


  Les études du F3E 

 

Appui à la planification participative 
 
 
Finalité : Place dans le cycle du projet : 
Favoriser la planification d’une 
stratégie, d’un programme ou d’une 
coopération. 

 
 
Dans certains cas, planifier une stratégie d’intervention ou un programme peut être assez ardu et 
nécessiter un appui extérieur. Cela peut notamment être le cas lorsque cette stratégie ou ce 
programme concerne un ensemble d’acteurs complexe, et qu’il est nécessaire de la (le) bâtir en 
tenant compte de ces différents acteurs. 

 
Éléments de définition : 
 
La stratégie d’intervention est entendue ici comme l’ensemble des choix qui orientent l’activité à moyen et long 
terme d’une organisation sur une zone géographique, ou sur un secteur thématique donné. Une stratégie 
d’intervention s’inscrit dans la stratégie institutionnelle globale de la structure (projet associatif d’une ONG, politique 
territoriale d’une collectivité locale…). 

à Ex. : on pourra parler de la stratégie d’intervention d’une organisation sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, ou 
encore sa stratégie globale en matière de renforcement des capacités des organisations de la société civile. 
 
Un programme est la traduction opérationnelle d’une stratégie d’intervention (il définit comment concrètement la 
mettre en œuvre). Selon l’ampleur de la stratégie, celle-ci peut se décliner en un ou plusieurs programmes. A son 
tour, un programme se décline en un ensemble de projets. 
 
 
La planification est l’étape du cycle de projet au cours de laquelle le programme est conçu, avant sa mise en œuvre. 
Elle inclut l’élaboration des grandes lignes dans lesquelles la stratégie va se concrétiser, puis la programmation 
technique et financière des activités permettant de mettre en œuvre ces grandes lignes (définition précise des 
activités à mener, avec calendrier, moyens nécessaires, répartition des rôles, éléments de suivi éventuellement,…).  

 
Le F3E propose à ses membres un outil appui à la planification participative qui peut s’appliquer à 
deux cas de figure : 
♦ soit la structure membre souhaite un appui en amont d’un programme ou d’un projet, pour l’aider 

à définir sa stratégie d’intervention (on parle aussi de « planification stratégique ») ; 
♦ soit elle souhaite un appui en aval de la stratégie, au moment de la planification d’un programme 

ou d’un projet. 
A noter que ces deux cas de figure peuvent éventuellement se retrouver dans un même appui. En 
effet, il n’est pas exclu qu’une structure puisse souhaiter un appui pour la planification de sa stratégie 
d’intervention ainsi que pour un programme qui en découlera – avec toutefois un séquençage dans le 
temps approprié. 
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1 – Présentation de l’outil 

1.1 – Définition 
L’outil appui à la planification participative permet à un membre du F3E de bénéficier de l’aide d’un 
consultant externe pour dégager des orientations stratégiques ainsi qu’un montage institutionnel 
approprié à ces orientations. Il peut s’appliquer soit à une stratégie d’intervention opérationnelle, soit à 
un programme (voire à un projet). 
 
L’une des caractéristiques centrales de cet outil est sa dimension participative. Ainsi s’agit-il 
d’associer les principaux acteurs concernés par la stratégie ou le programme, afin d’effectuer une 
planification sur la base d’enjeux partagés entre partenaires. 
 
Cet appui répond à deux objectifs : d’une part favoriser la pertinence et la cohérence de cette 
planification, d’autre part faciliter l’appropriation, par les différents acteurs, des projets qui en 
découleront. 
 
 

1.2 – Caractéristiques 

a) Dans le cas de la planification d’une stratégie d’intervention 
La stratégie d’une structure est un élément constitutif de son identité. Définir une stratégie relève 
donc, pour une structure, de sa seule responsabilité. Pour autant, dans bien des cas, cette définition 
ne peut s’abstraire de l’environnement dans lequel elle s’insère : lorsqu’un acteur établit une stratégie 
d’intervention opérationnelle, il doit pouvoir confronter (ou alimenter) cette dernière aux stratégies 
respectives de ses partenaires concernés (que ces stratégies soient formalisées ou pas). 
 
C’est là que la dimension participative de l’appui proposé par le F3E intervient :  
♦ quelles informations les partenaires peuvent-ils apporter en amont de la démarche, afin de 

permettre à la structure membre du F3E de faire une planification qui prenne en compte son 
environnement, en particulier les stratégies opérationnelles de son (ses) partenaire(s) ?  

♦ comment ceux-ci réagissent-ils face à la première ébauche de planification ? (voire à plusieurs 
ébauches successives ?) 

