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RESUME EXECUTIF 

Description du projet 

Search for Common Ground (SFCG) est une ONG internationale dont les sièges sont basés à 

Bruxelles et à Washington DC. Elle est très présente et active en Afrique de l’Ouest. SFCG a 

débuté ses opérations en Côte d’Ivoire en 2005, année où elle a ouvert ses bureaux et studios à 

Abidjan et à Daloa. Le but primordial de SFCG pour la Côte d’Ivoire est «de réduire les 

tensions au sein des communautés et groupes, faciliter la réconciliation renforcer la cohésion 

sociale».  

Le projet « Appui à l’insertion de la société civile dans la gouvernance locale » s’inscrit dans 

cette dynamique. Le projet, qui a commencé en juin 2010 et a pris fin en juillet 2013, a 

bénéficié d’un financement de l’Union Européenne et a été exécuté par SFCG et son 

partenaire Organisation des Femmes Actives de Côte d’Ivoire (OFACI). 

L’action visait en priorité des groupements à base communautaire de jeunes et de femmes 

dans les régions des 18 Montagnes (Man, Danané), du Bas Sassandra (Sassandra, Tabou), des 

Lacs (Yamoussoukro), du Moyen Cavally (Guiglo), de la Vallée du Bandama (Bouaké), des 

Savanes (Korhogo), aussi bien en zone urbaine que rural. 

Le projet avait une durée de 24 mois avec pour objectif général de promouvoir une plus 

grande implication des jeunes et des femmes dans la gestion du bien public et la gouvernance 

au niveau local. Comme objectifs spécifiques, il s’agit de: (1) de renforcer les capacités des 

groupements cibles pour la réalisation d’actions concrètes au service de leurs communautés et 

(2) de promouvoir le rôle de conseil et de contrôle social des groupements cibles auprès des 

autorités locales dans la gestion du bien public. 

Pour atteindre ces objectifs plusieurs activités ont été prévues notamment des ateliers de 

renforcement de capacités, les formations techniques, les séminaires et une évaluation et un 

coaching des radios communautaires… 

Comme cibles, le projet visait (1) 400 jeunes et femmes membres actifs de 30 groupements à 

base communautaire de divers groupes ethniques et/ou religieux impliqués dans la promotion 

de la cohésion sociale, la défense des droits de l’homme et la lutte contre la pauvreté dans leur 

milieux respectifs ; (2) Le partenaire OFACI, ONG locale de défense des droits des femmes a 

bénéficié du volet de renforcement de capacité dans le domaine de la gestion transparente et la 

gouvernance locale, (3) 50 autorités locales (élus locaux, préfets, directeurs des services 

déconcentrés de l’administration, chefs traditionnels, autorité religieuse, etc.), (4) 35 radios 

communautaires. Grâce à l’amélioration de la bonne gouvernance locale, à une meilleure 

gestion du bien public et à la réalisation de projets d’intérêt collectifs par les groupes cibles, 

l’action devrait, à terme, bénéficier à une grande partie des populations des zones concernées 

(environs 200000 personnes). 
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Objectifs de l’évaluation 

Les principaux objectifs visés par cette évaluation étaient de :  

(A) Faire une analyse systématique de l’efficacité, l’impact et la viabilité des résultats de mise 

en œuvre ;  

(B) Produire des résultats qualitatifs et quantitatifs nécessaires à mesurer l’atteinte des 

résultats du projet selon les objectifs fixés dans le cadre logique du projet ;  

(C) Fournir des leçons apprises et des recommandations à SFCG, OFACI et à l’Union 

Européenne, afin d’améliorer l’efficacité, l’impact et la viabilité de projets similaires à 

l’avenir.  

Critères d’évaluation 

Trois critères d’évaluation ont été déterminés : l’efficacité, l’impact et la viabilité. Ainsi 

l’évaluation a été conduite conformément aux définitions de l’OCDE relative à ces trois 

critères proposées dans les termes de références de l’évaluation finale.  

L’efficacité doit permettre de mesurer le degré de réalisation des objectifs de l’activité en 

répondant aux questions suivantes :  

- Dans quelle mesure les objectifs ont-ils été atteints ou sont susceptibles de l’être ?  

- Quels ont été les principales raisons de la réalisation ou de la non-réalisation des 

objectifs ?  

L’impact doit permettre d’apprécier les effets positifs et négatifs, directs ou indirects, 

intentionnels ou non, induits par le projet en répondant aux questions suivantes :  

- Quelles sont les conséquences du programme/projet et comment s’expliquent-elles ?  

- Quel changement concret l’activité concernée a-t-elle apporté aux bénéficiaires ?  

Quant à la viabilité, elle doit permet de mesurer si les bienfaits du projet de développement 

ont des chances de perdurer une fois que le donneur aura achevé de la financer en répondant 

aux questions suivantes : 

- Dans quelle mesure les bienfaits résultant d’un programme/projet perdurent-ils après 

le retrait des bailleurs de fond ?  

- Quels sont les principaux facteurs qui influent sur la viabilité ou la non-viabilité d’un 

programme/projet ? 

Approche et méthodes d’évaluation.  

Pour réaliser cette évaluation finale, SFCG a privilégié le recrutement de consultants 

évaluateurs externes, afin d’assurer une plus grande impartialité et objectivité dans l’analyse 

de l’efficacité, l’impact et la viabilité du projet. Ces évaluateurs externes ont mis en œuvre 

une approche d’évaluation participative et qualitative. Elle a consisté en une analyse 

documentaire des documents de projet (rapports, matrice du cadre logique…), à la conduite 

d’entretiens en face à face et à l’observation directe. La matrice d’évaluation élaborée a guidé 

à la fois la conception des outils de collecte et l’analyse des données. Les techniques de 
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collecte utilisées sont la conduite d’entretiens semi-structurés, l’organisation de focus group et 

la revue documentaire et de visites de terrain. La collecte des données s’est déroulée à 

Abidjan et à l’intérieur du pays du 10 au 29 août 2013. 

Sur les 8 zones de mise en œuvre, 5 ont été choisies et visitées en tenant compte des 5 régions 

couvertes par le projet. A l’issue de l’évaluation, 18 groupements ont été approchés (9 

groupements de femmes et 9 groupements de jeunes), et les évaluateurs ont réalisé 15 focus 

groups et 36 entretiens semi directifs. La collecte des données a été réalisée par le consultant 

principal et son assistant. 

Leçons apprises 

Trois principales leçons ont été tirées à l’issue de l’évaluation. 

- Au niveau du renforcement des capacités : lorsque les capacités des groupements sont 

renforcées, ils deviennent plus crédibles et autonomes. 

- Au niveau de l’accompagnement des groupements ou la stratégie du faire-faire
1
 : 

lorsque les groupements sont responsabilisés, ils sont capables d’entreprendre et 

d’opérer des choix pragmatiques et stratégiques. 

- Au niveau de l’implication des autorités : les autorités sont incontournables dans toute 

action de développement. L’implication de celles-ci est primordiale pour la réussite de 

tout projet.  

Résultats de l’évaluation 

 

Bien que le contexte socio politique ait impacté sur la conduite du projet, les résultats 

escomptés ont été, dans l’ensemble, atteints. Pour chacun des critères évalués au cours de ce 

processus d’évaluation externe du projet, une note de 1 (minimum) à 5 (maximum) a été 

attribuée par les consultants évaluateurs. La note se base sur l’adéquation du projet aux 

critères, tels que décrits dans la section « critères d’évaluation ».  

 

Efficacité du projet 

 

 Les capacités institutionnelles et organisationnelles des groupements ont été 

renforcées : 1040 membres d’associations qui ont été formés, soit 346% du nombre 

prévu, et 100% des groupements ont adopté une structure associative démocratique et 

sont aujourd’hui dotées d’un bureau exécutif avec une définition claire des tâches de 

ses membres ; 

 L’accompagnement de SFCG a permis à 100% des  groupements d’acquérir la 

reconnaissance légale et même sociale aux yeux des autorités et des communautés. 

 L’accompagnement de SFCG a permis également à tous les groupements de mettre en 

œuvre des actions concrètes au profit des communautés (soit 30 actions concrètes), ce 

                                                           
1
 Le « faire-faire est une stratégie qui consiste à transmettre la responsabilité aux structures locales pour mettre 

en œuvre les activités liées à un projet. Dans le cas de SFCG, il s’est agit de responsabiliser les associations et 

leur permettre de mener elles mêmes des actions au profit de leurs communautés. 
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qui a donné plus de crédibilité et de respect aux groupements dans leurs milieux 

d’influence. 

 Des espaces de dialogue fonctionnels pertinents et fonctionnels existent entre les 

groupements et les autorités locales dans chacune des zones d’intervention  

 Le taux d’exécution des activités est de 100% ; (1) en dépit du faible taux 

d’alphabétisation des membres des groupements de femmes, du retard accusé pour la 

mise à disposition des fonds, de la crise post électorale et des élections locales et (2) 

en dehors de plans locaux dont la mise en place ne dépend pas de SFCG. 

L’atteinte effective de l’objectif de « renforcer les capacités des groupements cibles pour la 

réalisation d’actions concrètes au service de leurs communauté » repose sur l’approche 

participative utilisée par SFCG qui a associé tous les acteurs au processus de mise en œuvre 

du projet. De l’implication des acteurs en passant par les formations, l’identification des 

besoins et leurs priorisation pour aboutir à la réalisation effective des actions concrètes, SFCG 

a associé et accompagné techniquement et financièrement les groupement cibles.  

En raison de ces éléments, les évaluateurs externes attribuent une note de 5 sur 5 à l’efficacité 

de ce projet. 

 

Impact du projet 

 Le renforcement des capacités et l’accompagnement des groupements ont permis 

d’accroitre leurs connaissances sur la gouvernance associative puisque 100% des 

associations rencontrées reconnaissent un accroissement de leurs connaissances sur la 

gouvernance associative. Mais ces formations ont surtout contribué  à la structuration 

des associations et à leur reconnaissance juridique et sociale, ce qui les a rendues plus 

crédibles auprès des autorités administratives locales et partant de l’ensemble de la 

communauté,  

 Les actions concrètes ont permis de répondre à des besoins pratiques et même 

stratégiques des populations, et de rendre les associations populaires et plus crédibles. 

La capitalisation des formations permet aujourd’hui aux groupements d’initier des 

projets en faveur des populations au-delà de celles menées en collaboration avec 

SFCG.  

 Les actions concrètes ont également contribué à améliorer la collaboration entre les 

associations et les autorités et surtout la pris de conscience des autorités d’intégrer les 

femmes et les jeunes dans le processus de prise de décision.  

 Mais, les associations ne sont pas actuellement capables de jouer un rôle de contrôleur 

social notamment car a) les formations auraient mérité d’être approfondies sur des 

thèmes spécifiques comme la maitrise d’un bilan financier ou les procédures de 

passation de marchés publics et 2)les élections municipales ont entrainé l’arrivée de 

nouvelles autorités qui n’ont pas été impliquées dans le projet 

 Les formations des responsables des radios et le coaching des radios ont contribué à 

rendre ces radios plus outillées, mais  la diffusion des émissions n’a pas véritablement 
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produit l’effet escompté au vu de la faible audience des radios locales, qui souffrent de 

la concurrence de la radio ONUCI-FM et de la RCI.  

 Si l’impact du projet est nettement visible, cela a été également le fait des actions 

correctrices apportées par SFCG à l’issue du monitoring commandité par l’Union 

Européenne. En effet, le monitoring avait constaté des insuffisances dans la mise en 

œuvre du projet et des recommandations majeures avaient été faites. Une grande partie 

de ces recommandations ont été prises en compte notamment la recherche de 

complémentarité avec le projet LIANE (présentation du projet LIANE lors des 

formations aux associations partenaires), l’intensification des activités 

d’accompagnement des associations à l’élaboration de leurs plans d’action, le 

renforcement des capacités d’OFACI.  

Ainsi une note de 4 sur 5 est attribuée à l’impact du projet. 

 

Durabilité du projet 

 La durabilité du projet est basée sur les stratégies développées aussi bien par SFCG 

que par les groupements eux-mêmes. 

o SFCG s’appuie sur la transmission de son expertise en matière de médiation, le 

renforcement des capacités des groupements, le actions concrètes, la diffusion 

des émissions radiophoniques, le renforcement des capacités de OFACI et 

surtout de l’arrimage du présent projet au projet LIANE. 

o Au niveau des groupements, la durabilité du projet repose sur les droits 

d’adhésion, les cotisations des membres et les AGR. 

 Ces stratégies sont à la fois pertinentes et efficaces car elles maintiennent les 

groupements dans la dynamique du présent projet à travers le projet LIANE d’une part 

et d’autre de disposer de ressources en permanence pour assurer leur survie. 

Ces stratégies, en définitive, inscrivent le projet dans la durabilité d’où la note de 4 sur 5 

attribuée à la durabilité de ce projet. 

 

Recommandations 

Comme principales recommandations en vue d’améliorer la mise en œuvre de projets et 

activités similaires. Il s’agit:  

Au niveau de l’Union Européenne: 

 Continuer à appuyer SFCG pour la mise en œuvre d’autres projets similaires, vu la 

pertinence et la portée du présent projet dans un contexte post crise. 

Au niveau de SFCG de : 

 Continuer et renforcer la collaboration avec les autorités locales en vue de l’obtention 

des agréments définitifs des groupements et cela dans le cadre de la mise en œuvre de 

futurs projets;  

 Communiquer sur les actions à travers les radios partenaires pour une meilleure 

visibilité ; 
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 Continuer et renforcer le partenariat gagnant-gagnant avec OFACI qui a une expertise 

dans les zones d’intervention autres que celles de SFCG ; 

Au niveau de l’ONG OFACI de :  

 Continuer le suivi des groupements de femmes par un coaching de leurs activités ; 

 Élaborer et mettre en place un projet d’alphabétisation fonctionnelle au profit des 

femmes des groupements cible ; 

 Continuer et renforcer le partenariat gagnant-gagnant avec SFCG qui a une expertise 

dans les zones d’intervention autres que celles d’OFACI ; 

Au niveau des groupements cibles de :  

 Rechercher de nouveaux partenaires en dehors de SFCG et conclure des partenariats 

dans ce sens ; 

 Assurer le suivi des actions concrètes menées, notamment des ouvrages construits 

et/ou réhabilités ; 

 Faire des plaidoyers auprès des autorités locales en vue d’être informés et/ou associés 

aux projets initiés ou en cours au niveau des collectivités décentralisées ;  

 Mettre en place une plate-forme d’échanges avec les autorités en vue de renforcer le 

dialogue autorités/groupements cibles ; 

 Mettre en place un réseau associatif en vue de partager les expériences, de renforcer 

les capacités de façon mutuelle et de monter et mettre en œuvre des projets communs. 

Au niveau des autorités locales de :  

 Favoriser la création ou l’existence d’un cadre permanent d’échanges et de 

concertation avec les groupements cibles formellement reconnus ; 

 Contribuer à faciliter l’obtention des documents administratifs aux groupements et 

particulièrement les récépissés définitifs et les agréments ; 

 Dynamiser la participation des groupements cibles aux conseils municipaux et 

régionaux en leur donnant la possibilité de prendre part aux échanges sur les domaines 

qui les concernent directement ; 

 Communiquer autour des projets de développement qui leurs échoient ou qu’ils 

développent en vue de permettre aux groupements légalement constitués de postuler. 

