENTISSAGE 

 

57 
 

La mise en œuvre des suivis 

La majorité des suivis conventionnels apporte une 
attention particulière au cercle du centre, le contrôle. 
 
BOÎTE 11.1 LES TROIS NIVEAU DU MILIEU DE 
TRAVAIL SELON LEWIS 
 

 
 
 
Source: adapté de LEWIS, 2001 

 
Le contrôle inclut des aspects du projet qui sont 
contrôlables par l'organisation, tel que les besoins en 
personnel, le budget, la planification des activités et 
établir des objectifs. Ce type de suivi nous fournit 
principalement des données à propos de la mise en 
œuvre. Est-ce que la mise en œuvre du projet suit les 
plans du projet? Est-ce que l'on répond aux besoins du 
projet?  Est-ce que l'on répond aux besoins d'indicateur 
du projet (selon ce qui a été déterminé lors de la 
planification de projet)? Par exemple une organisation 
cherche à encourager des solutions pacifiques aux 
disputes en établissant un centre de médiation locale. 
Afin de pouvoir faire un suivi de la mise en œuvre de ce 
projet et du progrès du centre,  le personnel aimerait 
savoir combien de personnes locales ont reçu une 
formation en médiation? Combien de cas ont été 
présentés au centre?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le suivi des résultats et des théories du 
changement.  
Le cercle de l'influence représente des aspects du milieu 
de travail sur laquelle une organisation a une certaine 
influence mais qu'ils ne peuvent pas contrôler 
directement. Ceci inclut des activités, des actions et des 
acteurs sur un champ plus large tel que d'autres 
organisations, les donateurs, agences 
gouvernementaux, les médias, les milieux d'affaires et 
les groupes communautaires et autres partenaires. 
 
Faire le suivi du cercle d'influence consiste à évaluer les 
résultats du projet et les théories de changement. Est-ce 
que le projet nous donne les changements 
anticipés?  En autre mot est-ce que l'on projette 
l'influence voulue? 
 

APPRÉCIATION 

INFLUENCE 

CONTRÔLE 

Le milieu des suivis 

Résultats de suivis 

Théorie du  

changement 

Mise en œuvre 
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Recueillir ce genre d'information exige une ouverture 
d'esprit pour les différentes formes d'apprentissage. Les 
indicateurs pour la projection de résultat d'un programme 
peuvent être suivis en comparant les entrées de 
données de base, par contre les conciliateurs de la paix 
doivent aussi être attentifs aux informations qui peuvent 
être pertinentes pour les prises de décisions et les 
stratégies. 
 
 
 
 
BOÎTE 11.2 L’EXPENSION DES CERCLES  

Par exemple des indicateurs peuvent se manifester -soit 
de réussite ou soit d'échec- qui n'avait pas été prévu lors 
de la planification du projet mais qui se dévoile durant la 
mise en œuvre, ou bien des histoires de la part des 
partenaires peuvent suggérer que le projet a des 
conséquences non prévu qui mérite une attention. Un 
exemplaire dans la section d'outils vous fournit un cadre 
logique pour dialoguer des quatre dimensions du 
changement avec les parties prenantes. C'est outils est 
prévu pour être utilisée au cours des entrevues dans 
laquelle vous demander aux parties prenantes des 
histoires positive ou négative de changement (au niveau 
personnel relationnel structurel et culturel) qui se sont 
produites au niveau de la communauté et qu'ils croient 
qu’ils sont relié au projet. 
 
 

Par exemple le centre de médiation a comme objectif 
d'encourager des solutions pacifiques ou dispute dans la 
communauté. La théorie du changement serait qu'il y ait 
une possibilité que les disputes, qui dans le passé aurait 
été adressé de façon violente, seront plus tôt apporter au 
centre. Afin de faire l'évaluation de cette théorie du 
changement, il serait important de savoir si le genre de 
dispute qui est apportées au centre aurait pu mener à la 
violence dans le passé. Par exemple, est-ce que les cas 
de vol de bétail qui auparavant se terminait en violence 
sont maintenant apportés au centre?  Si oui, pourquoi et 
sinon pourquoi pas? L'étude de ces questions peut vous 
apporter des observations importantes pour évaluer si la 

théorie du changement est saine. 
 
Les systèmes de suivi peuvent être conçu en fonction de 
porter attention aux surprises et aux événements 
inattendus qui peuvent améliorer la programmation. Pour 
développer ceci vous devrez ouvrir vos yeux à la 
découverte et voir ce qui se produit en périphérique. 

