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AVANT-PROPOS

Dans les situations post-conflit, l’emploi est un facteur déterminant contribuant à court terme au
rétablissement de la stabilité, à la réinsertion, aux progrès socioéconomiques et à une paix
durable. La création d’emplois fournit à la communauté et aux individus les moyens de survivre,
les premiers secours et représente une alternative constructive et positive aux troubles sociaux.
Lors de destructions et de pertes irremplaçables, la fin des conflits peut créer des opportunités
pour des réformes sociales et économiques. Il s’agit là d’occasions que les sociétés en transition
vers la paix ne peuvent manquer, et où la communauté internationale peut s’avérer très utile.
Les communautés locales, anéanties par les guerres, sont le plus souvent les premières à apporter
des réponses immédiates. La solidarité et le travail incommensurable de femmes et d’hommes
touchés par ces conflits jouent un rôle prédominant dans la reprise des activités économiques,
dans la réactivation des filets de sûreté sociaux et dans la réparation des infrastructures
endommagées. Ces efforts spontanés sont des preuves tangibles de l’attitude positive et
constructive des communautés locales, de leur résilience et montre leur habileté à s’adapter et à
transformer leurs propres connaissances et compétences. Cependant, les vulnérabilités qui
perdurent, la pauvreté endémique et la fragilité de la paix, peuvent entraîner davantage
d’inégalités, empêcher ou ralentir la création spontanée d’opportunités d’emploi et, dans la
durée, représenter une menace pour la viabilité de ces stratégies de sortie de crise.
Le rôle des acteurs internationaux est d’encourager les efforts endogènes entrepris pour parvenir
à une transformation sociale et économique durable au sein de communautés déchirées par la
guerre. Les instruments les plus puissants de leurs actions passent par le développement de
capacités locales et la transmission d’expériences entre pays confrontés à des défis similaires, la
mise en œuvre de solutions innovantes, fondées tant sur des connaissances locales que globales.
Les cadres méthodologiques et opérationnels, comme ces Directives pour promouvoir le
Relèvement Economique Local (REL), ont été conçus pour venir en appui à ces processus de
développement communautaire. Ils systématisent les bonnes pratiques et les leçons apprises de
manière à permettre aux décideurs d’avancer dans la bonne direction et de prendre en compte
les principaux facteurs de succès des programmes de relèvement économique. Les directives de
REL proposent une démarche, un cadre, mais ne proposent pas de solutions toutes faites. Les
solutions émergeront à travers un processus participatif auquel les acteurs économiques seront
parties prenantes, par le partage d’informations et dans un processus de prises de décisions.
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Les Nations unies reconnaissent qu’une approche inclusive et participative, telle que le REL, vient
en appui à la relance et la croissance de l’emploi et empêche la persistance des tensions
sociales et l’instabilité. Le lien crucial existant entre l’emploi et la construction de la paix a été
formellement établi et énoncé par l’approbation des “ Politiques des Nations Unies pour la
Création d’Emploi, de Revenus et pour la Réinsertion Post-Conflit” par le Secrétaire général des
Nations unies en mai 2008. Cette nouvelle politique de l’ONU, reposant sur les fondements du REL,
contribue à une meilleure compréhension et une meilleure approche vis-à-vis de la création
d’emploi et de la réinsertion dans les situations post-conflit.
Les stratégies et les interventions du REL doivent s’articuler de manière à atteindre une égalité des
genres dans le monde du travail, à l’image de celles formulées dans l’Agenda pour le Travail
Décent de l’OIT. L’égalité des genres peut contribuer grandement à instaurer un développement
équitable, solidaire et durable.
Je suis convaincu que ce nouvel instrument aidera à produire des résultats tangibles allant en
direction de la paix et du progrès.

José Manuel Salazar-Xirinachs
Directeur Exécutif
Secteur Emploi de l’OIT
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PREFACE

L’élaboration des Directives de Relèvement Economique (ci-après “Les Directives ») , dans les
contextes post-conflit, ont été conçues dans le cadre des Politiques Générales de l’ONU pour la
Création d’Emploi, de Revenus et pour la Réinsertion en situation Post-Conflit (PGCERR - PCEIR).
Les Directives viennent tout particulièrement en appui à la mise en œuvre des programmes
dénommés «Programmes Track B », lesquels visent à stimuler le relèvement économique, afin de
favoriser la création d’emploi et faciliter la réinsertion.
Les Directives ont été formulées par l’OIT, à titre de contribution au lancement de la Politique,
sous le haut parrainage du Groupe de travail pour le Relèvement Rapide (CWGER). Elles
constituent une tentative de systématisation des pratiques pertinentes et des méthodologies
existantes dans le domaine des programmes régionaux de relèvement économique. De plus,
elles aident à pallier au manque d’outils concernant le passage du processus d’évaluation au
processus de prises de décisions, basé sur le principe que l’effort de collecter et analyser des
données doit avoir pour seule finalité des prises de décisions bien arrêtées.
Le relèvement économique local est avant tout un résultat obtenu grâce à une approche
régionale, prenant en compte les ressources locales, visant à stimuler les activités économiques à
la suite d’un conflit, de manière à créer des emplois pour la main-d’œuvre locale. Davantage
d’emplois constituent une alternative de taille aux conflits et aux moyens d’existences dérivés de
la guerre. Les emplois créés peuvent réduire les tensions et inciter à un dialogue constructif sur
des thèmes menant à une paix durable.
Ces Directives se fondent sur la conviction que le relèvement économique, s’il est mené de
manière inclusive, peut contribuer de manière décisive à accroître l’autosuffisance et, au final, à
une transition prompte et durable de la situation de secours et d’aide au développement. Si nous
réussissons à mettre en place des plans de relèvement ayant pour cible l’économie locale, les
efforts vers le développement économique démarreront plus tôt et seront plus durables.
Etant donné que les situations post-conflit diffèrent sensiblement et requièrent des solutions sur
mesure, ces Directives ont été conçues pour être adaptables. Leur but est de venir en appui aux
décideurs et aux praticiens dans les prises de décisions stratégiques et pertinentes et, sur la base
de ces dernières, de mener la planification et la mise en œuvre des interventions spécifiques
dans le cadre du REL. Les décisions sont basées sur des efforts d’exploration et d’analyse ciblés et
sont suivis de mesures ad hoc. De telles explications sont exposées dans la structure de la Partie II
des Directives, et se basent sur trois principaux groupes de tâches : les collectes de données, les
prises de décisions, l’adoption des mesures.
Dans les cinq prochaines années, nous aimerions constater un perfectionnement de l’approche
du REL et sa mise en pratique dans un nombre croissant de zones affectées par les conflits.
L’objectif de l’OIT et du CWGER est de vulgariser cette approche de manière à ce que les autres
agences, ainsi que les interlocuteurs locaux et nationaux, puissent se l’approprier et en assumer le
leadership dans sa mise en œuvre.
Nous aspirons à une amélioration continue du contenu de ces Directives. Dans cette perspective,
notre intention est de nous assurer que les leçons apprises et les bonnes pratiques de ses
utilisateurs soient dûment intégrées et incorporées dans les actions futures. Dans les deux années
qui suivront la publication de ces Directives, les lecteurs auront la possibilité de contribuer à leur
perfectionnement en partageant leurs points de vue, suggestions et pourront apporter leurs
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contributions. Nous accueillons favorablement toutes initiatives venant des organisations
intéressées et souhaitant participer, et nous recommandons de nous tenir informés des défis,
bonnes pratiques et résultats. Vos suggestions, commentaires, contributions et demandes de
renseignements techniques peuvent être envoyés à CRISIS-TOOLS@ilo.org.

Alfredo Lazarte-Hoyle

Jennifer Worrell

Directeur - Programme de Réponse aux
Crises et pour la Reconstruction (OIT – CRISE)

Présidente du Groupe de Travail sur
le Relèvement Rapide – CWGER – PNUD
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APERÇU DES DIRECTIVES

À propos du relèvement économique local
La réinsertion économique de groupes touchés par les conflits est en corrélation étroite avec
la capacité de l’économie locale à créer des opportunités d’emplois. Suite à des années de
conflits, les économies locales sont souvent stagnantes et dans l’incapacité de créer des
emplois. Ceci est causé, le plus souvent, par la baisse du pouvoir d’achat, l’interruption des
circuits commerciaux, la perte de capital productif, une infrastructure inadéquate, la rareté et
l’inadéquation des compétences requises, ainsi que par les risques et l’instabilité qui freinent
les investissements. Peu attrayantes pour les investissements privés, de telles économies ne
sont pas à même de renverser la tendance négative qui les affecte. Dans un tel contexte, les
fonds alloués au maintien de la paix après conflit, à la reconstruction, au relèvement et à la
reconstruction, doivent être rendus disponibles afin de suppléer à la fois ces lacunes et
réactiver l’économie locale. Des efforts substantiels doivent être consentis afin de mobiliser et
même créer des sources de fonds complémentaires qui progressivement remplaceront
l’aide1.
Dans les milieux urbains et ruraux, en situation post-conflit, le relèvement économique local
(REL) est une approche à caractère régionale, stimulant à la fois l’offre et la demande des
marchés concernés. A court terme, le REL vise à réduire progressivement la dépendance vis-àvis de l’aide externe, à travers la création d’emplois temporaires et la création de revenus. A
long terme, le REL vise à créer des conditions endogènes pour que l’économie locale soit
réactivée et puisse créer des opportunités d’emplois.
Parallèlement, l’approche est conçue pour promouvoir la réconciliation, l’inclusion sociale et la
participation au sein des communautés ciblées. Le REL peut alors dissocier les préoccupations
politiques et concernant les problèmes de sécurité du développement socioéconomique. Le REL
est un processus lié au temps et basé sur les résultats considérant le fait qu’il se repose sur l’apport
combiné des ressources financières lié aux opérations post-conflit et de celles fournies pour
l’amélioration de la sécurité, le renforcement de l’autorité de l’État et la stabilisation. Une utilisation
optimale des atouts locaux et des opportunités est recherchée en encourageant la participation
des acteurs locaux ainsi que l’acquisition de biens et services sur place.
L’implémentation du REL implique trois types de tâches auxquelles les parties prenantes
locales participent de plusieurs manières : collecte de données, prises de décisions et mise en
œuvre. Des activités de relèvement / création de revenu sur petite échelle sont entreprises
dès que possible. Elles ont pour cible les communautés affectées par les conflits et génèrent
rapidement des résultats. Parallèlement, les acteurs locaux sont progressivement
accompagnés tout au long du processus de relèvement économique à moyen terme, en
fonction de différents niveaux et types de participation, allant du simple échange
d’informations, à la prise de décision, et ceci en fonction de leur scénario spécifique ou de
leur capacité. Un tel processus contribue à un dialogue paisible et constructif et, au final, à la
réconciliation.
Le renforcement des capacités des acteurs locaux – c’est-à-dire autorités locales, fournisseurs de
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On peut citer comme exemple les caisses d’épargne, les flux de devises en provenance de l’étranger et les autres fonds privés
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services financiers et non-financiers, facilitant la création et l’expansion des entreprises,
entrepreneurs, regroupements de travailleurs, organisations de base -- se situe au centre de
l’action à moyen terme du REL. Le renforcement des capacités permet aux acteurs locaux de
créer et de mieux saisir les opportunités de l’économie locale qui se présentent en cours de mise
en œuvre des plans de relèvement et de reconstruction. La palette de sources de revenus s’élargit
au rythme de l’accroissement des capacités locales.
Le but des interventions menées dans le cadre du REL est de rétablir un minimum les infrastructures
productives et commerciales au sein du marché local ayant été détruites par le conflit. A long terme, le
REL devrait évoluer vers des stratégies de développement de l’économie locale. Au sein du DEL, la
planification à caractère participatif sera plus systématique, institutionnalisée et selon une approche
ascendante (« Bottom-up »).

Le cadre des interventions de REL de l’ONU dans
les situations post-conflit
En Mai 2008, le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, a approuvé pour
l’ensemble des agences de l’ONU « la Politique Générale des Nations Unies pour la Création
d’Emploi, de Revenus et pour la Réinsertion en situation Post-Conflit »2. L’objectif de cette
politique est de contribuer au travail de la Commission de Reconstruction de la Paix en
proposant des stratégies multiagences pour la stabilisation post-conflit, la réinsertion, le
relèvement et le développement économique.
Selon cette politique, la planification de la création d’emploi et la réinsertion, devrait, comme
illustré par la figure 1, s’articuler simultanément autour de trois axes. La courbe A illustre la
stabilisation de la création de revenus et la création urgente d’emploi ; la courbe B est centré
sur le REL pour l’emploi et la réinsertion et la courbe C est centré sur la création durable
d’emploi et le travail décent. Les trois axes du programme démarrent simultanément pendant
les négociations de paix, mais leur intensité et leur durée respective varie selon le contexte
local.

En reconnaissance de l’apport déterminant de la création d’emplois à travers la construction de la paix, l’ancien Secrétaire Général
des Nations Unies avait demandé la préparation d’un projet de document de Politique Générale de l’ONU (Décision No. 2006/50 du 28
novembre 2006). Ce travail inter-agences a regroupé 19 agences (ONU et agences financières internationales) et a été codirigé par
l’OIT et le PNUD (UNDP/BCPR)
2
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Figure 1 Programmes de création d’emplois post-conflit, création de revenus et réinsertion

UN PROGRAMME SUR TROIS VOLETS SIMULTANES
(Les courbes illustrent l’intensité des programmes)

Stabilisation
Paramètres de paix de
sécurité, d’aide,
Relèvement précoce.
Cibler des groupes
touchés par le conflit

Réinsertion
Réconciliation,
Consolidation de la paix,
Equité, Récupération
Dividendes de paix rapides
Hébergement des collectivités
locales.

Transition
Croissance durable
Activer environnement
économique
Justice sociale
Echelle Nationale

Emploi Durable
Création et Travail décent

Sécurité du Revenu
Besoins sociaux de base

Planification de l’Accord Pré-Paix

Négociations de
Paix
Accord de Paix
Pré-évaluations
Projets pilotes

Courbe A : Stabilisation, création de revenus et emplois d’urgence
Courbe B : Relèvement économique local pour l’emploi et la réinsertion
Courbe C : Création d’emplois durables et de travail décent.

Les Directives, faisant l’objet de ce document, sont centrées sur les programmes de la courbe B.
Elles commencent et progressent en fonction des besoins et de l’apport des donateurs, et
s’achèvent au gré des circonstances. Des actions immédiates dans de tels programmes
consistent en projets à impact à court terme, visant à préparer les conditions nécessaires au
relèvement économique et produisant des dividendes rapides de la paix. Au début, les
interventions peuvent accorder la priorité à des groupes spécifiques, touchés par le conflit. Le
point culminant des programmes de la courbe B est situé dans la phase de réinsertion, comme
indiqué ci-dessus. Au cours de la phase de la réinsertion, l’emphase se déplace, passant de
groupes-cible spécifiques, affectés par le conflit, à un appui à la reconstruction de
communautés d’accueil dans leur ensemble. Le REL est une approche pertinente étant donné
qu’elle est basée sur l’action au niveau régional et fait la promotion de la participation croissante
aux prises de décisions et l’équité de l’allocation des ressources. De fait, le REL jette les jalons de
la réconciliation, de la consolidation de la paix et du relèvement durable.
Les politiques d’emploi post-conflit et de réinsertion ne sont pas seulement des politiques
d’encadrement pour le REL. Elles contiennent aussi des recommandations relatives aux aspects liés
à l’opérationnalisation et à la coordination3. Le cadre peut être offert par des mécanismes de
coordination du relèvement rapide, ou encore, par d’autres acteurs comme des groupes de
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Ces recommandations sont décrites dans les notes opérationnelles de conseils (NOC) des PCEIR.
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travail soutenant les processus dirigés par les gouvernements. Ceci ne sera pas sans avoir des
conséquences sur les modalités de plaidoyer du REL et sur la structure institutionnelle chargée de sa
mise en œuvre.

A propos du relèvement rapide
Dans le cadre de la réforme de l’Aide Humanitaire, l’approche par petit groupe de travail a été
préconisée afin de remédier aux graves lacunes en matière de coordination, qui affectaient
l’efficacité, la prévisibilité et l’opportunité de réponse aux crises à l’échelle mondiale. Une telle
approche a pour but de renforcer le leadership et la reddition des comptes dans neuf secteurs clés
de l’aide humanitaire. Les Clusters et les Secteurs sont composés d’agences pertinentes des Nations
Unies, des organisations non-gouvernementales et d’autres organisations internationales, qui se
penchent sur des dossiers spécifiques.
L’un de ces Clusters concentre ses efforts sur le relèvement rapide, qui sert de passerelle entre
l’assistance humanitaire d’urgence et la reconstruction et les stratégies de développement à
long terme. En fait, le relèvement rapide débute dans un contexte d’aide humanitaire, mais
est guidé par les principes de développement et vise au renforcement de l’autosuffisance
des communautés touchées par les crises. Les interventions prennent naissance et se
renforcent dans le cadre de programmes humanitaires et servent d’agent catalyseur pour les
opportunités de développement durable. Elles portent essentiellement sur des domaines
thématiques où ont été identifiés des lacunes/manques, délaissés par d’autres Clusters et
Secteurs humanitaires. Elles regroupent : le rétablissement de services et d’infrastructures de
base ; des besoins fondamentaux ; la gouvernance et l’état de droit ; les abris ; le patrimoine
écologique ; et la réinsertion des groupes touchés.
A l’échelle mondiale, le CWGER (Cluster Working Group on Early Recovery) est un regroupement
de 30 agences de l’ONU et de leurs partenaires du secteur international humanitaire et de celui
du développement, ayant pour leader le PNUD. Le CWER a pour mandat d’identifier les lacunes,
d’articuler et de fournir les outils, les ressources, la formation et l’appui indispensable aux agences
évoluant sur le terrain, afin qu’elles soient en mesure de planifier efficacement et de mettre en
œuvre les activités de relèvement rapide. Les Directives du REL sont l’un des produits livrables
fournis par le CWGER, centré sur la problématique du rétablissement des moyens de survie et
répond donc à un besoin plus avéré, dans le but d’une meilleure coordination et efficacité pour
la planification dans ce domaine4.

A propos des Directives du REL
Les Directives du REL en Post-Conflit (ci-après mentionnées comme “Directives”) fournissent le cadre
conceptuel et les éléments des politiques (Partie 1), les moyens opérationnels et les références (Partie
2), ainsi que les instruments pratiques (Partie 2), mis en place et utilisés pour venir en aide aux
prestataires sur le terrain dans la planification et l’implémentation de programmes de promotion de
l’emploi post-conflit s’inspirant de l’approche du REL. Le lecteur ne devrait pas s’attendre à trouver ici
de rigoureuses théories scientifiques sur le relèvement économique, mais de préférence des idées et
des concepts d’analyse.
Etant donné que les contextes de post-conflit varient considérablement, le guide proposé sur
la façon de mettre en œuvre le REL n’est pas normatif et rigide. Certaines des décisions clés,
relatives au REL (c.à.d. où implémenter le REL, avec qui travailler, quels acteurs devraient être
mobilisés et encouragés à participer, sur quel objectif concentrer le REL et quelle doit être

Les directives peuvent être appliquées conjointement avec un autre outil CWGER, l’outil d’évaluation des moyens de subsistance, qui a
été développé par la FAO et l’OIT.
4
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l’envergure des programmes du REL) dépendent des particularités du conflit et de son
évolution à travers le temps et l’espace, du niveau des capacités locales, du type et du
degré de gouvernance locale, de la typologie de la zone ciblée et de son intégration
économique. Construit en fonction de ces paramètres, un ensemble de scénarios de REL est
proposé à partir duquel le lecteur peut sélectionner celui qui représente le mieux le contexte.
Ces modèles varient selon le contenu et la nature du relèvement économique (le « Quoi ») et
le degré d’appropriation local des responsabilités relatives au lancement, à la coordination,
la planification et la mise en œuvre (le « comment et par qui »).

Les Directives sont marquées par une approche qui prend en compte la problématique du genre.
Le lecteur doit donc être conscient du fait que lorsqu’il y a une référence aux populations,
touchées et/ou à la société dans son ensemble, nous désignons les femmes ainsi que les hommes.
La Partie I sur les “Caractéristiques du REL”, propose un exposé du sujet principal (chapitre 1),
c.à.d. l’approche REL, son but et ses caractéristiques, et met en exergue les problèmes
contextuels principaux et les méthodologies particulières de l’approche et l’intervention selon
les spécificités du contexte (chapitre 2). Il y est essentiellement question des principaux
problèmes relatifs aux politiques et fournit des conseils. L’action de se familiariser à l’approche
REL et à sa terminologie, devrait, il va sans dire, précéder toute décision, afin de bien s’assurer
que le REL répond aux problèmes locaux et correspond aux conditions existantes.
La Partie II porte sur “Le REL en Action” et est centré sur les modes opératoires et les moyens. Elle
traduit en directives les thèmes et problématiques présentés dans la Partie I. Les trois chapitres qui
composent la Partie II, concernent les principales tâches qui caractérisent la mise en œuvre du
REL. De manière plus précise, les tâches sont regroupées en trois catégories, chacune
correspondant à un chapitre : collecte de données, prises de décisions et adoption de mesures.
Le Chapitre 3 dispense des conseils avisés sur la façon de collecter, exploiter et analyser les
données stratégiques sur le territoire concerné, ses ressources, acteurs, et leurs interactions. Avoir
une bonne compréhension du capital régional et des problématiques de relèvement économique
est déterminant pour la prise de décision appropriée et pour établir les priorités du REL.
Le Chapitre 4 fournit des directives sur la manière d’adopter des décisions clés tout au long de la
mise en œuvre du REL. Elles portent essentiellement sur le « Qui » (identification des partenaires
institutionnels avec lesquels travailler et selon quelles modalités) ; le « Où » (sélection de la portée
géographique d’intervention et du territoire concerné, ainsi que le choix des secteurs ou
branches d’activité économiques stratégiques à cibler) ; le « Pourquoi » (les problèmes de
relèvement économique qui doivent être abordés) ; le « Comment » (quelle approche
stratégique est la plus appropriée pour apporter des solutions à ces problèmes) ; et le « Quoi »
(activités à court et moyen terme du REL à mettre en œuvre). Un ensemble de questions test est
fourni sur la sensibilité par rapport au conflit, pour chacune des décisions sensibles devant être
prises.
En conclusion, le chapitre 5 aborde et décrit les tâches spécifiques, telles que plaidoyer, fund
raising, coordination, mobilisation et renforcement des capacités des acteurs, et la mise en
œuvre immédiate d’activités à petite échelle. Comme évoqué plus haut, les tâches
proposées ne suivent pas une séquence préétablie (voir Tableau 1). Par exemple, il est fort
probable que la collecte de données clé à travers l’évaluation rapide du contexte précède
la prise de décision foncer/ne pas foncer, de s’engager ou non dans le REL. Cependant, les
tâches liées à l’évaluation seront récurrentes, et ce même durant la mise en œuvre des
projets du REL, et ce en raison principalement du contexte post-conflit, qui évolue rapidement
et qui requiert une adaptation continue des approches et des mesures.
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Qui devrait utiliser les Directives?
Les Directives sont destinées à venir en aide aux praticiens dans la planification et la mise en œuvre
de stratégies de création d’emplois en situation de post-conflit dans le cadre de l’utilisation de
l’approche REL. Par « praticiens » nous entendons des professionnels internationaux, nationaux et
locaux impliqués dans le relèvement socioéconomique, la reconstruction et le développement en
situation post-conflit, qui gèrent, supervisent et/ou exécutent directement la mise en œuvre des
projets et programmes. Dans cette perspective, le principal public-cible visé comprend :
⇒ Les responsables politiques et les décideurs ;
⇒ Les planificateurs, les gestionnaires, et coordinateurs des agences des Nations Unies, ONG
et des Communautés de base ;
⇒ Les agences chargées de l’exécution de programmes et projets ;
⇒ Les autorités et autres contreparties locales telles que le Gouvernement, les organisations
de travailleurs et d’employeurs.
Les structures opérationnelles, sur le plan national, seront des plateformes interagences et des
mécanismes ayant pour mandat d’accélérer la relance, tels que les Clusters et autres réseaux
mis en place pour le relèvement rapide ou, le cas échéant, d’autres plateformes impliquées
dans la mise en œuvre de la politique des Nations Unies en faveur de la Création d’emplois et
la réinsertion post-conflit.
Les Directives peuvent être tout aussi utiles pour : les agents de terrain, spécialisés dans des
domaines techniques spécifiques (Désarmement, Démobilisation et réinsertion des anciens
combattants, réinsertion d’enfants autrefois associés à des groupes et forces armés (CAAFAG),
la formation professionnelle, promotion des affaires, de l’investissement dans les secteurs
créateurs d’emplois, etc.) et dans les domaines transversaux (par ex. genre), souhaitant se
familiariser à l’approche de REL, en vue de l’appliquer au sein d’une stratégie plus vaste, y
compris géographiquement, qu’ils soient basés sur le terrain ou bien au quartier général.
Les praticiens nationaux et internationaux, utilisant le REL, seront aidés pour améliorer la promotion
et dans le soutien de sa mise en œuvre en situation post-conflit. Un des appuis majeurs consistera
en la facilitation de la prise de décision participative délocalisée. En effet, tout au long de la mise
en œuvre, les agents de terrain auront à mobiliser et impliquer progressivement les acteurs locaux
dans la prise de décision et l’implémentation des initiatives. Les interventions du REL se baseront sur
les résultats de l’évaluation rapide post-crise et sur un inventaire des ressources territoriales et des
opportunités de création d’emploi et de revenus.
En développant ces Directives, ce fut un défi de concilier les besoins d’une part, des
décideurs, planificateurs et gestionnaires et d’autre part, ceux des agents d’exécution, ayant
des profils et exigences divers. Pour exemple, nous pouvons mentionner que les spécialistes des
moyens de subsistance peuvent juger ces Directives fort appropriées à leurs besoins et à leur
niveau de compréhension, mais que pour les agents de terrain, s’avérer être procédurières.
Nous suggérons en conséquence ce qui suit :
⇒ Pour les décideurs : se concentrer sur la Partie I afin de pouvoir être à même de
trancher sur les décisions déterminantes vis-à-vis du REL de type « se lancer/ne pas
se lancer », afin d’articuler les politiques de relèvement économique ;
⇒ Pour les planificateurs, gestionnaires et coordinateurs : avoir une bonne
compréhension de la Partie I, et maîtriser la Partie II afin de planifier REL, former les
agents de terrain et superviser la mise en œuvre du programme ;
⇒ Pour les agents d’exécution : se concentrer sur la Partie II, en fonction de leur
niveau de compétences.
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Comment utiliser les Directives?
Les Directives comportent des contenus conceptuels, des données techniques et des outils
pratiques, fournissant des renseignements pour la mise en œuvre du REL. Elles sont conçues afin
d’être utilisées à titre de référence et ne sauraient être interprétées et appliquées de manière
dogmatique, dans la mesure où les contextes peuvent sensiblement varier et qu’il n’y a pas un REL
« taille unique ». C’est pour cette raison que, plutôt que de fournir des instructions, étape par
étape, les Directives proposent des critères et des instruments visant à faciliter la prise de décision
et à effectuer les choix les plus appropriés.
De plus, les chapitres ne sont pas à lire, ni à mettre en pratique dans la séquence dans
laquelle ils sont présentés. De fait, le processus de la mise en œuvre du REL n’est pas linéaire,
car il est caractérisé par une alternance logique d’exploration, de prises de décisions et
d’exécution. (Voir la figure suivante).

Collecte de données 1

Collecte de données 2

Prises de décisions 1Adoption de mesures 1

Prises de décisions 2

Adoption de mesures2

Des renvois guideront le lecteur dans son parcours d’un chapitre à l’autre et, en particulier,
établiront les liens entre les tâches appartenant au même « processus ». Le Tableau 1 représente
les liaisons traversant les trois chapitres de la Partie II, et peut aider le lecteur à mieux parcourir les
Directives. A titre d’exemple : évaluation et profil des acteurs (Collecte de données, chapitre 3)
→ sélection des intervenants au sein du REL (Prises de décisions, chapitre 4) → mobilisation des
acteurs pour les interventions bi-trimestrielles (Adoption de mesures, chapitre 5). Seules les tâches
primordiales les plus déterminantes ont été prises en compte et insérées dans les Directives.
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Tableau 1 Synthèse de l’implémentation du REL

Prises de décisions

Collecte
de données
Considérations
basiques
et
génériques
du profil du
conflit

•

•

Comment ?

Première
évaluation
rapide
(y compris une
analyse genre)

•

Avec qui travailler et
comment ?
Où implémenter le
REL ?
Quelles activités de
subsistance à petite
échelle

•
•

Le
REL
applicable ?
(s’engager/ne
s’engager)

Adoption de Mesures
est-il

•

Résultats

Plaidoyer pour le REL

pas

•
•

•

Mise
en
œuvre
immédiate d’activités à
petite échelle

•

Cibler activités
spécifiques à la
problématique du Genre
et besoins différenciés

•
•

•

•

Inventaire des
possibilités
d’achat
sur
place
Profil
économique
local

•

Quelles opportunités
d’approvisionnement
local ?

•
•
•

•

•

Evaluations
complémentaire

•
•

Suivi de
l’avancement
des travaux et
des résultats

•

Quels
acteurs
mobiliser ?
Quels
secteurs
économiques ?
Quelles
sont
les
questions
d’autosuffisance
économique à traiter ?
Quels sont les objectifs
à poursuivre par le REL
à moyen terme ?
Quelles
stratégies
alternatives
(quelles
interventions REL à
moyen terme ?)
Quels
détails
de
projet ?
Quels
sont
les
indicateurs de Suivi &
Evaluation ?
Besoin
de
correctives ?

mesures

Rapport
d’évaluation
Noyau
dur
des
institutions
partenaires pour la
mise en œuvre du
REL
Cadre opérationnel
rôle et répartition
des responsabilités
Projet genre pour
des
activités
à
petite échelle

•

Accroître
locaux

achats

•

Cartographie
(Mapping) / Zoning

•

Sélectionner
les
initiatives à mettre en
œuvre à moyen terme.
Mobiliser les acteurs.
Renforcement
des
capacités du REL.

•

•

Rapport sur le profil
économique local y
compris le cadre
institutionnel.
Stratégies REL.

Avant-projets de REL.
Élaboration Plan Suivi
Evaluation

•

Projets REL

Accord sur les correctifs et
initier la mise en œuvre de
ces mesures correctives.
Dissémination des bonnes
pratiques et leçons apprises

•

Rapport d’étape et
présentations
Recommandations
Leçons apprises et
bonnes pratiques

•
•

•
•

•

•
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les

Profil
du
conflit.
Scénarios de REL.
Feu-vert pour la
mise en œuvre du
REL.

•
•

Les Directives sont établies de façon à être appréhendées, dans la mesure du possible, dans
un éventail étendu d’outils, lesquels sont compilés dans la dans la Partie III, afin d’être utilisés
pour les divers objectifs suggérés dans le texte :

objectif

Type d’outils

Collecte d’information

Questionnaires (structurés et semi-structurés),
formulaires de collecte d’information, listes
des sources

Stockage d’information

Matrices et grilles

Analyse d’information

Lignes directrices d’analyses (ex.

FFOM.

Diagramme de Venn)
Partage d’information et rapport

Modèles de rapports et de documents

Décision et planification,

Directives pour l’animation des ateliers, la
prise de décision, diagramme, pour le plan
de

travail

cadres

logiques,

documents

stratégiques et projets de documents
Action

et

interventions

mise

en

œuvre

des

Check-list, termes de référence pour le projet
du personnel

Les références d’expériences et de documents du REL sont insérées dans les Directives. Elles
établissent le lien entre les concepts inhérents au REL et la réalité, les modalités pratiques du
REL et font état des leçons apprises jusqu’ici. Les Directives peuvent aussi contribuer à
l’harmonisation des pratiques de relèvement économique parmi les organisations et aider les
agents de terrain dans la planification stratégique et la mise en œuvre des interventions.
Le lecteur devrait :
Compléter la lecture des outils fournis dans la Boîte à outils
(Partie III) ; les références qui sont listées à la fin de chaque partie ;
Adapter le contenu au contexte de travail spécifique ; utiliser les instructions au fur et à mesure
que les objectifs rendent possible une vue de leur réalité dans la perspective du REL ; et agir en
conséquence.
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Chaque chapitre contient un ensemb
ble de “fich
hes techniqu
ues” sous le
e format de
e souschap
e. Elles
pitres, chacu
un d’eux me
ettant l’acce
ent sur un problème
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âche” précise
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es contenus et les outils opérationne
els sont
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que chapitre
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form
mes suivantess.
Références “P
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mandons à ceux qui so
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M inclus dans les Directives.
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ns qu’il est bon de connaîttre

““Etude sur la
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pts expliqués
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ur les outils o
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rréférences tra
ansversales so
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PARTIE I :
LES PRINCIPES DE BASE DU
REL

11
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Chapitre 1. REL : Cadre Conceptuel

Aperçu
Introduction
Ce chapitre décrit le cadre conceptuel de l’approche du REL et décrit le processus de sa mise en
œuvre, ses objectifs, ses caractéristiques et ses étapes. Le chapitre explique aussi ce que sont les
composantes du capital territorial, et la manière dont un conflit peut détruire ou endommager ce
capital, en affaiblissant, les performances de l’économie locale. Le chapitre s’étend ensuite sur la
manière dont l’approche REL peut aider au rétablissement de chaque élément du capital
territorial, de sorte à établir les conditions nécessaires à un fonctionnement normal des marchés
locaux.
Plan du Chapitre 1
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

1.1 L’approche REL en situation post-conflit
1.2 Espace économique : Capital territorial et flux économiques
1.3 Lignes directrices du REL
1.4 Réalisation du REL
1.5 La transition du REL au DEL

Objectif
Ce chapitre est conçu pour familiariser le lecteur à la logique de l’approche et à la terminologie du
REL. En exposant le cadre conceptuel du REL, ce chapitre contribue à donner une compréhension
commune des différents acteurs engagés et impliqués dans la réinsertion des groupes touchés par
un conflit et dans le rétablissement de leur bien-être.
Le contenu de ce chapitre peut aussi être utilisé comme outil de sensibilisation et de formation
initial lors de la sensibilisation et de la mobilisation des partenaires. Cependant, nous suggérons
d’adapter le contenu au niveau d’éducation et de participation requis des interlocuteurs afin de le
rendre plus pertinent et accessible.
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1.1. L’approche REL en situation post-conflit
Comment définir le REL ?
Dans les contextes post-conflit en milieu urbain et rural, le REL est une approche basée sur une
relance des activités économiques affectées, qui elles, aboutissent à un accroissement du taux
d’emploi. Le REL agit par le biais des efforts consentis délibérément pour susciter des initiatives
spontanées positives, en relançant les marchés perturbés et en supprimant les obstacles qui
nuisent à leur fonctionnement normal. Il se base sur la promotion de l’utilisation optimale des
ressources et opportunités locales, par exemple, en facilitant la participation locale, en intensifiant
le travail et en encourageant l’approvisionnement local en biens et services. En créant des
emplois temporaires dans le court terme et en améliorant les performances économiques et le
marché du travail à moyen terme, le REL assure la promotion de la réconciliation au sein des
communautés touchées et l’autosuffisance des groupes affectés. Le Tableau 2 résume les
caractéristiques les plus significatives de l’approche REL. Chaque caractéristique est expliquée en
détail dans les pages qui suivent.

Tableau 2 Le REL en bref

Quoi

•

Approche régionale fondée sur le relèvement économique pour la création
d’emplois et de revenus

Pour quoi

•

Court terme : créer des emplois temporaires pour injecter des liquidités dans
l’économie, réduire la dépendance et augmenter le pouvoir d’achat.

•

Moyen terme : relancer les circuits productifs affectés par le conflit en enlevant les
obstacles entravant leur fonctionnement normal, augmenter et stabiliser la

création d’emplois.

Pour qui

•

Finalement : réintégrer les groups affectés par le conflit dans la vie sociale
économique et sociale de la communauté et faire la promotion de la
réconciliation

•

Ceux dont les moyens de subsistance, entreprises & capitaux productifs ont été
perdus ou affectés par le conflit
Incluant– mais non exclusivement se focalisant sur – les personnes déplacées,
réfugiés et anciens combattants
Pas forcément centré sur les plus pauvres et les plus vulnérables

•
•

Quand

•
•
•

Après que les négociations de paix soient bien engagées et/ou la signature d’un
accord de paix signé
Parallèlement à l’aide humanitaire
La durée du REL dépend des conditions de démarrage et de leurs évolutions dans
le temps. Il n’est pas possible de prédire le timing
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Où

•
•
•
•

Par
qui
comment

et

•
•
•
•

À l’aide de

•
•

Contextes post-conflit
Zones géographiques spécifiques, en prenant compte de leurs interactions avec
d’autres régions
Milieux ruraux et urbains
Zones de déplacés, anciens combattants et réfugiés

Capitaliser sur les ressources & opportunités locales (ex. approvisionnement local
de biens et services ; méthodologies de travail intensives)
Prises de décisions à différents niveaux, et ampleur de participation en fonction des
capacités des acteurs
Court terme : faible degré de participation, activité de subsistance à petite
échelle pour la création d’emplois temporaires et injection de liquidités
Moyen-terme : accroître la participation, accroître la construction de
compétences pour améliorer l’offre de travail et augmenter la demande de
travail

Le capital territorial, c.à.d. les ressources locales (humaines, institutionnelles,
physiques, naturelles, financières)
Investissements de secours et de reconstruction

A quoi sert le REL ?
Le relèvement économique peut s’effectuer, et c’est, généralement le cas, de manière spontanée.
En effet, même durant les conflits sur les territoires affectés, il peut il y a avoir des signes, à des degrés
et intensités variables de production et d’échanges, qui montrent la résistance des communautés
locales. Toutefois, certains résultats ne sont pas obtenus spontanément et exigent des efforts
spéciaux et l’adoption de mesures de relance spécifiques. Par exemple, la relance spontanée peut
exacerber les inégalités, et même renforcer les économies de guerre, compromettant ainsi les
chances de réconciliation et l’avènement d’une paix durable.
L’approche REL vise à mettre en place des efforts délibérés pour susciter des initiatives spontanées,
en vue de restaurer la production et le commerce de manière efficace, rapide et selon une
direction ou une stratégie planifiée. Par efficace, nous voulons dire en veillant à la « qualité » du
processus et des résultats, en termes de quantité et de qualité d’emplois générés, de la distribution
des bénéfices de la relance en termes de bien-être des communautés ciblées, de la diversification
de l’économie, de la capacité du secteur privé à répondre à l’impact externe et saisir les
opportunités, la réduction/éradication de l’économie de guerre et la participation significative des
femmes dans l’identification des problèmes liés au relèvement économique, à la prise de décision et
la mise en œuvre des interventions du REL. La participation des femmes est essentielle et est un
indicateur de développement durable. Plus de renseignements sur cette problématique sont
disponibles au sein de la Résolution UNSSC 1325, 1820, 1888, 1889.
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L’objectif est double. Dans le court terme, le REL commence par des activités à petite échelle
visant à stabiliser les moyens de subsistance, à
créer des opportunités d’emplois immédiat en tant
Cette section est liée à :
que dividendes de la paix, et à injecter des
5.4. Implémentation d’activités de subsistance de
liquidités dans l’économie. Le pouvoir d’achat
petite échelle
local est accru, la dépendance vis-à-vis de l’aide
diminue peu à peu. Dans le moyen terme, le REL se poursuit en rétablissant de plus en plus de
fonctions et circuits de production et commerciaux normaux qui, à leur tour, réactivent le marché
du travail et stabilisent les opportunités d’emplois.

Les emplois provisoires sont des moyens rapides pour la paix étant donné qu’ils représentent une
alternative à l’utilisation d’armes et de pratiques criminelles et illicites. De plus, ils ne requièrent pas
des investissements conséquents et contribuent à restaurer les services de bases ainsi que les
infrastructures communautaires. Les interventions de court terme peuvent être de deux types : (1)
inciter la création d’emplois à travers des projets d’infrastructures sur petites échelles et des
services de bases ; et (2) faciliter l’accès aux chercheurs d’emplois locaux aux offres d’emplois
locales. A ce stade, une approche top-down de la prise de décision est favorisée, tant qu’elle
produit des résultats rapides et qu’elle aide à la résolution des problèmes, tels que faiblesses
institutionnelles et leur représentation. Les principaux groupes-cibles sont les groupes touchés par un
conflit. Cela inclut la communauté dans son ensemble qui est affectée par le conflit, laquelle a
perdu ses moyens de survie et son patrimoine, et aussi ceux qui ont besoin d’être réinsérés dans le
marché du travail, y compris les anciens combattants et les réfugiés et personnes déplacées. Dans
ces groupes, l’âge et les spécificités de genre doivent être prises en compte.
Au fur et à mesure que les capacités institutionnelles augmentent, l’envergure des activités
s’accroît. Dans le moyen terme, les interventions sont
concentrées sur la suppression des différents obstacles
qui
empêchent
le
bon
déroulement
et
l’accroissement réguliers des activités économiques,
Employabilité
et font obstacle à la relance et à la reconstitution du
Accès aux
Entreprenariats &
capital territorial. En fonction du champ d’intervention
Services de business du
coopératives
développement
du REL représenté dans la figure ci-dessus, les objectifs
cibleront d’une part, la demande d’emplois (relance
Gestion Publique &
et augmentation de la productivité des entreprises) et
Participation
d’autre part, l’accès à l’offre d’emplois (employabilité
et meilleur accès à des forces de travail compétentes)
Infrastructures
Environnement
adéquates
pour une augmentation de la productivité et de la
propice aux affaires
compétitivité des entreprises locales. Des conditions
Accès aux
favorables additionnelles devront également être
ressources
mises en place : Supporter les infrastructures,
financières
encourager un environnement favorable pour le
commerce, et des mécanismes de participation
effectifs pour les partenaires et un management des affaires publique et des ressources.
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Tableau 3 Domaines d’actions et exemples d’objectifs du REL5

Domaines d’actions
REL

Objectifs

•

Garantir la disponibilité des compétences professionnelles et techniques
requises par le marché du travail afin de développer/augmenter la
productivité. - Adéquation de la demande et l’offre d’emplois

Entreprenariat,

•

entreprises et

•

coopératives

•

Créer et promouvoir la culture entrepreneuriale en incluant les jeunes et les
femmes
Intégrer le travail décent en tant que partie des valeurs collectives
caractérisant le bon entreprenariat
Promouvoir les compétences et la connaissance de la gestion d’entreprise

Environnement propice

•

Création d’un environnement (par ex. régulateur) qui encourage la création
de nouvelles entreprises et le développement des entreprises existantes

•

Assurer la disponibilité et l’accessibilité aux services financiers adéquats, à
des produits adaptés pour subvenir aux besoins des hommes et des femmes,
et assurer la création et l’expansion d’entreprises dans les zones affectées
par des conflits

•

S’assurer que les infrastructures requises (par ex. transport, communication,
conservation, marché) sont en place, bien contrôlées et équitablement
accessibles aux hommes et aux femmes.

•

Améliorer la compétitivité entre les secteurs stratégiques et les clusters
d’entreprises locales et l’accès aux opportunités d’affaires viables dans les
périmètres affectés par des conflits
Favoriser l’innovation comme un moyen d’améliorer la compétitivité des
entreprises et leurs capacités de survie dans les marchés difficiles.

Employabilité

aux affaires
Accès aux ressources
Financières
Infrastructures de
support
Accès aux services de
développement des
•
affaires
•
•
Gestion publique et
participation

•

Responsabiliser les entités publiques et les autorités pour faire un meilleur
usage des ressources
Faciliter les approches inclusives et participatives et le dialogue constructif
entre les acteurs concernés, hommes et femmes inclus, pour l'identification
des besoins et priorités et le développement de solutions appropriées à la
relance économique
Orienter de manière systématique les fonds publics, nationaux et
internationaux pour le relèvement et la reconstruction vers des fournisseurs
locaux de biens, services et de main-d'œuvre et ceci de manière
méthodologique

Afin de maximiser leurs impacts en termes de création d’emplois, les stratégies et les plans du REL
doivent être entièrement intégrées dans de larges programmes d’emplois tel que recommandé
par la Politique pour la Création d’Emploi Post-conflit des Nations Unies.
Le processus de prises de décisions, mené la plupart du temps, initialement par des acteurs
externes, est de plus en plus participatif. L’accent est placé sur des approches bottom-up. Afin de
permettre une telle transformation vis-à-vis d’un degré d’appropriation et de responsabilité plus
élevées, une partie de l’intervention du REL mettra tout particulièrement en exergue le
renforcement des capacités des acteurs locaux sur la façon de prendre de telles décisions.
Plusieurs niveaux administratifs, géographiques et sectoriels sont concernés, l'implication d’acteurs
pertinents doit donc être considérée.

5

Les informations contenues dans ce tableau se réfèrent au tableau 9.
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biais de projets à haute intenssité de main d’œuvre
d
(pa
ar ex. routes, c
canaux d’irrig
gation).
vise à maxim
miser l’impactt de la création d’emploiis sur les opé
érations en co
ours en
L’approche REL v
entuant l’utilisation des re
essources loca
ales et en réo
orientant l’inv
vestissement public, au prrofit de
acce
méth
hodologies c
créatrices d’emplois. Pa
ar conséquent, dans la phase de transition ve
ers des
oppo
ortunités d’emplois à carractère plus durable,
d
la c
coordination entre les age
ences humanitaires
et de
e développe
ement, et les autorités publiques est c
cruciale. Danss la majorité des contexte
es post
confflit, les organiisations d’aid
de humanitaiire (c.à.d. OC
CHA, PAM, IC
CRC, IRC, MSSF) seront surr place
avan
nt le déclenchement de
es interventio
ons de relève
ement rapide. L’échange systématiq
que de
rense
eignements, de même que la pla
anification c
conjointe pa
ar l’ensemble
e des acteurs de
l’hum
manitaire et de relèvem
ment, sont ind
dispensabless pour assure
er une meille
eure cohésio
on des
interv
ventions.
Les a
approches d
du REL fournisssent un dispositif d’appu
ui plus complet (c.à.d. co
ompétences, accès
aux services de création d’e
entreprise ett de microfin
nance, débo
ouchés) fourn
nissant d’ava
antage
qu’u
une aide d’urgence au
u revenu, mais augmen
nte plutôt le
es probabilité
és de moye
ens de
subsiistance dura
ables par-de
elà le cycle du projet. Dans cette perspective,, les domain
nes de
colla
aboration en
ntre les interrventions d’a
aide humaniitaire et les programme
es de REL peuvent
englober des ac
ctivités allant, d’un prog
gramme de formation p
professionnelle
e de base, à une
com
mposante d’u
un projet, in
ncluant un v
volet sur le développem
ment de l’ap
pprentissage et de
18

l’entreprenariat.
A la suite d’un co
onflit, l’écono
omie étant m
morose, les ma
archés locau
ux ne parvien
nnent plus à sstimuler
la de
emande de création d’e
emplois. Une injection d’in
nvestissements en proven
nance de l’exxtérieur
est d
donc nécessa
aire afin de re
emettre en m
mouvement le
es marchés désorganisés.
d

Le R
REL pour la
a construc
ction de la
a paix
Danss la plupart des pays touchés parr un conflit, le contexte
e après-guerre est insta
able et
cara
actérisé par des obstac
cles à surmo
onter en ma
atière de vio
olence, de relèvement et de
réinsertion. Les co
ombats peuv
vent redéma
arrer en dépitt de la signature d’un ac
ccord de paixx entre
les parties,
p
notam
mment dans c
certaines zon
nes géograph
hiques sensiblles.
En ra
aison de la no
on-linéarité des
d cycles de
e conflit, les efforts de paixx et les interve
entions conn
nexes, y
com
mpris le REL, doivent parrvenir à corrrespondre à la dynamiq
que de confflit spécifique
e, sans
prov
voquer de pré
éjudice addiitionnel pour réussir. La po
ossibilité de m
mettre en ap
pplication le R
REL, ses
obje
ectifs et son envergure, sseront établiss
en fo
onction de la
a durée et de
e la phase du
u
DEFINITION DE LA CONSOLIDATION D
DE LA
confflit et des au
utres processus en courss
PAIX
danss la région c
concernée (p
par ex. DDR,
dépllacements et/ou retour de
d personness
dépllacées et de réfugiés).
Le Conseil de Sécurité d
de l‘ONU défin
nit le renforcem
ment de
La
construction
n
de
la
paix
est
essen
de
ntiellement
un
processus
e
transsformation d’une relation
n conflictuelle
e
géré
ée de maniè
ère agressive et/ou par
l’usa
age de la v
violence en un nouveau
u
type
e de relation où les divergences sont
résolues par le bia
ais de moyen
ns pacifiquess.
Consstruire la paix a po
our objectif
d’attteindre un stade d’harmo
onie, d’unité,
de b
bien –être, de
d sécurité e
et de respect
mutu
uel, au sein d’une com
mmunauté et
entre
e les partis en
n conflit (Lede
erach, 1997).

la paix, comme « aya
ant pour obje
ectif la préven
ntion la
dispersion
n, récurrence, ou
o poursuite de conflits armé
és et, de
ce fait, e
englobe un év
ventail de prog
grammes et dispositifs
politiquess, de développement économique,
é
d’aide
humanita
aire et de défen
nse des droits de
d l’Homme.
Lederach
h (1997) dé
éfinit le ren
nforcement de la
paix comme : « le renfo
orcement de la
a paix est pluss que la
reconstruction faisant suite à un accord
a
[…] c
c’est un
concept global qui eng
globe, génère et appuie la g
gamme
complète
e des processu
us et des pha
ases nécessairres pour
passer d’une sortie de conflit à des relations dura
ables de
paix. »

Le RE
EL, s’il est em
mployé pour contribuer
c
au
u rétablisseme
ent de la paiix, ne saurait faire fi de la nature
et d
des caractériistiques du c
conflit en qu
uestion ni de
e son conte
exte. De ce fait, une atttention
partiiculière doit être accord
dée lorsqu’il est décidé,, si et comm
ment l’appro
oche REL do
oit être
Post-Conflit)
applliquée. (Voir le chapitre 3, section 3.2. TTypologie des Contextes P
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Les programmes du REL renforcent le processus de construction de la paix de trois
façons :
⇒

⇒

⇒

En améliorant l’économie et la gestion des
Cette section est liée à :
ressources locales, qui à leur tour réduisent
le chômage et offrent des alternatives
1.3 Principes Directeurs du REL
5.5 L’incitation à la Participation et la Mobilisation des
économiques
et
des
moyens
de
acteurs
subsistance durant les combats, ceci
5.6. Construction des compétences à moyen terme.
contribuant à la stabilité sociale ;
En renforçant les capacités et en encourageant la participation égale des hommes et des
femmes dans la prise de décision et dans la mise en œuvre, ce qui encourage le dialogue,
aide au rétablissement des liens entre les groupes, et accroît l’appropriation des résultats.
L’établissement des liens est un prérequis du maintien de la paix, à long terme. La participation
des femmes est reconnue comme un facteur déterminant pour le rétablissement et le maintien
de la paix.
En réduisant les facteurs de risque pouvant occasionner la reprise du conflit. Les principaux
facteurs de reprise susceptibles d’être réduits par le REL sont : la perception d’inégalités parmi
des groupes au niveau de l’accès aux opportunités économiques et à la répartition des
ressources (y compris les ressources naturelles et revenus dérivés), une participation faible et
une concentration de la prise de décision (y compris exclusion des femmes), et chômage des
jeunes.

La construction de relation entraîne une maximisation de connecteurs et minimise les impacts des
divergences au sein des sociétés affectées. (Voir Principes Directeurs 1.3 du REL). Plus cette activité
sera réalisée de manière rapprochée du moment où l’accord de paix est stipulé, mieux ce sera.

Pour qui est le REL ?
La question des bénéficiaires du REL est essentielle
Cette section est liée à :
afin d’atteindre les objectifs de relèvement
1.2
Espace
économique : Capital territorial et
économique qui, par définition, ne répondent pas
flux économiques.
aux besoins spécifiques des ménages, mais plutôt à
2.3 REL et personnes à besoins spécifiques
ceux des marchés locaux et des systèmes connexes.
3.3 Evaluation Initiale Rapide (IRA)
Les bénéficiaires finaux des interventions de
4.5 Quels bénéficiaires ?
relèvement économique sont donc les agents
économiques évoluant sur ce marché et qui sont
susceptibles de contribuer à ses performances. Cette caractéristique différencie l’approche REL
de l’approche des moyens de survie soutenables (MSS).
L’expérience a démontré que le relèvement économique dépend d’une classe moyenne dotée de
compétences et d’aptitudes entrepreneuriales et d’un minimum de pouvoir d’achat et d’épargne.
De ce fait, le REL ne vise pas, dans l’immédiat, à servir les plus marginalisés, pauvres et vulnérables.
Leurs besoins doivent plutôt être inclus, au sein d’une cible plus vaste, là où l’accent est mis sur les
acteurs économiques détenant les capacités d’amorcer la relance. Par ailleurs, ceux ayant la
capacité de « nuire » à la relance pour protéger leurs propres intérêts (par ex. les anciens
combattants) doivent être induits à agir autrement, en se voyant accorder des motivations, leur
donnant la certitude qu’ils peuvent bénéficier du relèvement.
Le REL accorderait la priorité à ceux qui, parmi les groupes suscités, détiennent des activités, des
entreprises et des capitaux productifs, qui auraient été perdus ou affectés par le conflit. Le but
serait de les aider à reprendre leurs activités, à relancer l’économie locale pour créer des revenus
et pour des activités connexes.
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Finalement, il y a des personnes désignées comme ayant des « besoins spécifiques »,
classées selon leur âge, genre, diversité et statut économique. Au sein de ces groupes,
se trouvent les ménages ayant à leur tête des femmes ; les réfugiés et les personnes
déplacées à l’intérieur du pays (les PDI), les anciens combattants ; et les jeunes
chômeurs ; toutes ces catégories sont susceptibles de constituer un facteur de déstabilisation.

Quand ?
La signature de l’accord de paix représente, en règle générale, le point à partir duquel les
organisations d’aide humanitaire élargissent le champ d’intervention, au-delà de sauver des vies
(c.à.d. relèvement rapide) et étendent l’assistance donnée à d’autres zones géographiques et de
nouveaux groupes, par exemple dans le rapatriement et la réinsertion de rapatriés, de personnes
déplacées (PD) et anciens combattants. A ce stade, le gouvernement national, d’autres partenaires
nationaux et la communauté internationale, y compris les agences de développement,
commencent à évaluer l’impact du conflit, dans la perspective de la préparation de l’élaboration de
réponses appropriées pour aboutir à une paix durable. Il s’agit du point d’entrée des agences de
développement, afin de travailler en étroite collaboration avec les acteurs de l’aide humanitaire dans
le cadre des aides d’urgence. Dans un tel scenario, le REL représente une des alternatives à explorer.
C’est la raison pour laquelle nous recommandons que le REL démarre lorsque les pourparlers de paix
sont à un stade avancé et/ou que l’accord de paix a été signé. Lorsqu’il est mis en œuvre,
parallèlement à la phase d’aide humanitaire, dans le cadre des interventions d’aide d’urgence, et
lorsqu’il s’inspire des principes de développement, le REL établit le pont entre ces deux types d’effort.
En d’autres termes, les programmes du REL assurent l’imbrication de l’aide d’urgence et l’aide au
développent. De ce fait, ils diminuent la dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure, renforcent
l’autosuffisance et ouvrent la voie au développement durable.
Durant ce court laps de temps, le REL peut tirer profit du flux entrant de ressources lié à l’aide
humanitaire post-conflit et des interventions ciblant le développement. Il peut aussi exploiter les efforts
déployés et les ressources allouées pour améliorer le climat de sécurité, rétablir l’autorité de l’Etat et
stabiliser la situation.
La durée de vie du REL dépend, des conditions de départ dans le contexte considéré et de leur
évolution au fil du temps. De ce fait, il n’est ni possible, ni à préconiser, de prévoir un échéancier. Le REL
est un processus conditionné et lié aux résultats plutôt qu’un processus à échéancier lié au temps. En
d’autres termes, il commence où et quand certaines conditions requises sont remplies, et il se transforme
progressivement en DEL, selon la réalisation de résultats clés. Ces jalons sont à établir au cas par cas, de
manière pragmatique.
Il convient de signaler que le résultat final attendu des programmes du REL ne saurait être, selon toute
vraisemblance, le rétablissement complet de l’économie (c.à.d. le retour à la situation avant conflit). En fait, il
faut en moyenne près de vingt-et-un ans pour revenir à la situation d’avant-guerre, en termes de niveau de
revenu (Collier et Hoeffler, 2004). Face à un tel constat, le REL doit être élaboré et perçu comme étant un
processus qui redonne de l’assurance, qui donne le coup d’envoi et un agent catalysant le redémarrage
des économies locales, sans pour autant avoir l’ambition de produire des changements profonds au niveau
macroéconomique. Durant les trois premières années qui suivent le conflit, le rythme de croissance est
relativement lent et les acteurs (y compris les pays donateurs) peuvent se décourager si des résultats
tangibles ne sont pas portés à leur connaissance.

Où ?
Comme indiqué dans la définition, l’approche REL est une approche régionale, utilisée dans des
contextes et territoires ruraux et/ou urbains, touchés par un conflit. Par rapport à des approches
centrées sur des groupes spécifiques, l’approche par région géographique permet de prendre en
compte le contexte économique local au sens large et de mieux tirer parti des ressources locales
et de l’investissement étranger.
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L’espace économique, c.à.d. l’échelle géographique et administrative et les zones où le REL
devraient intervenir, est défini sur la base de différents paramètres qui sont largement décrits au
chapitre 4, section 4.4. Où implémenter le REL ? Un de ces paramètres est lié aux flux
économiques, qui se produisent dans une zone géographique donnée. Une définition élémentaire
des flux économiques est proposée dans cette section. Généralement, un tel espace économique
est une combinaison de zones rurales et urbaines qui se complètent au niveau des schémas de
production et de consommation. L’hypothèse est que, ni les zones rurales ni les zones urbaines ne
sont complètement autosuffisantes et que des échanges économiques interviendront
nécessairement à des degrés d’intensité et de fréquence variés. La figure 2 illustre de manière
triviale, quoiqu’éloquente, les flux économiques entre les « noyaux » urbains et ruraux.
En zone rurale, les activités économiques tournent principalement autour de la production
agricole, l’extraction de ressources naturelles, l’exploitation minière, les carrières, le stockage
primaire, la transformation partielle ou complète des produits et le transport vers les zones/noyaux
urbains ou vers d’autres zones/noyaux ruraux. Il est aussi important de signaler qu’il existe, au sein
de l’économie rurale des activités agricoles et non agricoles (RNF), et que ces dernières
représentent la portion congrue du revenu rural6.
D’un autre côté, les noyaux urbains sont caractérisés par un accès plus large aux réseaux
commerciaux, une quantité plus importante de consommateurs ayant un pouvoir d’achat plus
élevé que celui des zones rurales, une présence plus marquée des services financiers et nonfinanciers, de meilleures infrastructures routières et de communication, ainsi de ressources humaines
et institutionnelles. Ces caractéristiques rendent les noyaux urbains plus propices aux productions
plus élevées et au commerce avec des marchés plus importants.
Une interaction saine entre les économies rurales et urbaines est vitale pour le relèvement. En
outre, le développement des activités rurales agricoles et non-agricoles qui en découlent,
permettent d’éviter l’urbanisation excessive et incontrôlée, avec tous les problèmes sociaux et
environnementaux qui lui sont associés. De ce fait, le relèvement économique et les stratégies de
développement doivent prendre appui sur la complémentarité existante entre les types
d’économies rurales et urbaines, et leurs ressources respectives, optimiser leurs interactions et
encourager la diversification économique.
Une approche stratégique au relèvement économique pourrait de ce fait, viser à la revitalisation
ou à l’activation d’un réseau de noyaux urbains et ruraux de productions agricoles et non
agricoles, d’échanges commerciaux et de consommation. L’accent sera mis sur la stimulation de
l’économie rurale, à la fois d’activités agricoles et non agricoles, plutôt que celle de l’agriculture
proprement dite, qui a l’inconvénient de proposer au marché local des produits à faible valeur
ajoutée et qui a des cycles saisonniers de production. Ce changement de paradigme, qui pourrait
permettre une contribution plus importante de l’agriculture au relèvement et au développement
économique, ne peut se réaliser que par le biais d’un appui à l’agriculture, à l’entreprenariat et
l’augmentation de la productivité des clusters.
Lors de l’élaboration des stratégies de relèvement économique, il est crucial de tenir
compte du fait que les économies rurales et urbaines ont à faire face à des défis
différents. Par exemple, dans les zones rurales, les principaux problèmes sont, entre
autres : la rareté des terres, l’insécurité foncière et les paysans sans terre ; la faiblesse des
infrastructures et de services ; les disparités de genre. Dans les économies urbaines, par contre, les
problèmes les plus graves, pour n’en citer que quelques-unes, sont : le chômage, qui est
relativement plus élevé que dans les zones rurales ; la main-d’œuvre qualifiée, que le marché du
travail est dans la l’incapacité d’absorber ; l’urbanisation et les problèmes qui lui sont associés, tels
que l’inadéquation des infrastructures et services liés l’augmentation de la demande.

6 Une étude collective conduite par Reardon (1998) établit qu’en Afrique une moyenne de 42% du revenu
rural est le produit d’activités non agricoles.
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Figure 2 Représentation d e s f l u x é c o n o m i q u e s e n tr e l e s n o y a u x r u r a u x e t u r b a i n s
Transactions R-U
•

•
•
•
•
•
•
•

Noyau rural (R)
Activités :

Production Agricole
Extraction matières premières
Stockage matières 1ères et produits finis.
1 è r e t r a n s f o r m a tion
de matière première
Transport vers noyaux urbains
ou autres noyaux ruraux
Commerce local
Consommation de services financiers et
non -financiers pour les entreprises

•
•

Produis
agricoles
(pêche,
cultures,
élevage)
Produits d’extraction,
mines, carrières
Produits semi-finis
Transactions U-R

•
•

Produits finis
Services financiers et
non-financiers
aux
entreprises (formation,
appui technique et
conseil, etc.)

Noyau Urbain (U)
Activités:
•
•
•
•

Stockage des produits
finis
Transformation
Commercialisation
Services financiers et
non-financiers. Services
d’approvisionnement
des entreprises
(formation, assistance
technique,etc.)

Noyeau urbain (U)

Flux provenant des noyaux ruraux
Flux provenant des noyaux urbains
Routes secondaires et d’alimentation
Autres voies d’accès

Par Qui, Comment et Quoi : Scenarios REL
Il n’y a pas de recette universelle de REL. Toutefois, il
est possible de proposer divers scénarios de REL qui
décrivent le niveau d’impulsion externe nécessaire
pour rétablir les circuits de production et les
échanges commerciaux (le « comment et par
"qui ») et le niveau de « sophistication », l’envergure
et l’objectif des initiatives réalisables (le « quoi »).

Cette section est liée à :
Aperçu des paramètres du conflit en section 2.1.
3.2. profil général des contextes post-conflit
Créer et choisir des scénarios REL, à la section 4.2.

En général, le REL sera appliqué dans des contextes où les structures de l’Etat sont faibles, où la
croissance économique est toujours très ralentie, et la capacité d’absorption faible. Dans un tel
cas, le démarrage et la coordination du REL seront menés par des instances externes, à l’instar de
la mise en œuvre des initiatives de relèvements économiques. Par contre, lorsque la capacité
d’absorption s’avère plus élevée, les institutions locales joueront un rôle prédominant et
codirigeront les efforts du REL. Quel que soit le cas de figure, le REL ne sera pas lancé dans le vide :
d’autres programmes, visant à augmenter les sources de revenus, seront déjà probablement en
cours d’exécution, de même que ceux en faveur des groupes touchés.
De plus, le degré de stabilité du scenario post-conflit, la typologie de la zone ciblée
(rurale/urbaine) et son degré d’intégration économique, par rapport à d’autres économies,
dicteront des choix et objectifs des interventions du REL, leur envergure, le dosage et les
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séquences les plus appropriées.

Le Chapitre 3 indiquera quand les “faits” mentionnés ci-dessus, relatifs aux “par qui et comment”
et le “quoi” doivent être identifiés au sein du processus de planification d’ensemble. Le Chapitre 4
formulera des consignes et directives concernant les décisions relatives aux « par qui et comment »
et « quoi ».

1.2. Espace économique: Capital territorial et flux
économiques
Aperçu
Les problèmes de relèvement et de développement économiques se penchent sur les
mouvements de population, de matières premières, de produits, de services etc., s’inscrivant dans
un cadre territorial et dans le temps. D’un côté, les « flux » se rapportent à l’aspect dynamique des
interactions économiques, de l’autre, la disponibilité des ressources sur un territoire donné, à un
moment spécifique, représente la dimension statique de l’économie locale, c.à.d. son « stock »,
son capital territorial.
Par conséquent, deux considérations clés de l’espace doivent être prises en compte lorsque l’on
doit décider, au « niveau local, des stratégies et interventions du
Cette section est liée à :
REL, c.à.d. où m e tt r e e n œ uv r e l e RE L . L’espace économique
4.4. Où implémenter REL ?
doit :
⇒
⇒

être doté d’une masse critique (concentration) de personnes, de services et d’autres types de
ressources, c.à.d. le capital territorial
être « traversé » par une masse critique d’interactions économiques, c.à.d. le flux intervenant à
travers ces réseaux.

Dans le souci d’améliorer la pertinence et de garantir le succès des interventions visant à relancer
le patrimoine territorial et les flux économiques, l’approche REL conjugue les deux dimensions
complémentaires de « territoire géographique » et « réseau économique ». Les territoires
géographiques ont des frontières physiques bien déterminées, tandis que les réseaux économiques
peuvent traverser les frontières géographiques. C’est un fait que dans les régions touchées par des
conflits, les réseaux sont géographiquement délimités en raison des difficultés d’accès et de liaison
entre les localités.
En d’autres termes, la perspective géographique, qui est typiquement adoptée dans le cas des
approches à caractère régional, est associée à la perspective réseau, en vue de mieux décrire le
fonctionnement des économies locales. De ce fait, les stratégies et les plans du REL cibleront un
territoire géographique bien défini, mais considèreront tous les réseaux et flux économiques qui
relient ce territoire aux autres, mais pas nécessairement
les territoires qui lui sont contigus
Le Bilan Initial Rapide et le Profil Economique Local et
Institutionnel doivent fournir une image précise du
patrimoine et des flux économiques caractéristiques du
territoire géographique ciblé.
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Cette section est liée à :

3.3 Evaluation Initiale Rapide (IRA)
3.6 Profil économique local et
institutionnel

Qu’est-ce le capital territorial ?
Le capital territorial est un terme utilisé pour résumer, sur le plan de la géographie, les six formes de
capitaux qui existent dans n’importe quel territoire : 1) humain, 2) naturel, 3) physique, 4)
institutionnel, 5) économique, et 6) capitaux sociaux. Ces catégories de capitaux représentent la
liste des capacités, biens, produits, et ressources devant être reconstitués ou réactivés pour
fonctionner normalement afin de stimuler la relance économique.
En plus des ressources endogènes mentionnées ci-dessus, dans les contextes post-conflit, des
bailleurs de fonds, des agences internationales, des organisations de la société civile, injectent
provisoirement une assistance technique, des ressources financières, et un encadrement
institutionnel pour les opérations d’aide humanitaire et d’aide au développement dans
l’économie locale. Ces ressources, bien que temporaires et « externes », représentent un puissant
stimulant pour le capital territorial. Il s’avère primordial de construire des capacités locales pour
garantir la continuité des activités lorsque les organisations d’aide humanitaire et le capital
d’urgence provisoire quittent le territoire.
Le tableau 4 présente les six types de patrimoines territoriaux décrits auparavant. Il renseigne aussi
le lecteur sur les facteurs inhibiteurs ou permettant la formation et la relance du capital territorial.
Tableau 4 Capital territorial et facteurs inhibant/permettant sa formation
Description du Type de Capital

Facteurs inhibant la formation du

Facteurs promouvant la formation du capital et la

capital et la relance

relance

Capital humain
Ensemble d’attributions d’une
personne
économiquement
active :
connaissances,
expertise,
leadership,
compétences techniques et
professionnelles,
participation
aux
réseaux.
De
telles
attributions : enclenchent la
participation en tant qu’acteur
économique sur le territoire ;
influencent le type d’activité
économique, la performance
en tant qu’agent économique,
et les potentiels rôles et
contributions en tant qu’agent
de
changement
et
d’innovation.

•
•

•
•

Fuite des cerveaux, morts,
blessés, déplacés ;
Inactivité prolongée, perte
de compétences
•
Barrières
culturelles
à
l’éducation et accès
de femmes sur le
marché du travail
Faibles
capacités
des
prestataires de formation
professionnelle ;
Insuffisance
des
programmes
de
de
formation ; interruption des
services d’éducation

•
•
•

Disponibilités des Prestations de formation,
appui aux écoles d’enseignement technique
et prof. locale, programmes d’apprentissage ;
Programmes Cash-for-Work débouchant sur un
emploi ;
Sensibilisation aux nouvelles opportunités
économiques
découlant
de
nouvelles
formations et compétences

Capital naturel
Ressources naturelles d’une
région
caractérisée
par
un
climat
particulier, paysage,
caractéristiques du sol,
et la composition géologique.
Ressources naturelles : matières
1ères, énergie disponible pour
alimenter la relance et le
développement économique.
Protection contre les désastres,
et pérennisation des résultats
du REL.

•

•

Rivalité / conflits armés pour
le contrôle des ressources
naturelles (ex. Abiey,
Soudan-pétrole, RDCdiamants) →ressources
inexploitées et non
efficacement exploitées ;
Comportement
environnemental
irresponsable des agents
économiques →usage
erroné des ressources

Capital physique
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•
•

Capital naturel : moteur de la relance et du
développement économique locaux dans
certains secteurs (ex. tourisme) ;
Projets écologiques ayant un impact + sur
l’économie et l’emploi (par ex. programmes
d’emplois « Verts »)

Infrastructures
d’appui
aux
activités
économiques
en
zones urbaines et rurales.
Catégories : gestion de l’eau,
transport,
production
et
distribution électrique, services
sanitaire,
et
systèmes
de
communication.
Ex : canaux d’irrigation, système
de drainage des eaux, routes,
ponts,
ports,
centrales,
marchés,
stockage
et
constructions.