 
 
Cet outil s’applique à une stratégie d’intervention ayant les caractéristiques suivantes : 
♦ elle concerne une « grappe de projets » (approche « programme »), dont le champ est vaste et 

relativement complexe (ex. : stratégie d’intervention à l’échelle d’un pays, stratégie sectorielle,…) ; 
♦ elle fait intervenir un ensemble d’acteurs complexe (complexe par le nombre et/ou la nature 

hétérogène de ces différents acteurs) ; 
♦ elle se situe dans une perspective de moyen et long terme. 
 
 

b) Dans le cas de la planification d’un programme ou d’un projet 
La définition d’une stratégie d’intervention relève de la seule responsabilité de la structure concernée 
(voir § a). Au contraire, la planification d’un programme ou d’un projet doit se faire conjointement, 
entre partenaires. En effet, il s’agit là de préparer les actions qui seront mises en œuvre par plusieurs 
acteurs, en réfléchissant à une répartition des rôles et responsabilités entre les différents 
protagonistes, etc. Il convient donc de les planifier de concert entre partenaires. 
 
C’est pourquoi l’appui proposé par le F3E conduit à associer activement et significativement les 
principales parties prenantes du programme (ou projet) dans la planification de celui-ci (par opposition 
à des démarches où l’on se contente de consulter les autres acteurs, voire de faire valider une 
programmation définie unilatéralement). 
L’outil permet donc une co-contruction du programme / projet entre partenaires. 
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Cet outil s’applique à des programmes (« grappe de projets » inscrite dans une perspective de moyen 
et long terme) ou des projets ayant les caractéristiques suivantes : 
♦ leur champ est vaste et relativement complexe (ex. : programme d’intervention à l’échelle d’un 

pays,…) ; 
♦ ils font intervenir un ensemble d’acteurs complexe (complexe par le nombre et/ou la nature 

hétérogène de ces différents acteurs). 
 
 

c) Dans les deux cas 
En fonction de la nature et de la complexité des cas, cet outil pourra aller plus ou moins loin dans la 
planification. Toutefois, l’appui devra être limité pour ne pas faire d’ingérence dans la stratégie 
institutionnelle globale de la structure ni dans la relation de partenariat.  
 
A noter également que cet outil ne saurait être un prétexte pour faire réaliser un cadre logique complet 
par un consultant en vue de la réponse à un appel à proposition, par exemple. 
 
 

d) Cas particulier de la coopération décentralisée 
Pour les collectivités territoriales, l’appui à la planification participative pourra prendre une forme 
spécifique, avec trois étapes majeures : 
■ la réalisation de deux diagnostics de territoire : l’un sur le territoire de la collectivité française, 

l’autre sur celui de la collectivité partenaire ; 
■ sur la base de ces diagnostics, la détermination conjointe, par les deux collectivités partenaires a 

minima1, des axes stratégiques de coopération sur lesquels le partenariat va se fonder pour 
une période donnée ; 

■ le développement et l’opérationnalisation de ces axes stratégiques pour aboutir à un programme 
de coopération d’une part, d’autre part à un dispositif ad hoc permettant de conduire ce 
programme. 
NB : le dispositif de coopération sera abordé dans ses différentes dimensions, à savoir : 
organisationnelle (par chaque collectivité, en interne), institutionnelle, financière et 
méthodologique. Deux éléments devront notamment être précisés avec soin : les processus de 
prise de décision et la gouvernance financière. 

 
La démarche devra être particulièrement attentive aux modalités d’intégration de deux 
préoccupations :  
■ comment intègre-t-on le renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage de la collectivité 

partenaire ? 
■ comment intègre-t-on le souci des effets, en France, de la coopération décentralisée, en faisant 

de la coopération décentralisée une politique publique intégrée au projet politique global de la 
collectivité française ? 

 
 

2 – Critères d’éligibilité spécifiques 
♦ Le partenariat au cœur de la planification doit avoir deux caractéristiques : 

- il doit déjà être identifié et formalisé ; 
- les partenaires doivent avoir exprimé leur souhait de travailler ensemble sur la base 

d’enjeux partagés (exprimés formellement), mais sans savoir comment ni dans quelle 
direction précise. 

♦ La stratégie ou le programme à planifier doit avoir les caractéristiques suivantes (cf. § 1.2) : 
- il (elle) doit concerner une « grappe » de projets dont le champ est vaste et relativement 

complexe ; 
- il (elle) doit faire intervenir un ensemble complexe d’acteurs. 

Il peut s’agir soit d’une nouvelle stratégie ou d’un nouveau programme à mettre en place (mais 
dans le cadre d’un partenariat déjà existant : voir plus haut), soit d’une réorientation. 