 
Le suivi des milieux 
Le cercle extérieur de l'appréciation représente des 
facteurs plus vagues, soit politique, légal, social et 
culturel sur lequel une organisation n’a presque aucun 
contrôle ou influence mais qui joue un rôle primordial 
dans le succès d'un programme.  Lorsqu’on parle de ces 
facteurs on se réfère parfois au suivi des milieux. Parfois 
les organisations négligent le suivi des milieux lors de la 
mise en œuvre du projet parce qu'ils ne s'attendent pas 

Agences  
gouvernementaux 
Autres ONG 
Église, mosquée 
Donateurs          

Média 

Le personnel 

Budget 

Établir objectifs 

Planifier activités 

Politique nationale 

Structure  

Socioculturelle 

Structure juridique APPRÉCIATION 

INFLUENCE 

CONTRÔLE 
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à avoir un impact plus large dans le cadre de leurs 
activités. Or le but des suivis des milieux n'est pas de 
déterminer l'impact du projet sur le milieu mais 
d'apprécier l'impact du milieu sur le projet! Peut-être les 
changements dans les milieux exigent des changements 
au projet. Les hypothèses à propos du milieu sont 
souvent déligné dans les plans de projet qui sont du 
genre de cadre logique. Les milieux de conflit sont 
connus comme étant imprévisible, donc durant la 
planification, il est difficile d'envisager les différents 
scénarios. De ce fait les conciliateurs de la paix doivent 
être attentifs au développement qui se produit au-delà de 
ce qui était prévu dans le plan. 
 
Dans le cas du centre de médiation les suivis du milieu 
pourrait inclure, être à jour avec les réglementations 
juridique qui s’applique au type de cas présenté au 
centre, ou  bien d'identifier les attitudes culturelles et 
sociales envers la médiation afin de voir comment ceci 
affecte le centre, ou bien de faire des suivis des articles 
d'actualités à propos de la médiation qui pourrait avoir 
une influence sur les opinions que la population locale a 
du centre. Même si le centre de médiation ne peut pas 
contrôler ses facteurs externes, ils doivent être alertes au 
changement de ceux-ci.  
 
Quelques points de réflexion pour les suivis des milieux : 
 

1) L'utilisation stratégique des ressources. 
Avec la fluctuation de la violence, différentes 
capacités sont nécessaires et différents 
acteurs (politicien, ONG locales et 
internationales, avocat, etcétéra). Une analyse 
régulière de la situation peut vous indiquer vers 
où il serait le plus valable de viser vos efforts. 
Durant les différentes phases du conflit utilisé 
différentes compétences et soyez sélectif en 

choisissant où vous allez dépenser votre 
énergie et votre temps! 

 
2) Collaboration Utiliser vos forces et ne prenez 

pas pour acquis que vous n'avez aucune 
influence sur le niveau national ou globale -
ceci est rarement vrai.  Vous pouvez 
contribuer, vous bénéficiez du fait que vous  
êtes sur les lieux et impliqué, vous avez des 
liens aux gens de l'extérieur et vice-versa. Par 
exemple en travaillant directement avec les 
diasporas. Chercher des partenariats 
stratégiques afin d'atteindre vos objectifs. 

 
3) Soyez alerte aux tendances changeantes 

globales de violence et de consolidation de 
la paix. Ayez une connaissance et une 
compréhension des changements au niveau 
international parce qu'il pourrait affecter 
l'équilibre du pouvoir et les tendances de 
violence locale.  

 
Comme LEWIS nous fait remarquer, les trois cercles 
sont toujours changeants, ceci offre l'opportunité 
d'influencer des infrastructures plus larges. Par le biais 
des suivis du milieu une organisation se place en 
position de pouvoir apporter un changement positif au 
moment propice. Par exemple le système juridique local 
pourrait avoir un intérêt de traiter quelques cas à travers 
la médiation, ceci donnerait une opportunité au centre de 
médiation d'accroître leur impact et leur durabilité, par 
contre, seulement si les employés, en utilisant des suivis, 
sont au courant de cet intérêt. Donc la réalité de la mise 
en œuvre du programme se verrait comme présenté 
dans la boîte 11.2 
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BOÎTE 11.3.  L’apprentissage depuis la pratique : Les suivis formatifs pour l’apprentissage et le changement au Mindanao 
  

Le Mindanao fait face au conflit armé depuis 1970. Il y a au moins 4 groupes révolutionnaires armés; plus de 120000 personnes ont perdu 
la vie et près de 2 millions ont été déplacé depuis les années 70. La plupart des zones de conflits sont dans les régions les plus pauvres 
de la Philippines. En 1996, le SSC a formé un programme de paix et de réconciliation afin de répondre au conflit et promouvoir la paix. 
Après quelques années de mise en place du programme l'équipe fut soumise au défi. Ils devaient concevoir un système de suivi et 
d'évaluation qui était conforme aux valeurs de la conciliation de la paix leurs principes et leurs objectifs.  
 
L'équipe de réconciliation de la Paix on développer cette liste de principes fondamentaux: 
 

 Se concentrer sur le processus 

 Les suivis sont formatifs 

 La participation et un sentiment d'appartenance de la part des parties prenantes sont primordiaux 

 Le suivi devient une partie intégrante du processus de la conciliation de la Paix (un endroit sécure où se rassemblent différents 
acteurs) 

 La documentation des expériences et de l'apprentissage sont des caractéristiques fondamentales.  

 Les suivis et l'évaluation sont reliés aux théories du changement et les valeurs du programme. 
 