Matériaux de construction non
disponibles sur place / onéreux
Insécurité et risque élevés faisant
obstacle à l’investissement
Corruption
Faible
capacité
des
entrepreneurs
locaux
→incapables de participer dans
les appels d’offres→ travaux
publics sous-traités par des
entrepreneurs non-locaux

Travaux d’infrastructure à haute intensité de main
d’œuvre pour injecter le capital dans l’économie
locale (routes, marchés)
Afflux
consistent
de
ressources
financières
(opérations humanitaires et de reconstruction) vers
les agents traditionnels et non-traditionnels, y
compris les femmes.

Politiques
et
règlements
décourageant
l’investissement
et la création d’entreprises
Corruption et discrimination
Faibles ressources financières et
humaines
→manque
d’équipements,
salaire
faible/instable, employés peu
qualifiés
Centralisation
élevée
des
pouvoirs et des ressources

identification et reconstruction des institutions
préexistantes ;
Expertise régionale et internationale
Augmentation des ressources disponibles
Efforts ciblés et incitations contre la corruption

Méfiance et réseaux faibles
Infrastructures
défaillantes→
production et commerce réduits
Niveau de risque élevé et
insécurité
freinant
les
investissements
Droit de propriété ; Droit de
propriété
intellectuelle
et
système
foncier :
faible
et
discriminatoires

Afflux d’investissements pour la reconstruction :
allocations et prêts pour la création et le
développement d’entreprises
Bonne performance des opérations de sécurité →
meilleure protection des droits de propriété, risques
réduits, moins d’aversion vis-à-vis de l’investissement
Progrès dans les pourparlers/accords de paix

Fortes tensions entre les groupes
Réticence à la collaboration
entre les groupes opposés
Discrimination
sur
l’accès,
l’utilisation et le contrôle des
ressources
Discriminatoire dans la prise de
décision

Processus de planification participative faisant la
promotion du dialogue de la prise de décision
collective
Efforts pour rétablir des rapports amicaux au sein
des communautés (accroissement du capital
social) et entre les communautés (construire le
capital social)
Engagement des leaders au processus de paix et
de reconstruction

Capital institutionnel
Ensemble de normes, règles et
valeurs dictant l’interaction
entre les agents locaux (c.à.d.
individus et organisations). Y
compris Institutions régionales,
nationales,
et
locales
structurant,
disséminant,
appliquant, et/ou assurant les
politiques et les instances de
régulation

Capital économique
Ensemble
des
entreprises
locales,
associations,
coopératives,
représentants
financiers, et réseaux d’agents
économiques des secteurs de
la production, du commerce et
de la finance. Y compris : biens
de
production,
ressources
financières,
technologie
et
l’équipement techniques utilisés
pour les activités économiques.
Capital social
Valeurs
collectives
des,
meilleure cohésion sociale. Ils
servent à combler les fossés
délaissés par le gouvernement
et les acteurs économiques (ex.
crédit, protection sociale).

Eclaircissements de l’impact des conflits sur le capital naturel
L’environnement aussi peut être “victime” des conflits armés. Un rapport soumis par l’UNEP
en 2009, met en exergue une série de dégâts directs et indirects sur l’environnement,
causés par les conflits, ainsi que sur les problèmes provenant de l’affaiblissement –ou
même de l’effondrement – des institutions responsables de la gestion des ressources naturelles.
En plus des dégâts directs, l’UNEP a identifié : le contamination de l’air, de l’eau et du sol,
occasionnés par des agents chimiques et des débris, laissés par les explosions de bombes sur les
sites affectés (implantations, terres rurales) ; en ciblant des puits de pétrole, des sites industriels et
des forêts à l’aide de substances chimiques toxiques ; la pollution de l’air et de l’eau, affectant
même les pays voisins ; la présence/l’explosion de champs de mines et autres engins ; la
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production et le recyclage d’armes, y compris ceux contenant de l’uranium enrichi.
Les dommages indirects sont ceux imposés à l’environnement du fait des perturbations des
structures socioéconomiques, à la suspension de pratiques respectant l’environnement et de
l’adoption de stratégies improvisées qui sont néfastes au capital naturel. Les activités de
production économique sont remplacées par des comportements de déprédation et par des
stratégies improvisées dans le but de répondre aux besoins immédiats de survie. La déforestation,
la surconsommation de l’eau, et le pâturage excessif, sont des pratiques néfastes qui érodent les
terres et les rendent vulnérables aux intempéries (pluie et vent), s’ensuivent des conséquences
néfastes sur la fertilité et sur leur rendement.
En conclusion, les conflits armés affectent et affaiblissent les capacités institutionnelles et les
structures de gouvernance, y compris celles liées à la gestion des ressources naturelles. La
transparence et la responsabilité sont, en règle générale, très faibles dans les contextes de conflits
et de post-conflits : le niveau d’impunité pour les crimes et les actes illicites augmente, favorisant
ainsi la généralisation de la corruption et des attitudes opportunistes dans les secteurs publique et
privés. Les lois et les règles qui sont établies pour préserver l’environnement et réglementer l’accès
et l’utilisation des ressources naturelles sont de plus en plus méprisées, mettant ainsi en danger le
capital naturel. Finalement, les finances publiques sont détournées pour financer des activités
miliaires, laissant peu ou pas de fonds pour l’environnement.

Que sont les flux économiques ?
Les flux économique sont des mouvements, parmi les gens, des services et des informations. Les flux sont
caractérisés par leur fréquence, la distance (mesurée en heure plutôt qu’en Km/miles), l’objet de la
transaction, et les moyens de transport. L’analyse spatiale économique est une nouvelle discipline qui
étudie les flux économiques.
Les flux entre les différentes localités définissent les réseaux économiques, qui eux sont caractérisés
par :
⇒
⇒
⇒

Les noyaux (production et consommation essentiellement)
Les liens (les infrastructures lourdes ou légères pour le transport/la communication)
Les flux (l’objet)

En fonction du degré de participation dans les réseaux, les localités peuvent être plus ou moins
intégrées économiquement au sein d’une région. En règle générale, les zones rurales sont plus isolées
économiquement que les zones urbaines, principalement en raison des problèmes d’accès qui les
affectent.
Le concept d’intégration économique (au niveau local) est pertinent pour rendre compte des
espaces dynamiques et définis économiquement, et aide à formuler une piste de relèvement et
prédire le rythme qui sera imposé par l’économie locale. Par la suite, l’intégration économique
d’une localité, dans une zone géographique se base est fonction de différents facteurs, tels que
les caractéristiques physiques de la zone (par ex. la présence de montagnes, de rivières, etc.) et,
plus généralement, son accessibilité.
Pour mesurer l’intégration, les analystes utilisent des données du flux, résultant d’enquêtes menées.
Une localité peut être plus ou moins intégrée avec les localités avoisinantes selon : le nombre
d’habitants et de denrées en circulation ; la fréquence des déplacements ; le temps pris pour se
déplacer ; et la distribution spatiale des chaînes de production et d’approvisionnement (value
chains). Par exemple, les villages isolés et marginalisés n’ont pas d’interactions fréquentes et
régulières avec les autres régions. L’isolement de certaines localités rurales justifie l’urbanisation,
qui, en retour, est associée à d’autres types de problèmes économiques et sociaux.
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1.3. Principes directeurs du REL
Principes généraux
Etant donné que le REL fait partie intégrante de la Politique des Nations-Unies pour la Création
d’Emplois Post-conflits, tous les programmes et interventions du genre (y compris le REL) doivent
respecter les cinq principes directeurs et les consignes d’actions, qui guident les trois Axes de la
programmation pour l’emploi. (Tableau 5)
Tout au long du programme et des interventions, la principale
recommandation est que la planification soit sensible aux
Cette section est liée à :
Principe 6. du REL Facteurs de cohésions
problématiques liées aux conflits. La sensibilité au conflit a affaire et
et de réducteurs de divisions
traite de la prise de conscience de l’impact positif ou négatif des
activités et de leur mise en œuvre, sur le plan des liens existant à
l’intérieur des groupes. (C.-à.-.d. facteurs de division / facteurs de cohésion)
En plus des principes directeurs et généraux, cinq autres principes spécifiques du REL doivent être
respectés dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre. Ils mettent en exergue la
nécessité de mettre en œuvre des interventions qui sont : entièrement cohérentes avec les stratégies
locales ; élaborées, grâce à un processus de prises de décisions inclusif, impliquant les acteurs locaux
pertinents ; conduites par les besoins du marché ; basées des ressources et opportunités locales ;
complémentaires et en phase avec d’autres initiatives réalisées sur le territoire ; sensibles à la
problématique des conflits.

Tableau 5 Principes directeurs fondamentaux et actions préconisées
Principes Directeur

Action point

1. Etre cohérent et compréhensif
Commencer la planification le plus tôt possible
Eviter
des
réponses
fragmentaires,
coordonner la planification avec l’ensemble
des parties prenantes en se fondant sur les
avantages comparatifs. Les programmes
doivent être fondés sur des évaluations fiables
y compris celles du marché du travail.
Dans
l’approche
REL,
les
décisions
fondamentales sont prises sur la base des
résultats obtenus, grâce à l’exploration
(chapitre 3).
Les acteurs participent de manière différente, à
différents degrés de prises de décisions
(Principe 2 du REL)

Tenir compte de l’Offre et de la Demande (subsistance et
travail)
Collecter des données sur l’emploi le plus tôt possible
Prêter attention à la qualité des emplois et pas
seulement à la quantité
Cibler les familles plutôt que les individus
Focaliser sur l’âge, le genre et la diversité en
intégrant des partenaires pertinents dans le
programme
Coordonner avec les bailleurs de fonds et des
donateurs

2. Ne pas nuire
Les
programmes
doivent
éviter
des
conséquences néfastes et des effets de
débordement sur les individus, communautés,
l’environnement et l’économie.

S’assurer que les interventions de création d’emploi
n’entravent pas les stratégies de de subsistance
Eviter de mettre l’emphase sur un secteur
économique, géographique, domaine ou capacité
spécifique
Evaluer l’impact actuel et futur de la création
d’emploi sur les programmes d’aide
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Respecter les meilleures conditions d’emplois locales
et promouvoir les négociations salariales collectives
Investir dans les besoins d’emploi à LT en plus des
solutions à CT
3. Etre sensible à la problématique du conflit
S’assurer que les voix des plus vulnérables soient
entendues
Les actions doivent être fondées sur l’analyse
exacte et approfondie du conflit qui tient
compte des causes profondes du conflit
Le REL s’efforce de mettre en exergue la
garantie de l’équité sociale et de la stabilité et
évite les tensions au sein des communautés
ciblées
Les interventions menées doivent profiter
progressivement à de plus amples segments des
communautés. Processus et interventions
doivent être conçues et mises en œuvre en
mettant en exergue “les connecteurs” et non
« les diviseurs » (Principe 6 du REL).

Augmenter progressivement l’aide à toutes les
couches de la population
Evaluations des profils des groupes affectés avant et
après conflit
Evaluer et examiner
économiques locaux

les

intérêts

politiques

et

Gérer les traumatismes psychologiques
S’assurer que les mécanismes institutionnels sont mis en place
le plus vite possible ’pour l’accès aux terres et autres ressources
Tenir compte de l’impact au niveau sous -régional et
régional et établir des partenariats avec des organisations
sous régionales et régionales.

4. Cibler la Durabilité
Promouvoir l’impact à long terme et la
durabilité en s’assurant de l’appropriation et
du
renforcement
des
capacités
des
communautés et des gouvernements locaux
et nationaux
Le principe NO. 1 du REL vise l’appropriation
locale.
Le Renforcement des capacités est promu
tout au long la mise en œuvre du REL :
progressivement en impliquant un spectre de
partenaire plus élevé dans les phases de
collecte de données, de prises de décisions et
d’adoption de mesures.

Faciliter la participation et le dialogue
Intégrer le point de vue des groupes touchés par le
conflit
Relancer les marchés locaux
Revitaliser les marchés locaux, reconstruire les
institutions en incluant les Ministères du Travail, les
travailleurs et les travailleurs, employeurs, indépendants et
organisations.
Faire le meilleur usage des mécanismes de financement
existants dans le but d’aider l’emploi et la création de
revenus à CT et LT
Suivre le progrès et les performances de manière à
adopter des mesures ponctuelles

5. Promouvoir l’égalité de genre
Mener des analyses de genre pour évaluer : les rôles, les relations, les
besoins et les priorités
Toujours exposer les données par sexe et par âge
Identifier et aborder les inégalités de genre

Supporter les efforts des femmes et
des hommes pour construire de
nouvelles relations économiques et
sociales qui permettent de mieux
faire face aux chocs et aux nouveaux cadres

Promouvoir les femmes comme agents économiques
et sociaux
Mettre en place des lignes d’intégration de genre
dans tous les programmes et rubriques du budget
Alléger la charge de reproduction des femmes et
faciliter leurs accès à l’emploi
Dissiper la discrimination d’accès à l’emploi par catégorie
(Homme/Femme)
Inclure hommes et femmes de manière égalitaire dans
le processus de reconstruction
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Promouvoir le dialogue et soutenir les groupes de femmes
S’assurer que les programmes de création d’emploi
n’augmentent pas la vulnérabilité des femmes (tensions
avec les hommes, violence contre les femmes)

Principe NO.1duREL. Stratégies locales ciblées et appropriation locale
Le REL est une approche fondée sur la région, qui a pour cible une aire géographique donnée,
délimitée par des frontières administratives locales ou par d’autres caractéristiques physiques.
L’objectif est d’optimiser l’utilisation des ressources locales et la synergie entre les entreprises
locales, la société civile, les fournisseurs de services aux entreprises, les investisseurs et autres entités
locales.
Le territoire devrait être assez grand de manière à inclure un volume conséquent de bénéficiaires,
assistance technique, ressources matérielles et financières, ainsi que des réseaux économiques et
sociaux pour rétablir un degré d’activité sociale et économique au même niveau ou plus élevé
que celui qui existait avant le conflit. Le périmètre devrait être défini de telle sorte que les
bénéficiaires aient un sentiment d’appartenance culturel et économique. Ceci est vital pour que
le projet fasse l’objet d’une appropriation de la part de la dite communauté.
Dès le départ, au moins un représentant de l’administration locale devrait être inclus dans les prises
de décisions du REL. Il/elle devra avoir suffisamment d’autorité et de pouvoir dans la prise de
décision ou devra être désigné formellement par une autorité supérieure.
Ceci assurera le support local du gouvernement, la coordination maximale parmi les parties
prenantes et une harmonisation des stratégies de relèvement au niveau local et national. Le
gouvernement en place jouera un rôle déterminant dans la définition des priorités, la mobilisation
des ressources locales et assurera la supervision sur place. Là où le conflit aura affaibli sévèrement
les unités administratives locales, leurs capacités d’intervention devront être consolidées via la
formation et par l’apport de meilleurs équipements. Les praticiens du REL devraient guider et
appuyer l’administration locale afin qu’elle soit un partenaire crédible dans le processus de
relèvement et de développement économique local.

Principe NO.2 du REL. équité et caractère inclusif du processus
décisionnel
Le REL est une approche participative de prises décisions. A
travers des prises de décisions, il y a une implication d’un
Cette section est liée à :
nombre de plus en plus élevé d’acteurs des secteurs publics
5.5 Promouvoir la participation et
et privés, des autorités locales, des groupes vulnérables et des
mobiliser les partenaires
minorités. Dans les contextes post-conflit, une approche si
inclusive aide à optimiser la pertinence des programmes, à édifier des relations plus constructives,
à promouvoir la cohésion et à diminuer les tensions entre les parties en conflit.
Le REL s’efforce de donner la parole à tous les acteurs existants au sein d’une communauté, en
reconnaissant que le conflit peut avoir pris naissance du fait de pratiques d’exclusion au détriment
d’un ou de plusieurs groupes. La participation au processus du REL doit être bien équilibrée et
prendre en compte les tensions prévalant au sein de l’aire géographique concernée (propriété
foncière, droits de pâturage, différences ethniques, religieuses) de telle sorte que ces dernières ne
soient pas exacerbées. Elle doit aussi inclure des groupes particulièrement vulnérables, et
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généralement exclus de la prise de décision (femmes, jeunes, vétérans de guerre), ainsi que des
groupes qui doivent faire l’objet d’une réinsertion (retour de personnes déplacées à l’intérieur du
pays– PDIs --, refugiés, anciens combattants démobilisés). Si la participation de la communauté est
importante, les risques d’accaparement des bénéfices par des groupes d’intérêt particuliers seront
amoindris.
Les stratégies et les projets résultant d’un consensus entre un vaste ensemble d’acteurs locaux
parviennent à aboutir à d’avantage qu’une meilleure performance économique de la localité.
Elles offrent aussi une plateforme pour le dialogue et la collaboration autour de thèmes
économiques et de problèmes sociaux. A leur tour, elles comblent les fossés existants entre les
classes sociales, les groupes ethniques et autres qui, jusqu'à présent, entretenaient des rapports
conflictuels. La réconciliation commence à partir de là.

Principe NO. 3 du REL. Approche par la demande pour revitaliser les
marchés
Les interventions à moyen terme du REL apportent une solution aux problèmes des marchés interrompus et
se penchent sur les problèmes des goulots d’étranglement qui entravent leurs fonctionnements normaux.
L’objectif poursuivi est de revitaliser la production et les échanges commerciaux de manière à ce que les
circuits rétablis soient autosuffisants à long terme. Une stratégie à moyen terme du REL, devrait focaliser sur
la réalité des marchés et leur potentiel. Sur un moyen terme, la stratégie du REL devrait cibler les secteurs et
marchés porteurs, pour lesquels il y a une demande non satisfaite et croissante au niveau local ou des
marchés externes accessibles.
Dans un contexte post-conflit, l’un des défis fondamentaux de la relance de l’économie est le faible
pouvoir d’achat des communautés locales pour satisfaire leurs besoins de base. Un autre défi se situe est
que les marchés externes les plus rentables, sont rarement accessibles, en raison des maigres infrastructures
de communication, des moyens de transport, et à l’insécurité. En plus d’une demande défaillante et de
l’inaccessibilité aux services et aux produits, il existe un réel problème au niveau des capacités techniques
et managériales à faire redémarrer et à encourager des investissements prospères.
Les opportunités de marchés devraient donc être identifiées dès le départ. Par exemple, les
secteurs stratégiques de l’économie, ayant un potentiel réel d’expansion et d’absorption de la
main d’œuvre locale à court terme, sans exiger des qualifications ou d’aptitudes spécifiques, sont :
l’agriculture, y compris la pêche et l’exploitation agricole, la transformation alimentaire, le marché
local, la construction et les services d’aide au développement des communautés.

Principe NO. 4 du REL. Minimiser les distorsions du marché
L’adoption d’une approche basée sur la demande pour revitaliser le marché au plus haut niveau
peut aider à réduire les distorsions du marché. Ces dernières sont presque inévitables au sein des
interventions d’aide d’urgence, mais peuvent être graduellement et, de mieux en mieux,
maitrisées et limitées dans le cadre des efforts de relèvement et de reconstruction. Assurément,
plus long sera la période d’aide d’urgence, plus envahissants et négatifs seront les effets de
distorsion du marché à moyen / long terme.
Les distorsions se produisent quand les « mauvais » signaux sont donnés aux marchés, relativement
aux coûts des apports pour la production (le capital, la force du travail) et le prix des produits et
services pour la consommation. Plusieurs pratiques sont particulièrement susceptibles de biaiser le
système des prix locaux. Réduire de telles pratiques pourrait signifier accepter une capacité de
réponse plus lente.
Par exemple, la distribution de nourriture et d’autres dons peuvent inhiber la consommation du
surplus produit dans les autres secteurs (non affectés) du pays, avec des conséquences sur le prix
des produits de grande consommation et le revenu des agriculteurs (Gerstle et Nouse, 2006). Des
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subventions et des prêts sans intérêts, s’ils sont inadéquatement limités en taille et en temps,
peuvent distordre, au sein de la population, la perception du coût du capital La fixation des
salaires doit aussi tenir compte du marché local du travail afin d’éviter d’exacerber les disparités
économiques et leurs conséquences sociales et le débauchage du personnel. Par exemple, les
salaires relativement plus élevés, proposés par les organisations internationales, peuvent attirer les
meilleurs experts locaux en-dehors des structures publiques, du secteur privé et de la société civile,
appauvrissant ainsi les institutions publiques et privées. Dans le secteur immobilier, les loyers les plus
élevés, qui peuvent être payés par les expatriés, réduisent l’accès au logement des locaux
disposant d’un pouvoir d’achat plus limité.
De telles distorsions du marché, entraînent des conséquences négatives qui perdurent et qui
peuvent, au final, avoir comme résultats, la paupérisation de la population, l’augmentation des
inégalités, des tensions sociales et l’affaiblissement des institutions locales du fait du débauchage
du personnel et de la fuite des cerveaux.

Principe NO.5 du REL. Maximiser l’utilisation des ressources locales
Le REL se construit sur la base des capacités humaines, économiques et du patrimoine physique
disponibles localement. Il encourage l’approvisionnement en produits et biens sur place, au lieu
« d’importer » d’ailleurs. Compte tenu des avantages pour le développement des affaires sur le
plan local, une telle approche devrait se propager parmi les agences et leurs projets. Par
conséquent, l’aide humanitaire et l’investissement pour la reconstruction injecteront des liquidités
sur place et contribueront à réactiver les marchés locaux.
Le plus gros défi pour l’application d’une telle approche est la qualité médiocre des services et
biens locaux, qui induisent les « clients » à recourir à des marchés alternatifs. Ceci s’applique aussi
au marché du travail local. Les stratégies du REL devraient donc aider les entreprises locales (et les
travailleurs) à mieux satisfaire la demande en biens et services, aussi bien sur le plan qualitatif que
quantitatif. Des mesures spécifiques devraient être adoptées afin de : renforcer les capacités
professionnelles et managériales ; garantir l’accès à l’aide financière et de capitaux ; créer un
climat propice aux affaires. Dans certains cas, l’approvisionnement local pourrait être moins
rentable que l’importation de biens et de services. Cependant, il crée des opportunités pour les
entreprises locales et stimule l’économie.
Pour assurer la circulation de liquidités au niveau local, l’identification de biens et de services
pouvant être fournis sur place, devrait être une priorité. Par exemple, ceux qui mettent en œuvre
le REL devraient faire l’inventaire pour évaluer où et comment les organisations internationales
s’approvisionnent en biens et services pour leurs interventions. Dans certains cas, en introduisant les
ajustements appropriés, les produits et services venant de l’extérieur, peuvent être remplacés par
des produits et services locaux. Il en résulte plus d’opportunités de travail pour les travailleurs
locaux et une augmentation du pouvoir d’achat des ménages.
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Principe NO.6 du REL. Tirer profit des connecteurs et minimiser l’impact de
ce qui divise
Lors de la mise en place et de la mise en œuvre des programmes du
Cette section est liée à :
REL, les décideurs, les gestionnaires et praticiens devraient avoir à l’esprit
2.1 Contexte Economique post-conflit
le principe de « sensibilité aux conflits »s. Pour répondre à cette
3.2 Profil Général des contextes postpréoccupation, les décisions doivent se fonder sur de robustes analyses
conflit
des conflits et être suivies d’actions qui ne nourrissent nullement les
divisions et les tensions mais qui, à l’opposé, favorisent le développement et protègent les « connecteurs ».
Les facteurs de divisions sont ceux qui peuvent séparer des personnes en sous-groupes. Ils peuvent
causer la résurgence ou l’explosion de la violence, endommager un processus de réconciliation,
polariser les différences et faire éclater une société. D’un autre côté, les « connecteurs » sont des
facteurs qui unissent les individus, par-delà les sous-groupes ; ils sont le « liant » de la société et
contribuent à unir les individus (par ex. les infrastructures, les espaces collectifs, les expériences
partagées, les évènements historiques, des attitudes communes, les associations formelles et
informelles).

1.4. Réalisation du REL
Aperçu des groupes de travail
Le processus de mise en application du REL se décompose en trois types de tâches (ci-après
dénommées « Groupes de tâches ») séquentielles : collecte de données, prises de décisions, et
adoption de mesures. Chacune des tâches produit des résultats qui sont utilisés pour mettre en
œuvre les tâches du groupe suivant. Compte tenu de la diversité des scénarios possibles, certaines
des tâches mentionnées devraient exiger plus d’efforts que d’autres ; d’autres, au contraire, ne
vaudront même pas la peine d’être accomplies.
La séquence des tâches, au sein des trois groupes, n’est pas linéaire, mais est mieux illustrée par un
schéma en « zig zag », comme le montre la représentation graphique 3. Ceci implique, par
exemple, qu’il ne sera pas indispensable d’exécuter toutes les collectes de données avant
d’avancer et d’aborder la phase de prises de décisions. La nature redondante de ces processus
permet de lancer immédiatement les opérations du REL, à travers l’exécution d’activités de petites
échelles ne requérant pas de planification exhaustive.

Figure 3 Alternance des collectes de données, de prises de décisions et adoption de mesures
Collecte de données 1

Collecte de données 2

Collecte de données 3

Prises de décisions 1Adoption de mesures 1

Prises de décisions 2

Prises de décisions 3
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Adoption de mesures 2

Adoption de mesures3

De plus, la largeur des « zig zag », dans la figure 3, représente la complexité des tâches en termes
de profondeur de l’analyse devant être menée, le niveau de la participation des parties
prenantes dans la prise de décision, l’envergure dans le temps et en termes de conséquences des
interventions du REL (à court terme et à moyen terme). Les interventions du REL s’enchaînent et se
conjuguent progressivement aux interventions de type DEL, qui introduisent des changements au
niveau de la structure et affectent aussi les politiques et la régularisation au niveau macro, tandis
que le processus du REL avance.
Le groupe responsable de la “collecte de données” s’implique dans la collecte, le traitement et
l’analyse des données, décrivant le capital territorial des zones ciblées. L’information et l’analyse
sont des ressources cruciales pour le REL, étant donné qu’elles alimentent toutes opérations de
prises de décisions tout au long du processus, à partir de la phase d’identification des priorités et
des problématiques qui doivent être résolues, jusqu’au choix des interventions à moyen terme. Les
détails des données requises augmentent au fur et à mesure que le processus avance, du fait de
la spécificité grandissante des décisions devant être prises. Le suivi des indicateurs de performance
et des progrès accomplis du travail réalisé, est aussi une collecte de données et alimente la prise
de décision en matière de mesures correctives devant être adoptées pour améliorer les
performances à l’avenir.
Les «prises de décisions » se réfèrent au fait de prendre des décisions relatives à : où intervenir,
quels problèmes prioriser, ce qui doit être fait pour les résoudre, selon quelles modalités, par qui et
avec quelles ressources. Le degré et l’ampleur de la participation des parties prenantes dans la
prise de décision varient par rapport au niveau d’expertise et de capacité ; la contribution à la
prise de décision va de la fourniture d’informations pertinentes, à prendre part directement au
processus comme « décideur ». En prenant les décisions de manière participative, ceux qui
implémentent le REL décideront du point de départ pour un processus qui est adapté au contexte
et en phase avec les priorités de relance économique, tant locales que nationales, et avec
d’autres initiatives en cours de réalisation.
En dernier lieu, “l’adoption de mesures” : cette tâche recouvre les efforts visant à concrétiser le
relèvement économique et à réaliser les résultats du REL. Parmi ces tâches, l’on retrouve : la
mobilisation des ressources financières et humaines nécessaires, l’établissement et/ou le
renforcement de partenariats, la création d’un consensus autour des décisions,
l’approvisionnement en biens et services, l’exécution des activités du REL à court et à moyen
terme et le renforcement des capacités des partenaires et parties prenantes afin d’accroître
l’appropriation locale.
Ces Directives fournissent des conseils et des instruments utiles à la mise en œuvre de ces différentes
tâches. Elles ne devraient pas être interprétées, ni appliquées de façon dogmatique, compte tenu du
fait que les contextes varient substantiellement. Par exemple, dans les pays où l’approche REL est
appliquée, dans le cadre de la politique générale des Nations Unies pour la création d’emplois et de
revenus en situation post-conflit, un dispositif de coordination et de prises de décisions ad hoc devrait
déjà être en place. Dans ce cas, certaines décisions pourraient aller au-delà du pouvoir discrétionnaire
de ceux qui mettent en œuvre le REL.
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Figure 4 Triangle des tâches et des groupes : Elaborer le REL
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Plaidoyer pour la REL
Mobiliser les ressources
financières
Établir des partenariats
Exécuter des projets à
court terme
Créer des compétences
Mobiliser les acteurs
Créer un consensus
Mise en place des plans
à moyen terme
Introduction des mesures
correctives

Tableau 1. Instantané de la synthèse de l’implémentation du REL
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•
•

i

Action

1.5. La Transition du REL au DEL
Liens entre REL et DEL
Là où le REL a été mis en œuvre, les interventions du DEL peuvent être considérées comme étant
« l’évolution naturelle » du REL. En fait, ce dernier pose les jalons, les bases sur lesquelles les projets de
type DEL peuvent s’appuyer. Ces bases sont : un pouvoir d’achat plus élevé, de meilleures
infrastructures, des services de base pour les communautés touchées par les conflits, un niveau
supérieur de participation dans les prises de décisions, des capacités institutionnelles renforcées, la
réinsertion des groupes victimes au sein de la société et dans la vie économique, et un
accroissement des capacités de gestion et des compétences professionnelles. Cependant, ceci
ne signifie pas que le REL est un prérequis du DEL ! En effet, il peut s’avérer que le contexte soit tel
que la réponse appropriée soit une combinaison d’interventions en faveur du relèvement, de la
relance de la croissance économique, assortie d’actions en
faveur de la réinsertion et de la stabilisation. Bien appréhendé,
Cette section est liée à :
le scénario est la première étape permettant de décider quelle
Crée et choisir des scénarios REL, chapitre
est la combinaison d’interventions appropriée et l’approche à
4.2.
adopter.
En situation post-conflit, le DEL est mis en œuvre quand la transition de la paix vers le
développement est bien consolidée et (principalement) linéaire. Les programme du DEL
cherchent à apporter des solutions durables et à résoudre à moyen / long terme les problèmes
économiques structurels, qui constituent des goulots d’étranglement pour les activités
économiques, qui entravent une croissance qualitative et affectent les conditions de travail
décent. De tels programmes contribuent à atténuer les causes sous-jacentes des crises en activant
des processus d’autosuffisance économique dans les zones touchées et en rendant les agents
économiques moins vulnérables par rapport aux éventuelles rechutes ou situations de crise. De
plus, si le conflit n’a pas encore explosé, mais que des épisodes de violence sporadiques sont
fréquents et que le pays semble vulnérable et proche de la faillite, le Développement Economique
Local (DEL) peut être utilisé comme instrument de prévention du conflit. Le DEL peut être utilisé
pour stimuler la croissance économique, créer des emplois et promouvoir un dialogue multiparti, et
de ce fait, favoriser une répartition plus équitable des ressources, qui à son tour, facilite la stabilité
sociale et la paix.
Considérant la complexité des interventions dans le cadre du DEL, ainsi que des efforts de renforcement
institutionnel nécessaire pour s’assurer de l’appropriation et du leadership local, le DEL requiert du temps
pour créer le momentum et produire des résultats tangibles. Les effets des plans du DEL ne sont pas visibles
immédiatement, contrairement à celles du REL. De ce fait, le DEL n’est pas considéré comme une priorité
dans un contexte de crise à son paroxysme.
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Tableau 6 Eléments caractéristiques du REL et du DEL

Où

Relèvement Economique
Zones touchées par des conflits.

Développement Economique Local
Contexte de développement « Normal” au sein de
programmes de réduction de la pauvreté suite à la transition
post-conflit.

Processus lié au temps débutant
immédiatement
après
(ou
simultanément aux) pourparlers
ou aux accords de paix et en
parallèle
aux
efforts
de
relèvement rapide.
Il culmine pendant les efforts de
réinsertion et s’estompe ensuite.

Un calendrier précis ne peut être établi. Les conditions
favorables pour démarrer le DEL sont : progrès significatifs du

Focus

Réinsertion par le biais de la
création d’emplois temporaires
et durables et par la création de
revenus. Elimination des obstacles
au
relèvement
et
au
développement.
Changement
progressif
de
focus
et
d’orientation
de
l’aide
humanitaire pour soutenir la
réinsertion
des
populations
touchées, le retour au bien-être,
les efforts pour réduire la
dépendance vis-à-vis de l’aide.

Eradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale,
introduction de solutions durables aux problèmes
structurels, amélioration du climat des affaires, introduction
de politiques et d’un cadre réglementaire favorables à
l’investissement ; promotion du travail décent ; stimulation
de l'innovation

Partenaires

Les administrations locales, les
plateformes nationales pour la

La participation des acteurs est plus large et avec a un rôle
plus substantiel dans le processus décisionnel. Cela
implique : les administrations locales, les entreprises locales
et leurs associations, les représentants des employeurs et
des travailleurs, les institutions d'appui aux entreprises, les
coopératives, les bailleurs de fonds (les ONG, organisations
communautaires de base)

Quand

reconstruction et autres instances
ayant un mandat spécifique en
contexte post-conflit, les bailleurs de
fonds, les agences de l’ONU et les

processus de réinsertion ; sécurité, stabilité économique et
politique, ce qui signifie là où les capacités institutionnelles ont
été rétablies et où la participation à la prise de décision est
rendue possible.

autres, les ONG et les organisations
communautaires
de
base.
Conditions : capacités
institutionnelles et opérationnelles
minimum afin de procéder à la
prise de décision et à la mise en
Bénéficiaires

œuvre immédiate d’activités
Les communautés touchées par
le conflit et qui hébergent des
anciens
combattants,
les
personnes déplacées à l’intérieur
du pays et les réfugiés. Les
groupes les plus vulnérables sont
assistés afin d’avoir accès aux
opportunités, mais ne sont pas les
bénéficiaires exclusifs. Seuls les
secteurs
et
les
branches
économiques
essentiels
et
stratégiques pour le relèvement
et
la
reconstruction
sont
directement impliqués. (Par ex :
entreprises
de
construction,

Les PME, les travailleurs indépendants, les salariés et les
travailleurs sous contrats. L’accent est porté sur les secteurs et
branches économiques ayant un avantage compétitif par
rapport aux autres zones géographiques.
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réseaux de commerce locaux,
producteurs
de
denrées
alimentaires et de services de
base)
Modalités

Prises de décisions mixtes de la base

Planification hautement structurée et participative, menée par

vers le haut et du sommet vers la
base ; participation plus élargie

les acteurs locaux, basée sur des approches de bas en haut.

pour la phase exploratoire.

Disparition du REL et démarrage du DEL
Le REL est un processus lié au temps, qui commence en fonction des besoins et des soutiens des donateurs
et qui s’estompe selon les circonstances (UN 2008). Il n’est pas possible d’établir avec exactitude le moment
précis qui marque la disparition du REL et le démarrage du DEL. En fait, le DEL se superpose au REL et
commence quand les conditions suivantes sont présentes :
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

La perception sur les conditions de sécurité de la population et du secteur privé s’est
substantiellement améliorée (Par ex. meilleurs résultats lors de sondage).
Le contexte politique et économique est considéré comme stable et il y a des signaux qui
indiquent un accroissement de l’investissement privé et une meilleure confiance en l’avenir.
Ceci permet un déplacement du focus vers des réformes politiques et légales, pouvant
compter sur un plus large soutien.
La réinsertion de groupes victimes de conflits a bien progressé, selon les rapports sur les
programmes de réinsertion. Par conséquent, les tensions au sein des communautés se sont
atténuées.
La population est stable sur le territoire et les déplacements ne représentent plus un problème
majeur.
Les capacités institutionnelles ont été rétablies de manière raisonnable, et la participation aux
prises de décisions est maintenant possible même si elle mérite d’être renforcée. Les jalons
préliminaires à la réforme des pratiques discriminatoires ont été posés, préparant le terrain
pour d’avantage de changements.

Des évaluations fiables, à intervalles réguliers, seront indispensables pour mesurer l’évolution
générale de la situation et vérifier à quel point, ces conditions sont bien présentes (Par ex.
sondages pour mesurer la perception de la population sur la sécurité, analyse des tendances en
matière d’investissement, etc.). Du REL au DEL, l’accent se déplacera progressivement de la
réinsertion vers des objectifs de développement. L’approche elle-même évolue, passant de
« réactive » - réponses immédiates aux problèmes à moyen terme - et se transforme en une
stratégie du bas vers le haut en réponse aux problèmes structurels et institutionnels. En regardant la
figure 5 (insérée ci-dessous pour une meilleure compréhension) et, en l’imaginant dans toute son
amplitude, le DEL serait représenté par la partie inférieure de la représentation graphique, où l’on
remarque que la portée et la complexité des actions sont plus vastes.
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Figure 5 Alternance d e s p h a s e s d e c o l l e c t e d e d o n n é e s , p r i s e s d e d é c i s i o n s e t
adoption de mesures
Collecte de données 1

Collecte de données 2

Collecte de données 3

Prises de décisions 1Adoption de mesures 1

Prises de décisions 2

Prises de décisions 3

Adoption de mesures 2

Adoption de mesures3

La disparition progressive du REL et l’introduction progressive du DEL se reflètent également au
niveau des partenariats, mécanismes de coordination et direction des structures ayant la
responsabilité de la planification et de la mise en œuvre. Les partenaires de l’aide humanitaire
(UNHCR, PAM) s’effacent peu à peu lorsque les problèmes d’aide d’urgence et de réinsertion sont
jugés comme étant, en principe, réglés de manière satisfaisante. Les comités ad hoc, constitués
d’agences gouvernementales de relèvement sont dissous, de même que le système de Clusters
humanitaires (IASC). Les agences de développement sont incontestablement prédominantes sur
le terrain et peuvent évoluer sans aucune contrainte.

Types d’interventions du DEL
Le résultat optimal du DEL serait la mise en place d’un contexte institutionnel et économique au
sein duquel, les acteurs locaux pourraient compter sur les conditions nécessaires et seraient dotés
des moyens adéquats afin de pouvoir conjointement évaluer, planifier et assurer le suivi des
activités inhérentes aux plans du développement local.
De ce fait, les initiatives du DEL ont pour objectif de s’assurer que les conditions et structures
économiques et institutionnelles nécessaires sont bien en place, ainsi que de doter les acteurs
locaux des compétences requises, pour assurer le suivi du processus de DEL avec l’aide de très
peu d’appui extérieur. Dans cette optique, les plans du DEL se focalisent sur le renforcement des
capacités institutionnelles, l’introduction de réformes politiques et légales et sur le déploiement de
l’approche DEL de bas en haut, au niveau du processus de planification local. De plus, le DEL
inclut la promotion des partenariats public/privé, le renforcement des structures d’appui à
l’entreprenariat (BDS), l’amélioration de l’accès des entreprises aux financements, et la stimulation
de l’innovation à travers l’établissement de meilleures relations entre la recherche et le
développement. Toutes ces initiatives exigent la participation active des populations nationales et
régionales et des acteurs économiques, à l’ensemble du processus de planification, par
l’intermédiaire de modalités de prises de décisions structurées et participatives.
La prévention des crises (à la fois causés par des catastrophes naturelles et par les conflits) doit
être au cœur des stratégies du DEL. Les instruments de prévention de conflits à mettre en œuvre
dans le cadre des activités du DEL sont : le dialogue social parmi les structures du gouvernement,
des organisations d’employeurs, de travailleurs et de la société civile, l’adoption de standards du
travail décent par les entreprises locales.

Interventions basées sur le partenariat public/ privé
Quand la coopération parmi les acteurs intervient dans le cadre de solides partenariats public /
privé (PPP), les interventions ont un impact beaucoup plus profond et ont plus de chance de
perdurer au-delà du cycle du projet. La coopération entre acteurs publics, privés et les ONG, selon
le schéma de type PPP, permet une meilleure coordination et optimise l’allocation des ressources
limitées.
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Dans les contextes post-conflit, les PPP sont stratégiques parce que les entités publiques locales
sont souvent peu équipées et n’ont pas assez de ressources pour fournir les services de manières
efficaces (gestion des ordures, construction d’infrastructures et entretien). La corruption est un
problème supplémentaire, affectant l’efficacité et la qualité des services fournis. Dans le cadre
d’un contrat PPP, de tels obstacles peuvent être surmontés, étant donné que la partie privée
assume une plus grande portion des risques financiers, techniques et opérationnels. Les services et
produits sont produits et livrés selon des principes commerciaux, de rendement et de viabilité.
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Chapitre 2. Contexte, Problématiques et
Mise en Oeuvre du REL
Aperçu
Contenu
Ce chapitre fournit un aperçu des principaux problèmes qui, dans un contexte post conflit,
exigent la mise en œuvre du REL pour de rétablir les marchés locaux. En énumérant les divers
scénarios post conflit, ils donnent des renseignements sur les caractéristiques que le contexte
local peut avoir sur l’approche et la mise en œuvre du REL. En conclusion, deux exemples de
mise en œuvre de l’application de l’approche REL à des programmes de réinsertion sont
exposés (la réinsertion d’anciens combattants et le rapatriement de personnes déplacées (PD)
et de réfugiés grâce au REL)
Plan du chapitre 2
⇒ 2.1. Contexte économique post-Conflit
⇒ 2.2. Création d’emplois et de revenus après un conflit
⇒ 2.3. REL et les personnes à besoins spécifiques
⇒ 2.4. Réinsertion des anciens combattants à travers le REL

⇒

2.5. Réinsertion des personnes déplacées (PD) et rapatriement des déplacés et des
réfugiés à travers le REL

Objectif
Le contenu de ce chapitre peut aussi être utilisé pour des plaidoyers et une formation initiale de
sensibilisation et de mobilisation des acteurs. Néanmoins, nous suggérons d’adapter le contenu au
niveau d’instruction et d’intérêt des interlocuteurs, dans le but de le rendre plus pertinent et
accessible.
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2.1. Contexte économique post-conflit
Aperçu des caractéristiques du conflit
Les conflits prennent naissance à cause
d’objectifs divergents et incompatibles
Cette section est liée à :
de deux individus ou groupes. En réalité,
Par qui ? Comment et Pourquoi : les scénarios du REL –
un conflit est une typologie de relations et
chapitre 1.1.
d’interactions qui peut être géré par des
3.2., Profil général des contextes post-conflit
moyens pacifiques ou à travers l’utilisation
Créer et choisir des scénarios REL, dans 4.2
de la force et de la violence (Lederach,
1997). Les Directives font référence aux
conflits de nature politique plutôt qu’à ceux de nature sociale, et collective plutôt qu’individuelle.
Les conflits ont un caractère violent, sont meurtriers et surgissent quand les désaccords sont réglés
par l’intermédiaire de la violence physique, même de manière unilatérale. Par contre, un conflit
armé est un processus dynamique de confrontation violente entre deux partis (ou plus) opposés.
La classification et la typologie des conflits est un effort complexe, du fait des dimensions variées
selon lesquelles ils peuvent être analysés, aussi bien qu’en raison de leur nature dynamique et leur
imprévisibilité intrinsèque. De fait, la typologie des conflits, à l’heure actuelle, est assez déroutante
compte tenu des innombrables critères utilisés par les chercheurs et de l’incompatibilité existant
entre eux (Ramsbotham, Woodhouse et Miall 2005).
Etant donné que les contextes post-conflit diffèrent grandement, les Directives préconisées pour la
mise en œuvre du REL ne sont pas de caractère normatif ni rigide. Certaines des décisions clés
relatives au REL (Par ex. où implémenter le REL, avec qui travailler, quelles partenaires devraient
être mobilisés et encouragés à participer et, sur quoi devrait se concentrer le programme)
dépendent des caractéristiques du conflit et de son évolution dans le temps et l’espace, du
niveau des capacités locales, du type et du degré de gouvernance locale et de la typologie des
zones ciblées et de leur degré d’intégration économique. Un ensemble général de scénarios de
REL est proposé, en se basant sur les critères suscités, à partir duquel le lecteur peut identifier celui
qui représente le mieux le contexte dont il est question. Ils varient en fonction du contenu et de
l’ampleur du relèvement économique (le Quoi) et le degré d’appropriation locale des
responsabilités relatives au démarrage, à la coordination, la planification et l’implémentation (Le
« Comment et le Par Qui »).
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Le conflit peut être International ou intra-étatique ;
Le conflit peut être plus ou moins localisé ;
Les problèmes peuvent être regroupés en 3 catégories ;
Les causes sont variables et multiples
La durée d’un conflit est indéfinie
Certains conflits peuvent avoir un cycle irrégulier
Les conflits sont le plus souvent récurrents
Les parties en conflit peuvent être plus ou moins stables dans la durée

Dimension géographique. Selon les dispositions du droit humanitaire international, il y a deux types de
conflits : les conflits internationaux et, les conflits locaux ou non internationaux.7 Un conflit est
international quand les désaccords entre deux états, ou plus, aboutissent à l’intervention des
forces armées respectives, sans aucune considération de la gravité des conséquences (c.à.d.
nombre de victimes) et de la durée. Un conflit est local (intra état) quand les hostilités éclatent
entre les forces du gouvernement et des groupes armés organisés à l’intérieur des frontières
Les conflits internationaux sont définis dans le cadre de la quatrième Conventions de Genève de 1949 et du Protocole Additionnel. Les
conflits non-internationaux sont définis par l’article 3, commun aux Conventions de Genève et du Protocole Additionnel II de 1977.
7
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nationales. La localisation du conflit se réfère à la population qui est exposée aux risques d’être
directement affectée par ce conflit. De ce fait, il peut y avoir des conflits inter-états
(internationaux) qui se déroulent à l’intérieur des frontières d’un des partis en conflit. Dans certains
conflits inter-états, le conflit est localisé dans une aire géographique donnée du territoire national
(République Démocratique du Congo).
Degré d’internationalisation. Les conflits inter-états peuvent démontrer un certain degré
d’internationalisation lié à plusieurs phénomènes inhérents au conflit : Diaspora recherchant l’asile
dans un autre pays, les réfugiés, le trafic d’armes transfrontalières, la présence ou l’influence de
groupes armés étrangers. Les conflits internes aux états peuvent s’étendre par-delà les frontières et
impliquer d’autres états de manière plus ou moins ouverte. De ce fait, les conflits revêtent souvent
une dimension régionale (Lederach, 1997) qui doit être considérée même dans le cadre de
l’élaboration de stratégies et de politiques de relèvement économique.
Problèmes et enjeux. Les problèmes essentiels d’incompatibilité que sous-tendent les conflits locaux
(’intra) peuvent être classés en trois catégories d’après Ramsbotham, Woodhouse, e t Miall
(2005): ceux basés sur l’incompatibilité d’idéologie et les idées révolutionnaires ; ceux basés sur les
problèmes d’identité au sein desquels l’objectif d’un des partis en conflit est d’avoir une plus
grande autonomie ou même la sécession du gouvernement central (de fait, ils sont localisés dans
certaines régions); ceux découlant de lutte de pouvoir parmi des groupes rivaux au sein desquels
le pouvoir peut être exercé sur le plan politique ou économique. Dans certains cas, les conflits
internes aux états peuvent avoir pour origine des problèmes simultanés, qui se superposent,
comme au Soudan, par exemple.
Causes. Il convient de distinguer les causes immédiates, c.à.d. celles qui constituent le noyau de
discorde, des causes profondes, c.à.d. les causes fondamentales qui ne sont pas identifiées ni visibles à
première vue. Deuxièmement, les causes peuvent être subdivisées comme pouvant être essentielles ou
liées à des perceptions et des souffrances passées.
Horizon temporaire. Collier, Hoeffler, Söderbom (2004) ont découvert que les guerres civiles
durent en moyenne sept ans. Toutefois il n’est pas possible de prédire la durée d’un conflit armé
qui peut s’étendre sur plusieurs décennies. Des exemples de conflits prolongés : Angola (27ans) ;
Guatemala (36ans) ; Indonésie (31ans). De plus, le cycle des conflits peuvent être irrégulier,
certains s’arrêtant pour reprendre plus tard.
Cycle du conflit. Comme mentionné auparavant, les conflits armés sont des processus
dynamiques et des situations complexes, leur cycle est irrégulier et imprévisible. L’intensité de tels
cycles varie selon le temps et le lieu ; selon le niveau, on pourrait dresser une typologie des cycles
et séquences des conflits. Typiquement, tous les cycles sont caractérisés par une phase
ascendante
de
violence,
Peak of conflict intensity
présentant
des
tensions
croissantes
qui
peuvent
dégénérer en violence ou en
combats plus ou moins ouverts,
suivis d’une phase descendante
qui fait suite à un point de
paroxysme du conflit. On pourrait
Conflict intensity
Cycle 2
donc représenter le cycle par une
courbe qui atteint un point
culminant
(paroxysme)
où
l’intensification s’arrête et marque
Cycle 1
la phase descendante. De
nombreuses tentatives ont été
entreprises par des chercheurs
Stability level reached prior
Cycle duration
pour établir un modèle de cycle
to further escalation
de conflit. D’après le modèle
simple, la phase d’intensification comprend : divergences initiales dégénérant en contradictions ;
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polarisation (formation de groupes opposés) et violence aboutissant à la guerre. D’autre part, la
phase descendante comprend le cessez-le-feu, l’établissement d’un accord, la normalisation et la
réconciliation (Ramsbotham, Woodhouse, and Miall 2005). Une bonne compréhension du
cycle de conflit aide à modeler le type, l’envergure des mesures qui devraient être mises en place
pour ramener la paix et la stabilité dans les zones affectées. Ces réponses vont de la prévention
(structurelle ou directe), la gestion du conflit, le règlement du conflit (pourparlers, négociation et
signature d’un accord), à la résolution du conflit. En règle générale, si un ensemble donné de
mesures échoue, le cycle continuera à un autre stade et une autre forme de réponse peut être
requise. Le progrès vers la normalisation diffère selon les zones d’un même pays. Par exemple,
même dans les pays où les partis en conflit sont parvenus à un accord, il peut y avoir des zones où
la violence se déchaîne et les combats se poursuivent sporadiquement même si les autres régions
sont redevenues relativement stables. Il convient aussi de signaler les nombreux éléments inhérents
aux conflits qui affectent de manière disproportionnelle les femmes (par ex violence aux femmes
et conjugale peuvent se prolonger bien plus longtemps que les combats). Inutile de souligner que
l’approche du REL et la capacité d’intervention sur le terrain varieront selon le stade du cycle du
conflit dans lequel la région ciblée se trouve.
Résurgence.- La transition de la guerre à la paix n’est pas un processus linéaire. Les cycles de conflit
sont susceptibles de se reproduire dans le temps, comme le prouvent les récentes analyses empiriques
sur le sujet (Collier, Elliot, Herge, Hoeffler, Reynal-Querol et Sambanis 2003). Des études récentes
démontrent que près du tiers des conflits résolus, via la signature d’un accord de paix, recommencent
dans les 5 ans qui suivent. Il est donc raisonnable de souligner que les accords de paix ne sont qu’une
étape de plus en direction de la cessation des hostilités et, qu’une paix stable ne peut être atteinte que
si les racines, les causes structurelles du conflit sont traitées de manière adéquate et sont résolues. La
résurgence peut être respectivement représentée par une série de courbes variant en intensité, en
hauteur et en durée du cycle. Le REL peut contribuer à réduire le risque de résurgence en s’attaquant
à certains facteurs de risque, tels que la perception des inégalités parmi les groupes en termes d’accès
inégal aux opportunités économiques et la répartition des ressources, le degré de participation et de
polarisation des prises de décisions, et le chômage des jeunes (de sexe masculin).

Gouvernance en contexte post-conflit
Les conflits causent de graves dommages aux structures de l’État et à leurs capacités de rendre
des comptes et d’œuvrer efficacement et en toute transparence. La perte de capacités, ou
l’obsolescence, la corruption endémique et le financement insuffisant et irrégulier des entités
administratives publiques font partie des causes d’une telle faiblesse. À leur tour, les états en faillites
sont chroniquement vulnérables et plus exposés aux risques de conflits.
Le pouvoir peut être réparti plus ou moins harmonieusement entre différents regroupements
politiques et groupes d’intérêt, ce qui constitue un autre facteur contribuant à la faiblesse
générale et la mauvaise gestion de la chose publique. Il est possible que dans certaines régions du
même pays, le pouvoir soit détenu par une faction politique autre que celle au pouvoir. Le pouvoir
fragmenté pose des problèmes graves quand il s’agit d’identifier les interlocuteurs appropriés et
légitimes pour mener les opérations de relèvement et de développement.
Les systèmes de gouvernance peuvent être plus ou moins décentralisés, en fonction du degré de
délégation du pouvoir décisionnel et financier de la part des autorités en faveur des
administrations et collectivités territoriales et des agences décentralisées de l’État. Les
gouvernements hautement centralisés sont moins appropriés aux approches de relèvement
économique local et socioéconomique des conflits armés

Les effets socioéconomiques des conflits armés
Les conflits armés sont à l’origine d’une perte inestimable des ressources locales : perte en vies humaines,
déplacement de population civile, destruction d'infrastructures physiques, et interruption de «
l'infrastructure économique souple », comme les réseaux de fournisseurs et de clients. En conséquence
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de ces effets, la population a peu ou pas accès aux services de base (par exemple eau, électricité) et
aux services sociaux. La perte d’emplois et de capital productif, entraînant la disparition des sources de
revenu. Le savoir et les compétences sont perdus en raison de l’augmentation de la mortalité et du
déplacement forcé de la main d’œuvre. Il s’avère, à un moment donné, que la vulnérabilité de la
population augmente, en particulier, celle des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes
handicapées.
Dans les zones touchées par les conflits, les économies locales sont affaiblies et les groupes les plus
touchés sont de plus en plus dépendants de l’aide humanitaire. La circulation des biens est limitée, non
seulement à cause de la pauvreté des infrastructures de communication, mais aussi à cause de la
détérioration des réseaux et de la dynamique des chaînes d’approvisionnement. Le pouvoir d’achat
des populations locales est généralement très limité en raison de la perte et de la réduction des sources
de revenu. La fuite des cerveaux et les mouvements massifs de population produisent des changements
importants au sein du capital humain local. Dans de telles conditions, la plupart des marchés locaux sont
interrompus ou sont gravement endommagés, et leur capacité opérationnelle et leur efficience sont très
limitées ; toutefois certains autres marchés continuent de fonctionner à un niveau relativement plus
élevé et d’autres arrivent même à bénéficier du conflit.
La plupart des effets découlant d’un conflit sont reliés et peuvent se renforcer mutuellement. Par
exemple, le manque d’emplois et de revenus incite la population à se lancer dans des activités de
subsistance, caractérisées par le côté informel, avec des revenus faibles, et une faible productivité. Ils
aggravent le pouvoir d’achat des consommateurs déjà affaibli, qui, à son tour, entrave la relance de
l’économie locale et la création d’emploi. Le tableau 7, ci-dessous, fournit une vue d’ensemble
détaillée, mais non complète des effets multiples.
La reconstruction est donc un processus qui prend du temps et qui est remis en cause par le manque
d’institutions solides et de mécanismes de prises de décisions démocratiques et participatifs. Elle doit se
pencher sur la reconstruction et le renforcement des infrastructures (hard et soft) d’appui à la production
et au commerce.
Tableau7 Les conséquences socioéconomiques fréquentes des conflits armés

Effets
Changement des
caractéristiques
démographiques
Destruction
partielle ou totale
des infrastructures
locales
Perte d’emplois et
de revenus.
Augmentation du
chômage
Accroisse
ment de
l’économi
e informelle
Manque ou
réduction des
biens et services

Faible accès aux
biens et services

Description
Taux de mortalité élevé, déplacements massifs de populations (PDI, réfugiés, déplacés) se
traduisant par un changement des données démographiques et du marché du travail.
Infrastructures endommagées (transport, bureaux publics, réseaux de communication, services sociaux,
électricité, eau) entravent l’accès aux services de base (eau et électricité), aux services sociaux (santé,
éducation) et interruption des activités économiques et sociales (production et commerce).
Le ralentissement des dynamiques sociales et économiques durant le conflit ont pour
conséquences : chômage massif ; sous-emploi dans les zones rurales et urbaines. Les
institutions de formation sont affaiblies et/ou détruites et ne peuvent venir en appui au
relèvement du marché de l’emploi.
Quand les mécanismes formels de l’économie, les institutions et les organismes de régulation
ne fonctionnent plus durant le conflit, la majorité de la population se lance dans des
activités de survie informelles. Une économie informelle étendue peut offrir de nouvelles
opportunités, tant aux femmes qu’aux entrepreneurs, mais présente aussi des risques
(danger physique, manque de protection sociale).
Le manque ou la rareté des produits et services (y compris les matières premières) est dû à
l’interruption de la production, pertes/dommages aux produits/récoltes, dégâts aux
structures et capitaux productifs (espaces de stockage, marchés, système d’irrigation,
équipement et machines,..) et interruption économique et des liens commerciaux (par ex.
importation, exportation, chaines d’approvisionnement, de distribution, manque de
travailleurs).
Résultat de l’accès limité aux marchés à cause du manque d’infrastructures routières.
L’insécurité et la criminalité freinent aussi t les mouvements économiques et augmentent ses
47

coûts.

Distorsion des
marchés et des
prix
Manque (ou
manque d’accès)
aux ressources
financières
Augmentation des
activités illégales

Changement du
capital social,
manque de
confiance et
d’information
Manque de
ressources
humaines
qualifiées

Transfert des rôles
lié au genre

Manque/
Interruption de la
protection sociale
Faible pouvoir
d’achat du
consommateur
Impacts
directs et
indirects
sur
l’environnement
Se référer à :
Eclaircissements de
l’impact des conflits
sur le capital naturel

La pénurie des produits et services sur les marchés favorise l’augmentation des prix. Ce
phénomène se produit particuli1èrement dans les secteurs devant satisfaire les besoins de base et
le relèvement, à savoir : agriculture, construction. Ces derniers font face à un déséquilibre entre
l’offre et la demande.
Risque et instabilité caractérisent les contextes post-conflit, gênent les investissements privés et
encouragent la fuite des capitaux vers des secteurs plus stables. Le manque d’information entre les
bailleurs et les emprunteurs freine la coopération constructive entre les banques et les
entrepreneurs. D’autres défis structurels tels la pauvreté et le manque de garantie, sont autant
d’obstacles à l’accès aux ressources financières.
En l’absence d’opportunités d’emploi, les individus sont contraints de se lancer dans des
activités illégales comme seul moyen de subvenir à leur besoins. Par exemple, le trafic
clandestin d’armes, le commerce illégal des ressources naturelles, comme le bois, les pierres
précieuses et la drogue, souvent soutenus par des chefs de guerre, ayant fait parties du
conflit, peuvent continuer longtemps après la déclaration de paix.
Les conflits changent le capital social, c.à.d. l’ensemble des éléments de la structure sociale
affectant les relations entre les gens et incluant les normes sociales, attitudes, valeurs, la
langue et la culture, les liens familiaux et communautaires. Dans les situations de guerres
civiles, la méfiance entre les anciens opposants persiste longtemps après la signature
d’accords de paix. Les réseaux de communication sont interrompus et les informations
portant sur les opportunités et les besoins se raréfient. Les arrangements coopératifs sont mis
à l’épreuve.
La plupart des pays affectés par les conflits, font face à une fuite des cerveaux qui cherchent
refuge à l’étranger. Les pertes qui en résultent (aussi causée par des décès) entraînent une perte
des connaissances entrepreneuriales et de compétences techniques, aussi bien que celle des
réseaux de fournisseurs et acheteurs. Dans certains pays touchés par les conflits, le manque
d’investissements en ressources humaines, dû à la pauvreté et/ou à la discrimination des politiques
à l’égard de certaines régions ou groupes d’individus (particulièrement dans des situations postconflit) exacerbent les besoins en ressources humaines qualifiées. De plus, le manque d’éducation
durant le conflit pénalise les écoliers.
De nombreuses femmes assument le rôle de chef de famille après les blessures ou la mort de leurs
conjoints, père etc. Les sociétés post-conflit ne sont pas souvent préparées à accepter ces femmes
avec de nouvelles responsabilités et expériences professionnelles. Dans les situations de conflits, les
jeunes filles et les femmes peuvent devenir des combattantes, luttant aux côtés des forces armées,
en réponse aux nouvelles connaissances acquises, ou parce qu’elles sont victimes de violence
sexuelle. Ainsi donc, la plupart des anciens combattants femmes font face à des défis de
réinsertion. De plus, les femmes de la population civile, victimes d’abus sexuels ou d’autres
violences faites aux femmes, sont souvent stigmatisées et traumatisées sur le plan social. Dans
d’autres cas, une attention particulière doit être accordée aux chefs de famille qui perdent leurs
femmes, pour les aider à faire face au double défi auquel ils sont confrontés, à savoir travailler tout
en s’occupant des personnes qui dépendent d’eux.
Les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes déplacées et les personnes handicapées
sont particulièrement victimes de l’interruption de la protection et de la sécurité sociale et
sont donc sujets à l’exclusion sociale. Les circonstances difficiles et le besoin désespéré
d'emplois aggravent leur vulnérabilité et font d'elles des victimes d'exploitation sur le marché
de l'emploi.
En perdant leurs emplois et biens matériaux, les individus sont privés de sources de revenus,
réduisant ainsi leur pouvoir d’achat. De plus, l’augmentation des prix, réduit la valeur réelle
de leurs épargnes et de leurs revenus occasionnels.
Dommages directs : contamination de l’air, de l’eau et du sol ; forêts, eau et sites industriels
ciblés par des substances chimiques polluantes ; les mines terrestres et autres obus ; le
recyclage des armes et d’autres matériels polluants incluant l’uranium enrichi (UNEP 2009).
Dommages indirects sont causés par : l’interruption de modèles socioéconomiques, le nonrespect de pratiques favorables pour l’environnement, et l’adoption de stratégies
dépréciant le capital naturel et le polluant (UNEP 2009).
Capacités institutionnelles : conflits armés et capacités institutionnelles et structures de faible
gouvernance, incluant ceux associés à la gestion des ressources naturelles. L’impunité et la
corruption sont à l’ origine du non-respect des lois régissant l’accès et l’utilisation des
ressources naturelles. Les finances publiques sont utilisées à des fins militaires. (UNEP 2009).

dans le chapitre 1.2.

48

“Gros Plan sur la Pratique…” Diagramme des causes et des effets
des conflits
Le diagramme ci-dessous permet de voir comment on peut visualiser des liens économiques de cause à
effet générés par les conflits au niveau local. Ce graphique a été développé sur la base d’une analyse faite
par l’OIT et la FAO au Kivu du Sud (RDC) en 2008 (OIT, et FAO 2008), mais peut être considéré comme
représentatif des dynamiques post conflits existants dans d’autres pays.
Le conflit prolongé et les problèmes structurels de développement ont engendré de lourdes
conséquences en termes de pertes (ou faible développement) du capital humain et institutionnel,
qui doivent être pris en compte en plus des éléments mentionnés ci-dessous. De bas en haut, la
représentation graphique montre comment la destruction des infrastructures, des biens de
production et des lieux de travail peuvent sérieusement influencer la performance des marchés
locaux.
Au Sud Kivu, plusieurs implantations industrielles ont été endommagées ou détruites (ou ont suspendu leurs
activités) ; ceci produisant un impact énorme sur la capacité de production locale, les chaînes
d’approvisionnement et sur la façon dont les affaires sont menées. De nos jours, la plupart des matériaux de
construction coûtent chers, car ils sont importés de pays voisins. Les prix sont aussi élevés du fait de l’insécurité
des routes et des coûts supplémentaires liés à l’assurance. En conséquence, les ménages voient leur revenu
diminuer, ce qui réduit leur pouvoir d’achat local et influence les ventes et les affaires.
Le pouvoir d’achat est réduit et les

Les entreprises ont peu de produits

ménages diminuent leurs achats sur

à vendre et les prix augmentent

le marché

Pas ou très peu de rentrées
Les employeurs congédient les

Réseaux

employés, le chômage augmente

d’approvisionnement et de

commerce sont interrompus
Arrêt de la production ou

Le transport est difficile et

Perte de lieu de travail, d’outils,

Liens de communication et

premières et de biens

l’approvisionnement et le

réduction spectaculaire

Les travailleurs à domicile

perdent leur domicile, leur
lieu de travail et moyens de

d’équipement, de matières

subsistance

Destruction ou dégâts aux magasins, lieux
de travail, équipements, outils, marchés,

coûteux

de transport pour

commerce sont affectés

Destruction ou dégâts aux routes, ponts,
fournisseurs d’électricité

système d’irrigation

Abus par les forces armées,

Destruction ou dommage aux maisons

insécurité

Conflict
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Le conflit comme moyen de subsistance
Les groupes armés représentent souvent un des intérêts contre la suspension des activités de guerre et la
transition vers la paix. En utilisant la violence, ils peuvent extorquer des droits de passage, détourner des
véhicules et des cargaisons, et extorquer l'argent de la protection. Dans les situations de guerres ou de
conflits, ils bénéficient d'une sécurité économique et alimentaire, de protection et du sentiment
d'appartenance. Qu'ils aient rejoint les forces armées en quête de ces avantages ou non, les membres
des groupes armés peuvent croire que le processus de désarmement et de démobilisation les priveront
d'alternatives concrètes pour satisfaire à leurs besoins. Le développement de sources alternatives de
revenus économiques est un élément important du processus de DDR.
En outre, la guerre génère des revenus pour ceux qui appartiennent à des réseaux de commerce
transfrontaliers légaux et illégaux, impliquant des communautés de la diaspora, de même que les réseaux
de contrebandiers (armes, denrées alimentaires, etc.)8. Concernant les réseaux commerciaux légaux, les
économies de guerre et post-conflit sont souvent caractérisées par les oligopoles et les monopoles dans
des secteurs clés. Le conflit augmente le coût des transactions pour les agents économiques. Par
conséquent, le nombre de compétiteurs qui peuvent livrer des biens et services diminue sensiblement. Les
entreprises qui veulent encourir les risques recueillent de gros profits qu'ils ne pourraient réaliser en temps
de paix. Les restrictions à l'importation d'articles par l'accès limité des régions fragiles fournissent aux
entreprises des opportunités d’être en situation de monopole. Ceci pourrait être aussi atteint en créant un
monopole artificiel qui restreint l'approvisionnement (c.-à-d. une seule entreprise de transport), freinant la
compétition potentielle lorsqu’elle souhaiterait s’établir, ou en s’associant avec les compétiteurs pour fixer
les prix. Les approches du REL devraient identifier les goulots d’étranglement et travailler de concert avec
le gouvernement et le secteur privé pour y apporter des solutions.

Ressources naturelles et conflits
Dans son rapport « Du conflit à la reconstruction de la Paix. Le rôle des Ressources Naturelles et de
l’Environnement » (“From Conflict to Peace-building. The Role of Natural Resources and the
Environment”, (2009) l'UNEP identifie trois types de relations entre les ressources naturelles (et leur
gestion) et les conflits : (1) facteurs contribuant à l’explosion des conflits ; (2) financement des
groupes armés et des opérations militaires ; (3) menace à la construction d’une paix durable.
Souvent, il s’avère que la compétition pour l'exploitation des profits liés aux ressources naturelles (par
exemple le bois, l'huile, les diamants, l'or, les minéraux, la terre, etc.) est la cause sous-jacente implicite qui
conduit à l'explosion de la violence et aux conflits armés, et qui alimente leur poursuite et leur résurgence.
Selon l'UNEP, depuis 1990 « au moins dix-huit conflits violents ont été alimentés par l'exploitation des ressources
naturelles ». De plus, « durant les soixante dernières années, au moins 40% des conflits locaux peuvent être
associés aux ressources naturelles ». La faiblesse de la gouvernance, concernant la compétition de
l'exploitation des ressources naturelles profitables, est une porte ouverte au règlement des conflits par la
violence, entre les concurrents En plus, la dépendance des ressources est la raison principale de la
vulnérabilité en cas de conflit.
Les revenus, dérivés de l'exploitation de ressources naturelles, peuvent être utilisés pour financer des groupes
armés, l'achat d'armes et les opérations militaires. Le contrôle du territoire devient donc un facteur crucial pour
le prolongement de la lutte et inversement. L'avidité prend le pas sur les griefs.
Les problème liés à la gestion des ressoures et les bénéfices économiques qui en découlent

Parmi les activités illégales qui sont typiquement pratiquées dans les contextes de guerre pour compenser la perte de revenu en raison
de la lutte , nous pouvons observer : production d’opium (Afghanistan), production de cocaïne (Colombie), pillage (Darfour, Soudan,
RDC, Bosnie), sexe et trafic d’enfants travailleurs, (partout dans le monde) et trafic d’armes. De plus, dans les camps des réfugiés et des
déplacés à l’interne, des agents économiques acquièrent et revendent illégalement les produits comestibles et non-comestibles, et Au
nombre des activités illégales que l’on retrouve traditionnellement dans un contexte de conflit, pour remédier aux pertes de revenu
occasionnés par les combats, l’on observe : production d’opium (Afghanistan),production de cocaïne (Colombie), pillages (Darfour,
RDC, Bosnie),trafic sexuel et travail des enfants (dans la plupart des régions du monde), trafic d’armes. De plus, dans les camps de
réfugiés et de personnes déplacées, il y a des agents économiques qui de manière illégale, revendent les denrées de l’aide, lesquels
perdraient une source de revenu si le conflit venait à cesser et que l’aide s’estompait.
8
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pertinentes. Les praticiens pourraient vite se rendre compte qu'il est trop risqué de soulever certains
problèmes économiques et cibleront des secteurs économiques sensibles (par exemple fondés sur
l'exploitation des ressources naturelles) dans les stratégies du REL. Ceci est vrai notamment pour les
secteurs mal réglementés (par exemple la fixation des taux de redevance). Dans de tels cas, le
problème prioritaire à aborder est la révision des cadres et des politiques régulatrices concernées. Ces
tentatives sont mieux poursuivies au niveau national. Les praticiens du REL, pour leur part, peuvent
sensibiliser sur les problèmes cruciaux, collecter et diffuser les données.