Au niveau des radios locales de :  

 Organiser des émissions-débats qui font intervenir les jeunes, les femmes et les 

autorités autour des questions de gouvernance locale ; 

 Inviter régulièrement les acteurs du projet à restituer ce qu’ils ont appris des 

formations en vue de vulgariser les acquis du projet et contribuer ainsi au 

renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale ; 

 Se positionner comme une plate-forme d’échanges entre les groupements et les 

autorités ; 
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INTRODUCTION 
 

Face aux faiblesses institutionnelles et organisationnelles, au manque de culture associative et 

à la politisation prononcée des Organisations de la Société Civile et leurs impacts sur la 

cohésion sociale, SFCG, avec l’appui financier de l’Union Européenne a mis en œuvre le 

projet intitulé : « Appui à l’insertion de la société civile dans la gouvernance locale ». Débuté en 

juin 2010, ce projet s’inscrit résolument dans le cadre des missions de SFCG. En dépit des 

évènements de la crise post électorale, les activités du projet ont été conduites à jusqu’à leur 

terme. 

Conscients des limites du projet, au regard du contexte de mise en œuvre, SFCG et son 

partenaire OFACI (Organisation des Femmes Actives de Côte d’Ivoire) ont donc commandité 

une évaluation externe en vue d’apprécier les résultats obtenus et de tirer les leçons en vue de 

« définir une stratégie concernant les activités développées pour les futurs projets en direction du 

renforcement des capacités des sociétés civiles ». 

La présente évaluation avait pour finalité d’analyser les résultats obtenus et leur niveau 

d’atteinte, de mesurer les performances du projet afin d’améliorer la mise en œuvre de projets 

et d’activités similaires en Côte d’Ivoire ou ailleurs. 

Comme objectifs principaux, il s’agissait de :  

- Faire une analyse systématique de l’efficacité, l’impact et la viabilité des résultats de mise en 

œuvre ;  

- Produire des résultats qualitatifs et quantitatifs nécessaires à mesurer l’atteinte des résultats du 

projet selon les objectifs fixés dans le cadre logique du projet ;  

- Fournir des leçons apprises et des recommandations à SFCG, OFACI et à l’Union Européenne, 

afin d’améliorer l’efficacité, l’impact et la viabilité de projets similaires à l’avenir.  

Le présent rapport s’articule autour de 3 axes majeurs.  

- La description de la méthodologie d’évaluation qui met en avant les techniques et 

méthodes de collecte des données et le traitement et l’analyse des données ; 

- Les résultats qui se rapportent aux trois critères d’évaluation que sont : l’efficacité, 

l’impact et la viabilité ; 

- Les leçons apprises et les recommandations à l’endroit des différents acteurs impliqués 

dans le projet. 

 

I – CONTEXTE DU PROJET 

Jusqu’à la fin des années 1970 la Côte d’Ivoire a connu une période de forte croissance grâce 

à une économie basée sur les produits agricoles d’exportation. Disposant ainsi de marges de 

manœuvres importantes l’Etat ivoirien a pu mener une politique interventionniste de 

développement des infrastructures et des services sociaux de base.  

Ce développement n’a toutefois peu ou pas associé les citoyens durant les phases de décision, 

de mise en œuvre et de gestion des biens publics, d’autant que cette période était marquée par 

un fort centralisme héritier de l’ancienne administration coloniale. Ceci n’a pas favorisé 

l’émergence d’une société civile responsable et concernée et explique, en partie, l’origine 

d’un certain attentisme de la population.  
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Cette absence ou manque de structuration d’une société civile engagée et impliquée s’est fait 

plus vivement ressentir quand l’Etat s’est progressivement désengagé de ses missions de 

service public (entretien routier, assainissement, fourniture de l’eau potable et de l’électricité 

notamment) et ce consécutivement à la baisse des ressources étatiques (liée à la chute des 

cours du cacao), aux politiques d’ajustement structurels et à la crise socio-politique de 2002 et 

la partition du pays. 

Depuis la crise de socio-politique de 2002 la société civile émerge progressivement mais 

connait encore des faiblesses institutionnelles et organisationnelles qui l’empêchent de jouer 

pleinement son rôle du fait de (1) un manque de culture associative, (2) un manque de 

crédibilité lié à une trop grande politisation et à une absence de représentation sur l’ensemble 

du territoire, (3) lacunes dans la bonne gouvernance associative (structures unipersonnelles, 

manque de  transparence dans le processus de décisions), (4) l’existence de conflits internes 

au sein des OSC, etc. 

C’est dans ce contexte que Search for Common Ground en partenariat avec l’Organisation des 

Femmes Actives de Côte d’Ivoire (OFACI), ont obtenu de l’Union Européenne un 

financement pour la mise en œuvre du projet intitulé « Appui à l’insertion de la société civile 

dans la gouvernance locale », lequel a été mis en œuvre de juin 2010 à juillet 2013.  

De façon générale, le projet vise à promouvoir une plus grande implication des jeunes et des 

femmes dans la gestion du bien public et dans la gouvernance au niveau local. De façon 

spécifique, le projet vise premièrement le renforcement des capacités des groupements cibles 

pour la réalisation d’actions concrètes en faveur de leur communauté, ensuite, la promotion du 

rôle de conseil et de contrôle social des groupements cibles auprès des autorités locales pour 

la gestion du bien public. Pour atteindre ces objectifs, diverses activités ont été prévues 

notamment : 

- des ateliers de renforcement des capacités des groupements sur la bonne gouvernance 

associative, la mobilisation des ressources, le plaidoyer, la gestion administrative et 

financière, l’évaluation et la communication; 

- l’accompagnement des groupements cibles qui le nécessitent, dans leurs procédures de 

régularisation en association ; 

- la formation des groupements cibles à l’identification et la priorisation des besoins de 

la communauté de façon participative puis à l’élaboration des stratégies d’actions 

propres à répondre à ces besoins ; 

- l’accompagnement des groupements cibles à la réalisation d’actions au profit de la 

communauté.  
- la production et diffusion de reportages radiophoniques sur les actions de l’activité 

précédente. Ces reportages seront réalisés par l’équipe radio de SFCG et par les radios 

communautaires puis diffusés sur pratiquement tout le territoire Ivoirien notamment 

grâce au partenariat avec ONUCI-FM ; 

- des séminaires de sensibilisation et d’échange au profit des autorités locales avec les 

groupements cibles sur la bonne gouvernance locale et la plus-value de la participation 

de la société civile au processus de décision ;  

- un atelier au profit des groupements  sur les notions de gouvernance au niveau local, 

droits et responsabilités des citoyens/communautés ; 
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- la formation  technique des groupements dans leurs missions de contrôle de la bonne 

gouvernance des autorités locales ; 

- l’évaluation et coaching  des radios communautaires sur leurs rôles et activités 

 

II– METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

L’évaluation du présent projet a été globalement guidée par les trois critères d’évaluation 

proposés par SFGC à savoir l’efficacité, l’impact et la viabilité. Elle s’est également appuyée 

sur la participation qui s’est traduite par l’instauration d’une collaboration dynamique avec le 

responsable Suivi-évaluation, le responsable communautaire et les agents terrain. L’approche 

méthodologique adoptée a été essentiellement qualitative. L’approche s’est articulée autour 

des opérations ci-dessous :  

II -1 REVUE ANALYTIQUE DOCUMENTAIRE 

La documentation mise à la disposition de l’équipe d’évaluation a fait l’objet de revue 

analytique. Trois catégories de documents ont été analysées: 

 Les documents-cadres qui regroupent les documents de description et de soumission 

du projet ;  

 Les documents techniques qui comprennent le rapport d’évaluation à mi-parcours, le 

rapport de monitoring de l’UE, le rapport narratif, les rapports d’exécution et de suivi 

du projet, les documents de synthèse et les statistiques de mise en œuvre et les 

rapports de formation et, 

 Le CD des émissions produites par SFCG dans le cadre du projet et diffusées par les 

radios partenaires. 

 

II -2 COLLECTE DES DONNEES DE TERRAIN  

Avant la collecte des données proprement dite, et pour assurer le bon déroulement du 

processus d’évaluation, l’équipe d’évaluation a pris des dispositions pratiques et techniques à 

travers une série de rencontres avec l’Unité suivi évaluation de SFCG-Abidjan Cote d’Ivoire. 

Les échanges ont porté sur :  

 L’élaboration et la validation de la matrice d’évaluation devant servir de boussole pour 

l’élaboration des outils d’enquêtes; 

 La sélection des zones d’intervention du projet à visiter en s’assurant que les régions 

ciblées par le projet sont prises en compte à travers une des ses localités. Ainsi, ont été 

retenues et respectivement visitées, les localités de Tabou (Bas Sassandra), de Guiglo 

(Moyen Cavally), de Man (18 montagnes), de Bouaké (Vallée du Bandama) et de 

Korhogo (Savanes). 

 L’identification et l’information des informateurs-clés et des personnes ressources afin 

de s’assurer de la collaboration des uns et des autres; 

 Les outils de collecte de données (Guides d’entretiens individuels et collectifs) qui ont 

été discutés et validés. ; 
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 La validation du calendrier de collecte des données de terrain sur la base des 

orientations de l’Unité suivi-évaluation de SFCG-Cote d’Ivoire.  
 

Déroulement de la collecte des données 

Conformément aux spécifications de la matrice d’évaluation, 2 types d’entretien ont été 

retenus: les entretiens semi-structurés et les entretiens de groupe ou ‘’focus group’’. L’équipe 

de collecte des données était composé du consultant principal et son assistant.’ 

Les entretiens semi-structurés ont permis d’interviewer la responsable de l’ONG OFACI, le 

chargé du suivi évaluation de SFCG, neuf (9) autorités locales, quatre (4) responsables de 

radios locales, dix huit (18) responsables de groupements, cinq (5) agents-terrain 

SFCG/OFACI, soit au total 38 entretiens individuels réalisés (Annexe 3A, 3B, 3C et 3D) 

Les ‘’focus group’’ ont été menés avec les membres des groupements sur convocation de 

leurs différents responsables. Au total, 15 focus groups ont été réalisés (9 groupements de 

femmes et 9 groupements de jeunes).  

La phase de collecte des données a duré 7 jours à Abidjan (10 au 16 août 2013) et 12 jours (du 

18 au 28 août 2013) dans cinq (5) des huit (8) zones d’intervention du Projet : Tabou, Guiglo, 

Man, Bouaké et Korhogo (Annexe 3E) 

En plus des entretiens, des visites de terrain ont été effectuées pour s’assurer de la réalisation 

effective des actions concrètes. Au cours de ces visites de terrain, il a été procédé à 

l’observation des différents ouvrages et à des prises de vue. Des entretiens non structurés ont 

également été effectués avec les différents bénéficiaires en vue de recueillir leurs sentiments 

et opinions sur les actions concrètes réalisées. 
 

II -3 EXPLOITATION ET ANALYSE DES DONNÉES 

Le souci d’avoir des données de qualité reflétant la réalité a conduit l’équipe d’évaluation à 

diversifier les sources des données. De ce fait, l’analyse a eu recours à une triangulation des 

données. Les données et les informations tirées de la revue documentaire et celles collectées 

sur le terrain auprès des agents terrain, des partenaires et des bénéficiaires ont été confrontées 

les unes aux autres. 

Dans l’ensemble l’exploitation des données s’est faite sous forme d’une analyse de contenu 

des documents et des discours livrés par les informateurs lors des entretiens selon la méthode 

suivante : extraction, pour chaque thème, des messages clés tels qu’exprimés par les 

informateurs ; hiérarchisation de ces messages en fonction de leur fréquence d’apparition dans 

chacun des groupes et dans l’ensemble ; comparaison entre les groupes de façon à dégager les 

divergences et les convergences ; illustration des messages clés par un verbatim qui reflète la 

perception exprimée par les enquêtés. L'analyse a été réalisée entretien par entretien.  

L’analyse et l’exploitation des données s’est faite dans la période du 02 au 09 septembre 

2013. 
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III– RESULTATS 

Les orientations et les tâches spécifiées dans les termes de référence indiquent que 

l’évaluation doit être faite en se référant trois critères suivants : L’efficacité : pour répondre à 

la question de savoir dans quelle mesure les résultats prévus ont été atteints et comment ? ; 

L’impact : pour apprécier  les effets produits par le projet ; La viabilité/durabilité : pour 

apprécier la mesure dans laquelle les effets produits par le projet sont susceptibles de 

demeurer après la fin du projet. 

III-1 EFFICACITE 

L’évaluation de l’efficacité du projet porte à la fois sur les résultats à travers les stratégies de 

mise en œuvre et les indicateurs proposés au départ. Il s’agit ainsi de faire une analyse critique 

des résultats obtenus tels que décrits dans le cadre des résultats proposés au départ.  

III-1-1 Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des 

groupements et adoption d’une structure formelle associative  

Tableau 1: Récapitulatif de l’atteinte du résultat 1.1 

Outputs et 

résultats 

escomptés 

Indicateurs 
Niveau 

atteint  
Observations 

Résultat 1.1 : Les 

capacités 

institutionnelles 

et 

organisationnelles 

des groupements 

cibles sont 

renforcées,  ils 

adoptent une 

structure 

formelle 

associative, leur 

gestion et  

processus de 

décision sont 

transparents. 

Au moins 10 personnes (environs 300 personnes) 

par groupements ciblés participent à au moins 4 

ateliers de renforcement de capacité sur la bonne 

gouvernance associative, la mobilisation des 

ressources, le plaidoyer, la gestion administrative 

et financières, l’évaluation et la communication. 

186 

(62%) 

Du fait de l’insuffisance 

du budget pour couvrir les 

300 personnes au cours 

d’atelier, SFCG a fait 

organiser des sessions de 

restitution avec 

l’assistance des AT de 

SFCG ce qui a permis de 

former en tout 1040 

membres d’association 

(346%.par rapport à la 

cible) 

Au moins 70% des groupements adoptent une 

structure associative « démocratique » c'est-à-dire  

permettant la prise en compte de la voix de tous 

ses membres et font une assemblée générale 

chaque année. 

100%  

Au moins 70% des groupements sont capables de 

mobiliser en plus du prix de l’adhésion de leurs 

membres d’autres ressources. 

100% 

Toutes les associations 

lèvent des cotisations et 

50% (9 associations/18) 

mènent soit des AGR, soit 

initient des projets 
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Au moins 70% des groupements sont capables de 

tenir une comptabilité annuelle avec justification 

des dépenses. 

100%  

Au moins 70% des groupements produisent un 

plan d’activités annuel qu’ils communiquent aux 

autorités locales identifiés et à l’ensemble de la 

communauté. 

100%  

80% des groupements auront leur situation 

régularisée auprès de la préfecture et auront donc 

un récépissé de déclaration en association. 

100%  

 

Activité 1.1.1. Ateliers de renforcement de capacité sur la bonne gouvernance 

associative, la mobilisation des ressources, le plaidoyer, la gestion administrative et 

financières, l’évaluation et la communication 

L’un des premiers résultats escomptés du projet était qu’au terme du projet, les capacités des 

groupements soient renforcées au niveau institutionnel et organisationnel. Deux activités 

majeures ont été identifiées pour atteindre ces résultats : la formation des membres des 

groupements et l’accompagnement de ces derniers en vue de leur régularisation (pour ceux 

qui étaient encore dans l’informel.). 

Au niveau de la formation, tous les ateliers prévus à cet effet ont été organisés sur la période 

allant du 11 juillet au 23 septembre 2012. Ces ateliers ont porté sur (i) la gouvernance 

associative, (ii) la gestion administrative et financière et la mobilisation des ressources (iii), le 

plaidoyer et (iv) l’évaluation et la communication
2
. Au total, ce sont huit (8) sessions de 

formation qui ont été organisées. Sur les 300 participants prévus, ce sont 186 participants (104 

hommes et 82 femmes) qui ont été enregistrés soit 62% de la cible prévue. Le niveau 

d’atteinte de ce résultat (62%) s’explique par la faiblesse du budget prévu par rapport à 

l’objectif de 300 participants. Mais ce gap a été comblé par l’organisation des sessions de 

restitution au profit des autres membres d’association pour leur permettre d’être au même 

niveau de connaissance que ceux qui ont participé aux ateliers.. Ainsi, 854 membres 

d’association ont pu bénéficier des retombées des ateliers de restitution. Au total, ce sont 1040 

membres d’association qui ont été touchés par les formations soit 346%. Au-delà de ces bons 

indicateurs, il faut noter les restitutions aux autres membres des groupements n’était pas de 

qualité au niveau de tous les groupements. A ce niveau, nous distinguons deux catégories de 

groupements. 