Ensuite l'équipe examinait comment il pouvait développer un processus de suivi formatif. Ils ont fait un premier atelier avec les partenaires 
pour définir les indicateurs. Ils ont conçu et mis en œuvre un processus de base pour chaque communauté. Après la première réunion de 
retour d'information ils ont d'harmoniser et raffiner leur système de suivi et leur système de production de rapport et ont développé une 
trousse à outils qui était conforme aux nécessités du programme. Les outils regroupaient les suivants : rassembler des informations de 
base à propos des événements, rassembler des informations sur les théories de changement et la transformation que les gens 
éprouvaient au niveau personnel, relationnel, culturel, structurelle et spirituel. 
 
Les éléments clés de la conception de suivi formatif au Mindanao  
 

 Utiliser les cadres logique/matrice logique non seulement pour la conception du projet mais aussi en tant qu'élément essentiel 
des systèmes de suivi et des systèmes de production de rapports. (S&R) 

 Établissez un calendrier de S&R qui satisfait les exigences des différents parties prenantes (partenaires communauté et 
donateur). 

 Améliorer le processus par laquelle S&R exécute la saisi des données, traite les données et finalement partage les rapports et 
partagent leurs connaissances. (Par exemple engager la communauté à participer dans les discours à propos des 
transformations qu'ils ont vues suite à l'atelier, et voir ce qui a contribué au processus de changement) 

 Identifier les outils de recueil d'information qui sont appropriés et les élaborer de manière à ce qu'ils soient utiles, pertinent et 
facile à utiliser. 

 Remettez en question le rôle des différentes parties prenantes (partenaire, responsable de projet, directeur de projet) lors des 
S&R afin d'améliorer le déroulement et la participation. 

 Poser beaucoup de questions 

 Analyser comment le programme produit la transformation à partir du changement. 
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Outils pour le suivit du changement (Matrice de l’histoire)  

 

 

 

Genre de 

programme/activité 

Ou le changement prend place 

 Personnel Relationnel 

 Structurel Culturel 

Entrevue avec (partie prenante) : 

Date : 

Chargée d’entrevue : 
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Chapitre 12 : L'évaluation 

formative 

 
 

Le processus par lequel nous faisons les évaluations 

nous offre une opportunité importante pour 
l'apprentissage- ces opportunités sont trop souvent 
oubliées durant la pratique. Une des raisons pour ceci 
c'est que très souvent la responsabilité envers les 
donateurs joue un rôle prédominant lors de la conception 
des évaluations du projet, ceci restreint l'étude des 
situations qui pourrait bénéficier les praticiens où les 
conciliateurs de la paix. De plus il y a une faiblesse dans  
les systèmes organisationnels pour permettre 
l'apprentissage à partir des évaluations. Ceci 
renforce  l'image que les évaluations se font de 
l'extérieur par les parties prenantes et non par les 
réalisateurs du projet et les participants.  
 
Ce chapitre vous offre des suggestions pour améliorer le 
potentiel de l'apprentissage à partir des évaluations.  Il 
se concentre sur les moyens de faciliter un 
apprentissage plus approfondi à partir des évaluations. 
Ce qu'il ne vous offre pas c'est la base pour l'élaboration 
et les procédures pour les évaluations. Vous pouvez 
trouver des guides pour ceci tel que  « Designing for 
Results » « Integrating Monitoring and Evaluation in 
Conflict Transformation Programs » de Cheyanne 
CHURCH et Mark ROGERS,  ceux-ci vous offrent 
différentes méthodes avec explications détaillées. 
 

Les suivis par rapport à l'évaluation 
 
Les manuels sur la gestion du cycle des projets souvent 
élaborent la différence entre les suivis et l'évaluation. Par 
contre tracer la différence nette entre les suivis et 
l'évaluation peu cachée le fait que ces deux processus 
sont conçus pour promouvoir l'apprentissage 
organisationnel. 
 
Une des différences qui nous est parfois soulignée et 
que le suivi se fait durant le projet et l'évaluation se fait 
après que le projet est terminé. Bien que ceci puisse être 
vrai en pratique, il y a plusieurs formes d'évaluation qui 
peuvent s'exécuter durant le projet parallèlement au 
suivi. Les observations tirées des évaluations, ainsi que 
les observations tirées des suivis, peuvent être utilisées 
pour ajuster les activités et les objectifs du projet. 
 
 Une autre différence qui nous est parfois soulignée est 
que les suivis se font à la source même par les employés 
du programme alors que les évaluations se font par des 
conseillers externes. Encore une fois ceci reflète la 
pratique commune, par contre les évaluations internes 
existent. Elles peuvent même, dans certaines 
organisations, être la source première des évaluations 
(bien sûr, lorsqu'il y a des raisons de confidentialité ou 
pour garder un certain degré d'objectivité, l'évaluation ne 
peut pas s'effectuer seulement par le personnel du 
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programme mais aussi par des interlocuteurs et des 
médiateurs externes). 
 