Alternatives viables, liés aux avantages lors de situation de guerre, vers une transition à la
paix.
Le passage de la guerre à la paix est possible uniquement quand les gains escomptés d'une situation de
paix « sont supérieures » au montant des pertes occasionnées en renonçant aux avantages liés à la
guerre. La simple éradication de ces activités, sans fournir d'alternative, prive les gens de moyens de
gagner leur vie et celle de leurs familles, et est extrêmement nuisible au processus de construction de la
paix.
La clé à ce dilemme est de trouver des alternatives viables et des substituts « équivalents » à ces sources
d'avantages qui sont actifs pendant une guerre. Le gagne-pain et les sources alternatives de revenu qui
pourraient être proposées à ces groupes doivent :
⇒

Etre commodes ; à savoir, elles doivent offrir une grande récompense supérieure aux revenus
antérieurs ;
⇒ Etre facilement accessibles, en termes de logistique et de capital requis ;
⇒ Fournir l’aide et la formation, de telle sorte qu’elles deviennent plus viables avec le temps et que le
suivi diminue graduellement ;
⇒ Etre conforme aux valeurs locales
Si la théorie de l'appât du gain est valide, alors, l’objectif des interventions et politiques visant à
décourager la poursuite de la guerre devrait être de faire en sorte que les ressources en question
deviennent moins attrayantes. Et encore, il est question ici d'identifier et de proposer des alternatives
valables et compétitives.
Dans quasiment l’ensemble des contextes post-conflit, la population locale met en place
des stratégies positives (pas seulement négatives!) et la société se transforme peu à peu,
aboutissant ainsi à l’émergence de nouveaux rôles et de nouvelles attitudes. Il y a la
possibilité que ces rôles soient inversés ou soient accentués par le retour des combattants à
leur foyer, ajoutant un fardeau aux ménages dirigés par des femmes sans possibilité de main d'œuvre
supplémentaire (surtout quand les hommes ne contribuent pas au partage de tâches reproductives).
Par exemple, il y a de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux rôles basés sur le genre, de nouveaux rôles
pour la jeunesse, et de nouvelles formes de commerce et de gagne-pain. Ces changements et
stratégies doivent être promus et développés. De plus, les interventions de relèvement économique,
locales et participatives, si elles sont menées convenablement, auront des retombées positives sur le
plan de la construction et de l'accroissement de la confiance au sein des groupes qui, autrefois, étaient
divisés.
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2.2. Création d’emplois et de revenus après un
conflit
Relèvement post-conflit : une opportunité pour un travail décent
Le relèvement post conflit est une opportunité unique de réforme sociale et économique et donc, pour
la création d’un emploi décent pour les femmes et les hommes touchés. Durant la phase de transition
de l’aide d’urgence au relèvement, des mesures et stratégies spécifiques peuvent être introduites pour
réduire les risques de vulnérabilité socioéconomiques, augmentant ainsi la capacité de résistance aux
impacts découlant des conflits.
Le concept de Travail Décent se base sur quatre principaux piliers : la promotion de l’emploi, la
protection sociale, le dialogue social et les principes fondamentaux et du Droits du travail. Ils jouent tous
un rôle fondamental dans le relèvement des économies post conflit et dans la réduction de la
dépendance vis-à-vis de l’aide externe, pouvant contribuer à un retour rapide à la normale, au
bénéfice des femmes et des hommes.
Dans un contexte post conflit, les stratégies de création d’emploi doivent incorporer des considérations
propres au conflit et sensibiliser la prise de conscience socioéconomique eu égard à la nécessité de
réduire les risques de conflits et à celle de créer un relèvement socioéconomique moins vulnérable et
plus durable.
La protection sociale est un droit fondamental et un moyen fondamental de promouvoir la cohésion
sociale et d’assurer la stabilité sociale et la paix. Les mesures d’urgence en matière de protection
sociale, y compris des allocations et les transferts en espèces et les aménagements de protection sociale
d’urgence devraient être introduites pour satisfaire aux besoins de ceux qui ne peuvent pas travailler
suite à un handicap ou toute autre empêchement.
En ce qui a trait au dialogue social, dans les situations de post conflit, les processus participatifs sont nécessaires
pour mieux cibler le relèvement et assurer une appropriation locale plus grande. A cette fin, le REL crée un
environnement où les acteurs mobilisés prennent connaissance des enjeux et des avantages potentiels à
escompter en étant activement engagés dans le processus.
L'attention aux normes du travail, tout au long du processus de relèvement transformes les nouvelles
opportunités d’emploi, en emploi décent, durable et à long terme9. Il est fort possible que le travail des
enfants, par exemple, augmente durant le conflit, en raison à la fois de la faiblesse des mesures de sécurité
sociale et de l'échec dans l'application de l’état de droit. Les enfants deviennent victimes des pires formes
de travail et sont recrutés par les forces armées. Leur réinsertion et réintégration sont des étapes importantes
vers la paix durable dans des sociétés ravagées par la guerre.10

Moyen de subsistance et emploi : Définition de base
“Les moyens de subsistance sont constitués de l’ensemble des capacités, du capital – ressources matérielles
et sociales – et des activités nécessaires au bien-être “vie” (Source : FAO et OIT, 2008). Les moyens de
subsistance peuvent être reproductifs ou productifs. Dans le premier cas, il est fait référence aux activités de
promotion de la santé mentale et de la santé physique des individus d’un même ménage (par ex : cuisine,
les soins aux enfants et aux vieillards). Dans le second cas, il est question des capacités et activités utilisées

Les Conventions fondamentales adoptées par les Constituants de l’OIT (les gouvernements organisations d’employeurs et de
travailleurs) pertinents en matière de relèvement post conflit et de réinsertion sont ceux sur l'élimination du travail forcé et obligatoire ; la
liberté d'association (C87) et le droit à la négociation collective (C98); l'abolition du travail des enfants, y compris l'interdiction de la
participation des enfants aux conflits armés (C138, C189).
10 Voir “How-to-guide » sur la réinsertion économique des enfants salariés âgés précédemment associés aux groupes et forces armés.
9
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pour créer un revenu et d’autres moyens de subsistance. Comme tel, les moyens d’existence productifs son
de trois macro-catégories : (1) transferts d’argent et de propriétés (par ex. : transferts de devises, revenus
personnels, allocations, subventions, intérêts accumulés et bourses d’étude), (2) production agricole
familiale, et (3) salaires, honoraires et revenus d’auto-emploi. Un chef de famille compte généralement sur
plus d’une seule catégorie de revenu, en proportions et combinaisons différentes.
Compte tenu de la définition ci-dessus, un emploi recouvre l’ensemble des activités générant un
paiement en espèce et/ou en nature, ou un revenu en argent et/ou autre auto-emploi. Conformément à
cette définition, l’emploi crée des moyens de subsistance appartenant à la deuxième et à la troisième
catégorie macro exposées plus haut. L’emploi peut donc être considéré comme un sous-ensemble de
moyens de subsistance productifs.
Figure 6 Relation entre les moyens de subsistance productifs et l’emploi

Conditions de vie productives
Transfert d’argent et de propriété, production agraire
familiale, salaires et revenus personnels

Emploi

Paiement en espèce ou autre/ Emploi indépendant
Agriculture/industries/
Services qualifiés/non qualifiés
Formel/Informel

Le concept de moyens de subsistance peut être considéré comme une catégorie sociale en soi, puis qu’il décrit la
façon dont les ménages vivent et agissent en tant qu’élément à part entière d’une société dans un contexte donné.
Le concept d’emploi, toutefois, est essentiellement une catégorie économique et se réfère à des individus – femmes
et hommes – en qualité d’agents économiques actifs. Le REL est une approche centrée sur le concept d’emploi et
non sur celui de moyens de subsistance.

Emploi pour rebâtir les sociétés en situation post-conflit
L’emploi – quand il ne prend pas naissance dans l’économie de guerre – est un pilier de la construction
de la paix : il procure des moyens d’améliorer les conditions de vie matérielles des ménages touchés et
crée l’espoir et des attitudes constructives. Il offre souvent une alternative à la lutte aux anciens
combattants et constitue une incitation de taille pour les dissuader du désir de prendre à nouveau les
armes et redémarrer le conflit, de recommencer avec des activités contre-productives, et avec des
habitudes néfastes adoptées pendant le conflit. De plus, dans la phase de relèvement, l'emploi diminue
la frustration des gens qui dépendaient de l'aide externe et des allocations durant de longues périodes.
L’emploi et les activités créatrices de revenus sont donc des résultats concrets de la paix pour la
population. Promouvoir la création d'emplois agit sur la capacité de faciliter l’accès au marché du
travail aux segments de la population économiquement active. Ceci, à son tour, permet aux
communautés affectées, d’être partie prenante à la reconstruction de leur pays.
La création d’emplois doit faire l’objet d’une intense promotion dès le départ dans un contexte post
conflit, à savoir, dès que les pourparlers de paix ont débuté, ou que l’accord de paix a été conclu. Les
politiques d’emploi doivent être rapidement révisées et doivent viser les goulots d’étranglement
empêchant le bon fonctionnement des marchés de l’emploi et du travail ”, comme recommandé par
la Politique des Nations Unies sur la création d’emploi et de réintégration (ONU 2008).
La disponibilité de l’argent à travers le salaire et les revenus augmente le pouvoir d’achat local et injecte
des flux monétaires dans les économies locales post conflit. Par conséquent, le pouvoir d’achat plus
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élevé de la population stimule les circuits de production ainsi que le commerce. En maximisant
l’utilisation des entreprises locales, du travail local et des matériels locaux dans l’effort de reconstruction,
de nouvelles opportunités d’emplois seront rapidement créées.
Par conséquent, l’offre et la demande du marché de l’emploi réclament chacune des interventions spécifiques,
pour le premier, une amélioration des conditions existantes, et pour le second, la stimulation, comme résumé dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 8 Exemples de mesures de l’Offre et de la Demande d’emploi

Mesures stimulant la Demande d’emploi

Mesures améliorant l’Offre et l’accès à l’emploi

Création d’opportunités temporaires d’emplois :
⇒ Court terme (Par ex. ramassage des décombres,
réhabilitation des infrastructures communautaires)
⇒ Investissements publics dans des travaux de
construction à haute intensité de main d’œuvre.
Relèvement et accroissement de la productivité des
entreprises :
⇒ Formation CT en gestion des affaires
⇒ Dons en espèces et en nature
⇒ Dispositifs d’accès facilités au micro financement
⇒ formation sur le tas et Assistance Technique
⇒ amélioration des services aux entreprises

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Services d’emploi d’urgence
Enquêtes sur l’Offre et la Demande d’emploi
Programmes de formation professionnelle dans les
secteurs stratégiques
Révision des programmes de formation
Formation de formateurs

Facteurs d’accélération et défi du relèvement économique post-conflit
Dans les contextes post-conflit, la création d’emplois est mise au défi par la fragilité des économies
locales. Le risque élevé décourage les investissements et ralentit la croissance économique.
De manière optimale, un nombre de conditions favorables s’appliquera – dans une faible mesure tout
au moins – pour permettre aux entreprises de fonctionner convenablement et de croître. Aucune de ces
conditions favorables, à elle seule, n’est suffisante, mais leur combinaison joue un rôle important.
Dans le contexte post conflit, ces conditions sont rarement présentes ou réunies et doivent être
graduellement (re)établies. Il s’agit d’un défi majeur, compte tenu du fait que les acteurs locaux et
nationaux ont été gravement affaiblis et sont à peine à même de fonctionner. En outre, les incertitudes
du contexte politique et les conditions de sécurité varient incessamment, ce qui génère un niveau de
risque difficilement acceptable par les investisseurs. Des politiques et interventions ciblées sont donc
indispensables pour les mettre en place.
Dans un contexte post conflit l’approche du REL vise donc à contribuer au rétablissement des conditions
favorables et à faciliter l’adoption d’incitations susceptibles de déclencher l’investissement, de manière
à ce que les entreprises (re)démarrent et que les marchés reprennent et croissent. Ces incitations sont les
“facteurs d’accélération” du relèvement et du développement économique. Les plus pertinents sont
décrits au tableau 9. Certains appartiennent au champ macro de l’environnement des affaires (par ex :
la stabilité politique) ou au plan « méso » (Par ex. marché local des biens, services, capital et emploi) ;
d’autres relèvent de la sphère micro (Par ex ; capacités de gestion des entreprises au sein des
compagnies).
Les stratégies du REL comporteront un ensemble de
domaines d’intervention conformément aux problèmes
prioritaires à résoudre. On rappelle au lecteur que les
domaines d’intervention macro sont ceux représentés
dans le tableau 3. Il doit garder à l’esprit que certains
secteurs d’affaires et technologies de production sont
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4.9. Laquelle/lesquelles parmi les orientations de
Stratégies Alternatives?

relativement plus efficaces que d’autres dans la création d’emploi, selon, bien entendu, le contexte qui
prévaut et les ressources locales disponibles. L’évaluation rapide initiale devrait produire une analyse des
caractéristiques mentionnées ci-dessus.
Tableau 9 Facteurs de motivations et de défis facilitant ou contraignant le relèvement économique

L’information est largement disponible, fiable et accessible
L’efficacité des choix économiques opérés par le secteur privé et l’efficacité des politiques et des orientations
stratégiques énoncées par le secteur public dépendent en grande partie de la disponibilité et de l’accès de
données fiables. Ces derniers concernent ” les marchés et les tendances (y compris les prix), les chaînes
d’approvisionnement, les compétiteurs, les ressources financières et humaines, les procédures administratives et les
règlements fiscaux, etc. Dans les contextes post conflit les systèmes de gestion de l’information ne fonctionnent pas
convenablement : les données ne sont collectées de manière périodique et rigoureuse, stockées ou analysées ; et
en conséquence, les décideurs ne sont pas au fait des opportunités existantes et futures d’emploi, dans le cadre de
besoins émergents.

La transparence et la responsabilité des comptes sont favorables aux investissements productifs
La corruption est aussi une caractéristique des contextes post conflit, puisque les conditions qui prévalent facilitent
leur prolifération. A son tour, la corruption diminue la crédibilité et le support populaire à l’égard du gouvernement,
alimentant ainsi l’instabilité politique et le conflit. Quand la corruption et les abus de pouvoir sont perçus de façon
visible et négatif par la population (Par ex. taxes illégaux), les luttes commerciales illicites voient le jour et se
propagent. La corruption et les abus doivent être immédiatement combattus afin d’éviter un retour aux hostilités et
à la perturbation des marchés légaux, même si l’adoption de mesures à leur encontre peut sembler difficile. Les
ressources peuvent être mal utilisées, rater leur cible ou même gaspillées, ce qui accentue la faiblesse des services
publics. L’approvisionnement à travers des fournisseurs locaux devient, dès lors un thème épineux, qui doit être pris
en compte dans la planification du REL.

Les droits fonciers et de propriété sont garantis
Dans les contextes de conflits ou de post conflits, la mort, le déplacement de personnes et leur rapatriement ou leur relocalisation
éventuelle, ainsi que la destruction des données du cadastre représentent un fardeau supplémentaire pour un système foncier
affaibli. Dans ces situations, il est très difficile de prouver son droit de propriété individuel, ou pour un ménage, de garantir l’accès à la
terre, la redistribution des terres, Quand l’état de droit et la gouvernance sont affaiblis par les années de conflit, le cadres légal et
règlementaire pour la résolution des conflits, la gestion et les transactions de titres de propriété ne sont pas capables de faire face à
des problèmes de cet ordre. Ils doivent être ajustés.

Un cadre légal et réglementaire favorable aux affaires est en place
Les règlements liés aux affaires et les procédures peuvent encourager et décourager la création et la gestion de
l’entreprise. En raison de la faiblesse institutionnelle dans le contexte post conflit et la capacité réduite d'application
des lois, la mise en œuvre de telles règlements peut devenir encore plus difficile, confuse et peu transparente. De
telles conditions constituent un obstacle à la reprise des affaires et doivent être progressivement supprimées en par
l’adoption de mesures d’incitation et la création d’un cadre institutionnel adéquat. Si le problème doit être réglé au
niveau du Gouvernement central, certaines mesures, elles, pourraient être décentralisées, pourvu qu’il y ait une
capacité locale de les mettre en œuvre.

Les acteurs privés et publics coopèrent
Les réseaux et les dynamiques fluides entre les chaînes d'approvisionnement et entre acteurs public et privés sont
très difficiles à développer et à maintenir dans contextes de conflit, du fait de la méfiance, des tensions de
l'interruption des affaires et des déplacements massifs. Le contexte post conflit sera donc caractérisé par des
réseaux éclatés et les entreprises isolées souffrant des liens difficiles avec leurs fournisseurs et leurs clients. Les
Partenariats public/ privé (PPP) sont une des modalités utilisées pour officialiser la coopération entre les entités
publiques et les entreprises privées.

Les marchés sont viables et rentables
Les activités économiques de relèvement devraient commencer en ciblant des marchés viables à court terme, y
compris la demande émanant des agences d’aide humanitaire présentent sur le terrain. Dans les contextes de post
conflit, le pouvoir d'achat est en règle générale très bas, à cause de la rareté des sources de revenu et des systèmes
centrés sur la survie. En conséquence, seul un éventail restreint de biens et de services est demandé ou ont une
demande croissante sur le marché ; les autres sont reliés à des marchés qui ne sont pas viables ou ne devraient pas être
visés à court terme. Par exemple, durant le relèvement, il pourrait y avoir une demande croissante pour les services de
construction et les matières premières ; Ceux-ci représentent des marchés prometteurs qui pourraient absorber des
investissements croissants. Les autres marchés viables sont liés à la production de denrées agro-industrielles, de la
transformation et commerce alimentaire.

Les infrastructures de support et les sources d’énergie sont disponibles
La destruction physique et l’entretien négligé sont certainement les problèmes les plus visibles d'un conflit. La reconstruction des
infrastructures accélèrera la création même temporaire d'emplois, et injectera des liquidités au niveau du marché local si les
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travailleurs locaux sont recrutés. A cette fin, les méthodologies de travaux à haute intensité de main d’œuvre doivent être
préférées à celles faisant la part belle aux machines et équipements. Outre la disponibilité, l'accès à de telles infrastructures doit
être garanti sans discrimination aux groupes et segments d'une société.

Adéquation de l’offre et la demande d’emploi
Le déséquilibre entre les compétences exigées par les employeurs des secteurs public et privé, et celles qui sont
disponibles localement, constitue une contrainte majeure à l'utilisation des ressources humaines locales dans le
cadre du relèvement et de la reconstruction. D'une part il y a un problème de manque d'informations sur l’offre et
la demande d’emploi, et de l’autre, il y a un important manque de main d’œuvre qualifiée pour satisfaire la
demande d'emploi. Le premier problème peut être résolu par la création d’agences pour l’emploi afin de créer et
fournir l’accès à la formation adéquate pour favoriser l’adéquation de la formation à l’emploi. Le deuxième volet
du problème peut être corrigé à travers des stratégies de formation continue et professionnelle et des initiatives
visant à s’assurer que la main d’œuvre soit disponible en quantité et qualité requise par le marché de l’emploi. Le
marché de l'emploi évolue rapidement en contexte post conflit en raison des efforts importants et croissants pour la
reconstruction. Les compétences exigées par les employeurs au niveau local (y compris les organisations d'aide)
varient elles aussi ; les compétences professionnelles de la main d'œuvre locale doivent s'aligner à la nouvelle
demande.

Les ressources financières sont disponibles sur le marché à des conditions accessibles
Cela exige des institutions financières fonctionnant et ayant une capacité de livrer des services de manière
adéquate et à un taux d’intérêt suffisant pour assurer l'accumulation de capital. Les vides laissés par les institutions
financières peuvent être comblés par les mécanismes de financement communautaire. Les besoins financiers
varient tout au long du cycle de relèvement. Dans les phases initiales, la priorité est de stabiliser les ménages, les
moyens d’existence et les revenus ; à cet effet, des emprunts à petite échelle et des allocations en espèces
peuvent être utilisés. Dans les phases ultérieures, quand les marchés donnent des signaux d'un meilleur
fonctionnement, la priorité se porte sur la création et le renforcement des entreprises. Des produits et services
financiers appropriés devront être mis à leur disposition.

Assistance technique aux entreprises
Est disponibles localement
De bonnes notions de gestion sont déterminantes afin de démarrer et d’assurer l’expansion d’entreprises viables et
innovantes. La performance d’une économie repose principalement sur elles. Dans les contextes post conflit, ce qui
suit est généralement observé : la capacité des entrepreneurs a été appauvrie par le volume réduit d'activités, la
rareté des opportunités de partager des idées et d’apprendre des autres hommes d'affaires, l'accès réduit à la
formation et à l’appui technique sur la gestion des affaires et la qualité médiocre de fournisseurs de BDS. De plus, les
marchés sont limités, soumis à des distorsions, il y a manque de transparence et le meilleur n'est pas toujours
récompensé. Beaucoup de contextes post conflits sont aussi marqués par une connaissance très limitée des
pratiques commerciales « formelles » et « modernes » ; il y a un besoin énorme d'ancrer une culture entrepreneuriale
et une vulgarisation de la gestion d’entreprise. La formation est mieux assurée si elle est conjuguée à l’accès au
crédit.

Une population de femmes détentrices du pouvoir économique
Dans les situations de conflits et de post conflits, la population féminine a été extrêmement surchargée, extrêmement
ciblée, et/ou extrêmement marginalisée. De plus, le cadre institutionnel (par exemple légal, juridique, et législatif) peut
empêcher aux femmes de participer à l’économie. Les points d'entrée doivent être identifiés et les actions par des
réformes doivent être faites pour garantir la participation active et efficace des femmes dans le processus de relèvement
économique local.

Approvisionnement local : une opportunité pour la création d’emplois
Parmi les conséquences immédiates d'un conflit, le territoire affecté va, vraisemblablement, voir affluer
des capitaux d'investissement sous forme d'investissements pour le relèvement et la reconstruction. Les
fonds de l'aide donnent lieu à des opportunités de reconstruction des infrastructures, de création
d’emplois et de rétablissement et de croissance pour les entreprises. Néanmoins, ces ressources externes
peuvent disparaitre rapidement sans fournir d'avantages de bénéfices à long terme aux travailleurs et
aux entrepreneurs locaux.
Pour maximiser les avantages des ressources entrantes, un effort devrait être consenti pour conserver
l'argent au sein de la communauté affectée en maximisant les occasions d’approvisionnement locale
de biens et services. Par exemple, l'utilisation de la main-d'œuvre locale et des matières premières dans
la construction d'une école améliorera l'impact économique de l'investissement qui visait, en premier
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lieu, le retour des enfants à l’école. Toutefois, il peut y avoir des barrières empêchant
l'approvisionnement sur place et encourageant leur acquisition à l’étranger. Ces obstacles incluent,
entre autres : le manque de liens directs des fournisseurs locaux avec des biens et services sélectionnés,
la mauvaise qualité et/ou le prix élevé des services et des biens de fabrication locale et le manque de
capacité des entrepreneurs locaux à participer aux appels d’offre.
Le soutien ciblé à des fournisseurs locaux peut améliorer la qualité, le prix et les délais de livraison des articles et des
services, les rendant ainsi capables d’être mieux en mesure de satisfaire la demande existante. Le soutien peut
être offert sous forme de renforcement des capacités et d'assistance technique, un meilleur accès aux services
d’appui aux entreprises, de meilleures infrastructures et réseaux entre fournisseurs et clients. En général, l'attention
devrait être portée sur les conséquences éventuelles que la corruption locale peut avoir sur l'allocation et
l'utilisation des flux d'aide.
Dans les pays affectés par des conflits, en Amérique centrale, Asie du Sud-Est, Afrique australe et orientale ainsi
qu’en Europe du sud-est, les approches de REL et DEL ont démontré leur efficacité à créer des opportunités
d'emploi et à faire redémarrer les économies locales par l'engagement d'une grande variété d’acteurs.
L'utilisation de travaux à haute intensité de main-d’œuvre dans la reconstruction des infrastructures et la
réhabilitation est une des modalités utilisées pour optimiser l'utilisation des ressources locales (notamment, la
main-d'œuvre).

Tableau 10 Ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour stimuler l’approvisionnement local

A FAIRE

opportunité saisie

A NE PAS FAIRE

opportunité perdue

Tirer le maximum de l'expertise locale dans la gestion du
relèvement

Recruter principalement des consultants et entreprises
étrangères

Considérer le renforcement des structures du
gouvernement à travers un appui technique direct

Fonctionner à travers des systèmes parallèles se
substituant au gouvernement local dans ce qui est

d’expatriés (c.-à-d. les fonctionnaires et les expatriés
travaillent ensemble)

supposé être son travail

Construire un sens de la cohésion et d’appropriation

Adopter uniquement les approches du haut vers le bas

à travers la reconstruction impliquant les
communautés

pour les prises de décisions, lesquelles ralentissant
l'initiative et l’appropriation locale

Durant la planification, considérer les conséquences
possibles de l’aide et du relèvement en matière de

Ignorer les caractéristiques du marché local et adopter les
pratiques créant des distorsions dans les systèmes de prix locaux et

distorsion des marchés

les salaires

Créer des opportunités concrètes pour les ONG
locales et les PME pour participer aux processus

Privilégier les entrepreneurs non-locaux car ils réagissent
rapidement et facilement aux conditions requises

d’appels d’offres
Fournir les denrées d'aide à travers les producteurs locaux

Importer des denrées d'aide sans évaluer des

disposant d'un surplus (par ex, dans les secteurs non-affectés du
pays)

opportunités du marché national

Etablir des objectifs pour l’approvisionnement local

Faire venir de l’étranger du matériel de reconstruction

de biens et services et entrant dans la reconstruction

pour répondre plus rapidement aux besoins

Assurer le recrutement des personnes localisées dans

Personnel d'appui étranger dans les hôtels et les services

les hôtels, les restaurants et autres services
Travailer aveclegouvernement,lesONGetlescommunautés
pour mettrefin àlacorruption

Différer la résolution des problèmes de corruption

Introduire des contrôles dans les zones à haut risque
afin de prévenir la fuite des capitaux, source de

Tarder à réagir, en pleine situation de crise, quand la
fuite des capitaux sera inévitable

déstabilisation
Octroyer des crédits flexibles aux petites entreprises durant la

Marchés économiques perdus face aux concurrents

période de relèvement

durant le processus de relèvement
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Encourager la participation dans les appels d’offre de
producteurs locaux créant ainsi des opportunités

Reporter à plus tard la considération des problèmes liés
au genre des producteurs locaux dans le déploiement

égales d’emploi pour les femmes

de l'initiative

Relèvement rapide de l’économie et des moyens de subsistance
Les gens ayant perdu leurs sources de revenu et leurs propriétés, du fait d’un conflit, ont besoin
d’assistance pour subvenir à leurs besoins. L’aide humanitaire est indiscutablement une étape pour
répondre aux besoins de base des populations affectées par la guerre dans les zones dévastées.
Toutefois, le relèvement rapide des emplois rémunérés et
des opportunités d'amélioration des conditions de vie
Voir vue d’ensemble, sur Relèvement
sont déterminants pour la garantie d'une stabilisation des
Rapide
zones touchées et un processus plus court de
rétablissement. Fort de ce constat, un Cluster a été mis en place dans le cadre de la Réforme de l’Aide
Humanitaire, en 2005.
Selon les consignes sur le Rétablissement Rapide (CWGER, 2008), les efforts de rétablissement sont, en
moyenne, concentrés sur les 18-24 premiers mois. Le relèvement rapide se concentre sur la satisfaction
des besoins de base des individus touchés par le conflit, la quête d’une sécurité de revenu, la
stabilisation de l’économie locale et la mitigation de dégâts supplémentaires aux capitaux locaux. Les
efforts de relèvement rapide déployés alors que les opérations d’aide humanitaire se poursuivent réduit
le niveau de stress économique imposé aux populations touchées. Ceci est d’une importance capitale
pour accélérer la reconstruction rapide et maximiser les bénéfices liés à l’afflux de ressources tout en
jetant les bases de solutions à moyen long terme. Par ailleurs, cette approche permet le
désengagement progressif des investissements en termes d’aide et d’efforts.
L’environnement économique local, y compris sa composante reliée au travail, est généralement très touché et
mis au défi quand un conflit survient. Dans les pays affectés par les conflits, il est dans l’intérêt du gouvernement de
démarrer et d’accélérer le relèvement économique, le plus tôt possible, sans négliger la sauvegarde des emplois
et leur protection lors de futurs conflits. Une économie vitale permet aux communautés affectées de se libérer de
la dépendance à l'aide humanitaire, de se remettre sur pied et de retourner aux activités normales le plus tôt
possible.

Création d’emplois : Un programme sur trois axes simultanés
La représentation graphique ci-dessous est tirée de la Politique Post-Conflit de l'ONU pour la Création d'Emploi, de
Revenu et la Réinsertion. Elle illustre les priorités en évolution des trois principaux axes de la programmation de
l'emploi post conflit, chaque plan visant un groupe et une cible plus large. L’axe horizontal représente la séquence
des phases à travers le processus de rétablissement de la paix. La planification pour l'emploi est précédée de (ou
arrive simultanément avec) la planification des accords préliminaires de paix.
Selon cette représentation, le relèvement rapide, les programmes de réinsertion et de transition démarrent
simultanément mais ils augmentent en « intensité » à des moments et dans des conditions qui diffèrent. Ce type de
représentation est particulièrement efficace pour démontrer que toutes ces phases sont des éléments du même
continuum de développement et que la séquence n'est pas linéaire. L'un prépare le terrain et constitue le
fondement de l’autre.
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Figure 7 Les trois axes du programme d’emploi post-conflit

UN PROGRAMME SUR TROIS AXES SIMULTANES
(Les courbes illustrent l’intensité des programmes)
Négociations de
Paix
Accord de Paix
Pré-évaluations
Projets pilotes

Stabilisation
Paramètres de Paix,
sécurité, aide
Relèvement rapide
Groupes-cible groupes
touchés par le conflit

Réinsertion
Réconciliation, Paix
Consolidation, Equité,
Relèvement
Dividendes de paix rapides
Communautés locales d’accueil.

Transition
Croissance durable
Activer environnement économique
Justice sociale
Echelle Nationale

Emploi Durable
Création et Travail décent

Sécurité du Revenu
Besoins sociaux de base

Courbe A- Stabiliser la création d’emplois et de revenus
d’urgence
Courbe B- Reprise économique locale pour emploi et réinsertion
Courbe C- Création d’emplois durables et travail décent.

Processus de
consolidation de la
paix.

Les programmes de la courbe A portent principalement sur la création urgente d’emploi.
Immédiatement après le début des négociations de paix, l’accent est mis sur les mesures visant à
stabiliser le revenu. Ces dernières englobent les allocations, les programmes de travail contre
rémunération et nourriture contre rémunération. visant le rétablissement des services essentiels et
des infrastructures sur petite échelle. Les bénéficiaires ciblés sont principalement des individus
ayant des besoins urgents.
Quand le contexte a été suffisamment stabilisé, les efforts se concentrent sur la réinsertion et sur les
programmes de la courbe B. Ils commencent graduellement par la phase de “stabilisation”, avec des
activités sur petite échelle de rétablissement des moyens de subsistance ayant pour finalité le
relèvement économique, la création rapide de résultats pour la paix. Le calendrier de ces activités
s’étale sur une période de six à neuf mois11, vu que l’objectif est de produire des résultats immédiats et
tangibles en ayant recours à des ressources humaines et financières en quantité limitées. Etant donné
que les ressources et les capacités sur le terrain croissent, des activités à moyen terme peuvent être
envisagées et exécutées. Elles se fondent sur un processus de planification participative et visent
l’établissement d’un climat économique plus propice. Un tel environnement créera, éventuellement, de
A noter que les échéances indiquées sont celles préconisées pour les politiques post-conflits de création d’emplois, de revenus et de
réinsertion de l’ONU (ONU 2008)
11
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des emplois et des sources de revenus au niveau local. Toute la communauté est ciblée, plutôt que
quelques groupes.
La réconciliation et la construction de la paix seront facilitées, de même que la réinsertion des anciens
combattants, des déplacés rapatriés et des autres groupes vulnérables au sein de la communauté
d’accueil. De ce fait, le REL est une approche appropriée puisqu’elle fait la promotion de la
participation et l’inclusion aux prises de décisions, tous ces éléments aboutissant à la consolidation de la
paix.
Quand des résultats satisfaisants ont été atteints, les efforts peuvent finalement se concentrer sur la mise
en place d’un environnement économique viable conformément aux principes de justice sociale (Plan
C). A long terme, les emplois permanents dans le secteur public et privé seront encouragés par des
politiques nationales de promotion des activités à haute intensité de main-d’œuvre, comprenant les
secteurs de l’agriculture, l’exploitation des forêts et les services. Les initiatives conjointes de
développement du secteur privé peuvent aussi jouer un rôle important à ce stade. Le but final est de
promouvoir le développement à long terme d’un travail décent et d’un emploi productif
viable, tout en respectant les droits humains fondamentaux, la promotion de l’égalité des
sexes, et en prêtant attention aux autres groupes marginalisés. La plupart des interventions
relevant du plan C continue à jouer un rôle étant donné que le pays se développe
progressivement, mais il est aussi important que le travail, dans ces domaines d’intervention, soit entamé
durant la phase de stabilisation, dans une recherche d’équilibre entre le besoin d'action rapide et
l'importance de l'impact durable.

2.3. REL et personnes à besoins spécifiques
Pourquoi cibler des personnes à besoins spécifiques ? Qui sont-ils ?
La plupart des programmes de reconstruction et de relèvement sont confrontés aux problèmes économiques
suivants :
⇒

Des rouages économiques bloqués ou sérieusement diminués par le conflit, qui n’offrait pas d’opportunités
de développement des activités économiques avant le conflit, hostile aux nouvelles opportunités de
relèvement et de reconstruction.

⇒

Un manque général d’expérience des activités économiques au sein des jeunes populations.

⇒

Une attitude de méfiance ou sentiment d’inégalité de la part des autres segments de la population
également affectées par le conflit, contrairement aux groupes ciblés par le programme de
réinsertion. Ceci freinant l’intégration sociale, causant des tensions à travers le territoire et entamant
le climat propice au développement des activités économiques.

Les personnes à besoins spécifiques éprouvent des difficultés particulières à surmonter les obstacles
associés au relèvement et si leurs besoins demeurent inconnus, leur éventuelle contribution au
développement socioéconomique peut constituer un élément de déstabilisation, et même un défi en
termes de sécurité. Des besoins spécifiques proviennent de l’âge, du sexe et d’autres caractéristiques ou
diversités sociales et physiques clés.
Dans les zones ravagées par le conflit, ces groupes comprennent: des femmes-chefs de ménage, des victimes de
violence faite aux femmes, la population jeune et les personnes âgées, aussi bien que les minorités ethniques, les
personnes handicapées, les anciens combattants des forces armées normales et irrégulières qui ont été identifiés
dans le cadre de programmes d’aide à la réinsertion conformément aux accords de paix, les jeunes et les enfants
ayant été associés aux forces et regroupements armés, les familles et dépendants des anciens combattants, les
populations rapatriées, originairement déplacées par le conflit, les populations relocalisées, etc. Il est donc évident
que le manque de travail décent contribue à la persistance des tensions, à l’exclusion sociale et à ses effets
secondaires.
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L’un des plus grands défis est donc de recoudre le tissu social pour répondre aux besoins des groupes
victimes du conflit, en particulier les plus vulnérables. Cela dépendra, en dernière instance, de la prise de
conscience sociale, culturelle, et économique des membres de la société et de leurs besoins
psychologiques et de l’utilisation des compétences de la communauté dans la conception et
l’implémentation des interventions à long terme.
Les résidents d’une zone affectée par la guerre (communautés d’accueil des réfugiés et des déplacés à
l’intérieur du pays), nonobstant le fait de n’avoir pas été déplacés ou relocalisés en-dehors de leur lieu
de résidence, sont souvent victimes de vols et de destruction de leur capital productif. Etant donné que
les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays bénéficient d’une grande quantité d'aide
humanitaire et d'attention, les habitants des régions touchées par la guerre se sentent souvent
marginalisés dans le processus de relèvement.
Tableau 11 Objectifs pour chaque public-cible spécial

Groupe ciblé
Personnes

Objectifs
Evaluer la capacité de travail, des personnes en âge de travailler à devenir des employés.

handicapées
S’assurer que les jeunes sans travail ne deviennent pas un facteur de risque pour la
stabilité.

Jeunes
Femmes à la

Evaluer leurs stratégies d’adaptation et identifier leurs besoins.

tête de foyer
Victimes de
violences
faites aux

Eradiquer les discriminations à leur égard et les aider à devenir partie intégrante
des activités économiques et de la société locale.

femmes
Atténuer leur vulnérabilité par l’accroissement des opportunités d’emploi, la
Anciens combattants12

formation, le tutorat et l’appui à la création d’entreprise.
Evaluer les moyens de réinsertion des anciens combattants à la vie civile.

Réfugiés

Assurer leur retour à leur lieu d’origine en les aidants à préparer leur avenir.

Personnes déplacées à
l’intérieur du pays

Assurer, dans la mesure du possible, leur retour à leur lieu d’origine en les aidant à
préparer leur avenir.

Comment atteindre les groupes ciblés ?
Pour atteindre les publics-cible et encourager leur inclusion dans les activités économiques locales, les
programmes de réinsertion économique doivent être étroitement rattachés à d’autres programmes à
caractère plus social, tels que soins psychologiques, rééducation des personnes handicapées, ainsi qu’à
ceux visant les problèmes de genre (voir les sections suivantes).
Il est également important d’incorporer ces programmes au nombre des priorités énoncées dans les
mécanismes de coordination locale. Leur exécution devra être fortement institutionnalisée - impliquant les
instances locales et encourageant les actions conjointes avec les diverses institutions impliquées.
L’approche REL peut être d’une importance capitale dans la mise en œuvre de ces programmes dans la
mesure où cette approche est, d’une part, un complément aux programmes destinés à ces groupes cible, et
de l’autre, le REL peut être perçu comme la transition de l’aide humanitaire et sociale, à l’aide au
développement économique, qui regroupe l’ensemble des objectifs poursuivis par tous les public-cible
mentionnés ci-dessus.

12

Y compris les enfants associés aux forces et groupes armés (CAAFAG).
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Dans les pays en situation post-conflit ou en transition, le contenu et les modèles de services
de développement et d’appui financier des centres de développement des petites
entreprises et des organismes de promotion semblables, ignorent souvent la problématique
de genre ou – comme c’est souvent le cas dans les programmes destinés aux femmes – ont
tendance à restreindre la femme aux sous-secteurs, à faible rendement et à renforcer leur manque de
pouvoir et d’influence au sein des circuits de commercialisation et de la chaine d’approvisionnement,
accentuant de la sorte les inégalités relatives liées au genre dans les petites entreprises.

Comment prioriser les groupes et les personnes à besoins spécifiques au
sein des groupes ?
Le contexte local, la nature et l’impact des conflits, sur chacun des groupes mentionnés plus hauts,
varient et serviront à déterminer la priorité à accorder à chacun d’eux. Par exemple, le ciblage
s’opèrera en fonction : des conditions des accords de paix, de la recherche d’une stabilité sociale qui
facilite la consolidation du processus de paix, de la pression internationale en raison de causes
humanitaires et du coût économique des programmes de réfugiés.
Ces programmes utilisent certains critères pour déterminer les groupes vulnérables et prioriser l’assistance
qui leur sera fournie. La priorité est accordée, en règle générale, aux anciens combattants invalides, aux
femmes chefs de foyer et aux jeunes victimes du conflit.
L’objectif réel de cet exercice est d’évaluer l’impact du conflit sur les groupes spéciaux privilégiés par l’OIT,
en raison, particulièrement, de leur revenu, de leur emploi et de leur employabilité, et ce, afin de collecter
des données sur leur état de vulnérabilité et leur capacité pour les intégrer dans les initiatives du REL.
Groupe/Niveau de Handicap
Groupe I. Ceux qui ont un handicap léger ou des handicaps compensés par des appareils orthopédiques, réclamant
des ajustements mineurs des outils de travail ou de l’espace de travail pour démarrer une activité créatrice de revenu,
généralement des personnes ayant moins de 30% d'incapacité, selon les normes actuelles
Groupe II. Personnes avec un handicap certain (entre 30 et 80%) pouvant exercer certaines activités moyennant un
appui technique et après un processus de rééducation professionnelle et/ou en milieu de travail adapté
Groupe III. Cette catégorie regroupe les personnes souffrant d’un handicap supérieur à 80% avec un faible niveau
d’autonomie. Ici, il convient de promouvoir la réinsertion familiale et communautaire suite à un processus défini au cas
par cas. Ce sous-groupe est le plus délicat à traiter dans la promotion de la réinsertion

Critère de sélection des femmes vulnérables
1. Statut matrimonial, priorité aux veuves
2. Niveau de revenu, revenu journalier est un critère potentiel (inférieur à la ligne de pauvreté, varie d’un pays à l’autre)
3. Existence d’un handicapé au sein de la famille
4. Nombre d’enfants sous la responsabilité de la famille

Critères de sélection des jeunes
1. Le niveau d’éducation, ceux qui ont été marginalisés ou exclus du système éducatif ont la priorité
2. Aptitudes professionnelles, ceux ayant un niveau d’éducation inférieur et qui n’ont pas de compétences
monnayables ont la priorité
3. Nombre de membres dans la famille
4. Membre d’une famille ayant à sa tête une femme
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Tableau 12 Problèmes post-conflit liés à la question du genre

Changements démographiques
Problèmes : Les conflits provoquent des changements sociaux et démographiques ayant des conséquences
importantes sur la répartition des rôles de genre, des stratégies des moyens de subsistance des chefs de famille et pour la
sécurité alimentaire. Quelques exemples de ces changements sont le déplacement et la diminution de la population
masculine économiquement active, du fait de la mobilisation armée, des migrations, handicaps et de la mortalité. De
ce fait, le nombre de femme-chefs de famille augmente et les femmes deviennent à la fois pourvoyeurs et protecteurs,
en ne disposant que de ressources limitées. Se remarier après la perte du conjoint peut s’avérer difficile pour une femme,
et rester célibataire est stigmatisé par la société et rend difficile l'accès aux ressources de la communauté. Souvent, les
femmes et les enfants constituent la majorité de la population habitant dans les camps des réfugiés et des personnes
déplacées à l'intérieur du pays. Dans certains cas, cela peut s'avérer être une occasion d'apprentissage et
d’émancipation personnel pour les femmes, ou au contraire, celle d’un affaiblissement néfaste.
Actions préconisées : Analyser le phénomène des foyers dirigés par les femmes dans la communauté ciblée par le REL
ou dans le camp de réfugiés pour le quantifier et identifier les dérives et des occasions d’appui aux femmes.

Accès et contrôle des ressources
Problèmes. Dans les contextes post-conflit, traditionnellement, les hommes sont les premiers bénéficiaires d’allocations
de propriété, de crédit et des dispositifs d'embauche formels. Non seulement les hommes sont prioritaires, mais il existe
aussi des pratiques discriminatoires et une législation qui excluent les femmes de l'accès aux ressources. Ces structures
discriminatoires peuvent être faibles au début, mais au fur et à mesure du relèvement, ces institutions peuvent réagir
violemment, pour des raisons culturelles, à l'égard de l’accès des femmes aux ressources. Le retour d'anciens
combattants hommes, dans la vie civile, est vu comme un processus de stabilisation important, mais a souvent un effet
de distorsion sur la gestion du foyer et sur la communauté dans son ensemble. Le travail des femmes pour subvenir aux
besoins de leur famille peut être brusquement interrompu quand les hommes sont favorisés dans la reconstruction
économique. Cette concentration sur les anciens combattants affecte aussi les hommes qui sont ne pas d’anciens
combattants. L'aliénation des hommes affecte non seulement leur bien-être, mais peut augmenter aussi les formes de
violences sexuelles, domestiques et autres contre les femmes, surtout quand les femmes sont devenues des salariées et
affirment leur droit de contrôler leur revenu.
Actions Préconisées :
⇒ Révision et, si nécessaire, réforme du cadre légal de manière à ce que l’accès et le contrôle des ressources soit
équilibré en matière de genre et ne crée pas de discrimination entre les hommes et les femmes ;
⇒ Inclure les groupes de femmes dans les discussions portant sur la (re)distribution foncière.

Les rôles attribués selon le genre, la ségrégation et le changement
Problèmes : La rigidité des rôles, selon le genre, est la résultante de perceptions culturelles et sociales bien enracinées.
Les conflits armés et autres types de crises peuvent atténuer cette rigidité, étant donné que les femmes et les hommes
adoptent des stratégies tactiques qui les font s’échapper des rôles qui leur sont attribués par la société. Les
changements positifs au sein des rôles de genre requièrent et méritent d’être soutenus. De plus, les conflits peuvent
modifier les compétences exigées par le marché du travail, forçant les individus à acquérir de nouvelles compétences
et à s'adapter à la nouvelle demande. La réalité du terrain, dans les contextes post-conflit, démontre que les hommes
sont moins enclins à assumer des rôles traditionnellement attribués aux femmes exclusivement alors que l’inverse n'est
pas vrai. L'attention devrait être portée sur les conséquences que l'accès à ces opportunités de travail peut entraîner
sur la charge de travail des femmes lorsque le rôle des hommes doit être renégocié.
Actions préconisées :
⇒ Concevoir des formations et des programmes de formation de façon à faciliter l'accès des femmes aux
opportunités de travail et en-dehors de leurs activités traditionnelles, à tous les niveaux, y compris aux rôles de
supervision et de direction. La formation professionnelle non traditionnelle peut être requise pour permettre la
participation des femmes dans la reconstruction et le relèvement immédiat.
⇒ Sensibiliser progressivement les hommes à assumer les rôles généralement échus aux femmes.
⇒ Accorder un soutien particulier aux foyers dirigés par des femmes et un appui à celles chargées de prendre soin
de parents handicapés. Un tel soutien pourrait être fourni en établissant des garderies formelles ou informelles
pour les enfants et des centres de soin pour les personnes âgées et celles rendues infirmes par la guerre ; en
garantissant la sécurité de leurs déplacements vers et du lieu de travail.

Niveau d’instruction et accès à la formation
Problèmes : En règle générale, les femmes ont un niveau d’instruction moins élevé par rapport aux hommes, en termes de
taux d'alphabétisation, d'inscription, de nombre d'années d’'étude et du niveau de diplôme obtenu. Ce fossé entre les
sexes par rapport à l’'alphabétisation et la formation est due à des causes structurelles inhérente à la société et aux
conséquences du conflit. Des budgets restreints forcent les ménages à décider de quels enfants iront à l'école et lesquels
devront contribuer au revenu du ménage. Au sein du ménage, l'utilisation de filles pour des travaux domestiques augmente
en raison des changements d’ordre démographique et structurels résultant du conflit, aggravant ainsi ces situations. Par
ailleurs, les conflits eux-mêmes ont un impact sur les opportunités d'éducation puisqu'ils perturbent l’utilisation des
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infrastructures fournissant les services d’enseignement. D'autre part, la transition du conflit à la guerre pourrait offrir l'occasion
d'introduire des changements, comme l’accroissement de l’'accès à l'éducation et à la formation (par exemple dans les
camps de réfugiés et de personnes déplacées), la révision des programmes pour les rendre moins stéréotypés et en offrant
des incitations spécifiques en matière d’'éducation des femmes.
Actions préconisées :
⇒ Evaluer les différences de genre dans les indicateurs liés à l’éducation et à l'accès à la formation professionnelle ;
⇒ Tenant compte des conclusions de l’analyse, élargir et augmenter les options, les programmes de formation
disponibles aux femmes, en vue aussi, de refléter les transformations du marché ;
⇒ Revoir les programmes afin d’en éliminer progressivement les stéréotypes de genre par l’intermédiaire d’un
encouragement vis-à-vis des aspirations de changement des hommes et des femmes ;
⇒ Inclure des composantes sur la problématique de genre dans les cours d’enseignement technique et professionnel ou
les grilles d’emplois ;
⇒ Offrir des centres d’assistance ou autres mécanismes d’hébergement pour que les femmes assumant des rôles
non traditionnels ;
⇒ Encourager le recrutement des femmes-formateur et enseignantes dans les centres d’enseignement technique
et les écoles professionnelles.

Opportunités d’affaires
Problèmes : les femmes peuvent jouer un rôle important dans la réactivation des activités économiques, la réduction
de la pauvreté et dans la promotion de la réconciliation post-conflit. Toutefois, elles rencontrent plus de barrières que
les hommes dans la création et l’expansion d’entreprises ou pour trouver un travail. La majorité des femmes qui
travaillent dans les micros et petites entreprises est toujours concentrée dans un éventail de secteurs d’activités peu
rentables, aux conditions de travail difficiles et qui sont les plus vulnérable aux revers économiques.
Actions préconisées :
⇒ Encourager des initiatives de femmes et le travail indépendant dans les secteurs non traditionnels ;
⇒ Mettre en œuvre des projets de formation pour les femmes-entrepreneurs (y compris dans les camps de réfugiés
et de personnes déplacées).

Violence basée sur le genre
Problèmes : Durant et après les conflits, les violences sexuelles sont souvent utilisées en tant que stratégie d’humiliation
et d’affaiblissement des communautés. Souvent commis contre les femmes, mais dans une certaine mesure, aussi,
contre les hommes, le viol produit un nombre de conséquences sociales et économiques négatives pouvant perdurer
dans le long terme. Les maladies sexuellement transmissibles, la torture et les grossesses non désirées provoquent un
traumatisme psychologique sur les femmes et sur la génération à venir. Le viol représente aussi une stigmatisation
sociale atteignant les victimes ainsi que leurs familles, menant à l'exclusion sociale et à l'accès limité aux ressources, aux
opportunités économiques et de subsistance. En plus du viol, le kidnapping et l'esclavage sexuel sont pratiqués par les
groupes armés. Une forme de trafic humain et de travail forcé, une telle pratique est non seulement un crime contre
l'humanité, mais aussi une violation des conventions13 et normes régissant le travail et doit être éliminée.
Actions préconisées :
⇒
⇒
⇒

Identifier les cas d’exclusion sociale et économique de victimes de violences sexuelles ;
Offrir un soutien psychologique aux victimes ainsi qu’une thérapie impliquant les membres de leur famille ;
Concevoir des initiatives appropriées visant à faciliter la réinsertion des victimes de violence sociale au sein de la
communauté, en offrant aussi l’accès à la formation, l’emploi et la possibilité de se constituer en groupes et
coopératives.

2.4. Réinsertion des anciens combattants à
travers le REL
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion : Le cadre
Le programme de désarmement, démobilisation et de réinsertion (DDR) se déroule souvent lieu dans des
contextes post-conflits, caractérisés par l’insécurité, une économie fragilisée, peu de services sociaux et
une faible cohésion sociale. Les opérations de maintien de la paix peuvent ou non se dérouler
simultanément à ces programmes.
Les programmes de DDR sont complexes, traitant une large variété de problèmes (Par ex. sécurité, droits

Convention No.29 sur le travail forcé, ratifié en 1957, Convention No.182 sur les pires formes de travail forcé des enfants et No. 138 sur
l’âge minimal autorisé pour travailler.
13
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humains, état de droit, conditions de vies). La nature pluridimensionnelle de ce processus est reflétée
dans la présence de diverses agences de l’ONU et d’autres organismes concernées, à différents
niveaux, par le DDR. Conformément à leur mandat et à leur spécialisation, ils se penchent sur des points
spécifiques du processus et des interventions.
Au cours de la dernière décennie, les initiatives multiagences ont été élaborées pour coordonner les efforts
dans le domaine du DDR. En 2005, le Groupe Interagences sur le DDR (IAWQ-DDR) a été créé avec pour
mandat l’amélioration des programmes DDR de l’ONU. Il travaille de concert avec les quinze agences,
divisions, programmes et fonds de l’ONU. En 2006, l’IAWG a publié un ensemble de normes (standards)
interagences relatifs au DDR (IDDRS). Ces standards ont pour but, d’assurer la cohérence entre les différentes
approches, réduisant ainsi l’éclatement et les lacunes, et de maximiser l’impact général dans le domaine du
DDR.
De 2002 à 2009, au niveau des opérations, dans la région des grands lacs de l’Afrique centrale, un certain
nombre d’agences de l’ONU, d’ONG, de bailleurs et la Banque Mondiale, ont collaboré au sein d’un
programme de réinsertion et de démobilisation, regroupant plusieurs pays (MDRP). Recouvrant sept pays
(Angola, Burundi, la République Centre Africaine, la République Démocratique du Congo, la République du
Congo, Rwanda et Uganda) et visant environ 450,000 anciens combattants, le programme du MDRP a été
le plus grand de son genre. Depuis sa clôture, le MDRP a été remplacé par des programmes de suivi au
niveau des pays.

Réinsertion des anciens combattants démobilisés : Les problèmes
La réinsertion touche les sphères sociales et
économiques de la vie communautaire. Elle
commence par une acceptation mutuelle
entre ceux qui réintégrer la communauté et
la communauté d’accueil. Quand les
individus à réinsérer sont des combattants
démobilisés, le processus d’acceptation de la
part de la communauté est l’étape la plus
délicate.

Problématique de genre dans le DDR
les programmes DDR tendent à se concentrer sur les
combattants masculins, puisqu’ils sont perçus comme
représentant une plus grande menace pour la paix et
la sécurité par rapport aux anciens combattants femmes. Avec
ces programmes, les problèmes de réinsertion des hommes sont
priorisés, négligeant les problèmes familiaux et le stress posttraumatique vécu par les femmes. Les anciens soldats ne

constituent pas un groupe homogène puisqu’ils comprennent des
Les soldats démobilisés sont souvent perçus
hommes, des femmes des enfants, des personnes handicapées.
comme la « cause » des souffrances
Les besoins spéciaux doivent être identifiés et mis en relief.
traumatisantes dont la communauté a
souffert ; de ce fait, ils sont craints et
Source : OIT, 2001.
marginalisés. D’un autre côté, ils sont
considérés comme les bénéficiaires « privilégiés » de l’aide, ce qui occasionne des tensions supplémentaires.
Les membres de la communauté conçoivent, à tort ou à raison, les anciens combattants comme des fauteurs
de trouble. Une telle perception peut être fondée dans la réalité si un faible accès à de meilleures conditions
de vie et un manque de discipline – en rapport aux normes en vigueur au sein de la communauté et du
monde du travail – engendrent des comportements « anti sociaux » (Par ex. agressivité, abus et criminalité).

La méfiance mutuelle, la peur et le ressentiment sont de graves obstacles au processus d’acceptation
sociale. Ils peuvent être éliminés à travers des initiatives qui aident à réduire les écarts sociaux et culturels
existant entre les communautés d’accueil et les familles des anciens combattants et à augmenter la
compréhension mutuelle et l’empathie. Certains exemples sont fournis dans les sections suivantes.
Deux catégories de problèmes influencent la réinsertion, en ce qui a trait à la sphère économique : ceux
relatifs à l’offre du marché de l’emploi et ceux concernant la demande. Ils sont complémentaires et liés
à l’économie locale.
Des packages de réinsertion traditionnelle pour les soldats démobilisés sont des exemples typiques de
mesures conçues afin de corriger les écarts de l’offre d’emploi. Dans ce cas, les anciens combattants euxmêmes sont fournisseurs de travail. En tant que chercheurs d’emplois, ils ne possèdent pas les qualifications
scolaires, techniques et professionnelles requises pour faire face aux nouvelles conditions socioéconomiques
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de leur famille. Certains d’eux sont analphabètes. Par conséquent, quand ils retournent à la vie civile, ils
luttent pour fournir la nourriture, le logement et les soins à leur famille et vivre en harmonie au sein de la
communauté d'accueil.
Les packages de réinsertion, mentionnés ci-dessus, consistent en formations professionnelles, outils et
équipements et petites allocations. L’expérience démontre que le fait d’accroître les aptitudes des
anciens combattants et de leur fournir un capital productif ne résultent pas automatiquement en une
activité durable et sure, et ceci essentiellement pour des raisons économiques. Par exemple, quand le
marché des biens et services produit par cette branche d’activité diminue, la demande pour cette
branche sera vite satisfaite et un surplus sera créé. En bref, les mesures visant à satisfaire l’offre peuvent
produire les résultats escomptés uniquement lorsque des opportunités d’emplois sont simultanément
créées dans une économie.
Le problème fondamental qui influence la réinsertion est donc l'épuisement des économies dans les
zones géographiques touchées par le conflit. Une économie en dépression où les marchés se
contractent ne possède ni les moyens ni le dynamisme requis pour créer des opportunités d’emplois en
suffisance pour la population économiquement active. Ce défi est de taille surtout quand un volume
conséquent de nouveaux arrivants entrent sur le marché du travail dans un court délai (Par ex. anciens
combattants, déplacés de retour et réfugiés).
Pour surmonter ces problèmes, il convient d’élaborer des mesures qui élargissent le marché (Par ex : à
travers l’investissement) et, en conséquence, la demande d’emplois. Par exemple, les investissements
publics pour la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures sont des moyens d’agrandir la
gamme d’opportunités d’affaires dans le secteur de la construction et de la création d’emplois et de
revenus, même sur une base temporaire.
Les remarques faites ci-dessus mettent l'accent sur le fait qu’en concevant des programmes de
politiques d'emploi et de réinsertion d'anciens combattants, les décideurs doivent avoir une idée
complète de la demande et de l’offre du marché de l'emploi. Un tel diagnostic se fonde sur des
évaluations appropriées ciblant les marchés de l’emploi et des secteurs spécifiques. Les solutions aux
interruptions économiques doivent être trouvées dans les marchés viables, en vue de créer des
opportunités d’emploi durable.

Application de l’approche du REL
Un programme de réinsertion visant l’efficacité doit introduire des mesures de prévention et de résolution d’une
série de problèmes socioéconomiques complexes, affectant non seulement les soldats démobilisés mais aussi leurs
familles. Des opportunités de créations d’emplois et de revenus doivent être offertes aux soldats démobilisés dans
les mêmes conditions que celles proposées aux autres membres de la communauté d’accueil, afin d’éviter toute
discrimination.
Le REL présente, en tant qu’approche pour la réinsertion des anciens combattants, deux avantages
comparatifs : (i) la capacité à mettre en contexte les marchés d’emploi et les problèmes de travail au
sein des économies locales ; et (ii) l’utilisation dans un contexte régional, des méthodes de planification
participatives encourageant le dialogue et la participation, tout en assurant la pertinence des
interventions.
Le processus du REL et ses modalités de planification incluent l’application d’un ensemble d’évaluations
visant à dresser le profil du capital territorial et à identifier les défis et les opportunités du relèvement
économique. Ces évaluations sont faites de telle sorte qu’elles permettent d’apporter de la substance à
l’identification de mesures visant la demande et l’offre d’un marché de l’emploi, ce qui rend l’approche
REL particulièrement approprié à la réalisation d’une réinsertion durable. En fait, comme déjà amplement
exposé dans la section précédente, les mesures de l’offre uniquement ne produisent pas de résultats
durables et doivent être conjuguées à des initiatives visant à accroître les opportunités d'affaires et à créer
de l’emploi.
Les groupes d’acteurs impliqués dans le REL et les forums sont des plateformes essentielles à la réduction
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des tensions et à la promotion de la réconciliation entre les groupes antagonistes. Les forums de REL
appliquent des formes structurées de prises de décisions, où la contribution et la construction d’un
consensus sont facilitées par des acteurs neutres, n'ayant pas d'intérêt direct dans l'issue du processus.
Des décisions prises conjointement et les projets identifiés et exécutés de façon collaborative sont des
résultats tangibles prouvant que le dialogue est une alternative valable et constructive à la violence.
Il y a deux modalités d’application du REL en combinaison avec les programmes de réinsertion des anciens combattants
dérivant de ces deux scénarios : (1) le REL est envisagé dans le cadre d’un contexte où les programmes de réinsertion sont
déjà en cours ; (2) un programme du REL existe avant même que ne démarrent les programmes de réinsertion des excombattants.

Scenario 1. REL envisagé
Contexte
Un programme du DDR est en place et les activités de réinsertion sont en cours. Une approche de réinsertion a déjà
été approuvée par les partenaires et donateurs et est conforme aux accords de paix. Le processus de planification
n’est pas nécessairement sur une base géographique, ni inclut la participation des acteurs locaux. Des activités ont
déjà été identifiées ainsi que des zones géographiques.

Stratégie et planification du REL
Aucune stratégie du REL n’est encore élaborée, alors que le programme de réinsertion existe déjà. Les planificateurs
de REL tiennent à s’assurer d’une compatibilité et d’une complémentarité entre les principes directeurs du REL et les
autres processus de planification locale. Un tel résultat peut être atteint en sensibilisant les acteurs de réinsertion
pertinents sur le REL et en garantissant la participation dans les processus de planification respectifs (comités ad hoc).
Donc, si le REL a débuté dans le même secteur où un programme DDR est en cours, alors les décideurs de la réinsertion
devront être consultés et être impliqués dans la planification du REL. De manière idéale, l'agence principale
responsable des programmes de réinsertion devrait intégrer l'équipe interagences du REL, le cas échéant. Le processus
de planification du REL pourrait être adopté pour chapeauter une plus ample planification de réinsertion. Les
bénéficiaires ciblés, les lignes stratégiques d'action et les projets proposés dans le cadre du REL devront être
complémentaires à ceux du programme de réinsertion.

Besoins d’informations
Probablement, le programme de réinsertion est déjà en possession d'un ensemble de données pertinentes
impressionnant. Toutefois, ces informations sont probablement liées aux anciens combattants (nombre ventilé par
sexe, compétence, ménage) et non au territoire où ils sont réintégrés et à leur interaction avec un tel territoire.
Le REL dans les secteurs de réinsertion des anciens combattants exigera une connaissance complète du contexte, des
ressources, et de la capacité d'absorption (par exemple les services et les infrastructures, le marché de l'emploi et les
opportunités économiques). Si le marché de l'emploi n'est pas capable d'absorber les anciens combattants, alors les
causes doivent être identifiées. En ce qui a trait à la dynamique entre la communauté d'accueil et les soldats
démobilisés, les problèmes de discrimination devraient être évalués, de même que les causes de tension. Les acteurs
pertinents dans les efforts de réinsertion doivent être identifiés et inclus dans le processus de planification du REL.

Scénario 2. Préexistence du REL
Contexte
Ce scénario est moins probable que le précédent. En fait, la réinsertion dans le cadre de programmes de DDR
donnent un signal d’amélioration de la stabilité sur le territoire, qui elle-même est une incitation pour le REL. Il est plus
probable que le REL débute après les programmes de DDR. Toutefois, si le REL existe déjà, la composition du forum
d’acteurs aura besoin d'être ajustée pour inclure les acteurs pertinents de la réinsertion.

Stratégie et planification du REL
Il existe déjà une stratégie du REL ; toutefois, un ajustement pourrait être requis pour refléter les nouvelles priorités de la
réinsertion pour le territoire.

Besoins d’informations
L’hypothèse est que le processus de planification du REL a fourni beaucoup d'informations pertinentes sur le territoire et
ses ressources ainsi que sur le marché de l'emploi. Quand les programmes de réinsertion sont lancés, il est important
qu'ils fournissent un complément d’informations sur les anciens combattants ciblés.

69

nterventio
ons du RELL facilitantt la réinserrtion
Exemples d’in
Le ta
ableau ci-desssous présentte un certain
n nombre
d’inte
erventions pou
ur la solution de
e problèmes ty
ypiques de
réinse
ertion dans le
e cadre du D
DDR. Plus de détails et
d’exp
plications sontt fournis danss la section c
ci-dessous.
Retou
ur et Réinsertion : Les problèm
mes.

PRIN
NCIPES POUR UNE REINSERTION
DURABLE DE
ES ANCIENS

COMBATTA
ANTS
Les p
premières étapes consisten
nt à créer les o
occasions
Les programme
es de réinsertion du processus du DDR
sont régis par q
quatre principes visant la durabiilité de
apprropriées, à en
ncourager les efforts collab
boratifs du
leurs résultats :
publiic-cible et de
es acteurs p
privés, et à a
animer les
Principe I
Fa
aire de l’emplo
oi une priorité de la
activ
vités. Des exe
emples d’initiiatives conjoints d’exréponse
combattants et d
de membress de la com
mmunauté
Principe II
C
Commencer tôt et prévoir des
seraient : travaille
er de conce
ert dans dess travaux
phases d’interv
vention
d’inté
érêt public ; être memb
bres de coo
opératives
Principe III
Assurer l’inc
clusion de gro
oupes
et/ou
u d’associations d’affaires ; participer aux
spécifiques d
d’anciens com
mbattants dans le
comités conjointts et aux forums traittant des
programme éllaboré
Principe IV
A
Assurer la durabilité
prob
blèmes de la
a communau
uté et partic
ciper aux
Source : OIT, 2
2009b.
activ
vités récréativ
ves pour les enfants dess anciens
combattants et d
des familles de
d la communauté. Ces a
activités doive
ent promouvo
oir une sensib
bilisation
urelle et être adaptées
a
au contexte loc
cal. Leur anim
mation doit êttre assurée pa
ar des professsionnels
cultu
nt du respectt des deux pa
impa
artiaux jouissan
arties, ayant u
une expérienc
ce des milieux sociaux difficiles et
maîtrrisant des tech
hniques de médiation
m
et de
e résolution de
es conflits.
Les a
anciens comb
battants et less communauttés doivent êttre prêts à vivre ensemble en harmonie et sans
discririmination. L’un
n aura besoin
n de soutien, d’acquérir
d
les connaissance
es, notions et attitudes nécessaires
sur le
e marché de l’emploi, pour renouer ave
ec la vie civile
e. L’autre aura
a besoin d’ap
ppui pour rece
evoir les
ex-co
ombattants.

70

Tableau 13 Interventions du REL pour faciliter la réinsertion des anciens combattants

Problèmes
Les anciens combattants ont une connaissance
limitée du marché et des opportunités
économiques viables

Les capacités managériales et professionnelles
des anciens combattants ne répondent pas aux
demandes du marché

La demande d’emploi local est en baisse

Interventions
Evaluation rapide des opportunités économiques locales et
diffusion des conclusions afin qu’elles soient facilement
accessibles et compréhensibles aux groupes et associations
d’anciens combattants
Soutien et orientation dans la sélection d’options de
réhabilitation et de réinsertion (Par ex. secteur d’activité, idée
de démarrage, ou type de profession).
Identification des besoins en formation après le choix final
(professionnel et/ou managérial), et formation ad hoc
Appui technique pour l’élaboration du plan d’affaires et pour
le démarrage
Appui technique dans les problèmes de gestion des affaires
(financier et administratif)
Interventions pour la création d’entreprises locales,
l’augmentation du volume de leurs affaires et l’élargissement
de leurs besoins de main-d’œuvre.

Les activités de réinsertion des anciens combattants
ne sont pas intégrées dans les stratégies d’envergure
de relèvement économique et de reconstruction

Tensions et méfiance entre anciens combattants

“Gros Plan sur la pratique…” Réinsertion économique des anciens combattants
en RDC
Le projet de l’OIT ARED II est la deuxième phase d'un programme de réinsertion économique
ciblant 10.000 soldats démobilisés dans les provinces de la RDC de l'est touchés par le conflit. Il a
débuté en milieu de l’année 2009 et devrait s'étendre sur une période de trois ans. Son objectif est
d'encourager une culture d'entreprenariat parmi les anciens combattants engagés dans des
activités de travail indépendant ou en coopératives. L’objectif poursuivi est d’augmenter d’assurer
le succès et la durabilité de leurs activités économiques. La stratégie du projet consiste à fournir
aux soldats démobilisés des moyens d'exercer une activité économique viable qui, dans la mesure
du possible, présente les critères de travail décent. L'approche générale du programme est
centrée sur la promotion de l'esprit d'entreprise et de la coopérative. Une approche similaire était
Introduite dans la première phase du programme et a fourni la démonstration des avantages
comparatifs en termes de réinsertion viable, financière et matérielle d'un grand nombre de soldats
démobilisés. Les anciens combattants qui adhèrent ou se regroupent en coopératives peuvent
bénéficier des économies d'échelle et d'une meilleure protection de leurs intérêts. Deux secteurs
d'intervention sont attaqués par le programme. Tout d’abord, la formation professionnelle des
anciens combattants, quand cela s’avère nécessaire pour qu’ils soient éventuellement engagés,
l'esprit d'entreprise, l’appui technique aux start-up, gestion des micros et petites entreprises
(élaboration de plans d’affaires, démarrage), support à l’amélioration de la production, la
transformation et la commercialisation de produits et soutien dans la création et dans l’adhésion à
des coopératives. Le deuxième secteur d'intervention concerne le Projet des sous-traitants et vise à
fortifier leurs capacités pour une meilleure assistance aux combattants démobilisés.
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offertes et créées.
Il existe deux scénarios possibles de l’application du REL dans le contexte de réinsertion. Dans le premier
cas, les rapatriés s’installent dans des zones ou les processus du REL sont en cours ; et dans le second cas,
le retour se fait avant le développement de la stratégie du REL. Le processus du REL ne change pas, et
les directives fournies dans ce Guide restent valables.
Scénario 1. Continuité du REL
Contexte
L’approche du REL est en cours d’exécution et une stratégie est déjà adoptée par les acteurs locaux. Grâce au REL,
les modalités de participation des acteurs locaux dans la planification et l’implémentation du relèvement
économique sont déjà en place et les rôles sont distribués. Les organisations chargées des problèmes des réfugiés et
des déplacés doivent être mobilisés pour participer au processus du REL, si elles ne sont pas déjà au nombre des
acteurs.

Stratégie et planification du REL
Une révision des stratégies du REL doit être faite et approuvée avant le retour des réfugiés et des rapatriés. Elle devra
tenir compte des problèmes tels que les fortes pressions sur les infrastructures et services locaux, en support à la
réinsertion économique et aux opportunités économiques et ressources.