Si certains groupements comme le Groupement Wembley, AJDD, Conseil Général des Jeunes 

de Bouaké et l’ONG Téré qui sont mieux structurés , relativement équipés et dotés de sièges 

                                                           
2
 Les premiers modules de formation ont porté sur la gouvernance associative, la gestion administrative et 

financière et la mobilisation des ressources. Quatre ateliers ont été organisés à Man, Bouaké, Sassandra et 

Korhogo. 

Les deuxièmes modules de formation ont porté sur le plaidoyer, l’évaluation et la communication. Également, 

quatre ateliers ont été organisés dans les quatre villes précitées. 
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ou de bureaux ont pu restituer aussi fidèlement que possible le contenu des formations reçues, 

les autres ont convoqué des réunions au cours desquelles les restitutions ont été faites sous 

forme de comptes rendus..  

Les difficultés de ces groupements résident dans le nombre important de membres 

analphabètes ou de faible niveau d’instruction. En dehors des leaders, les autres membres sont 

incapables de comprendre ou d’assimiler correctement le contenu des formations 

singulièrement des associations des femmes. 

Par ailleurs, le fait que des supports de formation n’aient pas été remis au participants, les 

différentes restitutions ont été faites sur la base des prises de notes qui dépendent de 

s’assiduité et la capacité de rétention du participant. 

De ce qui précède, il ressort aisément que les modules de formation n’ont pas été 

suffisamment assimilés par l’ensemble des membres des associations. Seulement 27% (5/18)
3
 

des responsables de groupements interrogés ont indiqué que leurs membres citent avec 

aisance les intitulés des modules de formation. Mais là encore, des confusions sont faites 

quand il s’agit d’évoquer ou d’énumérer les contenus des formations. Comme indiqué plus 

haut, cette différence entre groupements s’explique par la qualité des membres des 

groupements et les niveaux d’instruction des membres. 

 

Gestion administrative, associative et financière des associations 

Si avant le démarrage du projet, seulement neuf (9) associations sur l’ensemble des 30 

associations étaient déjà constituées en associations formelles, très peu sont les membres 

d’association qui avaient des connaissances avérées en matière de vie associative. Les 

formations ont contribué à l’adoption par les associations de structure associative 

« démocratique ». En effet, si par le passé la vie de l’association se réduisait au seul président 

et dans une moindre mesure au président et à son secrétaire, aujourd’hui la voix de chaque 

membre est prise en compte comme l’attestent les propos ci-dessous. 

«Au départ, tout reposait sur le responsable de l’association, c’est lui qui devait tout faire, les 

autres membres ne se sentaient pas concernés par les activités. Mais depuis la formation, cela 

a changé positivement. Ils se sentent désormais concernés. Il y a une gestion plus claire de la 

comptabilité. Au début, même venir aux réunions n’était pas possible ». (Mme Véi, Agent 

Terrain OFACI/SFCG Ouest) 

Le projet a donc permis aux associations de se structurer pour certaines et de se restructurer 

pour d’autres. Toutes les 18 associations visitées (100%) sont aujourd’hui dotées d’un bureau 

exécutif avec une définition claire des tâches du président, du secrétaire général et son adjoint, 

du trésorier général et son adjoint, des commissaires au compte, etc. Désormais, chaque 

membre est responsabilisé et appréhende mieux son rôle et son importance en tant qu’acteur 

pouvant fortement contribuer au développement de son association. 

                                                           
3
 Il s’agit ici des responsables des groupements  Wembley, AJDD, Conseil Général des Jeunes de Bouaké, 

l’ONG Tété et l’AJSK. 
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En termes de mobilisation de ressources, toutes les associations s’appuient sur les droits 

d’adhésion des membres. Ces droits d’adhésion varient d’une association à l’autre, entre 250 

et 2000 F CFA. Hormis ces droits d’adhésion, toutes les associations interrogées (100%, 

18/18) lèvent des cotisations mensuelles. A cet effet, chaque membre est tenu de payer sa 

cotisation mensuelle. 

Les associations comme Femmes en avant, Chigata, l’AFA et les femmes bénéficiaires de 

l’action de l’ONG Téré (4/18, 22%) ont instauré une forme originale de mobilisation des 

ressources : la location des matériels dont elles ont bénéficié dans le cadre du projet. C’est le 

cas des femmes de Minankro (Bouaké), bénéficiaires des dons de l’ONG Téré, qui louent la 

presseuse à 500 FCFA aux autres femmes du village,  le groupement « Femmes en avant » 

(Petit Gbèpleu, Man) qui met ses broyeuses à la disposition des populations pour 100 F à 200 

FCFA, le groupement Chigata (Natiokobadara, Korhogo) qui fait louer ses barils à 100 FCFA 

l’unité et le groupement AFA (Brobo, Bouaké) qui met le moulin à la disposition de la 

population moyennant une somme minimale de 100 FCFA.  

Sur les 18 associations visitées, 08 (44%) ont pu jusque là mener des actions de plaidoyer 

pour le financement de leurs projets. Pour les autres, il faut mettre cela au compte de la non 

maitrise des modules de formations et de l’analphabétisme, particulièrement au niveau des 

associations féminines.  

Les exemples sus cités démontrent toutefois de la capacité des associations à tenir une 

comptabilité annuelle. En effet, toutes les 18 associations rencontrées (100%) affirmer détenir 

des cahiers de tenue de compte
4
 qui leur permettent de dresser la liste des entrées et des 

sorties de fonds. Les points des dépenses se font généralement à la fin de chaque où à la suite 

d’une grosse dépense qui nécessite un passage en revue des dépenses aux fins de vérifier les 

fonds de caisse. 

La mise en œuvre des actions concrètes (activités communautaires) à travers la gestion des 

fonds alloués a été une expérience enrichissante pour les associations qui ont pu acquérir et 

mettre en pratique les notions élémentaires de la comptabilité simplifiée. 

Par ailleurs, à la suite des formations, toutes les associations produisent des rapports 

d’activités et des plans d’activités annuels.
5
 Cependant, ces rapports et plans d’activités 

restent généralement au niveau des associations elles-mêmes. Ils sont partagés seulement en 

cas de nécessité (visite ou réunions avec des organismes, missions de suivi et d’évaluation…). 

Ils ne sont pas communiqués aux autorités locales encore moins aux communautés. Or, les 

communiquer aux autorités locales permettrait aux groupements d’être plus visibles et 

crédibles auprès de ces dernières. 

 

Activité 1.1.2. Accompagnement des groupements cibles qui le nécessitent, dans leurs 

procédures de régularisation en association 

L’accompagnement des groupements dans le processus de régularisation a été un moment clé 

de la mise en œuvre du projet en général et de la reconnaissance des associations par les 

                                                           
4
 Nous avons pu vérifier le cahier de tenue de compte de 13 des 15 groupements 

5
 Nous avons pu voir les rapports et plans d activités de 10 des 18 associations visitées (voir en annexe le rapport 

d’activités du groupement AFA de Brobo (Bouaké).  
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autorités compétentes en particulier. En effet, l’accompagnement de SFCG et de son 

partenaire OFACI a permis de régulariser la situation administrative et juridique des 

associations qui n’étaient pas légalement constituées avant le projet comme l’attestent les 

propos ci dessous. 

-  « Nous avons à ce jour les statuts, le règlement intérieur, le récépissé, le reçu de 

l’agrément ; ce que nous n’avions pas avant la collaboration avec SFCG », SG AJDD 

de Djébonoua (Bouaké) 

- « Sur le plan administratif, avant que le projet de Search n’ait lieu, on n’était pas 

reconnu sur le plan administratif ; on n’avait pas un récépissé, on n’avait pas encore 

fait de démarche à la préfecture. Certes, on avait les statuts et règlement intérieur, 

mais ce n’était pas encore parfait. Avec le projet Search, nous sommes en règle 

maintenant vis-à-vis du droit ; on a mené des démarches à la préfecture et on a notre 

récépissé, on est reconnus au plan local, même au plan départemental, il n’y a pas de 

problème », SG Groupement Wembley de Tabou 

- «Avant le projet avec SFCG, nous étions dans l’informel ; pas de statuts ni de 

règlement intérieur. Aujourd’hui, c’est chose faite. » Président APASJCG de Guiglo 

- « On n’avait pas de papiers, on exerçait dans l’informel ; avec SFCG, notre situation 

administrative a été régularisée : nous avons des statuts et règlement intérieur, un 

récépissé, un cahier de décharge ». Président Groupement Debasseu (Zèlé, Man). 

- « Au départ, nous n’étions pas structurés ; c’est grâce à SFCG que nous avons pu 

rédiger des statuts et règlement intérieur, obtenir un récépissé ». Vice Président, 

Association Badegnan, Man. 

  

  

Photo 1: Vue de la première page du statut et 

réglementaire du Groupement BADEGNAN 

(Man) 

Photo 2: Vue du récépissé de dépôt de dossier 

de l’ONG TERE (Bouaké): 
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Si au départ, seulement 9 associations étaient lancées dans le processus de régularisation, 

l’accompagnement a boosté ce processus. Aujourd’hui, tous les 30 groupements ont, pour les 

uns l’agrément et pour les autres le récépissé définitif ou le récépissé provisoire (tableau 2).  

 

Tableau 2: Évolution du statut des associations 

Statut de l’association  Nombre 

Avant projet Après projet 

Informel 21 00 

Récépissé provisoire 7 22 

Récépissé définitif 1 06 

Agrément 1 02 

TOTAL 30 30 

Source adaptée: Rapport d’évaluation à mi-parcours, mars 2013 

 

L’obtention de ces documents permet aujourd’hui à toutes les associations de disposer de tous 

les droits en rapport avec leur nouvelle personnalité juridique, notamment obtenir des 

financements, voire des dons. Certes, l’obtention de l’agrément est un processus long (environ 

5 ans), mais la lenteur administrative concourt dans bien des cas à rendre cette obtention 

difficile ; le centre de décision étant à Abidjan alors que les associations sont toutes à 

l’intérieur du pays. 

Au total, l’objectif de voir la situation de « 80% des groupements régularisée auprès de la 

préfecture et de détenir un récépissé de déclaration en association » a été largement atteint. 

 

En définitive, au regard du tableau 1 relatif au Résultat 1.1., nous pouvons affirmer que le 

résultat escompté a été atteint. 

 

III-1-2 La capacité des groupements à mettre en œuvre des actions au profit de leur 

communauté 

Les seconds résultats escomptés étaient qu’au terme du projet, les groupements soient 

capables de mettre en œuvre des actions au profit de leur communauté. Trois activités 

majeures ont été identifiées pour atteindre ces résultats : (i) la formation des groupements 

cibles à l’identification et à la priorisation des besoins de la communauté de façon 

participative puis à l’élaboration des stratégies d’actions propres à répondre à ces besoins ; (ii) 

l’accompagnement à la réalisation d’actions au profit de la communauté. Chaque groupement 

de jeunes et de femmes réalisera au moins une action au bénéfice de la population. 

L’accompagnement prendra la forme d’un appui technique et/ou matériel sans se substituer au 

groupement dans le choix et la réalisation des actions ; (iii) la production et la diffusion de 

reportages radiophoniques sur les actions de l’activité précédente. Ces reportages sont réalisés 

par l’équipe radio de SFCG et par les radios communautaires puis diffusés sur pratiquement 

tout le territoire Ivoirien notamment grâce au partenariat avec ONUCI-FM.  
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Tableau 3: Récapitulatif de l’atteinte du résultat 1.2 

Outputs et résultats 

escompté 

Indicateurs 
Niveau 

atteint  

Résultat 1.2 : Les 

groupements cibles 

ont la capacité de 

mettre en œuvre 

des micro-actions 

au profit de leur  

communauté  

 

Chaque groupement réalise au moins 1 micro-action au 

profit de l’ensemble de la communauté durant le projet. 
100% 

50% des groupements est capable de mobiliser la 

population en dehors de leurs membres en doublant 

leurs effectifs sur ces actions au profit de la 

communauté. 

100% 

Au moins 10 personnes par groupement ciblé (environ 

300 personnes) suivent au moins 2 modules de 

formations sur l’identification et la priorisation des 

besoins de la communauté de façon participative puis à 

l’élaboration des stratégies d’actions propres à répondre 

à ces besoins.  

100% 

Chaque groupement fait adopter de façon participative 

par l’ensemble de la communauté un plan de 

développement communautaire identifiant les besoins 

prioritaires pour le développement local. 

100% 

2 émissions radiophoniques par semaine sur le thème de 

la mobilisation communautaire des jeunes et des 

femmes et pour témoigner des actions entreprises par les 

groupements sont produites par l’équipe radio de SFCG, 

ceci en partenariat avec les radios communautaires 

ciblées. 

100% 

 

Au regard du tableau ci-dessus (tableau 3), l’on peut également affirmer que les activités 

prévues en lien avec le résultat sur la capacité des groupements cibles à mettre en œuvre des 

micro-actions au profit des communautés ont été entièrement réalisées. 

Activité 1.2.1 : Formation des groupements cibles à l’identification et à la priorisation 

des besoins de leur communauté de façon participative puis à l’élaboration des stratégies 

d’actions propres à répondre à ces besoins.  

Concernant la première activité, un atelier de formation des groupements cibles à 

l’identification et à la priorisation des besoins de leur communauté et à l’élaboration des 

stratégies de réponse a été réalisé. Il visait l’amélioration des compétences des groupements 

pour impliquer l’ensemble de la communauté dans la réalisation de projets de développement 

communautaire. Cet atelier s’est déroulé au mois de décembre 2011 à Bouaké (32 participants 

de), en janvier 2012 à Sassandra (14 participants de), Korhogo (16 participants) et Man (33 

participants de Danané, Guiglo et Man). Lors de cet atelier, les problèmes ont été identifiés et 

discutés. Pour les groupements cibles de Man, Danané et Guiglo par exemple, les problèmes 
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communautaires identifiés sont entre autres le manque de communication entre les autorités et 

les populations, l’absence de culture démocratique, l’environnement malsain, la corruption et 

le manque d’eau potable.  