Si nous regardons la perspective de l'apprentissage 
organisationnel, la plus grande différence entre le suivi et 
l'évaluation, est l’éventail de méthode disponible pour le 
procédé des évaluations ainsi que l'apprentissage plus 
étendu que ces méthodes nous permettent. Une bonne 
évaluation utilise une méthode rigoureuse, qu'il s'agit de 
méthodes quantitatives (tel qu'une sélection aléatoire) ou 
qualitatives (tel que les entrevues). Les évaluations 
peuvent faire une comparaison des conditions durant 
une période de temps prolongée afin de déterminer 
l'impact du projet. Comme le contraste entre les 
participants d’un projet et ceux qui n'ont pas participé, ou 
la comparaison de stratégies utilisées avec une 
possibilité d'une stratégie alternative. De ce fait le 
résultat des méthodes d'évaluation peuvent dévoiler des 
patrons que les employés organisationnels n'avaient pas 
remarqué ou bien peuvent confirmer les observations au 
sujet de différents éléments internes ou externes qui 
influencent le succès du programme.  

 

Concevoir une évaluation 
formative 
 
Une façon de maximiser la capacité de l'apprentissage 
est de et de porter une attention particulière dès le début 
de la conception du projet, aux évaluations prévues. Un 
plan d'évaluation est souvent élaboré durant l'avant-
projet, il y a certains donateurs qui exigent un système 
d'évaluation spécifique et des outils spécifiques. Alors 
que d'autres permettent à l'organisation qui fait la mise 
en œuvre une part importante des contributions au 
développement du procédé d'évaluation. Dans ce cas 
l'organisation qui fait la mise en œuvre devrait prendre 
avantage de cette opportunité en considérant quel genre 
d'évaluation peut promouvoir l'apprentissage nécessaire 
pour le projet. 
 
Une question fondamentale de la conception concerne 
les objectifs généraux de l'évaluation. CHURCH & 
ROGERS identifie les objectifs qui pourraient diriger 
l’évaluation du projet, ceux-ci inclus : 
 
Pertinence : Est-ce que la théorie du changement et les 
stratégies du projet sont pertinentes et relative à la 
situation de conflit concerné? 
 
Conformité : Est-ce que le projet est conforme aux 
principes de mise en œuvre généraux de l'organisation? 
 
La direction et l'administration : Est-ce que le projet 
est bien administré? 
 
Les couts et la responsabilité: Comment les fonds 
sont-ils utilisés et représentés dans la mise en œuvre du 
projet? 
 

Évaluation du processus de mise en œuvre: Quelle 
est la qualité du processus utilisé pour parvenir à la 
transformation? 
 
L'identification du rendement: est-ce que des résultats 
immédiats et tangibles ont été identifiés dans le plan de 
projet réalisé? 
  
Identification de résultats: Quel changement se sont 
produit en conséquence du projet (positif ou négatif)? 
 
Évaluation de l'impact: Quel était l’envergure du projet 
sur le milieu environnant? 
 
 Adaptabilité ou changements:  
Les changements réalisés peuvent-ils au fil du temps 
s'adapter à de nouveau contexte ou de nouveaux défis? 
 
Tel que CHURCH et ROGERS nous dénote, une seule 
évaluation n'a pas besoin de répondre à tous ces 
objectifs et de plus la mise en œuvre d'une évaluation 
tellement détaillée serait  trop dispendieuse. Donc les 
praticiens doivent prioriser leur nécessité 
d'apprentissage. Par exemple si un projet utilise de 
nouvelles approches ou techniques pour encourager 
l'interaction entre des groupes rivaux, une évaluation de 
mise en œuvre pourrait être la plus utile. Si on utilise 
pour la première fois, une approche déjà existante, dans 
une situation volatile de post conflit alors une évaluation 
axée sur la pertinence pourrait donner un résultat plus 
fructueux. Un plan d'évaluation bien conçu démontre aux 
donateurs potentiels que l'équipe du projet comprend 
l'importance de l'évaluation et cherche à l'utiliser pour 
améliorer la pratique de la consolidation de la paix. 
 

L'évaluation formative 
 
Les praticiens peuvent développer des processus pour 
utiliser et partager les résultats d'évaluation afin de 
favoriser un milieu d'apprentissage. Par exemple, ils 
peuvent être utilisés pour rendre une décision à voir si un 
programme devrait être continué ou bien quelle stratégie 
devrait être utilisée pour poursuivre. Une telle utilisation 
se nomme instrumentale.  Pour un exemple de la façon 
dont une évaluation a été utilisée pour améliorer 
l'apprentissage en équipe et la restructuration d’un 
programme au Mindanao voir la boîte 12. 1. Lorsque les 
conclusions n'influence pas des décisions spécifiques, 
mais il affecte la façon dont les gens pensent par rapport 
à la problématique ou au programme on parle 
d’utilisation conceptuelle. Finalement, lorsque les 
évaluations sont entreprises principalement pour 
confirmer ce que les directeurs de programmes ou les 
parties prenantes croyaient déjà être le cas, on l’appelle 
l'évaluation rituelle ou symbolique. Ces utilisations ne 
sont pas mutuellement exclusives et un processus 
d'évaluation peut contenir des éléments qui proviennent 
des trois types d'utilisations. 
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Les efforts pour améliorer des évaluations formatives 
dans une organisation se concentrent très souvent sur 
l'augmentation de l'utilisation instrumentale.  Les 
évaluations peuvent être ajustés pour répondre à des 
questions spécifiques auxquelles le directeur du projet 
s'affronte, et les évaluateurs peuvent être encouragés à 
faire des recommandations spécifiques d'exécution et 
peuvent même suggérer comment faire la mise en 
œuvre de ces recommandations.  
 