Besoins d’Informations
Un inventaire de données sur le profil économique territorial, ses ressources institutionnelles, ses services, ses
infrastructures et son marché de l'emploi a été déjà effectué. Dans la préparation pour le retour des déplacés et des
réfugiés, il est nécessaire de compléter ces données par des informations sur leurs profils socioéconomiques (par
exemple une désagrégation du nombre par âge et le sexe, compétences, occupations et sources de revenus
antérieurs, y compris dans le camp). Généralement, de telles informations sont disponibles dans les bases de données
gérées par l'UNHCR et ses agences d'exécution opérant dans les camps où les déplacés et les réfugiés sont inscrits. La
coordination et les échanges d’informations périodiques entre les agences, dans le secteur d’accueil et la zone de
départ, sont cruciaux pour une stratégie REL réussie. En se basant sur le profil économique territorial et le profil
socioéconomique des rapatriés, le dernier élément des besoins d’informations sera une évaluation de la capacité
d'absorption de la zone de retour. L’objectif est l'identification de contraintes et des obstacles au retour et à la
réinsertion.

Scenario 2 : REL envisagé
Contexte
Le retour a commencé. L’approche du REL n’est pas encore appliquée dans les zones de retour, mais les acteurs locaux (ou
un certain nombre d’agences) tentent d’introduire le REL (Ex. : RDC Province du Sud Kivu, 2009). En l’absence de plateformes
d’acteurs, pour les prises de décisions sur les questions de relèvement économique, les mécanismes ad hoc doivent être mis en
place. Une culture de dialogue et de participation doit être initiée. De telles plateformes fourniront l'’occasion aux rapatriés
d'être entendus et pris en compte dans les décisions et interventions. Dans certains cas, les organisations ou les dirigeants
spécifiques pourraient émerger pour représenter les rapatriés, le cas échéant. Ils constituent une source importante
d'informations et d’'idées et peuvent exercer une certaine influence et faciliter l'accord.

Planification et stratégie du REL
Aucune stratégie n’est élaborée.

Besoins d’informations
Les solides stratégies de réinsertion, sans tenir compte de l'introduction du REL dans la zone de retour, exigeront une
connaissance complète du contexte (informations démographiques, ressources, capacité d'absorption (par exemple
les services et les infrastructures, le marché de l'emploi et les opportunités économiques), et de la discrimination à
l’encontre des rapatriés (par exemple sur l'accès à la propriété ou aux programmes financiers)). Ces informations
seront, de préférence, déjà disponibles avant le lancement du processus de REL. Toutefois, le fait est qu’une fois les
problèmes majeurs identifiés, les planificateurs les utiliseront seulement comme point de départ pour les composantes
spécifiques de la future stratégie du REL.
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Exemples d’interventions du REL facilitant la réinsertion
Le tableau ci-dessous propose un certain nombre d’interventions typiques aux problèmes de réinsertion.
Plus de détails et d’explications sur chacun des problèmes de réinsertion sont fournis dans la section cidessus, Retour et Réinsertion : Les problèmes.
Tableau 14 Exemples d’interventions du REL pour faciliter la réinsertion des rapatriés

Problèmes

Interventions

Propriété foncière et système de droit de foncier
discriminatoire
Accès discriminatoire aux opportunités d’emploi

Restituer ou compenser la perte de la propriété
Fournir l'accès aux informations du marché de l'emploi et des
services d'embauche, encourager les rapatriés à les consulter
Explorer les mécanismes d’appui aux rapatriés face aux
opportunités de production et de commerce du marché,
qui profiteront à la communauté d'accueil et aux rapatriés
Formation dans les domaines d'affaires via plusieurs
mécanismes y compris le coaching

Faible accès aux réseaux de travail dû au simple
manque de connaissance des réseaux ou à la
discrimination
Déficits en termes de capacités de gestion des affaires et de
demandes d’autres aptitudes professionnelles de la part du
marché du travail local
Tensions et rivalités entre les rapatriés et la communauté
d’accueil

Encourager et faciliter la formation de coopératives
mixtes et les associations, incluant les rapatriés et
membres de la communauté d’accueil
Construire des maisons pour les rapatriés en tenant
compte de leurs conditions de vie et de leurs besoins
professionnels spécifiques (Par ex. rattacher un petit
commerce à leur maison)
Projets spéciaux pour les femmes, intégration de leurs
problèmes dans tous les programmes, accès direct,
information, et action de recrutement.

Problèmes liés au logement

Les rapatriés sont généralement des femmes-chefs
de familles ou présentent d’autres particularités
démographiques. De plus, les problèmes
mentionnés ci-dessus sont deux fois plus difficiles pour les
femmes que pour les hommes.

Lignes directrices pour la réinsertion des refugiés à travers le REL
Préparer le terrain pour la réinsertion. Nonobstant l’importance de réduire au minimum la durée du
déplacement, les retours précipités et prématurés ne constituent pas un prélude favorable au succès de
la réinsertion. L’idéal est de préparer à l’ avance le terrain pour le retour et la réinsertion, bien que la
réalité soit complètement différente.
⇒

La phase préparatoire doit commencer avec des efforts spécifiques de gestion des informations pour
assurer la disponibilité et l’accès à des données fiables autorisant une bonne prise de décisions dans la
planification du REL. En ce qui a trait aux besoins d’informations, les catégories suivantes sont celles à
inclure dans l’évaluation de la planification stratégique du REL afin d’identifier les contraintes potentielles
au retour et à la réinsertion: (1) la capacité d’absorption des zones de retour en fonction de la structure
démographique de la population de retour ; (2) le profil socioéconomique des rapatriés, y compris leur
caractéristiques en matière de compétences, leur occupation antérieure et leurs sources de revenu dans
les camps; (3) les pratiques discriminatoires émanant de leurs zones de retour; liées aux cadres légaux, aux
politiques et à d’autres problèmes culturels locaux.

⇒

Un autre ensemble de préparatifs recouvre la coordination et les arrangements entre les agences
impliquées dans le processus de retour et la réinstallation, et celles impliquées dans la réinsertion et le
développement. Une identification conjointe des priorités et la planification des interventions
assurent une meilleure cohérence et un meilleur impact. Si le retour est un problème important dans
une région où le REL est envisagé ou déjà mis en application, alors l’UNHCR devrait être un membre
de l’équipe des agences du REL (voir chapitre 4). Dans le cas contraire, il est recommandé que
l’UNHCR fasse au moins partie du groupe des acteurs (voir Chapitres 4 et 5).
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Assurer l’inclusion et l’accès équitable aux opportunités et bénéfices de relèvement. Comme pour les
anciens combattants, les disparités peuvent déboucher sur des tensions entre la communauté d’accueil
et les déportés. Ce phénomène se produit souvent quand les ressources se font rares et que l’accès en
est discriminatoire. Aucun des groupes ne doit se sentir négligé concernant les besoins à satisfaire. Des
opportunités équitables pour les deux groupes et une participation conjointe aux comités peut aider à
dissoudre les rivalités. L’amélioration des services publics locaux, des infrastructures, ainsi qu’une
économie redynamisée sont des gains pour l’ensemble de la population. Ceci mène à une coexistence
pacifique.
Créer des occasions de dialogue et de collaboration. Les opportunités de se connaître, de s’investir dans
le dialogue, de collaborer pour un objectif partagé et de bâtir la confiance sont autant de buts que le
processus du REL doit intentionnellement viser. Par exemple, l’adaptation à l’éthique du travail et aux
coutumes locales sont des éléments permettant une réinsertion en douceur et qui peuvent être réalisés
en incluant une étape d’information et le dialogue initial. La participation conjointe à des groupes
d’acteurs et à des comités, la collaboration entre les projets, basés sur la communauté, pour la
réalisation des projets publics (ex. : à travers la communauté d’accueil), et la création de coopératives
mixtes, constituent seulement une partie des modalités de promotion des échanges et de la
collaboration.
Exploiter le capital humain des personnes de déplacées. La réinsertion des personnes déplacées peut
provoquer un processus de transformation sociale dans la zone de retour. Durant le déplacement ou l’exil,
les déplacés ont acquis de nouvelles connaissances, compétences et savoir-être qui peuvent contribuer, s’ils
sont exploités, au progrès économique et social. Un processus réussi de réinsertion est défini en fonction de la
capacité des personnes déplacées à transformer les ressources en moyens de développement, au service
de leur propre communauté. Ainsi, la stratégie du REL doit établir des modalités de stimulation de transfert de
ces connaissances entre les personnes de retour et la communauté d’accueil. Ce processus doit
commencer par une bonne compréhension de leurs capacités productives et de leurs expériences
antérieures.
Empêcher les réfugiés et les déplacés de “revenir”. L’assistance ad hoc dans les zones urbaines doit se
limiter à la protection légale. Les personnes déplacées ne doivent pas demander de services spécifiques
à leur bénéfice. Le but est plutôt de repérer les handicapés et de les aider à devenir indépendants.
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PARTIE II. LE REL EN ACTION
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Chapitre 3: Collecte de Données
Aperçu
Contenu
Ce chapitre se penche sur la façon de recueillir les informations pour la mise
en œuvre du REL dans les situations post-conflit. Dans certains cas,
l’information est déjà là, recueillie par d’autres ; et dans d’autres cas, elle doit
être recueillie et analysée à travers un processus d’évaluation ad hoc. De plus,
étant donné que le processus de rétablissement varie en fonction de la
spécificité des décisions à prendre, les preneurs de décisions (qui augmentent
aussi en nombre) ont besoin d’informations de plus en plus détaillées. De ce
fait, divers types d’évaluations doivent être menés pour répondre aux besoins
spécifiques des preneurs de décisions.

Collecte de
données

Prises de
décisions

Adoption
de
mesures

Plan du Chapitre 1
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

3.1 Techniques, Astuces et Outils
3.2 Profil général des contextes post-conflits
3.3 Evaluation Initiale Rapide (EIR)
3.4 Identification rapide des partenaires de l’EIR
3.5 Evaluation d’opportunités d’approvisionnement local
3.6 Profil économique local et institutionnel
3.7 Evaluations supplémentaires
3.8 Suivi des progrès et des performances et évaluation (M&E)

OBJECTIF
L’objectif de la collecte de données est double. Premièrement, elle sert à améliorer la compréhension des
réalités économiques locales post-conflit, y compris les modèles des flux économiques des produits, des
personnes et des services, ainsi que la distribution des ressources dans l’espace. Ceci est fait en rassemblant les
données des acteurs clés et possédant une connaissance avérée dans le domaine stratégique.
Deuxièmement, la collecte de données vise à distinguer les faits des valeurs, pour éviter la confusion, des conflits
inutiles parmi les acteurs et des retards. Les faits représentent ce qui est connu, compte tenu des suppositions et
compte tenu de l'incertitude (par exemple le taux de chômage égal à 12% ; la région accueille 90% de
l’ensemble des réfugiés du pays). Les valeurs constituent ce qui importe aux individus.

Liste des outils dans la boîte à outils
Outil 1-A. Directives: Collecte de données participative
Outil 1-B. Directives : Analyse FFOM
Outil 1-C. Liste de vérification: Profil général du conflit
Outil 1-D. Directives: Identification et analyse rapide des acteurs
Outil 1-E. Modèles: Collecte et stockage des données
Outil 1-F. Questionnaire: Enquête économique (business)
Outil 1-G. Questionnaire: Evaluation de la vulnérabilité
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3.1. Techniques, astuces et outils
Utilisation des résultats de la collecte de données
Les résultats des évaluations seront utilisées pour :
-

Informer des prises de décisions
Sensibiliser les acteurs locaux à la reprise économique post-conflit, en renforçant leur
compréhension du contexte local
Donner des conseils sur la façon d’ajuster les stratégies et programmes de reprise économique
existants en faveur d’une reprise économique sociale et environnementale pus durable
Identifier les opportunités et formuler des propositions de REL
Localiser les faiblesses et les risques et les résoudre
Assurer le suivi et l’évaluation des progrès accomplis et évaluer les résultats finaux des
interventions du REL l, en vue de faire rapport aux acteurs et arriver à un consensus sur les
mesures correctives lorsque les performances et les progrès enregistrés ne sont pas satisfaisants.

Prioriser les données nécessaires
Au cours des premières phases, les décisions majeures porteront sur des aires géographiques
et des régions cibles, les acteurs devant être immédiatement impliqués en tant que partenaires
et les activités de subsistance de petite échelle devant être implémentées. Une vue d’ensemble du
contexte économique des groupes concernés, des interventions d’urgence et programmes de réinsertion
en cours sera suffisante.
Lors de la conception des plans d’action à moyen terme à travers des processus participatifs, qui
impliquent un plus large éventail d’acteurs, d e s d o n n é e s e t u n e a n a l y s e p l u s p o u s s é e ,
s e r o n t indispensables sur les mêmes sujets mentionnés plus haut. Elle se penchera sur les institutions
nationales, publiques et privées, ainsi que sur les ressources et questions pertinentes, relatives au
contexte économique post-conflit (par exemple les PME, les marchés, l’offre et la demande de
travail). Les conclusions devront être validées par les acteurs locaux. Il y a une très large gamme d’outils
d’évaluation qui peuvent être utilisées en fonction du manque d’information à combler et de l’étendue du
document de planification à produire (c'est-à-dire stratégie ou projet). Des exemples d’outils : La boîte à
outils (Livelihood Assessment Toolkit – LAT), le Géo référencement et l’Analyse d’Urgence des
Marchés (emergency Market Mapping and Analysis-EMME), l’analyse des Opportunités du Marché,
l’Analyse de la Chaîne d’Approvisionnement et les Enquêtes des Conjoncture économique.
Le tableau ci-dessous résume les principaux types d’inventaires correspondant aux décisions spécifiques
à adopter tout au long de l’exécution du REL. A chaque étape, les praticiens auront à considérer
quelles données sont indispensables pour les prises de décisions et être sélectifs quant aux données
devant être collectées et analysées. D’une manière générale, les acteurs locaux constituent une
source fiable d’informations dans les scénarios post-conflits, où statistiques et études sont
généralement rares ou inexistantes ; ils peuvent apporter des perspectives différentes et
complémentaires à propos du territoire, sur son économie et ses problématiques post-conflit.
L’implication des acteurs nationaux augmente proportionnellement à l’exactitude des évaluations.
Les évaluations initiales du REL sont plus « du haut vers le bas », dans la mesure où elles ont pour but de
rassembler des informations en vue de faciliter la fourniture immédiate de services disponibles sur
place tels que la création d’emplois. Cependant, dans une évaluation telle que l’établissement du
profil économique local, il y a plus d’engagement de la part des acteurs nationaux, qui joueront
éventuellement un rôle plus important au cours des inventaires supplémentaires, comme l’analyse de
la chaîne d’approvisionnement. Les acteurs sont ainsi impliqués progressivement dans les missions
exploratoires.
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Tableau 15 Panorama des activités d’exploration et d’analyses lors du processus de REL

Objectifs & Contenus
Etablissement du
profil général du
contexte post-conflit

Analyse du
comportement de
genre

Evaluation initiale
rapide (IRA)

Diagnostique local
des opportunités
d’approvisionnement

Etablissement du
profil économique
local

Evaluation
additionnelles

Observation du
progrès et des
résultats (M&E)

Techniques principale

Aperçu : (i) caractéristiques principales du conflit, (ii)
type et niveau de gouvernance ; (ii) typologie de la
zone ciblée (iv) son intégration économique

Aperçu : (i) données démographiques ; (ii) division du
travail entre hommes et femmes ; (iii) accès et
contrôle ressources et bénéfices ; (iv) besoins par
genre ; (v) contraintes et opportunités par genre.

Aperçu : (i) contexte économique et impact du
conflit ; (ii) groupes concernés ; (iii) programmes
d’urgence et de programmes de réinsertion en
cours ; (iv) planification et mécanismes de
financement ; (v) capacité à répondre des acteurs
nationaux et internationaux.

Analyse de données secondaires
(par ex. données sur le conflit),
observation directe du contexte
et des phénomènes et entretiens
avec les informateurs clés.

Analyse
de
données
secondaires :
révision
des
données et rapports secondaires.
Quelques entretiens bien ciblés
avec des femmes et leurs
associations.
Analyse
de
données
secondaires :
révision
des
données et rapports secondaires.
Quelques rares entretiens bien
ciblés avec les informateurs clé
.

Partage des biens et services obtenus localement de
l’approvisionnement total d’une organisation ; analyse
des
entreprises
locales
dans
des
chaînes
d’approvisionnement appropriées, analyse de la
main-d’œuvre

Sondages internes (à l’intérieur des
bureaux d’approvisionnement)

Analyse de Profil : (i) institutions opérant localement
(ii) ressources et problèmes propres au contexte
économique et à son capital (ex. entreprises,
marchés,
offre
d’emploi.
Un
Aperçu
des
caractéristiques politiques, légales, sociales et
démographiques peut compléter

Collecte des données principales :
sondages, ateliers de travail,
groupes
d’opération,
consultations et entrevues. Ex :
évaluation moyens d’existence,
profil
institutionnel,
analyse
d’opportunité du marché, FFOM

Détails plus précis sur la formulation de documents
de projets. Le contenu varie selon les projets.

Entrevues avec les informateurs
clés.
Révision
des
données
secondaires, analyse chaîne de
valeur, études d’affaires, FFOM.

Suivi des résultats et des performances, réviser les
stratégies, les projets et processus, établir une liste des
leçons apprises.
Mesurer des indicateurs présélectionnés et les
comparer à l’aide de repères.
.

Recueillements
des
données
principales : sondages, ateliers de
travail,
groupes
d’opération,
consultations et entrevues.

Survol des techniques de collecte de données
Certaines techniques de collecte d’informations conviennent mieux que d’autres, selon le type
d’évaluation devant être réalisée, la disponibilité de données et d’analyses élaborées par d’autres, ainsi
que des délais et ressources disponibles. Ci-dessous, une sélection des techniques les plus communes.
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Annexe I. Aperçu des Techniques d’Evaluation, offre une description plus détaillée.

Entretien semi-structuré
Les entretiens semi-structurés s o n t d e s conversations guidées où s o n t p o s é e s d e s questions générales qui
ne contraignent pas la conversation – de nouvelles questions sont présentées au fil de la discussion. Un
entretien semi-structuré est une discussion relativement informelle basée s u r un sujet spécifique. Il se réalise
mieux à deux, avec une personne conduisant l’entretien, tandis qu’une autre prend note. La première série de
questions présentées devrait être préparée, tout en étant flexible, pour permettre aux interlocuteurs
d’exprimer leur opinion p e n d a n t le dialogue. Les questions devraient être simples et mises à l’essai avant les
entretiens. Ces dernières ne devraient pas durer plus d’une heure.
.
Discussions entre acteurs impliqués (Focus Groups)
Le but des discussions en groupe est de recueillir des informations générales sur une question à partir d’un
petit groupe de personne à travers une discussion de groupe. Une question d’ordre général est posée à un
groupe de 5-10 personnes qui en débat pendant une ou deux heures.
Il y a une intervention minimale de la part du modérateur si ce n’est que de s’assurer que chacun ait droit à
la parole. La discussion est soit enregistrée ou des notes détaillées sont prises pour être analysées par la suite.
Des Focus groups devraient être conduits par paires avec une personne facilitant la discussion et une autre
prenant des notes.
Cartographie (Géoréférencement ,Mapping)
La cartographie (mapping) peut être utilisée pour situer des problématiques précises par rapport à leur
localisation géographique ou leurs relations. Lorsqu’il est réalisé à l’intérieur d’une communauté (on parle alors
de mapping/zonage communautaire), le but est d’effectuer une cartographie de la région en se basant sur
les connaissances des habitants. Il s’agit là d’une bonne façon d’identifier et de faire l’inventaire des
personnes ayant des activités liées à l’utilisation de la terre, où se trouvent les problèmes, et où des
améliorations ont été observées. En utilisant de larges feui ll es de papi er on dessine les limites de la région,
en tenant compte des routes, des villes, des caractéristiques naturelles et/ou des limites des propriétés si besoin
est. Les gens peuvent ensuite ajouter leurs informations directement sur la carte de plusieurs manières.
Questionnaires et sondages
Questionnaires et sondages visent tous deux à acquérir des informations de l a part d’un grand n ombre
de personne s , d’une manière structurée et selon des questions spécifiques. Questionnaires et sondages
peuvent être simples ou complexes. Les termes de questionnaire et de sondage sont souvent utilisés de manière
interchangeable. Pourtant, s’il y a lieu d’opérer une distinction, un questionnaire est un formulaire que les
gens remplissent, alors qu’un sondage tend à recouvrir les entretiens face à face ou par téléphone.
Contrairement à l’entretien semi-structuré, les sondages suivent une série précise et structurée de questions.
Les questionnaires et les sondages exigent souvent une forme d’expertise afin de vérifier qu’ils soient
correctement formulés et qu’ils puissent, de ce fait, être analysés convenablement.
Les images magnifiques
La méthode des images magnifiques est conçue pour permettre aux participants de faire des représentations
picturales de toutes les choses qu’ils considèrent comme étant importantes à une situation particulière. Ceci
sert, à ceux recueillant les données, de voir les interactions et connexions entre différents acteurs et problèmes.
En utilisant une large feuille de papier et des symboles, des images et des mots, on dessine une image
magnifique de la situation que l’on souhaite aborder. Il est mieux, le plus souvent, de commencer par mettre
toutes les entités physiques, par exemple, les personnes, les organisations ou les aspects du paysage qui sont
importants. Ensuite, demander au groupe les relations clés, existantes entre les objets qui ont été illustrés. Ceci
se réalise mieux avec 5-10 personnes et peut durer jusqu’à 2 heures.
L’analyse historique
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L’analyse historique aide les populations à comprendre l’histoire et les antécédents d’une situation ou d’un
sujet. C’est une manière valable de comprendre l’évolution des changements par le passé, pourquoi les
choses sont telles qu’elles sont et pourquoi des groupes ou des individus différents ont les points de vue qu’ils
ont. Utiliser une large feuille de papier et dessiner une matrice. Inscrire des dates sur un côté, et à côté d’elles
mettre des sujets tels que des événements locaux clés, des événements clés étrangers, l’influence des
individus et groupes locaux, les changements majeurs (sociaux, environnementaux, économiques et
politiques) et les principales tendances. Avec un groupe de participants, remplir le tableau créé. D’habitude, il
est préférable de compléter les tendances pour chaque période afin de terminer l’exercice. Ceci peut durer
plusieurs heures, mais peut être efficace avec de plus grands groupes.

Outil 1-A. Directives : Collecte participative de données

Principe directeur pour collecter des données fiables et utiles
La collecte de données est une activité onéreuse et qui prend du temps, particulièrement dans un
contexte d’urgence et de transition économique, et de ce fait, elle doit être soigneusement
planifiée afin d’éviter de discréditer la réponse rapide, de produire un impact immédiat et
maintenir le processus de prises de décisions du REL aussi efficace que possible. La collecte de
données devrait considérer les principes directeurs suivant, afin de déterminer quelles séries
d’informations prioritaires à cibler.

Tableau 16 Principes directeurs pour un bon recueillement de donnés

Vérifier la source
Lors de l’utilisation de données secondaires, il est important de s’informer de la source, c’est-à-dire quand
les données ont été recueillies et par qui. Dans les pays en crise prolongée, les données démographiques
peuvent ne pas avoir été recueillies depuis le début de la crise, devenant ainsi sujet à caution. A cause de
la crise, les caractéristiques de la population peuvent avoir changé considérablement. Si les données de
l’Etat ne sont pas à jour, tenter de rassembler des renseignements de sondage, menés par des agences
de l’ONU ou d’ONG présentes dans la région pendant la crise et/ou durant la période après crise.

Facilité d’accès
Utiliser des données déjà disponibles et n’exigeant pas de sources primaires lorsque c’est possible.

Référence
Les données devraient être aussi actuelles que possible. Quand elles sont disponibles les données antérieures
et postérieures à la crise aideront à déterminer les changements dus à la crise et aideront la formulation de
projections et de résultats escomptés.

Pas de répétition
Ne pas réinventer la roue. Si l’information existe déjà, ne pas perdre de temps ni d’argent à recommencer, à
moins qu’il y ait des doutes fondés sur la qualité des données disponibles.

Spécificités du territoire
S’assurer que les données sont représentatives du territoire stratégique sélectionné. Il y a peu d’utilité si les
données se réfèrent à une région plus vaste ou ne sont pas représentatives des besoins précis des
bénéficiaires ciblés. Si les données spécifiques au territoire n’existent pas, des chiffres approximatifs ou
descriptifs peuvent être utilisés pour évaluer la situation générale.

Contrôle des coûts
La collecte de données peut être un processus onéreux. Epargner du temps et de l’argent en planifiant
d’avance, en priorisant les besoins d’informations et en maximisant l’efficacité de la collecte de données en
ayant recours à l’apport des acteurs nationaux.

Rapidité
La collecte de données peut se poursuivre indéfiniment. Planifier son temps intelligemment et s’assurer que
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la collecte ne devienne pas un processus qui traîne en longueur. Savoir quand s’arrêter.

Minimiser le gaspillage
Etre prudent à ne pas recueillir toutes les données qui sont disponibles. Si certaines informations ne sont pas
directement liées au projet REL, il n’est vraisemblablement pas nécessaire de les inclure dans le descriptif
territorial. Etre précis et demeurer centré sur les priorités.

Simplicité
Les données recueillies devraient être simples, directes et faciles à utiliser. Si seulement des spécialistes et experts
peuvent les interpréter, elles seront de peu d’utilité aux acteurs nationaux du pays. Utiliser un langage et des
descriptions que tout le monde peut comprendre.

Recommandations pour la collecte de données à travers des enquêtes de terrain
Dans de rares cas, en arrivant sur le terrain, la personne chargée de réaliser l’inventaire peut se
trouver face à un éventail impressionnant d’informateurs et à une importante quantité de données
qui ne sont pas nécessairement pertinentes aux besoins du REL. Il est plus probable que les scénarios
rencontrés soient des cas d’une disponibilité très limitée de données et peu de sources/informateurs
pour fournir les informations. Dans les deux cas de figure, la sélection des informations appropriées
peut s’avérer être un problème, les enquêteurs ont donc besoin d’un système de travail.
L’enquêteur sera responsable de la vérification par recoupement des références et s’entretiendra
avec des experts et d’autres agences lors de l’analyse.
Tableau 17 Recommandations pour la collecte de données sur le terrain

Développer des équipes d’évaluation sensible au genre
Les équipes d’évaluation chargées de recueillir des données sur le terrain et d’analyser les
informations devraient être des professionnels conscients de la problématique de genre, c’est-àdire ils devraient: avoir une bonne connaissance des facteurs socioculturels influençant les
questions liées au genre ; montrer des attitudes respectueuses des valeurs culturelles locales relatives au
genre ; savoir comment utiliser des méthodes participatives tenant compte du genre afin de collecter des
données ; être capables de faire une analyse de genre (voir «évaluation des problèmes de genre »). Si des
lacunes sont détectées, une formation sur les aspects conceptuels, les méthodes et outils opérationnels
devraient être dispensée à l’équipe d’évaluation. La composition de l’équipe devrait être équilibrée en
matière de genre afin d’intégrer les perspectives des hommes et des femmes et faciliter les entretiens avec
les deux genres.

Etre prudent vis à vis des chiffres et des indicateurs
Les chiffres avancés durant une période post-crise sont souvent des estimations et les sources devraient
toujours être vérifiées. Les indicateurs sont utiles pour surveiller les changements, mais ils pourraient euxmêmes induire en erreur, par exemple, parce que, les données peuvent être erronées. Il est important de
toujours se rappeler que certains impacts importants des crises, telles que la perte de capital social- la perte
de structures sociales, la cohésion sociale, les systèmes de solidarité sociale et de confiance- ne peuvent
être mesurés en termes de chiffres ou sur un plan monétaire.

Distinguer les urgences des besoins chroniques
Afin d’identifier l’impact de la crise, l’évaluateur doit établir la distinction entre ce qui est normal dans une
zone (antérieur à la crise) de ce qui est une conséquence de la crise. Les deux types d’évaluation des
besoins sont importants, mais peuvent exiger des approches différentes au niveau de la planification. Un
problème similaire à ce cas de figure est représenté par le partage des impacts persistants de crises passés
(tel qu’illustré par l'exemple au Mozambique) qui devraient aussi entrer en ligne de compte.

Utiliser des données ventilées
Les populations ont des besoins différents en fonction de leur sexe, âge et statut familial. Un profil de la
population concernée devrait indiquer s’ils sont, disproportionnellement vieux, jeunes, de la gente
féminine, etc., et si des facteurs culturels, tels que l’appartenance ethnique et religieuse, joueront un rôle
important dans la distribution de l’aide. Si des données ventilées ne sont pas disponibles, alors l’équipe devrait
envisager des études ponctuelles pour combler le manque d’informations.

Identifier des solutions et des ressources locales
Pour fournir un apport durable et éviter une dépendance vis-à-vis de l’aide, rechercher des solutions
locales. Se renseigner sur ce que les gens peuvent faire pour leur propre compte ou fournir localement et
ce qu’ils proposent comme solutions. Identifier les structures nationales et communautaires existantes et
quelles couvertures de la part des ONG peuvent être utilisées pour une intervention rapide.

Essayer de trouver ce qu’on ne voit pas
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Les groupes vulnérables pourraient ne pas être visibles dans une crise et doivent être recherchés à travers
les réseaux communautaires et l’utilisation de méthodes participatives. Afin d’éviter d’être induit en erreur, il
convient peut-être de s’écarter des agglomérations principales les plus peuplées pour obtenir une
perspective mieux équilibrée des problèmes.

Ecouter “ceux sans voix”
Les groupes minoritaires, les femmes, les enfants liés aux groupes et forces armés (CAAFAG),
par exemple, pourraient ne pas avoir droit à la parole à cause de la situation politique ou du
contexte culturel, ou simplement ne seront pas visibles ou disponibles lors du processus
d’évaluation. Ainsi, un grand effort devrait être consenti pour les trouver et entendre ce qu’ils ont à dire.
Même dans les situations de conflit où « on ne peut pas aller dans telles régions en raison des problèmes
de sécurité », il est presque toujours possible de rencontrer des personnes originaires de la région en
question et qui savent ce qui s’y passe. Les rencontres et les contacts de ce genre sont informels pour la
plupart, mais extrêmement importants.

Etre sensible à la culture locale
Si possible, se faire accompagner par un collègue national qui puisse guider et aider à
développer une sensibilité culturelle et comprendre les coutumes locales, ainsi que les questions
de genre. Ceci aidera à augmenter la quantité, la qualité et la fiabilité de l’information recueillie.

Ne pas créer des attentes qui ne pourront pas être remplies
Les communautés et institutions bouleversées par les conflits sont très souvent impliquées dans les sondages
et autres types d’évaluation.

Conservation et sauvegarde des données
Les personnes ayant la responsabilité de collecter les données, devraient s’efforcer de conserver des
archives claires, précises et articulées du travail accompli, assorties de renseignements sur les sources,
les procédures, les autorisations accordées et les résultats obtenus. Ceci est nécessaire pour démontrer
le respect des normes et pratiques, en particulier dans les circonstances post-conflit pour lesquelles les
résultats des recherches peuvent être contestés par les bénéficiaires ou les autorités locales. Lors de
l’enregistrement de données de première main, il faut veiller à respecter les demandes d’anonymat et
de confidentialité.
Les données devraient être conservées d’une manière qui permette une vérification rétrospective
complète, le cas échéant. A moins que des consignes institutionnelles ou des considérations d’ordre
éthique ne l’exigent, les résultats des recherches devraient être archivés dans un format durable
protégé par d’éventuelles tentatives d’altération. Une fois organisées, les données devraient être mises
dans DevInfo ou d’autres bases de données informatisées pour la comparaison, l’accès et la recherche
de l’information, sur les contextes antérieurs et postérieurs au conflit. De cette manière, l’information
peut être organisée sous forme d’indicateurs, périodes dans le temps et les espaces géographiques,
avec des données d’ensemble, selon des normes internationales.

Faciliter une analyse FFOM (SWOT)
Une analyse FFOM est une analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces d’une stratégie,
d’un projet, d’une organisation ou même d’un territoire. Il s’agit donc d’un outil polyvalent, pouvant
être très utile. Les forces, faiblesses, opportunités et menaces sont analysées par rapport à un
objectif bien précis, et non dans le vide ou encore en termes généraux, et les menaces comme
déterminées à travers le processus de collecte de données. C’est essentiellement, le résultat de la
collecte de données, condensé en une analyse prenant en compte, non seulement les catégories
de données individuelles, mais aussi les relations entre elles. Dans les contextes post-conflit, l’analyse
FFOM est effectuée à une étape avancée du processus REL.
L’analyse FFOM est un exercice mieux réalisé avec un minimum d’acteurs participants, ceux démontrant une
compréhension et une connaissance personnelle du contexte local et de sa dynamique. Ceci peut se dérouler
sous le format d’un exercice bref, d’une journée, qui regroupe les acteurs pour fournir une évaluation de la situation
actuelle REL, en se basant sur l’expertise de ses membres, dans le contexte et/ou par rapport au sujet en question.
Les résultats d’une analyse FFOM sont une vue d’ensemble, utilisée comme base au développement de la
stratégie du REL. Les résultats spécifiques sont notamment :
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⇒
⇒

⇒
⇒

Un espace géographique clairement défini ;
Un Profil socioéconomique de la région, contenant les éléments suivants :
o l e s conditions naturelles et démographiques
o l a structure économique
o le marché de l’emploi
o le climat des affaires
Une analyse des facteurs externes pertinents pour le succès du développement régional.
Vue d’ensemble des forces et faiblesses de la région, ainsi que de ses menaces et opportunités.
Les forces et faiblesses résultent principalement du contexte socioéconomique. D’un autre côté,
les menaces et opportunités sont principalement des conséquences de facteurs externes.

Outil 1-B. Directives : Analyse FFOM (SWOT )

Les évaluations liées au genre
La planification d’activités, tenant compte de la problématique du genre, et visant à satisfaire les
besoins de la population et prenant en compte les spécificités propres au genre, doivent se baser
sur une analyse adéquate. Les recommandations pour assurer des évaluations, prenant compte
le genre, concernent à la fois les modalités opérationnelles et les contenus de telles évaluations.
Quant aux modalités d’évaluation, les recommandations clés sont (OIT, 2001) :

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

⇒

Fournir une assistance technique sur comment recueillir des données sur le genre au bureau
nationaux de statistiques instituts et aux départements de statistiques dans les organisations
engagées dans les évaluations post-conflit ;
Produire et diffuser des listes de contrôle spécifiques au contexte et des normes pour la
collecte de données sur le genre ;
S’assurer d’un équilibre entre femmes et hommes au sein de l’équipe d’évaluation et de la
sensibilisation des membres de l’équipe, par rapport à la problématique du genre ;
Fournir une formation adéquate aux évaluateurs et aux analystes impliqués dans les
évaluations du REL ;
Recueillir et diffuser des données par sexe et par âge ;
Encourager l’utilisation de techniques participatives dans la collecte et l’analyse des
données, et impliquer des groupes de femmes ;
Durant les évaluations, considérer que la capacité des femmes et l’opportunité d’exprimer
leur opinion, peuvent être limités et que les informatrices pourraient être plus difficiles à trouver
(surtout les examinateurs de sexe masculin) ;
Rechercher des informations sur comment la crise a affecté de manière différencié les
hommes, les femmes, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Les changements
typiques, provoqués par la crise et qui devraient être identifiés dans l’évaluation, sont
soulignés dans les tableaux 7, 12 et 18 ;
Documenter et partager les résultats avec d’autres organisations, s’occupant de questions
similaires, ainsi qu’avec des agences de donateurs, dans la perspective de développer une
vision partagée sur les questions de genre, augmenter la sensibilité envers la problématique
du genre et éviter la duplication de collectes et d’analyses de données ;
Utiliser les résultats comme inventaire et pour la définition des indicateurs de genre pour le
suivi et l’évaluation des performances des projets du REL :

En ce qui concerne les contenus d’une analyse de genre, le tableau 18 fournit une liste de contrôle
de base d’informations à recueillir, en distinguant le statut observé des hommes et des femmes
(Cruz 2008 et IASC 2006). Les résultats devraient aider à détecter les pratiques discriminatoires qui
devraient être corrigées et les principaux changements attribuables au conflit.
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Tableau 18 . Liste de contrôle d’analyse de genre16

Caractéristiques démographiques
⇒

Population ventilée par sexe et par âge

⇒

Nombre, taille, localisation des ménages monoparentaux (d’un homme, d’une femme) ou
d’enfants.

Division du Travail

Temps con s a cr é aux tâches de production pour la livraison de biens et de services aux marchés :
⇒
Peut être rémunéré ou non
⇒
Peut-être formel ou informel
⇒
Peut être effectué dans un espace de travail formel ou à la maison
Activités reproductives :
⇒
⇒
⇒
⇒

Peuvent cibler le foyer et ses membres (ex : assistance à l’enfance, préparation de la
nourriture, ménage)
Peuvent cibler la communauté
(ex : réunions, mariages, funérailles, propriété
communautaire)
Peuvent inclure aussi l e s temps de loisir, éducation et formation
Ne sont pas, généralement, rémunérées

Accès et contrôle des ressources et des bénéfices

Les schémas genre, pour l’accès et le contrôle (ex : pouvoir de prise de décision) des ressources utilisées
pour réaliser les activités.
Exemples :
⇒ Disponibilité de temps et de travail
⇒ Terre
⇒ Equipements, semences, bétail
⇒ Capital/crédit
⇒ Technologie appropriée
⇒ Education et formation
⇒ Transport
⇒ Santé et services à la famille
⇒ Infrastructures de communication et de marché
Les schémas genre pour l’accès et le contrôle des bénéfices :
⇒

Tangibles (ex :
vêtements)

nourriture

pour

la

subsistance/vente,

⇒

Non tangible (ex : pouvoir, reconnaissance, statut)

abri,

revenu,

Besoins
Besoins liés au genre (fondamentaux et liés à la survie)
⇒
⇒

Besoins que femmes et hommes sont sensés fournir, en fonction de leur genre,
Liés aux besoins fondamentaux (ex : les femmes comme responsable de fournir la nourriture et
l’eau)

Les besoins stratégiques (structurels et de transformation

⇒
⇒

Requis pour vaincre la position subalterne basée s u r l e s rôles de genre
Liés à l’émancipation (ex : égalité d’accès aux opportunités de travail/formation,
rémunération égale à travail égal, droit à la terre et à d’autres capitaux et actifs)

⇒

Objectifs pour des transformations à long terme (stimulent les rôles et changent le rapport des
forces)

Contraintes et opportunités
L’identification des « obstacles et des opportunités” est un inventaire basé sur des
résultats, utilisé pour la planification d’activités de genre. Elle devrait être transversale dans
le cadre de l’Enquête Economique Local et peut se rapporter aux questions liées aux
genres identifiés au sein
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

16

Des conditions économique/démographiques
Du cadre institutionnel
Normes et valeurs (ex : activités interdites aux hommes et/ou aux femmes
par les coutumes locales ; les pratiques discriminatoires)
Des événements politiques
La législation
La formation et l’éducation

Ce tableau est une reproduction de Cruz, 2008. Les contenus ont été étendus sur la base de IASC 2006.
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3.2 Profil général des contextes post-conflit
Au tout début, afin de comprendre quel type de
« scénario de REL » adopter, l’équipe du REL
devrait établir la typologie du conflit, ses
antécédents et son statut actuel. Un bref aperçu
général suffit, car l’objectif est d’avoir une idée
globale, un cliché pour chacune des périodes.
Cet aperçu sera révisé pour refléter d’éventuels
changements du contexte.

Cette section est liée à :
Par Qui Comment Quoi : Scénarios REL, dans
1.1.
Aperçu des caractéristiques du conflit, dans
2.1
Construire et choisir des scénarios REL, dans 4.1

Avant d’investir du temps et des ressources dans la collecte des données, les praticiens devraient vérifier s’i l y a des
analyses récentes sur le conflit par d’autres parties. Cependant, toute analyse disponible devra être assez récente
compte tenu du fait que les situations conflit/post-conflit évoluent dans le temps. Les techniques de collecte des données
consisteront principalement d’analyses secondaires (ex : chiffres sur le conflit, analyse du conflit), d’observation directe du
contexte et d’entretiens avec les informateurs clés.

Tableau 19 Informations r e q u i s e s pour établir la typologie du contexte post-conflit

Caractéristiques

Paramètres

Description
Inter Etat : Si oui, quelles zones affectées dans le pays ?

Périmètre géographique

International. Si oui, Quels sont les pays impliqués ?
Combats : étendus à travers le territoire géographique
Combats : étendus à travers le territoire géographique

Degrés d’internationalisation

Preuves d’influence de groupes armés à l’étranger
Origine des armes
Réfugiés

Issues en jeu
Facteurs
alimentant
aggravant le conflit
Parties (non) impliquées

Horizon temporel
Etape du cycle de conflit

/

Idéologie/révolution (ex. Algérie, Pérou avec le Sentier Lumineux)
Formation de l’Etat/identifier/sécession (ex. Sri Lanka)
Contrôle de l’Etat/factions (Incluant coup d’état) (ex. Liberia)
Exploitation des ressources naturelles (Lesquelles ?)
Problèmes ethniques/religieux/autres
Les forces en présence (les partis en conflit)
les partis dominants
Les partis marginaux
Les partis non-impliqués
Prolongé
Commencé récemment
Chronologie
Négociation d’accords avant paix
Phase d’intensification, Si oui, quel
Accords de paix en négociation
niveau d’intensité ?
Accords post-paix
Phase de d’intensification

Principaux connecteurs

Liste préliminaire de connecteurs (préoccupations communes, espaces
publics, infrastructures)

Principaux diviseurs

Liste préliminaire de diviseurs (structure des clans, problèmes ethniques, âge),
et groupes concernés
Acceptable (pour des travailleurs d’aide/urgence)
Inacceptable (pour des travailleurs d’aide/urgence)

Accès logistique et
conditions de sécurité

Caractéristiques et capacités de gouvernance
Paramètres
Structure de l’Etat et
fonctionnement
Eclatement et diffusion du
pouvoir

Description
Faible
Fort
Faible-moyenne
Moyenne-forte
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Système de gouvernance

Décentralisé
Centralisé

Capacités d’absorption et

Faible-moyenne

services publics et privés

Moyenne-forte

Caractéristiques des zones/régions affectées par le conflit
Paramètres
Typologie

Description
Rurale (liste)
Urbaine (liste)
Péri-urbaine (liste)

Intégration économique

Intégrée (liste)
Isolée (liste)

e
s
c
r
i
p
t
i
o
n

L

Outil 1-C. Liste de questions de contrôle : Profil générique des conflits

3.3. Evaluation Initiale Rapide (EIR)
Cible et Objet de l’EIR
L’EIR se concentre à la fois sur le «stock»
Cette section est liée à :
économique, c’est-à-dire, le capital
1.2. Espace économique : capital territorial et flux
territorial, et les «flux» économiques
économiques
caractérisant la zone ciblée. Les décisions
4.3. Avec qui travailler et comment faire la coordination ?
essentielles, telles que “Où appliquer le REL”,
4.4. Où implémenter le REL ?
5.4. Implémentation d’activités de subsistance de petite
“avec qui” et “quel secteur économique
échelle
cibler”, sont prises sur la base d’une évaluation
rapide du contexte post-conflit. En plus, L’EIR
sert à
identifier les toutes premières priorités des secteurs économiques pour attribuer des réponses à court terme
(c’est-à-dire des démarrages rapides, des projets de dividendes pour la paix).
Cette évaluation initiale, est une analyse d’un travail antérieur, réalisé par des instances gouvernementales et par des
organisations opérant dans des pays touchés par des conflits. Le résultat est un aperçu du contexte économique
actuel (et, lorsque c’est nécessaire, antérieur au conflit) et de l’impact du conflit sur l’emploi, les marchés et les activités
économiques.
Une enquête rapide, de qui-fait-quoi-où, devrait être aussi incorporée à l’évaluation rapide. En plus
de présenter une vue d’ensemble des principaux acteurs, elle devrait aussi révéler quels
programmes de reprise et de réinsertion sont en cours d’exécution (y compris ceux visant les
anciens combattants et les rapatriés) ; les mécanismes de planification interagences pertinents
pour concernant la reprise économique ; et finalement, la capacité opérationnelle des acteurs
internationaux et locaux sur le plan national et au niveau régional.
Des informations supplémentaires sur des aspects spécifiques du capital territorial sont
recueillies uniquement lorsqu’elles peuvent être applicables pour identifier immédiatement
des activités à petite échelle et formuler un (des) projet(s) connexe(s). Cela impliquerait,
entre autres : la population et ses vulnérabilités (y compris les groupes spéciaux), les ressources
naturelles, et l’état des services de base (ex : gestion des déchets) et l’infrastructure (ex : routes).
Dans la plupart des cas, l’information requise pour compléter cette évaluation est disponible à
travers des sources de données et d’analyses secondaires en provenance des agences
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humanitaires travaillant déjà dans la région. Démarrer avec ces sources, fournira l’information de
base pour les prises de décisions initiales.
Le processus ne devrait pas durer plus de deux à quatre semaines et devrait se concentrer sur les
données les plus importantes. Trop souvent le processus de collecte de données devient excessif,
provoquant un volume énorme de renseignements et de données difficiles à systématiser et à
évaluer et, par conséquent, à interpréter, donc, moins utiles. De ce fait, quand l’information n’est
pas immédiatement disponible et ne peut être obtenue dans un délai raisonnable, il faudrait tout
simplement s’en passer et l’énumérer les principales lacunes à combler dans le rapport
d’évaluation. A titre de recommandation, il convient de mettre en exergue le fait que cette
évaluation devrait chercher à produire un aperçu composé des éléments suivants.
Tableau 20 Liste de contrôle : conditions requises pour l’information par l’EIR

Contextes, opportunités et enjeux
Situation économique et problématiques majeures (ex : principales industries. forces, entreprises, marchés et
problématiques liées)
Situation de l’emploi, enjeux principaux, (ex : statistiques sur chômage/emploi, - y compris travail informel ventilé par sexe, âge, secteur17 et branche d’activité, type d’emploi18, niveau d’éducation, etc.)
Répartition spatiale des ressources humaines et physiques (population, vulnérabilité et mouvements à travers
le territoire, ressources naturelles ; infrastructures). Les cartes sont un outil puissant d’analyse et de synthèse.
Cadre politique et légal affectant les activités économiques, y compris les aspects du système collectivités / local
(Gouvernance, lois, politiques, normes) facilitant ou freinant le développement du secteur privé
Qui-fait-quoi-où, se concentrant uniquement sur programmes pertinents (ex : stratégies de relèvement
d’urgence, réinsertion des réfugiés / déplacés (DDR)
Processus de planification interagences existants et mécanismes de financement

Capacité de réponse
Capacité interne, celle du gouvernement, de la société civile, et du secteur privé
Capacité de réponse des donateurs, y compris des organisations inter. et agences présentes dans le pays
et sur le territoire, avant, pendant et après la crise
Problèmes de sécurité et de logistiques affectant le bon déroulement de l’évaluation et de la
programmation

Manques d’informations
Données manquantes ou non disponibles de la liste mentionnée ci-dessus. Ces renseignements seront
collectés à une étape plus avancée et seront insérés dans la Typologie Economique Locale.

Sources secondaires de collecte de données pour l’EIR
Trouver des sources secondaires de données fiables et actualisées peut souvent relever du défi. Les données
gouvernementales antérieures au conflit sont souvent obsolètes et dans bien des cas inaccessibles. Souvent les
nombreuses organisations internationales, agences d’aide et ONG sont réparties sur toute l’étendue de l’aire
touchée, menant des opérations d’urgence.
Les sources gouvernementales sont souvent les premiers endroits où rechercher des données de
départ et historiques. Certains pays ont un Bureau Central de Statistiques (ou Institut National de
Statistiques), autrement, des ministères de tutelle conservent des données, des cartes, et des rapports
pour leur secteur d’intérêt spécifique. Malheureusement, les crises prolongées provoquent le
dysfonctionnement de la bureaucratie, rendant la collecte de données quasiment impossible ou du
moins, moins périodique. De ce fait, dans les situations prolongées de conflits, un manque de données
publiques récentes est à prévoir. De plus, les caractéristiques de la population ont vraisemblablement
changé sensiblement en raison du conflit. Aussi, d’autres sources de données récentes et historiques
peuvent être nécessaires, y compris des évaluations conjointes (ex : PCNA ou missions d’évaluation
conjointes), des organisations internationales et ONG qui ont continué d’intervenir pendant et après le
conflit.

17
18

Agriculture, industrie et services.
Salaire, et indépendants.
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Pour des informations actualisées concernant le contexte de la crise, des interventions planifiées ou
en cours et les besoins et vulnérabilités de la population, les meilleures sources de données seront
souvent les organisations d’aide humanitaire et d’urgence opérant déjà dans le pays ainsi que les
agences humanitaires gouvernementales. Ces organisations, chargées d’entreprendre des activités
d’urgence, auront vraisemblablement procéder à de nombreuses évaluations, rédigé des rapports
et créé des cartes et rassemblé les données les plus à jour et conjoncturelles disponibles. Il est
important que ces entités aient utilisé une approche sensible au genre durant la collecte et
l’analyse des données ; dans le cas contraire, un effort particulier doit être réalisé pour combler les
lacunes d’une analyse non basée sur une approche de genre.
Dans la plupart des cas, ces informations seront disponibles en temps réel en ligne ou peuvent être
accessibles en contactant les sièges et bureaux de ces agences qui se trouvent dans la capitale du pays.
Quelques ressources clés de données secondaires pour l’Evaluation Initiale Rapide (IRA) peuvent être
trouvées dans le tableau ci-dessous. Lorsque l’on utilise des données secondaires, il est important de
mentionner la source, c’est-à-dire quand les données ont été recueillies et par qui.
Tableau 21 Sources clés de données secondaires
MISSIONS D’EVALUATION CONJOINTE et PCNA
Agences ONU et IFI (ex. FAO, OIT, PNUD, UNESCO,
UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNIFEM, Commissions
Economiques Régionales ONU, PAM, Banque
Mondiale)
Organisations internationales (Comme l’OIM, le
Comité International de la Croix-Rouge-CICR, et
des sociétés du Croissant Rouge-FICRSCR)
Recensement du Gouvernement/Données de
sondage
Ministères concernés du gouvernement (Ex.
Ministère du travail, Ministère de l’Education,
Planification), organisations d’employeurs et
d’employés
ONG Internationales
Ambassades et donateurs potentiels
ONG locales, groups de réflexions, universités, et
instituts de recherches, spécialistes commerciaux
internationaux

19Est dirigé

ONG Droits de l’Homme se concentrant s ur
sujets précis, (e x : O b s . D r oi t s d e l ’ H o m m e ,
Coalition pour Bannir Mines Terrestres)
Profils des pays, tels que fournis par :
•
•
•
•
•
•
•

Cadre de vie des pays sur Relief Web
Profils des pays sur les Nouvelles IRIN
UNHCR
Banque Mondiale
Données Mondiales de la CIA
L’Unité de Veille des Economistes
Transparency International
Portails web conflits (offrant aussi des profils):
•
Réseau d’Alerte et de Réponses, ECOWARN19
•
Forum sur alerte et réponse rapide, FEWER
International, pour l’Afrique et l’Asie
•
Le programme d’alerte rapide r é s e a u
•
Afrique de l’Ouest pour Construction de la Paix,
WANEP International Crisis Group20

par le Centre d’Observation et de Surveillance ECOWAS.

Le groupe de Crise International publie Le Crisis Watch, un rapport analytique mensuel sur l’évolution des conflits à
travers le monde, contenant aussi des recommandations.
20
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3.4. Identification rapide des partenaires de l’EIR
Quels partenaires ?
Etant un composant de
l’EIR,
le
processus
d’identification
des
partenaires est important
pour
la
préparation
immédiate
d’un
terrain
d’activités de moyens de
subsistance à petite-échelle.

3W – Annuaire : Qui fait Quoi, Ou, Répertoire de contact
Le Bureau des Nations Unie pour la Coordination des affaires humanitaires
(UNOCHA), héberge le portail d’information de Qui fait quoi au
http://3w.unocha.org/WhoWhatWhere/. Ce site fournit des données clés
pour évaluer les besoins humanitaires dans les contextes d’urgence et de
catastrophes à travers le monde en fournissant des informations sur QUI
(quelles organisations) s’occupe de QUELLES activités et dans quel Lieu (OU).
Il fournit aussi des liens aux rapports sur les crises pouvant être recherchés par
organisation, secteur, pays etc.

A un stade plus avancé, un
profiling en profondeur de l’institution pourrait avoir lieu, comme élément de l’établissement du
Profil Economique Local. Dans cette phase initiale, il suffira d’avoir une large compréhension de :
⇒
⇒

des acteurs les plus actifs, influents et bien informés sur le terrain,
des alliés potentiels des initiatives REL, de ceux qui ne sont pas encore convaincus par le REL
et ceux dont l’attitude négative envers le REL pourrait entraver les résultants

Les modalités de collecte des informations incluraient des recherches de bureau et des entretiens
clés avec des représentants du gouvernement et d’agences, habitués à la situation. Les acteurs
identifiés aideront éventuellement à mieux trouver et recueillir les données et d’autres
informations importances pour la formulation d’interventions immédiates : ces acteurs peuvent
également participer à la mise en œuvre, s’ils sont disponibles opérationnellement rapidement,
pour des projets de relèvement des moyens de subsistance. Des exemples de partenaires
appropriés pour le REL peuvent être trouvés dans le tableau 22.
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Tableau 22 Catégories et exemples de partenaires

(Secteur public)D écideurs et acteurs influençant la planification locale, l ’ allocation et la
redistribution des ressources
Les agences nationales du Gouvernement, les administrations nationales/provinciales (le ministère
concerné,
le ministre lui (elle)-même, les parlementaires, les entités pour la planification nationale/provinciale)
Les administrations locales (chef d’administration locale/de district, les départements responsables, les
services
d’extension, les entités pour la planification au niveau local)
Les dirigeants locaux/traditionnels (y compris les dirigeants religieux)
Les programmes sociaux publics
Les entités p u b l i q u e s de taxation
Autres agences gouvernementales appropriée pour REL

Fournisseurs de services de coopération technique impliqués dans la reprise socioéconomique
Les Organisations Internationales et les Donateurs travaillant localement
Les ONG internationales travaillant localement
Les ONG nationales et locales
Les organisations et associations basées dans les communautés (y compris celles visant les femmes, la
jeunesse, les handicapés et autres groupes vulnérables)

Organisations et syndicats d’entreprises et professionnels (représentants des
travailleurs et des entrepreneurs)

Les branches nationales et locales des Chambres de Commerce et les secteurs/groupes d’affaires
appropriées
Syndicats
Associations nationales/corps industriels régionaux
Associations/ groupes de support d’entreprises (ex : associations micros et petites entreprises, associations
d’entreprises de vente au détail, associations de branches)
Associations de professionnelles (ex : association d’ingénieurs, associations de pêcheurs) Coopératives

Fournisseurs à but lucratif et non-lucratif de services non-financiers supportant des entreprises
formation, marketing, commerce, investissement support de promotion, R&D)
Centres publics pour services à l’emploi
Agences de placements
Centres à vocation commerciale et écoles techniques
Agences aux services du développement des affaires

Fournisseurs de services financiers publics et privés
Banques commerciales
Fondations
Programmes publics de microcrédits
Institutions de microfinances (IMF)
ONG administrant des microcrédits ou des dons
Réseaux d’institutions financiers

Organisations de recherches
Universités et instituts pour la recherche et le développement, avec expertise en études de
développement, du marché du travail, recherche sur le marché, augmentation de la productivité

Entreprises principales dans des chaînes21 d’approvisionnements et de secteurs sélectionnés
(1) agriculture : (1a) culture, (1b) pêche et pisciculture, (1c) bétails, (1d) sylviculture et chasse ;
(2) mines, combustibles ;
(3) eau, gaz, électricité ;
(4) construction, travaux publics ;
(5) industrie (transformation de matières premières) ;
transversal :(6) commerce, hôtels, restaurants ; (7) transport et communication ; (8) services aux
entreprises
(Agences de placement, agences immobilières, formation professionnelle, financière, ICT et services
techniques

21

Analyse à faire une fois que le secteur a été sélectionné
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Analyse rapide des partenaires
L’analyse rapide des partenaires se concentre sur les points suivants :
⇒

Leurs domaines d’intérêts principaux, liés à leur mission et leurs intentions non-déclarées

⇒

Leur attitude envers l’approche REL, les initiatives spécifiques et les interventions liées à leur
niveau d’engagement/antagonisme et leur capacité et volonté de prendre n’importe quels
genres d’initiatives pour pousser ou gêner le REL (voir outil ci-dessous)

⇒

Contribution potentielle principale pour le processus et les interventions REL,

⇒

Leurs attentes du REL, c’est-à-dire quelle est la récompense qu’ils espèrent en contrepartie de
leurs contributions

⇒

Description de leur pouvoir et de leur degré d’influence par rapport aux initiatives REL,

⇒

Partenariat. Leur implication est-elle :

o

Essentielle : le processus échouera-t-il sans leur implication ?

o

Importante : le processus est-il limité et sa réalisation peut-elle en souffrir sans eux ?

o

Mineure : bon à avoir

Dans le domaine de la gestion de projet, un outil simple et facile à utiliser a été développé pour
analyser et représenter la sociodynamique des dépositaires et leurs interactions avec les projets.
(Jean-Christian Fauvet 1997). Ceci dans l’intention d’aider les managers REL à comprendre parmi les
dépositaires, le(s)quel(s) a (ont) la capacité de devenir un (de) bon(s) allié(s), un (de) bon(s)
partenaire(s) ; et le(s)quel(s) par contre pourrai(en)t saper le succès des initiatives REL. Une brève
description est offerte ci-dessous et dans : Outil 1-D. Directives : Identification Rapide des Partenaires et
Analyse.
Lors de la recommandation de REL, les praticiens auront affaire essentiellement à deux types de
partenaires : (1) ceux qui sont enthousiastes à dévouer un effort substantiel aux initiatives REL ;(2) Ceux qui
ne dévouent aucune énergie.
Les énergies mentionnées peuvent être positives et en faveur de nos initiatives, ou négatives et contre
nos initiatives. Dépendant du niveau de synergie et d’antagonisme, huit typologies de réactions et
attitudes des partenaires, envers les initiatives REL, sont possibles.
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Les alliés potentiels, dont on devrait profiter de l’attitude positive :

⇒

⇒

Les promoteurs (triangle en or) : ils
peuvent promouvoir les Initiatives REL et
agir comme des alliés, mais en même
temps ils, maintiennent un certain degré
de scepticisme et ne s’associeraient pas
à REL à n’importe quel prix. Ils exigeront
que des conditions spécifiques soient
appliquées et que les propositions
initiales soient améliorées en fonction de
leurs suggestions.
Les volontaires engagés :
ils sont
totalement engagés aux initiatives REL et
ne
montrent
aucun
antagonisme.
Toutefois, ils ne sont pas capables de
prendre des initiatives et doivent recevoir
des instructions et des conseils.

Figure 8 Etablissement du profil des acteurs et leur sociodynamisme (J.C.Fauvet 1997)

Les partenaires qui peuvent affaiblir les initiatives REL et qui doivent être convaincus :
⇒

⇒

Hésitants : B i e n q u ’ i l s n e s o i e n t p a s t o t a l e m e n t c o n v a i n c u s p a r l e s
p r o p o s i t i o n s q u ’ o n l e u r d e m a n d e d e c o n s i d é r e r , i l s s o n t p l u t ô t e n g a g é s . Ils
ont des idées claires de ce qu’ils apprécient et de ce qu’ils n’apprécient pas et ne peuvent
supporter pour différentes raisons.
Passifs : ils ne sont, ni en faveur, ni opposés aux initiatives REL. Ils sont la catégorie la plus
courante d’acteurs et, due à leur prédominance numérique, ils peuvent en fait influencer la
performance des initiatives proposées.

Les dépositaires dont l’influence négative doit être maîtrisée et avec qui on doit négocier prudemment :
⇒

Râleurs : ils se plaignent du REL et toute proposition apportée à leur attention, mais ne prennent
aucune mesure spécifique contre l’(les) initiative(s). Leur niveau d’antagonisme est faible.

⇒

Opposants : ils sont contre les initiatives REL proposées, mais ont un sens des relations du
pouvoir et de leur position parmi les autres acteurs.
Rebelles : leur degré d’antagonisme contre les initiatives REL est très fort et ils ne sont intéressés
qu’à l’échec des initiatives REL.
Tiraillés : Ils sont une catégorie rare d ’ acteurs. Ils peuvent être simultanément farouchement
antagoniques et synergiques. Ils préfèrent que les choses se fassent de leur manière et de ce
fait s’opposent aux initiatives qui ne sont pas compatibles avec leurs points de vue.

⇒
⇒

Outil 1-D. Directives : Identification rapide des partenaires et analyse

Compte rendu des résultats EIR
Une fois l’EIR terminé, les résultats devraient être partagés avec les organisations partenaires REL,
pour donner l’opportunité d’avoir des réactions et commentaires. Ceci assurera que tous les
partenaires soient convenablement informés et seront bien mis à jour avant de prendre des
décisions concernant la sélection des activités et la conception des projets. Un compte rendu
efficace est important, pour atteindre les résultats favorables tant attendus, pour communiquer
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efficacement avec les dépositaires et pour soutenir des négociations fructueuses avec des
donateurs potentiels. Il devrait être bref et allant droit au but – une vue d’ensemble sous la forme
d’une grille, indiquant les résultats principaux, les conclusions et recommandations en lieu et place
d’une narration. La distribution des actifs physiques, des personnes et phénomènes, à travers le
territoire devrait être représentée par des cartes et des plans. Les contacts clés de dépositaires
devraient être résumés dans un répertoire. Le format de rapport narratif devrait être défini avant la
conduite de l’EIR, par exemple dans ses termes de référence, s’il y en a. Un exemple est offert cidessous.

Tableau 23 Format proposé de compte rendu

Item

Pages

1. Sommaire général

1/2 page

2. Introduction (synthèse de quoi, pourquoi, comment, par qui et où)

1 page

3. Antécédents de la situation de conflit

2 pages

4. Résultats
-Vue d’ensemble de sujets et de la situation économique

1-2 pages

-Vue d’ensemble de sujets et de la situation de l’emploi
-Vue d’ensemble des ressources humaines et physiques

1 page

-Vue d’ensemble des cadres politiques et de régulations

1 page

-Vue d’ensemble de qui-fait-quoi-où

3 pages

-Vue d’ensemble du processus de planification & d’opportunités de financement interagences

1 page

-Capacité de réponse (nationale, locale, donateurs), sécurité et logistiques

1 page

5. Manques de données clés

1 page

6. Conclusions et recommandations

1 page

7. Matériels de référence, sites web et répertoire de contacts

2 pages

Annexes
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3.5. Evaluation des opportunités d’approvisionnement
local
Aperçu
L’approvisionnement local22
des biens et
Cette section est reliée à :
services par les agences contractantes
5.2 Augmenter de l’approvisionnement local
majeures (ex : l’Etat et les entités qui y sont liées,
les organisations internationales, les ONG et les
grandes entreprises) favorise la revitalisation des entreprises locales et la création d’emplois dans les
chaînes d’approvisionnement concernées. L’approvisionnement local est particulièrement
stratégique pour le REL, car il s’appuie sur de l’argent qui serait dépensé de toutes façons pour la
reprise post-conflit et n’exige pas une levée de fonds automatique.
Il y a deux types d’évaluations qui peuvent être effectuées pour supporter les prises de décisions en
vue d’une augmentation locale de l’achat des biens et services. Elles se concentrent sur
l’identification des problèmes contraignant l’approvisionnement local des deux côtés de la
demande et de l’offre. La première, conduite par des agents contractants, est une revue interne
des dépenses, des fournisseurs et des procédures d’approvisionnement23, alors que la seconde est
une évaluation des manques de capacités dans une entreprise locale. Les résultats visent à
informer des décisions appropriées suivantes :

⇒

⇒

Sur les procédures d’approvisionnement :
o Comment
des agents
contractants peuvent-ils modifier leurs processus
d’approvisionnement afin de rendre les offres plus accessibles aux entreprises locales ?
o Quelles actions peuvent être mises en place pour faciliter l’établissement d’un réseau
de relations et un plus grand partage d’informations entre les agents contractants et
les entreprises locales ?
Sur les capacités des entreprises locales :
o Quels biens et services (et en quelles quantités) peuvent, d’une façon réaliste, être
fournis localement, dans le court terme et à des prix raisonnables, remplaçants ainsi les
importations ?
o Quels sont les manques de capacité et/ou d e qualité et/ou d e quantité qui doivent
être adressés pour augmenter la participation des entreprises locales dans les processus
d’offre (et autres plans d’approvisionnement) dans le moyen terme ?

Types d’évaluations
En premier lieu, les agents contractants devraient entreprendre une revue interne des dépenses,
du degré de diversification des fournisseurs (c’est-à-dire les typologies, les parts, l’emplacement)
et des processus d’approvisionnement en place. Le résultat sera un plan des biens et services
achetés par l’agent contractant concerné, un plan des fournisseurs et leurs parts et une analyse
du processus d’approvisionnement.
Les résultats aideront l’examinateur à comprendre si l’agent contractant s’appuie sur des

Le raisonnement derrière la réalisation d’une évaluation des opportunités d’approvisionnement local est expliqué au chapitre
4.2
23 Les procédures d’approvisionnement incluent, entre autres: les offres compétitives nationales et internationales, l’achat et le
contrat direct.
22
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fournisseurs basés en dehors de la région et à identifier les contraintes majeures pour
l’approvisionnement local. Ces données peuvent être liées aux processus en place et/ou au
manque de capacités des approvisionneurs locaux. Les résultats seront utilisés pour développer
des options d’augmentation de la part de l’approvisionnement local par :

⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

Réglage précis des processus d’approvisionnement pour les rendre convenables au contexte
local. Ceci est possible quand les procédures adoptées par l’agent contractant sont quelque
peu flexibles (ex : permettre les renonciations), ce qui n’est pas toujours le cas pour les
organisations internationales ;
Amélioration de la transparence e t du partage de l’information avec les approvisionneurs
locaux par rapport aux offres d’adjudications, aux ouvertures d’offres et récompenser les
résultats. Des publicités efficaces et le partage des informations peuvent être accomplis en
utilisant des médias appropriés et accessibles. Les fédérations d’entrepreneurs, les associations
d’entreprises et les Chambres de Commerce peuvent aider dans cette tentative ;
Recueillement et dissémination des bonnes habitudes d’entrepreneurs et d’agents
contractants ;
Développement de standards et de codes de conduite pour des entrepreneurs candidats
afin d’augmenter leurs chances de gagner l’offre ou d’être considéré pour d’autres modalités
d’approvisionnement ;
Augmentation du réseau de relations avec d’autres entreprises locales.

Le second type d’évaluation consisterait en celle des manques de capacités des approvisionneurs
locaux dans les chaînes d’offre concernées (par rapport au plan des biens et services achetés par
les agents contractants), y compris la détection de celles les plus appropriées à l’offre.
L’approvisionnement externe est souvent préféré à l’approvisionnement local dû à un nombre de
facteurs liés aux manques de capacités, qui devraient être détectées en évaluant les entreprises
locales. De tels facteurs incluent :
⇒
⇒

⇒
⇒

Incapacité de l’entreprise à s’adapter à la demande d e s agents contractants et de
respecter le contrat en des termes de qualité et/ou de quantité ;
Inéligibilité de l’entreprise due à la non-conformité des standards et règles appliqués par les
agents contractants (ex : l’enregistrement de l’entreprise, les conditions de travail, le respect
de l’environnement, la transparence, les capacités fiscale et légale, la situation financière) ;
Mauvaise capacité à formuler des documents d’offre ;
Manque d’accès et/ou de compréhension des offres d’adjudications et des critères
d’évaluation d’offres.

Les résultats peuvent être utilisés pour concevoir de façon ad hoc des projets adressant les
manques précités et mettre à jour les entreprises locales.
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3.6. Profil économique local et institutionnel
De quoi s’agit-il ?

Cette section est liée à :

4.6. Quels secteurs économiques stratégiques ?
4.7. Quels problèmes économiques de rétablissement
doivent être abordés ?

Telle que mentionnée ci-dessus, la REL
commence avec une EIR fournissant une
image générale de la situation actuelle du
territoire. Des évaluations plus détaillées et relatives au secteur produiront, plus tard un profil
économique local, avec une analyse minutieuse des capitaux humain, naturel, physique,
institutionnel, économique et social, des régions post-conflit ciblées.24 Les résultats consisteront en
des séries de données qualitatives et quantitatives décrivant les flux économiques importants
dans la région concernée, le capital territorial, ses ressources immédiatement exploitables, les
opportunités pour la création d’emplois et la reprise du secteur privé, ainsi que les problèmes
et facteurs inhibant la reprise socioéconomique. Eventuellement, les résultats seront utilisés pour
rédiger un profil de l’économie locale et ses institutions.

Les informations requises pour la réalisation d’un Profil Economique Local sont soulignées
dans le Tableau 24. Tous les éléments du PEL doivent être évalués dans l’optique du
genre en faisant attention aux questions qui y sont liées.
Tableau 24 Informations requises pour un profil économique local

Description générale
de la région
Capital
humain

Capital
naturel

Typologie de la région ciblée : rurale/urbaine
Intégration économique de la région : isolée/Intégrée
Niveau de capacité du secteur privé et des services : Faible, Moyenne, Forte
Informations démographiques de base
Composition ethnique de la population
Nbre. de déplacements, plans et niveau de la population non-résidente (PDI,
réfugiés, etc.)
Nbre. de déplacements, plans et niveau de la population non-résidente (PDI,
réfugiés, etc.)
Nbre. et preuves de l’exode des cerveaux, migration et autres pertes du capital
humain
Questions liées au genre sexes concernant l’accès au marché du travail et la
participation des femmes aux activités économiques (voir liste contrôle analyse
genres, Tab.18)
Education, aptitudes vocationnelles, expertise, compétences et culture de gestion
d’entreprise : actifs disponibles et problèmes
Evidence de perte ou de détérioration des compétences dues à une inactivité
prolongée
Climat, zone agro-écologique
Disponibilité et caractéristiques de : la terre/ sol, la faune, la flore, l’eau, (ex : mer,
lac, rivières), énergie, parcs naturels
Evidence des problématiques de la : propriété foncière et des droits de propriétés
sur les ressources naturelles, incluant les disputes sur les mécanismes d’accord, aussi
bien qu’évidence de pratiques discriminatoires envers les genres.
Evidence de ressources inexploitées et/ou exploitées inefficacement
Evidence de comportements environnementaux irresponsables des agents
économiques.