Tableau 4: Effectif des participants aux ateliers selon la localité 

Localité de 

tenue des 

ateliers 

Localité de provenance des 

associations ayant participé à 

l’atelier 

Total participants 

Hommes 

 

Femmes TOTAL 

Bouaké Bouaké et Yamoussoukro 17 15 32 

Sassandra  Tabou et Sassandra 7 7 14 

Korhogo Korhogo 8 8 16 

Man Man, Danané et Guiglo 21 12 33 

Total 53 22 95 

Source : SFCG, Unité Suivi évaluation 

 

Activité 1.2.2 : Accompagnement à la réalisation d’actions au profit de la communauté  

Suite à l’atelier sur l’identification et à la priorisation des besoins de leurs communautés, les 

associations ont identifié chacune une action communautaire à exécuter. Ces actions prennent 

en compte les secteurs de l’éducation, la santé, l’environnement et l’économie à travers la 

mise en œuvre des activités génératrices de revenus (AGR). Toutes les associations visitées 

ont chacune mené une action concrète (tableau 5).  
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Tableau 5: Récapitulatif des actions concrètes menées dans les localités visitées 

Organisation Localité Action concrète Bénéficiaire 

Kouakougbé Man Séance de vaccination Les enfants du quartier campus à Man  

Badegnan   Man Réhabilitation de latrines école Libreville de Man) Le groupe scolaire Libreville de Man 

Femme en avant Man  
Remise de dons de matériels agricole (village petit 

gbépleu) 
Les femmes du village petit Gbépleu de Man ( 10km de la ville) 

Debasseu Man  
Remise de dons de matériels et de produits 

d’entretien à l’hôpital (CHR de Man) 
CHR de Man 

Kodo Guiglo  
Construction de latrines et confection  de tables 

bancs, bureaux pour enseignants et des poubelles. 
L’école primaire Goya de Guiglo  (03 km de la ville) 

Apohossombo Guiglo  Aménagement de terrasse en toilette pour malades  CHR de Guiglo 

PAS de la jeunesse de 

Guiglo 
Guiglo  Réhabilitation de  latrine L’école primaire Nazareth de Guiglo 

Groupement Wembley Tabou 
Assainissement des bacs à ordures et des rues 

obstruées par les ordures 
Populations 

CJDT (Conseil des 

Jeunes du Département 

de Tabou) 

Tabou 
Remise de poubelles au service technique de la 

Mairie 
Mairie, Populations 

Association Nahwa Tabou 
Remise de tables bancs au jardin d’enfants de 

Sékréké 
Le jardin d’enfants de Sékréké (village situé à 10 km de Tabou) 

Conseil Général des 

Jeunes de Bouaké 
Bouaké 

Aide à la Cohésion Sociale et la Mobilisation 

Communautaire autour   de l’activité de 

Consultation Foraine à 

Les populations des 14 villages du canton Dounhoun 

Association des Femmes 

Ahaly (AFA) 
Brobo réhabiliter et aménager le moulin communautaire 

- Les femmes de Brobo 

- La population de Brobo 

Association des Jeunes 

pour le Développement 

de Djebounoua (AJDD) 

Djebonoua 
promotion pour l’utilisation des services CPN et de 

maternité dans la sous-préfecture de Djebonoua 

- 20 ASC des villages des 3 aires sanitaire (Lenbgré, Assouakro et 

Djebonoua) 

- Les populations de la sous préfecture de Djebonoua 

ONG TERE Bouaké 
Femmes Unies, pour le renforcement de la cohésion 

sociale dans la région du Gbêkê 
60 femmes desdits villages 
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Au terme du projet en juillet 2013, les différents rapports consultés indiquent que toutes les 30 

associations ont réalisé chacune des actions concrètes au profit de leurs communautés 

respectives, soit un taux d’exécution de 100%.  

Toutefois, il faut indiquer que les fonds destinés aux financements des actions concrètes n’ont 

pas été suffisamment mis à temps à la disposition des groupements, toute chose qui a entrainé 

des retards dans l’exécution des activités et une pression sur les groupements qui, pour la 

plupart, étaient à leur première expérience. Dans la pratique, l’intervalle entre l’identification 

des besoins et le début d’exécution des actions (9 mois pour certains) et les décaissements par 

tranche en fonction des progrès réalisés dans l’exécution de l’action, ont affecté le respect du 

calendrier de mise en œuvre du projet. Pour preuve, certains ouvrages ont été construits ou 

réhabilités sous pression et dans la précipitation. Certains groupements avaient commencé à 

douter des engagements de SFCG. Cette situation aurait pu être évitée si les procédures de 

décaissement avaient tenu compte de la situation bancaire des associations, la plupart des 

groupements n’ayant pas de compte bancaire. 

Au retard observé dans la mise à disposition, s’ajoute le déficit de communication entre les 

différentes parties prenantes à savoir SFCG et les groupements. Dans la mise en œuvre du 

présent projet, la communication a été l’une des faiblesses. Les groupements n’étaient pas 

informés à temps des dates importantes relatives aux activités du projet. A titre d’exemple, les 

courriers d’information ou d’invitation pour les formations, voire les actions concrètes, ne 

parvenaient pas à temps aux groupements ; ce qui les maintenait sous pression vu le retard 

accusé par le projet du fait de la crise post électorale.  

 

En effet, à ce niveau, il faut indiquer que la crise post électorale a affecté significativement la 

mise en œuvre du projet. Le bureau de SFCG a été pillé ainsi que ceux de certains partenaires 

tels que la radio de Man (Man FM) et, pendant un peu plus 4 mois, toutes les activités du 

projet ont été interrompues. Ainsi, dans l’attente d’un retour à la normalité, le projet a accusé 

un retard qui a également impacter sur les procédures de mise en œuvre du projet notamment 

la mise à dispositions de fonds.  

En dehors des actions concrètes menées par chaque association au profit de sa communauté, 

toutes les 18 (100%) associations ont pu élaborer des plans d’action avec l’appui des agents 

terrain SFCG/OFACI. Mais, jusque là aucune d’entre elles n’a pu bénéficier de financement 

pour l’exécution de ces plans d’action. 

 

Activité 1.2.3 : Production et diffusion de reportages radiophoniques sur les actions  

Dans le cadre du projet, SFCG a organisé, en mars 2013, un coaching/formation à l’intention 

de ses partenaires Radios avec l’objectif de les aider à améliorer leur capacités en production 

et en techniques. Ce coaching a été réalisé en vue de faire des radios bénéficiaires des 

partenaires privilégiés dans la production et la diffusion de reportages radiophoniques sur les 

actions du projet. Les besoins en formation identifiés sont : montage des émissions, 

techniques d’animation, techniques de reportage, maintenance du matériel, conduite d’une 
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interview, utilisation d’Adobe Audition, utilisation des kits de reportage, etc. Neuf (9) radios, 

ont bénéficié de cette formation et du matériel technique. Ce sont : Radio Satellite FM et 

Radio Peleforo Gon de Korhogo, Radio Nobel de Djébonoua (Bouaké), Radio Voix des Lacs 

(Yakoi) et Radio Maria (Yamoussoukro), Radio Etoile (Danané), Radio Man FM, La Voix de 

Guiglo ainsi que la Radio Sassandra. Au total, soixante-dix-sept (77) personnes : 58 hommes 

et 19 femmes ont été formés. 

Pour permettre aux radios partenaires d’accompagner les activités de SFCG et des 

groupements, des émissions ont été produites par SFCG et mises à la disposition des radios 

partenaires pour diffusion. Les radios partenaires avaient obligation de diffuser au moins deux 

fois par semaine (Diffusion + Rediffusion) les émissions qui leur parviennent sous forme de 

Prêt à Diffuser (PAD). Trois principales émissions d’une durée moyenne de 15 minutes ont 

été produites et diffusées : Dignité de Femmes (DDF), Unis dans nos Différences (UDD) et 

Synergie (tableau 6).  
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Tableau 6: Quelques émissions produites par SFCG et diffusées par les radios 

partenaires dans le cadre du projet UE 

Emission N° de 

l'émission 
Thème de l'émission 

DDF 282 L’autonomie et le dynamisme des groupements et associations 

DDF 240 Les changements des associations suite au renforcement des capacités 

DDF 244 Les actions des associations au profit de leurs communautés 

DDF 253 Lancement officiel des actions au profit de leurs communautés  à Bouaké 

DDF 258 Les actions des associations au profit de leur communauté. Cas de Gogokro 

DDF 260 La promotion des activités des associations de Guiglo 

DDF 270 
Bilan a mi parcours du projet appui à l'insertion de la société civile dans la 

gouvernance locale 1 et 2 

DDF 296 
Plate forme d'échange entre autorité locale et société civile à Bouaké (1ère 

partie) 

DDF 297 
Plate forme d'échange entre autorité locale et société civile à Bouaké (2ème 

partie) 

DDF 300 
Droit et responsabilités des citoyens dans la gouvernance locale (1ère et 2

ème
 

partie) 

DDF 308 La société civile garant de la gouvernance locale (1
ère

 et 2
ème

 partie) 

DDF 310 Emission bilan du projet UE 

SYNERGIE 68 Processus de création d'une association 

SYNERGIE 103 
L'automobilisation des fonds internes par les associations des jeunes et 

femmes 

SYNERGIE 105 L'obtention de financement par les groupements des jeunes et femmes 

SYNERGIE 106 Quelle pérennisation des actions des associations des jeunes et femmes 

UDD 349 Autorité et société civile à l'école de la bonne gouvernance 

UDD 350 
Quelles implications de la société civile et des autorités pour le 

développement local? 

UDD 351 Quels rôles de la société civile et des autorités pour le développement locale 

UDD 352 La participation citoyenne gage d'une bonne gouvernance locale 

DDF = Différences des Femmes, UDD = Unis dans nos Différences 

Source adaptée: SFCG, Documents d’évaluation 

 

 

Tableau 7: Nombre d’émissions radiophoniques réalisées 

N° Emission Quantité produite 

1 Dignité des femmes (DDF) 45 

2 SYNERGIE 27 

3 Unis dans nos différences (UDD) 18 

TOTAL  90 

Source : SFCG, statistique sur la mise en œuvre du projet. 
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III-1-3 La mise en place d’espaces de dialogue pertinents et effectifs entre les 

groupements cibles et les autorités locales 

Le troisième résultat escompté était qu’à la fin du projet, soient mis en place des espaces de 

dialogue pertinents et effectifs entre les groupements cibles et les autorités locales. Deux 

activités majeures ont été identifiées pour atteindre ce résultat : (i) ateliers préalables de 

diagnostic communautaire. Au sein de chaque communauté, les groupements de jeunes et de 

femmes, avec la médiation de SFCG et d’OFACI, ont identifié les espaces de dialogue avec 

les autorités (formalisé ou non) déjà existants, déterminer les besoins de la communauté puis 

ont réalisé le mapping des autorités locales qui peuvent répondre à ces besoins ; (ii) 

séminaires de sensibilisation et d’échange au profit des autorités locales avec les groupements 

cibles sur la bonne gouvernance locale  et la plus-value de la participation de la société civile 

au processus de décision. 

Tableau 8: Récapitulatif de l’atteinte du résultat 2.1 

Outputs et 

résultats 

escompté 

Indicateurs 
Niveau 

atteint  
Observations 

Résultat 2.1. 

Des espaces de 

dialogue 

pertinents et 

effectifs entre 

les groupements 

cibles et les 

autorités locales  

existent dans 

chacun des lieux 

d’intervention 

L’ensemble des 30 groupements auront identifié les 

espaces de dialogue déjà existants avec les autorités locales 

et auront réalisé un mapping de ces dernières afin 

d’identifier les plus pertinentes au regard des besoins 

identifiés par la communauté. 

100%  

Participation de 50 autorités locales et de 50 membres des 

30 groupements à un atelier d’échange sur la bonne 

gouvernance locale et la plus-value de la participation de la 

société civile au processus de décision 

100%  

Au sein de 70% des communautés des groupements-cibles, 

des espaces de dialogue et de concertation entre autorités 

locales et groupements sont mis en place et fonctionnent 

régulièrement avec au moins une consultation par trimestre 

la dernière année du projet.  

100%  

A la fin du projet, 50% des groupements doivent constater 

une amélioration de la prise en compte de leur point de vue 

dans les décisions des autorités locales 

100%  

25% des plans de développement locaux incluent au moins 

une des priorités définies dans le cadre des plans d’action 
0% 

Aucun plan de 

développement local 

n’a été élaboré dans les 

localités6 

                                                           
6 L’appréciation du niveau de performance du projet à ce niveau est difficile à évaluer dans la mesure où les 

autorités locales n’ont pas été clairement interviewées sur ce sujet. Cependant, au regard des données sur 

collectivités décentralisées, il n’existe pas de plans ni régionaux, ni locaux de développement qui aient été 

élaborés. Le dernier plan quinquennal de développement économique, social et culturel remonte à la période 
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Au moins 75% des radios communautaires produisent tous 

les mois une émission traitant de thème comme la bonne 

gouvernance ou laissant la parole à des groupements de 

jeunes  et de femmes pour qu’ils puissent s’exprimer. 

100%  

 

Activité 2.1.1 : Ateliers préalables de diagnostic communautaire et mapping sur la 

gouvernance locale 

Ces ateliers avaient pour objectifs : (i) d’initier les groupements cibles aux techniques et 

méthodes constructives susceptibles d’amener les autorités locales à rendre compte de leur 

gestion des biens publics de façon transparente ; (ii) d’appréhender les risques et menaces liés 

au rôle de contrôleur de la gouvernance locale ; (iii) développer des stratégies pour éviter les 

conflits avec les autorités locales dans le contrôle de la gestion des biens publics ; d’instruire 

les groupements cibles sur les attitudes à adopter pour influer sur le processus de prise de 

décision des autorités locales.  

A cet effet, entre février et mars 2012, SFCG a mené un mapping communautaire sur 

l'implication des communautés et des groupes communautaires, en particulier ceux des 

femmes et des jeunes, dans les processus de prise de décisions. Ce mapping a été 

essentiellement basé sur des entretiens. Les groupes de discussion ont été tirés de 

l'administration publique (les préfectures ; Conseil Municipal ; Conseil général et Services 

sociaux), des leaders communautaires, des dignitaires religieux ; des chefs traditionnels, des 

organisations non gouvernementales (ONG) et de la société civile (OSC), des jeunes et des 

femmes. Il est ressorti clairement quelques points pertinents: 

- Le processus de prise de décision est contrôlé par les pouvoirs publics qui sont convaincus 

qu'ils connaissent mieux les besoins des communautés et, par conséquent, doivent décider 

pour elles ;  

- De nombreux projets sont abandonnés par les communautés parce qu’ils ne reflètent pas 

leurs priorités ;  

- Des autorités administratives refusent de collaborer avec certains groupes communautaires 

parce qu'ils n'ont pas une existence légale ; 

- Etc. 

Au total, ce sont 140 personnes  qui ont participé à ces ateliers. Ces ateliers ont été organisés 

dans toutes les zones d’intervention sauf à Guiglo dont les participants se sont rendus à Man.  

 

Activité 2.1.2: Séminaires de sensibilisation et d’échange au profit des autorités locales et 

des groupements cibles sur la bonne gouvernance locale pour démontrer la plus-value de 

la participation de la société civile au processus de décision. 

                                                                                                                                                                                     
1981-1985. C’est avec le PND que de nouveaux plans ont été élaborés sur la période 2012-2015, mais ne sont 

pas véritablement opérationnels vu que ce n’est maintenant que la plupart des collectivités décentralisées se 

mettent en place après la crise post électorale et les élections couplées régionales et municipales. 
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Cette activité avait pour objectifs spécifiques de (i) faciliter les échanges entre les autorités 

locales et les groupements cibles sur les notions de base de la bonne gouvernance locale ; (2) 

faciliter les échanges sur la nécessité d’impliquer les groupements de jeunes et de femmes 

dans le processus de prise de décisions ; (3) faciliter les échanges sur la nécessité d’impliquer 

les groupements de jeunes et de femmes dans la gestion des biens publics. Pour ce faire, des 

séminaires de formation ont été réalisés au profit des membres des groupements cibles et des 

représentants des autorités administratives et coutumières locales (Préfet, Sous-préfet, Maire, 

Président du Conseil Général, Gouverneur, chefs coutumiers). Ces activités ont été menées 

dans le mois de mars 2013.  

 

III-1-4 La capacité des groupements cibles à évaluer la gouvernance des autorités locales 

Le quatrième résultat poursuivi était qu’à la fin du projet, les groupements cibles soient 

capables d’évaluer la gouvernance des autorités locales. Trois activités ont été identifiées pour 

atteindre ce résultat : (i) atelier au profit des groupements sur les notions de gouvernance au 

niveau local, droits et responsabilités des citoyens/communautés. Ces ateliers ont abordé 

plusieurs enjeux et thématiques liés au rôle de « contrôleur social », (ii) formation technique 

des groupements dans leurs missions de contrôle de la bonne gouvernance des autorités 

locales ; (iii) évaluation et coaching des radios communautaires sur leurs rôles et activités. 