                                                        
1  Suivant les coopérations et leur contexte spécifique, un certain nombre d’autres acteurs pourront être associés à tout ou 
partie de la démarche. 
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NB : la planification d’un projet (et non d’un programme2) n’est éligible avec cet outil que dans le 
cas où ce projet est particulièrement complexe (champs, acteurs,…). Cette complexité est à 
démontrer dans la note d’intention (cf § 3.1 ci-dessous). 

♦ La nécessité d’une expertise externe pour cette planification doit être démontrée. 
 
 

3 – Modalités spécifiques d’instruction et de mise en œuvre 

3.1. Instruction 
♦ La structure commanditaire présente d’abord à l’Équipe technique du F3E une note d’intention. 

Celle-ci servira de base à leurs échanges. Elle permettra en particulier de vérifier l’adéquation de 
l’outil avec les besoins de la structure et la conformité de sa demande avec les critères définis par 
le F3E. 

♦ Les termes de référence de l’appui seront ensuite rédigés en vue d’une présentation au Comité 
d’Examen du F3E pour instruction (modalités d’instruction variables selon les modes 
d’accompagnement « rapproché » / « allégés »). 

 
 

4 – Expertise et méthodologie 

4.1 – Type d’expertise 
Un consultant (éventuellement deux consultants, un du Nord et un du Sud) apporte un 
accompagnement méthodologique et technique (sectoriel et/ou géographique) à la structure 
commanditaire pour l’aider à effectuer la planification d’une stratégie d’intervention ou d’un 
programme. 
Le consultant anime une réflexion participative qui associe les principaux acteurs concernés, et qu’il 
semble pertinent d’associer (au-delà des seuls partenaires, donc). 
 
Le consultant peut faire bénéficier la structure et ses partenaires de son expertise technique, mais son 
rôle doit rester en terme d’appui-conseil et de facilitation, et non pas de décision : il n’a pas à se 
substituer aux acteurs. 
 
Pour ce faire, le consultant : 
♦ met les acteurs en condition d’effectuer la planification de façon participative (méthode, éventuelle 

médiation institutionnelle…), 
♦ guide leur réflexion sur le plan méthodologique et, éventuellement, technique. 
 

4.2 – Points de repère méthodologiques 
De façon indicative, l’appui à la planification participative peut se décomposer en plusieurs étapes : 
♦ analyse bibliographique (actions passées des partenaires, secteur d’intervention, politiques 

sectorielles, politiques territoriales,…) ; 
♦ cadrage avec la structure commanditaire ; 
♦ entretiens avec le commanditaire et chaque partenaire ; 
♦ ateliers de réflexion collective avec le commanditaire et ses partenaires ; 
♦ ateliers de réflexion collective avec tous les acteurs associés ; 
♦ restitution(s) provisoire(s) et mise en débat d’une (d’) ébauche(s) de planification, avec ateliers de 

travail. 
NB : dans le cas de la coopération décentralisée (cf. § 1.d) : les deux diagnostics de territoire pourront 
être réalisés soit par deux personnes différentes (2 consultants, ou deux personnes ressource 
internes accompagnées par un consultant), sous réserve de s’être mis d’accord sur une méthodologie 
commune, soit par un seul et même consultant. 
 

                                                        
2  Voir éléments de définition, au début de la fiche. 
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4.3 – Produits attendus 
♦ Rapport et synthèse de la part du consultant ou de la structure commanditaire présentant la 

planification à laquelle l’appui a permis d’aboutir. 
♦ Note de commentaires de la part du consultant pour livrer une auto-analyse de l’appui qu’il a 

apporté, décrivant la méthodologie utilisée, les difficultés rencontrées au cours de cet appui et des 
recommandations pour une amélioration de cet appui si c’était à refaire. 

♦ Une note de commentaires de la part du commanditaire donnant son avis sur l’ensemble de la 
démarche. 

 
Ces notes de commentaires peuvent alimenter un entretien de bilan de l’étude entre le consultant, le 
commanditaire et le F3E. 
 
NB : selon les cas, le rapport et sa synthèse pourront être rédigés soit par le consultant, soit par le 
commanditaire. 
 
 

5 – Bénéfice collectif et valorisation 
Le F3E diffuse les documents décrits au § 4.3, en particulier sur son site internet.  
Il peut être amené à les valoriser de différentes manières (ateliers d’échange, analyses transversales, 
capitalisations,…) au service du bénéfice collectif3. Cette valorisation peut concerner des éléments 
d’ordre méthodologique, sectoriel,... 
La note méthodologique du consultant sert à enrichir la capitalisation méthodologique menée par le 
F3E. 

                                                        
3 Le bénéfice collectif constitue l’un des principes du F3E. Toute étude appuyée par le F3E doit « alimenter le bénéfice 
collectif », c’est-à-dire être utile au plus grand nombre possible de ses structures membres et, au delà, aux autres acteurs de la 
solidarité internationale et de la coopération décentralisée. 