Un exemple de profil économique local est l’UNHCR/République d’Angola ministère de réintégration social
“Iniciativa de Reintegração sustentável, perfis municipais das áreas de retorno” (Initiative de réintégration substantielle,
profils municipaux des régions de retour).

24
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Capital physique

Capital institutionnel26

Capital et flux
économiques

Capital
social

Disponibilité et accès aux matériaux de construction
Disponibilité, état et accès (selon le genre) aux infrastructures supportant les
activités économiques dans les régions urbaines et rurales. Catégories : gestion eau,
transport, pouvoir de production et de distribution, système sanitaire et de
communications25
Principaux travaux d’infrastructures en cours et à prévoir, y compris indication de
l’entreprise.
Frontières politiques et administratives
Composition des structures municipales
Leadership local et groupes influents, y compris leaders traditionnels et religieux ;
accès des femmes aux structures du pouvoir
Politiques principales et cadres de régulation27, surtout celles liées à la
décentralisation, la propriété foncière de la terre, les droits de propriété (et la
discrimination envers les genres), enregistrement des entreprises, motivations et
mécanismes pour des investissements socioéconomiques
Ratification des cadres légaux et politiques liés aux genres (ex : conventions,
résolutions)
Panorama des mécanismes et des forums pour des prises de décisions et de
planifications participatives, avec attention particulière sur les questions de genres
pour la participation et les prises de décisions.28
Inventaire des organisations opérant localement, leur capacité opérationnelle et
de livraison, leur ressources, leur intérêt et contribution potentielle au REL29 Se référer
au chapitre 3.4. : Identification Rapide des Partenaires pour l’EIR et Rétablissement
du profil institutionnel REL : De quoi s’agit-il
Données macroéconomiques importantes (pas d’analyse macroéconomique
détaillée)
Revenus moyens, sources principales de revenus, coût de la vie, situation de la
pauvreté
Situation de l’emploi (construire à partir des résultats d’EIR) et profil du marché du
travail
Secteurs économiques principaux, branches et parts
Evidence des économies de guerre, caractéristiques qui y sont liées et acteurs
impliqués
Evidence besoins économiques insatisfaits qui représente des opportunités
potentielles d’affaires
Nombre d’entreprises enregistrées dans registre le plus compréhensible de base de
données par secteur, nombre d’employés, capital, pourcentage entreprises
possédées par des femmes30
Taille et vue d’ensemble du secteur formel (pourcentage d’entreprises informelles
estimé par rapport à l’économie formelle)
Preuve de l’usage des technologies vertes, ou des potentiels pour leur introduction
Evidence de versements et de l’utilisation que les ménages en ont fait : opportunité
de les exploiter dans une certaine activité productive (ex : petites entreprises)
Signes de coopération parmi les entreprises dans des parties différentes du territoire,
chaînes d’approvisionnement et autres, partenariats, relations de travail, etc.
Signes de flux économiques (ex : commerce) dans, de, vers les régions ciblées (flux de
données)
Groupes ethniques, culturels et religieux, incluant des évidences de dynamiques
positives et négatives parmi eux, pratiques discriminatoires, mauvaise volonté/résistance
à collaborer
Filets de sécurité formels et informels et protection sociale
Foyers dirigés par des femmes (faits et chiffres)
Division basée sur le genre des rôles productifs /reproductifs (voir analyse de

Exemples : canaux d’irrigations, systèmes de drainage d’eau, routes, ponts, ports, centrales électrique, places du marché,
entreposage
et immeubles
26 Ce chapitre du Profil Economique Local est développé sur la base des résultats de l’Identification et de l’Analyse Rapide des
Dépositaires et l‘Etablissement du Profil Institutionnel.
27 Les contenus pourraient entraîner une vue d’ensemble des : lois de l’agriculture, lois de l’industrie et des petites entreprises, règles
d’opérations bancaires et du crédit, procédures et règles d’enregistrement des entreprises.
28 Cette section contiendrait une description du : mandat : fonction principale du comité/forum/mécanisme; lien
vers la reprise économique ; des membres et de leur statut : les institutions qui sont représentées dans le comité comme membres,
des observateurs ou ayant un autre type de statut ; des acteurs qui devraient être représentés: Institutions qui ne sont pas
représentées pour une raison ou une autre, mais qui devraient être incluses à cause de leur mandat, intérêt et rôle/contribution
potentiels ; institutions qui demandent les réunions ;
29Voir Tableau 22. Exemples : institutions publiques, gouvernement local, ONGs/CBOs, Chambres de Commerce, patronats,
associations d’indépendants, unions de commerce, institutions de formation et d’éducation, organisations religieuses.
30 Exemples : répertoires disponibles pour hôtel et services traiteur ; firmes enregistrées comme entreprises par le Ministère des Travaux
Publics et les entreprises non-enregistrées.
25
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genre)
Services et programmes d’assistance sociale
Programmes d’emploi public
Evidence de corruption et comment ceci est perçu par le milieu des affaires et la
population

Planning &
programmes

Panorama des principaux programmes/ initiatives fournissant un aperçu : des
objectifs, des délais, des relations au REL, des populations visées, du budget disponible,
des accomplissements.
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Tableau 25 Informations requises pour l’évaluation des besoins post-conflit

Objectif 1 Reprise anticipée : augmenter l e s opérations de soutien d’urgence
En profitant des opportunités d’emplois et d’affaires générées immédiatement dans les branches économiques liées au soutien e t a u x opérations de reprise
anticipée.
Essentiellement pour faciliter l’équilibre entre la demande et l’offre de travail
Informations requises

Détails

Actions

Demande de travail actuelle et potentielle (c.-

Quels types et combien d’emplois

Service d’emploi d’urgence

à-d. emplois) créée pour opération de soutien

Compétences requises : disponibles ou pas

Procédés intensifs de formation

& reprise et plus généralement, par les

localement

Plans “d’argent pour travail”

Produits et services demandés par la

Conseils aux entreprises

communauté de soutien/ développement

Révisions des procédures d’offres

approvisionnement local de biens et de

peuvent être achetés localement

Capacité à c o n s t r u i r e p o u r l e s

services

Contraintes affrontées par les entreprises

entrepreneurs

humanitaires

et

communautés

en

développement
Opportunités

d’affaires

potentiellement

(et

emplois)

générées

par

locales liées à la capacité/qualité/éthique
légale (ex. corruption, conditions de travail
indécentes)
Qui-fait-quoi-où

Se concentrant seulement sur

Identifier les partenaires

Activités liées aux sources de revenus

Conseiller sur comment augmenter

Stratégies de reprises anticipées

l’impact des projets en terme de

programmes de développement

création d’emplois

Réintégration des migrants
DRR
Processus de planification en

Fournir un apport d’informations

cours & à venir entre agences

Participer au planning

et

mécanismes

de

financement
Questions de sécurité et de

Décider si et où intervenir

logistiques

Décider comment intervenir

affectant

l’exécution des évaluations et
la programmation
Objectifs 2 reprise anticipée : Aider les populations dans les efforts spontanés de reprise
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En supportant ces entreprises qui peuvent être rétablies rapidement, en s’adressant aux obstacles de leur fonctionnement. Ces obstacles pourraient être liés aux
activités individuelles entrepreneuriales (phase de production), ou au marché (phase de circulation/commercialisation)

Informations requises
Statuts

des

travailleurs

Détails

Actions

Quelles et combien de microentreprises, dans

Allocations d’argent

indépendants et des petites

quel secteur

Microbail

entreprises

Pertes et dégâts par secteur

Pièces justificatives

Capitaux productifs : outils, équipements,

Formation professionnelle

espaces de travail, etc.

Formation des entrepreneurs

Compétences professionnelles et
entrepreneuriales
Fonctionnement du marché

Places des marchés

Réhabilitation/construction

Communication

infrastructures ciblées

Infrastructures pour transport

Reconstruction des réseaux d’affaires

Moyen de transport

Coopératives et associations

Réseaux d’affaires (ex : fournisseurs-clients)
Capacités institutionnelles

Offreurs de formations

Identifier et construire les capacités

Emploi, (micro-) finance

des partenaires pour les programmes

Services de développement des affaires

de création d’emplois/réintégration

Objectifs 3 reprise anticipée : établir les fondations pour une reprise à long terme
En établissant un environnement d’affaires qui peut conduire à/et stimuler le démarrage et la croissance économique

Informations requises
Situation
économique
générale et ses problèmes
majeurs

Actions
Industries principales et leurs forces

Réviser/concevoir des mécanismes

« Population » de l’entreprise

de gouvernance, lois, politiques,

Marchés et problèmes liés

standards qui contraignent le

Signes d’économie de guerre, d’économie

développement du secteur privé.

informelle, d’économie illégale
Epreuves et opportunités dans la propriété
foncière de la terre, droits de propriétés et
accès aux ressources
Environnement des entreprises, politiques et
régulations affectant les activités économiques
Impact du conflit sur les entreprises
formelles/informelles, avec emphase sur
secteurs non-agricoles (industrie, construction,
commerce, transport, services)
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Caractéristiques de la

main

d’œuvre locale

Population active économiquement,

Quantifier magnitude d’effort (et

population active, chômage caché, sous-

ressources financières) requis pour faire

emploi

face aux problèmes du chômage

Analyse des facteurs de vulnérabilité et des

Prioriser les groupes (âge, sexe,

groupes vulnérables parmi la main d’œuvre.

vulnérabilités)
Concevoir des réponses spécifiques
selon les vulnérabilités

Structure
actuelle
l’emploi (ou base
+estimation)

de
par :

Par :
Secteur économique ;
Catégorie d’emploi s (salariat, indépendants,
employeurs et aides aux familles non
rétribuées) ;
Occupation (directoriale, professionnelle,
cléricale, travailleur manuel, etc.)
Niveau des salaires

Marché du travail

Emplois saisonnier s et permanents
Degrés de « syndicalisation »
Schéma de migration de travail saisonnier, etc.
Estimation p e r t e

d’emplois

et de revenus

Comme conséquence de :
Fermeture des entreprises
Migration
Déplacement

Travail qualifié / non-qualifié

Aussi sur la base des qualifications des

Conception/révision programmes de

travailleurs par occupation

formation

Curriculum disponible

Formation des formateurs
Assister l’exécution des cours de
formation

Capacités institutionnelles

Fournisseurs de formations

Identifier et construire les capacités

Services d’emploi

des partenaires pour l’emploi et les

(Micro-) finance

programmes de réintégration

Services de développement d’entreprises
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Pou
ur quoi le pro
ofil économ
mique local e
et institutionn
nel est-il-utilis
isé ?
Le Pro
ofil Economique
e Local et Institu
utionnel, fournit
une v
vue d’ensemble
e du scénario p
post-conflictuel
prop
pre au REL. Son résultat est toujours
préallable, vu que sa
a qualité sera liimitée dans le
temp
ps et qu’il luii manque less techniques
d’échantillonnage de collecte de données
prima
aires structuré
ées. En dép
pit de cet
incon
nvénient, le profil économ
mique local
améliore la compré
éhension des partenaires,
p
la
comp
préhension de
es réalités loc
cales et des
organ
nisations, institu
utions et indiviidus qui ont
une influence surr la reprise éc
conomique.
Les ré
ésultats du profiil aideront à :
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

PR
ROFIIL
EC
CONOMIQUE
PA
ARTICIPATION
N

LOCAL

&

Idéalementt, développer u
un profil écono
omique local et un
profil institu
utionnel devra
ait être un exxercice participatif.
Cependan
nt, dans un c
contexte post--crise, l’implication
des memb
bres de la c
communauté,, dans toute
es les
étapes du processus, peuvent
p
être difficile à réa
aliser.
Travailler a
avec des com
mmunautés, e
en évaluant leurs
ressources potentielles e
et disponibles et
e leurs potenttielles
ressources sur
s leur territoire
e, est une entrreprise fastidieu
use. Il
exige égale
ement des resssources signific
catives, ainsi que le
renforceme
ent des capac
cités des partic
cipants à con
ncilier
avec la pre
ession, pour de
es réponses vissibles et rapide
es aux
besoins de rrelèvement et de redresseme
ent.
Par conséq
quent, une éq
quipe de rec
cherche comp
posée
d’experts pe
eut-être créée pour faciliter le
e processus, et avec
la participa
ation de partenaires réalisantt une sensibilisa
ation,
par des sé
éances, sur d
des échantillo
ons d’enquête
es et
d’entretiens.

C
Compiler less informatio
ons d’ordre
ssocioéconom
miques sur le territoire,
sses actifs e
et ses ressources pour
a
améliorer sa
a compréh
hension et
m
mieux soutenir la ré
éintégration
d
durable.
O
Offrir
un aperrçu sur les div
verses contrain
ntes et goulotts d’étranglem
ment qui ralen
ntissent le relèv
vement
é
économique
e
et la création d
d’emplois.
O
Offrir
un aperçu rapide ssur commentt une population a été éc
conomiquem
ment touchée
e par le
c
conflit.
Partic
culièrement le
es plus vulnérables, basée
es sur des don
nnées de gen
nre ventilées.
I
Identifier
les zo
ones prioritaire
es initiales, ave
ec un potentie
el plus élevé de
d création d’’emplois et de
e reprise
é
économique.
F
Formuler
des propositionss pour un RE L à moyen terme ;
C
Conseiller
su
ur les possibilités d’ajustem
ment des stra
atégies nation
nales de reprrise économiique et
p
programmes
, par des plans écon
nomiques, so
ociaux et é
écologiques plus durables de
r
récupération
n pluriannuelle
e et des plan
ns de dévelop
ppement.

Effec
ctuer la collllecte de do
onnées pou
ur le profil éc
conomique
e local
Mener le proce
essus de collecte de do
onnées pourr le profil économique local devra
ait être
relattivement cou
urt, raremen
nt plus de quelques
q
sem
maines. Pendant ce tem
mps, sept m
mesures
géné
érales devraient être prise
es en compte
e. Ces mesure
es ne sont pa
as séquentielles et devraie
ent être
entre
eprises simulta
anément.
(a) D
Déterminer clairement
c
less rôles et resp
ponsabilités des
d participants. Idéalem
ment, la colle
ecte de
donn
nées devrait être entreprise en parte
enariat avec les organism
mes intervena
ants (voir ci-d
dessous
Profila
age Institution
nnel). L’implica
ation de plusie
eurs partenairres clés du Go
ouvernement dans les évalluations
est essentielle,
e
vu
u que leur so
outien sera n
nécessaire po
our l’éventue
elle reprise des
d
interventio
ons de
réad
daptation et d
de lobbying p
pour l’allocattion des resso
ources extérie
eures.
La participation des hommes e
et des femm
mes à travers les différe
entes modaliités est
essentielle afin d’inté
égrer le genre
e dans l’analy
yse. Afin de m
mener efficacement la collecte
c
de donn
nées, les rôle
es clés suivants devront êttre remplis pa
ar une équip
pe inter agen
nces du
REL e
et/ou par des membres du groupe d’inte
ervenants.
⇒

G
Gestion
de projet
p
: gérer et coordonn
ner les activité
és de la colle
ecte de donn
nées ;
109

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Gestion de base de données : mise en place et entretien de deux bases de données, (1) une
base de données actuelle de données pré conflit (ligne de base) et (2) une base de données de la
situation en cours (exemple DevInfo) ;
Collecte de données secondaires : collecte et analyse des sources secondaires de données
en cours et avant crise aux niveaux national et local ;
Evaluations de terrain : réalisation de la source primaire, la collecte des données du domaine
de l’EIR ;
Analyse : Organiser et analyser des données primaires et secondai res, ventilées par le
sexe.
Communications : communiquer les résultats de l’évaluation et faire un rapport sur les
résultats.

(b) Formation d’une ou de plusieurs équipes d’évaluation(s). Chaque équipe d’évaluation de terrain
doit être restreinte, environ 3-5 personnes, selon le nombre et la taille des sites à visiter sur le territoire
stratégique. La formation de l’équipe doit être équilibrée entre les deux sexes. Les membres des
équipes devraient clairement s’attribuer des rôles spécifiques, des activités, des méthodes, une
logistique et la sécurité selon leurs tâches respectives. De plus, l’équipe d’évaluation devait avoir les
compétences et les connaissances suivantes.

⇒

⇒

Compétences et expériences d’évaluation qualitative et participative
⇒
Connaissance locale
⇒
Equilibre entre les sexes et sensibilité
⇒
Objectivité et neutralité
Expériences précédentes de catastrophes/conflits (si possible)

Il est préférable pour l’équipe d’évaluation d’inclure une représentation d’équipe interagences de
du REL. Cela permettra d’assurer qu’il s’agit d’un niveau significatif de supervision d’experts et
d’analyse du terrain de travail et tiendra les dirigeants plus proches du processus des impacts et
besoins du terrain.
(c) Préciser la portée et l’échelle des sites d’évaluation. Selon l’échelle du territoire stratégique, il
peut ne pas être possible de visiter toutes les zones touchées par le conflit. Dans ces cas, un
échantillon de sites doit être choisi en fonction des données disponibles à ce moment. Lors de la
sélection des sites, l’équipe de collecte des données devrait se concentrer sur les zones les plus en
nécessiteuse, qui sont qualitativement représentatives des hommes et des femmes concernés. On
devrait d’abord considérer les zones où la situation post-crise semble être grave et où le niveau de
vulnérabilité de la population semble être le plus élevée. Si les ressources le permettent, il peut
s’avérer nécessaire de considérer les sites d’évaluation qui sont géographiquement ou
démographiquement diversifiés. Cela permettra de peindre une image plus claire des différences
entre les impacts et les mécanismes d’adaptation dans des contextes différents. Certains critères
de sélection incluent des exigences d’informations proposées dans les tableaux 24 et 25.
(d) Elaborer un plan de travail. Un plan de travail de terrain devrait être clairement élaboré,
fournissant des détails sur chaque activité à entreprendre dans des sites sélectionnés. Le plan
tiendra compte des facteurs clés, dont les conditions de sécurité, les distances de déplacement,
les moyens et conditions de transport, la taille des emplacements, les contraintes infrastructurelles,
l’évolution de la crise et les ressources nécessaires. Il est essentiel de réviser le plan
quotidiennement afin d’assurer que les équipes restent sur la bonne voie et que son temps soit
bien utilisé et de manière efficace et efficiente, au moment où la situation évolue. Ceci devrait
être le rôle du chef de projet du REL ou d’autre membre du bureau du personnel. Le plan de
travail de terrain devrait inclure les informations suivantes :

⇒

Nombre, taille, et participants (ventilés par sexe) des équipes d’évaluation ;
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⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Attribution des équipes à des endroits précis ;
⇒
Exigences d’information, outils et méthodes de collecte de données, y compris
genre
⇒
Séquence des visites à des endroits
Calendrier des réunions et des entrevues
Fréquence et méthodes des rapports, par les membres d’équipe
Voyages et séjours
Temps alloué pour le travail de terrain dans chaque lieu
Méthodes et modes de déplacement
Place et logistiques pour les membres de l’équipe

(e) Préparation Terrain. Lors de la préparation de terrain, les équipes d’évaluation devraient avoir
une connaissance pratique du type d’information qu’ils auront à chercher, des activités qu’ils
auront à entreprendre, des outils et méthodes qu’ils auront à utiliser et une compréhension de la
logistique de leurs missions. Par conséquent, chaque membre de l’équipe devrait être suffisamment
informée et si possible entrainée dans les outils d’évaluation, méthodes, d’évaluations sensibles aux
questions de genres et des résultats secondaires de la source de collecte de données
Dans la plupart des cas, chaque membre de l’équipe devrait faire un essai à travers le processus
d’évaluation, leur permettant d’utiliser leurs techniques les uns sur les autres avant de se rendre sur
le terrain. Ils devraient aussi avoir suffisamment de temps pour discuter et s’entendre sur les
questions méthodologiques, telles que les méthodes d’échantillonnage, les questions d’entretien,
une liste d’informations nécessaires, des méthodes pour solliciter des réponses fiables, des
méthodes pour assurer des données et des analyses répondant à la sensibilité de genre etc. On
devrait aussi permettre aux membres de l’équipe d’organiser un forum afin de soulever des
questions ou des préoccupations qu’ils pourraient avoir avant leur départ.
(f) Mener le travail de terrain. Une fois sur le terrain, les membres de l’équipe d’évaluation
commenceront par la collecte des données de sources secondaires indisponibles à partir d’autres
sources. Souvent en cas de crise, des systèmes d’information et de communication sont
interrompues, empêchant l’accès aux sources de données secondaires cruciales à l’intérieur du
territoire stratégique. Par conséquent, dans certains sites, certains membres de l’équipe devraient
consulter le gouvernement local et les ministères concernés, les infrastructures, les entreprises
locales, les CSO’s, (y compris les organisations de femmes) et d’autres organisations
opérant sur le territoire pour recueillir toutes les données pertinentes qui auraient pu
manquer aux chercheurs de sources secondaires. Certains critères de sélection incluent
des exigences d’informations proposées dans les tableaux 24 et 25
Dans le contexte post-conflit, des données exactes et à jour sont généralement rares. Dans ce cas,
les sources principales sont les organisations humanitaires qui ont été présentes durant le conflit.31
Une fois les sources de données recueillies, le processus de collecte de données primaires devrait
commencer. Le processus de collecte de données aura quatre objectifs principaux :
⇒
⇒
⇒
⇒

Identifier les sites prioritaires et les secteurs pour une analyse approfondie et une future
réponse.
Donner une image qualitative de l’impact des conflits sur la production économique et
commerciale
Valider et/ou modifier les résultats de la source secondaire de collecte de données
Assurer que les populations touchées, hommes et femmes, inclus de manière égale,
participent à l’identification des priorités d’intervention urgente.

Pour des listes de vérification et de conseils sur la mise en place, conduite et rapport sur les besoins d’évaluation rapide en
situation de crise voir OIT, Manuel d’évaluation des besoins rapides de réponses de crise, ILO, Genève 2001.

31
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Profilage institutionnel REL : Qu’est-ce que c’est ?
Le profil institutionnel s’appuie sur les résultats de l’identification rapide des intervenants et des
analyses effectuées au cours de l’EIR et élargit l’inventaire de “qui fait quoi et ou” dans un territoire
cible. Elle complète la section sur les capitaux institutionnels du profil économique local.
Essentiellement, cet exercice évalue plus profondément les capacités des intervenants et leur
contribution potentielle de prises de décisions à moyen terme pour les activités de REL. Un possible
dynamisme positif ou négatif entre les intervenants, qui peut soit compromettre ou amener le
processus de récupération doit être également analysé.
Le cadre juridique et règlementaire dans lequel les décisions économiques sont prises et/ou
l’influence sont aussi brièvement analysées. Le but est d’aider à identifier les mécanismes, les
incitations, et les obstacles, à la prise de décision participative, pour la reprise économique, les
possibles discriminations fondées sur le sexe, pour aider à comprendre les contraintes et les atouts
qui peuvent l’affecter ou la stimuler.

Pourquoi est-il utilisé ?
⇒

Créer une carte exhaustive des acteurs locaux en un large éventail de secteurs social,
économique et politique (alimentant un répertoire ou “pages jaunes” pour l’usage public)
⇒ Etablir un profil de ces intervenants en termes de missions, objectifs, champs d’actions,
compétences, couverture géographique, aspects de tout genre ;
⇒ Evaluer l’adaptabilité et la flexibilité des institutions et organisations existantes ;
⇒ Analyser les dynamiques entre les intervenants locaux les plus importants, afin de saisir où la
coopération manque et où les synergies sont les plus susceptibles de se former.
⇒ Evaluer les lacunes de compétences et y remédier par une formation ciblée ;
⇒ Comprendre comment les décisions sont prises au niveau local à travers quels mécanismes, à
quel degrés de participation des intervenants, à quel niveau de participation des intervenants,
à quel niveau de participation des hommes et des femmes et quels institutions et individus
participent à la prise de décision et qui a un pouvoir réel d’influencer l’allocation des
ressources.
⇒ Faciliter la coordination et les synergies entre les programmes existants entre les organisations
et les institutions.
⇒ Identifier les lacunes, par exemple les services non existant.

Ce qu’il faut considérer pour le profilage institutionnel
Pour chacun des intervenants, les aspects suivants doivent être considérés :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Leurs mandats et objectifs ;
Leur présence sur le territoire et leur couverture géographique ;
Leurs activités passées et présentes liées à la reprise économique
Leur type de groupe cible et le nombre de bénéficiaires, ventilés par sexe et par âge et le
pourcentage par rapport aux hommes et femmes en nécessité ;
Leur participation dans les questions REL (par exemple, la réinsertion socioéconomique des
ex-combattants) ;
Leur position formelle (par exemple autorité gouvernementale) ;
Leur contrôle sur les ressources pertinentes (par exemple argent, expertise) ;
Leur pouvoir de promouvoir, d’entraver/bloquer l a mi se e n œ uv re (par exemple les
groupes d’activiste, les groupes de pression) ;
Leurs projets en cours et initiatives qui ont un impact sur la reprise économique
Leur attitude apparente envers le REL (ex. soutien, engagement, hésitante, opposante,
passive).
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La cartographie institutionnelle permettra d’améliorer la
compréhension de ce que les intervenants peuvent
apporter au processus du REL en termes de
connaissances,
compétences
et
expériences.
L’étendue de leur implication dans la prise de décision et
d’exécution des activités dépendra de la capacité de
chacun des intervenants, leur conscience du genre, leur
représentativité au niveau des intérêts locaux, leur volonté
politique, leur crédibilité et/ou leur engagement.

SENSIBILITÉ DE GENRE ET SENSIBILISATION

Une attention particulière devrait
être apportée quant à l’égalité
des opportunités et des groupes
sous-représentes (par exemple des groupes
de femmes) pour les soutenir afin d’acquérir
plus de visibilité et défendre leurs intérêts. La
sensibilisation des institutions au niveau du
genre est essentielle afin d’assurer qu’une
approche sexospécifique soit intégrée dans
les évaluations des besoins et de prise de
décision. Dans le cas où la sensibilisation du
genre ferait défaut aux intervenants, un
entrainement approprié devrait alors être
donné comme une composante intégrale
dans l’effort de la construction des
compétences.

Comment débuter à partir du profil institutionnel ?
Des entretiens avec des informateurs clés, avec une participation équilibrée des deux sexes, appuiera la
collecte de données. Un ensemble de collecte de données et d’outils de stockage ont été établis pour faciliter
les entretiens avec les principaux intervenants et la systématisation des données de façon standard.
Inutile de dire que l’application de ces outils n’est pas obligatoire et le ou les praticiens décideront
lesquels sont les plus appropriés au cas par cas.
Les diagrammes de Venn sont utilisés pour représenter visuellement les relations et la dynamique
entre les institutions, ainsi que le niveau d’influence de chacun d’eux. Les diagrammes de Venn
peuvent être utilisés dans un atelier en utilisant les cercles en carton de différentes tailles et couleurs.
Par exemple, les couleurs peuvent être utilisées pour faire la distinction entre les catégories d’intervenants.
(Voir Tableau 22), les tailles peuvent être utilisées pour donner une idée du niveau d’influence/puissance
d’une institution sur un territoire concerné, ses capacités et ses ressources et les flèches de deux
couleurs différentes serviront à illustrer les relations positives/négatives entre les institutions.

Outil 1-E. Modèles : Collecte de données et stockage de données des
partenaires

Analyse préliminaire des résultats du profil économique local
Une fois les tâches de la collecte de données terminées, le processus d’analyse commence. Cette
analyse donne une image plus claire du contexte et des besoins sur le territoire sélectionné. L’analyse
des données du profil devait avoir lieu dans deux endroits, sur le terrain et au niveau du projet.
Au niveau du terrain, il y a relativement peu de possibilité d’effectuer une analyse, parce que les équipes
de terrain sont souvent dénuées de cette capacité ou d’expérience et n’ont pas accès à l’information
contextuelle supplémentaire que l’analyse exige. Cependant, les équipes devraient accomplir leurs travaux
en discutant collectivement et en consolidant les données collectées pour chaque emplacement et chaque
secteur. Les points clés devraient être mis en évidence et toutes idées ou observations clés devraient être incluses, en
particulier en ce qui concerne les questions de genre, comme soulignés dans la liste de contrôle. Si les membres de
l’équipe ont des préoccupations concernant la qualité des informations, la fiabilité ou les lacunes
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des données, elles devraient être également incluses dans leurs conclusions.
Au niveau du projet, l ’ i n f o r m a t i o n d o i t ê t r e o r g a n i s é e e t a n a l y s é e par des
spécialistes du secteur concerné, qui doivent être conscients du genre. Ceci est une
opportunité pour une participation importante des groupes de partenaires, comme ils
représentent les intérêts et secteurs clés (public et prive) sur le territoire stratégique. Les principaux
organismes gouvernementaux et les ministères devraient être également inclus dans le processus,
de manière à obtenir et leur avis et à veiller à ce qu’ils participent activement à apporter leur
soutien au processus. Une participation soutenue par les membres de l’équipe d’évaluation, dans
l’analyse, assurera que leur connaissance du territoire et son état de soit pas perdu dans la
traduction.

Le rapport du profil économique local
L’étape finale du processus du profil économique local et institutionnel, consiste à présenter les
données dans un rapport, en indiquant clairement les conclusions et recommandations. Sur la
base du rapport, l a p r i s e d e d é c i s i o n d e s i n t e r v e n a n t s , c ’ e s t - à - d i r e l e s
p r a t i c i e n s d e l a R E L , peuvent sélectionnés des domaines clés d’interventions, ciblant les
groupes les plus vulnérables, définissant les activités les plus appropriées, etc. Les sources
d’information seront référencées avec exactitude, et quand des données divergentes existent pour
le même article, la source la plus fiable sera citée (indiquant la disponibilité d’autres données et la
raison de considérer les données sélectionnées les plus fiables dans le but de cette étude en
particulier.)

3.7. Evaluations supplémentaires
But
Les résultats du processus de collecte de données initiales décrits dans le profil économique local
et institutionnel, indique la nécessité d’évaluations plus détaillées, de manière à prendre des
décisions plus justes, définit des groupes cibles avec un degré élevé de précisions, conçoit des
projets pour le REL à moyen terme, établit des lignes de base et des objectifs, et – à un stade
ultérieur – à surveiller la performance et le progrès.
Des instructions et des projets détaillés sont particulièrement utiles pendant l’exécution des
activités sous-traitées à d’autres agences/organisations. Par exemple, il peut s’avérer nécessaire
de donner des détails quant aux : nombre et répartition spatiales de groupes bénéficiaires
cibles ; le type et la quantité des produits à livrer (par exemple Nombre de Kms de routes, routes
principales ou secondaires, l’emplacement des ponts à reconstruire). Par conséquent, des
évaluations supplémentaires devraient être entreprises pour combler les lacunes d’information, tout
en gardant à l’esprit les limites du temps, le budget et les ressources humaines.
Par exemple, il peut s’avérer nécessaire d’analyser les chaines d’approvisionnement sélectionnées
dans des branches économiques prioritaires, tels que l’agriculture et la production alimentaire, les
transports, les services de déchets de base, etc. De plus, les résultats du Profil peuvent conduire à
l’identification des vulnérabilités particulières, nécessitant une attention particulière.
Dans certaines circonstances, les données du Profil Economique Local peuvent montrer
que la participation des femmes, sur le marché du travail et/ou dans d’autres activités
économiques, sont limitées, qu’il y a un grand nombre de femme à la tête des ménages
(FHH) sur le territoire, et que surtout, dans ces cas, les femmes luttent pour suivre le rythme de
production et des activités de reproduction. Par conséquent, une analyse de genre en
profondeur, est nécessaire, avec, peut-être, une concentration sur un groupe vulnérable
spécifique, nécessitant une attention particulière (par exemple les personnes handicapées, PDI, excombattants, etc.), de manière à découvrir les capacités de ces personnes à contribuer au redressement
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économique.
Des données supplémentaires sur les entreprises, les fournisseurs, l’environnement, les services de
soutien et les liens entre eux, peuvent être demandés. Ces données peuvent aider à identifier un
besoin de réadaptation et de reconstruction des biens de production, des services de
développement d’entreprises et de finances basiques. C e s d o n n é e s a d d i t i o n n e l l e s
fournissent des informations plus détaillées sur la reprise économique et la
c r é a t i o n d ’ e m p l o i s p o t e n t i e l s d e s e n t r e p r i s e s l o c a l e s , y compris les possibilités
d’apprentissage et la formation continue.
Enfin, une analyse des besoins en formation sera nécessaire pour chacun des publics cibles
potentiels, avec des initiatives de formations adaptées. L’analyse est essentielle pour assurer
la pertinence des programmes de formation et doit toujours précéder tout projet de formation.
Il y a de nombreuses méthodes d’évaluation et d’instruments qui peuvent être utilisés pour
compléter les résultats du profil économique local et institutionnel. Ce sous-chapitre fournit quatre
exemples de ces évaluations : l’évaluation de la situation de l’emploi et du marché du travail,
l’analyse de la chaine de valeur, les sondages auprès des entreprises, les évaluations de
vulnérabilité, et l’analyse des besoins en formation.

Evaluation de la situation de l’emploi et du marché du travail
Qu’est-ce ?
Afin d’établir un profil économique local, plusieurs parties de l’information (par exemple le chapitre sur la
capitale économique) peuvent être recueillies et analysées à travers l’évaluation des moyens de subsistance
de la boîte à outils (LAT). Cela a été développé conjointement par l’OIT et la FAO en réponse aux besoins
identifiés au sein de la CWGER et est actuellement destiné à des catastrophes naturelles soudaines32.
Toutefois, la couverture de la boîte à outils était destinée à s’étendre à d’autres types d’urgences.
Par souci de répondre aux besoins du REL et compiler le Profil Economique Local, une référence dans cette
section pour une note méthodologique a été développée par l’OIT, qui complète la LAT et se concentre sur la
situation de l’emploi et du marché du travail. Elle cherche à produire une image de la situation actuelle et à
détecter de potentielles opportunités de création d’emplois dans les secteurs prometteurs, grâce à une
meilleure coordination entre offre et demande.

Objectifs
Faire une estimation rapide des chiffres clés de l’emploi dans une zone touchée par le conflit, et dresser un
profil de la demande de travail émergeant à travers les efforts de redressement et de reconstruction. Ces
conclusions fournissent des éléments et preuves nécessaires à l’élaboration de stratégies pour l’emploi dans la
zone affectée par le conflit, en vue de mieux répondre aux demandeurs d’emploi et créer des opportunités
d’emploi.

Résultats
⇒

Analyse de :
o
Des caractéristiques de la population active locale (population économiquement active, emploi,
chômage, chômage caché, sous-emploi). Analyse des facteurs de vulnérabilité et des groupes
vulnérables au sein de la population active ;
o
La structure de l’emploi selon : secteur économique ; catégorie d’emploi (travail salarié, indépendant,
employeur, aide familial non rémunérée) ; profession (gestion, professionnel, administratif, manuel,
salarie, etc.) ;
o
Le marché du travail, y compris des informations sur les salaires, emploi temporaire et permanent,
degrés de syndicalisation, schémas de migration saisonnière du travail, etc. ;
o
La disponibilité des travailleurs qualifiés et non qualifies, également sur la base de classification des
travailleurs par profession ;
o
L’emploi dans les secteurs formel et informel ;
⇒ Analyse de l’impact du conflit sur les entreprises formelles et informelles avec un accent sur les secteurs

32Par exemple, un premier projet pilote inter agence a été mené en 2008 dans la province du Sud Kivu, sous l’égide de la FAO
et de l’OIT (Juin et Septembre- Octobre 2008). A cette occasion, l’évaluation des moyens de subsistance a été faite par le
programme de relance économique et les conclusions ont étés réunies afin de tester ces directives de REL sur le terrain.
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⇒
⇒

non agricoles (industrie, construction, commerce, transport, services) ;
Estimation de l’impact du conflit sur l’emploi en termes de perte d’emplois partiels et définitifs (exemple
comme conséquence de la fermeture des entreprises, migration, déplacement) et perte de revenus due
aux pertes d’emplois ;
Potentiel création d’emplois temporaires sur les branches économiques où il y a une demande accrue pour
les biens et services proposés (y compris au sein de la communauté d’aide)

Etapes
1. Identifier les sources disponibles d’information statistique. Relatant à la démographie et aux données

d’emploi, exemples de sources de données sont les recensements et les enquêtes auprès des ménages. A
noter que les recensements sont généralement effectués dans un intervalle de dix ans et sont publiés avec un
retard de plusieurs années. Les enquêtes auprès des ménages sont par contre les plus fréquentes, mais sont
basées sur un échantillonnage ; de ce fait ne fournissent pas une image fidèle des petites unités administratives et
des établissements, mais seulement une estimation approximative. Concernant les informations sur les micros et
les petites entreprises (formelles ou informelles), les sources d’information incluent les recensements agricoles et les
enquêtes, les enquêtes auprès des entreprises, les registres des chambres de commerce et fédérations et des
fédérations d’entrepreneurs par catégorie d’affaires, études des moyens de subsistance, analyses des zones
agro-économiques. L’information est à la fois qualitative et quantitative. Il peut s’agir entre autres, du type
d’active d’affaires, de la taille, du profit, des fournisseurs et des clients (chaine de valeur), de l’environnement des
affaires, et des services de support financiers et non-financiers.
2. Requête et collecte de microdonnées des bureaux qui rédigent les études statistiques identifiées. Cela permet
le traitement de nouveaux tableaux, indicateurs et graphiques. Les micros-données doivent être rédigées sur un
format numérique compatible au logiciel statistique.
3. Mise à jour des données démographiques et du marché de l’emploi sur la base des estimations qui
tiennent compte du taux de croissance de la population (selon les projections) ainsi que des phénomènes
importants qui auraient un certain impact non seulement sur le nombre, mais aussi sur la structure de la
population (exemple déplacement, mort des soldats de sexe masculin et migration).
4. Estimation de l’impact du conflit sur les secteurs formels et informels qui ont arrêté ou réduits les
opérations.
L’impact peut être direct (exemple destruction d’usines, étals de marché, stockage) ou indirect (destruction
des infrastructures de soutien, perte de fournisseurs et de leurs stocks, coupures d’électricité). Dans le premier cas,
l’information se réfère à l’entreprise elle-même, tandis que dans le second, l’impact peut être déduit en
considérant les effets « collatéraux » du conflit. Les informations peuvent être recueillies par le biais des informateurs
clés (fédération d’entrepreneurs, chambres de commerce, associations d’affaires, coopératives) et en faisant un
examen du dossier des études disponibles.
5. Estimation des pertes d’emplois et de revenus des entreprises dû à l’impact du conflit. Les pertes d’emplois
peuvent être déduites sur la base d’estimation de l’impact sur les entreprises, considérant la moyenne des
heures de travail des employeurs sur les entreprises affectées par le conflit.
6. Analyse: les caractéristiques de la main d’œuvre locale; la vulnérabilité des facteurs et les groupes
vulnérables au sein de la population active, la structure de l’emploi, par secteur économique, catégorie
d’emploi; marché du travail, y compris des informations sur les salaires , employé saisonnier et permanent,
degré de syndicalisation, schémas de migration saisonnière du travail, etc.; la disponibilité des travailleurs
qualifies et non qualifies, également sur la base de classification des travailleurs par profession ; l’emploi dans les
secteurs formel et informel.
1. 7. Valider et archiver les résultats.

Outils et lignes directrices approfondies
⇒ FAO and ILO, 2009. The Livelihood Assessment Toolkit. Analysing and Responding to the Impact of Disasters on the
Livelihoods of People. Geneva and Rome: ILO and FAO, April, 2009
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Early%20Recovery/publicdocuments/LAT%20Guidance.pdf
⇒ ILO Methodological Note
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Analyse cartographique du marché d’urgence(EMMA33)
Qu’est-ce ?
“La carte d’urgence du marché et la trousse d’Analyses (EMMA) est un manuel l d’orientation en vue d’assister
un personnel de première ligne, à faire des évaluations rapides des systèmes de marché durant les premières
semaines de crise”.

Logique d’EMMA
“Une meilleure compréhension des systèmes de marché les plus critiques en situation d’urgence, permet
aux agences humanitaires de considérer un plus large éventail de réponses”.

Objectifs
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

Prendre des décisions préliminaires, sur la sagesse relative, des différentes options de réponses
directes
Evaluer les possibilités de complémentarité d’actions indirectes
Réduire le risque de tort contre les entreprises et les ménages dans les systèmes de marché
critique
Evaluer la performance et l’accessibilité des systèmes de marché
Améliorer la qualité de préparation aux catastrophes
Définir les exigences pour une analyse du marché plus détaillée

Résultats
⇒
⇒
⇒

33

Cartes et profil du système du marché : de base et post-crise
Analyse des lacunes
Options de réponses

La description ci-dessous mentionne la boîte d’outils EMMA elle –même.
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Etapes
1) Préparation essentielle
o
Recherche de base ; arrivée ; consultation avec les collègues, mandat de l’organisme, profils et
besoins de la population cible
2) Sélecti o n d e s m a r c h é s
o
Sélection des systèmes de marchés critiques et identification des questions analytiques clés pour
chaque système
3) Analyse préliminaire
Production de profils initiaux, calendriers saisonniers, cartes du système de marche ; identification des
informateurs clés ou des prospects.
4) Préparation au terrain
Dresser l’agenda à venir sur terrain ; conception des structures d’entretiens& questionnaires ; fiches de
données et format d’enregistrement
5) Activités de terrain
Mener des activités sur le terrain – qui, ou, quand. La section comprend un guide sur les méthodes d’entretien et
des conseils.
6) Cartographie du marché
Finalisation de base et cartes d’urgence, calendriers saisonniers ; description des principales caractéristiques,
goulots d’étranglement, contraintes
7) Analyse des lacunes
Comparaison des profils économiques des ménages, analyse des besoins prioritaires, accès et lacunes
8) Analyse du marché
Analyse de l’impact sur la disponibilité, conduite, performance, offre et demande, capacité de réaction du
système de marché
9) Analyse des réponses
Exploration des options de réponses, espèces et autre possibilité d’intervention, recommandations
d’interventions et leurs logiques
10) Communication des résultats
Consultation avec des collègues ; présentation des conclusions à un large public (bailleurs, agences)

Outils et lignes directrices approfondies
Mike Albu, 2009. Trousse d’analyses et carte d’urgence du marché. Action pratique, Oxfam, IRC, Action
pratique, Décembre 2009.
Revenu des ménages et profils des dépenses – les diagrammes illustrant les principales sources de revenus et
de dépenses.
Calendriers saisonniers – qui résument les variations saisonnières importantes sur le marché et la vie humaine –
Cartes de marche - représentations graphiques du système de marché (avant et après l’apparition
d’urgence)
Réponses cadres – tableaux résumant les options et caractéristiques de réponses d’urgence

Analyse de la chaine de valeur (Value chain analysis - VCA)
Qu’est-ce ?
L’analyse de la chaine de valeur se concentre sur le produit (ou service) du cycle de vie de sa conception à
son utilisation finale. Elle fournit une approche pour évaluer des chaines de valeur territoriales qui peuvent être
exécutées dans un délai de 4 à 8 semaines chacune. Ces chaines de valeur se concentrent sur un secteur spécifique
(comme indiqué dans le document du projet), améliorent la compréhension de l’intégration de chaque
secteur sur les marchés locaux/régionaux, et identifient les opportunités et les contraintes de chaque secteur
de manière à accroitre la compétitivité et à soutenir les petites et moyennes entreprises. Il est possible qu’un
secteur/branche économique soit choisi en consultation avec les ministères concernés (exemple Economie)

Raisonnement du VCA
Le raisonnement derrière l’approche de la chaine de valeur est que les activités productives et commerciales
ne sont pas isolées, mais font partie d’un système (une chaine), caractérisé par des dynamiques verticales et
horizontales. Les activités économiques, dans une chaine de valeur, sont liées les unes aux autres, de
manière à affecter la performance des unes et des autres. Ainsi chaque entreprise formelle ou informelle, sur le
marché, est positionnée le long d’une chaine de valeur.
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Objectifs
⇒ De manière à mieux comprendre comment et où une entreprise est positionnée dans les processus
économiques et identifier les opportunités d’affaires et les solutions possibles pour rehausser la
performance. A leur tour, ces informations sont utilisées pour :
o
Développer un secteur économique particulier, à travers la mise en œuvre des projets
multidimensionnels, multiples facettes.
o
Renforcer la capacité des intervenants des secteurs publiques et privés et de la société civile sur le
territoire, de manière à concevoir et à soumettre des plans et projets pour la reprise économique
locale, à des bailleurs de fonds compétents et à des organisations de coordination, travaillant avec
un secteur spécifique où la reprise économique locale en général.

Résultats
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Lacunes majeures, opportunités et projets identifiés pour un secteur spécifique
Une proposition pour supporter le développement d’un secteur spécifique par un accord de
consensus entre les partenaires des secteurs publics et privés et la société civile.
Un cadre d’intervention de travail facilité par l’équipe interagences du REL et ses organisations
représentées
Augmenter la capacité des institutions locales et des partenaires pour faciliter et coordonner les
activités de la reprise économique locale participative
Préparation et échange d’informations contextuelles concernant un secteur particulier entre les
intervenants territoriaux et sectoriels clés (public, privé, société civile, etc.)

⇒

Etapes
1) Identifier et choisir les membres de l’équipe d’analyse de la chaine de valeur et mener des entretiens

préliminaires avec les partenaires clés du secteur (publique-prive-société civile).
A. S’entendre sur les sous-secteurs et les éléments de la chaine de valeur, sur lesquelles l’analyse
devrait se focaliser.
B. Organiser l’équipe et les sous équipes de la filière locale de manière à proposer des entretiens et
des ateliers.
C. Dresser une liste d’entretiens e t d e p a r t i c i p a n t s potentiels a u x a t e l i e r s, pour chaque secteur
sous-mentionné.
D. Développer un projet de carte des partenaires pour les acteurs clés des secteur/sous-secteur, leurs relations et
leurs statuts.
E. Recevoir des promesses des partenaires à participer à l’analyse
2) Préparer e t ani me r un at el i er d’ hy po th è se s av e c l ’é qui pe de l a ch ai n e de v al e ur l oc al e
A. Discuter de l’état de préparation de la chaine de valeur
B. Promouvoir la compréhension entre les membres de l’équipe, concernant les attentes du
processus de l’analyse de la chaine de valeur, s ur l e s e c t e ur s p é ci f i q u e
C. identifier des propositions potentielles d’interventions et créer une base de référence pour les
prochaines étapes.
3) Préparer e t ani me r un at el i er de l an ce me n t , av e c de s par t e n ai r e s de l a ch ai n e d e
v al eur e t d’ aut r e s act e u r s l oc aux , po u r un e an al y se i ni ti al e de l a ch a i n e d e v al e ur e t sa
s t r u ct u r e d’ a p p u i .
A. Informe r l e s p a r t e n a i r e s d u s e c t e u r l o c a l s ur l e s a c t i v i t é s d ’ a n al y se d e l a c h ai n e
d e v al e u r .
B. Réviser l’information générale sur le secteur avec les partenaires locaux.
C. Discuter des visions à court et à long terme pour le secteur avec les partenaires.
4) Préparer et coordonner le travail de terrain, des ateliers et des entretiens avec des partenaires choisis
dans la chaine de valeur et sa structure d’appui.
A. Organiser des entretiens avec les partenaires du sous-secteur et les institutions compétentes
travaillant dans le secteur comme, les agences gouvernementales, associations du secteur, les
institutions financières, etc.
B. Animer des minis ateliers avec les organisations et les partenaires compétents du sous-secteur, sur les
principaux besoins sectoriels (exemple formation, structuration d’affaires, financement, traitement,
contrôle de qualité, marketing distribution, etc.)
C. Archiver les résultats des entretiens, les comptes rendus des ateliers, les forces, faiblesses,
opportunités et menaces de chaque sous-secteur
D. Effectuer des évaluations intermédiaires axées sur la cartographie participative sur des chaines de
valeur significatives. Développer des représentations visuelles du projet de chaine de valeur.
5) Préparer et animer un atelier de résultats avec l’équipe de la chaine de valeur locale pour rassembler
des conclusions, vérifier et confirmer des hypothèses. Evaluer, compiler et traiter les résultats du terrain
pour les partenaires locaux.
A. Avec les partenaires, examiner les résultats des évaluations et les cartes de la chaine de valeur
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B.
C.

Réviser les forces, faiblesses, menaces et opportunités, identifiées dans chaque secteur.
Identifier et prioriser les interventions possibles dans un atelier de manière à renforcer la
performance de la chaine de valeur dans chaque sous-secteur. A considérer les questions
suivantes :
L’intervention est-elle compatible, pour la mise en œuvre, avec les ressources disponibles ?
Peut-elle être mise en œuvre rapidement
Présentera-t-elle des résultats visibles et mesurables dans les 3-6 mois ?
D. Organiser les priorités d’interventions potentielles, en fonction de leur retrait progressif, à court,
moyen et long terme.
6) Préparer et faciliter un évènement pour présenter tous les résultats aux acteurs locaux, les éléments de la
stratégie de la chaine de valeur définis, et les priorités établies.
A. Fournir des résultats de toutes activités et évaluations antérieures aux partenaires et organismes
clés.
B. Demander et inciter des retours des partenaires, afin d’obtenir un souti e n po ur l e s r é su l tat s et
de s i nt e rv en t i on s. Réviser si nécessaire
C. Obtenir des engagements des partenaires pertinents.
D. Sensibiliser et former d’avantage, si nécessaire
r
7. ) Documente r l e p r o c e s s u s d ’ a n al y se d e c h ai n e d e v al e u r e t l e s r é s ul t at s e t procéder au
suivi et au support technique de la chaine de valeur avec les partenaires locaux.
A.
B.
C.

Documents de propositions d’interventions et de mesures d’actions spécifiques pour chaque activité à
court, moyen et long terme.
Faire des recommandations, des suivis, et préconditions de réussites pour chaque intervention
retenue.
Déterminer l e s r ôl e s e t l e s r e s p o n s a bi l i t é s g é n é r al e s p o u r l a r é al i s at i o n d e c h a q u e
étape du processus,

Outils et lignes directrices approfondies
Herr Matthias L., Tapera J. Muzira, 2009. Le développement de la chaine de valeur pour un travail décent. Un
guide pour le développement.
Praticiens, le Gouvernement et les Initiatives du secteur privé. Bureau International du travail. Geneva: ILO,
2009.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/=
emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf
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Etude économique
Qu’est-ce ?
Une étude économique, est une technique d’analyse basée sur des questionnaires, (instruments) qui sont soumis
à un échantillon de propriétaires d’entreprises, partenaires et collaborateurs, pour recueillir des informations
qualitative et quantitative sur l’entreprise concernée (formel et informel). Les questions sont de préférences
fermées (ex. la personne interrogée opte pour une réponse parmi un nombre d’options) et les réponses peuvent
être standardisées, de manière à ce que l’analyse et la comparaison soient plus faciles. Si elles sont créées et
soumises conformément aux normes, il est possible de faire une analyse statistique des informations collectées.
Les questionnaires sont soumis de préférences lors des rencontres face-à – face. Un des avantages de cette
modalité, est qu’elle permet de reformuler les questions, afin de les rendre plus claires.

Objectifs
Proposer des stratégies et des projets visant à surmonter les pièges et à promouvoir la création et la
croissance d’entreprises.

Résultats
Analyse qualitative et quantitative des entreprises existantes, l’environnement dans lequel elles opèrent,
leurs défis à survivre et la croissance du marché, leurs forces, leur accès et la qualité des services de
développement d’entreprise et de financement disponibles.

Tapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Définir la portée spatiale et temporelle de l’enquête et ses objectifs, clarifiant ainsi la mesure de l’effort et
l’utilisation qui sera faite de l’analyse finale. Ceci donnera une idée approximative de la couverture des exigences
d’information,
Sur la base d’un budget défini, établir la chronologie, la modalité de mise en œuvre et l’équipe. La
modalité se réfère au processus d’examen, qui peut être entrepris, soit par des entretiens face-à-face,
téléphoniques, ou par questionnaire.
Conception du questionnaire sur la base des objectifs de l’enquête et les informations requises pour remplir ces
objectifs. A ce stade, le type de données à recueillir doit être également défini (par exemple des
opinions, des données de performance, classements, etc.)
Définir le groupe cible pour l’enquête et sélectionner un échantillon pour les entreprises existantes.
Mener l’enquête en interrogeant les personnes sélectionnées dans l’échantillon.
Analyser les données et compiler les résultats dans un rapport.

Outils et lignes directrices approfondies
Voir outil 1-D

Outil 1-F. Questionnaire : Enquête auprès de l’entreprise

Evaluation de la vulnérabilité

Qu’est-ce ?
Une évaluation de la vulnérabilité est le processus d’identification, de quantification, et priorisation des vulnérabilités
sur un territoire. En complétant une évaluation de vulnérabilité, il y a plusieurs questions à considérer. Chacune peut
être répondue par une variété d’évaluation et collecte de données techniques. Certaines questions, à considérer
selon les vulnérabilités de la population, sont incluses dans l’outil 2-E. Parmi les groupes vulnérables ; les personnes
handicapées, les jeunes, les soldats démobilisés, les rapatriés, les migrants économiques pour ne citer que ceux-là.
Objectifs
Etablir une base d’information et d’analyse qui permettent d’avoir des priorités, au sein des groupes vulnérables, et
pour élaborer une intervention ad hoc sur les bases de leurs besoins.
Résultats
Profil des groupes vulnérables en termes de magnitude, location spatiale, problématiques principales, stratégies
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d’adaptation
Etapes
1. Développer les termes de référence pour l’évaluation, décrivant l’objectif, le délai, la modalité d’évaluation et
les outils de référence, l’équipe et le budget.
2. Identifier les groupes les plus vulnérables dans la zone ciblée, sur les bases de sources secondaires (ex. les chiffres
UNHCR sur les réfugiés et/ou PDI et les discussions de focus-groupes avec les acteurs clés dans une
communauté.
3. Formuler et conduire un entretien semi-structuré avec les informateurs clés pour collecter les informations sur les
groupes vulnérables spécifiques.
4. Tenir des discussions focus-groupe avec les acteurs concernés, avec les groupes vulnérables sélectionnés.
5. Analyse r les informations collectées et les documenter.
Outils et lignes directives approfondies
Voir Outil 1-E

Outil 1-G. Questionnaire : Evaluation de la vulnérabilité

Cette section est liée à :
5.6. Construction des compétences à
moyen terme

Analyse des besoins de formation

Quoi ?
Au préalable, Elaboration de capacité des initiatives de construction, Prioriser l’initiative de l’élaboration de
constructions de capacités, les prestataires du REL auront à évaluer les lacunes de l’audience à être cibles.
En termes généraux, l’audience cible, peut correspondre à une organisation spécifique ou une typologie
d’institutions (ex, institutions de microfinances) au sein d’une organisation, l’audience peut être davantage détaillé
en sélectionnant les profils/fonctions professions qui ont besoins d’être formé (ex. l’officier de connaissance,
formateurs),
Aussitôt que l’audience cible a été sélectionnée, l’ensemble de compétences nécessaires doit être cartographié.
Les compétences comprennent l’ensemble des qualifications, connaissances et les attitudes nécessaires pour une
performance effective du travail concerné. (ex. analyse et résolution des problèmes ; communication ; négociation
et construction de consensus, entrainer et former les autres). Ils peuvent être identifiés en référence à la description
du poste, au sein de l’organisation et doivent être revus vu selon les types de contributions escomptés pout le
processus REL. Les résultats seront “l’arbre de compétence” lequel spécifie le niveau qui doit être noté par chaque
compétence. Ce niveau peut être représenté par une valeur numérique. Le Tableau 26 offre un exemple des clés
de compétences qui doivent être maitrisées par chaque institution sélectionnée Les prestataires du REL doivent
affiner l’ensemble des compétences, en accord avec les contextes et les rôles à jouer dans les initiatives de REL par
chacun des groupes cibles.
L’analyse des besoins de formations sera finalement conduite en collectant l’information sur les niveaux de
compétences par chaque individu (ex. à travers les valeurs numériques) et les niveaux minimum indiqués dans
l’arbre de compétence.
Objectifs
Identifier les lacunes de compétences sur les base d’un arbre de compétence préétablit, les prioriser et définir les
besoins en conséquence.
Résultats
Le résultat : sera un document classant le niveau des compétences atteintes par individu ciblé au sein de
l’institution. Sur les bases de notations, le document fera la conclusion concernant les priorités de besoins de
formations.
Etapes
1. Sélectionner/prioriser l’audience ciblée des activités de formations futures.
2. Elaborer un arbre de compétence sur les bases du mandat de l’institution spécifique et les services offerts et sur
les bases des rôles attendus, d’être joués par l’organisation, au sein du processus de REL.
3. Conduire une évaluation pour détecter les niveaux de compétences notés par chaque individu dans
l’organisation ciblée.
4. Comparer les niveaux de compétences par individu ciblés et les exigences minimales indiquées par l’arbre de
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compétence.
5. Analyser les résultats détectant les lacunes de compétences et prioriser les besoins de formation en
conséquences.
6. Documenter l’analyse et les conclusions en fournissant des instructions claires selon le domaine de
compétences et/ou renforcements.
Outils et lignes directrices approfondies
Le centre international de formation de l’OIT offre des formations pour formateurs. Incluant des modules sur,
comment définir les compétences et, analyse les besoins de formation. Le département concerné d’ITCILO est
DELTA-Distance Education and Learning Technology Applications. (formation à distance et application de
technologie d’apprentissage)

Tableau 26 Exemples de groupes ciblés et exigences de compétences
Groupe ciblé

Auorités locales

Les services d’appui aux
entreprises

Institutions financieres

Instituts de formation
professionnelle

Agences pour l’emploi

Entrepreneurs’ et representants
de travailleurs

Représentation des groupes
vulnérables

REL-domaines de compétences requis
Coordination et leadership du processus multipartites.
Réglage de prirorité et planification locale des bases des résultats pour le REL
Défense, négociation et construction de consensus.
Suivi et évaluation des projets d’investissement publiques.
Transparence et responsabilité sur la gestion des fonds publics
Propriété foncière et propriété intellectuelle ( concernant aussi PDI et les réfugiés )
Sensibilation aux questions genre
Information et gestion de connaissance ( règles, marché et chaines de valeur)
Promotion de transfert de technologie ( incluant technologies vertes)
Offrir des assistances techniques et entrainements pour les plans de
développement des d’entreprises.
Offrir l’assistance technique et les formations en gestion d’entreprises qui sont
demandées
Sensibilisation aux questions genre
Management des services de finance
Conception de produits et services financiers adaptés
Offrir assistance technique et entrainement aux clients.
Sensibilisation de genre
Elaborer des stratégies de formation et des curricula en fonction de diagnostic du
marché du travail
Développer et offrir la formation au formateurs pour les cours demandés
Développer et offrir des formations sur les programmes demandés.
Sensibilisation de genre
Mener des analyses du marché du travail
Développement et gestion de base de données des demandeurs d’emploi et de
postes vacants.
Disponibilité des profils de demandeurs d’emploi.
Sensibilisation aux questions genre
Defense, negociation et construction de consensus
Evaluation des besoins et préoccupations des membres.
Information et gestion de connaissance.
Evaluation des besoins de formation et prestation de formations
Sensibilisation de genre
Défense et utilisation des médias.
Besoins d’évaluation et problèmes des groupes representés.
Information et gestion de la connaissance
Evaluations des besoins de formation et prestation de formation.
Sensibilisation aux questions genre
Adopter des recherches methodologiques rigoureuses.

Instituts de recherche

Conduire l’évaluation du REL et et documenter les résultats trouvés

Communautés

Concept et technique & gestion financiere des contrats communautaires.

Sensibilisation aux questions genre
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Les plans de contrôles doivent être acceptés par les partenaires du REL et les partenaires clés depuis le
tout début et certainement avant que l’implémentation d’activités majeures soit initiées. De tels plans
définiront: les objectifs de contrôle et comment les résultats seront utilisés; les modalités d’évaluation et
les instruments (ex. fiches de rapport); les indicateurs de performance doivent être mesurés sur la base
des produits attendus et des objectifs; les questions types pour collecter les données; le temps répartit et
la fréquence des exercices de contrôle; les rôles et les personnes responsables pour chaque tâche à
accomplir ; les procédures identifiant et introduisant les mesures correctives; et les procédures pour
relater les résultats et les communiquer aux partenaires.
Une fois que le plan de contrôle a été établi, les tâches clés du processus sont les suivantes :
⇒

Etablir base de données des indicateurs à observer en les séparant par sexe et âge.

⇒

Etablir des repères « périodiques » pour chaque indicateur dans la base de données, sur la
base de du temps répartit pour les initiatives de REL comme pour le plan de travail. Les repères
« périodiques » représentent l’évolution désirée d’un indicateur dans le temps et à des
intervalles donnés ;

⇒

Collecter, enregistrer et traiter les données pour mesurer les indicateurs préétablis.

⇒

Comparer les indicateurs des performances actuelles pour planifier les repères, afin de
détecter des défauts possible et identifier les raisons derrières ces déficits ;

⇒

Communiquer les résultats avec les décideurs pertinents, les partenaires et acteurs clés
(incluant les donneurs s’il en a été décidé ainsi) dans un délai de temps raisonnable. Ceci est
crucial, puisque le REL est un effort interagences, qui implique plusieurs partenaires et
concerne beaucoup d’acteurs ;

⇒

Avec les partenaires, identifier des alternatives de mesures correctives. Considérer les
avantages et les désavantages respectifs, ainsi que les conséquences des changements qui
sont proposés, sur les processus continus, les ressources qui vont être allouées, les types
d’interventions, et les réactions des partenaires ;

⇒

Consulter les décideurs principaux, les partenaires et autres acteurs afin de choisir parmi les
options et s’assurer qu’il y ait une forte implémentation ;

⇒

Documenter tous les changements et/ou mesures correctives qui ont été introduites, indiquant
la date, le déclencheur, les alternatives qui ont été considérées, les processus des décisions
prises, le choix final et le degré de support des partenaires consultés.

Le contrôle se concentre le plus souvent sur vérification de la pertinence, l’efficience et l’efficacité du
progrès du travail, afin de s’assurer que la performance actuelle est au niveau de performance
planifiée/ attendue et si non, réduire le déficit, en introduisant des mesures correctives tout au long du
chemin. En plus, une partie de l’analyse doit porter sur les aberrations et ce qui n’a pas été atteint par le
programme, et/ou ce qui a affecté de façon négative.
Le questionnaire suivant peut aider les prestataires dans cet effort. Evidemment, la liste doit être
contextualisée selon les travaux spécifiques du REL réalisés.
⇒

Les travaux et les objectifs à moyen terme ont-ils été atteints dans les mesure attendues (Ex.
repères), selon le temps planifié et aux coûts prévus, en termes financier et en ressources
humaines ?

⇒

Si un délai a été dépassé, quelle est la raison derrière cela et est-il nécessaire de revoir le
temps reparti ? Que sera la révision du temps reparti/ est ce qu’il y aura un effet quelconque
sur le délai des produits connexes attendus et les activités dans le plan. des activités ?

⇒

Est ce qu’il a plus de besoins financier/humain ou institutionnel pour finir le travail ? Dans quelle
mesure ? Et comment peuvent-ils être mobilisés ?
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⇒

Est-ce que les informations collectées sont fiables ? Est-ce que ce sont des analyses basées sur
les faits et non les opinions ? Est-ce que la pertinence de ces décisions va être affectée d’une
quelconque manière.

⇒

Est-ce que les décisions prise sont toujours pertinentes et valides après un certain temps et en
prenant compte du contexte d’évolution récent ? Ont-ils une approche sensible aux conflits ?
Peuvent-ils toujours compter sur le support des partenaires ? Sinon pourquoi ? Qu’est ce qui a
changé dans leur perception et objectifs ? Est-ce qu’une nouvelle décision peut être prise et
exécutée avec la force, sans préjudice majeure sur les échéances planifiées et des ressources
disponibles ?

⇒

Est-ce que le processus d’implémentation se passe de façon fluide/ sinon quelles sont les
principales raisons qui le retarde ou qui mette le processus en danger ?

⇒

Quelle est la réponse (ex. niveau de satisfaction) et la participation des acteurs dans
l’établissement des résultats, les prises de décisions et les mesures d’actions ? Comment,
concrètement, le gouvernement local et les autres institutions locales agissent dans le support
de la reprise économique ? Quel est le pourcentage des fonds du programme dépensé dans
la construction de compétences et dans la formation pour augmenter la participation ?

⇒

Qui sont les marginaux, s’il y en a ? Est ce qu’il a un groupe spécifique qui n’a pas été atteint
par le programme, alors qu’il aurait dû, et/ou des groups qui ont été négativement affectés ?

⇒

Est-ce que l’action globale du REL amène à la réconciliation et à la construction de la paix ?
Est ce qu’il y a des aspects quelconque du processus d’implémentation ou des décisions prises
qui peuvent potentiellement mener à une augmentation des tensions ? Comment se passe
l’interaction entre les groupes antagonistes existants ?

Evaluation du REL, Quoi, Quand et Comment
Les évaluations sont des évaluations (assessment) structurées, qui portent soit sur des activités réalisées
(ex. évaluation finale) ou en cours (ex. évaluation à moyen terme), élaborées, pour déterminer le délai
attendu, pour quels objectifs et les résultats attendus qui ont été ou sont en train d’être réalisés. Tel que
noté antérieurement, le but du programme d’évaluation et des projets est de recueillir les leçons
apprises et disséminer les leçons, aussi bien qu’augmenter la responsabilité à travers les partenaires.
L’évaluation peut être achevée de façon interne par l’équipe du projet ou peut être indépendante.
Dans le cas du contrôle, les évaluations doivent aussi être planifiées et structurées dès le début du
processus REL, en déterminant un plan, incluant : un calendrier, des modalités d’évaluations et des
instruments, des indicateurs et des repères (généralement le même que le contrôle). Des questions
types, des procédures de collecte et de documentation des leçons apprises et des bonnes pratiques, et
le processus de partage d’information. Les éléments de contrôle seront utiles quand il faudra évaluer.
Avant chaque évaluation, des termes de référence détaillés du travail devront être préparés, sur les
bases des plans susmentionnés. Les termes de références décriront :
⇒

La portée de l’évaluation et son raisonnement ;

⇒

Le contexte du projet dans lequel l’évaluation sera mise en pratique ;

⇒

Les objectifs de l’évaluation et les résultats attendus ;

⇒

Les destinataires des verdicts ;

⇒

La méthodologie à suivre lors de la collecte et l’analyse des informations ;

⇒

Les arrangements de la gestion, avec une distribution claire des responsabilités et délais ;

⇒

Le degré et les formes de participation des partenaires ;

⇒

Les ressources humaines assignées à chaque tâche (ex. composition des équipes
d’évaluation) ;

⇒

Le budget disponible et l’allocation selon les coûts des articles ;
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⇒

La façon dont les résultats seront documentés et communiqués.

Les lignes directrices détaillées, sur la préparation et la conduite de l’évaluation, peuvent être trouvées
dans les Standards pour Evaluation dans le système ONU, développé par le Groupe d’évaluation des
Nations-Unies. Des résultats supplémentaires sont aussi contenus dans le guide opérationnel de l’UN-wide
Policy pour la Création d’Emplois en situation post-conflit, la Production de Revenus et la Réintégration.
Les critères d’évaluation standards inclus :
⇒

Pertinence. Fait référence à la pertinence des interventions selon des objectifs qui ont été
établis dans les programmes et projets. Evidemment, les objectifs doivent tout d’abord être
consistants avec les problématiques de reprise économique détectées. Une question
directrice pourrait être : Est-ce que la mesure prise est la bonne solution pour réaliser les
objectifs décidés et pour résoudre les problèmes existants ? Il est possible qu’une intervention,
qui était pertinente lors de la programmation, ne soit plus pertinente à la fin du programme, dû
à un changement dans la situation et selon les problèmes abordés.

⇒

Efficacité. Fait référence à l’étendue de la réalisation des performances planifiées, qui à son
tour indique l’étendue des activités qui ont été fructueuses selon les objectifs planifiés. La
performance est mesurée avec un ensemble d’indicateurs préétablis, lesquels sont comparés
à des repères. Quelques exemples sont fournis dans le tableau 28.

⇒

Efficience. Fais référence à l’utilisation qui a été faites des ressources financières et humaines
et d’autres types de résultats alloués, à travers les activités d’implémentation. Ce type de
critères vise l’identification des abus possible et des pertes de ressources rares.

⇒

Impact. Fait référence aux changements positifs ou négatifs, intentionnels ou non intentionnels, qui ont été
générés et/ou produits, au-delà de la portée directe des projets de REL, qui sont au-delà ses objectifs et
résultats spécifiques. Un exemple des impacts du REL se réfère à la construction de la paix (Tableau 28).

⇒

Durabilité. Fait référence à l’étendu de, quels résultats peuvent durer dans le temps, bien audelà de la durée du projet et de la phase de sortie du support externe technique et financier.
La durabilité environnementale doit aussi être considérée.