Cette activité, supervisée par l’équipe radio de SFCG, visait à mesurer la prise en compte des 

voix des jeunes et femmes par les radios et à les rapprocher des groupements cibles afin d’en 

faire des plateformes de communication qui fourniront à ces derniers un espace neutre de 

plaidoyer auprès des autorités sur les questions majeures qui les touchent. Toutes ces activités 

ont été réalisées au mois de mars 2013. 

Activité 2.2.1 : Atelier au profit des groupements sur les notions de gouvernance au 

niveau local, droits et responsabilités des citoyens/communautés 

Cet atelier se rapportait au rôle de « contrôleur social » que les groupements doivent jouer. 

L’objectif de cet atelier de formation était de susciter la participation des groupements à la 

gestion du bien public ou à la définition des plans locaux de développement. A terme, les 

groupements devront être capables de jouer un rôle de contre-pouvoir, sans risquer de rentrer 

en conflit direct avec les autorités. 

Les groupements ont effectivement bénéficié de cette formation en mai 2013. Ce sont 88 

membres (48 hommes et 40 femmes représentant respectivement 55% et 45% des 

participants) des 30 groupements qui leur a donné des notions de base de la gouvernance 

locale et les a familiarisés à cette thématique.  
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Tableau 9: Repartition des participants aux formations sur les notions de gouvernance 

au niveau local, droits et responsabilités des citoyens/communautés par lieu de de 

formation en mai 2013 

Lieu de formation 
Participants 

TOTAL 
Hommes Femmes 

Bouake 13 11 24 

Man 18 14 32 

Korhogo 6 6 12 

Sassandra 11 9 20 

TOTAL 48 40 88 

Ils ont également été instruits sur les questions de droits et responsabilités des citoyens 

comme l’atteste un membre du Conseil des Jeunes pour Développement de Tabou (CJDT) : 

« nous avons reçu une formation sur l’implication de la société civile dans la gouvernance 

locale : on a reçu des outils pour mieux nous impliquer dans les prises de décisions au niveau 

local ».  

Ses propos sont corroborés par un autre membre du Groupement Wembley : « Je voudrais 

ajouter qu’au terme des formations avec Search, ce qui m’a le plus marqué, c’est qu’en tant 

que citoyen ou en tant qu’organisation de la société civile, nous connaissons un peu nos 

droits et nos devoirs aussi. Par exemple, aujourd’hui, on sait qu’on a le droit de demander 

certains comptes aux collectivités territoriales. On sait aussi que certaines autorités ont le 

devoir de nous rendre compte de ce qu’elles font. En tout cas, ça nous met à l’aise et aussi, on 

peut s’impliquer facilement à travers certaines méthodes que Search nous a données dans la 

gestion des affaires publiques : le plaidoyer, les concertations, les consultations ». 

Activité 2.2.2: Formation technique des groupements dans leurs missions de contrôle de 

la bonne gouvernance des autorités locales 

 

Ces formations ont été définies et programmées en fonction des enjeux de la communauté 

cible et elles avaient pour thèmes, entre autres: les procédures de passation de marchés publics 

locaux, la gestion de projet, la lecture et la compréhension d’un budget. Ces formations 

relativement courtes devraient être réalisées par les agents de terrain d’OFACI et de SFCG ou 

pour les aspects les plus techniques par des consultants extérieurs.  

Ces formations devaient être réalisées au profit d’un seul groupement ou regrouper plusieurs 

en fonction de la transversalité de leurs contenus. Sur 30 groupements, 16 ont été ont été 

sélectionnées en fonction des résultats de l’évaluation. Ces 16 groupements ont reçu cette 

formation les 03 et 04 juillet 2013 au lieu des 27 et 28 juin 2013. Ces 16 groupements avaient 

pour mission de restituer la formation dans les 4 zones d’intervention aux 14 autres 

groupements qui n’ont pas été sélectionnés. 29 membres de 16 groupements cibles (17 

hommes et 12 femmes) des localités de Bouaké, Danané, Guiglo, Korhogo, Man, Sassandra, 

Tabou et Yamoussoukro ont pris part à l’atelier de formation susmentionné.  
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Des entretiens menés auprès des responsables de groupements, il ressort que les restitutions 

n’ont pas été faites. La formation était accélérée vu la clôture imminente du projet, ce qui ne 

leur a pas permis d’assimiler les modules qui étaient « trop techniques ». Par ailleurs, les 

groupements ne disposant pas de moyens matériels et financiers et SFCG n’ayant prévu 

aucune mesure d’accompagnement , les groupements se sont retrouvés dans l’impossibilité de 

faire des restitutions. 

 

Activité 2.2.3: Formation, évaluation et coaching des radios communautaires sur leurs 

rôles et activités 

L’objectif ici était d’amener les radios communautaires partenaires à jouer véritablement un 

rôle de plateforme d’expression pour les groupements cibles une fois qu’elles auraient suivi 

les ateliers de renforcement mis en place par l’équipe radio de SFCG et qu’elles auraient été 

mises en contact avec les leaders des groupements ciblés.  

Ce qu’il faut noter, c’est que de mars à mai 2013, les radios communautaires ont bénéficié 

d’un coaching de la part de SFCG. Un formation/coaching a été organisée à leur intention. 

L’objectif d’aider ces radios à améliorer leur capacités en production et en technique  

Neuf (9) radios ont pu bénéficier de cette formation. Il s’agit de la Radio Satellite FM et 

Peleforo Gon de Korhogo, Radio Djebonoua dite Nobel basée à Bouake, Radios Voix des 

Lacs (Yakoi) et Radio Maria basées à Yamoussoukro, Radio Etoile de Danane, La Radio  

Man FM, La Voix de Guiglo ainsi que la Radio Sassandra. Soixante-dix-sept personnes (77) 

ont été  formées en tout, dont 58 hommes et 19 femmes (tableau 10).  

Tableau 10: Nombre de stations radio et de personnes formées 

Localité Station Radio Hommes Femmes Total 

Korhogo 

Radio Satellite FM 3 1 4 

Radio Peleforo Gon 4 1 5 

Djebonoua/Bouaké Radio Nobel 4 3 7 

Yamoussoukro 

Radio Voix des Lacs 6 0 6 

Radio Maria 9 7 16 

Danané Radio Etoile 5 0 5 

Man Radio Man 7 3 10 

Guiglo Radio de Guiglo 13 1 14 

Sassandra Radio Sassandra 7 3 10 

TOTAL 58 19 77 

Source : SFCG, mars 2013 
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Les formations ont essentiellement porté sur la production d’émissions, les techniques de 

réalisation d’interview, de table-ronde, de micros-trottoirs, la formation à l’utilisation 

d’Adobe Audition (logiciel de montage des émissions). L’accent a été également mis sur la 

nomenclature et le fonctionnement d’une radio : directeur de radio ; directeur adjoint ; 

responsable marketing ; responsable des programmes ; chef d’antenne ; techniciens ; 

journalistes ; animateurs. 

La contrepartie de ce coaching pour les radios était la diffusion des Prêt-à-Diffuser (PAD) 

réalisées par l’équipe média de SFCG et la production d’émission.  

En définitive, même si les associations ont reçu des formations sur l’évaluation de la 

gouvernance locale, il faut noter que cette action est liée à l’existence de véritable cadre 

formel de dialogue. En théorie, les groupements sont capables d’évaluer la gouvernance des 

autorités locale, mais en pratique, il faut qu’ils aient réellement des contacts formels avec les 

autorités locales ou aient accès à elles pour espérer évaluer l’action publique. 

Tableau 11: Récapitulatif de l’atteinte du résultat 2.2 

Outputs et 

résultats 

escompté 

Indicateurs 
Niveau 

atteint  
Observations 

Résultat 2.2. Les 

groupements 

cibles sont 

capables 

d’évaluer la 

gouvernance des 

autorités locales 

Au moins 10 personnes par  groupements ciblés 

(environs 300 personnes) participent à au moins 3 

ateliers de gouvernance au niveau local, droits et 

responsabilités des citoyens/communautés  

100%  

Au moins 3 ateliers techniques par groupement seront 

réalisés en fonction des enjeux et besoins identifiés par 

eux dans leur mission de contrôle social 

100% 

Les trois ateliers ont 

té regroupés en un 

seul atelier
7
 

Au moins une action de plaidoyer est réalisée par 

structure 
100%  

Au moins 50% des groupements sont impliqués dans 

les processus de définition et/ou d’évaluation des plans 

locaux de développement. 

0% 

Aucun plan de 

développement local 

n’a été élaboré 

jusque là
8
  

L’élaboration de ces 

plans est du ressort 

des autorités 

administratives 

locales (Prefets, 

Maires..) plan lui-

même dépendant du 

PND 

                                                           
7
 Les trois ateliers ont été regroupés en un seul atelier. Ce regroupement s’explique par le retard accusé dans la 

mise en œuvre du projet (crise post électorale, retard dans les décaissements, élections couplées…) 
8 Idem, tableau 7, Résultat 2.1 
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Au moins 2 représentants des 35 radios 

communautaires participent à au moins 3 ateliers de 

renforcement techniques et de réflexion sur la prise en 

compte des voix et des jeunes, sur le traitement de 

l’information et la bonne gouvernance 

100%  

Au moins 75% des radios communautaires produisent 

tous les mois une émission traitant de thème comme la 

bonne gouvernance ou laissant la parole à des 

groupements de jeunes  et de femmes pour qu’ils 

puissent s’exprimer. 

100% 
Sauf à Tabou où il 

n’y a pas de radio 

 

 

III-1-5. Du suivi régulier des activités des groupements 

 

Si les groupements ont vu leurs capacités renforcées, le suivi régulier de leurs activités par 

SFCG et OFACI a fait défaut. Certes, les agents terrain d’OFACI et SFCG rendaient visite 

aux groupements, mais ils ne s’intéressaient pas véritablement à leurs activités. « Comment 

menez-vous vos activités, quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de vos 

activités ? ». Ce sont autant de questions auxquelles le suivi régulier aurait pu répondre. C’est 

d’ailleurs cette insuffisance de suivi ou d’encadrement qui explique les différences entre les 

groupements en termes de dynamisme et de bonne assimilation des modules de formation. 

Les réunions de suivi faites avec les groupements (début juillet) sont insuffisantes pour 

combler mentionnés ci-dessus. 

 

III-2- IMPACT 

III-2-1 Renforcement des capacités institutionnelles des groupements, adoption de 

structure formelle associative et transparence dans la gestion et le processus de décision 

des groupements. 

Le renforcement des capacités a été le premier volet du projet. Il devait permettre aux 

groupements d’acquérir des connaissances de base sur la gestion associative et ainsi de se 

légitimer. A cette fin, les groupements ont reçus des formations sur la gestion administrative 

et de la gouvernance associative d’une part et, sur le montage et la gestion des projets d’autre 

part, d’autant plus que la situation organisationnelle et institutionnelle des associations était 

peu reluisante qu’avant les formations de septembre 2011, « Seulement 20% des associations 

disposaient de bureau avec définition des rôles de chacun (…), 13% rédigeaient parfois des 

PV de réunion. Seulement 4 associations avaient des documents pour la gestion des 

cotisations, et 3 disposaient d’un compte bancaire, etc. » (rapport d’évaluation à mi 

parcours, mars 2013). Le renforcement des capacités des associations à travers les formations 

a permis de corriger les insuffisances organisationnelles et institutionnelles. 
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 Au niveau de la gestion administrative et de la gouvernance associative 

Les formations associées à l’accompagnement de SFCG ont été déterminants. Les formations 

ont fait prendre conscience aux associations de la nécessité d’être structurées, et d’être 

légalement constituées. Ainsi, l’action a permis de doter toutes les associations (100%) de 

statuts et de règlements intérieurs qui constituent les premiers documents de reconnaissance.  

Toutes les associations rencontrées ont aujourd’hui au moins leur récépissé provisoire 

(tableau 12) 

 

Tableau 12: Evolution du statut des associations 

Localités Associations 

Statut  

Début du projet Fin du projet 

Guiglo 

le PAS de la jeunesse de Guiglo Informel Récépissé provisoire 

Kôdô Informel Récépissé provisoire 

Apohossombo Récépissé provisoire Récépissé provisoire 

Man  

Kouakougbé Informel Récépissé provisoire 

Badegnan Informel Récépissé provisoire 

Femmes en avant Informel Récépissé provisoire 

Debasseu Informel Récépissé provisoire 

Bouaké 

CGJ Récépissé provisoire Récépissé provisoire 

l’association des jeunes de 

Djebonoua 
Informel Récépissé provisoire 

AFA de Brobo Récépissé provisoire Récépissé provisoire 

ONG Téré Récépissé provisoire Récépissé provisoire 

Korhogo 

CUAJDK  Informel Récépissé provisoire 

Chigata de Natiokobadara Informel Récépissé provisoire 

Tchregnimin de petit-Paris  Informel Récépissé provisoire 

AJAO Informel Récépissé provisoire 

Tabou 

Groupement Wembley Informel récépissé provisoire 

Association Nahwa Informel récépissé provisoire 
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CJDT récépissé provisoire récépissé provisoire 

NB : Ce tableau concerne uniquement les 18 groupements enquêtés dans le cadre de l’évaluation. 

 

La régularisation du statut des associations a été facilitée par l’accompagnement technique 

des agents SFCG et OFACI (appui à la rédaction de statut et règlements intérieurs, appui à la 

constitution des dossiers, suivi des dossiers etc.). Cet appui de SFCG a été déterminant dans le 

processus de régularisation des associations.  

Par l’obtention de ces documents administratifs, les associations sont formalisées et pour la 

plupart d’elles, c’est un sentiment de fierté d’être reconnue par l’autorité compétente.  

Au plan organisationnel, les associations se sont dotées d’organes associatifs plus dynamiques 

particulièrement les bureaux exécutifs. Si par le passé, les organigrammes étaient le reflet des 

liens sociaux entre les individus (amitié, appartenance au même groupe ethnique/clan…), les 

formations ont permis aux associations et à chaque membre de connaître son rôle en fonction 

du poste de responsabilité occupé. « La formation nous a permis de savoir qui fait quoi dans 

une association, le rôle du Président, du Secrétaire, du trésorier et tout ça. Ça fait que 

chacun sait ce qu’il doit faire et ça libère. Maintenant chacun connait sa place. ». Mme 

Françoise GRIE-TOBHY, Secrétaire générale, Association NAHWA.  

En fonction des statuts et règlements intérieurs, les réunions sont bi mensuelles, mensuelles 

ou trimestrielles selon les groupements
9
.  A ce niveau, ce ne sont pas tous les groupements qui 

tiennent régulièrement des réunions. Sur les 18 groupements visités, seulement 9 (50%) 

tiennent régulièrement les réunions. Pour les autres, les raisons évoquées sont la baisse des 

activités liées à l’association et les travaux champêtres. Cette baisse de régime qui est 

consécutive à l’engouement suscité autour des actions concrètes qui ont mobilisé tous les 

groupements en termes de temps et d’énergie, peut être préjudiciable aux associations si cela 

s’inscrit dans la durée. A titre d’exemple, l’association Tchérégninin est retombée dans la 

routine et ne se réunit qu’à l’occasion d’évènements heureux (mariage, naissance) ou 

malheureux (décès).  

Les réunions sont sanctionnées par des Procès Verbaux et des listes de présence ou encore des 

cahiers de présence qui permettent de suivre la participation/implication effective des 

membres aux activités de l’association. Les réunions sont les lieux privilégiés d’expression de 

la démocratie. A ce niveau, les associations ont bien assimilées les connaissances issues des 

formations. Au cours des réunions, chaque membre est libre de s’exprimer et de donner son 

point de vue. Ces points de vue qui font, certes, l’objet de discussion, mais sont pris en 

compte dans la majeure partie des cas. Au sein des associations, si par le passé, certaines 

réunions s’achevaient par des rixes et mésententes, aujourd’hui, c’est la recherche du 

consensus qui est la valeur la mieux partagée. Les propos ci-dessous traduisent bien cette 

nouvelle dynamique. 