Les praticiens ne devraient pas non plus négliger les 
moyens d'améliorer l’utilisation conceptuelle des 
résultats des évaluations. À long terme l'utilisation des 
évaluations conceptuelle se voit être la plus important 
car les idées acquises par l'entremise de l'évaluation 
sont facilement partagées avec le personnel de 
l'organisation, les partenaires et la communauté de la 
consolidation de la paix. Les praticiens peuvent 
encourager l'utilisation conceptuelle de plusieurs 
façons :  
 
En utilisant une approche d’évaluation participative : 
Les partenaires qui sont impliqués dans la planification et 
la mise en œuvre d'une évaluation peuvent acquérir une 
nouvelle perspective sur le projet et mieux apprécier ses 
objectifs et stratégies. Lorsque l'évaluation est terminée 
le partage des résultats avec les partenaires peut aussi 
donner une opportunité pour un apprentissage mutuel.  

 
Boîte 12.1 Les leçons tirées de la pratique : La 
conception d’évaluation formative au Mindanao 

 
En partageant les résultats: chaque fois qu'il est 
possible le conciliateur de la paix devrait considérer le 
partage des résultats d'évaluation avec la communauté 
où il travaille et avec la communauté de la consolidation 
de la paix. L’Internet a rendu possible le partage de 

rapport écrit de façon économique et a un publique plus 
vaste.  De plus des rencontres peuvent être organisées 
avec les membres de la communauté pour dialoguer à 
propos des résultats d'évaluation. Il va de soi que les 
conciliateurs de la Paix doivent être prudents et ne 
doivent pas enfreindre  la confidentialité et compromettre 
les relations en divulguant ou en partageant certains 
aspects des résultats des évaluations. 
 
En pratiquent une attitude réflexive à partir de 
diverses évaluations: Dernièrement plusieurs sites 
Internet ont commencé à afficher des résultats 
d'évaluation des projets de consolidation de la paix.  Ces 
sites incluent :  
 
 
ALNAP Evaluation Reports Database - 
http://apps.odi.org.uk/erd/default.aspx 
 
CR Info - Completed Evaluations - 
http://www.crinfo.org/action/recommended.jsp?list_id=88
2 
 
DAC Evaluation Resource Center - 
http://www.oecd.org/pages/0,2966,en_35038640_35039
563_1_1_1_1_1,00.html 
 
Search for Common Ground Evaluations - http:// 
www.sfcg.org/sfcg/sfcg_evaluations.html 
 
 
C'est évaluation fournie non seulement un aperçu de 
réalisation des projets de consolidation de la paix dans 
un plus grand contexte, mais aussi propose des modèles 
pour de nouveaux projets et pour des approches 
innovatrices à l'évaluation 
 
En contemplent l'évaluation de d'autre projet durant 
la planification de projet : une des ressources les plus 
négligés sont les évaluations en tant que ressource 
durant la planification de projet. 
 
Des ressources supplémentaires à propos des 
évaluations se trouvent dans la trousse à outils section 
Ressources pour la poursuite de l'apprentissage, surtout: 
CHURCH et ROGERS (2006), FAST et NEUFELDT 
(2005) STESTS et (à venir) VAN DE PUTTE (2001). 
  

Le programme de paix et de réconciliation au 
Mindanao a fait l'objet d'une évaluation à la fin 
de la deuxième phase de son programme. Pour 
des raisons de la flexibilité organisationnelle, 
l'équipe d'évaluation était comprise de deux 
évaluateurs externes et trois gens du pays qui 
ont représenté les différents côtés du conflit 
(musulman, chrétien et peuple autochtone). 
L'évaluation a été conçue avec la contribution 
des partenaires. 
 
Les idées et la direction de la prochaine phase 
du programme ont été produites à partir de 
consultations des parties prenantes, des 
évaluations collectives et des analyses du 
contexte. Ensuite le programme a été soumis 
une phase intense de mise au point et 
réaménagement avec la participation des parties 
prenantes, tout particulièrement pour concevoir 
un nouveau système de rapports et de suivi. 
(Décrite dans la boîte 11.3) 
 

http://apps.odi.org.uk/erd/default.aspx
http://www.crinfo.org/action/recommended.jsp?list_id=882
http://www.crinfo.org/action/recommended.jsp?list_id=882
http://www.oecd.org/pages/0,2966,en_35038640_35039563_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,2966,en_35038640_35039563_1_1_1_1_1,00.html
http://www.sfcg.org/sfcg/sfcg_evaluations.html
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Chapitre 13 : S'inspirer des 

leçons 
 

 

Les praticiens peuvent améliorer l'apprentissage 

individuel ou en équipe en utilisant un processus de 
documentation afin de tirer les enseignements de leurs 
expériences. Du même moment la documentation 
produite peut améliorer l'apprentissage en saisissant, en 
conservant et en partageant les connaissances à propos 
de la pratique de la  consolidation de la paix. Bien que de 
nombreuses organisations et conciliateurs de la paix 
parlent de l'importance des pratiques exemplaires et de 
l'apprentissage organisationnel, souvent la 
documentation ne fait pas une partie intégrante des 
programmes de consolidation de la paix. Ce chapitre 
explore ce qui rend un document, un document formatif, 
il fournit des suggestions pour améliorer le processus de 
réflexion de la documentation. 
 