Etablir les indicateurs de performance
Un indicateur de performance (ex. de création d’emplois) est directement lié à ses objectifs de base (ex.
augmenter les opportunités d’emplois) et se reflète sur les stratégies des actions qui sont prises (ex. établir un
programme de formation). Les indicateurs de performances sont utilisés pour déterminer si ou non, ou
comment, un objectif central a été atteint. Les indicateurs de performance peuvent aussi aider à des prises
de décisions en fournissant un moyen d’évaluer les interventions existantes. Aussitôt qu’une intervention a été
choisie, ces indicateurs aideront aussi le contrôle et l’évaluation d’un projet en aidant à jauger si l’intervention
est actuellement celle qu’on attendait. Ils doivent tous être sensibles à la question de genre.
Parfois, il peut être extrêmement difficile de déterminer les indicateurs pour un objectif de REL. C’est
parce qu’il n’y a soit pas de données disponibles, ou parce qu’elles ne peuvent pas être mesurées
adéquatement en utilisant les données quantitatives, et il faut donc utiliser plus d’indicateurs qualitatifs.
Comme illustré dans le tableau ci-dessous, il y a trois types d’indicateurs, indicateur naturel, indicateur
construit, et indicateur approximatifs (tableau 27). Les indicateurs naturels sont utilisés quand un : un
indicateur quantitatif clair pour un objectif est facilement disponibles (ex, nombre de travail).pour
d’autres objectifs, les indicateurs naturelles peuvent ne pas exister. Par exemple, les travaux dans les
secteurs informels sont plus difficiles à mesurer à cause des employés qui ne sont pas enregistrés
officiellement dans l’économie informelle. Dans ces cas, l’échelle quantitative ou qualitative (élevémoyen-faible) en combinaison avec des résultats peut être utilise. Les indicateurs approximatifs sont
utiles.
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Tableau 27 Types d’indicateurs
Indicateurs
naturels

Souvent les statistiques officielles se poursuivent sur des indicateurs de développement, et
reflèteront comment un objectif sera atteints.
Exemple : nombre d’emplois
Quand il n’y a pas de données tangibles disponibles, des échelles fictives sont utiles. Les
données peuvent être rassemblées à travers les enquêtes ou des interviews structurés, avec

Echelle construite

des experts des domaines ou secteurs concernés.
Exemple : Elevé (décrire) – Modéré (décrire) – Faible (décrire)
Les indicateurs peuvent être quantifies sur une échelle de 1 à 10, 10 étant= Elevé et 1= Faible
Utilisé quand un indicateur mesurable est disponible, qui reflète adéquatement comment un

Approximatif
/Indicateur

objectif est atteint, bien qu’il est indirectement apparenté aux objectifs.
Exemple : la stabilité économique peut être mesurée en utilisant les statistiques de la migration
ou le taux d’inoccupation des ménages, parce que moins de gens émigre de zones
économiquement stables (ou inversement plus de gens émigre), et le taux d’inoccupation des
ménages est plus bas que dans les zones avec un climat économique morose, d’où les gens
pourraient émigrer.

Le Tableau 28 fournit des exemples des Indicateurs de performances de REL, lesquels ont été définis pour
chaque niveau d’objectifs programmés. (Ex. impact, résultats, produits), selon une approche ayant un cadre
défini.
Tableau 28 Echantillon d’indicateurs pour un programme de REL
EXEMPLE DE RESULTATS

EXEMPLE D’INDICATEURS

Impact
Les groups affectés par le conflit sont
économiquement réintégrés et la
coexistence est pacifique
Résultat
RESULTAT 1.
Les liens et les dynamiques du marché sont
restaurés et améliorés pour les produits et les
services locaux.
RESULTAT 2.
L’économie locale créée des emplois
durables et temporaires pour les
demandeurs d’emplois.
Produits
PRODUIT 1.1.
Transport et infrastructure du marché
qui qui relient efficacement les zones
urbaines et rurales.

PRODUIT 1.2.
Chaine d’approvisionnement pour
produits et services locaux sont
améliorés et les produits ont plus de
valeurs ajoutées.
PRODUIT 2.1.
Les entreprises
productives.

locales

sont

plus

Diminution de la tension sociale au niveau de la communauté.
(Nombre de dispute reportée par mois)

Nombre de produits locaux trouvés dans les marchés et les magasins
(par catégorie)
Moyenne du nombre de clients et de fournisseurs pour les entreprises
locales (somme des deux)
Nombre de jours de travail crée par mois, par les agents
économique (*) opérant localement. (*entreprises et secteurs publics)
Nombre de femme et d’homme cherchant du travail et qui en
trouvent
Km de route, tunnels, ponts s réhabilités/reconstruits
Nombre de ports et d’aéroports réhabilités/reconstruits
Cout du transport par Km (USD)
Temps nécessaire pour aller de A à B (heures)
Nombre total de marchés opérationnels dans les zones urbaines et
rurales
Distance moyenne couverte pour se procurer des matières premières
(km)
Bénéfice brut des entreprises locales
Partage des ventes pour fournir d’autres entreprises/opérateurs selon
le total
Fréquence de l’épuisement des stocks
Bénéfice par entreprises locales par nombre de travailleurs.
Nombre d’employés, femme et homme affectés par la guerre, qui
reçoivent une formation professionnelle
Nombre d’entreprises qui suivent une formation en management.
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PRODUIT 2.2.
Les entreprises locales absorbent plus
de main-d’œuvre

Outil

1-H.

Nombre de nouveaux produits, services et/ou techniques de
production, introduits par des entreprises locales.
Moyenne du nombre d’employés
Nombre de jours de travail par mois (incluant les temporaires)

Directives.

Etablir

performance
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Chapitre 4. Prises de Décisions

Apercu
Contenu
Aussitôt que le REL est applicable dans le contexte spécifique, la première
Collecte de
décision stratégique concerne les partenaires à impliquer dans la direction du
données
processus du REL et s’assurer que les ressources financières et humaines sont
en place. Le second élément clé est la sélection du périmètre géographique
et administratif des interventions future du REL, aussi bien que les territoires
Adoption
Prises de
de
spécifiques à cibler, qui peuvent aller d’une petite zone (ex. municipalité), à
décisions
mesures
une zone macro (ex. une province entière). Au sein du territoire sélectionné,
les partenaires identifieront les secteurs économiques stratégiques et les
potentiels bénéficiaires des mesures de stabilisation des moyens de
subsistance immédiate. La décision sur les éléments à aborder et les objectifs à poursuivre dans le moyen
terme guidera de façon conséquente l’identification des interventions à moyen terme.

Plan du chapitre 4
⇒ 4.1 1Méthodes d’appui aux prises de décisions
⇒ 4.2 Le REL est-il applicable et comment ?
⇒ 4.3 Avec qui travailler et comment faire la coordination
⇒ 4.4Où est implémenter le REL
⇒ 4.5 Quels bénéficiaires
⇒ 4.6 Quels secteurs économiques stratégiques
⇒ 4.7 Quelles problèmes économiques de rétablissements doivent être abordés
⇒ 4.8 Quels objectifs poursuivre à moyen terme
⇒ 4.9Lequel/lesquels parmi les orientations de stratégies alternatives

Objectif
Le but de ce chapitre est de guider les praticiens dans les prises de décisions stratégiques pour le REL. Comme les
décisions se situent dans un contexte spécifique, le chapitre ne propose pas une recette toute faite, mais
contient des lignes directrices, des critères et une liste à cocher d’éléments à considérer, laissant le choix final
entre les mains des prestataires. Une liste de choix à cocher est proposée au début de chaque section pour
aider à vérifier si les décisions ont une approche sensible au conflit.
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Liste d’outils dans la boîte à outils
outil 2-A. Exemple: Description de poste pour un expert/facilitateur en REL
outil 2-B. Directives : Selection du territoire
outil 2-C. Directives: Selection du secteur strategique
outil 2-D. Directives: Atelier focalisé sur les secteurs
outil 2-E. Directives: Analyse technique des orientations strategique
outil 2-F. Directives: « Pondération »
outil 2-G Directives : Analyse de la valeur finale
outil2-H : Directives : Brainstroming et organiser des alternatives

4.1. Méthodes d’appui aux prises de décisions
Définir les décisions
Les décisions auxquelles ces Directives font référence appartiennent au domaine de planification
stratégique, par opposition aux décisions tactiques et opérationnelles.34 Une décision stratégique a
les caractéristiques suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Décide de l’environnement où le REL prendra place, la location géographique, les
partenaires, les objectifs, etc.) ;
Affecte les facteurs de succès de l’initiative global du REL ;
Traite avec : la capitalisation sur la force de l’initiative (potentielle) du REL, minimiser cette
faiblesse, sécuriser l’initiative du REL des menaces, et mesurer les opportunités contextuelles.
Ces aspects sont identifiés à travers l’analyse FFOM (référence au chapitre 3) ;
Elle doit être alignée avec le travail conceptuel global du REL (référence à la Partie I) ;
C’est une décision à long terme, qui est difficile et/ou chère à changer ;
Dépend de dimensions multiples, souvent corrélées entre elles, qui doivent être considérées
comme des parts du système ;
Elle peut être plus ou moins structurée. selon l’étendue auquel ses éléments cruciaux sont
identifiables et connus. Cependant, en général, c’est une structure approximative ;
Elles sont mieux prises par des petits groupes d’individus35 ; qui peuvent se baser le produit de
taille convenable, d’expérience, de connaissance et de créativité. Ceci serait normalement
les gestionnaires principaux et/ou les décideurs pour les questions connexes ;
Généralement, C’est une décision complexe ;
Un ensemble ordonné de ce type de décision stratégique est une stratégie.

Une décision est simple, quand seulement un critère est considéré et/ou il n’y a pas de place pour
l’hésitation ou le refus, une fois les critères agréés, les informations nécessaires collectées, et toutes
les actions/options possibles imaginées. Par ailleurs, une décision est complexe quand plusieurs
aspects (c.à.d. critères, facteurs), des fois corrélés et des fois opposés, s’interposent pour défier le
problème et quand l’information liée, est complexe et/ou incomplète (une question d’incertitude).
En plus, il doit être possible de faire un inventaire exhaustif de toutes les options, de toutes leurs
conséquences possible et réactions, et des situations incertaines qui peuvent se produire et leurs
probabilités respectives. Quand il faut prendre des décisions complexes, il faut faire face au
problème de l’ambiguïté : choisir parmi les options alternatives n’est pas un tâche simple,
spécialement quand différents individus ont des opinions différentes.

La classification des stratégies comme tactique, stratégique et opérationnelle, a été conçue par Robert N. Anthony en 1965 (Anthony
R.N. 1965. Planning and Control Systems. A Framework for Analysis. Harvard Business School Division of Research).
35 Un si petit groupe d’individu serait le groupe Interagences du REL.
34
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Définition des prises de décisions
Bien que certainement les plus cruciales, prendre des décisions pour le REL, est une tâche difficile :
l’information est souvent incomplète, les changements au fil du temps, dus aux évolutions des cadres, et
est des fois peu fiable ou même conflictuel. Diverses méthodes ont été développées, spécialement dans
le domaine de la gestion des affaires et de l’économie, pour appuyer les processus de prises de
décisions et aider les décideurs impliqués à être d’accord et justifier leurs choix.
Premièrement, les lecteurs doivent noter qu’il n’y a pas de méthode qui peut, en soi, produire une
décision et remplacer le décideur dans son travail!, les méthodes et les outils peuvent aider à donner des
directions au processus de prises de décisions, mais ils seront toujours affectés par des éléments subjectifs
(ex. dans le choix des variables, dans l’assignement du poids des différentes variables)
Deuxièmement, il est utile de souligner que la prise de décision peut contenir, d’un côté, une part variée
d’instinct, intuition, créativité et rationalité, et de l’autre des considérations quantitatives et qualitatives.
Normalement, les décisions complexes sont telles, qu’elles nécessitent une approche composée d’un
mélange judicieux de ces ingrédients.
Instinct, intuition et créativité sont basés sur l’expérience et la personnalité, savoir comment les utiliser reste un “art”.
Opposé à l’instinct et l’intuition se trouve la rationalité, laquelle se concentre sur l’analyse et la production
d’informations spécifiques, selon les résultats, classant les différentes options dans une base hiérarchique, sur une
échelle de valeurs prédéfinies. De ce fait, le modèle de prises de décisions rationnelles peut être complété par des
expériences, dans le sens qu’ils peuvent utiliser l’information rassemblée, à travers des expériences antérieures et
analogues.
De ce fait, il convient de signaler que l’expérience est un atout délicat, car il nous amène à choisir ce à
quoi nous sommes familiers, réduisant ainsi, dès le début, toute une frange de possibilités et résultats
futurs. Ainsi, nous devons faire un effort d’imagination, spécialement quand nous ne pouvons travailler sur
des expériences antérieures comparables.
Etablir l’endroit où le REL est implémenté est caractérisé par un haut degré d’incertitude concernant les
conséquences possibles et les réactions des partenaires face aux actions spécifiques prises. Il est d’une
importance primordiale pour les gestionnaires du REL de considérer minutieusement les conséquences
de leurs décisions : certaines actions peuvent ne pas être dans l’esprit d’une approche sensible au conflit
et peuvent entraver le processus de construction de la paix. Un tel défaut pourrait précéder un échec
au REL.
Ceci étant dit, dans ces Directives, l’accent sera mis sur des modèles de prises de décisions rationnelles
et des méthodes de critères multiples. Comme mentionné plus haut, deux approches seulement seront
exposées, sans intention, ni ambition d’être exhaustives : les prises de décisions quantitatives multicritères
et la planification du scénario. Les lecteurs intéressés peuvent compléter ce survol par une recherche
personnelle plus poussée. Le processus de prises de décisions implique, en lui-même, des prises de
décisions - la première étant le choix de la méthode à utiliser –pouvant entraîner des complications.
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Aperçu de deux méthodes : la quantitative et la planification par
scénario
Les définitions fournies plus haut, suggèrent que prendre des décisions va entraîner les étapes standards
suivantes :
ÉTAPE 1. Etablir la portée et la structure des décisions à prendre, ex. quoi, pourquoi, pour quoi, quel est le
temps reparti à considère, comment s’y prendre (i.e. quelles méthode de décisions à utiliser ;
ETAPE 2. Décomposer le problème en éléments simples, en établissant les facteurs cruciaux qui
contribuent à ses définitions ;
ETAPE 3. Comprendre la corrélation parmi les facteurs cruciaux (ex. causalités, réactions, boucles) ;
ETAPE 4. Produire des informations pertinentes pour qualifier et/ou mesurer les facteurs cruciaux.
ETAPE 5. Analyser les résultats et prendre les décisions.
Sur ces bases communes, la méthode quantitative et l’élaboration de la planification de scénario,
diffèrent sur quelques aspects par rapport au mode de fonctionnement et, plus particulièrement, sur les
résultats. Le type de décision à prendre et l’information disponible dictera le choix de la méthode.
Les deux méthodes ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives et peuvent être combinées. Plus
particulièrement, la planification de scénario est utilisée pour identifier les options, les méthodes quantitatives
peuvent être appliquées pour mesurer les conséquences des scénarios afin de les classer. Evidemment, une
telle une étape de plus à la simple planification de scenario est une perte de temps et ajouterait un fardeau
additionnel aux décideurs, la pertinence et faisabilité doivent être établies au cas par cas.
Les prises de décisions, qui incorporent les critères multiples quantitatifs, produisent un spectre d’options
alternatives, qui sont classés selon leurs résultats finaux. Finalement, ce résultat final est obtenu en
combinant les résultats individuels de chaque critère.
L’avantage du résultat quantitatif, est qu’il fournit aux décideurs une référence objective pour argumenter le
choix final. Cependant, le jugement subjectif est inéluctable, y compris dans les méthodes quantitatives ;
cela arrive, par exemple, lors de l’assignement de l’importance relative de chaque critère.
Ces méthodes sont particulièrement appropriées pour bien définir les problèmes de prises de décisions, où
l’incertitude est faible, les décisions alternatives sont facilement identifiables, et les facteurs cruciaux sont
stables dans le temps, connu et quantifiables. Cependant de telles conditions sont assez rares quand il s’agit
de décisions stratégiques concernant le REL, étant donné que les applications de méthodes quantitatives
possibles sont plutôt rares. Un autre désavantage de ces méthodes, est que les résultats dépendront du
spectre des alternatives identifiées par les décideurs, sur les critères choisis et sur l’importance relative assignée
à chacun d’eux.
La planification par scénario (ou analyse morphologique)36 a été d’abord conçue pour des analyses
militaires dans les années cinquante et a été utilisée plus tard dans le champ de l’innovation
technologique. Elle était particulièrement appropriée lorsqu’il fallait prendre des décisions qui
dépendaient des variables multiples, avec des circonstances d’évolutions constantes et avec un haut
degré d’incertitude. De ce fait, il doit être utilisé en perspective en prenant en compte, les conditions
environnementales futures possibles, plutôt que dans la rétrospective, selon les expériences passées
(comme ce serait approprié en utilisant les méthodes quantitatives).
Le raisonnement derrière la construction du scénario est que, dans des environnements incertains, le spectre des
scénarios futurs se construit sur des combinaisons inattendues de facteurs cruciaux et change continuellement.
Des anciens scénarios disparaissent et de nouveaux émergent. Son avantage principal, est qu’aussitôt que le
spectrum de scénarios a été réalisé, la révision périodique et des ajustements peuvent être facilement faits, en se

36

Référence à Godet Michel (2000) et de Jouvenel Hugues (1993).
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concentrant sur des changements possibles dans facteurs cruciaux. Si un changement apparait, il sera plus facile
d’identifier et changer pour une stratégie appropriée. De ce fait, la planification par scénario aide les décideurs à
être flexibles et proactifs, et peuvent dépendre du système de suivi et sont capables d’appliquer les stratégies
adaptable.
Pourtant, l’identification d’un ensemble de scénarios consistants et plausibles ne veut pas dire qu’une décision a
été prise. Les décideurs devront considérer les scénarios et faire un choix : aller du scénario aux décisions reste
problématique. Les méthodes quantitatives peuvent supporter la réalisation du processus. En dépit des faiblesses
que ces méthodes peuvent avoir, il semble approprié de supporter les prises de décisions de REL. A Travers le REL,
les applications de méthodes de planification de scénarios peuvent être nombreuses.
⇒
⇒
⇒
⇒

Pour modeler l’arrangement actuel, basé sur des facteurs cruciaux et –en conséquence - proposer
un ensemble de figures de REL qui conviennent le mieux (voir construction et choix de scenarios REL,
dans la section 2.2.) ;
Prévoir des évolutions futures possibles des arrangements actuel post-conflit où le REL à lieu.
Elaborer un portfolio de stratégies et des applications du REL sur un nombre limité de scénarios futures.
Elaborer des portfolios de projets appropriés au sein d’une stratégie de REL et sélectionner parmi
eux.

Tableau 29 Comparaison entre la méthode des critères multiples quantitatifs et la méthode d’élaboration de
scénario, pour le processus de prises de décisions

Étape
Étape 1. Etablir la
portée et la
modalité du
processus de
décision

Méthode quantitative de critère multiple

Elaboration de scénario

Etablir quelle est la décision à prendre, pourquoi elle sera prise, quel est l’objectif final, et quel
est le temps à considérer
• Déterminer que la méthode de critères

• Déterminer que l’élaboration du scenario

multiples est la plus appropriée pour
prendre des décisions (voir ci-dessus la

est la méthode la plus appropriée pour
prendre des décisions (voir ci-dessus la

discussion concernant quels types de
décisions sont le mieux prises avec les
méthodes quantitatives) ;

discussion concernant quels types de
décisions sont le mieux prises avec la
planification par scenario).

• Identifier des décisions alternatives
viables
Étape 2.
Décomposer le

• Identifier les critères à utiliser pour
évaluer les décisions alternatives :

problème

• Assigner l’importance relative de
chaque critère.

• Identifier les dimensions les plus
pertinentes, ex. les forces motrices les plus
importantes, qui influenceront le futur,
mais dont les résultats sont incertains ;
• Identifier l’éventail de valeurs possibles
(hypothèse) que chaque variable peut
supposer.

Étape 3.
Comprendre les
corrélations

• Savoir s’il y a des liens entre les critères.
Des corrélations peuvent être de
différents types : causalité, réaction,
boucles. Elles doivent être qualifiés et
quantifiés si possible ;
• Généralement une matrice peut être
utilisée pour analyser le lien entre les
variables.

• Savoir s’il y a des liens entre les forces
motrices. Des corrélations peuvent être de
différents types : causalité, réaction,
boucles. ils doivent être qualifies et si
possible quantifies ;
• Eliminer la combinaison d’hypothèses de
scénarios impossible, comme l’irrespect
du cessez- le-feu entre deux parties en
conflits et les règlements avec succès et la
signature de l’accord de paix entre les
deux.
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Étape 4. Produire
de l’information
pertinente

• Calculer le résultat de chaque critère
pour chaque alternative ;
• Obtenir le résultat final de chaque
alternative en calculant la somme des
points de chaque résultat

• Répertorier les tendances de base dans les
variables concernées, lesquels représentent ce
que nous savons du passé et une référence
pour le futur ;
• Tracer les configurations possibles des
différentes hypothèses correspondant à
chaque variable (voir exemple dans le zoomin sur la pratique).

Étape 5. Analyse
les données et

• Selon les résultats, classer les
alternatives ;

• Filtrer les configurations pour ne retenir seulement
celles qui sont consistantes de façon interne,

prendre des
décisions

• Choisir l’alternative qui a le meilleur
résultat

plausibles et pertinentes, en accord avec le but
final des décisions ;
• Analyser les menaces et les opportunités,
à travers l’analyse méthodologique FFOM
(force et faiblesses, opportunités et
menaces), et si c’est pertinent, analyser
l’environnement compétitif à travers
l’analyse de Porter ;
• Si c’est possible et pertinent, appliquer les
méthodes quantitatives pour marqués les
scénarios sélectionnés ;
• Ecrire une description narrative de chacun
d’eux.
• Considérer quels scénarios sont les plus
appropriés à aborder dans les défis du
REL.
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“Gros

plan sur la pratique…” Prises de décisions avec critères

quantitatifs multiples à prioriser dans les états du Sud Soudan pour
conduire une économie et un profil institutionnel local.
Noter que ce n’est pas un cas d’étude comme tel, dès qu’il n’ait pas été appliqué en réalité. Et ces buts sont
uniquement didactiques. De plus, les points et les scores de chaque critère sont fictifs et peut ne pas représenter les
faits actuels (Source : Battistin, Boigne, Buchet, de Hemptinne 2010).
**********************************************************************************************************************************
L’exemple ci-dessous concerne un projet prévu pour cibler les dix états du sud Soudan et être inclut dans ce cadre du
programme de réintégration nationale des soldats démobilisés. Le projet vise à produire des informations fiables et
actualisées, qui seront nécessaires dans une meilleure identification d’options de réintégration durables, selon les
spécificités des forces de travail du marché et les opportunités économiques dans chacun des dix états. De plus,
l’information sera utilisée pour élaborer le support technique et matériel pour cibler les soldats démobilisés.
La décision à prendre implique la sélection de trois états où les méthodologies d’évaluation seront appliquées avant
de le reporter dans les sept états restants.
La bonne performance du projet, dans les délais établis et en respectant les contraintes budgétaires, vont dépendre
fortement des conditions environnementales que l’équipe d’évaluation trouve sur le terrain (ex. Sécurité, conditions
climatique, mobilité et accès). La présence d’organisations expérimentées et bien formées, sélectionnées comme
partenaires implémentées (IPS), sera un critère additionnel pour le choix des Etats. Toutes les organisations n’ont pas un
bureau d’état ou des projets dans chaque Etat. Finalement, l’évaluation doit cibler les zones où la réintégration est le
plus nécessaire (ex. où les soldats démobilisés sont fixés ou prévoient de se fixer).
Concernant les questions de sécurité et de sûreté, il faut noter que les premières élections multipartis depuis plus de
deux décennies, sont fixées pour avril 2010 et des alertes de sécurité préviennent, que la situation pourrait sensiblement
se détériorer dans les mois à venir. En 2009, 2,500 personnes ont été tuées au sud Soudan et 350,000 ont été déplacées
à cause des combats qui ont repris 37
Concernant les accès au terrain, il y a moins de 50 km de route dans la région entière, concentrée dans la capital,
Juba. Durant la longue saison des
Criteria
Factors and rationale
Scale
pluies, plusieurs locations rurales ne
Safety &
• Frequency
of
violence
episodes
0 = not safe
sont pas atteignables par les routes
security
registered by OCHA in 2009 (map above)
10 = safe
ou par les airs et ceci durant des
• Estimated number of combatants (which
increases insecurity)
semaines entières. L’augmentation
• Number of displaced persons in 2009
de la violence rétrécit cet accès
(which is a consequence of insecurity)
déjà
limité38,
tout
comme
Weather
• Percentage of roads that are practicable 0 = not
l’existence de mine terrestre.
conditions &
during the whole year (dry and rainy accessible
access

Le tableau à droite résume les
facteurs cruciaux qui ont été
retenus et mesurés pour constituer
seulement un unique indicateur
pour chaque critère, compris entre
0 et 10. Le résultat préliminaire
(dernière colonne du tableau
suivant) est une simple moyenne
arithmétique des résultats des
facteurs de contributions. Le
résultat final, pour chaque Etat, est
la moyenne pondérée des résultats
préliminaires.

•

seasons)
Percentage of total area not affected by
fresh water marshes
Number of airports
Number of suspected hazard areas due
to the presence of landmines affecting
the resident community (UNMAO, 2009)
Estimated number of ex-combatants that
have been demobilised in 2009
Presence of oil fields

•

Number of INGOs registered by OCHA

•
•
•

Demobilisation

Presence of
potential IPs

•

10 =
accessible

0 = no
demobilisation
10 =
demobilisation
0 = no NGOs
10 = many
NGOs

En l’absence de données concernant la répartition des combattants à travers les Etats et sachant que dans tout le

37
38

INGO Group, 2010. Rescuing the Peace in Southern Sudan. Joint NGO Briefing Paper, January 2010
INGO Group, 2010. Rescuing the Peace in Southern Sudan. Joint NGO Briefing Paper, January 2010
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Soudan il y a à peu près 180,000 combattants à démobiliser et à réintégrer, une estimation grossière a été calculée,
basée sur la population totale de chaque Etat, considérant que la répartition est uniforme.

Total
Population

No. of
displaced
people

No.
Clashes

South Sudan

8270491

369048

41

Central Equatoria

1103593

27890

Eastern Equatoria

916126

Security

Jonglei

%
clashes

Score
clash

6

15%

5

13900

4

10%

3

No.
Estimated
Combatants

Score
comb

Indicator
security

17561

5

5

11707

4

6
0

120000

1358602

115284

12

29%

10

35122

10

Lakes

695730

42713

4

10%

3

11707

4

6

Northern Bahr el Ghazal

720898

0

0

0%

0

0

0

10

Unity

585801

2420

1

2%

1

2927

1

9

Upper Nile

964353

58367

2

5%

2

5854

2

8

Warrap

972928

30935

2

5%

2

5854

2

8

Western Bahr el Ghazal

333431

813

1

2%

1

2927

1

9

Western Bahr el Ghazal

619029

76726

9

22%

8

26341

8

2

La source d’information sur le risque de mines terrestre est le rapport de surveillance sur l’impact, mené par le Bureau
d’Actions contre les Mines des Nations Unies, en avril 2009.39 La source d’information sur les pistes d’atterrissage, les
marais et les accessibilités saisonnières des routes, est la carte de praticabilité des routes d’état à état et les conditions
saisonnières, publiée conjointement, par les Nations Unies et les centres logistiques.40
Weather
conditions
and access

Risk
Landmines

Score
landmines

No.
Airstrips

Score
airstrips

Land
without
Marshes

Score
marshes

Accessibl
e Roads
All season

Score
roads

Indicator
Access

H

1

3

1

100%

10

95%

10

6

H

1

10

5

80%

8

50%

5

5

Jonglei

L

3

22

10

80%

8

10%

1

6

Lakes

L

3

5

2

90%

9

50%

5

5

Northern Bahr
el Ghazal

L

3

7

3

95%

10

25%

3

5

Unity

L

3

9

4

85%

9

33%

3

5

Upper Nile

L

3

16

7

70%

7

25%

3

5

Warrap

L

3

7

3

98%

10

9%

1

4

L

3

2

1

98%

10

8%

1

4

L

3

4

2

100%

10

37%

4

5

Central
Equatoria
Eastern
Equatoria

Western Bahr
el Ghazal
Western Bahr
el Ghazal

UNMAO, 2009. Landmine Impact Survey – Sudan, Upper Nile, December 2008-May 2009. United Nations Mine Action Office: Khartoum,
April2009.
40 Downloadable from the Logistics Cluster web page for Sudan
http://www.logcluster.org/ops/sudan/docs?theme=Roads%20Transport
39
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Estimated
comb

Est. ExComb.

Demob
2009

South Sudan

120000

34373

29%

Central Equatoria

17561

105366

5

1

3

Eastern Equatoria

11707

70244

3

1

2

Jonglei

35122

210732

10

10

10

Lakes

11707

70244

3

1

2

0

0

0

1

1

Unity

2927

17561

1

YES

10

6

Upper Nile

5854

35122

2

YES

10

6

Warrap

5854

35122

2

1

2

2927

17561

1

1

1

26341

158049

8

1

5

Demobilization

Northern Bahr el
Ghazal

Western Bahr el
Ghazal
Western Bahr el
Ghazal

Number
NGOs

Indicator
IPs

Central Equatoria

79

10

Eastern Equatoria

7

1

Jonglei

9

2

Lakes

34

5

Northern Bahr el Ghazal

19

3

Unity

2

1

Upper Nile

17

3

Warrap

7

1

Western Bahr el Ghazal

17

3

Western Bahr el Ghazal

5

1

Presence of potential IPs

Score oil

Indicator
Demob.

1

YES

La source d’information sur les ONG, opérant dans chaque état
dans le portail d’information du Soudan. Idéalement seulement
les ONG classifiées dans des domaines techniques pertinents
(ex. Moyens de subsistance/reprise économique) devraient
représentées, ayant l’expertise nécessaire pour conduire une
Economie Locale et le Profil Institutionnel. Cependant, ce degré
de caractéristiques est rarement disponible.

Weight
(low 1-5 high)

Selon cette analyse, les trois états prioritaires qui
ont les résultats les plus élevés, doivent être
sélectionnés pour l’implémentation du projet
sont : i) Haut Nil, ii) Unity iii) Central Equatoria. Dans
le cas de Haut-Nil, les responsables de projet
doivent éviter les zones de dominations Shiluk,
lesquels sont les plus risqué de l’état.

Presence
Oil Fields

Score ex-c.

Safety &
security

Weather
conditions
and access

Demobilis
ation

Presence of
potential IPs

TOTAL

5

3

5

2

Central Equatoria

5

6

3

10

19

Eastern Equatoria

6

5

2

1

14

Jonglei

0

6

10

2

18

Lakes

6

5

2

5

17

10

5

0.5

3

18

Unity

9

5

5.5

1

22

Upper Nile

8

5

6

3

23

Warrap

8

4

1.5

1

16

Western Bahr el Ghazal

9

4

1

3

17

Western Equatoria

2

5

4.5

1

13

Northern Bahr el Ghazal
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“Gros Plan sur la Pratique…” Planification par scénario pour un projet
innovateur de construction de logements dans la Bande de Gaza
Le projet ci-dessous est réel, mais la portée de l’analyse est plus didactique et n’est pas été utilisée dans la gestion du
projet. (Source : Battistin, Buchet, Mouvet, de Hemptinne, Monney, 2010).
Ce projet de construction à Gaza a été mené par l’OIT en 2009, suit à la destruction de millier de maisons, causée par
l’incursion israélienne, qui a eu lien entre décembre 2008 et février 2009.
Le blocus imposé par Israël depuis 2007 n’a pas permis d’importation ou d’exportation dans/de la bande de Gaza, sauf
d’autorisation séparée. Le blocus concernait aussi les matériaux de construction tel le béton et l’acier. De petites quantités
de ceux-ci circulent par contrebande, via les 1000 tunnels construits sur 12 kms en bordure de Gaza et de l’Egypte.
Toutefois, de si petites quantités ne suffisent pas pour satisfaire les besoins massifs en reconstruction. Par conséquent, la
reconstruction physique de maisons, d’infrastructures, d’usines et d’autres installations est restée bloquée durant des mois
après l’incursion militaire.
Une solution, avec les particularités suivantes, a été recherchée : (i) matériaux de construction disponible au niveau local ;
(ii) Faibles coûts des matériaux et des travaux de construction ; (iii) Haut niveau de performance de la structure ; (iv)
Apparence agréable des bâtiments ; (v) Possibilité de création d’emplois durant la création des maisons ; (vi) Technologie
de construction respectant l’environnement.
Suivant une évaluation prudente des conditions présente dans la zone, l’architecte de l’OIT a proposé la substitution du
béton par des matériaux faits à base de terre. Deux options ont été proposées : (1) des briques d’adobe, faites d’un
mélange de terre séché au soleil ; et (2) des blocs de terre compressés (CEB) qui sont faits d’un mélange de sable et
d’argile compressé par une presse manuelle ou hydraulique. Les CEB sont plus performants que les briques d’adobe ; ils ont
une plus grande densité et sont donc plus résistants et ont une plus grande capacité portante. Leur modèle est plus régulier
et, une fois fixés, le résultat final est une construction plus ‘‘délicate” et plus précise avec un effet visuel similaire à ce
qu’aurait fait des blocs de béton. Aussi, la solution qui a été retenue fut le CEB. Le désavantage des blocs de terre
compressés est le fait qu’ils peuvent uniquement être utilisés pour des maisons à un étage, vu que la structure ne pourrait
pas supporter une charge verticale supérieure. Ceci impliquera une adaptation de la structure familiale traditionnelle – qui
est de type ‘‘élargi’’ - et du style de vie.
Au sens strict, ce projet n’est pas une innovation, vu que les techniques de construction en CEB sont bien connues à travers
le monde et sont facilement accessibles. Néanmoins, « Faites des briques pas la guerre » présente les aspects typiques d’un
projet innovateur en raison de l’introduction de la construction, avec de la terre, dans un contexte où elle a été disgraciée
il y a quelques décennies et où les briques compressées n’ont jamais été utilisées auparavant. Même si la technique de
construction proposée n’est pas révolutionnaire, le produit final, c.-à-d. les maisons faites de CEB, est certainement différent
de ce que les gens ont l’habitude de voir à Gaza.
Le succès du projet et la propagation conséquente de l’innovation du logement sur le marché de Gaza, va dépendre de
deux facteurs : l’acceptation de la typologie de la maison proposée et des matériaux par les acteurs, et la capacité de
réactivité des responsables du projet face aux perpétuelles menaces et opportunités. Dans ce cas spécifique, la
planification du scénario peut aider les responsables à faire des prévisions sur la performance du projet selon certains
facteurs cruciaux, la question étant : « ce projet continuera-t-il si d’autres matériaux de construction deviennent disponibles
localement ? ». Ici donc, les variables sont ces facteurs environnementaux qui peuvent affecter l’accès aux matériaux de
construction (voir tableau).
Variables

Hypothèse

(A) Respect cessez-le-feu

(a1) Le cessez-le-feu n’est pas respecté
(a2) Le cessez-le-feu est respecté

(B) Négociations en cours du Quartet

(C) Appréciation des maisons faites en CEB par les gens de
Gaza

(b1) Le Quartet réussit à négocier en faveur de l’entrée de
matériaux de construction (hypothèse vérifiée seulement si le
cessez-le-feu est respecté)
(b2) Le Quartet échoue dans ses négociations et l’entrée de
biens dans Gaza est refusée
(c1) Large acceptation (les gens de Gaza apprécient les
maisons construites avec du CEB et les auraient préférées même
si du béton était disponible localement)
(c2) Les gens de Gaza n’apprécient pas les maisons et
retourneraient à celles en béton s’ils avaient le choix

Combinaison d’hypothèses et compréhension des corrélations. La variable C est indépendante de A et B, tandis que la
variable A produit des effets causaux sur la variable B, qui est analysée après A pour cette raison. Nous avons identifié six
combinaisons différentes, considérant que la combinaison [a1 ; b1] n’est pas réaliste, vu que le non-respect du cessezle-feu conduira inévitablement à un échec des négociations du Quartet. 41

41

Les Nations Unies, les Etats Unis, l’UE et la Russie ont formé le Quatuor en 2002 en réponse à la pire crise du Moyen-orient.
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-

(a1)+ (b2) + (c1)=S1
(a1)+ (b2) + (c2)=S2
(a2)+ (b1) + (c1)=S3
(a2)+ (b1) + (c2)=S6
(a2)+ (b2) + (c1)=S4
(a2)+ (b2) + (c2)=S5

Graphique des configurations possibles
- S1 : le cessez-le-feu n’est pas respecté et les
négociations du Quartet échouent, donc le
blocus n’est pas levé et pas de matériels de
construction n’est autorisé à entrer. Etant donné
que les gens de Gaza ont apprécié les nouvelles
maisons, le projet peut prendre fin, couronné de
succès (600 maisons) et une extension peut
même être envisagée pour la construction de
maisons additionnelles.
- S2 : le cessez-le-feu n’est pas respecté et les
négociations du Quartet échouent ; le blocus
n’est donc pas levé et pas de matériels de
construction n’est autorisé à entrer. Les gens de
Gaza n’aiment pas les nouvelles maisons et le
projet est interrompu avant la construction des
600 maisons et/ou une extension est écartée.
- S3 : l e cessez-le-feu est respecté et le Quartet réussit dans ses négociations, ce qui permet l’entrée de matériaux de
construction. Toutefois, la large appréciation des maisons génère une demande pour les maisons en CEB sur le marché
et la technologie des CEB est retenue en combinaison de structures métalliques ( le projet est étendu ou absorbé par
le secteur privé). Ceci est possible si la terre est moins chère que le béton.
- S6 : le cessez-le-feu est respecté et le Quartet réussit dans ses négociations, ce qui permet l’entrée de matériaux de
construction. Vu que les gens n’apprécient pas les maisons, la technologie des CEB sera abandonnée et les gens
retourneront au béton armé. Si le projet n’a pas encore pris fin, il est probable que l’OIT ne sera pas capable d’atteindre
la cible des 600 maisons prévues.
- S4 : le cessez-le-feu est respecté, mais les négociations du Quartet échouent et le blocus sur les matériaux de
construction est maintenu. L’appréciation du projet par les gens de Gaza permet de le continuer jusqu’au bout (600
maisons) et la technologie des CEB sera utilisée plus loin (l’extension du projet est envisagé pour la construction de
maisons additionnelles ou le secteur privé le fera de manière indépendante).
- S5 : le cessez-le-feu est respecté, mais les négociations du Quartet échouent et le blocus sur les matériaux de
construction est maintenu. Malgré le manque d’alternatives pour la construction de maisons, la population rejette le
projet (demandant même son interruption), ainsi que son extension
Filtrage des scénarios
Comme dernière étape, nous avons filtré les scénarios en retenant seulement les scénarios qui donneraient la possibilité
d’une quelconque réaction de la part des responsables de projet. Seulement les scénarios S1 (celui actuellement en
cours) et S4 sont retenus, ce sont ceux qui sont le plus caractérisés par la plus grande capacité de réaction aux
changements de l’environnement en comparaison aux autres. Le scénario 3 a aussi été retenu, même s’il envisage
l’interruption du projet de logements et le lancement d’une autre initiative ; en fait, il peut toujours miser sur le CEB et les
efforts de formation qui ont été faits. S2, S5 et S6 ont été éliminés parce qu’ils envisagent l’interruption du projet avant
l’achèvement des 600 maisons.
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4.2. Le REL est-il applicable ? Et comment ?
Applicabilité de l’approche REL
Avant de débuter avec le REL, les praticiens devront vérifier
dans quelles mesures les conditions suivantes sont en place :

Cette section est liée à :

3.2. Profil général des Contextes Post-Conflit
5.1. Préconiser le REL à Différents Niveaux

L’accessibilité logistique et les conditions de sécurité pour les travailleurs humanitaires sont perçues
comme acceptables ;
Les discussions pour la paix sont à un niveau avancé et/ou des accords de paix ont été signés ; le
processus de réconciliation nationale a débuté et il y a une volonté politique claire de le faire avancer
avec succès ;
Selon le REL, il y a minimum d’engagement politique et d’entente mutuelle entre les acteurs nationaux
et internationaux pour appliquer cette approche ;
Le processus de renforcement les autorités du gouvernement a commencé et produit ses premiers
résultats, et les agences du gouvernement ont accru leurs capacités et engagement à travailler en
partenariat avec des agences externes ; en absence de capacités et d’engagement, le REL sera conduit
de l’extérieur ;
Les acteurs humanitaires et de développement sont – idéalement – tous deux présents sur le territoire et
les deux communautés sont sensibles aux questions de relèvement et de transition ;
Les bailleurs ont la volonté de supporter les programmes de relèvement économique et de juger le REL
à sa juste valeur

Vu les grand défis auxquels son implémentation devraient faire face, l’approche REL ne devrait pas être
envisagée dans les territoires où :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Vu les risques de sécurité, l’accès est vraiment limité – y compris pour les ONG – ou est totalement interdit
même avec escorte militaire ;
La sécurité de la population est à haut risque, avec de fréquentes menaces contre la vie et la propriété,
y compris contre les commerces ;
L’accès aux moyens logistique n’est pas possible en voiture ;
Les infrastructures ont été largement ou complètement détruites, ne permettant le fonctionnement
d’aucune activité commerciale ;42
La présence des organisations d’aide humanitaire est extrêmement limitée ou des bureaux permanents
ne sont pas en place ;
L’absence d’acteurs de développement et une concentration exclusive sur l’humanitaire, sur les projets
de secours.

La décision concernant l’applicabilité du REL devra être prise en pleine consultation avec les autorités
centrales et locales, les agences humanitaires et de développements pertinents et les bailleurs. Sans un
support solide de leurs côtés, les activités de REL ne pourront être lancées et poursuivies. Une fois un
consensus obtenu autour de l’implication dans les initiatives de REL, la première étape est de déterminer
les éléments essentiels de l’action conjointe.

42

Dans un tel cas, des programmes d’infrastructure devraient précéder les initiatives de REL.
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processus de prises de décisions concernant les quatre premières variables ; les décisions sont séquentielles
et l’ordre crucial. Un organigramme similaire peut être conçu pour les quatre autres facteurs cruciaux.
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Tableau 30 Scénario post-conflit et application REL
Facteur crucial
(1) Niveau de délégation au sein du

système gouvernemental :
délégation des pouvoirs administratifs et
financiers aux gouvernements sousnationaux et/ou à d'autres entités
décentralisées. Il est possible que, dans un
système décentralisé, les structures locales
n'aient pas les ressources nécessaires et
les capacités d'implémentation (c.-à-d.
structure faible)

Hypothèse
Faible
• Système gouvernemental qui est moins conducteur pour le REL ;
• Les autorités locales n'ont pas la légitimité pour prendre des
décisions, lesquelles sont prises de manière centrale de
préférence ;
• Il n'y a pas une forte culture de participation.
Moyen/Elevé
• Système gouvernemental idéal pour le REL ;
• L’autorité pour prendre des décisions sur l’allocation des
ressources, la livraison des services, la planification du
développement a été dévolue aux structures locales.

Caractéristiques du Scénario REL

•Inclure
les
autorités
centrales
comme membre de l’équipe interagences ;
•Impliquer dès le départ les autorités
centrales dans la prise de décision
concernant le REL ;
•Etablir la confiance et rendre
autonome les autorités locales ;
•Encourager la décentralisation au
travers de réformes légales et
politiques.
• Inclure les autorités locales comme
membres
de
l’équipe
interagences ;
• Inclure les autorités locales comme
acteurs privilégiés dans la prise de
décision ;
• Renforcer
les
structures
administratives locales

(2) Structure et fonctionnement de l’Etat :
leadership,
capacités
techniques,
élaboration de politique, transparence,
ressources

Echec/Faible
• L’appareil étatique au complet s’est dégradé à travers les ans de conflit et/ou
n’est pas reconnu. Grande rotation des représentants et des ministères. Situation
extrême : états en échec ;
• Interférence militaire dans les règles de loi ;
• Autorités gouvernementales mal équipées pour mener et coordonner le
relèvement sans support externe ;
• Contraintes dans la formulation et l’application des réformes légales et des
politiques ;
• Cas particulier : le précédent gouvernement a été renversé et un nouveau
gouvernement reconnu internationalement est en train d’être installé. Ceci est
une situation typique après un conflit prolongé incluant plusieurs partis et une
fragmentation régionale. Exemple : Somalie jusqu’en 2000.

Moyen/Fort
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•Processus initié et coordonné par une
entité (internationale) externe ;
•Degré d’appropriation et de leadership
local initialement bas ;
•L/les entité(s) externe(s) décide quels
sont les partenaires et quelles seront
les modalités de travail ;
•Les entités externes devront fournir de
l’impulsion et un support substantif en
élaboration de politique et réformes ;
•S’appuyer
sur
d’autres
formes
d’autorité qui peut exister ;
•Un autre risque est que le prochain
gouvernement peut être fortement
centralisé, entravant les processus
de
décentralisation
et
une
participation prolongée des parties
prenantes locales.
•
Processus initié et coordonné par

•Les autorités gouvernementales sont assez
leadership/Co-leadership des initiatives REL ;

fortes

pour

prendre

le

•Situation vraiment rare spécialement si le conflit s’est prolongé durant des
années et a affecté le pays en entier.

(3) Capacité d’absorption et de livraison :
se réfère aux services, plans de
reconstruction et de développement,
allocation

Faible/moyen
Les entités de l’Etat et les fournisseurs de service financiers et non-financiers
locaux ne seraient pas capable d’allouer et de dépenser les fonds de manière
efficiente, de toucher les bénéficiaires et d’atteindre les objectifs visés

Moyen/Elevé
Des expériences antérieures ont prouvé que les entités de l’Etat et/ou les
fournisseurs de services financiers et non-financiers locaux ont les capacités
nécessaires
(4) Eclatement et délégation du pouvoir –
facteur contribuant à la faiblesse générale
et à la mauvaise gestion des affaires
publiques

Bas/moyen
• La scène politique est caractérisée par une unité et une uniformité ;
•Le pouvoir est notamment concentré entre les mains d’une ou de peu de
partis politiques.
Moyen/Elevé
•Le pouvoir est diffusé à travers de nombreuses factions, aucune n’étant
assez forte politiquement ou vraiment représentative ;
•Dans certaines régions du pays, le pouvoir est détenu par une faction
politique autre que celle qui mène le gouvernement.

(5) Niveau de stabilité : la durée et l’étape
du cycle de conflit, la fréquence et la
sévérité des épisodes de violence, les
processus spécifiques et phénomène
survenant dans la zone (par exemple
désarmement,
démobilisation
et
réintégration des anciens combattants ;
retour des PDI et réfugiés)

Faible
• Les épisodes de violence sont fréquents dans la plupart des endroits du
pays.
• Le déplacement des gens à l’intérieur et en dehors du pays est un
phénomène important ;
• Exemples : Afghanistan 2003-2004, Iraq 2003-2005.

Moyen
• La paix n’est pas encore consolidée, il y a des possibilités de
déstabilisation. Raison possible : les causes premières du conflit persistes,
l’économie du pays est encore faible et le taux de chômage est élevé ;
Exemple : Ouganda du Nord 2007 – 2009.
• Les épisodes de violence et les combats sont sporadiques et localisés avec
des conséquences humanitaires.
• Le retour volontaire des réfugiés et des PDI débute et représente, dans
certains cas, un phénomène important.
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•

des entités nationales/locales.
Entités externes mandatées pour REL
qui fournissent des conseils et une
aide
technique,
pour
savoir
comment adopter l’approche REL.

De
manière
prédominante,
implémentation directe par les entités
externes (agences, ONG, bailleurs)
L’implémentation peut être menée par les
entités publiques et les fournisseurs de
service privés

Les homologues avec qui travailler et
prendre des décisions sont clairement
identifiés.
•L’interlocuteur principal sera l’autorité
détenant légalement le pouvoir.
•Toutefois, le pouvoir étant réparti entre
différent groupes, il serait risqué d’exclure
l’autre complètement. D’autres formes de
participation pour les autres groupes
devraient être envisagées afin d’éviter
l’accumulation de tensions.
• Le REL s’applique uniquement dans les
zones où les conditions de sécurité
permettent un minimum de mouvement
de biens et de personnes pour la
participation des parties prenantes dans
le processus de planification ;
• Le vrai problème pouvant nuire à
l’introduction de l’approche de REL est le
manque de sécurité ;
•Faisabilité d’un jeu limité d’activités :
focus sur la stabilisation des revenus,
réhabilitation/construction
d’infrastructures économiques, conditions
pour le recouvrement du secteur privé,
stabiliser les moyens de vie et les revenus ;
•Attention à prêter aux dynamiques de
conflit. Plusieurs scénarios devraient être
prévus et des réponses calculées et
développées
afin
de
s’adapter

•Dans les zones affectées, un sentiment d’insécurité et d’instabilité est perçu,
vu que les processus de transition et de paix sont extrêmement troublés
• Le processus DDR est prolongé
• Exemples : Angola 1955 – 1957, provinces de l’est de la République
Démocratique du Congo 1996 -1997 et 1998 – 1999.

rapidement aux changements.
•Là où des programmes de DDR sont en
cours : les activités de REL doivent inclure
des modalités et des mesures spécifiques
pour la réintégration des anciens
combattants.
•Faire part des problèmes économiques
émergeants,
liés
au
fait
du
retour/relogement des PDI et réfugiés.
• Vu que les causes premières du conflit
n’ont pas encore été éradiquées, il faut
faire attention de manière à éviter de
générer des tensions autour de questions
sensibles et à créer des motivations pour
la collaboration de groupes antagonistes.

Elevé

• Focus du REL sur la reconstruction de la
communauté des affaires, de ses avoirs et
de ses réseaux.
• Le Gouvernement central peut
commencer à engager des réformes de
politique et les révisions du cadre
régulateur de travail gouvernant le
secteur privé.
•Le retour/relogement des PDI et réfugiés
peut
être
important
en
termes
numériques, en pareil cas il y aurait une
pression accrue sur les services et le
marché du travail pour savoir quelles
stratégies de REL doivent être prises en
compte.
•Le REL peut et devrait être appliqué vu
que les conditions sont favorables.
•Le processus de planification devrait
explicitement viser à trouver des mesures
pour consolider la paix et éviter des
rechutes.

•
•
•
•

(6) Typologie de la zone

Le conflit a pris fin et des accords de paix ont été signés, ou des
négociations pour la paix sont en cours, et les partis en conflit
s’engagent à maintenir la stabilité. Exemple : Mozambique 1992 – 1994.
Plus grande stabilité du contexte et environnement plus sécuritaire : les
plans peuvent aller au-delà du court terme.
Confiance accrue et la propension à l’investissement du secteur public
et du secteur privé.
Bailleurs de fonds plus enclins à dédier des fonds à la reconstruction à
long terme.

Rural
• Economie locale basée sur les activités agricoles et les commerces nonagricoles liés à la chaine de valeurs ;
•Niveau d’éducation et d’alphabétisation plus bas que dans les zones
urbaines ;
• Possible rareté de services, y compris pour les entreprises ;
• Faible pouvoir d’achat des ménages.
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ocus sur les activités agricoles et nonagricoles et sur une meilleure synergie
entre elles ;
•Formation ciblée pour augmenter le
professionnalisme
dans
les
activités
agricoles et non-agricoles ;
•Interventions pour améliorer l’accès des

entreprises aux services financiers et nonfinanciers
•Construction/réhabilitation
des
infrastructures.

(7)Niveau de résilience : capacité d’une
économie à récupérer/s’ajuster à la suite
de
chocs,
stratégies
d’adaptation,
activités
économiques,
stabilité
économique et pouvoir d’achat, emploi
(chômage), distorsions du marché.

Urbaine/péri-urbaine
• Important niveau de chômage surtout chez les jeunes ;
• Plus hauts niveaux d’éducation que dans les zones rurales ;
• Disponibilité et proximité des services (la qualité de la livraison est un
autre problème. A voir dans capacité d’absorption) et des marchés.
Economie vraiment faible et résilience pauvre
•Stratégies d’adaptation et activités économiques sous-développées ;
•Faible stabilité des revenus et vulnérabilité aux chocs externes ;
•Chômage et inflation élevés ;
•Faible cohésion sociale.

ocus sur le développement des services et
du commerce

•Diversification des opportunités d’emploi
et des habiletés dans les secteurs les moins
vulnérables ;
•Services spécialisés et formation pour
instaurer une culture d’épargne ;
•Schémas de microassurance et autres
types d’instruments financiers.

Evidence de vitalité économique
•Production et commerce malgré les chocs externes ;
•Présence d’agents économiques talentueux ; haut niveau
professionnalisme ;
• Réseaux sociaux et économiques développés ; cohésion forte.
(8)Niveau d’intégration économique, en
termes de réseaux, la présence/l’absence
de ceux-ci peuvent définir une localité
comme isolée ou bien intégrée

Isolée
•Barrière géographique et physique (rivières, montagnes, lacs, etc.)
•Interactions économiques sporadiques et réseaux économiques faibles ;
•Infrastructure de transport et de communication faible ;
•Accès pauvre aux/disponibilité des moyens et services de transport.
Intégrée
• Interactions économiques régulières/intenses et réseaux développés ;
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de

Influence sur le professionnalisme, les
habiletés, l’éducation et BDS pour
encourager l’innovation : incubateurs des
affaires

•Focus sur l’amélioration des interactions
économiques avec d’autres marchés pour
réduire l’isolement, avec les zones urbaines
également
(exemple,
mobilité
et
communications)
•Emphase sur les opportunités de
commerce ;
•Focus sur l’ajout de valeur aux produits et
services.

4.3. Avec qui travailler et comment faire la
coordination ?
Le choix des partenaires
Pour que le REL soit couronné de succès, i l est important
de créer une coalition s o l i d e (c.-à-d. une équipe inter
agences qui partage des idées homogène à propos du
REL et de ses résultats souhaités. Cette solide coalition
sera le groupe principal d’institutions initiant le REL et
sélectionnant les autres institutions partenaires à intégrer.

Cette section est liée à :

3.3. Evaluation Initiale Rapide (EIR)
5.4. Implémentation d’activités de subsistance
de petite échelle

De plus, cette solide coalition sera en charge de faciliter et d’encourager la transformation de
l’économie locale au travers une plus grande résilience et stabilité. C’est pourquoi, une tâche
essentielle de l’équipe interagences sera de sensibiliser et mobiliser les partenaires autour de l’idée
du REL.
La capacité des institutions nationales et locales de faire un usage effectif de l’assistance externe
(c.-à-d. capacité d’absorption) et le niveau de stabilité dans le pays, auront des implications sur
les responsabilités de planification et d’implémentation au sein du processus, de même que sur le
focus stratégique.
QUESTIONS DE CONTRÔLE POUR UNE APPROCHE SENSIBLE AU CONFLIT
Les « connecteurs’ » et ‘ « diviseurs’ » ont-ils été analysés et pris en considération dans la sélection des
partenaires de REL ?
Y-a-il des intérêts conflictuels et les perspectives au sein du groupe potentiel de partenaires et avec d’autres
parties prenantes clés ? Ceci peut-il être préjudiciable à la performance du REL et en quel sens ? Ceci peut-il
créer des tensions et comment ?
L’exclusion d’une quelconque institution intéressée peut-elle devenir source de tensions ?
Qu’en est-il de la réputation de chacune des organisations intéressées à se joindre comme partenaires du
REL ? Sont-elles perçues comme corrompues/biaisées/impliquées dans la guerre/etc. ? Quel type de système
d’audit interne/externe ont-ils ?
Les organisations concernées ont-elles des approches incompatibles par rapport au REL ? Les partenaires
potentiels sont-ils alignés avec les dits principes du REL (globaux et fondamentaux) ? Comment les
organisations concernées appliquent-elles le principe “ne-pas-blesser” ?
Quels sont les points de vue de chacun des partenaires potentiels par rapport la participation de parties
multiples dans les prises de décisions ?
Y a-t-il un quelconque frein potentiel parmi les partenaires possibles ? Le risque est-il quantifiable ? Peut-il
être évité/réduit ?
Y a-t-il une institution qui peut être vue comme neutre et à même de jouer l’arbitre pour éventuellement
fixer les mésententes au sein et en dehors des partenaires du REL

Tableau 31 Capacités d’implémentation nationale et scénarios de REL

Description du
contexte

Capacité d’absorption faible et instabilité

Plus grande capacité d’absorption et
stabilité

L’autorité est vraiment faible, surtout au niveau
local et des conflits ont toujours lieu. La capacité
d’absorption des institutions nationales et locales
est faible et la croissance économique est lente.
Ces traits peuvent être observés à la suite de
conflits prolongés, là où la transition vers la paix est
vraiment troublée (voir Tableau 30)

Le Gouvernement Central et Local
est bien établi, et la paix est un
engagement entre les partis. La
capacité
d’absorption
est
généralement accrue, grâce à la
stabilité et à la sécurité grandissante,
mais la croissance endogène de
l’économie est encore lente/ou ses
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Responsabilités de
planification et
d’implémentation

Portée et cible des
interventions

Les
autorités
nationales
et
décentralisées,
manquent de capacités pour s’approprier, mener
les prises de décisions de REL et la planification à
moyen terme, et de faire des contributions
substantives. Elles participeront sous le leadership
d’agences externes qui seront – dans la plupart des
cas – également les initiateurs. L’implémentation
des interventions de récupération économique sera
coordonnée par les agences externes. La
participation
des
partenaires
sera
plus
vraisemblablement affectée par les faibles niveaux
de sécurité.
Vu le haut niveau d’insécurité, les plans d’action
auront une durée plus courte afin d’être plus
flexibles et adaptables au changement. Le focus
restera sur la stabilisation des moyens de
subsistance, restaurer les infrastructures et services
essentiels, injecter du liquide dans l’économie et
bâtir graduellement les institutions et la confiance
mutuelle. Les conditions sont graduellement
rétablies pour que le marché continue de
fonctionner à nouveau.

fruits
ne
sont
pas
distribués
localement. (voir Tableau 30)
Les
autorités
nationales
et
décentralisées, ont les capacités
pour jouer un rôle plus proéminent
dans le processus de prises de
décisions et de planification de REL.
Dans certains cas, elles peuvent
même être les initiateurs du REL et
(co)menées les efforts. Les agences
externes
fourniront
un
support
technique. La sécurité au niveau du
terrain permettra un haut niveau de
participation des partenaires locaux.
Grace à la plus grande stabilité du
contexte et de l’environnement plus
sécuritaire, les plans peuvent aller audelà du court terme. Le public et le
secteur privé se sentent plus en
confiance et ont la volonté d’investir.
Les bailleurs sont plus enclins à dédier
des fonds pour la reconstruction à
long terme. Le focus du REL est dès
lors
la
reconstruction
de
la
communauté des affaires, de ses
avoirs et de ses réseaux. Le
Gouvernement Central peut aussi
commencer à engager des réformes
politiques et les révisions du cadre
régulateur de travail gouvernant le
secteur privé.

Coordination au sein de l’équipe interagences du REL
Sans un engagement de la part des partenaires institutionnels clés, une coordination entre les
institutions participantes, et une structure de leadership organisée et respectée, le processus de
planification pour le REL peut souvent être paralysé avant de débuter. Dès lors, il est crucial pour
l’/les organisation(s) qui promeut (euvent) le REL de se mettre ensemble en partenariat et de
former une équipe interagences comme fer de lance de l’implémentation du REL.
Cette équipe ne facilitera pas uniquement la prise de décision pour le REL et la conduite à moyen
terme de la planification, mais sera aussi responsable de/d’ : (i) évaluer les lacunes chez les
partenaires et les adresser au travers de formation ciblée ; (ii) mobiliser et (iii) coordonner les
ressources, activités et autres partenaires dans le processus.
Avoir une équipe interagences solide et engagée le plus tôt possible, mettra le processus sur un
chemin positif et aidera aussi à assurer les engagements quant aux fonds, aux ressources
humaines, et le programmes de support, durant le processus. L’équipe reste en action pendant le
processus REL et est la base pour l’institutionnalisation de l’approche REL sur le long terme.
L’équipe interagences devrait être établie par l’Organisation ayant pris l’initiative de promouvoir le
REL, avant que le travail actuel de prises de décisions ne débute. L’Organisation de promotion
(champion REL) aura le lead du processus. Ses résultats à livrer dans le court terme inclut :

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Evaluation initiale rapide ;
Sélection de la/des zone(s) géographique(s) à cibler ;
Sélection du/des secteur(s) économique(s) stratégique(s) ;
Document de projet initial ou note conceptuelle essentiel pour la levée de fonds ;
Activités de moyens de subsistance à petite échelle immédiates.
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Composition de l’équipe interagences
Il est important que l’équipe soit composée
des organisations les plus pertinentes, mais il
est vrai que tous les contextes de crises
n’ont pas les mêmes institutions qui opèrent
sur le terrain. Dès lors, l’organisation leader
(ou facilitateur) devrait mettre sur pied une
équipe sur la base d’une évaluation rapide
des institutions partenaires appropriées.

Problématique de genre dans le DDR
Quand on sélectionne les partenaires et on forme les
équipes interagences, une des choses les plus
importantes est que le représentant des délégués soit
sensible à la question de genre et que la composition de l’équipe
soit composée de manière égale au niveau des genres

L’équipe interagences devrait être composée de 5-9 représentants, choisis parmi les acteurs
institutionnels, ayant des niveaux d’influence géographique et administratif différents : Organisations
d’aide/de développement, décideurs de haut niveau sur le plan national, et décideurs de niveau
médian. Le Tableau 32 ci-après, résume les rôles qui peuvent être assumés par chaque catégorie
d’acteurs durant l’implémentation du REL ; ils sont fournis à titre d’information, et varieront selon le
niveau, les capacités opérationnelles des acteurs, à l’échelle nationale. Il convient aussi de signaler
que les décideurs au niveau médian rejoindront l’équipe un peu plus tard, une fois la zone
géographique cible sélectionnée.
Quand le processus REL démarre localement, en l’absence d’intervention centrale, les décideurs du
niveau le plus bas peuvent et doivent être aussi inclus dans l’équipe dès le départ. Dans ce cas, les
décideurs du niveau le plus élevé sont impliqués uniquement de façon marginale.
Au moment de constituer l’équipe et d’examiner l’inclusion d d’institutions partenaires spécifiques, les
critères suivants devront être pris en considération :
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

Accès à la zone d’intervention à secourir, capacité opérationnelle sur le terrain (ou pouvant être
déployée) et connaissance du contexte et de son économie ;
Expertise en ce qui concerne les moyens de subsistance et le relèvement économique en
contextes post-crises ;
⇒
Sensibilité sur la problématique du genre des membres de l’équipe et équilibre de
genre dans la composition ;
⇒
Responsabilités et autorité en matière de relèvement économique ou problèmes
connexes (exemple réinsertion des réfugiés, des déplacés, PDI, anciens combattants, réduction
des risques de catastrophes, planification du relèvement et de la reconstruction) ;
Pouvoir d’influencer les prises de décisions en ce qui concerne le bien-être et la relance
économique ;
Position proéminente au sein du système de planification inter-agences et des mécanismes de
financement en rapport avec les moyens de subsistance et la récupération économique ;
Jouir d’une large confiance et crédibilité publique, y compris dans les zones touchées par le
conflit.

Dans certains contextes post-conflits, l’identification de l’homologue national ne peut pas être
immédiate. Le manque d’influence dans les zones, où il y a de fortes oppositions à de graves
conséquences sur l’efficience, l’agenda et l’impact des interventions, sous la coordination du
Gouvernement Local. Dans certains autres cas, des tensions et un gouvernement contesté peut
conduire à des restrictions, quant aux autorités avec lesquelles travailler (exemple le nord de
l’Ouganda, la Bande de Gaza et au Liban). De telles limitations peuvent être politiquement
nécessaires, mais peuvent aussi exclure des institutions avec un pouvoir décisionnel important du
processus qui demande un large soutien. Les praticiens du REL devraient prendre cela en
considération et se préoccuper des conséquences sur une base ad hoc.
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Tableau 32 Catégorie de partenaires et rôle dans l’implémentation du REL
Catégorie d’acteurs

Rang

Rôle

Organisations d’aide / de
développement : agences de l’ONU,
IFI, ONG (internationales), OCB et
Bailleurs
Décideurs nationaux de haut niveau :
Gouvernement central, Ministères,
agences du gouvernement,
commissions et programmes de
reconstruction, et autres centres de
pouvoir, ayant pour tâche de
coordonner la réponse internationale
•
Macro
Décideurs de niveau moyen :
Gouverneurs, conseils provinciaux,
commissions et plateformes
décentralisées, et autres décideurs et
centres de pouvoir
•
Méso

2-3

Initier et faciliter le processus de planification REL, mobiliser les
ressources, Réaliser des évaluations, fournir l’assistance technique
et le développement des capacités

1

En plus de ce qui est dit plus haut : indiquer et autoriser
l’intervention dans des zones géographiques spécifiques ;
identifier et établir des partenariats au sein d’institutions
décentralisées ; mettre sur pied les infrastructures de
communication ; fournir des connaissances sur la crise et sur le
contexte économique dans la zone et des institutions
partenaires ; analyser et réviser les politiques gouvernementales et
les cadres de régulation du travail ; allouer des ressources.
Rôle similaire à celui des décideurs au niveau national. En plus, ils
approuvent les stratégies/projets REL et veillent à leur mise en
œuvre. Ils font aussi le plaidoyer pour les problèmes locaux et
l’allocation des ressources avec les autorités centrales.

Décideurs de niveau faible :
Village/conseils communautaires/
autorités et leaders (traditionnels et
religieux inclus)/société civile
•
Micro

1-2

1-2

Le rôle dans le processus REL comprendra : facilitation avec les
groupes d’acteurs, mise en œuvre de la stratégie REL sur le
terrain, participation à la sélection des projets et aux processus
d’appel d’offres.

Coordination au sein de cadres de travail établis
Des actions aussi complexes, telles que la création d’emplois, la réinsertion de groupes affectés par le conflit et
l’aide pour le relèvement économique, ne peuvent être couronnées de succès à moins d’être entreprises en
coordination avec d’autres instances institutionnelles.
Travailler avec les autres, permet à une institution de se focaliser sur les problèmes techniques, pour
lesquels elle détient l’expertise nécessaire, donc, permet une meilleure performance en termes
d’efficacité et d’efficience. Des complémentarités d’expertise et de capacités opérationnelles
peuvent être identifiées et utilisées. Travailler avec d’autres est aussi avantageux parce que ça
permet de créer une masse critique en joignant les forces et les ressources, de même que ça permet
le partage des services et de l’information. En principe, une telle approche réduit la complexité et
augmente les chances que les priorités locales soient alignées à de plus vastes stratégies et
programmes nationaux de relèvement économique.
Les cadres de travail de coordination interagences sont nécessaires pour prévenir des actions isolées,
la duplication des efforts et des lacunes. Ils sont aussi utiles pour aider à déterminer et à appliquer les
approches et normes communes, et à établir des priorités communes, de sorte à éviter des préjudices
mutuels aux interventions respectives.
Le principe à suivre en REL est d’éviter de créer de nouvelles plateformes et de nouveaux
mécanismes, mais plutôt d’intégrer les interventions dans des mécanismes de coordination et des
programmes interagences existants, dans le respect de leur champ et domaine d’intervention au sein
du REL. L’équipe de REL pourrait agir comme un sous-groupe ou groupe de travail technique de la
plateforme concernée et opèrera selon ses règles et procédures.
L’approche REL est mise en application dans le cadre du travail de la Politique de l’ONU pour la
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Création d’Emplois, de Revenus et pour la Réinsertion en contexte post-conflits. Donc, il se peut qu’un
mécanisme de coordination ad hoc soit déjà en place. Dans ce cas, les procédures d’opération pour
le REL seront décidées par les partenaires engagés dans le déploiement de la politique. Ceci aura
aussi des implications sur la stratégie de plaidoyer et la formation de l’Equipe interagences du REL.43
Dans la mesure du possible, les opérations de relèvement et de reconstruction devraient être du
ressort et être gérées par les acteurs nationaux. Lorsqu’une commission nationale pour la
reconstruction (ou un programme de reconstruction) est mis en place, l’équipe interagences s’unit à
elle. Les premières tâches consistent à sensibiliser la commission et à faire l’intégration du REL au sein
des stratégies et plans de reconstruction/transition. L’un des résultats attendus, en dehors d’une
coordination plus efficace, est un accès plus facile au financement pour le développement et
l’implémentation des initiatives de REL, à la fois sur le court et le moyen terme.
De plus, quand un cluster de relèvement rapide et/ou un réseau est en place, c’est une occasion
pour le REL de débuter tôt, en parallèle aux opérations humanitaires. L’un des avantages des clusters
d’urgence est le fait que leur composition est vraiment riche et inclut à la fois les acteurs humanitaires
et de développement, au sein et en dehors du système de l’ONU. En premier lieu, il est nécessaire que
le Programme de Relèvement Rapide prenne en compte les questions de subsistance. Ceci peut être
assuré en intégrant l’évaluation spécifique au REL (c.-à-d. l’IRA) dans les évaluations interagences de
relèvement rapide, qui sont généralement mises en œuvre immédiatement après que le Cluster ait
été établi, suivant la requête du HC/RC.
Au cas où il n’y a pas de cluster d’urgence établi, les problèmes de relèvement devraient être
adressés sous la responsabilité des autres Clusters interagences Standing Committee (IASC). Dans
de telles circonstances, le REL peut débuter sous la responsabilité du HC/RC et de l’Equipe Pays de
l’ONU (UNCT), en s’assurant que les problèmes tels que l’approvisionnement local et les
interventions de REL sont dûment pris en considération, y compris au sein des Clusters IASC, et dans
la mesure du possible.
En cas de contexte sans Cluster de Relèvement Rapide/ Réseau, la coordination par les agences
de l’ONU pour l’emploi et la réintégration devra aussi se faire sous l’égide du HC/RC et l’Equipe Pays
de l’ONU. Cette coordination peut être structurée sous différentes formes, selon le contexte du
pays, et de la capacité du système de l’ONU sur le terrain. Selon la description ci-dessus, cela peut
être, par exemple, un groupe de travail ou Task Force qui appuie un processus DEL mené par un
gouvernement.
Compte tenu de la prolifération des mécanismes, le premier problème à résoudre, est le choix de
celui qui est le mieux adapté. La préparation pour la coordination demande d’explorer quels
mécanismes de coordination sont en place et d’identifier celui/ceux qui est/sont mieux adapté(s)
pour répondre aux problèmes du REL.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Faire la cartographie des mécanismes de coordination en place ainsi que de leurs mandats ;
Identifier lequel d’entre eux couvre les problèmes pertinents pour le REL et comment ;
Identifier la composition de chacun des dispositifs et leur leadership ;
Evaluer les procédures de prises de décisions et de planification ;
Evaluer les modalités et le calendrier de recherche de fonds ;
Se consulter avec les décideurs concernant les mécanismes sélectionnés et vérifier les possibilités
pour l’intégration de REL dans leur travail.