                                                           
9
 Par régulier il faut entendre la tenue des réunions selon les statuts et règlements intérieurs. La régularité peut 

donc être bimensuelle, mensuelle ou trimestrielle. 
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« Nous, lors des réunions tout le monde a droit à la parole, quelque soit ce que tu vas dire. 

C’est lors des réunions qu’on discute pour voie qui va aller représenter l’association dans 

telle ou telle manifestation. Or avant, si c’est pas la Présidente, c’est la Secrétaire ou bien les 

deux qui vont toujours aux cérémonie pour rendre compte aux autres. » (Mme NAHI, 

Présidente, Apohossombo). 

L’une des manifestations de la démocratie, c’est également la tenue d’une assemblée générale 

qui permet d’apprécier la gouvernance au sein des associations. A ce niveau, sur les 18 

associations visitées, seul le Conseil Général des Jeunes de Bouaké (5%) a pu tenir une 

assemblée générale en mai 2012 pour renouveler ses instances dirigeantes. La passation de 

charge « en douceur » est le signe d’une culture démocratique certaine. Pour les autres 

associations qui n’ont jusque là pas tenu d’assemblée générale, les principales raisons 

évoquées sont la jeunesse et la fragilité des structures : « c’est vrai qu’on est crée il y a deux, 

trois, cinq ans et un peu plus pour d’autres, mais c’est avec SEARCH que nous sous sommes 

organisés. C’est maintenant que nous commençons véritablement les activités, donc on ne 

peut pas faire de AG comme ça. » (M. MINH, Président, APASJCG, Guiglo). 

Vu les dynamiques en cours au sein des associations, il est clair que les associations, en 

fonction de leurs règlements intérieurs, tiendront des assemblées générales. Au total, toutes 

les associations visitées (100%) ont adopté une structure associative « démocratique ». 

L’un des critères d’appréciation de la gestion administrative d’une association, ce sont les 

rapports : les rapports d’activités et les rapports financiers.  

Concernant les rapports d’activités, les formations permettent aujourd’hui aux associations de 

faire le bilan de leurs activités Toutes les 18 associations visitées ont pu également élaborer 

des plans d’action avec l’appui des agents SFCG/OFACI.  

S’agissant des rapports financiers, il faut indiquer les investigations ne se sont pas appesanties 

sur le contrôle des documents financiers des associations si bien qu’il n’est pas possible 

d’affirmer que les associations sont outillées à ce niveau. Toutefois, elles toutes disposent 

d’un cahier de suivi des entrées, des sorties et des cotisations. 

L’un des objectifs des formations était non seulement de permettre aux membres des 

associations d’avoir des connaissances de base en matière de gestion administrative et de 

gouvernance associative, de plaidoyer et de communication, mais également de les 

accompagner dans le processus de régularisation. 

Concernant l’acquisition de connaissances, toutes les associations interrogées sont unanimes 

sur la pertinence des formations. Les formations ont permis de niveler les connaissances. 

Même regroupés en « associations », la quasi-totalité des membres des associations n’avaient 

pas ou peu de connaissance en matière de gouvernance associative. Les formations ont donc 

permis d’accroitre pour certains leurs connaissances et d’inculquer des connaissances 

nouvelles pour d’autres. Cependant, l’on observe qu’en terme d’appropriation, généralement 

ce sont les responsables qui démontrent le plus un accroissement de leurs connaissances. Cet 

écart entre les responsables et les autres membres s’explique à deux niveaux  la composition 

des membres des associations et la qualité des restitutions.  
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Au niveau de la composition des membres, il faut noter des différences, surtout de niveau 

d’instruction entre les membres. Si au niveau des associations des jeunes, l’écart n’est pas 

assez prononcé, au niveau des associations féminines qui sont composées en majorité de 

femmes analphabètes, l’écart est important. Dans la totalité des 9 associations féminines 

visitées, seules les membres des bureaux exécutifs sont capables de lire et écrire.  

En ce qui concerne les séances de restitution des formations, comme indiqué plus haut 

(section « pertinence »), elles n’ont pas été faites dans des conditions requises (absence de 

documents et de matériels didactiques etc), ce qui ne permet pas une bonne assimilation. 

D’ailleurs, la qualité des restitutions a été remise en cause lors du monitorage de l’UE. 

 

Au total, les formations et l’encadrement ont fortement contribué à la structuration des 

associations (la constitution des bureaux exécutifs des certaines associations, la définition des 

rôles des membres des associations, la tenue systématique de PV de réunion et de listes de 

présence, la tenue d’une comptabilité simplifiée (cahier des entrées et sortie,) etc). Toutes les 

18 associations rencontrées (100%) reconnaissent à cet effet un accroissement de leurs 

connaissances sur la gouvernance associative. 

 Au niveau du montage et de la gestion des projets 

En marge des formations sus citées, les associations ont bénéficié d’une formation en matière 

d’élaboration et de gestion de projet. Malheureusement, cette formation qui se situe au cœur 

des stratégies de pérennisation des acquis du projet a été dispensée quand le projet tirait à sa 

fin (03 juillet 2013). Cela n’a pas facilité son assimilation par les participants. Comme le 

souligne l’un des agents terrain de SFCG « certaines thématiques ont été vite évacuées, telle 

que la mobilisation de ressources (…). Le montage des projets n’a pas été bien développé et 

le timing était court. Tout a été réalisé à la hâte. » 

Cette insuffisance se perçoit dans la proportion des associations capables de concevoir elles 

mêmes des projets. En effet, en dehors du Groupement Wembley, du CGJB, de l’ASDK et 

l’AFA soit 4 groupements sur les 18 interviewées (22%), qui sont capables de monter par 

elles mêmes des projets, les autres sont obligées d’avoir recours à des personnes ressources. 

C’est le cas de CJDT et de NAHWA qui s’appuient sur les compétences du Groupement 

Wembley. Au-delà de la formation, cela traduit le manque de véritables compétences au sein 

des associations capables de rédiger des projets, même si la formation a permis d’accroitre 

leurs connaissances en matière de gestion des projets. Comme indiqué plus haut, les membres 

n’ont pas des niveaux d’éducation élevés en particulier au niveau des organisations féminines 

où la proportion d’analphabètes est élevée.  

En définitive, l’on retient que les formations ont eu pour effet à la fois de structurer les 

associations et de leur donner une personnalité juridique, ce qui les a rendu plus crédibles 

auprès des autorités administratives locales et partant de l’ensemble de la communauté.  

Mais en dépit de l’accroissement de leurs connaissances, très peu, (22%) sont capables de 

mobiliser des fonds. Aussi, la forte proportion d’analphabètes au sein des associations 

particulièrement chez les femmes, même si elle ne compromet pas l’existence des associations 
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sans leurs leaders, elle va contribuer à affaiblir les associations si des sessions formations ne 

sont régulièrement organisées. 

 

III-2-2 Les actions concrètes et la crédibilisation des associations 

Dans un contexte de crise post électorale associé à une déstructuration des rapports sociaux et 

politiques, et une faiblesse des structures étatiques, les actions concrètes ont permis de créer 

« l’union sacrée » autour d’un objectif commun, mais également de créer un espace de 

dialogue avec les autorités. L’identification, avec les communautés, des besoins prioritaires et 

l’implication des autorités ont ainsi permis à tous les acteurs de s’approprier les actions. 

Tout en reconnaissant leur justesse, pour les autorités, les actions concrètes menées par les 

groupements ont permis de combler certaines insuffisances de l’état. L’assainissement de la 

ville de Tabou par exemple, a été « une action qui a permis de désengorger les voies 

obstruées par les ordures (…). Les associations ont joué un grand rôle à ce niveau et ont 

permis d’enlever une épine sous les pieds de la Mairie tellement ce problème était un souci 

pour la Mairie ». (M. Koffi, chef Service socio culturel, Marie Tabou). 

A travers les actions concrètes, autorités locales et associations se sont rapprochées davantage 

« Les jeunes nous ont associé au projet du début à la fin. Ça nous a permis aussi de nous 

rapprocher et de mieux se connaitre. » (M. Koffi, chef Service socio culturel, Marie Tabou). 

Les actions concrètes ont permis également de crédibiliser les associations aux yeux des 

populations. Elles reçoivent à la fois les compliments, le respect et la considération des 

populations et sont désormais perçues comme des acteurs du développement en témoignent 

les propos dessous. 

- « On nous appelle « les incontournables » ; toutes nos actions sont appréciées par les 

populations qui n’hésitent pas à nous offrir des cadeaux en nature (poulets, boissons). Elles 

nous sollicitent également pour rédiger ou donner notre avis sur leurs projets». Secrétaire à 

l’organisation de CJDT de Tabou 

- « Les populations nous accordent de l’importance désormais. Nous sommes devenus plus 

crédibles pour les populations. Aujourd’hui, les voies de la ville sont praticables ; les 

populations ne cessent de nous en féliciter quand l’occasion se présente », Membre du 

Groupement Wembley de Tabou. 

- « La population nous respecte de plus en plus et nous appelle pour intervenir dans les 

écoles pour construire des cantines. Exemple de Gblapleu où le chef de village nous a 

sollicités pour une cantine scolaire, à l’instar de ce que nous avons fait à Goya », Présidente 

de l’association Kodo, Guiglo. 

- « La population est satisfaite, fière de notre action. Des personnes que nous ne connaissons 

pas nous approchent pour nous exprimer leurs besoins. Par exemple, un chef de canton nous 

a approchés pour que nous intervenions dans sa circonscription pour sensibiliser sa 

population sur la nécessité d’adhérer aux règles de l’Etat. Des directeurs d’écoles nous 

sollicitent aussi pour réaliser la même action qu’à Nazareth », Président de l’association 

APASJCG de Guiglo 
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- « Tout le monde sait que nous existons ; les populations approuvent l’action posée dans 

leurs villages respectifs. Elles demandent que l’action soit reconduite », SG AJDD (Bouaké) 

- « L’ONG Téré est très bien vue ; les gens nous sollicitent pour travailler », Présidente ONG 

Téré (Bouaké). 

En définitive, les actions concrètes ont permis de répondre à des besoins pratiques et même 

stratégiques des populations, et de rendre les associations populaires et plus crédibles. 

Les formations sur l’identification et la priorisation des besoins de la communauté par un 

processus participatif ont également permis aux groupements d’agir en fonction de besoins 

réels de la population, d’où la pertinence de leurs actions pour le développement de la 

communauté. Mais en même temps, ces formations ont contribué à renforcer les capacités des 

groupements à initier des actions au profit de leurs communautés. Aujourd’hui, tous les 

groupements ont capitalisé les retombées de ces formations et sont capables de mener des 

actions en faveur de leur communauté en dehors de celle menée dans le cadre du projet, même 

cela est largement tributaire de leurs capacités à mobiliser des fonds..  

Toutefois, pour la durabilité de ces actions, notamment les ouvrages, il faut renforcer la 

communication autour de ces derniers en vue de leur appropriation effective (entretien, 

surveillance, rentabilité…) par les bénéficiaires et les populations.  

 

III-2-3 Les espaces de dialogues et les rapports Associations/Autorités 

La mise en place d’espaces de dialogue ou leur redynamisation avait pour objectif d’améliorer 

la collaboration entre les autorités et les associations. Au terme du projet, force est de 

reconnaître que les actions concrètes ont permis de rapprocher les autorités locales et les 

associations. Si l’on se réfère aux conclusions du mapping, il ressort clairement que la 

distance entre les associations et les autorités locales n’est plus grande comme par le passé. 

Certes, des espaces de dialogues existaient (pour certaines informels), mais le rapprochement 

entre autorités et groupement a été insufflé par les actions concrètes qui ont permis de créer 

une synergie entre les différents acteurs autour d’actions communautaires.  

Aux actions concrètes s’ajoute également l’effet de l’atelier d’échange entre les autorités 

locales et les leaders des groupements en mai 2013 qui permis une prise de conscience des 

autorités de l’importance d’intégrer les jeunes et les femmes dans le processus de prise de 

décision. 
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Tableau 13: Répartition des participants aux ateliers d’échange entre les autorités 

locales et les leaders des groupements 

Lieu de la 

formation 

Qualités des participants Répartition par sexe 

TOTAL 

participants 

Autorités 

administratives 

locales 

Membre des 

associations 
Hommes Femmes 

Bouake 10 24 18 16 34 

Man 10 33 28 15 43 

Korhogo 6 18 16 8 24 

Sassandra 8 21 20 9 29 

TOTAL 34 96 82 48 130 

 

Au total, la conjugaison des actions concrètes et de l’atelier d’échange a contribué d’une part 

à la mise en place d’espace de dialogue et d’autre part à la redynamisation des espaces de 

dialogues existants. 

La mission d’évaluation a permis de constater l’existence effective d’espace de dialogue.  

 

Tableau 14: Espaces de dialogue entre les associations et les autorités locales 

Localité 
Champs 

d’application 
Coordination Participants 

Fréquences des 

rencontres 

Man 
Sectorielle 

(Enfants 

Vulnérables) 

Affaire Sociale 

-UNICEF 

-Certaines ONGs et OSCs du 

secteur; 

-Autorités publiques 

Mensuel (peut 

aller jusqu’a 3 

fois selon 

l’urgence. 

Bouaké 

Sectorielle 

(Cohesion 

Sociale) 

UNOCI 

-Organisations internationales; 

-quelques ONGs nationales; 

-Représentant des structures 

décentralisées; 

 -Représentants du Conseil 

Général et de la Commune 

-Conseil Général des Jeunes 

Mensuel 

Multi- 

Sectorielle 

CGJ (Conseil 

Général des 

Jeunes) 

-Plus de 30 associations affiliées Mensuel 

Korhogo 

Multi-

Sectorielle 

 

PNUD 

ONUCI 

-Représentants de l’administration 

-Représentants du Conseil 

General et de la Mairie; 

-Certaines ONGs et OSCs 

Mensuel 
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Tabou 
Multi-

Sectorielle 

Secrétariat 

General de la 

Préfecture 

-Services administratifs; 

-Représentants des organes élus; 

- Conseil Général et Conseil 

Municipale; 

-ONG/OSC 

Hebdomadaire 

Source adaptée : Rapport Intérimaire UE 
 

Même si l’on note une baisse de la fréquence des rencontres du fait des bouleversements 

sociopolitiques suites aux élections couplées, il n’en demeure pas moins que les autorités et 

les associations continuent de collaborer dans plusieurs domaines. En effet, si par le passé, les 

associations étaient sollicitées uniquement qu’à l’occasion d’activités festives et culturelles, 

aujourd’hui, elles sont devenues des partenaires pour les autorités. Les municipalités de 

Tabou, de Guiglo, de Man et de Bouaké par exemple, invitent les associations à soumettre des 

projets d’AGR.  

Les associations prennent également des initiatives en se rapprochant elles mêmes des 

autorités à travers la participation aux réunions des conseils municipaux et régionaux.  

L’amélioration de la collaboration entre associations et autorités et surtout la prise de 

consciences des autorités d’intégrer les femmes et les jeunes dans le processus de prise de 

décision se traduit par l’implication de quelques membres d’associations dans les conseils 

municipaux et régionaux : (1) une des membres d’Apohossombo a été nommée Ajointe au 

Maire de Guiglo ; (2) un membre de l’association AJAX est membre du conseil municipal de 

Danané ; (3) le Président de l’Union des Jeunes de Danané est membre du conseil municipal, 

(4) la Présidente de Kôdô a été coptée pour faire partie du comité de district. 

Ces différentes nominations traduisent la volonté des autorités locales d’intégrer les femmes 

et les jeunes dans le processus de prises de décisions et surtout de prendre en compte leurs 

points de vue. Pour les associations, ce sont des fenêtres d’opportunités à saisir à travers leurs 

représentants pour influencer les décisions. Cette dynamique nous fonde à croire en un 

renforcement durable de la formalisation des espaces de dialogue, du passage de la 

collaboration en espace formel de dialogue. 