Les caractéristiques d'un document 
formatif 

 
Synthèse: un document formatif ne devrait pas non 
seulement contenir des informations mais aussi des 
connaissances. Ceci implique une synthèse de plusieurs 
expériences où de données duquel des principes 
généraux ou des leçons peuvent être tirées et des 
comparaisons peuvent se faire. 
 
Présentation: L'apparence, la structure et la 
présentation de document formatif est importante. Un 
document formatif devrait être accessible et pratique 
pour les praticiens. Soyez créatif avec la présentation du 
document écrit. Profiter des CD,  vidéos, enregistrement 
numérique et autre médias pour fournir des documents 
formatifs pour les personnes qui préfèrent apprendre 
oralement ou visuellement.  
 
L'utilisation et la répartition : Quoi qu'il en soit, un 
document devient seulement un document formatif 
lorsque quelqu'un peux en tirer un apprentissage pour 
l’appliquer dans son travail. Le processus de distribution 
et la façon dont on conserve un document peuvent le 
rendre utile ou inutile. Par exemple en utilisant un livre 
ou vidéo comme base d'un atelier, vous pouvez les 
apporter dans un contexte où l'autre. Différents types de 
documents seront distribués selon l'audience. Les 
documents qui sont destinés à sensibiliser sont 
généralement distribuer en multitude.  Les documents 
conçus pour donner à une équipe un apprentissage plus 
approfondir à propos d’un sujet en particulier seront 
distribués à un plus petits nombre de gens dans 
l’équipe.  
 
Contenu: un document formatif devrait être déterminé 
par la demande. C'est-à-dire il devrait traiter directement 
les sujets qui sont pertinents au programme et aux 
praticiens. Il est certes qu’une documentation qui répond 



LA CONSOLIDATION DE LA PAIX RÉFLEXIVE, UNE TROUSSE À OUTILS POUR LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET L’APPRENTISSAGE 

 

66 
 

aux besoins et fournit des solutions va être réutilisées à 
plusieurs reprises. 
 
Impact: un document formatif devrait encourager l'action 
et le changement. Parfois le procédé même de la 
documentation peut créer un changement, en créant un 
retour d'information qui améliore la conception du projet 
et fortifie le processus de changement. Le processus 
continu de la documentation lors de l'apprentissage et le 
processus d'évaluation peuvent nous fournir la 
justification, l'évidence et le besoin d'ajustement du 
projet de la consolidation de la paix. Par exemple, la 
documentation participative qui implique des échanges 
entre des membres communautaires peut produire de 
nouvelles idées et des aperçus qui améliorent la 
programmation. 
 
La méthode : Parfois le plus grand apprentissage 
réside  dans la méthode de créer une synthèse plutôt 
que dans le produit final. Par exemple, le peuple Manobo 
du Mindanao, qui participe dans la documentation de 
leur règle coutumière mette la même valeur sur la 
participation publique dans le procès que dans la 
documentation. Ils croient que « la participation du 
peuple est très importante si vous voulez qu'ils 
apprennent». Il y a un sentiment d'appartenance et ceci 
valorise le processus. Ils croient qu'il est préférable de 
documenter leur propre loi coutumière plutôt qu’avec 
l’entremise d’étranger car ils le feront avec cœur et avec 
un point de vue de spiritualité indigène et « ceux qui ne 
sont pas natifs ne peuvent pas avoir ce sentiment 
d'appartenance » 
 
L'apprentissage à partir de documents commun : 
Soyez attentif,  il y a des documents que l'on ne 
penserait pas en tant que formatifs,  par contre on peut y 
trouver un apprentissage. Par exemple on peut trouver 
un apprentissage enfoui dans les avant- projets qui sont 
souvent partagés et évalués par des collègues. De la 
même façon des rapports de routine peuvent inclure un 
apprentissage important que l'on peut mettre en 
évidence à la première page (tel que suggérée dans le 
chapitre 2) 
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BOÎTE 13.1 L’UTILISATION DES RÉCIT A DES FIN DE DOCUMENTATION. UN 
APPRENTISSAGE AVEC LES TRAIVAILLEURS SUR LE TERRAIN DANS LE TIMOR 
OCCIDENTAL 

 
  
Le livre, Le début de la paix dans les conflits “Conflict as the beginning of peace” a été produit afin de documenter les 
meilleures pratiques de SSC et les expériences des partenaires en intégrant la consolidation de la paix avec l'aide aux 
réfugiés du Timor oriental dans le Timor occidentale. Le livre consiste histoires courtes raconter par les personnel de terrain 
des organisations partenaires de SSC et contient également une synthèse d'une page des leçons apprises. 
 
