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COMPRENDRE LES DÉSÉQUILIBRES DE 
POUVOIR

Différentes causes du déséquilibre mais cette présentation se 
concentre sur la faible marge de manœuvre laissée aux partenaires 
locaux

Comment laisser une réelle marge de manœuvre dans le contexte 
bureaucratique du développement? 
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UNE COMPARAISON 
FOOTBALLISTIQUE
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Un projet ressemble à cela: 

Le coach (partenaire du Nord) établit un 
plan pour qu’un enchainement du 
partenaire du Sud aboutisse au but final

Source: Inspiré de Duncan Green (2015) https://frompoverty.oxfam.org.uk/what-can-soccer-tactics-tell-us-about-the-limitations-of-logframes/



UNE COMPARAISON FOOTBALLISTIQUE

Mais la réalité ressemble à cela: 
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UNE COMPARAISON
FOOTBALLISTIQUE

Quelles solutions? 

• Il faut laisser une certaine liberté à l’équipe
• Se concentrer sur l’impact (le but)
• Apprendre pendant la match! 
• Evaluer pendant le match, pas à la fin. 
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POURQUOI CE 
MANQUE DE 
CONFIANCE?

-Pression des bailleurs 
faisant du cadre logique 
un quasi contrat

-Peur du risque 
réputationnel

-Domination d’une façon 
de faire vue comme 
« experte ». 

-Difficile de changer les 
manières de faire

-….

6



UNE PLANIFICATION AU 
PLUS PRÈS DU TERRAIN
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Approche classique Alternatives (par ex PDIA de Andrews 
2013.)

Qu’est ce qui motive 
l’action?

Solutions pré-déterminées par le 
partenaire du Nord/meilleures 
pratiques

Résolution de problèmes tels que définis 
localement

Comment planifier? Planification faite avant tout à 
l’avance

Créer (et protéger) des environnements au 
sein des organisations, qui encouragent 
l’expérimentation et la déviance positive.

Comment apprend-
t-on?

A travers le monitoring et 
l’évaluation

Promouvoir l’apprentissage actif par 
l’expérience intégrée à la gestion courante 
qui permet l’adaptation en temps réel.

Comment structure-
t-on l’organisation?

Relation contractuelle avec le 
partenaire Sud

Regrouper l'équipe opérationnelle, l'équipe 
de suivi et d'évaluation et l'équipe 
financière dans la même organisation de 
gestion.

Andrews, M. (2013). The limits of institutional reform in development: Changing rules for realistic solutions. Cambridge University Press.



QUELLE ÉVALUATION? 

ØPartenaire Nord comme un facilitateur (notamment facilitateur 
financier!), pas donneur d’ordre

Le partenaire Sud décide de sa stratégie pour atteindre le but. Le 
partenaire Nord ne fait qu’accompagner
 A l’extrême, on peut même imaginer le partenaire Nord ne jouant que le 

rôle d’un guichet que les partenaires Sud peuvent solliciter ! 

Problème: 

Comment « vendre » cela aux bailleurs? 

Comment évaluer cela? 
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CARTOGRAPHIE DES 
INCIDENCES
Outil: cartographie des incidences (outcome mapping ):

ØN'est pas fondée sur un système de relations de cause à effet mais 
reconnaît que des évènements multiples et non linéaires mènent 
au changement. 

ØSe concentre sur les changements de comportements des 
personnes et des organisations visées par l’action. 
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Exemple : évaluation du « Budget Strengthening Initiative » 
(BSI)

vProjet de renforcement de la gestion des finances publiques

vDes objectifs assez larges

vLes évaluateur doivent valider des « histoires de changement » 
de la part des partenaires sur le terrain en les vérifiant
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CARTOGRAPHIE DES 
INCIDENCES



LA CARTOGRAPHIE DES 
INCIDENCES
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LA CARTOGRAPHIE DES 
INCIDENCES
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