De ce qui précède, il ressort qu’au niveau de toutes les localités où exercent les groupements 

cibles (100%), il existe des espaces de dialogue et de concertation entre autorités locales et 

groupements. 
 

Aujourd’hui, toutes les associations (100%) reconnaissent qu’il y a une amélioration dans 

leurs rapports avec les autorités et que leur point de vue sont prises en compte dans les 

décisions des autorités locales, même si cela n’est pas systématique.  

- « Maintenant les autorités nous écoutent. Même quand on les voit en ville, on leur dit 

ce qu’on pense et ils disent qu’ils ont compris et que c’est bien. » (Mme DION, 

Présidente, Kouakougbé, Man) 

- « Quand il y a les réunions, les autorités nous invitent et demande aussi notre point de 

vue. » (Mme NAHI, Présidente Apohossombo, Guiglo) 

- « Au niveau de la mairie, nous n’avons aucun problème. C’est avec la Préfecture que 

ça coince un peu. Dernièrement, le maire nous a associé pour le montage et le 
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financement des AGR en faveur des femmes et de la jeunesse ». (M. Badisson Gérard, 

Président du Groupement Wembley) 

Comme on le voit, même si les associations ne sont pas toujours associées aux processus de 

décision au niveau local, il n’en demeure pas moins qu’elles sont consultées. Par ailleurs, 

l’élaboration et la mise en œuvre effective des plans locaux de développement constitueront 

des espaces supplémentaires de dialogues entre autorités et groupements. 

 

III-2-4 De la capacité des groupements à évaluer la gouvernance des autorités locales 

Ce volet du projet correspond au « rôle de « contrôleur social » des groupements et vise par 

l’évaluation des politiques de développement local à améliorer la gouvernance des autorités ». 

A ce niveau, il faut indiquer que même si le contexte est favorable, les associations ne sont 

pas objectivement capables, en l’état actuel, de « jouer un rôle d’observateur et de contrôleur 

social pour une gestion transparente du bien public et une meilleure gouvernance locale ».  

Certes, leurs capacités ont été renforcées, mais elles restent insuffisantes pour leur permettre 

d’agir. En effet, un bon rôle de « contrôleur social » renvoie à une bonne connaissance des 

techniques et des procédures financières notamment la maitrise d’un bilan financier annuel ou 

encore la maitrise des procédures de passation des marchés publics, toutes choses que les 

groupements en l’état actuel sont loin de maitriser.  

De plus, les élections couplées (municipales et régionales) de 2013 ont entrainé une 

reconfiguration de l’espace sociopolitique. De nouvelles autorités ont été fraîchement 

installées et des autorités impliquées au départ du projet et qui ont participé à l’atelier de 

« sensibilisation et d’échange au profit des autorités locales avec les associations cibles sur la 

bonne gouvernance locale et la plus-value de la participation de la société civile au processus 

de décision » n’ont pas été réélues ou renommées. 

Comme l’a souligné l’un des agents terrain, « pour le moment, les associations peuvent 

critiquer, mais pas agir. » 
 

Effet de la diffusion des reportages radio sur les collaborations entre autorités et 

groupements cibles. 

Les radios communautaires avaient pour rôle de servir de plate forme d’expression pour les 

groupements cibles à l’issue de l’atelier de renforcement/coaching auquel elles ont participé. 

En effet, dans le cadre du partenariat avec les radios locales, SFCG a renforcé des capacités 

de ces radios et les a coaché, ce qui leur a permis d’être plus efficaces. En retour, les radios 

locales devaient diffuser les émissions produites par SFCG. Cependant la diffusion des 

émissions n’ont pas véritablement eu d’effets escomptés sur la collaboration entre les 

autorités et les groupements cibles. Les entretiens auprès des groupements cibles et des 

autorités ont montré que les acteurs n’écoutent pas régulièrement les émissions diffusées.  Sur 

les 9 autorités locales interrogées, une seule (11%) a affirmé écouter régulièrement les 

émissions diffusées. A niveau des groupements, les émissions sont régulièrement écoutées par 

39% des groupements contre 61% qui ont affirmé écouter rarement les émissions diffusées. 
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Les femmes qui ont affirmé les écouter les émissions ont indiqué que les émissions ont permis 

à leurs associations d’être mieux connues. « les reportages amplifient nos actions sur le 

terrain et font que les populations parlent de nous. Quand je passe, les gens disent, on parlé 

de vous à la radio. » (Mme NAHI, Présidente Apohossombo). 

Le faible impact des émissions-radios sur la collaboration entre les autorités et les associations 

pourrait s’expliquer par la faiblesse de l’audience et de la notoriété des radios locales. Les 

radios locales, dans la majorité des cas, sont peu écoutées par les populations et, peu 

nombreuses sont celles qui connaissent les grilles de programmes et d’émissions de ces 

radios. Aussi, bien qu’elles soient locales, ces radios souffrent de la concurrence de la radio 

ONUCI-FM et de la radio nationale (Radio-Côte d’Ivoire). Par ailleurs, le fait que les radios 

locales soient, en général, le fruit de la volonté des politiques, en fonction de leur bord 

politique, certaines populations préfèrent ne pas les écouter.  

En définitive, l’amélioration de la collaboration entre les autorités locales et les groupements 

cibles est plus de faits des espaces de dialogue existants, des ateliers et séminaires, du 

contexte socio politique de plus en plus apaisé et de la volonté des acteurs à aller à la 

réconciliation et à la cohésion social, que de l’effet véritable de la diffusion des reportages 

radio.  

Si l’impact du projet est nettement visible, cela a été également le fait des actions correctrices 

apportées par SFCG à l’issue du monitoring commandité par l’Union Européenne. En effet, le 

monitoring avait constaté des insuffisances dans la mise en œuvre du projet et des 

recommandations majeures ont été faites. Entre autres recommandations, il s’est agit de :  

1) Accompagner les OSC dans la définition d'un plan d'action annuel réaliste, cohérent et 

en phase avec la mission que chacune s'est donnée;  

2) Promouvoir d'ici la fin du projet pour chaque OSC des actions effectives d'échange 

et/ou de plaidoyer avec les pouvoirs publics locaux en s'appuyant sur les résultats du 

mapping communautaire ;  

3) Rechercher des complémentarités avec le projet LIANE ;  

4) Mettre en œuvre, d'ici la clôture du projet, des actions de renforcement du partenaire 

national OFACI, notamment dans le domaine du suivi évaluation et gouvernance 

locale ; 

5) Etc. 

La prise en compte des tous les points soulevés lors du monitoring a permis de booster les 

activités sur le terrain et surtout de corriger les insuffisances constatées. En effet, à l’issue du 

monitoring, des missions de suivi des groupements ont été organisées par les agents terrain de 

SFCG afin de revisiter le processus de mise en œuvre du projet. La compréhension des 

modules de formations par les membres des groupements ainsi que les difficultés rencontrées 

par les groupements ont été discutées. Ce coaching des groupements leur a permis d’être plus 

efficaces et d’élaborer aussi bien des rapports d’activités que des plans d’action annuels. A ce 

coaching, il faut ajouter la formation technique dispensée par OFACI aux groupements sur 

leurs missions de contrôle de la bonne gouvernance des autorités locales des 03 et 04 juillet 

2013. 
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III-3- VIABILITE 

III-3-1- Les stratégies développées par SFCG 

Pour assurer la viabilité du projet, SFCG a misé sur la transmission de son expertise en 

matière de médiation « aux groupements afin de pérenniser une collaboration efficace et 

constructive entre les autorités locales et la société civile », mais également sur les effets à 

moyen et long termes du renforcement des capacités, des actions concrètes, de la diffusion des 

émissions radiophoniques, du renforcement des capacités de OFACI et surtout de l’arrimage 

du présent projet au projet LIANE. La pertinence d’une telle approche tire sa substance de la 

pertinence du projet lui-même. En effet, l’action a été menée dans des contextes où les 

problématiques soulevées par le projet prenaient en compte les besoins de tous les acteurs 

locaux : populations, groupements, autorités locales, radios locales etc.  

 Le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles et les espaces 

de dialogue 

Les formations dans leur ensemble ont produit les effets escomptés ; les membres 

d’associations ont vu leurs capacités renforcées dans les domaines essentiels de la gestion 

associative, de la gestion des projets et de la gouvernance locale. Ces formations font 

aujourd’hui de certaines associations des leaders dans leurs zones d’intervention aussi bien 

aux yeux des communautés que des autorités. Les formations peuvent assurer la durabilité du 

projet à deux niveaux : organisationnel et institutionnel, et financier.  

Au niveau organisationnel et institutionnel, le fait d’avoir doté les associations d’un statut 

légal contribue à accroître leur crédibilité et à les inscrire durablement dans la gestion des 

biens publics. De plus, l’adoption de structures associatives démocratiques permet le 

renouvellement des instances dirigeantes et la continuité des activités, à moins que 

l’association décide de s’auto-dissoudre. 

Au niveau financier, le renforcement des capacités en matière de mobilisation et de gestion 

des ressources rend les associations capables d’assurer la continuité de leurs activités via la 

collecte des droits d’adhésion et des cotisations mensuelles des membres ainsi que des 

plaidoyers auprès d’organismes de financement.  

Mais, que vaut l’acquisition de connaissances si elles ne sont pas actualisées ? C’est en cela 

que, bien que pertinentes, les connaissances acquises des formations doivent être actualisées 

ou renforcées au risque de subir les effets du temps.  

Par ailleurs, en favorisant l’existence d’espaces de dialogue, SFCG comptait s’appuyer 

« autant que possible » sur ces derniers pour assurer la pérennité de ses structures. Cette 

approche pertinente permettra sans nul doute d’inscrire les actions de SFCG dans la durabilité 

dans la mesure où la parfaite collaboration entre les autorités et les groupements et la mise en 

place progressive d’espaces de dialogue sont des gages de la réussite du choix stratégique 

opéré par SFCG. 
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 Les actions concrètes 

Pour SFCG, « le renforcement des groupements sur l’identification de projets contribuant à la 

résolution de besoins pertinents, et l’accompagnement à la réalisation d’au moins une action 

favoriseront l’appropriation de la démarche par les groupes cibles ».  

Les actions concrètes ont  permis aux groupements de se familiariser à la gestion d’un projet 

et à leur assurer une certaine crédibilité au sein de la communauté. En effet, l’expérience et 

surtout la capitalisation des actions concrètes a outillé les groupements en matière de 

mobilisation communautaire, de communication, de gestion administrative et financière ; 

toutes choses qui leur permettra de continuer leurs activités et à assurer la visibilité de SFCG. 

 

 La diffusion des émissions radiophoniques 

Les formations et le coaching du personnel des radios locales ont permis de renforcer leurs 

capacités à être plus opérationnels en matière de réalisation, de montage et de diffusion 

d’émissions.  

Au-delà du renforcement des capacités des radios locales, la pérennisation des acquis du 

projet se base sur la diffusion des reportages radio sur la collaboration entre les autorités et les 

groupements cibles. Cette diffusion doit permettre d’assurer un effet démultiplicateur des 

bonnes pratiques. Cette stratégie, bien que pertinente, ne saurait s’inscrire véritablement dans 

la durée. Car, en l’absence de mesures d’accompagnement proposées par SFCG aux radios 

locales, la continuité de la diffusion des émissions devient problématique. Les radios locales, 

à la fin du projet, n’ont aucune obligation vis-à-vis de SCFG, même si certains responsables 

ont affirmé vouloir continuer la diffusion des émissions. 
 

 Le renforcement des capacités de OFACI 

Le partenariat avec OFACI sur le terrain a permis de donner plus de visibilité à cette ONG. Le 

renforcement de ses capacités par SFCG renforce cette visibilité et crédibilise l’ONG.  

OFACI à travers le partenariat avec SFCG est capable de prendre convenablement le relais de 

SFCG dans l’accompagnement des groupements et « d’étendre ce type d’appui à d’autres 

structures ».  

 

 L’alignement sur le Projet LIANE 

L’alignement sur le Projet LIANE est un alignement stratégique qui concourt non seulement à 

la continuité des actions de SFCG, mais aussi et surtout ouvre une fenêtre d’opportunités aux 

associations ciblées. En effet, l’éligibilité des associations au Projet LIANE leur permettra 

d’être accompagnées et de voir leurs capacités renforcées en termes de « (i) facilitation à 

l’accès à l’information, à la connaissance et aux ressources sur toutes les opportunités 

d’appui techniques et financières ; (ii) appui à une meilleure connaissance et exploitation du 

cadre législatif et réglementaire des OSC ainsi que son amélioration ; (iii) appui-conseil en 

fonction de leurs besoins ». 

Le renforcement des capacités et les appuis qu’obtiendront les associations leurs permettront 

aux associations d’être plus opérationnelles et plus visibles dans leurs localités d’intervention. 
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Avant le lancement officiel du projet LIANE, « Les coordonnateurs de zones du projet 

LIANE ont été invités à présenter le projet aux groupements cibles lors des formations sur la 

gouvernance locale à Korhogo, Bouaké, Sassandra et à Man (…) Après échanges avec le 

coordonateur national du projet, la liste des 30 groupements cibles lui été transmise. (…) Les  

associations de Bouaké ont été invitées à prendre part aux réunions préparatoires avant le 

lancement des activités. Il en sera de même pour les autres associations dans leurs zones 

respectives » (Point des activités, Projet UE, source SFCG) 

 

De ce qui précède, il ressort clairement que les bénéfices du projet sont susceptibles de 

perdurer après la clôture du projet. Ainsi, vu le succès du présent projet, pour la mise en 

œuvre future de projets similaires SFCG doit encore s’appuyer sur (1) le renforcement des 

capacités, (2) l’expérience des actions concrètes et surtout (3) l’alignement stratégique sur 

d’autres projets comme c’est le cas avec le projet LIANE. 

 

III-3-2-Les stratégies développées par les associations 

Deux (2) principales stratégies sont développées par les associations pour survivre au projet : 

les droits d’adhésion et les cotisations des membres, les AGR. 

 Les droits d’adhésion et les cotisations des membres 

Les droits d’adhésion et les cotisations des membres rentrent dans le cadre des stratégies de 

fonctionnement normal d’une association. Ainsi, toutes les associations, pour leur survie, 

s’appuient sur la collecte interne de fonds.  

 Les AGR 

En dehors des cotisations, certaines associations mènent des AGR, notamment dans les 

domaines de la riziculture, du maraicher, de la culture du manioc, de la production et la 

commercialisation de l’attiéké
10

, du beurre de karité, etc. Les bénéfices tirés de ces AGR sont 

réalloués sous formes de prêts à taux préférentiels aux femmes (membres ou pas de 

l’association) et/ou à d’autres organisations.  

A côté de ces deux principales stratégies, certaines associations ont monté des projets 

communautaires à soumettre à de potentiels bailleurs de fonds. 

De ce qui précède, il ressort que les différentes stratégies développées par les associations 

associées à celles développées par SFCG permettent d’assurer la pérennisation des acquis du 

projet. 

 

 

 

 

                                                           
10

 L’attiéké est l’appellation nationale du couscous de manioc 



Évaluation Externe du Projet: Appui à l'Insertion de la Société Civile dans la Gouvernance Locale. 

43 
 

III-4 FORCES DU PROJET 

III-4-1 L’implication des autorités locales 

La période d’exécution du projet correspondait à une période sensible se situant entre la tenue 

des élections présidentielles et la crise postélectorale. L’implication au départ des autorités a 

été judicieuse dans la mesure où elle a permis de lever toutes les barrières politiques et 

administratives qui entravent dans bien des cas l’exécution des projets communautaires. En 

s’appuyant sur des moyens non "confrontationels", SFCG a su amener les autorités à 

participer de façon effective aux différentes étapes du projet. Pour preuve, en dehors de la 

formation, elles ont pris part non seulement à l’ouverture des différents ateliers, mais aussi 

aux cérémonies de lancement et de livraison des actions concrètes ; toute chose qui a 

contribué à renouer et à renforcer le dialogue avec les groupements cibles.  