JPL: D’où vient cette idée? PV je me suis posée cette question “où se trouve la connaissance?" Éventuellement il m'est 
venu à l'idée que ceux avec l'expérience, les employés sur le terrain, ceux qui font la liaison entre l'aide et le peuple, devrait 
faire la rédaction d’un récit pour  recueillir leur connaissance. Bien que l'Indonésie soit une culture de communication orale, 
chacun des quelque 40 employés, ont écrit au moins une histoire. Quelque chose d'émouvant dans l'expérience leur a 
donné l'envie d'écrire. 
 
Est-ce qu’il y avait une résistance? Non,  le point d'entrée était la gestion des organisations partenaires; nous sommes 
venus à une compréhension commune du projet et j'ai eu confiance en eux pour le transmettre à leur personnel sur le 
terrain. Au fil du temps le personnel du terrain y retrouvait un sentiment d’appropriation. 
 
Est-ce qu’il savait ou allait aboutir leur histoire? Au début nous n'avions même pas de livre en tête. Nous avons  expliqué le 
projet et le rôle du personnel sur le terrain de sorte à ce qu’il sache que chacun était un auteur au sein d’un plus grand 
groupe d’auteurs. De plus  nous avons fourni des garanties pour assurer que nous ne ferions aucune publication sans leur 
approbation? 
 
Comment êtes-vous passé des histoires aux leçons? Nous avons mis en place un processus dans lequel tous pouvait 
contribuer de la manière qu’il voulait.  Afin d'avoir une cohérence. Nous avons demandé des histoires dans  
 
  

Le livre «Conflict as the beginning of peace » a été produit afin de documenter les meilleures pratiques de SSC et les expériences des 
partenaires en intégrant la consolidation de la paix avec l'aide aux réfugiés du Timor oriental dans le Timor occidentale. Le livre consiste 
histoires courtes raconter par le personnel de terrain des organisations partenaires de SSC et contient également une synthèse d'une 
page des leçons apprises. 
 
JPL: D’où vient cette idée?  PV « je me suis posée cette question où se trouve la connaissance? » Éventuellement il m'est venu à l'idée 
que ceux avec l'expérience, les employés sur le terrain, ceux qui font la liaison entre l'aide et le peuple, devrait faire la rédaction d’un 
récit pour  recueillir leur connaissance. Bien que l'Indonésie soit une culture de communication orale, chacun des quelque 40 employés, 
a écrit au moins une histoire. Quelque chose d'émouvant dans l'expérience leur a donné l'envie d'écrire ». 
 
JPL «  Est-ce qu’il y avait une résistance »?  PV « Non,  le point d'entrée était la gestion des organisations partenaires; nous sommes 
venus à une compréhension commune du projet et j'ai eu confiance en eux pour le transmettre à leur personnel sur le terrain. Au fil du 
temps le personnel du terrain y retrouvait un sentiment d’appropriation ». 
 
JPL « Est-ce qu’il savait ou allait aboutir leur histoire »?  PV « Au début nous n'avions même pas de livre en tête. Nous avons  expliqué 
le projet et le rôle du personnel sur le terrain de sorte à ce qu’il sache que chacun était un auteur au sein d’un plus grand groupe 
d’auteurs. De plus  nous avons fourni des garanties pour assurer que nous ne ferions aucune publication sans leur approbation »? 
 
JPL « Comment êtes-vous passé des histoires aux leçons »?  PV « Nous avons mis en place un processus dans lequel tous pouvait 
contribuer de la manière qu’il voulait.  Afin d'avoir une cohérence. Nous avons demandé des histoires dans lesquelles l’auteur avait été 
directement impliqué dans la résolution d’un problème ou d'un conflit. Une fois les histoires écrites nous avons organisé un atelier pour 
les auteurs. Les gens ont travaillé deux par deux en racontant leurs histoires l'uns à l’autre afin de trouver les lacunes et les détails qui 
devraient être ajoutés, c'était un moyen d'y mettre de la richesse. L'atelier a produit une version plus nuancée des histoires c'était une 
façon de maximiser la tradition orale tout en La reliant à l'écrit ». 
 
JPL « Qu’elle était le processus pour analyser et distribuer les histoires? » PV « L’atelier était assez élaboré que j’ai pu terminer la 
division des histoires en catégories. Nous avons laissé place à une liberté éditoriale sur l’ensemble global des analyses faites durant 
l’atelier. Les 9 concepts du livre n’ont pas été élaborés lors de l’atelier plutôt ils ont été tiré des résultats de l’atelier. Un groupe de travail 
plus petit aurait pu les validés s'il y avait le temps. » 
 
JPL « Quel leçons important avez-vous apprises de ce procédé? »  PV « Nous ne devons pas y penser comme si c’était simplement un 
projet qui devait être géré au niveau du programme. L’appui de la direction devrait être inclus dans le processus afin d’avoir une validité 
et une valorisation du travail des gens sur le terrain. Le procédé doit être bien élaboré afin de stimuler les gens. Chaque histoire contient 
des connaissances et de la sagesse par contre nous devons mettre les histoires ensemble afin d’y retrouver l’application. Il doit y avoir 
un processus d’analyse et de synthèse ». 
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Outils pour la documentation formative 

C’est questions sont élaborer pour vous aider à réfléchir à la méthode et au objectif de votre 

documentation. Réfléchissez aux questions et dialoguer avec votre équipe. 