En ce qui a trait aux problèmes de coordination, se référer à la Note de Guide Opérationnel de la Politique globale de l’ONU sur la
Création d’Emplois Post-Conflit, la Création de Revenus et la Réinsertion.
43
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“Gros Plan sur la Pratique…” Exemples de plateformes et de programmes
de relèvement économique national
Liban – Conseil pour le Développement et la Reconstruction (CDR). Le CDR est une autorité publique
établie début 1977, à la fin de deux années de conflit. Il a en partie remplacé le Ministère de la
Planification et a pour mandat la coordination des opérations de reconstruction et de
développement au nom du Gouvernement. Les tâches principales du CDR comprennent : (i)
l’élaboration de plans nationaux et de programmes d’investissement pour la reconstruction ; (ii) la
mobilisation de financements externes pour la mise en œuvre de plans et programmes et la
négociation des accords ; (iii) la mise en œuvre de projets et le renforcement de l’administration
publique et des infrastructures. Suite au conflit en 2006, le CDR a modifié certains de ses programmes
établis avant la crise pour faire face aux besoins urgents.
Erythrée - Commission Erythréenne de Secours et des Réfugiés (ERREC). L’ERREC a été établie en 1976
suite à la fusion de deux agences préexistantes. Il agit comme le bras du Gouvernement en cas de
problèmes liés à la coordination de l’aide à la fois nationale et internationale. La coordination
sectorielle et la mise en œuvre de programmes au travers des groupes de travail interagences est sous
la responsabilité des ministères de tutelle. Au niveau local, les administrations régionales et sous
régionales coopèrent avec l’ERREC et les Déportés Ruraux. Les acteurs internationaux coopèrent avec
l’ERREC et les ministères désignés dans le cadre de plans d’action humanitaire. En plus des réunions à
la capitale, des réunions de coordination interagences ont lieu au niveau régional.
République Démocratique du Congo - Programme de Stabilisation et de Reconstruction des
Zones sortant des conflits armés (STAREC/ZSCA). STAREC est un programme multiagences
établi en 2009, sous l’égide du Bureau du Premier Ministre. Un Comité de Direction,
présidé par ce dernier, est composé de plusieurs entités (Défense, Justice, Finances,
Coopération Internationale et Régionale) et du Coordinateur de Programme. Le
programme vise à la stabilisation des territoires de l’Est du pays, en améliorant la
sécurité et en rétablissant l’autorité de l’Etat dans les zones précédemment contrôlées
par les groupes armés. Le retour et la réintégration des personnes déplacées et des
réfugiés seront facilités au travers de l’encouragement du relèvement économique.
STAREC recouvre trois composantes : (1) sécurité ; (2) services humanitaires et sociaux ;
(3) relèvement économique. La Mission de l’ONU pour la RD du Congo (MONUC) et les
agences de l’ONU appuient le Gouvernement et ses agences décentralisées, avec le
support des ONG et du secteur privé.

Travailler avec des partenaires
La première tâche dans la constitution d’une équipe de partenaires consiste en la
recherche de l’engagement de la part d’agences, de gouvernements (nationaux et
locaux), ainsi que de bailleurs de fonds et d’organisations d’aide qui seraient
intéressées à joindre l’équipe. Les engagements, liés au temps et aux ressources, (par
exemple financières, en nature, en temps du personnel détaché) devraient être
discutés et énoncés d’entrée de jeu. L’équipe devrait considérer que le processus de
planification, spécialement à ce premier stade, exige un certain volume de ressources
financières, en plus du temps du staff et d’autres facteurs. La tâche de rechercher
l’engagement devrait être entreprise sur le lieu où les décisions cruciales concernant
les allocations de l’aide et des ressources sont prises.
La deuxième tâche concerne le partage des connaissances, surtout en ce qui
concerne les mandats, les expériences présentes et passées et les leçons apprises de
précédents travaux. Ceci aidera à identifier les forces et faiblesses des institutions
membres de l’équipe.
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En dernier lieu, les membres de l’équipe s’accorderont sur les modalités, y compris
l’élaboration d’un programme d’ensemble (« Umbrella-project ») pour le REL. Ce
dernier permettra de mobiliser des ressources pour tout le processus d’élaboration de
la stratégie et pour la mise en œuvre d’activités d’urgence. A ce stade, la
collaboration entre agences dans les initiatives REL n’a pas besoin d’être formalisée à
travers des ententes institutionnelles. Toutefois, un certain type d’accord et de partage
des responsabilités devrait être adopté afin d’éviter des problèmes et des écueils. Les
membres de l’équipe souhaiteront peut-être souligner leurs attentes, leur engagement
en termes de temps et de ressources, les protocoles et les consignes. Un Protocole
d’Entente (ou une autre forme d’entente telle qu’une lettre d’intention ou des
échanges de lettres) peuvent éventuellement être élaborés et signés si les membres de
l’équipe décident de lancer des interventions d’urgence sur petite échelle. Autrement,
les activités du REL peuvent être intégrées dans des programmes et des plans d’action
existants pour lesquels des accords interagences ont déjà été établis.

Déterminer si l’aide extérieure est nécessaire
Le processus de prises de décisions, de
d’intervention,
de
planification
et
d’exécution du REL, requiert à la fois
l’accord et la coopération d’un bon
nombre de partenaires. Vu les capacités
et/ou contraintes liées au temps, ou
simplement le besoin de disposer d’un
facilitateur neutre et qualifié, l’équipe
interagences du REL doit considérer
d’engager un spécialiste pour mener le
processus de REL et travailler avec les
institutions
responsables
de
sa
concrétisation dans l’action. Idéalement,
le « facilitateur » devrait être un expert du
REL et un spécialiste en gestion de
programme avec une expérience avérée
d’instances regroupant des acteurs
multiples, la planification et la facilitation,
de l’emploi post-crise et de projets de
relance, etc.

Facilitateur sensible aux questions genre pour le REL
Il est important que le facilitateur soit conscient à
la question genre tout au long de la collecte de
données et d’analyse, la conception de projets,
la budgétisation, le M&E. De plus, il/elle sera sensible à
l’impact des facteurs culturels et sociaux du pays sur la
division de genre dans la production et la reproduction des
rôles. Le recrutement doit explicitement chercher à
sélectionner un professionnel ayant ces attitudes et
qualifications. La description du poste doit clairement
établir ces tâches spécifiques, liées à l’équité de genre, le
suivi, la formation ; la supervision de staff du projet ; y
compris dans les aspects liés au genre ; participation dans
la sélection et la formation des partenaires pour
l’exécution, en veillant à la problématique de genre ;
encourager une participation équitable, à la fois des
hommes et femmes, dans le processus du REL, en particulier
dans les prises de décisions.

En introduisant un facilitateur du REL externe, l’équipe peut aider à créer un climat constructif,
coopératif, d’interaction entre les acteurs et maximiser la productivité du travail en équipe et la
participation du groupe. Il/elle devrait être suffisamment qualifié(e) pour gérer des individus
puissants ou s’exprimant ouvertement, encourager les groupes marginalisés à participer

activement au processus et être dans une position à pouvoir interpréter une variété de points

de vue et d’opinions exprimés par les participants.
L’équipe du REL peut se mettre d’accord sur une description de tâches à distribuer aux différentes
agences. Un modèle de termes de référence est proposé dans l’outil 2-A. La performance du
spécialiste/facilitateur du REL doit assurer sept fonctions pour le REL :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Assurer le leadership de l’équipe
Aider l’équipe du REL dans l’établissement des règles et procédures pour le processus
Aider les membres de l’équipe dans l’accomplissement de leurs tâches et de leurs
responsabilités
S’assurer que la communication entre l’équipe, les acteurs et autres institutions concernées soit
efficace et équitable.
Maintenir les progrès en direction de la réalisation des objectifs du REL
Gérer les ressources allouées à l’exécution des initiatives du REL
155

⇒
S’assurer que la question genre soit intégrée de manière satisfaisante dans
l’évaluation, la conception et l’exécution du projet
Au sein de l’équipe, les questions peuvent surgir concernant « Ou le spécialiste du REL doit se
positionner» c’est-à-dire : à laquelle des organisations participantes doit-il/elle être affilié (e). Une
solution possible consiste à le/la faire recruter par une organisation qui n’est pas directement
impliquée dans l’équipe.

Outil 2-A. Exemple :
expert/facilitateur en REL

Description

de

poste

pour

un

4.4. Où implémenter le REL?
Qu’est-ce qu’un territoire stratégique ?
Le relèvement économique local est défini comme
une approche géographique qui requiert une
bonne définition de la zone stratégique.

Cette section est liée à :
1.1 L’approche du REL en situation post-conflit
1.2 1.2 Espace économique : Capital territorial et
flux économiques
3.3 Evaluation Initiale Rapide (EIR)
5.4 Implémentation d’activités de subsistance de
petite échelle

Il n’y a pas de définition spécifique de la « territoire
stratégique » puisqu’il varie d’une zone à une autre.
Un territoire stratégique est souvent une frontière
politique et administrative, déterminée par l’agence
de coordination du gouvernement du pays hôte (une province, un district régional, une
municipalité ou une zone rurale). Cependant, quand ce n’est pas le cas, c’est le rôle de l’équipe
est de s’assurer que le territoire stratégique définit soit assez vaste pour exécuter un programme de
réforme économique et des activités à caractère social, suffisamment petit pour que la
population puisse s’identifier par rapport à ses frontières (culturelles, économiques/
administratives).

Le territoire stratégique, en général, doit être définit par les communautés et reconnu comme un
« espace économique ». De manière plus concrète, la clé pour définir un territoire est de
reconnaître les relations entre : l’humain, la nature, le social et le capital économique du territoire.
Cela peut être accompli en considérant une combinaison des facteurs incluant :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Un dynamisme économique pré conflit : les modes de productions, filières, services aux entreprises
Marchés : périmètre de marché, liens commerciaux, liens urbains ou ruraux
Frontières politiques : système électoral, circonscriptions administratives, domaines de service
Environnement physique : réseau de communication, type de construction, réseau de transport
Valeurs socioculturelles : Système de croyances et de foi, relations entre les acteurs
Zones biogéographique : topographie, bassins versants, zone fragiles en termes écologiques
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planification et d’investissement allant au-delà du niveau communautaire (par exemple infrastructure
secondaire). Pour prendre de telles décisions, il faut prendre en compte le contexte socioéconomique
général, tel que les liens urbain-rural, l’existence de projets d’investissements dans des communautés voisines,
etc. Ainsi, l’approche territoriale implique à la fois des liens verticaux (c.-à-d. entre politiques nationales et
priorités locales) et connexions horizontales entre communautés (ou entre districts, etc.).
Le tableau 33 propose une série de critères qui guident le choix d’échelle géographique appropriée (ou
taille) à cibler qui peut être petite (par exemple une municipalité), intermédiaire (par exemple un district) ou
grande (par exemple un gouvernorat). Chaque critère est vérifié à différents degrés (+, +/-, -) en fonction de
l’existence d’un ensemble de conditions favorables. En règle générale, de telles conditions varient avec la
taille du territoire. Par exemple, la « coordination » est plus grande quand la taille de la population est petite ;
il y a peu d’activités à coordonner et il existe une proximité géographique entre les acteurs. Le critère est
donc inversement proportionnel à la taille du territoire : plus grande est l’échelle géographique, plus difficile il
sera la coordination. En général, les petits territoires ont de meilleures performances que les plus grands au
regard de tous les critères. Toutefois, l’équipe peut décider de prioriser certains critères au détriment
d’autres, optant donc pour un territoire moyen ou grand.
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Tableau 33 Critères et conditions favorables selon la taille du territoire45
Critère

Territoire

Conditions Favorables
Petit

Impact

Possibilité de mener l’intervention pour un groupe de bénéficiaires bien
défini
⇒ Rapprochement et valeurs culturelles partagés ;
⇒ Interaction continue entre les acteurs locaux.

Connaissance
Coordination

Gouvernance

+ Faisable

_

+

+/_

_

+/_

_

⇒

Capacité des institutions de répondre efficacement aux besoins
de la population et de nombreuses entreprises ;
Possibilité de prendre part aux et d’influencer les décisions et de
vérifier les effets de la mise en œuvre des politiques
(transparence) ;
Autonomie financière et décisionnelle du corps administratif
local.

+/_

+

_

Possibilité d’offrir une série de biens et de services qui sont
complémentaires ;
Possibilité de créer et de maintenir des mailles territoriales ;
Possibilité de créer et de développer des coopératives et des
associations d’affaires.

+/_

+

+/_

+

+/_

+

+

+/_

+

⇒

⇒
⇒
⇒

Economie
d’échelle

+/_

+

⇒
⇒
« Voix » locale au
niveau national

+

Petite population ;
Petit nombre d’acteurs locaux ;
Peu d’activités à coordonner ;
Distances réduites entre acteurs (mesure liée au temps) ;
Conditions de sécurité acceptables et faible restriction de
mouvement

⇒
de

Grand

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

Economie
l’application

Moyen

Poids économique et/ou politique du territoire au niveau
national et international ;
Ressources financières disponibles dans les institutions locales ;
Capacité
d’influencer
les
décisions
politiques
et
socioéconomiques au niveau national.

Plusieurs entreprises qui se spécialisent dans le même secteur ou dans des
secteurs similaires pour offrir les mêmes produits et services ou des produits
et services similaires.

+/_ Pas vraiment faisable

- Pas faisable du tout

Sélectionner le territoire spécifique
Quand l’équipe de REL a la tâche de sélectionner le territoire stratégique pour les activités REL à petite
échelle, il est nécessaire de s’accorder sur les critères avant le processus de sélection. Surtout dans un
contexte post conflit, ceci peut se révéler un exercice délicat. S’il n’est pas fait d’une manière transparente, il
y a même des risques d’exacerber des tensions existantes autour de la distribution des ressources (rares).
Il est important de garder à l’esprit qu’un territoire stratégique est rarement une collection homogène de
gens et de communauté. De ce fait, l’équipe du REL devrait travailler avec des informateurs clés pour
identifier les communautés potentielles ciblées. Ceci peut être accompli à travers des recherches,
entretiens et questionnaires d’acteurs clés identifiés au préalable au cours du processus.
Une fois que les informations sont collectées, la liste suivante de critères, pour classer les territoires,
comme proposé dans le tableau 34, évaluant chaque critère, facilitera la tâche (ex. +, +/-, or -). En
sélectionnant un territoire pour un projet de REL, il y a de nombreuses tâches qui peuvent aider dans le
processus de sélection. L’Outil 2-B fournit un aperçu d’un processus de sélection. Une fois la liste des

45

Gasser M., Coto Moya L.G., Piñeiro J. y Lisa M. (2004).
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territoires stratégiques potentiels dressée, l’équipe devra planifier des visites de terrain pour rassembler
des informations sur les actifs et les besoins et pour s’assurer que les territoires (via les autorités et leurs
leaders) soient disposés à participer dans le projet de REL.
Tableau 34 Critères de classement des territoires

Critères

+

Engagement politique et soutien des décideurs sur le lancement du REL dans le territoire
concerné
Ampleur de l'impact des conflits sur le territoire concerné
Niveau de vulnérabilité de la population locale
État d'avancement du processus de DDR
Niveau de rendement de la population et de la réintégration (réfugiés et personnes
déplacées)
Concentration des activités de secours et des ressources
Présence de forces militaires sur le territoire
Les limites administratives et les secteurs de recrutement (captage) peuvent être facilement
déterminés
Agences gouvernementales bureaucratiques et institutions locales homologues sont en
place
Capacité opérationnelle en place sur le terrain et présence permanente d’acteurs
humanitaires et de développement intéressés par le REL
Absence ou niveau de risque modéré de sécurité, avec restriction faible à modéré des
mouvements

Outil 2-B. Directives : Sélection du territoire
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+/-

-

4.5. Quels bénéficiaires?
Identifier les bénéficiaires des programmes du REL est
étroitement lié au fait de définir son territoire
Cette section est liée à :
stratégique, puisque les résidents du territoire sont
A qui est destiné le REL ? dans 2.1
généralement les destinataires ciblés des interventions
2.3 REL et personnes à besoins spécifiques
du REL. Cependant, comme un programme ne peut
pas de manière réaliste atteindre toute la population d'un territoire, il est important que l'équipe clarifie la
portée du projet au début du processus, en effectuant une estimation préliminaire du nombre et du
type de personnes qui ont été touchés et à quel degré.
Comme expliqué dans le chapitre 1, la cible principale des interventions de REL ne sont pas les plus
vulnérables, comme dans le cas des programmes d’urgence et, généralement, au sein de l'Approche
des Moyens de Subsistance Durables. Au lieu de cela, les principaux bénéficiaires du REL sont des agents
économiques, hommes et femmes, qui
opèrent sur les marchés locaux et qui ont le
LISTE DE CONTROLE SUR LA SENSIBILITE AU
potentiel de contribuer à leur revitalisation et
à leur performance. Ils appartiennent à la
CONFLIT
classe inférieure / moyenne, avec des
Y a-t-il des preuves qu’un ou plus de groupes
compétences
et
des
attitudes
perçoivent le manque de transparence et d'équité dans
la distribution de l'aide (pour une raison quelconque) ?
entrepreneuriales et ont un minimum de
Est-ce que le choix des bénéficiaires réalisés par les
pouvoir d'achat et d'épargne.
Au sein des groupe mentionnés ci-dessus, le
REL donnera la priorité à ceux dont les
moyens de subsistance, les entreprises et les
actifs productifs ont été perdus ou affectés en
raison du conflit. L'objectif sera de les aider à
reprendre leurs activités, d'activer l'économie
locale et créer des revenus pour ces
personnes et les entreprises qui y sont liées.
Finallement,

Il

y

a

les

partenaires du REL a été fait de manière transparente et
selon des critères bien connus et acceptés ?
Est-ce que les groupes sélectionnés participent ou
non dans le conflit ? Peuvent-ils l'influencer de quelque
sorte ? Ou sont-ils influencés et comment ?
Qui gagne et qui perd (ou ne gagne pas) dans ce
programme / projet ?
Ces groupes sont-ils parmi ceux qui peuvent être
définis comme «divisés» ou antagonistes ?
Quel est le degré de motivation des bénéficiaires à
participer aux initiatives proposées ?

personnes

Adapté de la DDC 2006, et International Alert 2004

communément appelées "personnes à besoins spécifiques», qui sont définies en fonction de
leur âge, sexe, diversité, et statut socioéconomique. Parmi ces groupes, il y a des foyers dirigés
par des femmes; PDI, rapatriés et réfugiés; anciens combattants et des jeunes chômeurs, un
groupe qui, en général, représente un facteur de déstabilisation. Il est important de noter que
les femmes sont à la fois bénéficiaires et actrices du processus de REL.
Dans certains cas, la faiblesse de la dynamique de la politique locale et des relations de pouvoir créera
une pression pour se concentrer sur des groupes de bénéficiaires spécifiques, qui peuvent ne pas inclure
des bénéficiaires importants des interventions de REL. Dans de telles circonstances, c’est le rôle de
l'équipe de s'assurer que les principaux groupes, qui sont souvent sous-représentés, (femmes, jeunes,
personnes handicapées, le secteur informel, des groupes ethniques spécifiques, etc.) soient pris en
compte dans la planification du projet. Fournir un aperçu des rôles que ces groupes jouent dans le
processus de reprise économique, va contribuer à garantir que le processus demeure inclusif et axé
également sur les populations les plus vulnérables de la région.
Des groupes et catégories de personnes touchées doivent être identifiés dans la mesure du possible. Des
exemples de groupements bénéficiaires sociaux cibles comprennent :
⇒
⇒
⇒

Secteurs économiques, tels que l'agriculture, la pêche, la construction, l'entreprenariat, le secteur informel,
etc.
Des groupes spatiaux, tels que des ensembles de villages, des municipalités, des îles, des districts,
etc., (en tenant compte ses relations économiques et liens avec d'autres domaines
Groupements basés sur l'âge, le sexe ou d'autres facteurs de diversité (par exemple, jeunes,
personnes âgées, personnes handicapées, les groupes ethniques, etc.), y compris ceux qui ne sont
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⇒

pas directement engagés dans des activités créatrices de revenus.
Pertes communes / ressources, y compris les sans-abri / sans terre, personnes sous-employées ou au
chômage, personnes déplacées, habitants des zones côtières / riverains, des hauts plateaux, etc.

Les conditions et les moyens de subsistance généraux des groupes concernés devraient être notés, ainsi
que ce qu'ils ont perdu et les ressources dont ils disposent. Cette information est vitale en tant que base
pour la détermination de leurs besoins relatifs et facilitera l’élaboration de projets du REL plus percutants
et mieux articulés.

Questions pour établir le profil d’un groupe
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Quel est le nombre évalué de personnes touchées ?
Qui sont ces personnes touchées, en termes d’origines géographiques, d’ethnicités et/ou groupes
identitaires ?
Etablir le profil de chaque groupe.46
Quelles pertes ont-ils subi ?47
La population est-elle capable de subir plus de pertes ?
Quelles ressources ont-ils conservé ?48
Quel est le taux de mortalité et de morbidité, malnutrition, types de blessures et de maladies ?
Est-ce que des gens ont été déplacés à l’intérieur du pays ?
Où sont-ils et combien sont-ils ?
Sont-ils devenus des réfugiés ?

⇒

Si oui, où se trouvent-ils et combien sont-ils ?

⇒

Depuis combien de temps sont-ils là ?

⇒

Quelles sont leurs activités à l’heure actuelle ?49

⇒

Les gens ont-ils été des zones rurales aux zones urbaines et vice versa ?

⇒

Quel est le nombre de ces migrants ?

⇒

La durée de ce déplacement est-il temporaire ou à long terme ?

⇒

Y a-t-il plus de personnes susceptibles de se déplacer ?

⇒

Y a-t-il un glissement du secteur formel au secteur informel et/ou de zones urbaines aux zones rurales
déjà en situation de crise économique ?

⇒

Est-ce que les personnes touchées sont dans une situation plus grave que celle du reste de la
population ?

Profils par sexe, âge, tailles et statut de la famille, langue, coutumes, la répartition générale des statuts socioéconomiques, niveaux
d'éducation, des profils de compétences et occupation antérieure à la crise.
47 Les actifs physiques tels que la nourriture et les abris, des opportunités commerciales et d'emploi, des chefs de foyers, systèmes de
solidarité sociale et de soutien communautaires, etc
48 Tels que des ménages et les approvisionnements alimentaires, l'aide de membres de la famille élargie, compétences, systèmes de
soutien communautaire, les mécanismes de survie, etc
49 Exemples : inactifs et dépendants de l’aide, sports, école, école professionnelle, recevant un suivi psychologique, au chômage, emploi
temporaire.
46
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4.6. Quels secteurs économiques stratégiques?
Ce qu’il faut analyser
Les secteurs et branches économiques clés pour les
économies émergentes d’un conflit armé sont

Cette section est liée à :
3.6 Profil économique locale et institutionnel
5.7 Exemples d’interventions à moyen terme

généralement ceux qui obtiennent le
LISTE DE CONTROLE SUR LA SENSIBILITE AU
meilleur résultat par rapport aux critères
proposés dans le Tableau 36. Ces secteurs
CONFLIT
comprennent : agriculture (y compris pêche
La sélection d’un des secteurs économiques
exploitation
agricole
et
sylviculture),
spécifiques pourrait-elle susciter des tensions ? De
transformation
alimentaire
industrielle,
quel type, pour quelle raison ?
commerce local, construction, transport, et
Le secteur proposé est-il « sensible » en termes de
services
de
soulagement
et
de
droit acquis et de liens ou conflit et à ses racines ?
Prix et salaires changeront-ils dans les secteurs
relèvement de la communauté (ex :
sélectionnés ? Comment va-t-on effectuer le suivi
p e r s o n n e l s
p o u r
de ces changements ?
l e s
hôtels et restaurants, services pour
Existe-t-il des problèmes liés à la distribution/ au
les ménages). Une vue d’ensemble est
contrôle des ressources ?
fournie dans la section suivante et une
Qui sont les principaux acteurs du (des) secteur(s)
analyse approfondie peut être trouvée dans
proposé(s) ? Y a-t-il des assembleurs et des diviseurs
la Politique de l’ONU pour la Création
à prendre en compte ?
d’Emplois, de Revenus et pour la Réinsertion
Quels sont les points de vue des acteurs du
Post-Conflit. Le tableau 35 montre les divisions
secteur en question par rapport au REL
économiques principales se référant à la :
International Standard Industrial Classification (ISIC).

Tableau 35 Classement des divisions majeures d’ISIC50
(1) Agriculture : (1a) culture, (1b) pêche et pisciculture (1c) bétail, (1d) sylviculture et
chasse
(2) Exploitation de mines et de carrières
(3) Fabrication manufacturière51
(4) Electricité, gaz et eau
(5) Construction
(6) Commerce en gros et en détails, restaurants et hôtels
(7) Transport, entreposage et communication
(8) Financement, assurance, biens immobiliers et services aux entreprises
(9) Services communautaires, sociaux et individuels

Source: CIIS, Rev. 2, 1968.
Nourritures, boissons et tabac; textile, habillement pour mauvais temps et industries du cuire; bois et produits en bois tels que les
meubles; papier et produits pour papier tels que pour la publication et l’impression; les produits chimiques, le pétrole, le
charbon, le caoutchouc et les produits en plastiques ; les produits minéraux non-métalliques, sauf les produits dérivés du
pétrole et du charbon ; les industries métallurgiques de base ; les produits fa bri q ué s en mé t aux, machinerie et
équipement.
50
51

163

Tableau 36 Critères pour le classement des secteurs stratégiques

Critères

+

+/-

-

1. Demande croissante ou insatisfaite liée aux biens/services sur le marché
2 Marchés disponibles ou accessibles localement pour le produit/service concerné
3. Permet l’emploi d’une main-d’œuvre peu qualifiée52
4. Les compétences requises sont largement disponibles localement
5. Densité des micros et petites entreprises
6 Liés aux besoins de base des populations affectées
7. Essentiels à la relance et à la reconstruction post-conflit
8. Permet la reprise rapide d’autres activités économiques
9.9Génère des effets multiplicateurs pour l’ensemble des secteurs économiques liés à la ligne de production a priori et
a posteriori

10. Susceptibles d’attirer des donateurs et des financements gouvernementaux
11. A forte intensité de main-d’œuvre à la fois masculine et féminine

Panorama des secteurs économiques stratégiques
Les secteurs économiques avec un potentiel de croissance après un conflit sont ceux liés à la
production de biens et services pour lesquels il y a une demande insatisfaite ou croissante dans les
marchés accessibles (Critère 1).
Lorsque le pouvoir d’achat est faible, la consommation des ménages et leurs achats priorisent la nourriture,
les soins de santé et l’éducation. De ce fait, ce serait stratégique d’investir dans les branches économiques
liées à la consommation locale. Les travailleurs pour les organisations humanitaires, de leur côté, sont de grands
« consommateurs », ceci aussi grâce à un pouvoir d’achat plus élevé. Cependant, lorsque la possibilité existe, les
étrangers préfèrent acheter des biens importés à ceux produits localement.
Les organisations d’aides humanitaires contrôlent la plus grande part des fonds pour la
reconstruction et le développement en post-conflit. Pour le bien de leurs opérations, elles
fournissent un vaste ensemble de biens et services (voir 5.2 Augmenter l’Approvisionnement
Locale). Ces branches représentent des opportunités économiques importantes pour la création
et le développement d’entreprises locales.
Le secteur de la construction sera d’une grande partie dans l’économie en post-conflit. La
reconstruction à la fois du publique (c.-à-d. routes, services publiques) et du privé (c.-à-d. maisons,
immeubles commerciales) génèrera des emplois immédiats et des revenus pour l’économie locale.
L’initiative générale REL recommande fortement que les ressources locales (c.-à-d. les entrepreneurs
locaux, la main-d’œuvre locale) soient utilisées pour stimuler et encourager le flux monétaire dans
l’économie locale. Pour soutenir le secteur de la reconstruction, des contraintes limitant la bonne
qualité des matériaux primaires d’une manière opportune et régulière, le travail qualifié et d’autres
blocs de construction, doivent être adressées. L’approche REL devrait identifier les apports clés et assurer
que des goulets d’étranglements (c.-à-d. des allocations exorbitantes de la part des monopoles) ou
d’autres contraintes (c.-à-d. le manque d’infrastructures pour le transport) soient résolus.

A son tour, le processus de reconstruction de l’infrastructure physique de la région nécessitera le
transport de matériaux de construction vers le site. Des chauffeurs, des véhicules, l’entretien des
infrastructures, des routes sécurisées et carrossables et des éléments de support en accompagnement

52Ce critère se réfère particulièrement à la petite réhabilitation d’infrastructures et d’activités à petite-échelle de moyens
d’existence qui devraient être mises en place lors de la phase initiale.
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seront nécessaires afin de faciliter le transport des matériaux de construction, la nourriture et d’autres
éléments importés. UNJLC et WFP, opérant dans le transport et les services humanitaires par terre et
par mer, sont des partenaires clés dans l’assistance à la relance du secteur privé des transports.
Dans les régions rurales, la forme prédominante de sources de revenus réside dans le secteur agricole.
Après l e dé fri che m ent, si né ce ssai re, l es i ndivi dus- surtout les femmes qui sont
traditionnellement présentes dans ce secteur – auront besoin de semences et d’outils appropriés afin de
planter les produits agricoles pour la première année. L’emploi d’infrastructures intensives peut être utilisé
dans ces régions pour améliorer l’accès aux centres de commerces régionaux et comme un moyen
d’augmenter les sources de revenus avant la première récolte. Pour les secteurs pastoraux, le
réapprovisionnement des troupeaux, les ateliers de gestion des animaux et autres services seront requis.
Le secteur du tourisme est sans doute un moteur de croissance pour une économie locale et a un
puissant effet multiplicateur, stimulant plusieurs activités interconnectées (transport, guides
touristiques, restaurants, hôtels, etc…). Pourtant, un tel secteur est rarement approprié et
stratégique, surtout si les caractéristiques suivantes ont été observées dans la région géographique
concernée : si la situation de la sécurité dans la zone est volatile et inappropriée pour des flux de
personnes n’habitant pas la région ; si les bonnes infrastructures ne sont pas en place ; et si la
corruption et le harcèlement représente un sérieux problème. Le secteur du tourisme nécessitera
plus de temps pour se reprendre, car il dépend d’un réseau de services.

Outil 2-C. Directives : Sélection du secteur stratégique

Zoom sur la pratique…” Sélection d’un secteur stratégique au Sud
Kivu (RDC)
En 2008, l’OIT et la FAO mène conjointement une évaluation d'interagences et l'initiative de
programmation dans le DRC la Province Est de Kivu du Sud. L'évaluation a informé la formulation d'une
stratégie de rétablissement économique conforme à l'approche de REL. Le choix du secteur stratégique a été
fait vu– parmi d'autres - le bas niveau du pouvoir d'achat de maison, qui est limité aux articles et les nourritures
essentielles. Cette caractéristique est notamment évidente dans les villages ruraux. En appliquant les critères
de la Table 36, l'équipe d'interagences de Kivu du sud a choisi le secteur de nourriture qui a été sévèrement
affecté par le conflit. La section de nourriture-traitant aide à stimuler et améliorer la production agricole dans
les secteurs ruraux (y compris les récoltes, les pêches et le bétail). De plus, il produit des emplois (encore pour
les femmes) dans les environnements de banlieue et urbains où les matières premières fournies par les
agriculteurs sont traitées.
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4.7. Quels problèmes économiques
rétablissement doivent être abordés ?

de

La préparation
Comme il y a des niveaux et des étendues
Cette section est liée à :
différentes de problèmes et d'objectifs liés – trier du
3.6 Profil économique locale et institutionnel
général (par exemple les problèmes majeurs qui
5.7 Exemples d’interventions à moyen terme
affectent l'économie locale comme un ensemble)
jusqu'au plus spécifique (par exemple les problèmes qui affectent la création des affaires et le
développement dans l'industrie de nourriture), l'exercice d'identification peut varier dans ses
niveaux de généralité et de spécificité
Par exemple, au début cela pourrait être utile
économiques locaux, qui enrichirait le profil
économique local et institutionnel, ou même
être fondé sur ses constatations. A une étape
ultérieure, les praticiens pourraient être
intéressés à analyser les problèmes prioritaires
avec une plus grande attention. Donc, la
première tâche avant l'identification des
problèmes est la définition du sujet à être
analysé, probablement avec un petit groupe
de partenaires clés bien choisis, qui ont une
vue large de la situation. Ce dernier conseillera
quels partenaires spécifiques doivent être
impliqués dans l'analyse.

d'avoir un aperçu des problèmes de rétablissement
LISTE DE CONTROLE SUR LA SENSIBILITE AU
CONFLIT
Est-ce que les voix des groupes les plus vulnérables ont
été entendues ?
Est-ce que le processus est transparent, inclusif et fondé
sur des critères et des procédures claires ?
Est-ce que les objectifs trimestriels sélectionnés sont
compatibles avec la prévention de conflits ?
Est-ce qu’un des objectifs proposés peut produire des
tensions et des désaccords ?
Qu’est-ce
qui,
dans
le
territoire
pourrait
défavorablement influer dû aux interventions REL ?
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Tableau 37 Exemples de problèmes, le type de capitale territoriale concerné et domaines principaux des
actions REL

Problématique

Type de capital territorial53

Domaine d’action du REL54

Perte de terrain agricole
Système discriminatoire de propriété et
propriété foncière
La gestion et la distribution nontransparente et inégale des ressources
naturelles et leurs revenus
Infrastructure pauvre de transport et liens de
marchés
Le commerce d'articles locaux est
géographiquement et quantitativement
limité
L'insécurité gêne l'esprit d'entreprenariat
Les entrepreneurs ne se font pas
confiance et sont hésitants à collaborer
Perte de stocks de produit/matière
première et d’autres biens productifs
Les lieux de travail et les marchés sont
détruits
ou
sont
sévèrement
endommagés
Irrégularité &/ou la provision insuffisante d'énergie
électrique
Le pouvoir d'achat et les réseaux sont
interrompus, et les affaires souffrent de
pertes importantes

Capital naturel

Gestion publique et participation

Capital naturel et institutionnel

Gestion publique et participation

Capital naturel et institutionnel

Gestion publique et participation

Capital physique

Développement/support
infrastructures

Capital économique

Accès aux services des affaires
de développement

Capital social

Environnement d'affaires

Capital social

Environnement d'affaires

Capital économique

Accès
aux
financières

Le pouvoir d'achat local est bas

Capital économique

les ressources financières ne sont pas
(facilement)
accessibles
aux
entrepreneurs ou aux entrepreneurs
potentiels
Perte d'économies/paiements

Capital économique

Fuite des cerveaux et d'autres formes de
perte de capitaux (connaissances)
humains
Pauvres compétences professionnelles et
basse productivité
Peu de possibilités de revenu pour les
femmes
Accès influencé selon le sexe à certaines
occupations ou aux opportunités pour les
travailleurs
Demande de travail et demandes
correspondent rarement de manière
opportune et efficace
L'administration locale ne fournit pas les
services de qualité
Planification des compétences à un
niveau
local
pauvre
pour
le
rétablissement et le développement
économique
Pauvre participation dans la prise de
décision locale

53
54

Capital
physique

économique

et

Capital physique
Capital
physique

économique

et

Capital économique

des

ressources

Support infrastructure; Access
to business services
Développement/support
des
infrastructures
Accéder aux services de
développement des affaires,
Développement/support
des
infrastructures
Accès
aux
ressources
financières
Accès
aux
ressources
financières

Accès
aux
financières
Possibilité d’emploi

ressources

Capital humain
Capital humain
Capital social

Possibilité d’emploi
Possibilité d’emploi

Capital social

Possibilité
d’emploi ;
le
développement des affaires

Capital humain

Possibilité d’emploi

Capital institutionnel

Gestion publique et participation

Capital humain et institutionnel

Gestion publique et participation

Capital institutionnel

Gestion publique et participation

Pour une description du type de capital territorial se référer à. 1.2 Espace Economique : Capital territorial et flux économiques
Se référer A quoi sert le REL? A la section 1.1 L’approche REL en situation post-conflit
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Comment identifier les problématiques ?
Les problématiques sont essentiellement les problèmes auxquels un territoire est confronté. Ils sont
l’épine dorsale des objectifs, qui à leur tour sont les éléments constitutifs de la prise de décision
stratégiques. Cette section et la suivante se concentreront sur des horizons à moyen terme dans la
chronologie post-accords de paix.
Bien que, par moment, les problématiques peuvent être positives, elles reflètent généralement les
faiblesses ou les contraintes du territoire. E l l e s p e u v e n t ê t r e f o r g é e s s u r l a b a s e d ' u n e
analyse FFOM et / ou d'autres méthodes participatives, comme un atelier
d é d i é ( v o i r O u t i l 2 - D 55) . D ' a u t r e s m é t h o d e s n o n p a r t i c i p a t i v e s ( é t u d e s
d'experts, par exemple, entretiens) peuvent contribuer à l'analyse du
problème en ajoutant des apports complémentaires, d'autres perspectives,
e t / o u e n l e r a f f i n a n t . Il est important, cependant, que les partenaires approuvent le
résultat final.
Il est entendu que les approches participatives sont utilisées pour prendre des décisions à miparcours des interventions, et non pour des activités immédiates de REL à petite échelle.
Lors de l'identification des problèmes, il est important de laisser les partenaires et / ou les décideurs
«décharger» leurs pensées et leurs inquiétudes au sujet des besoins de récupération du territoire,
afin de tout mettre sur table. Idéalement, ce processus est un processus participatif, car il est une
occasion précieuse de se faire une idée des intérêts des partenaires. Dans les cas où la
participation est limitée en raison de la sécurité, temps, ressources, capacité, etc., l'identification
des enjeux ne peut pas être un processus dirigé par les intervenants. Dans de tels cas, les
problèmes identifiés lors des activités participatives d'évaluation rapide du profil économique
peuvent être incorporé dans le processus de l'élaboration de stratégies.
Le résultat final de l'exercice sera une liste organisée des problèmes qui, ensemble, devraient aider à
répondre aux questions suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒

Quels sont les problèmes auxquels nous faisons face dans la récupération de notre territoire ?
Quelles faiblesses doivent être surmontées ?
Quelles sont les menaces pour la récupération de notre territoire ?
Quels sont les facteurs qui contribuent à l'absence de l'activité économique sur le territoire ?
Tableau 38 A Faire et à éviter lors de l'identification des problématiques56

A EVITER

A FAIRE

Déclaration des gros problèmes qui sont
probablement les plus évidents à tous, mais ne sont
pas dans la gamme d'interventions de REL. Exemple :
Pauvreté.
Confondre les problèmes avec « les solutions
absentes» qui verrouilleraient la gamme d'alternatives
possibles. Exemples : Le manque d'entraînement.

Formulez les problèmes bien-focalisés et précis, dans
la mesure du possible. Exemple : Des usines
industrielles ont été détruites.

Confondre des faits avec les valeurs et les
interprétations personnelles. Exemple : le
Gouvernement est impartial

Enregistrer les problèmes effectifs. Exemple : quelques
groupes n'ont pas reçu l'appui et l'aide après la crise

Rechercher le problème réel, qui pourrait être abordé
par beaucoup de solutions. Exemple : la main
d'œuvre n'est pas productive et ne fonctionne pas

Outil 3-D donne les directives pour la conduite de l’atelier de deux jours qui identifie et organise les problèmes dans un secteur
économique spécifique ou dans d’autres aspects du REL. Transformes-les en objectifs et propose des idées de projets.
56 Basé sur l’analyse du problème trois du consulting et de la formation de MDF.
55
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Comment organiser les problématiques ?
Une simple liste pêle-mêle des problèmes ne seraient pas utiles dans la formulation et la
hiérarchisation des objectifs. Le défi sera de donner un sens aux «problématiques», en les
organisant selon deux modalités alternatives :
⇒
⇒

Par des groupes thématiques en fonction du domaine d'action de REL (environnement des affaires,
par exemple, les infrastructures) et / ou capital territorial concerné (le capital naturel, le capital
physique). Voir tableau 37, ou
Sur la base d'une relation de cause à effet.

Dans le premier cas, des groupes de questions sont formés sans prêter attention à tout lien de
causalités possibles. Cela simplifie la tâche, ne nécessite pas de compétences spécifiques de
facilitation et fournit encore de bons résultats. Outil 2-D applique cette approche et le tableau 37
donne quelques exemples.
Les résultats de la seconde approche dans ce qu'on appelle l’"arbre à problèmes", qui est un
arrangement graphique des questions, organisées selon une hiérarchie des causes profondes
(niveau inférieur) et leurs ramifications (niveau supérieur). Comme approche, elle est plus difficile
que la première, prend plus de temps et doit être menée par un animateur expérimenté.
Cependant, si bien fait, il fournit aux décideurs un aperçu en profondeur des problèmes, en
soulignant les relations complexes et les liens circulaires entre eux. Il aide également à la
considération de l'impact potentiel de diriger une intervention sur une question spécifique. Lorsque les
causes profondes sont adressées, il y a une grande chance que les questions connexes soient
également abordées. Lorsqu'on entreprend un arbre à problèmes, il faut garder à l'esprit qu'il n'y a
jamais un seul problème central, mais plusieurs causes profondes qui ont d'autres effets négatifs.

Outil 2-D. Directives : Atelier focalisé sur les secteurs

4.8. Quel objectifs poursuivre à moyen terme ?
Comment identifier les objectifs à moyen terme ?
Les objectifs sont la base pour produire, concevoir e
Cette section est liée à :
évaluer les stratégies alternatives, et, finalement,
3.6 Profil économique locale et institutionnel
forment le cadre décisionnel qui guidera la
5.7 Exemples d’interventions à moyen terme
conception des interventions, plans et stratégies à
moyen terme de REL. Ils fournissent une base pour
faire des compromis et bâtir un consensus réel - le cœur de la prise de décision. Des objectifs bien
construit fourniront une orientation pour la prise de décision et un cadre de travail pour le suivi et
l'évaluation de leur réalisation.
Essentiellement, les objectifs sont l'image inverse des questions identifiées précédemment et
représentent le résultat positif que nous cherchons. En ce qui concerne chaque question, un
objectif peut être formulé en envisageant une future situation où le problème est extirpé (ou au
moins partiellement résolu). Concrètement, cela est fait en convertissant des questions en
déclarations succinctes. De telles déclarations seront alors reformulées en utilisant des verbes
d'action qui décrivent une direction de préférence (plus ou moins) et un nom qui décrit l'objet
d'importance (ex. rehaussez les techniques de la gestion des affaires et petits entrepreneurs).
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objectif à atteindre (résultats) plutôt que comme des mesures à prendre.59
Résultats : sont les résultats tangibles produits tout au long du projet, selon un ensemble de spécifications de
qualité et un délai fixé. Une fois les objectifs immédiats et de développement ont été organisés, il est
recommandé que les résultats soient documentés de manière visuelle. Une matrice des objectifs simple
permettra à l'équipe et l’animateur de présenter les résultats de l'activité d'une manière qui
permet un processus simplifié. Ces matrices aideront à clarifier les rapports entre différent niveaux
d'objectifs. Dans un processus dirigé par les intervenants participatifs, les matrices fourniront
également aux participants un moyen pour identifier plus tard les mesures de rendement pour
chacun des objectifs, ainsi que les éventuelles lacunes de données qui pourraient avoir une
influence sur la planification future et le suivi.

59

Source : OIT Manuel de Coopération Technique, 2008.
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Tableau 39. Exemples de problématiques et objectifs de moyen terme reliés

Problématique

Domaine d’action du REL60

Perte de terre agricole

Gestion publique et participation

Système discriminatoire de propriété et propriété
foncière

Gestion publique et participation

Gestion non-transparente et inégale et distribution
des ressources naturelles et leurs revenus

Gestion publique et participation

Infrastructure de transportation pauvre liens de
marches.

Infrastructure de support

Commerce de biens locaux géographiquement et
restructure de façon quantitative.

Accès aux services de développement
entreprises. Infrastructure de support.

L’insécurité entrave l ‘entrepreneurship

Environnement des entreprises

Les entrepreneurs n’ont pas confiance l’un en l’autre
et sont réticents à collaborer.

Environnement des entreprises

Perte de production et stock de matières premières
et autres biens de productions.

Accès aux ressources d’infrastructures

Lieu de travail et marchés détruits ou sauvagement
endommagés.

Accès aux ressources d’infrastructures

Approvisionnement
d’énergie électrique

Infrastructure de support

irrégulier

et/ou

insuffisant

Objectif

des

Marchés et réseaux sont perturbés, et les entreprises
souffrent de pertes énormes.

Infrastructure de support. Accès aux services aux
entreprises.

La puissance de l’achat local est faible

Accès aux ressources financières

Les ressources financières ne sont pas facilement
accessible
aux
entrepreneurs
ou
potentiels

Accès aux ressources financières

60

Se réfère à : A quoi sert le REL? A la section à la section 1.1. L’approche REL en situation post-conflit.
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S‘assurer qu’il y a des mécanismes effectifs en place
pour la restitution de/ou compensation de propriété
perdue.
Réviser/supporter la révision de propriété et régime
foncier pour éliminer les dispositions discriminatoires
Supporter/élaborer les capacités des autorités
nationaux dans la gestion du processus d’extraction
de manière qu’ils n’augmentent pas le risque de
tomber dans le conflit.
Améliorer et combler les lacunes d’infrastructures de
transportation pour réduire l’isolation des endroits reculés.
Etendre les marchés en aidant les entrepreneurs à
développer/restaurer leurs réseaux d’affaires et en
fournissant l’infrastructure nécessaire.
Introduire des mesures pour réduire la perception
d’insécurité par les entrepreneurs et concrètement
assurer leurs entreprises contre les risques évidents.
Mettre en place des initiatives pour une meilleure
collaboration à travers le business et aider au
développement de relations entrepreneuriales saines.
Aider les entrepreneurs avec des ressources/assistances
financières et non financières pour restaurer leurs actifs de
production.
S’assurer de la reconstruction/réhabilitation rapide
d’un espace de travail plus sûr et plus fonctionnel.
Stabiliser et rendre l’énergie électrique plus
accessible aux entreprises qui en ont besoins pour
leur fonctionnement.
Etendre les marchés pour aider les entrepreneurs à
développer/restaurer leurs réseaux de business et en
fournissant les infrastructures nécessaires.
Injecter du cash dans l’économie (ex. en investissant
dans le travail de la reconstruction publique et créer
du travail).
Aborder les questions qui entravent l’accès aux ressources
financières. (ex. carence de garanties, schéma de

entrepreneurs.
Perte d’économies/ perte de transfert

Accès aux ressources financières

Fuite de cerveau et autres forme de pertes de
capitaux humains

Employabilité

Poor vocational skills and low productivity

Employabilité

Revenus divers pour les femmes
Accès de base avec une sensibilisation
genrée à certaines occupations ou
opportunités de travail.

remboursement inabordable.
Restaurer les réseaux de transfert et offrir des primes
sur les épargnes
Offrir des initiatives pour les professionnels/travailleurs
expérimenté et bien formés pour rester/revenir dans
leurs pays d’origines et supporter les efforts de
reconstruction.
Offrir des cours de formation dans des domaines
d’emplois prioritaires.
Augmenter l’employabilité des femmes à travers des
formations ciblées et des programmes d’emplois.

Employabilité
Employabilité : services de développements

Offres d’emplois et demandes ne sont jamais égales
dans un temps reparti et de manière efficace.

Employabilité

L’administration locale ne fournit pas les services de
qualités.

Gestion publique et participation

Habilité faible à planifier au niveau local pour la
reprise économique et le développement

Gestion publique et participation

Faible participation dans la prise de décision locale

Gestion publique et participation
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Sensibiliser et faciliter un changement d’attitude,
avec sensibilité de genre augmentée parmi les
employés.
S’assurer que les travailleurs non employés ont les
compétences nécessaires par les employeurs, en
quantité et au temps approprié, base sur une analyse
du force de travail les.
Renforcer les capacités des institutions et individus au
sein des administrations locales et équiper les
bureaux avec les équipements de bases pour
améliorer la performance.
Fournir la formation et autres capacités à fournir les
services pour améliorer/développer la prise de
décision et l’habilite de planification pour la reprise et
le développement.
Supporter
l’expansion
et
l’efficacité
de la
participation des acteurs dans la prise de décision
locale
Capital institutionnel.

“Gros plan sur la pratique…” Exemples de développement et
d’objectifs immédiats pour des stratégies de reprise sur un moyen
terme.
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4.9. Laquelle/lesquelles parmi les orientations de
Stratégies Alternatives?
Qu’est-ce que l’orientation stratégique ?
Les orientations stratégiques sont le cœur du processus
de prises de décisions pour le REL et concerne
“comment s’y prendre” adressant la question de
reprise économique antérieure identifiée à travers
l’analyse des problèmes.

Cette section est liée à :
5.3 Financer le REL
5.5 Promouvoir la participation et mobiliser les
partenaires
5.6 Construction des compétences à moyen terme
5.7 Exemples d’Interventions à moyen terme

Une orientation de stratégie potentielle est définie par
un système d’actions qui, lorsque implémenté dans un ordre spécifique et avec un temps spécifique,
peut aider à réaliser les objectifs du territoire et répondre aux problèmes existants. De ce fait, une
stratégie entrainera au final beaucoup de décisions telles des actions sous-jacentes.
Toutes les décisions antérieures visent de
façon ultime à identifier de bonnes
orientations de stratégies. C’est peut être le
point le plus tangible dans le processus, où
les idées spécifiques sont prévues et où ceux
avec les meilleures promesses sont choisis
pour atteindre les interventions de moyen
terme pour la reprise économique.

QUESTIONS DE CONTROLE SUR SENSIBILITE DE CONFLIT
Est-ce que les stratégies alternatives ont été
dument considérées ?
Est-ce que la prise de décision est transparente,
participative et sensible à la dynamique de conflits ?
Lequel des termes est le plus sensible au conflit sur la base
d’analyse de conflit préliminaire ?
Est-ce le ou les orientations stratégiques sont cohérentes en
respect aux programmes nationaux continue et les stratégies
pour le soulagement, la transition et le développement ?
Est-ce que les orientations stratégiques incluent les mesures
de conflit migratoire pour réduire les tensions ?
Est-ce que les orientations des stratégies sélectionnées
prennent en compte les rôles potentiels de gestion
des ressources naturelles pour la construction de la
paix ou, au contraire provoque des tensions ?

En général les mêmes problématiques
peuvent être abordées à travers diverses
stratégies alternatives ou par des relations de
causalités. Puisque les ressources sont limitées
et que toutes les actions n’ont pas une
approche sensible au conflit, les alternatives
possibles doivent être considérées et
analysées pour déterminer la meilleure option parmi elles. De ce fait, l’équipe en charge de la décision
finale doit prendre en considération les expériences des autres interventions de REL, les pays, les secteurs
et agences, les priorités des acteurs, les possibilités de réussite, la consistance avec les autres stratégies des
agence qui participent, le budget et le temps, etc.
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Comment identifier et prioriser les orientations des stratégies ?
Quand -il faut décider comment s’y prendre
avec les questions de reprises économique,
il est important d’avoir plutôt un sens des
priorités.
L’identification d’orientation de stratégies est
construite autour d’un ensemble d’objectifs
de développement immédiat, lesquels
constituent ces épines dorsales. Ceci précède
toute analyse et planification détaillée (ex.
identification de projets).

ASTUCE POUR GENERER DES ORIENTATIONS
STRATEGIQUE
La création des orientations de stratégies est plus effective
quand les groupe de partenaires a : :
⇒ Revu le profil économique, l’évaluation et FFOM
⇒ Revu les cas d’études et pratiques innovantes des autres
expériences
⇒ Compris que les objectifs doivent guider leurs pensées.

Essentiellement, le processus d’évaluation d’orientations stratégiques consiste à relier les orientations de
stratégies alternatives aux objectifs de priorités et considérer comment et quoi attendre de chacune des
options de stratégies qui peuvent, de façon positive, affecter les objectifs prioritaires. De ce fait, il est
important de se rappeler qu’il y a rarement qu’une seule meilleure alternative, spécialement quand il y a
plusieurs objectifs “unique” que le territoire essaie d’atteindre. Les stratégies peuvent souvent être
élaborées en combinant des alternatives multiples, dans le but de cibler des objectifs multiples, tout en
réunissant un large éventail d’assistance pour s’assurer de la réussite de l’implémentation.
⇒

La première étape consiste à décomposer le résultat de chaque analyse d’objectif en petit groupe
de chaine de causalité, généralement correspondant à un domaine thématique commun. Un
objectif de développement peut être partagé par diverses chaines de causalités

⇒

Deuxièmement, les acteurs déterminent quel objectif de développement ils ont l’intention de prioriser et
quel chaine d’objectifs immédiats et résultats liés peuvent avoir le meilleur impact positif sur l’objectif de
développement sélectionné. La (les) meilleure (s) options sera (ont) celle ou celle (s) qui satisfera un
nombre de critères présélectionnés, lequel fait référence à : l’urgence des éléments à aborder par
chacune des options ; les besoins prioritaires des bénéficiaires, incluant des groupes spéciaux, la
durabilité des résultats finaux, la faisabilité technique et opérationnelle, la viabilité économique et
financière.

Prioriser les orientations stratégiques permet aux acteurs de penser plus largement à propos des
problèmes à portée de mains. En demandant à considérer tous les objectifs, les acteurs sont capables
de ne pas penser seulement à leurs propres objectifs ou uniquement à propos des actions spécifiques
qu’ils veulent voir se réaliser. Prioriser les groupes d’objectifs aide à se concentrer sur la prochaine étape
dans le processus de planification, créant de meilleures alternatives et amène les acteurs à réfléchir plus
largement à la reprise économique. Tout ceci aidera à former un consensus. Il aidera aussi à identifier
très tôt d’où peut venir le conflit afin que cela puisse être efficacement incorporé dans le processus.
Il y a plusieurs façons de conduire un exercice de priorisation. Quel que soit la façon dont la priorisation
est réalisée, une approche demeure constante. Il n’est pas seulement demandé aux participants de
classer chaque objectif en relation avec un autre. Il est plutôt demandé de classer chaque objectif
selon ses potentiels pour le changement. Cela signifie qu’ils seront classés de la transition potentielle de
la situation actuelle (voir Profil Economique Local et Institutionnel) au le meilleur cas de scénario. Aussitôt
que ces mesures sont établies, une simple méthode d’atelier de priorisation peut être utilisée pour avoir
le classement d’objectif qu’ils croient les plus importants et qui doivent être fait en premier.
L’outil 2-D fournit un processus d’étape par étape pour classer les stratégies alternatives dans le cadre du
groupe, basées sur divers critères, incluant l’impact des objectifs principaux, la période, et l’investissement
nécessaire. L’outil 2-E suggère une autre modalité pour analyser et classer les orientations de stratégies, basées
sur le concept de dominance technique. L’analyse peut être suivie en additionnant les exercices qui visent là
examiner les options de manière plus approfondie, pour explorer les compromis et l’élaboration de la
construction de consensus.
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Outil

2-E.

Directives :

Analyse

technique

des

orientations

stratégiques
Outil 2-F. Directives : Pondération
Outil 2-G. Directives : Analyse de la valeur finale.

Comment lier les Stratégies et les objectifs aux interventions à moyen
terme ?
Finalement, les idées d’action sont proposées et priorisées pour compléter les orientations de stratégies.
Les idées d’actions sont essentiellement des interventions très spécifiques qui visent à délivrer des
produits, lesquels contribuent à sélectionner la stratégie de REL. Une ou plusieurs interventions,
dépendent de leur portée, peuvent former un projet. Les idées d’actions sont proposées et priorisées
pour compléter les orientations de stratégies.
Dans le moyen terme les interventions sont concentrées sur la suppression des principaux freins qui entravent la
bonne conduite des activités de reprise économique. Les catégories d’interventions incluent : la formation
professionnelle ; l’accès aux services de développement d’entreprises, la formation en gestion d’entreprise ; la
réhabilitation d’infrastructure, l’accès aux ressources financières, et l’amélioration de l’environnement des
entreprises. Le Tableau 40 offre des exemples d’idées de projets, organise par objectifs immédiats et de
développement.
Lors de la conception des idées d’actions, les questions suivantes doivent être considérées :
Quelles actions sont liées ?
Ces actions peuvent-elles être reprises d’une façon qui résume les diverses actions ?
Certaines actions sont–elles spécifiées à un degré élevé de détail que les autres actions (réfléchir
d’une façon logique pour grouper un niveau plus élevé et réduire les niveaux d’actions?
Est-ce que certaines actions ont besoin de se produire avant que d’autres prennent place ?
Est-ce qu’il y a des actions qui sont communes à tous les alternatives ou orientations stratégiques ?
Est-ce qu’il y a des implémentations faciles, des actions à démarrage rapide qui peuvent fournir des résultats à
court terme ?
Dès que les idées d’actions ont été organisées et leur contributions à l’orientation de stratégie clarifiées,
ils doivent les revoir par groupe d’acteur afin de clarifier et valider avant de se pencher sur les analyses. Si
les deux tâches antérieures sont faites en petit groupe, il est important d’assurer que tous les acteurs
comprennent l’orientation de stratégies.
Dans certains cas, les acteurs peuvent créer une stratégie avec un ou deux objectifs immédiats et un
nombre limité d’actions reliées, relevant des capacités et ressources du territoire. Pour plusieurs régions
c’est un bon début. Travailler avec des contraintes et réalités immédiates, permet à un territoire d’atteindre des résultats plus
rapidement. Un raffinage additionnel et une analyse peuvent être limités pour simplifier, en priorisant et/ou séquencer les
facteurs. Dans certains cas, un territoire aura seulement la capacité et/ou les ressources pour une action particulière. Dans
ce cas, le défi sera de choisir l’action avec le meilleur impact sur les objectifs. Cependant, dans plusieurs cas, de nombreuses
idées d’actions seront présentées. Il faut choisir les orientations de stratégies des acteurs.

Outil 2-H. Directives : Brainstorming et organiser des alternatives
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Tableau 40 Les objectifs de développements, les objectifs immédiats et les idées de projets
Assurer le lien efficace entre l’offre de main-d’oeuvre et la demande
Manque de main-d’oeuvre sont détectés et retranscrit
dans les stratégies et les programmes de formation.

Mener une analyse du marché du travail et de la production des données de base sur le marché du travail.
Formulation des stratégies de formation pour aborder les lacunes de VT.
Développement et standardisation des programmes de formation.
Recensement des fournisseurs de formations, produire une orientation et évaluer les insuffisances des aptitudes.

Formation professionnelle offre de bons services de qualités
et couvrent les demandes en zones urbaines et rurales.

ToT, support technique et autres initiatives d’élaboration de construction de compétences pour les institutions de
VT.
Introduction de modalités de livraison de formations alternatives (ex. unités mobiles d’entraînements) pour
augmenter les résultats.

La force de travail technique et professionnelle est
disponible comme demandée par le marché du travail en

Livraison de formations, aussi à travers des modalités pour attetindre la population dans des zones éloignées.
Installer ou améliorer les services d’emplois qui correspondent au marché du travail..

zone rurale et urbaine.
Fournir l’accès à des conseils techniques abordables et informations aux entrepreneurs pour des entreprises viables, étendre les réseaux et augmenter la competitivité.
Nouvelles entreprises sont crées, les entreprises

Provision temporaire de subventions dans les secteurs stratégiques

endomagées sont restaurées et le taux de mortalité des
entreprises est neutralisé.

Développement de plans de reconstruction pour les entreprises affectées dans les zones avec un potentiel
évident en termes de reconstruction et création d’emplois.

Les entrepreneurs sont orientés à travers le marché avec

Analyse de chaîne de valeur et autres analyses de marché pour identifier les opportunités d’affaires.

des potentiels de croissance et ont une meilleure assistance
au démarrage et la gestion.

Fournisseurs de carte BDS , produire une orientation, et une évaluation des insuffisances ds compétences.

Les capacités de gestion des entreprises sont ameliorées.

Les entrepreneurs et les travailleurs représentatifs offrent de
meilleurs services aux membres et participent dans les efforts
de reconstruction.

ToT et autres initiatives de constructions de compétences pour BDS
Formation sur la gestion d’entreprises pour entrepreneurs, y compris l’unité de formation mobile et de radio
Conseils techniques et mentoring des entrepreneurs pour l’élaboration de plans d’entreprises et de management.
Recensement des entrepreneurs et travailleurs représentatifs, produire facilement des directives accessibles et
évaluer les insuffisances des aptitudes.
Développement et déliverance de la formation aux entrepreneurs, travailleurs et institutions sur comment mieux
assister les membres.
Promotion du dialogue sociale et augmentation en participation dans la planification de la reconstruction et
implémentation.

Les entrepreneurs augmentent leur efficacité en rejoignant

Formation en coopérative de développement

des associations regroupant des entreprises et des
coopératives.

Conseils techniques pour les coopératives, aux responsables et membres.

Assurer la disponibilité et l’utilisation fructueuse des ressources financières pour le démarrrage et la croissance des entreprises.
Les services financiers et les produits sont plus réactifs pour

Recensement des fournisseurs de services financiers, la production d’une directive et l’évaluation des insuffisances
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micros et petites entrepreneurs dans le secteur informel.

des aptitudes
Développement et livraison de formations aux institutions financières.
Assistance des institutions financières pour concevoir des produits innovatifs et livraison de services pour mieux
répondre à la demande.

Création d’un environnement d’affaire viable qui encourage le démarrage et la croissance des entreprises.
Un cadre de travail régulé et des procédures administratives

Assistance aux politiques et décideurs dans les analyses, révision et adoption du cadre de travail régulier.

pour le démarrage et la conduite des entreprise sont plus
faciles.
Transparence et augmentation de la réduction/éradication
des pratiques de corruptions.
Assurer que le support d’infrastructures nécessaires soit en place et bien maintenu.
Les plans d’infrastructures informent sur les travaux de
construction.
Les aptitudes sont construites dans le secteur de la
construction pour la prestation de meilleurs service et des
approches de base du travail.

Recensement des lacunes, identification des priorités et planification pour la réhabilitation et la construction.
Formation et support technique de sous-traitance pour l’implication de la communauté.
Recensement des sous-traitants dans le secteur de reconstruction, production d’un répertoire et évaluation des
lacunes de leurs aptitudes.
Développement et offres de formations pour choisir les fournisseurs, pour l’utilisation des approches de travail.
Formation sur le tas, pour les travailleurs de la construction.

Facilitater un vaste cercle d’acteurs locaux pertinents, femmes et hommes, pour des prises de décisions et la planification, et vers une utilisation efficace des ressources rares
Les autorités locales et autres décideurs, sont les leaders
pour mener les tâches de REL.
La participation des acteurs dans la mission d’enquête, les
prises de decisions, la mise en action est facilitée.

Evaluation des besoins de formation des autorités locales et des autres décideurs sur les compétences de REL.
Formations des autorités locales et autres décideurs sur comment mener le REL.
Identification et mobilisation des acteurs.
Sensibilisation et formation sur des tâches spécifiques de REL.
Etablir et/ou renforcer les groupes d’acteurs.

Augmenter l’approvisionnement local par des agents contractuels nationaux et internationaux
Les agents contractuels sont encouragés à augmenter
l’approvisionnement local et les conditions nécessaires sont
mises en place.

Améliorer les connaissances mutuelles et la compréhension

Suivi des tendances d’approvisionnement, partage et fournisseurs.
Révision des procédures d’approvisionnements et les rendre accessibles aux entreprises locales.
Elaboration de conditions favorables pour les agents contractuels pour augmenter l’approvisionnement local et
pour les entreprises locales de participer dans le processus d’appel d’offres.
Recueil, organisation et dissémination de l’information sur les fournisseurs locaux de garanties
d’approvisionnements et les chaînes d’approvisionnements principales.

entre les entreprises locales et les agents contractuels.

Organisation de forum, de focus réunions et d’événements de démonstration sur l’approvisionnement local,
rassembler les entreprises locales et les agents contractuels.

Les entreprises locales ont de meilleures aptitudes et sont

Evaluation et transmission des lacunes des compétences des entreprises locales (pertinentes dans des chaînes

capables de fournir des contractuels nationaux et

d’approvisionnement)qui ne fournissent pas l’approvisionnement.
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internationaux.

Développement et disséminattion des codes et standards de conduite pour la production et la livraison de biens
et services.
Mise à disposition de formations et de sessions aux entreprises locales sur les standards, les offres et les procédures
d’appel s.
Promotion des transferts de technologies et mises à jour technologiques dans les entreprises locales (incluant les
technologies vertes).
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“Gros plan sur la pratique…” Exemples d’interventions de l’OIT
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

Provision temporaire de subventions pour les entreprises dans des secteurs stratégiques
pour contrebalancer le haut niveau de mortalité des entreprises et des pertes d’emplois
relatif au contexte post-conflit (Liban 2006).
Réhabilitations de routes, des réseaux d’irrigation, des réservoirs de stockage d’eau et
reforestation, à travers des méthodes de base et contrats communautaires pour des
contrats d’emplois immédiats et des sources de revenus (Somalie, 2002)
Organisation d’unités de formations mobiles qui fournissent Débuter votre Entreprise et
Améliorer votre formation, pour les entrepreneurs futurs et existants (Kosovo, 2001)
Diffusion à la radio de Débuter et Améliorer votre Entreprise (Vietnam et Ouganda)
Installation du centre de formation pour aider les demandeurs d’emplois (jeunes affectés
par la guerre) avec informations et services de références reliant travailleurs indépendants
et opportunités de formations, incluant une base de données du marché du travail avec
profils de compétences des demandeurs d’emplois, les détails de pénurie de
compétences et des informations sur les institutions prodiguant des formations(Sierra Leone,
2001)
En nature, le bétail comme crédit, pour les moyens de subsistance ruraux dans les zones de
retour, où les ménages remboursent leurs prêts en nature par le biais d’animaux de
seconde génération. (Croatie, 1996)
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Chapitre 5. Adoption de Mesures
Aperçu
Contenu
L’adoption de mesures, est la mise en mouvement d’un processus de
changement s et de transformations réalisant des actions spécifiques sur la base
d’une série de décisions cruciales. De telles transformations concernent : la façon
dont les acteurs et les donneurs perçoivent la reprise économique et y investissent ;
la façon dont les acteurs participent au processus ; et la façon dont l’économie
locale fonctionne.

Collecte de
données

Prises de
décisions

Adoption
de
mesures

La première action à prendre par les promoteurs du REL est de défendre
l’approche du REL à différents niveaux. Pour atteindre les objectifs du REL, la
construction de consensus et la coordination avec des acteurs pertinents doivent débuter rapidement (ex.
opération humanitaire continue, mais avec des conditions favorables pour la reprise), ainsi l’approche est
appropriée et décidée localement. Les acteurs locaux et internationaux seront mobilisés et appelés à
participer aux collectes de données, aux prises de décisions et prises de mesures, selon leurs aptitudes, en
respectant les problématiques qui doivent être traitées localement, leurs spécialités et connaissances, et
leurs capacités à contribuer aux tâches spécifiques. A cette fin, leurs capacités seront graduellement
renforcées là où les lacunes ont été détectées.
La collecte de fonds aidera les mesures de stabilisation des moyens de subsistance avec un impact
à court terme et des plans d’actions de moyen terme. L’approvisionnement local de biens et
services sera fortement recommandé pour aider les entreprises locales et le marché du travail à
récupérer.
Les interventions du REL seront implémentées selon les accords mutuels des arrangements institutionnels.
Ce sont essentiellement les règles gouvernant l’utilisation et la gestion des ressources, de même que les
rôles d’implémentation définies, les responsabilités, les modalités et le calendrier. « Les arrangements
institutionnels » doivent aussi définir les guides principaux et les mécanismes pour la formulation de
projets, la soumission et la sélection.

Lignes d’action chapitrer 5
⇒ 5.1. Préconiser le REL à différents niveaux
⇒ 5.2. Augmenter l’approvisionnement local
⇒ 5.3. Financer le REL
⇒ 5.4. Implémentation d’activités de subsistance de petite échelle
⇒ 5.5. Promouvoir la participation et mobiliser les partenaires.
⇒ 5.6. Construction des compétences à moyen terme
⇒ 5.7 Exemple d’interventions à moyen terme
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But
Le but de ce chapitre est de guider les prestataires à travers les actions de contributions pour
promouvoir et atteindre la reprise de l’économie locale en des termes concrets. Comme le reste
de ces Directives, le principe de flexibilité et d’adaptabilité à chaque contexte spécifique est
maintenu dans ce chapitre. De ce fait, un schéma étape par étape rigide et un processus
prescriptif ont été délibérément évité.