III-4-2 Les formations 

Le renforcement des capacités des groupements cibles à travers des ateliers et séminaires de 

formation a joué un rôle important dans la conduite du projet. En effet, les modules de 

formation dispensés étaient pertinents car ils répondaient aux attentes aussi bien des 

groupements, des autorités locales que du personnel des radios locales. Ces formations ont 

boosté le processus de reconnaissance et de structuration des associations, amené les autorités 

locales à reconnaître l’importance des OSC dans la gouvernance locale, et opérationnalisé les 

radios locales. La méthodologie participative utilisée a permis de favoriser les échanges et 

d’amener tous les acteurs à s’approprier les outils pour une meilleure gouvernance locale. 

 

III-4-3 Les actions concrètes 

En alliant la théorie à la pratique à travers les actions concrètes, SFCG a amené les 

groupements à prendre conscience de leur capacité à mettre en œuvre des actions au profit de 

la communauté. L’adéquation entre les besoins des populations et les actions concrètes 

réalisées a permis de mobiliser tous les acteurs autour du projet. La mise à disposition de 

fonds et le suivi des activités des groupements leur ont permis de mettre en pratique les 

rudiments de la gestion comptable qu’ils pourront utiliser dans le cadre de la mise en œuvre 

de projets futurs. 

 

III-4-4 La régularisation des groupements 

La régularisation comme porte d’entrée opérationnelle a été un facteur dynamisant. Les 

groupements ou associations se sont sentis légitimés, ce qui a boosté leur entière participation 

au projet. 
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IV. LEÇONS APPRISES 

V-1. LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Le renforcement des capacités est le point de départ de tout bond qualitatif. SFCG, en 

s’inscrivant dans cette dynamique, a permis aux groupements cibles de comprendre qu’il est 

possible de passer de l’informel au formel, du déstructurant au structurant, pour acquérir la 

reconnaissance juridique et sociale. En effet, des structures hétérogènes qu’étaient les 

groupements, ils sont passés à des structures organisées, fonctionnelles et formalisées. A 

travers le renforcement des capacités, SFCG, par ricochet, a mis en réseau les groupements 

d’une même localité qui n’ont pas les mêmes centres d’intérêts et les mêmes domaines 

d’intervention. Cela a permis aux groupements de mettre ensemble leurs compétences pour le 

développement de leurs localités.  

 

V-2. L’ACCOMPAGNEMENT ET LES ACTIONS CONCRÈTES OU LA STRATÉGIE 

DU FAIRE-FAIRE  

Laisser aux groupements l’initiative d’entreprendre des actions et de prendre des décisions 

leur permet de faire valoir leurs capacités. En effet, en transmettant la responsabilité aux 

associations et groupements pour mettre en œuvre des actions concrètes, cela leur a permis 

d’être plus crédibles, respectés et mieux être des leaders dans leur milieu d’influence. Cette 

stratégie du faire-faire par SFCG montre que l’on peut faire confiance aux OSC si leurs 

capacités sont véritablement renforcées. Aussi, le fait que SFCG ait permis aux groupements 

d’identifier eux-mêmes les actions et ait financé ces actions est une approche originale. 

V-3. L’IMPLICATION DES AUTORITÉS 

Les autorités sont incontournables dans toute action de développement. Leur implication est 

primordiale pour la réussite de tout projet. Le fait de les avoir associées a permis de rétablir la 

confiance entre elles et les groupements et les populations d’une part et, entre les populations 

elles-mêmes d’autre part. Leur implication dans le projet a permis de renforcer la cohésion 

sociale et de donner une caution morale à toutes les activités, comme le fait savoir l’un des 

responsables d’association « si le sous-préfet n’est pas présent à une manifestation, on doute 

de sa crédibilité ».  

En tant que premières bénéficiaires des actions de tous les organismes nationaux et 

internationaux intervenant dans les localités, les collectivités territoriales sont en amont et en 

aval de toute action liée au développement local. 
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VI- RECOMMANDATIONS 

Au regard des résultats satisfaisants et des effets positifs générés par le projet, nous faisons 

quelques recommandations qui, si elles sont prises en compte, contribueront à assurer la 

pérennisation des acquis du projet et la visibilité de SFCG, mais également permettront 

d’améliorer la mise en œuvre de projets et d’activités similaires.  

VI-1 AU NIVEAU DE L’UNION EUROPPEENNE 

 Continuer à appuyer SFCG pour la mise en œuvre d’autres projets similaires, vu la 

pertinence et la portée du présent projet dans un contexte post crise. 

VI-2 AU NIVEAU DE SFCG 

 Reconduire le projet et l’étendre à d’autres groupements dans d’autres localités du 

pays ; 

 Continuer de renforcer les capacités des groupements en matière de montage des 

projets et de recherche des financements ; 

 Continuer et renforcer la collaboration avec les autorités locales en vue de l’obtention 

des agréments définitifs des groupements et dans le cadre de la mise en œuvre de 

projets futurs ;  

 Communiquer sur les actions à travers les radios partenaires pour une meilleure 

visibilité ; 

 Continuer et renforcer le partenariat gagnant-gagnant avec OFACI qui a une expertise 

dans les zones d’intervention autres que celles de SFCG. 

 Délivrer des diplômes de participation aux ateliers de formation afin de les faire valoir 

tout en accentuant la visibilité de SFCG. 
 

VI-2 AU NIVEAU DE L’ONG OFACI 

 Continuer le suivi des groupements de femmes par un coaching de leurs activités 

 Élaborer et mettre en place un projet d’alphabétisation fonctionnelle au profit des 

femmes des groupements cibles 

 Continuer et renforcer le partenariat gagnant-gagnant avec SFCG qui a une expertise 

dans les zones d’intervention autres que celles d’OFACI 
 

VI-3 AU NIVEAU DES GROUPEMENTS CIBLES 

 Continuer et renforcer la collaboration avec SFCG en vue de bénéficier de ses appuis 

techniques ; 

 Inscrire les restitutions des acquis de SFCG au chapitre des réunions périodiques ; 

 Rechercher de nouveaux partenaires en dehors de SFCG et conclure des partenariats 

dans ce sens ; 

 Monter des projets d’AGR et les soumettre à financement ; 
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 Disposer d’un compte bancaire associatif pour être crédibles et bénéficier de 

financements de potentiels bailleurs de fonds ; 

 Assurer le suivi des actions concrètes menées, notamment les ouvrages construits et/ou 

réhabilités ; 

 Établir un partenariat/collaboration avec les radios locales en vue de communiquer sur 

les activités des groupements; 

 Faire des plaidoyers auprès des autorités locales en vue d’être informés et/ou associés 

aux projets initiés ou en cours au niveau des collectivités décentralisées ;  

 Continuer et renforcer la participation des groupements cibles aux conseils 

municipaux et régionaux en vue d’être instruits des décisions qui seront prises ; 

 Mettre en place une plate-forme d’échanges avec les autorités en vue de renforcer le 

dialogue autorités/groupements cibles ; 

 Mettre en place une plate-forme d’échanges et de discussions entre groupements cibles 

sur les préoccupations communes ;  

 Mettre en place un réseau associatif en vue de partager les expériences, de renforcer 

les capacités de façon mutuelle et de monter et mettre en œuvre des projets communs. 
 

VI-4 AU NIVEAU DES AUTORITÉS LOCALES 

 Favoriser la création ou l’existence d’un cadre permanent d’échanges et de 

concertation avec les groupements cibles formellement reconnus ; 

 Contribuer à faciliter l’obtention des documents administratifs aux groupements et 

particulièrement les récépissés définitifs et les agréments ; 

 Dynamiser la participation des groupements cibles aux conseils municipaux et 

régionaux en leur donnant la possibilité de prendre part aux échanges sur les domaines 

qui les concernent directement ; 

 Communiquer autour des projets de développement qui leurs échoient ou qu’ils 

développent en vue de permettre aux groupements légalement constitués de postuler. 
 

VI-5 AU NIVEAU DES RADIOS LOCALES 

 Organiser des émissions-débats qui font intervenir les jeunes, les femmes et les 

autorités autour des questions de gouvernance locale ; 

 Inviter régulièrement les acteurs du projet à restituer ce qu’ils ont appris des 

formations en vue de vulgariser les acquis du projet et contribuer ainsi au 

renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale ; 

 Se positionner comme une plate-forme d’échanges entre les groupements et les 

autorités ; 

 Faire des reportages sur les actions du projet en vue de les rendre plus visibles  
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CONCLUSIONS 
 

Le projet d’ « appui à l’insertion de la société civile dans la gouvernance locale » qui a débuté 

en juin 2010 s’est achevé en juillet 2013. Il a été mis en œuvre dans un contexte socio- 

politique difficile, marqué par la crise post électorale aux conséquences douloureuses et à des 

élections municipales et régionales soldées par une restructuration de la cartographie des 

acteurs politiques et administratifs. 

Bien que le contexte socio politique ait impacté sur la conduite du projet, les résultats 

escomptés ont été, dans l’ensemble, atteints. 

Efficacité du projet 

 L’objectif de « Renforcer les capacités des groupements cibles pour la réalisation 

d’actions concrètes au service de leurs communautés » a été atteint : Les capacités 

institutionnelles et organisationnelles des groupements ont été renforcées et ils 

adoptent tous une structure associative démocratique. En mettant en pratique les 

formations reçues, les groupements ont tous aujourd’hui des bureaux exécutifs 

fonctionnels et tiennent régulièrement des réunions sanctionnés par de procès verbaux. 

Les rôles des uns et des autres sont clairement définis et les voix de tous et de chacun 

sont prises en compte.  

 L’accompagnement de SFCG a permis à tous les groupements d’acquérir la 

reconnaissance légale et même sociale aux yeux des autorités et des communautés. 

 L’accompagnement de SFCG a permis également à tous les groupements de mettre en 

œuvre des actions concrètes au profit des communautés, ce qui a donné plus de 

crédibilité et de respect aux groupements dans leurs milieux d’influence. 

 Des espaces de dialogues pertinents et effectifs entre les groupements et les autorités 

locales ont été mis en place et fonctionnent dans toutes les zones d’intervention du 

projet. Certes, la crise post a impacter sur les rapports entre les différents acteurs 

(autorités, groupements, communautés), mais les dynamiques permettent de constater 

une nette amélioration de la collaboration entre autorités locale et groupements, ce qui 

permettra à termes aux groupements d’évaluer l’action publique. 

L’atteinte effective de l’objectif de « renforcer les capacités des groupements cibles pour la 

réalisation d’actions concrètes au service de leurs communauté » repose sur l’approche 

participative utilisée par SFCG qui a associé tous les acteurs au processus de mise en œuvre 

du projet. De l’implication des acteurs en passant par les formations, l’identification des 

besoins et leurs priorisation pour aboutir à la réalisation effective des actions concrètes, SFCG 

a associé et accompagné techniquement et financièrement les groupement cibles.  

Le taux d’exécution des activités étant de 100% (1) en dépit du faible taux d’alphabétisation 

des membres des groupements de femmes, du retard accusé pour la mise à disposition des 

fonds, de la crise post électorale et des élections locales et (2) en dehors de plans locaux dont 

la mise en place ne dépend pas du projet et de SFCG, la note de 5 sur 5 est attribuée par les 

évaluateurs à SFCG pour le critère « efficacité » dans la mise en œuvre de ce  projet.  
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Impact du projet 

La crise post électorale a eu une incidence certaine sur la mise en œuvre du projet, mais dans 

l’ensemble les effets escomptés du projet sont perceptibles. 

 Le renforcement des capacités et l’accompagnement des groupements ont  certes permis 

d’accroitre leurs connaissances sur la gouvernance associative, mais ils sont surtout 

contribué : 

- D’une part à la structuration des associations : la constitution des bureaux exécutifs 

des certaines associations, la définition des rôles des membres des associations, la 

tenue systématique de PV de réunion et de listes de présence, la tenue d’une 

comptabilité simplifiée (cahier des entrées et sortie,) etc,  et, 

- D’autre part. à la reconnaissance juridique et sociale, ce qui les a rendues plus crédibles 

auprès des autorités administratives locales et partant de l’ensemble de la communauté,  

 Les actions concrètes ont permis de répondre à des besoins pratiques et même stratégiques 

des populations, et de rendre les associations populaires et plus crédibles. Les formations 

sur l’identification et la priorisation des besoins de la communauté par un processus 

participatif ont également permis aux groupements d’agir en fonction des besoins réels de 

la population. La capitalisation des formations permet aujourd’hui aux groupements 

d’initier des projets en faveur des populations au-delà de celles menées en collaboration 

avec SFCG. 

 L’existence des espaces de dialogue a contribué à améliorer la collaboration entre les 

associations et les autorités et surtout la pris de conscience des autorités d’intégrer les 

femmes et les jeunes dans le processus de prise de décision. Même si le contexte socio 

politique est favorable, le renforcement des capacités dont ont bénéficié les associations 

ne leur permet pas pour le moment de jouer un rôle de contrôleur social. En d’autres 

termes, les groupements ne sont pas suffisamment outillés pour évaluer la gouvernance 

des autorités locales. 

 Les formations des responsables des radios et le coaching des radios ont contribué 

également à rendre ces radios plus outillées. Certes, Même les radios locales n’ont pas 

constitué de véritables plates formes d’échanges entre les autorités locales et les 

groupements, elles on été par contre de véritables plate formes d’expressions pour les 

jeunes et les femmes. La diffusion des émissions relatives à leurs actions leurs ont permis 

d’avoir plus de visibilité et de crédibilité. 

Des espaces de dialogues ont été mis en place, les points de vue des groupements sont de plus 

en plus pris en compte et les jeunes et les femmes sont intégrés dans le processus de prise de 

décision, mais les groupements ne sont pas encore capables de jouer rôle de « contrôleur 

social ». L’objectif de « Promouvoir le rôle de conseil et de contrôle social des groupements 

cibles auprès des autorités locales dans la gestion du bien public. », n’étant pas suffisamment 

atteint, la note de 4 sur 5 est donnée par les évaluateurs au critère « impact » du projet mis en 

œuvre par SFCG. 
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Durabilité du projet 

 La durabilité du projet est basée sur les stratégies développées aussi bien par SFCG 

que par les groupements eux-mêmes. 

o Au niveau de SFCG, la transmission de son expertise en matière de médiation 

permet aux groupements de continuer la collaboration efficace et constructive 

avec les autorités locales. A cela s’ajoute les effets à moyen et long termes du 

renforcement des capacités, des actions concrètes, de la diffusion des 

émissions radiophoniques, du renforcement des capacités de OFACI et surtout 

de l’arrimage du présent projet au projet LIANE. 

o Au niveau des groupements, deux (2) principales stratégies sont développées 

par les associations pour survivre au projet : les droits d’adhésion et les 

cotisations des membres, les AGR. Les droits d’adhésion et les cotisations des 

membres permettent d’assurer une disponibilité régulière de fonds permettant 

aux groupements de fonctionner et les AGR permettent de mobiliser d’autres 

ressources additionnelles. 

 Ces stratégies sont à la fois pertinentes et efficaces car elles maintiennent les 

groupements dans la dynamique du présent projet à travers le projet LIANE d’une part 

et d’autre de disposer de ressources en permanence pour assurer leur survie. 

 

En définitive, les bénéfices du projet sont susceptibles de perdurer après la clôture du projet. 

De ce qui précède, il est clair que le projet s’inscrit dans la durabilité et la note de 4 sur 5 est 

attribuée à ce critère. 

 