 

Question Notes et observations 

Objectif d'apprentissage et contenu 
De quoi voulez-vous en savoir plus? 
Quels besoins ou problèmes allez-vous résoudre? 
Où et avec qui réside la connaissance? 
 

 

Méthode 
Qui apprendra pendant le processus de documentation? 
Comment pouvez-vous concevoir votre méthode de 
documentation pour améliorer l'apprentissage? 
L’opinion de qui sera saisie? 
Comment allez-vous vous assurer que leurs opinions seront 
respectées? 
 

 

La synthèse 
Qui aidera à analyser l'information? 
Comment allez-vous analyser l'information? 
Quel type de synthèse espérez-vous produire - Bonnes 
pratiques? 
Des principes? Recommandations? 
 

 

Contenu 
Comment pouvez-vous présenter de manière créative le 
produit final? 
Quel format utiliserez-vous? (apparence, encadrement, 
présentation) 
 

 

Impact 
Comment ce document d'apprentissage stimulera-t-il l'action? 
Comment pouvez-vous augmenter les changements apportés 
pendant ou après le 
processus de documentation? 
 

 

L'utilisation et la répartition  
Qui utilisera ce document d'apprentissage? 
Comment pouvez-vous améliorer le format pour convenir à 
votre public? 
Comment pouvez-vous vous assurer que les gens auront 
accès à votre documentation? 
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Ressources pour la poursuite de l’apprentissage (document 

anglophone)  
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2, Issue 2, pp. 24-41, 2005. 
Garfi nkel, Renee. What Works? Evaluating Interfaith Dialogue Programs. Special Report 123. Washington, DC: US Institute 
of Peace Press, 
2004. http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr123.html 
GRANDCRAFT, Mapping Change: Using a Theory of Change to Guide Planning and Evaluation. (2006). 
http://www.GRANDCRAFT.org/index.cfm?fus 
eaction=Page.viewPage&pageID=808 
Gillespie, Stuart, Scaling Up Community Driven Development:A Synthesis of Experience. IFPRI, 2003. http://www-
wds.worldbank.org/ 
external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/06/02/ 
000090341_20050602134253/Rendered/PDF/316310Synthesis0CDD0Scaling.pdf 
International Alert, Code of Conduct: Confl ict Transformation at Work. London, UK: International Alert, 1998. 
http://www.internationalalert. 
org/pdfs/coc_full.pdf 
The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, The Program Evaluation Standards (2nd Edition). 
Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, 1994. 
KELMAN, Herbert C, “Coalitions across confl ict lines: The interplay of confl icts within and between the Israeli and 
Palestinian communities,” In S. 
Worchel & J. Simpson (Eds.), Confl ict Between People and Groups (pp. 236-258). Chicago: Nelson-Hall, 1993. 
http://www.wcfi a.harvard.edu/ 
faculty/hcKELMAN/papers/hck_Coalitions.pdf 
LEDERACH, John Paul. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington, DC: United 
States Institute of Peace, 
LEEUW, Frans L. “Reconstructing Program Theories: Methods Available and Problems to be Solved” in American Journal 
of Evaluation, 
Volume 24, Issue 1, pp. 5-20, 2003. http://aje.sagepub.com/content/vol24/issue1/ 
MACKENZIE, Mhairi, and Avril BLAMEY. “The Practice and the Theory: Lessons from the Application of a Theories of 
Change Approach” in 
Evaluation, Volume 11, Issue 2, pp. 151-168, 2005. http://evi.sagepub.com/content/vol11/issue2/ 
Nairobi Peace Institute and NCCK-CPBD, Strategic and Responsive Evaluation of Peacebuilding: Towards a Learning 
Model. 
Kenya, 2001. 
Search for Common Ground, Evaluations http://www.sfcg.org/sfcg/sfcg_evaluations.html 
Slim, Hugo, Institutional Learning Review and Future Priorities. Unpublished, SCF-UK, 1993. 
STETSON, Valerie, Susan HAHN, David Leege, Debbie Reynolds, and Guy Sharrock, Project Package II: Project 
Management and 
Implementation Guidance. Baltimore, MD: Catholic Relief Services, forthcoming. 



LA CONSOLIDATION DE LA PAIX RÉFLEXIVE, UNE TROUSSE À OUTILS POUR LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET L’APPRENTISSAGE 

 

70 
 

STETSON, Valerie, Guy Sharrock, & Susan HAHN, ProPack: The CRS Project Package. Baltimore, MD: Catholic Relief 
Services, 2004. 
Uvin, Peter, Pankaj S. Jain, and L. David Brown, “Think Large and Act Small: Toward a New Paradigm for NGO Scaling Up” 
in World 
Development, Volume 28, No. 8, pp. 1409-1419, 2000. 

Suite… 
van de Putte, Bert, Follow-up to Evaluations of Humanitarian Programmes: Findings of the ALNAP Commissioned Study: 
Improving 
Follow-up to Evaluations of Humanitarian Programmes, paper submitted to the ALNAP Biannual meeting, 26-27 April 
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