5.1. Préconiser le REL à différents niveaux
Le REL et le rôle des acteurs internationaux
Idéalement, le processus du REL doit être mené et dirigé par les autorités locales. Cependant, plusieurs
caractéristiques, dans un contexte post-conflit, nécessitent une implication substantive des acteurs nonlocaux, des fois juste pour débuter de façon rapide le REL. Les caractéristiques telles que: la faible
absorption de capacités opérationnelles des autorités locales; le niveau administratif faible, la
décentralisation financière dans les pays se relevant de conflits armés; la corruption répandue
(problématique comme la transparence est cruciale à la réussite du REL); et les procédures exclusives,
appliquées au sein des mécanismes de mobilisation des ressources post-conflit, lesquelles peuvent
exclure l’éligibilité du gouvernement et autres entités locales.
Les agences de support, tels l’OIT, peuvent agir comme initiateurs et facilitateurs du processus dans le
cadre du travail de l’équipe d’agence intermédiaire. Elles défendront la pertinence et les avantages du
REL dans la zone de référence, et mobiliseront les ressources, faciliteront les implications des acteurs et
construiront leurs capacités.
Les arrangements particuliers sont faits si le REL est implémenté au sein du cadre de travail du
programme de post-conflits ONU pour la Création d’Emplois, la Création de Revenus et la
Réintégration. Dans un tel cas, le prestataire central sera entièrement pris en charge par l’équipe en
charge d’implémenter la politique de l’ONU
Leur position externe et leur crédibilité leur permet d’être perçu comme un initiateur neutre du
processus de relèvement économique, spécialement quand les sujets sensibles y sont rattachés (ex.
implication de certains groupes dans les activités de planification, ciblage de certains secteurs
économiques et assignation des ressources). Cela étant dit, la participation et le dialogue stimulent
les acteurs locaux à s’approprier le processus. Comme les capacités croissent et les configurations
post-conflits s’améliorent, le leadership et la gestion du processus de REL peuvent être
graduellement transférés aux acteurs locaux appropriés (idéalement les entités gouvernementales).
Les acteurs Internationaux ont une position privilégiée et une connexion plus directe aux entités
nationales élevées et aux plateformes. D’où, ils peuvent jouer un rôle essentiel concernant les
politiques de niveau macro et les cadres de travail légaux, en défendant leur révision visant à remplir
les besoins pour le relèvement économique par exemple.

Modalités de défense d’intérêts
La défense d’intérêts est un élément clé pour assurer la participation des acteurs dans le processus
de reprise à différent niveaux. Ce n’est pas une tâche facile et nécessite de la part des prestataires
un investissement conséquent pour mobiliser tous les partis qui sont intéressés dans le processus et
pour calmer les conflits qui peuvent surgir. La neutralité, concernant leurs intérêts et la familiarité
avec les approches du REL, ses processus de planification et les leçons apprises dans d’autres
situations, sont des ingrédients essentiels pour une défense d’intérêts réussie. Des compétences de
communication élevées et une approche proactive pour chercher les opportunités sont des
éléments essentiels d’une défense réussie. Sensibilité aux questions genre et sensibilité culturelle sont
“un devoir” pour s’assurer que les femmes et les hommes peuvent, de façon égale, participer dans
l’identification des besoins, la prise de décision et l’implémentation des activités. La problématique
de genre doit être visible.
Les instruments de communication et les modalités incluent (parmi d’autres) : rencontres, ateliers,
visites de terrain et autres types d’occasion pour le dialogue et les discussions constructives entre les
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partis intéressés ; rapports et autres documents clés doivent être distribués à tous les acteurs dans le
processus de prises de décisions (dans le langage approprié) ; témoignages, articles de presse,
interviews radio et TV, newsletters et bulletins ; vidéos et photographies.
Rassembler les acteurs leur permet de partager leurs connaissances de l’environnement local et de
contextualiser dans une économie locale et un cadre politique. Il représente une première étape à
travers la création d’un forum local qui identifie les besoins locaux et les manières de répondre aux
défis d’après-guerre auxquels la population est confrontée.
Les buts de la défense d’intérêts, les modalités et les instruments doivent être adaptés en fonction de
l’audience ciblée. A condition que les typologies d’unités administratives varient selon les pays, le
tableau 41 offre un aperçu des différents objectifs de défenses d’intérêts et cible, selon le niveau
d’autorité (étendu) de chaque acteur institutionnel. Dans cette phase préparatoire, quand le REL
débute, les cibles de défenses sont au niveau macro. Leurs rôles principaux sont de légitimer et
donner “le feu vert” aux opérations de niveau local.
Comme l’étendue géographique pour le REL devient plus claire et l’implémentation du processus se
déploie et produit ces résultats (stratégies REL, projets) des défenses d’intérêts additionnelles sont
considérées.
Tout le chapitre 1 de ces Directives, peut être utilisé comme une base pour préparer la défense et un
matériel de formation de base lors de la sensibilisation et la mobilisation des acteurs.
Tableau 41 Niveau d’autorité/ portée et but de défense et cibles.

Macro (élevé)
Unité/Location

Pays / au capital national

Micro (faible)

Gouvernorat, Province,

Localité spécifique,

Division, District / ville

municipalité, village,

principale

communauté, quartier

Politiques et cadre de travail

Introduction de l’approche

Introduction de

régulier (révisions,

du REL, adoption de

l’approche du REL, les

développement) modalités et

stratégies de REL

projets du REL

Gouvernement central /

Gouverneurs/conseils

Village/conseils

ministères/ commissions

provinciaux / commissions

communautaires

nationales et autres

décentralisées et

/autorités et leaders

plateformes pour relèvement

plateformes/et autres

(incluant ceux

et/ou reconstruction/donneurs/

centres à pouvoir et de

traditionnels et religieux/

organisations internationales

prises de décisions

société civile

Géographique

Défense pour

Niveau d’autorité/Portée
Méso (Moyen)

approches pour réponses
Défense ciblé

(UN, IFIs, ONG)

Sensibiliser les autorités centrales au REL
L’approche du REL est principalement dirigée vers l’élaboration et l’implémentation de stratégies de
reprises économiques avec un impact au niveau local. Cependant, les prestataires doivent
considérer que les defaults légaux et réguliers au niveau national peuvent restreindre l’impact
potentiel des initiatives du REL. Les acteurs locaux n’ont pas souvent l’habilité à représenter leurs
intérêts au niveau national et de les défendre pour un soutien et des changements. Tenant compte
de cela, des mesures spécifiques doivent être prises pour s’assurer que leurs voix sont entendues, les
problématiques soient soulevées et que des consultations sont régulièrement entreprises.
Ces processus produiront rarement des résultats dans le court terme ; comme les initiatives de long
terme, ils ont besoin d’être mis en action dès les premières étapes de reprise. Pour faciliter la transition
aux nouvelles politiques et règles, les réformes de petite échelles peuvent être initialement introduites
et pilotées dans quelques zone sélectionnées. Si leurs déploiements sont réussis, alors l’extension à
d’autres zones, ou même sur le territoire national, peuvent être négociés avec les autorités centrales.
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Finalement, l’approche du REL doit être maintenue à travers les plans nationaux pour la
reconstruction et le développement pour augmenter la sensibilité et la familiarité à une grande
échelle. Positionner les activités du REL comme des éléments de support aux objectifs de niveau
national, assure la meilleure chance de résultats positifs. Ainsi, les initiatives du REL, au niveau
national, nécessitent à la fois les supporteurs sensibles au REL au niveau central et de forts acteurs
privés et locaux au niveau local.

Sensibiliser les autorités décentralisées au REL
Les autorités décentralisées opèrent sous l’autorité de décideurs centralisés, à différents niveaux,
suivant les régions géographiques de leurs mandats. Afin de simplifier, nous allons nous référer dans
ces Directives à des niveaux moyens (ou méso) et des petits niveaux (ou micro) d’autorités de
décideurs et de structures de pouvoir. Des exemples sont fournis dans le Tableau 41. Sensibiliser ces
partenaires institutionnels est essentiel pour assurer la future participation et la légitimité de la
stratégie du REL et la conception des interventions qui y sont apparentées.
Aux deux niveaux (ex. moyen et faible), la sensibilisation va d’abord vérifier la volonté d’adhérer au
processus du REL. Au niveau moyen, les engagements des autorités seront recherchés pour le
développement de la stratégie du REL et la surveillance de ces implémentations. Les autorités de
niveau moyen ont aussi un accès plus direct aux décideurs de niveau élevé et seront cruciaux pour
la défense d’intérêts locaux et l’allocation de ressources.
Au niveau des autorités les plus faibles, il y aura un besoin pour les deux, consultation et augmentations de
la sensibilisation, tout comme sur les bénéfices de se focaliser sur la reprise de production de revenus et de
l’économie. Cela peut entrainer un changement d’emphase pour les localités où les programmes sociaux
(ex. santé, éducation, droits humains) sont prédominants et où les modalités de planifications sont
différentes du REL. Ces autorités seront impliquées dans l’implémentation de la stratégie du REL sur le terrain,
laquelle inclut la sélection de projet et le processus d’appels d’offres.

Le Rôle clé des donneurs en situation post-conflit
Même si le REL est une approche axée sur la demande, les donneurs devraient dès le début, être
sensibilisés à l’importance de considérer la reprise économique comme un élément clé dans leur
agenda. De même qu’aux valeurs ajoutées de l’approche de REL et de ces potentiels à promouvoir
une transition légère de l’urgence au développement, à maximiser la création d’opportunités
d’emplois inclusifs par des investissement post-conflit et faciliter la réconciliation locale et la
réintégration des soldats démobilisés, des rapatriés et autres groupes vulnérables.
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⇒
⇒
⇒
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61
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⇒
⇒

⇒

⇒

technologies vertes (incluant la production et l’emballage) et l’application des conditions du
travail décent pour les employés ;
Fournir la formation et des sessions informatives aux entreprises locales sur des codes de
conduites standards, et comment faire avec la tendance et les procédures d’appels d’offres ;
Organiser des forums sur les thèmes de l’approvisionnement local, réunissant des agents
contractants, des associations regroupant des entreprises, des fédérations d’entreprises et des
chambres de commerce. Les rencontres faciliteront le networking, le partage de pratiques en
approvisionnement et production et la discussion sur des éléments problématiques ;
Mise en place de partenariats (incluant des partenariats public-privé) avec d’autres agents
contractants et autorités locales, afin de réduire les coûts de constructions des compétences
pour les entreprises locales ;
Elaborer des conditions favorables et des motivations pour les entreprises locales pour participer
au processus d’appel d’offre et mettre à jour leur livraison, et pour les agents contractants pour
augmenter l’approvisionnement local.

Les praticiens du REL peuvent jouer un rôle crucial dans l’amélioration de l’approvisionnement local,
premièrement, sensibiliser les donneurs et les autorités en démontrant les avantages et les
opportunités de l’approvisionnement local et deuxièmement, les influencer à une diversification des
fournisseurs avec l’inclusion obligatoire de micros et petits contractants locaux dans le processus
d’appel d’offres. Les praticiens du REL peuvent aussi fournir le support en concevant et promouvant
des incitations (des primes spéciales) pour les agents contractants, qui achètent localement. De
plus, ils peuvent fournir des conseils aux agences d’approvisionnement des agents contractuels sur
comment faire une évaluation interne pour vérifier l’actuelle répartition des achats locaux de biens
et services et offrir des options pour s’étendre. De telles évaluations fourniront des informations sur les
opportunités du marché pour les contractants locaux.
Finalement, quand l’approvisionnement externe est motivé par des lacunes de compétences au
sein des entreprises locales, qui ne sont pas considérées aptes à approvisionner la demande des
agents contractants, les prestataires du REL peuvent concevoir des projets ad hoc qui aideront tels
contractants rapidement. A travers ces projets, les entreprises locales seront mieux équipées pour
mesurer les opportunités du marché, générées par les agents contractants. Cependant une
évaluation prioritaire des entreprises locales est nécessaire dans les chaînes d’approvisionnement
concernées, dans le but de détecter celles qui sont les mieux placées pour l’approvisionnement.
Lorsqu’il y a un encouragement à l’approvisionnement local, par les organisations humanitaires ou
autres entités, des précautions doivent être prises pour ne pas fausser les marchés locaux et/ou
épuiser les stocks des grossistes qui laisseraient de petites quantités aux opérateurs locaux pour les
marchés de détails. Il est aussi important de considérer un temps nécessaire pour recevoir des surplus
(Mike Albu, 2009).
Tableau 43 Liste à cocher pour augmenter l’approvisionnement local
Sollicitation d’offre ont été faite publiquement à travers des médias qui sont facilement accessibles
et abordables pour les sous-traitants locaux
Le processus d’approvisionnement a été analysé et révisé pour devenir plus accessible aux contractants
locaux
Les sessions d’information sur la tendance d’opportunité a été tenu, ciblant les contractants locaux
Codes de conduites et standards pour qualité de livraison ont été établis et disséminer parmi les
contractants locaux
La chaîne d’approvisionnement locale dans des secteurs spécifiques a été analysée et l’insuffisance
de compétences a été détectée.
Les Directives des entreprises locales ont été produites et disséminées
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“Gros plan sur la pratique…” Promouvoir l’approvisionnement
local, au Salvador, à travers des procédures d’offres plus
contributives
Après le tremblement de terre de 2001 à UsuLatan (El Salvador), l’OIT a conduit une analyse :
“Ley de Contrataciones del Estado” (Loies régulant les contrats fait par l’Etat), afin d’identifier
les articles pertinents relatifs au programmes de reconstruction.
Le but principal était de vérifier quels articles étaient durables pour encourager
l’approvisionnement local de biens et de services et l’adoption de la méthodologie de
l’emploi intensif dans le secteur de la construction. Sur la base de cette analyse, l’OIT a
proposé un ensemble de recommandations, visant à augmenter les chances de réussite de
ces offres, visant une utilisation intensive de la main d’œuvre locale. Lors du classement des
offres, des coefficients plus élevés ont été assignés aux emplois avec un coefficient coûtefficacité plus élevé en termes d’organisation et utilisation d’apports.
L’OIT a argumenté que la règle générale d’assignements des tendances aux offres à plus
faible coût peut être préjudiciable aux entreprises locales, lesquels sont généralement moins
capables de rivaliser en ces termes avec de plus grandes entreprises nationales et
internationales. Leur manque d’efficacité, au sens strictement financier, est d’une certaine
manière compensée par une valeur sociale plus élevée, générée par l’embauche de main
d’œuvre locale. Dans la phase de reconstruction suivant une crise, la création d’emplois pour
les personnes affectées devrait être une priorité en respectant des critères financiers, facilitant
une indépendance des communautés et des économies locales. De plus, des emplois à
caractère « capital-intensive » pourraient générer des impacts négatifs sur l’environnement, de
manière différente que ceux à caractère « labour-intensive ».
Au Salvador l’OIT a recommandé l’introduction de nouvelles modalités et des critères
additionnels à l’évaluation des offres, afin de capter correctement le potentiel “ de la valeur
sociale” crée par les offreurs, ayant assignés les contrats sur une base juste. Une modalité a été
proposée afin de substituer le critère basé sur les coûts financiers par un critère basé sur la
valeur économique de la proposition, calculée en “corrigeant” les coûts financiers par les
facteurs/indicateurs d’efficacité. Les éléments de coût (ex. Travail) ont alors été multipliés par
ces indicateurs économiques pour calculer “le vrai prix” de l’offre. Les travailleurs non qualifiés,
par exemple, avaient un plus faible coefficient de coût-efficacité, lequel augmente le coût
global de l’offre. Avec cette modalité, les entreprises locales avaient de meilleures chances de
gagner les offres, ceci grâce à des coûts relativement bas.
Source : Proyecto de impacto rápido en el empleo en el Departamento d’Usulután. OIT 2002.

5.3. Financer le REL
Défis et autres considérations
Les investissements sont cruciaux pour une économie afin de recommencer à fonctionner à
nouveau. Dans le contexte post-conflit, les investissements privés sont souvent interdits par de
multiples types de risques et une instabilité. Cependant, d’autres opportunités financières émergent
et doivent être saisies pour réactiver les marchés. Ces opportunités sont fournies par le flux de fonds
alloués pour la construction de la paix, la reprise et la reconstruction, souvent distribués par des
entités publiques. De telles ressources peuvent être graduellement complétées par des schémas
d’épargnes adéquats, des flux de paiements et autres sources de fonds privés.
Les collectes de fond initiales sont nécessaires pour alimenter l’évaluation future et les efforts de
planification, de même que pour implémenter les mesures de stabilisation des moyens de subsistance
immédiats. A cette fin, l’équipe interagences du REL va rédiger un document sur le projet de REL, basé sur
les découvertes de l’évaluation rapide initiale de la situation. Le projet servira de base formelle pour la
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coordination et l’orientation du travail de l’équipe et indiquera comment aborder la situation existante
avec l’approche appropriée du REL. Des arguments forts devront valider tous ces choix, et un ensemble
de critères présélectionné devra être appliqué et maintenu.
De fait, l’analyse de la situation et les opportunités, la mobilisation et l’engagement des acteurs
locaux dans la prise de décision et l’implémentation des interventions nécessitent un investissement
initial de fonds et le temps du personnel. Un tel un investissement doit généralement être appuyé par
les agences partenaires. La confiance des donneurs sera graduellement gagnée, avec l’évolution
du processus et produira les premiers résultats, principalement en termes d’analyse fiable, en idées
innovatrices et consistantes et en participation active et avec le support des acteurs locaux. Il est
compréhensible que les donneurs soient réticents à financer des processus et qu’ils préfèrent
supporter des projets avec des résultats visibles.
Le manque de prévisions des flux financiers sont liés aux défis d’identifier les mécanismes et modalités
de fonds appropriés dans les contextes de transition où les opérations humanitaires et de
développement se chevauchent et rivalisent pour des fonds. Avec l’absence de mécanismes de
fonds dédiés aux mécanismes de reprise, mobiliser des fonds pour la reprise est bien plus facile,
même si des évidences existent entre le lien entre la réduction de risques et le développement. Le
défis est même plus significatif quand le processus de construction de la paix est instable et que la
situation sécuritaire sur le terrain est mitigée ; dans ce cas, la tendance est qu’il faut concentrer les
efforts au relèvement plutôt qu’à la reconstruction et au développement. Dans nombre de pays,
des mécanismes transitoires de fonds ont été établis. En général, pourtant, le fundraising pour la
transition n’est pas coordonné et il y a beaucoup d’initiatives différentes, ce qui pose un problème
additionnel.
Le timing, relatif aux dépenses, est également un problème. Le type de cadre et les caractéristiques
changeantes du contexte, nécessitent que les ressources soient rapidement distribuées, dans le but
d’assurer une consistance entre l’analyse et les propositions d’interventions. Il a été observé que la
distribution des fonds n’est pas toujours aussi rapide que ce qu’elle devrait être. De plus, puisque le REL
est un processus basé sur une stratégie unie et planifiée, avec la participation de plusieurs acteurs, il est
important que les mécanismes de fonds permettent des programmes unifiés.
Considérant cela, il est plutôt difficile de prédire l’échelle des opérations du REL dès le début, et il est conseillé
de commencer en lançant des interventions de petites échelles, générant des résultats tangibles et
immédiats en termes de reprise pour l’emploi et éviter, dans le court terme, l’établissement des cadres de
travail institutionnels rigides. Approcher des donneurs, en partenariat avec diverses agences d’importance,
peut aussi faciliter la collecte de fonds.

Aperçu des options de financement
Comme décrit dans la section 1.7, une pratique réussie est à relier à un portfolio différentié d’options
de financement et de mécanismes. En fait, les projets de contribution au relèvement économique
local sont typiquement substitués, mais pas entièrement financés par une aide étrangère ou par des
revenus sur les taxes locales.
Il y a quatre méthodes principales pour mobiliser les ressources pour le REL: (i)les investissements
directs des ressources des agences de partenaires; (ii) la collecte de fonds bilatéraux à travers des
donneurs locaux; (iii) des mécanismes de mobilisation de ressources multilatérales dans des buts
humanitaires et de transition, tel que l’organisation de conférences; et (IV) l’affectation des
ressources par le biais des acteurs privés et publiques, opérant localement, en ayant une influence
sur la façon dont les ressources sont dépensées.
La décision concernant lesquelles des sources de financement doivent être exploitées dépendra de
l’étendu de l’utilisation de ces ressources, et sur l’approche et le cadre de travail stratégiques adopté par la
planification de l’agence intermédiaire existante et les mécanismes de collecte de fond. Premièrement, la
distinction doit être faite entre les fonds nécessaires générés par la coordination et la facilitation du
processus du REL et les fonds nécessaires destinés à l’implémentation de l’intervention de relèvement
économique.
Comme mentionné avant, les étapes initiales du processus absorberont presque entièrement les
ressources internes des agences centrales promouvant le REL, et les efforts seront cohérents avec les
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5.4. Implémentation d’activités de subsistance
de petite échelle
Identifier les activités de petite échelle
Il est vital que les initiatives de reprise immédiate soient lancées et que des résultats concrets, en termes de
reprise de l’emploi, soient atteints pour les populations affectées par les conflits. Les résultats immédiats, en
termes de reprise économique, feront la lumière sur la performance du REL, comme nécessaire et efficace,
aidant la confiance et le support, pour cibler la concrétisation d’interventions plus larges et à moyen terme.
Par conséquent, les activités de subsistance à petite échelle, doivent être entreprises tôt dans le processus
afin d’atteindre des résultats immédiats, tangibles et mesurables. La période va généralement de six à 9
mois,64 avec une mobilisation de ressource humaine et financière limitée.
Les activités de subsistance à petite échelle ont pour but d’injecter l’économie locale en espèce,
créant des emplois immédiats à court terme ou générant des revenus, pour les femmes et hommes,
qui ont été affectés, et promouvant l’approche du REL et des programmes futurs. Il y a diverses
mesures standards qui peuvent être considérées dans la plupart des contextes du REL : les projets
« cash-for-work », les services publics d’urgence d’emplois, programme de formation de cycle court
et des programmes voucher. Les femmes, ainsi que les hommes, doivent être ciblés.
Afin d’être rapide et efficace, l’identification de ces activités est faite sans implication majeure des
acteurs locaux. C’est le rôle des initiateurs du REL de sélectionner rapidement après consultation des
acteurs locaux un nombre d’activités potentielles immédiates. Le groupe d’acteur de REL, comme
activités de premières décisions, doit rechercher à identifier les activités qui ont un impact rapide, qui
peuvent être implémentées dans le court terme, pour fournir les revenus post-crises (ex. dividendes
de paix) aux groupes vulnérables affectés. Ces moyens de subsistance de petite échelle sont
généralement des emplois qui cherchent à réorienter les gens vers des activités constructives, en
fournissant rapidement des revenus en espèce et à stimuler le développement de nouvelles
compétences et activités économiques.

Programmes cash-for-work
Les projets cash-for-work sont petits, rapidement implémentés et fournissent des opportunités de revenus
à court terme aux chômeurs pour nettoyer les débris, réparer les infrastructures, etc. Le but du projet
cash-for-work est une amélioration rapide de revenus qui permet aux gens de reconstruire leurs vies. Un
bénéfice additionnel de ces programmes est la restauration des services de base.
En zones rurales, les projets cash-for-work peuvent aider à rétablir ou augmenter la
production agricole, restaurer la base des ressources naturelles, reconstruire les zones
rurales endommagées ou les infrastructures rurales manquantes et favoriser ou renforcer
les liens commerciaux.
Le bénéfice immédiat pour le revenu et/ou la sécurité alimentaire peut en plus diminuer la
probabilité d’une aide alimentaire à long terme, à la fois dans les zones rurales et les zones urbaines
et peut fournir une base importante pour la reprise à long terme et la réhabilitation. Une
réhabilitation rapide peut aussi aider à réduire l’extrême pauvreté, spécialement si l’aide des
donneurs ciblent les zones de réfugiés/PDI qui reviennent de leur propre gré. Cela permet à la
population dans les zones ciblées de prendre avantage sur les opportunités de développement
même à une phase antérieure d’une situation de post-crise.
Cependant, il est important de ne pas oublier que les programmes de cash-for-work sont seulement des
solutions temporaires et ne peuvent pas être considérés comme le pilier de la reprise de travail. Dans la
transition vers la création de travail durable, ils jouent un rôle vital en injectant de l’argent dans les
économies pauvres ou le pouvoir d’achat est faible. Néanmoins, un tel stimulus exogène à la création

A noter que le laps de temps est celui suggéré par la Politique pour la Création d’Emploi, la Génération de Revenus et la
Réintégration Post-conflit de l’ONU (ONU 2008).
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d’emplois ne peut être durable dans le long terme et l’économie locale doit être supportée pour créer
des opportunités endogènes.
En plus les opportunités d’emplois dans les
programmes
de
cash-for-work
peuvent
déterminer la durabilité d’autres moyens de
subsistance et pousser la force de travail loin des
activités économiques fondamentales (ex.
agriculture), donc une stratégie de sortie
appropriée doit être mise en place dès le début.
(Women’s Refugee Commission, 2010).

lecture utile sur comment implémenter le
CFW
⇒
⇒

Mercy Corps, 2007. Guide for Cash-for-Work
Programming.65
Bentall Peter, Andreas Beusch and Jan de
Veen, 1999. Employment-intensive
Infrastructure Programmes. Capacity-building
for contracting in the Construction Sector.66 ILO
Employment-Intensive Investment Branch,
International Labour Office, Recovery and
Reconstruction Department. Geneva :
ILO,1999.
Tajgman David and Jan de Veen, 1998.
Employment-intensive Infrastructure
Programmes. Labour Policies and Practices.67
ILO Employment-Intensive Investment Branch,
International Labour Office, Recovery and
Reconstruction Department. Geneva: ILO,1998.

Lors de l’élaboration des programmes cash-forwork les préoccupations syndicales doivent être
adressées de manière adéquate : les travailleurs
doivent être payés par des salaires décents
(sans créer des distorsions sur le marché du
⇒
travail), l’âge minimum de travail doit être établi
et respecté pour ne pas encourager le travail
d’enfant. Les conditions de travail doivent se
conformer aux normes et aux standards
internationaux, ainsi que les standards de
sécurités et de sureté sur le lieu de travail, la
sécurité sociale, les polices d’assurances, et les droits d’association. De plus il doit être reconnu que la
plupart des emplois cash-for-work sont durs et ne sont pas durables pour les personnes
âgées, les personnes handicapées, et les femmes. Concernant la question de genre, la
répartition des tâches, au sein des ménages, peut réduire la capacité de participer aux
initiatives de CFW, spécialement pour les femmes : ainsi les alternatives valables doivent
être proposées pour garantir que les femmes et les hommes bénéficient de façon égales à de tels
programmes (OIT 1998 et OIT 1999).

Services publics d’emplois d’urgence
Les Services Publics d’Emplois d’Urgence (SPEU) fournissent un pont entre les chercheurs d’emplois et les
opportunités de travail et aide à rediriger les travailleurs dans des emplois à une l’échelle publique plus
vaste, qui fournissent des services cruciaux après une crise.
Ils peuvent aussi aider quand les besoins d’emplois
sont pressants et que la demande de
lecture utile sur comment implémenter
l’approvisionnement en main-d’œuvre change
l’urgence publique d’emploi
rapidement. Dans une crise typique, beaucoup de
OIT, 2003. Directives pour établir les services
gens perdent leur travail et leurs sources de moyens
d’urgence publique pour l’emploi. OIT, Programme
de subsistance, alors que d’autres (jeunes, soldats
de Focus sur les Réponses aux Crises et
démobilisés de guerres, les réfugiés etc.) peuvent
Reconstruction. L’Organisation Internationale du
Travail, Département de la Reprise et de la
vouloir trouver des activités générant des revenus
Reconstruction. Genève : OIT, 2003.
pour la première fois. LES SPEU aide à identifier les
opportunités de travail immédiates à travers des évaluations rapides et pour placer des chercheurs d’emplois
dans des postes vacants au sein des programmes de travail public, par exemple.

65Disponible

à : http://www.mercycorps.org/files/file1179375619.pdf
Disponible à : http://www.ilo.org/public/english/employment/recon/eiip/download/blue_guide.pdf [accessed in April
2010]
67 Disponible à : http://www.ilo.org/public/english/employment/recon/eiip/download/green_guide.pdf[accessed in April
2010]
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Cycle court de formation de compétences
Le cycle court de formation de compétences
cible les groupes vulnérables qui ont les
compétences inadéquates, les empêchant de
bénéficier
des
opportunités
d’emplois
émergeant dans les situations post-crises. La
formation concerne le plus souvent les besoins
immédiats des agences humanitaires et de
développement
dans
les
zones
de
construction, transportation, éducation, santé
et sécurité.

lecture utile sur comment implémenter le
cycle court de formation de compétences
ILO, 1998. Directives pour l’emploi dans les pays
affectés par les conflits. OIT, Programme de focus
sur les Réponses de Crises et Reconstruction.
L’Organisation
Internationale
du
Travail,
Département de la Reprise et de la Reconstruction.
Genève : ILO, 1998.

Programme de bons pour les microentreprises
Les programmes de bons pour les microentreprises sont un mécanisme utile pour la livraison de biens
(ex. semences) et services (ex. formation) dans les zones affectées par le conflit. En utilisant les
ressources disponibles des fournisseurs du secteur privé dans le processus de la reconstruction,
l’avantage est double. Premièrement, les programmes de bons ont un impact direct d’améliorer la
pertinence de biens et services qui sont livrés aux bénéficiaires ; ils peuvent choisir la quantité et la
qualité de biens et services dont ils ont besoin. Deuxièmement, le bénéfice indirect qui est dérivé de
l’effet monnaie multiplicateur, quand les fonds sont investis dans l’économie local. L’amélioration du
secteur privé local réduit les fuites d’investissements et maximise les fonds des donneurs à stimuler
l’économie local. Quand le marché local est compétitif, les programmes de bons peuvent avoir un
meilleur rapport coût-efficacité que les livraisons directes de biens et services aux bénéficiaires.

“Gros Plan sur la pratique…” Un programme de « bons équitables »
de semences au Sud Darfour
Au Sud Darfour, l’agriculture productive est affectée par la rareté et la mauvaise qualité de la
semence, causée par les méthodes non durables et le nombre réduit de vendeurs de semences. En réponse à
ces situations, Catholique Relief Services (CRS) a introduit un programme de bons équitables de semences.
Le programme consiste à fournir aux agriculteurs des bons, lesquels peuvent être utilisés pour
l’achat de semences à une valeur équitable, à choisir la quantité et le type de semences qu’ils
préfèrent et aux prix qu’ils peuvent se permettre. Ceci permet aux agriculteurs d’opter pour
des alternatives qui sont plus durables pour leur marché local, en espèce de semences et
selon leur consommation par ménage. Du côté de l’approvisionnement, un tel programme
stimule et donne des initiatives pour la production, une meilleure qualité, réactivant le marché
du grain.
Les vendeurs de bons équitables de semences amènent les vendeurs de semences des
communautés environnantes aux zones rurales. Permettant aux bénéficiaires de recommencer
l’agriculture dans des zones plus sûres, et stimule le secteur agricole en générant de la demande pour
les semences et des outils d’agriculture. Une telle politique a des effets positifs sur les récoltes, la reprise
du marché local, la sécurité alimentaire, et diminue la dépendance à l’aide alimentaire.
Source: USAID Sudan, Report of June 2007.

Sélection des activités de subsistance immédiates de petite échelle
Le processus d’identifier les mesures de stabilisation des moyens de subsistance appropriés doivent
chercher à engager les partenaires dans la prise de décision quand c’est possible. Cependant, où
un support pour un consensus pour une activité semble difficile à atteindre, l’équipe interagences du
REL doit s’assurer que ces créations de revenus ne s’arrêtent pas dans le processus de planification.
A vrai dire, les mesures de stabilisations des moyens de subsistance dépendent la plupart du temps
des sources de fonds internationales externes.
Le type de ressources mobilisé de l’extérieur est typique d’une situation humanitaire, dû au fait à la
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nécessité de devoir répondre aussitôt que possible à la situation d’urgence et répondre aux besoins
humanitaires vitaux. Les décisions sont souvent menées selon les priorités établies par les donneurs et,
quand un mécanisme de fond commun est mis en place par les acteurs participants au processus.
Généralement, les critères spécifiques doivent être remplis pour obtenir l’approbation et les
allocations éventuelles de fonds. Lors de la candidature pour des fonds communs, le temps de la
programmation et de la soumission de la proposition est un élément crucial. Financer les mesures de
stabilisation des moyens de subsistance par des mécanismes d’appel humanitaire, pose
généralement plus d’un défi. S’il y a une grande résistance à toutes les activités identifiées, une autre
planification et d’autres prises de décisions devront être nécessaires.

5.5. Promouvoir la participation et mobiliser les
partenaires.
Degré et étendue de la participation des acteurs
La Logistique, la sécurité, les normes sociales, le temps et les contraintes budgétaires ont tous un
impact sur le niveau de participation des acteurs dans le projet REL. Souvent, les projets de REL ne
permettent pas la participation active des acteurs durant l’entier du processus, particulièrement
dans les premières étapes du projet quand les facilités, les logistiques et autres arrangements doivent
être clarifiés.
Le plus souvent, les activités immédiates du REL seront sélectionnées et implémentées sans trop
d’amélioration du public local et partenaires privés. Cependant, comme les conditions se stabilisent et
que le projet commence à montrer des impacts visibles, apparaissent de meilleures opportunités pour
l’engagement et la participation des partenaires.
Le degré et le type de participation qui est réellement réalisable dans un certain contexte, dépend de façon
significative des normes de la culture locale et des mécanismes de prises de décisions déjà en place. Suivre ces
normes est le chemin le plus facile pour promouvoir une participation large ou représentative. Les niveaux de
participations doivent être clarifiés pour aider à poser les fondements pour les activités futures des acteurs.
En se basant sur les résultats de l’exercice institutionnel existants, l’équipe interagences de REL doit
déterminer qui peut être invité à participer dans le processus de planification du REL comme un
acteur actif participant. C’est une tâche très importante à considérer, puisque ces acteurs agiront
comme des analystes primaires et les décideurs pour les interventions de REL de moyen terme.
La participation d’un acteur est qualifiée à travers deux dimensions : activité/passivité de la
contribution nécessaire des acteurs demandés, et le caractère endogène/exogène de l’initiation
du processus et le leadership. Le REL entraîne un degré progressif de la participation d’un acteur,
donc le rythme et le point de départ est essentiellement déterminé par le niveau actuel des
capacités des acteurs. Plus fort est le rôle des acteurs externes (ex. donneurs ou organisation
internationale d’implémentation) dans l’initiation et la conduite du processus du REL, plus faible est
l’appropriation par les agents nationaux et leur influence sur la prise de décision. Donc, nous
pouvons identifier trois degrés de participation des partenaires, allant du plus faible au moyen et
élevé, comme montré dans la figure 968.
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Figure 9. Degré de participation des partenaires
Propriété
interne

Participation dans la
prise de décision

Consultation
D’acteurs multiples

Partage
d’information

Compétences
acteurs

des

Conduit de
l’extérieur
Passif

Actif

⇒ Partage d’information (faible degré de participation). C’est une forme basique de
participation, ou le rôle des acteurs est plutôt passif et l’appropriation du processus au
niveau local est faible. Le partage d’information est le processus qui apparait au travers
des enquêtes. Il n’est pas totalement passif ou conduit de l’extérieur, comme l’information
aura des effets sur les décisions. Les acteurs peuvent, en fait, être proactifs et sélectifs en
fournissant l’information, selon le résultat final qu’ils ont l’intention d’atteindre.
⇒ Consultation d’acteurs multiples (degré moyen de participation) chercher et donner des
conseils sur la base d’un ensemble de considérations de personne/institutions. Les acteurs qui
sont consultés sont ceux qui sont réputés bien formés regardant le sujet abordé. Le conseil tend
à être utilisé par des acteurs compétents pour informer d’une décision.
⇒ Prises de décisions participatives (degré élevé de participation). La prise de décision est basée
sur un mandat qui habilite une partie à décider sur un sujet spécifique et pour faire appliquer
les décisions. De ce fait, une des préconditions de participation dans une décision est la
légitimité, laquelle, dans un mécanisme de démocratie, est basée sur la représentativité
reconnue de l’entité.

Le rôle d’un groupe de partenaires de REL
Le rôle d’un groupe d’acteur de REL, lequel représente les intérêts du territoire, à la fois publique et
privé, est d’agir comme un noyau catalytique d’information de partage de ressources. Cela
permettra aux acteurs de :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Partager des perspectives sur les objectifs de reprise économique locale et les priorités ;
Augmenter la compréhension des politiques, dynamiques, et goulets qui impactent
l’économie du territoire ;
Identifier les solutions réalisables aux problèmes à travers une planification et une prise de
décisions jointe ;
Etablir une aventure coopérative parmi les partenaires, créant ainsi des opportunités pour
des avantages communs ;
Identifier les ressources locales et les mobiliser efficacement ;
Suggérer des synergies aux ministères appropriés (ex. Travail, Enterprise, Commerce,
Finance, etc.) qui supportent l’activité économique dans le territoire stratégique ;
Formuler les stratégies du REL qui joignent les éléments : économiques, sociaux, politiques,
commerciaux, éducationnels et industriels ;
Etablir des consensus autour de la stratégie de REL, en coordination avec les activités des
institutions publiques au niveau central, régional et local ;
Coordonner, contrôler et évaluer l’implémentation des interventions du REL.
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Pourquoi établir un groupe de partenaires ?
Etablir un groupe approprié de partenaires représentatifs aidera à fournir une meilleure légitimité pour
le projet dans le territoire, aide à générer un profil et une sensibilité plus large pour le projet, et fournit
un large éventail de compétences de pensées critiques. Un groupes d’acteurs bien établi aidera
aussi à s’assurer que toutes les questions sont considérées, que les intérêts des territoires sont mieux
représentés, et permet l’établissement d’un projet REL plus largement soutenu.

Qui doit être invité à participer ?
Lors du choix du groupe de partenaires REL, il est important d’être inclusif, afin qu’aucun des intérêts
majeurs dans les territoires soient laissés de côté. Cela inclut des représentants des secteurs de la
société publique, privé et civile qui représentent les intérêts appropriés au sein du territoire.
Cependant les groupes de partenaires qui sont trop grands sont moins gérables, donc moins
pratiques pour une participation active et l’analyse de bonnes décisions. Il est recommandé que le
groupe de partenaires du REL ait moins de 16 participants et que chacun ait les prescriptions
nécessaires pour la participation (voir tableau 44). Les groupes plus larges que ça peuvent être
adaptés. Cependant ceci implique plus de temps, de ressources et d’appui à l’assistance ce qui est
souvent facilement disponible.
Il est important de noter que la composition de ces groupes est équilibrée entre les
genres et que tous les membres devraient être sensibles à la question genre ; quand la
sensibilisation fait défaut, une formation doit être fournie.
Tableau 44 Les Prescriptions Nécessaires à la Participation des Partenaires
Compétences
• Habilité à établir et gérer le
partenariat
• Habilité à établir les
infrastructures de
communication efficace
• Application des
méthodologies de la
planification de la
participation
• Compétence d’Animateur et
de Facilitateur
• Capacité à s’intégrer dans
une équipe de travail
• Compétences de lecture et
d’écriture

Connaissances
• Connaissance de la communauté
locale, ses cultures et
consommations
• Connaissance de l’économie
locale, ses forces et faiblesses.
• Connaissance de l’économie
mondiale
• Connaissance des institutions
disponibles et services (ex.
formation, crédit)
• Information sur le développement
dans d’autres zones locales.

Attitudes
• Disponibilité à participer
• Disponibilité à partager
l’information
• Disponibilité à coopérer
• Intérêts communautaire
• Connaissance locale et
globale
• Sensibilité et connaissance
des questions de genre

Dans certains cas, les partenaires clés ne seront pas capables d’atteindre toutes ces exigences. De
ce fait, une plus grande sensibilisation et processus de préparation sera nécessaire pour garder les
partenaires adéquatement informés pour la participation. Les ateliers de formations peuvent être
développés si les compétences sont considérées comme trop faibles pour une participation
efficace.
Dans chaque contexte de reprise économique locale, le groupe de partenaires de REL sera unique, selon les
structures politiques locales, les groupes d’intérêts accessibles et les secteurs identifiés dans le document du
projet. Cependant il y a certaines catégories générales d’acteurs qui tendent à se situer dans tous les
contextes, dépendant de l’échelle du territoire stratégique. Des exemples sont listés dans le tableau 45 et plus
largement au tableau 22.
Au sein de limites géographiques données, le contrôle, l’accès et l’influence sur l’utilisation de ces
formes de capital ne sont pas partagés de façon égale parmi les agents locaux. Certains parmi eux
seront plus forts que d’autres : certains d’entre eux seront marginalisés et auront un faible accès et
un contrôle restreint sur les ressources locales, ce qui les rend pauvres et moins capables de
participer à la vie économique locale du territoire. Selon la façon dont le processus de planification
est élaboré, le degré de participation des acteurs locaux varie et il résulte qu’ils peuvent ou ne
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peuvent pas être utiles dans toutes les interventions.
Tableau 45 Participants Potentiels dans le Groupe de Partenaires de REL (secteur publique/privé)
‐
Secteur
publique

Secteur privé

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Les ministères de pouvoir nationaux et les agences (Travail, Emploi,
Commerce, Agriculture, etc.)
Département provincial/régional et les agences
Autorités locales (municipalité, district, zone rurale)
Secteur spécifiques (ex. Tourisme, Agriculture, Forêt, etc.)
Instituts d’éducation et de recherche (institution post-secondaire au sein du territoire
stratégique)
Fournisseurs de services (utilitaires, transport, déchet, etc.)
Institutions financières (microcrédit et banque commercial)
Chambre de Commerce
Entreprise (incluant les petites, moyennes et grandes)
Emplois et les organisations d’entrepreneurs
Commerces et Syndicats
Associations professionnelles
CBOs et ONG opérant localement
Organisations et groupe de femmes

Sensibiliser les acteurs
Aussitôt que les partenaires ont été mobilisés dans un groupe de partenaires, la prochaine étape doit inclut
la sensibilisation parmi les différents partenaires des territoires stratégiques concernant l’idée de REL et
comment leurs décisions et actions affectent d’autres personnes autour d’eux. Cela les encourage à
réfléchir sur la façon dont les synergies peuvent mener à l’accomplissement de la reprise de l’économie
locale.
Cela aide à déterminer si des acteurs additionnels doivent être inclut dans le groupe. Cela cherche aussi à
créer un environnement de dialogue parmi les acteurs qui les aidera à trouver des solutions aux problèmes
communs, tout en créant des opportunités pour la collaboration. Le processus de sensibilisation peut
commencer à des niveaux variés sur le territoire stratégique (village, sous-district, district, province, etc.).
Cependant, il doit chercher à être de nature inclusive et reconnaître l’importance de la compréhension
de la situation, les besoins et les attentes des toutes les communautés locales. Dans le cadre de la
sensibilisation et les processus de préparations, l’équipe interagences de REL doit prendre le temps de
fournir aux acteurs un aperçu du processus du REL, incluant :
⇒ Les bénéfices, l’urgence et les objectifs de la reprise de l’économie locale
⇒ Le processus de planification du REL (temps, jalons et contraintes)
⇒ Les attentes des acteurs, rôles, et responsabilités
Pour s’assurer de la participation consciente des acteurs, il est aussi important d’informer le groupe
de partenaires concernant les rôles, responsabilités et attentes pour le processus de planification. De
ce fait les statuts du groupe de partenaires doivent être établis pour chaque partenaire et être
approuvés. Les statuts sont utiles pour s’assurer que les membres du groupe soient unis concernant
les buts et structures et qu’ils répondent de manière détaillée aux attentes à chaque partenaire,
incluant :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Activités devant être prises de manière conjointe
Rôles des participants tout au long du processus
Standards pour recueil d’informations et partage
Méthodes de prises de décisions (incluant la résolution de dispute et revue)
Ressources à être fournies par chaque partenaire
Accords surcommentlesrésultatsduprocessusdeplanificationsserontintégrésdanslesactivitésdeplanificationsduterritoire
local.
Les règlements doivent être formellement approuvés par les membres du groupe d’acteur de REL et
périodiquement revus. Demander aux membres du groupe d’acteurs du REL de signer les termes,
assurera qu’ils sont tous d’accord quant au processus, disponible à participer quand ils ont en
besoins, et sont adéquatement informés des activités à venir. La présence et la signature d’un
leader religieux respecté ou d’un leader traditionnel, ajoutera de façon significative et avec une
valeur contraignante, les termes de l’accord.
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Les approches et théories de changement de gestions sont particulièrement utiles quand il faut
essayer d’introduire une transformation telle que celle de la reprise économique et de la
construction de paix. En dessous, une liste d’étapes à prendre en considération, garantissant le
support d’un tel changement, qui a été, initialement conçu, pour un changement de gestion au
sein des organisations (Kotter 1996) :
⇒ Etape 1 : Créer un sens de l’urgence, par la sensibilisation de la nécessité, la pertinence et le
temps de l’application de l’approche de REL parmi les partenaires incluant des partenaires
potentiels. Cette phase sert à stimuler la motivation, obtenir de la coopération et identifier les
résistances possibles à l’encontre du REL. Les figures reliées à la dépression économique, au
chômage et au risque de rechute dans les conflits, dues aux frustrations et à un sens de
l’inégalité, peut être un bon argument d’urgence.
⇒ Etape 2 : Créer une forte coalition, ex. l’équipe interagences, laquelle promeut et facilitera
l’acceptation du REL parmi les partenaires, les membres de la coalition doivent être
largement crus et réputés.
⇒ Etape 3 : Développer une vision et une stratégie ; elles doivent être significatives pour les
partenaires.
⇒ Etape 4 : Communiquer le changement de vision pour s’assurer que les gens acceptent la
solution proposée.
⇒ Etape 5 : Autonomiser les acteurs locaux à agir en les impliquant dans le processus et leur
assigner des responsabilités et des rôles clairs.
⇒ Etape 6 : Créer des gains de court terme par la création d’emplois immédiats générant des
revenus temporaires, ainsi que des résultats visibles et utiles (ex. infrastructures de base).
⇒ Etape 7 : Consolider les gains et produire plus de changements.
⇒ Etape 8 : Ancrer de nouvelles opportunités (ex. participation dans la prise de décision)
dans la culture

Etablissement d’un groupe de partenaires de REL
Ci-dessous un ensemble d’étapes suggérées pour établir un groupe de partenaires.
Étape Une : évaluer les intérêts des acteurs dans la participation. Evaluer les partenaires qui veulent
participer activement dans la prise de décision, si l’environnement est favorable au groupe de
participants et comment ils seront intégrés dans le processus de planification du REL. Ces questions
peuvent être répondues à travers des consultations et rencontres avec les secteurs privés et
publiques au niveau territorial et national et les partenaires de développement locaux, opérant sur le
territoire stratégique. La consultation doit rechercher à identifier les leçons apprises du processus de
reprise existant, des meilleures pratiques et contraintes communes qui affectent la population
Étape deux : Identifier un leader pour conduire la formulation du groupe de partenaires. Identifier un
individu ou une institution clé qui peut mener les consultations et créer un élan, en établissant le
groupe de partenaires. Comme le leadership local est crucial à cette étape du processus de REL, il
est important qu’un leader soit identifié et commande et maintienne le respect des différents
groupes, pas tous ne partageant le même niveau de pouvoir ou d’intérêts. Soyez prudent pour
sélectionner un leader qui est connu pour sa partialité, transparence et son habilité à communiquer
et négocier dans des situations difficiles.
Étape Trois : Identifier les potentiels membres du groupe de partenaires de REL. Faisant référence aux
profils institutionnels (voir étape 2.1), identifier les individus et groupes qui peuvent servir comme
conseillers au projet de REL. S’assurer que chaque participant comprenne l’engagement qu’on
attend d’eux et les buts de leurs participations. Soyez prudent à ne pas exclure les intérêts significatifs,
les détenteurs du pouvoir et les représentants des groupes de bénéficiaires des groupes ciblés.
Étape Quatre : Sensibiliser le groupe de partenaires à la planification du projet de REL. Introduire le groupe de
partenaires au projet de REL et au processus au sein duquel il sera planifié. Dans certains cas où la capacité
est faible une formation additionnelle, il peut être nécessaire pour s’assurer que les acteurs peuvent participer
d’une façon participative et efficient.
Étape cinq : établir et approuver les statuts du groupe d’acteurs REL. Aussitôt que le groupe a été
établi, une rencontre introductive devra être faite pour introduire les membres les uns aux autres,
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discuter des attentes, des contraintes et des défis potentiels, et établir les règlements du groupe de
partenaires du REL. Les règlements doivent faire ressortir les rôles des membres, les responsabilités, les
activités, les agendas et les communications
Étape Six : Déterminer si des acteurs additionnels sont nécessaires. Travailler avec le groupe de
partenaires actuel, détermine si un groupe ou individu a été oublié. Si les intérêts clés ont été sousreprésentés, s’accorder sur une approche pour élargir l’adhésion au groupe. C’est le rôle de
l’équipe inter-agences de s’assurer que les groupes clés ne sont pas négligés, particulièrement la
cible des bénéficiaires identifiés dans le document de projet.
Étape Sept : Identifier et être d’accord sur les mesures de stabilisation à impacts rapides. Travailler
avec le groupe de partenaires, l’équipe du REL doit aider à identifier et sélectionner les mesures de
stabilisation à impact rapides qui fournissent les revenus en espèce à court terme et/ou de
compétences immédiates, réalisant une mise à niveau pour ceux affectés par les crises. Etant donné
qu’il s’agit d’un composant liés aux donneurs du REL, l’équipe doit assurer que chaque partenaire a
l’information adéquate pour informer sur ses prises de décisions.

“Gros Plan sur la Pratique…” Planification inclusive participative
en Iraq au niveau du district
En Iraq, l’OIT, l’UNDP, l’UNESCO, l’UNICEF, l’UNOPS, UNHABITAT et l’OMS ont d’implémenté un
programme de développement local depuis 2008. L’approche utilisée par les quatre agences
signifie qu’il y a une assurance que tous les segments de la société locale participent au niveau
de la planification de district, et que les autorités locales et que les ministères soient équipés pour
superviser le processus.
Une plateforme pour la planification du développement de district, modéré et supporté par une
équipe locale du personnel de l’ONU, a été mise sur pied pour rassembler les acteurs locaux et
faciliter leurs contributions aux plans du gouvernement local. Quand cette approche est
appliquée dans les zones où les tensions existent encore, elle doit être ajustée dans une optique
de résolution de conflits et prendre en compte les sensibilités politiques. Une analyse du conflit
aiderait à découvrir les diviseurs et les problématiques sensibles.
Source: LADP Management Team (ILO, UNDP, HABITAT), January 2010.

202

5.6. Construction des compétences à moyen
terme
But
La reprise doit être entièrement appropriée, menée et implémentée par les acteurs locaux. Selon
leurs expertises, ressources et capacités. C’est particulièrement un défi dans les environnements
affectés par la guerre où les institutions locales et les organisations sont difficilement opérationnelles
et sont généralement faibles en livraison de service.
Dans ces situations, les efforts doivent se concentrer sur le renforcement de leurs capacités, quand il
y a une lacune, et en reconnaissant et valorisant les connaissances inhérentes et les habilités. Dans
certains cas, mais seulement comme une option de dernière minute, une nouvelle implémentation
et des entités de livraison de services ont besoin d’être établies avec certaines contraintes. (ex.
centre de service d’emplois et agences de développements économiques).
La capacité de construction s’étend comme un ensemble d’initiatives visant à aider les formateurs à
répondre aux objectifs présents ou futurs des objectifs d’un emploi. Les objectifs d’un emploi
consistent en un ensemble de compétences et au niveau désiré, qui doit être atteint par le
travailleur, pour chacune de ces compétences. Les compétences elles-mêmes sont des groupes
d’attitudes et connaissances. Cependant, la construction de capacités doit améliorer tous ces trois
niveaux susmentionnés, ex. attitudes, compétences, connaissances.
L’objectif ultime de la construction des capacités des institutions locales est d’augmenter la
propriété locale, faciliter la délégation des pouvoirs et préparer les acteurs pour des opérations de
développement futures, ceci assurant la durabilité des efforts du REL au-delà de leurs fins.
Cependant, la construction de capacités ne vise pas seulement à l’amélioration du plus ou moins
de capacités techniques, mais aussi à la construction de relations constructives parmi les acteurs
participants aux initiatives de formations jointes, lesquelles mènent à la durabilité de construction de
paix. La capacité de construction est cependant un élément stratégique du REL et une allocation
de ressources au sein des plans d’action du REL doivent refléter cela.
Les initiatives de construction de capacités, bien qu’incluant une large variété de modalités de
livraison, ont une structure commune, qui peut être décrite comme suit. Si les ressources permettent
ceci, un spécialiste de la formation, avec une expertise sur la méthode de l’apprentissage des
adultes peut être embauché pour aider les prestataires dans le développement et l’implémentation
des programmes de formations. Dans certains cas, les prestataires du REL doivent avoir les
compétences de formation de bases pour pouvoir gérer et superviser les incitatives de capacités de
construction.
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Identification des groupes cibles et profils (incluant les compétences nécessaires) ;
⇒
Evaluation des besoins de formation d’un groupe spécifique cible, qui consiste
en une analyse comparative des compétences désirées/nécessaires et possédées ; une
compétence fondamentale pour tous les groupes cibles est une sensibilité au genre ;
⇒
Sélection des modalités de formation durables. (voir les sous-sections suivantes
sur les modalités typiques) la modalité doit être faisable pour les employées femmes et doit
rentrer dans le contexte culturel ;
Définition des objectifs d’apprentissage et élaborer le programme de formation ;
Définition de l’aspect organisationnel, gestionnaire et financier ;
Développement des matériels de formation (contenu de la formation et les supports, ex.
guide du facilitateur, manuel, instructions des activités, présentation sur power point,
vidéos, CD-Rom) ;
Livraison de la formation selon la modalité choisie ;
Evaluation et suivi.
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Aperçu des modalités de renforcement des capacités
Ci-dessous un aperçu de quelques modalités de renforcement des capacités : la liste n’est pas
exhaustive et n’inclut pas les typologies qui sont, par exemple, des simulations et méthodes
d’apprentissage. Selon les objectifs, les ressources disponibles et autres types de restrictions, le
programme de formation peut préférer une des autres options. Cependant, les modalités
mélangées sont, généralement, les plus efficaces en termes d’apprentissage. En fait, chacune des
modalités traitées, est particulièrement forte dans le renforcement, soit de l’attitude, la connaissance
ou les compétences.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Formation face-à-face ;
Formation sur le tas ;
Entrainement et contrôler ;
Tour d’études ;
Formation en ligne.
FORMATION FACE-A-FACE

Qu’est-ce que c’est
Fait référence aux ateliers et aux modalités similaires où la formation a lieu dans un lieu réunissant des formateurs
(ex. les experts de contenu), des facilitateurs, des personnes ressources et des stagiaires. L’expérience de la
formation est structurée tout au long d’un temps déterminé, avec un agenda prédéfini. L’approche de livraison
peut être plus ou moins participative, avec une proportion variable entre selon les lectures, travaux de groupes et
autres types de taux de participation au stage. La formation, ainsi que le matériel de formation, doivent être livrés
dans une langue commune à tous les stagiaires. Dans la mesure du possible, les groupes de stagiaires doivent être
homogènes, en termes de besoins d’apprentissage et d’éducation. La formation face-à-face, qui consolide
l’apprentissage, peut être mélangée aux autres modalités décrites en dessous.

Quand l’utiliser ?
Quand les objectifs d’apprentissage peuvent être atteints dans un temps limité.
Lors des contacts face-à-face, parmi les formateurs, les personnes ressources et les stagiaires est une précondition
pour un apprentissage efficace.
Quand les stagiaires sont autorisés ou ont la possibilité de quitter leur poste de travail pour se rendre à la formation.

Avantages /désavantages
Donner la possibilité d’apprendre des autres, partager les expériences et débattre
Donner la chance de stimuler l’application des compétences spécifiques par le biais de travail de groupe
Les contenus sont versatiles et, s’ils ne sont pas très spécifiques, la formation peut être appliquée dans d’autres
situations.
Nécessité de la disponibilité et de l’entière présence des stagiaires, qui dans la plupart des cas doivent travailler
de façon responsable.
Organisation et logistique peuvent être complexes et chères
Sans suivi, l’atteinte de l’apprentissage peut être pauvre et/ou facilement dispersée
Les institutions affiliées peuvent ne pas avoir de fonds pour soutenir les coûts de la présence de stagiaires.
La présence peut être motivée par des bénéfices additionnels offerts (ex. Frais journalier et dépenses de voyages)

Tâches
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elaborer les programmes de formation
Développer le matériel de formation, incluant les directives de facilitation, contributions et instruments visuels.
Organiser les arrangements logistiques (place, restauration, voyages)
Faire l’annonce de la formation, inviter et engager les stagiaires
Identifier, embaucher et former les formateurs, facilitateurs et les personnes ressources
Donner la formation (incluant l’introduction des activités si possible)
Conduire une évaluation des buts à atteindre et un suivi post-formation
Demander aux stagiaires d’évaluer le service de formation et les produits.

Outils et directives approfondies
Centre de Formation International de l’OIT. Compétence Basée sur la formation des formateurs (cours online)

FORMATION SUR LE TAS
Qu’est-ce que c’est
Fait référence aux formations livrées sur le lieu de travail et, généralement, impliquent des collègues d’une même
entreprise. Limité dans le temps et structuré sur la base d’objectifs d’apprentissages mieux déterminés. C’est fait
sur mesure pour identifier les besoins d’apprentissage des travailleurs et les programmes peuvent être négociés
parmi les employeurs et les travailleurs. Le formateur est un spécialiste dans les compétences techniques qui
doivent être développées et/ou renforcées dans les stages. Il peut même être un employé de l’entreprise. Les
stagiaires forment un groupe homogène et se connaissent l’un l’autres
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Quand l’utiliser ?
Quand les objectifs d’apprentissage concernent principalement l’acquisition des compétences pratiques et
techniques
Quand les objectifs démonstratifs sont indispensables pour atteindre des objectifs d’apprentissages
Quand les objectifs démonstratifs nécessitent l’utilisation d’un équipement spécifique et la pratique dans des
situations spécifiques
Quand l’entreprise concernée est en train de subir un changement (ex. une nouvelle technologie, équipement,
approche, produit)
Quand les profils des stagiaires est tel que l’apprentissage ne serait pas efficace dans une salle de classe.

Avantages/désavantages
Il est vraiment spécifique et fait sur mesure aux besoins des travailleurs et répond aux questions des employés
Il permet de mettre directement en pratique le concept d’apprentissage et pour faire face aux situations de tous
les jours
Il permet de résoudre les difficultés aussitôt qu’un problème émerge
Il permet le partage d’expériences avec les collègues et de supporter les formations de paires.
Il n’implique pas de coûts logistiques, sauf ceux reliés aux nouveaux équipements, si besoin
Il est fait pour les stagiaires avec une éducation de base faible
Les contenus de sont pas versatiles, étant donné qu’ils sont largement faits sur mesure, donc ne peuvent pas être
recyclés pour d’autres stages

Tâches
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaborer le programme de formation, possible avec la participation des employeurs et travailleurs
Développer le contenu de la formation et des documents
Identifier, embaucher et former des experts techniques qui livreront la formation
Donner la formation (incluant les activités d’initiation de pré-cours si possible)
Evaluation par les stagiaires des buts atteints et suivi post-formation
Demander aux stagiaires d’évaluer le service de formation et les produits

ENTRAINEMENT ET SUIVI
Qu’est-ce que c’est ?
L’entraînement fait référence à l’approvisionnement de conseils et l’assistance, sur une seule base individuelle
ou un groupe très limité d’employés avec des fonctions similaires. Cela se concentre sur une, ou plus de
fonctions professionnelles et managériales, ainsi que les attitudes au travail. Il peut aussi être utilisé pour traiter les
problèmes de relations internes au sein d’une équipe, ainsi que d’autres problématiques affectant la livraison.
Pour être efficace, la confiance mutuelle est nécessaire et l’empathie entre le mentor/coach et les employés
cibles.
Contrôler est similaire, mais cible généralement les jeunes employés au niveau des positions managériales qui
viennent juste de rejoindre la compagnie/organisation : cela vise généralement la culture de la compagnie et
en l’intégration des employés en leur apprenant les attitudes correctes.
Le contrôle et l’entraînement ne sont pas aussi structurés que la formation face-à-face et sur le lieu de travail, et
le laps de temps peut être dilué au fil du temps. Ils sont fournis, par des experts confirmés sur le sujet ; dans le cas
du contrôle, c’est généralement un employé de niveau senior qui prend le rôle de mentor.

Quand l’utiliser ?
Quand les objectifs d’apprentissage concernent principalement les fonctions professionnelles et managériales
(ex. compétences non techniques principales, complexité)
Quand l’entreprise est en train de subir un changement (ex. nouvelle structure de gestion, nouvelles approches
d’affaires et/ou de services, redistribution des responsabilités et rôles, nouvelles équipes)
Quand les objectifs d’apprentissage sont atteignables seulement par le support continuel d’un expert
Quand les problématiques relationnelles doivent être adressées au sein de l’équipe

Avantages/désavantages
Peuvent être dilués dans le temps et l’agenda peut être arrangé sur une base individuelle ou avec le groupe
cible
Les résultats peuvent être contrôlés en temps réel et les objectifs/références peuvent être réajustés
Il ne peut pas être basé sur une formation standardisée, et donc ne permet pas de réplique
Nécessite des expertises très solides, à la fois pour le contrôle et l’entraînement, lesquels peuvent être rares dans
certaines situations

Tâches
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etablir des objectifs de contrôle et d’entrainement et les résultats attendus pour chaque employé ciblé
Identifier et embaucher l’expert de contrôle et d’entrainement
Développer un plan de contrôle et d’entraînement incluant les agendas et réunions de revues
Gérer tout le programme de contrôle et d’entraînement
Contrôler le progrès et introduire des ajustements si nécessaire
Evaluer et documenter les résultats, et planifier pour un suivi possible
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VOYAGE D’ETUDE
Qu’est-ce que c’est ?
Il est généralement introduit avec la formation face-a face ou le programme de formation à distance, avec
une perspective pour consolider l’apprentissage et exposer les stagiaires aux pratiques et expériences réelles.
De la sorte, il doit être conceptualisé et conçu d’une telle façon qu’il puisse contribuer à la réalisation des
objectifs d’apprentissage spécifiques et bien définis.

Quand l’utiliser ?
Dans le cadre de formation face-à-face ou programme de formation à distance

Avantages/désavantages
Il est très interactif et permet des échanges d’information et connaissance
Il ouvre de nouvelles perspectives pour d’autres débats et l’introduction de nouveaux sujets au sein de la
formation
Il expose les stagiaires aux réalités et de meilleures pratiques dans des domaines d’intérêts
Il nécessite des arrangements logistiques et implique des coûts de déplacements

Tâches
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifier le besoin et la justesse pour un voyage d’étude
Identifier la pertinence des bonnes pratiques auxquels les stagiaires doivent être exposées
Définir les objectifs spécifiques et préparer un plan de voyage d’étude avec les institutions visitées
Organiser la logistique (transport, discussion, place et autres)
Conduire le voyage d’étude
Evaluer et documenter les résultats

APPRENTISSAGE EN LIGNE
Qu’est-ce que c’est ?
Il y a trois types d’apprentissage en ligne :
1. L’apprentissage à distance apparait lorsque les stagiaires sont dans des zones éloignées. Il est
généralement limité dans le temps, avec un enrôlement de période fixe. S’il y a des ressources
disponibles suffisantes (ex. les stagiaires sont engagés à temps complet dans la formation), alors
l’engagement peut être adapté aux besoins du stagiaire, ainsi que l’horaire des entraînements et des
délais.
2. La formation basée principalement sur l’ordinateur (Computer based training : CBT), est similaire à
l’apprentissage à distance. La différence principale se situe dans le fait qu’il faut certains supports parce
que le programme de formation est sauvegardé sur des disques durs, disquettes et CD-Rom.
3. La formation basée sur internet est aussi similaire à la formation à distance et est basée sur l’utilisation des
ordinateurs comme le CBT. Contrairement au CBT, le matériel de formation est plus facilement mis à jour
parce qu’il n’est pas sauvegardé dans un supporter physique et est disponible online.

Quand l’utiliser ?
Quand il n’est pas possible et/ou commode de réunir les stagiaires à la même place
Quand les stagiaires expérimentent clairement la préférence pour la formation à distance
Quand le temps de livraison de formation doit rester d’une certaine manière flexible

Avantages/désavantages
Il permet l’accès à la formation même dans des zones reculées
Les stagiaires peuvent organiser leur apprentissage selon leurs besoins : ils peuvent apprendre chez eux
La livraison est moins chère que la formation face-à-face. Cela n’implique pas des coûts et déplacement
Il permet d’avoir plus de retour individuel des stagiaires, dans le cadre des limites du programme
Il nécessite la possession d’un ordinateur et l’accès à l’internet
Il nécessite de la part des stagiaires d’être disciplinés et de la part des formateurs de fournir de leur temps
Il ne permet pas de vrai débat et partage d’expériences et connaissances
Il ne permet pas de vraies simulations

Tâches
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elaborer le programme de formation
Elaborer le programme se basant sur une plateforme web
Identifier, embaucher et former des formateurs sur la livraison de formation à distance
Développer et enregistrer les matériels de formation et les outils de connaissances complémentaires (ex.
pour l’utilisation de la plateforme)
Faire de la publicité pour la formation
Enregistrer les stagiaires et livrer la phase préparatoire
Livrer la formation et gérer la plateforme d’apprentissage
Conduire une évaluation post-formation des leçons apprises et un suivi
Evaluer le service de formation et les produits

Outils de lignes directives en profondeur
Centre de Formation International de l’OIT. Compétence Basée sur la formation des formateurs (cours online)
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Outil 3-A. Directives : Techniques de facilitation
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5.7. Exemples d’interventions à moyen terme
Tableau 46 Domaine d’action, exemples d’objectifs et types d’interventions
Domaine

d’action

Objectifs

Types d’interventions

REL
Employabilité

• S’assurer
de
la
disponibilité
des
compétences
techniques
et
professionnelles, comme demandé sur le
marché
du
travail,
afin
de
développer/augmenter la productivité des
travailleurs
• Faciliter l’assortiment entre demande de
travail et offre

Entrepreneurship,
entreprises
coopératives

et

Environnement
favorisant
affaires

les

• Programmes de formation de cycle
court pour la demande de force de
travail immédiate
• Développement/révision
des
politiques et des programmes de
formations vocationnelles (moyen,
long terme
• ToT et assistance technique aux
fournisseurs de formation
• Etablissement/renforcement
(urgence) des centres de service
d’emplois

• Créer et promouvoir une culture entrepreneuriale
parmi les jeunes et les femmes
• Maintenir le travail Décent dans le package
de
bonnes
valeurs
caractérisant
l’entrepreuneurship
• Améliorer la coopération des entreprises, les
compétences de gestion des entreprises, les
connaissances et attitudes

• Introduction des basiques de gestion
d’entreprises en école secondaire (ex. the ILO
Know About Business, KAB)
• Formation entrepreneuriale ciblée et
assistance pour les femmes (ex. ILO
GET Ahead)
• Formation pour entrepreneurs (ex. the
ILO SIYB)
• Assistance
technique
par
les
fournisseurs de BDST
• Création et développement de
coopératives

• Créer un environnement (ex. Cadre de

• Assistance aux décideurs politiques dans

travail régulier, politiques, transparence) qui

l’analyse et la révision des cadres de travail

encourage la mise en place de nouvelles

réguliers qui entraînent le rétrécissement

entreprises et le développement des
entreprises existantes

(procédure de régistration, d’anticorruption) et créer des incitations pour les
PME (ex. primes de taxation, droits de
propriété)

Accès

aux

• S’assurer de la disponibilité et l’accès à des
services financiers adéquats et à des
produits pour des start-up, à l’accès à des
services financiers adéquats et des produits
pour la croissance et le démarrage des
entreprises dans les zones de conflits

• Distribution de grains et bons d’espèce pour
que les entreprises restaurent leur stocks,
équipements et lieux de travail
• Fonds de Garantie pour PME
• Formation et assistance technique
aux institutions financières pour
développer de nouveaux produits et
services

les

• S’assurer que les infrastructures de support
nécessaires (transports, communication,
stockage, marché, etc.) soient en place,
bien maintenues et accessibles

• Formation et assistance technique
pour les entrepreneurs dans le
secteur de la construction (l’OIT
commence
et
améliore
votre
entreprise, SIYB)
• (Privée/Publique)
Travail
de
construction

ressources
financières

Soutenir
infrastructures

Accès aux services
de développement
des entreprises

• Améliorer la compétitivité des entreprises locales
dans les secteurs stratégiques et les chaînes de
valeurs et leurs accès aux opportunités d’affaires
viables dans des contextes affectés par des conflits
• Innovation forestière comme un moyen
d’améliorer la compétitivité des entreprises
et leurs capacités de survie dans des
marchés difficiles
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• Formation des formateurs et assistance
technique dans la gestion des entreprises
aux fournisseurs de BDS (package OIT
Débutez et Améliorez votre entreprise SIYB)
• Production d’informations pour les
décisions
cruciales
dans
les
entreprises (ex. analyse des chaînes
de valeur)
• Etablissement de BDS/Expansion

Gestion publique et
participation

• Fortifier les entités publiques et les autorités
à faire une meilleure utilisation des
ressources
• Faciliter le dialogue et la participation pour
l’identification des priorités et l’élaboration
des solutions de reprises durables ;
• Orientation
nationale
et
fonds
internationaux
pour
l’aide
et
la
reconstruction
à
travers
l’approvisionnement local et les méthodes
intensives de force de travail

• Formation et technique d’assistance
(ex. livraison de services, gestion
publique) pour les autorités, les
entités publiques, la communauté du
monde des affaires et la société civile
(aussi les syndicats) (voir chapitre 5.5)
• Mobilisation et facilitation de forum
d’acteurs multiples pour encourager
la participation
• Conseil sur l’approvisionnement local,
les méthodologies de force de travail
intensives, REL, l’emploi

Sélection de matériaux de support opérationnel pour les interventions
de moyen terme69
Employabilité
ILO, 2009. Rural Skills Training: A Generic Manual on Training on Rural Economic Empowerment (TREE). Skills and
Employability Department, International Labour Office. Geneva: ILO, 2009.
Women’s Refugee Commission, 2008. Market Assessment Toolkit for Vocational Training Providers and Youth:
Linking Vocational Training Programs to Market Opportunities. Women’s Refugee Commission. New York,
2008.
ILO, 2003. Guidelines for Establishing Emergency Public Employment Services. ILO, InFocus Programme on Crisis Response and
Reconstruction. International Labour Organisation, Recovery and Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2003.
ILO, 1998. Guidelines for Employment and Skills Training in Conflict-Affected Countries. ILO, InFocus Programme
on Crisis Response and Reconstruction. International Labour Organisation, Recovery and Reconstruction
Department. Geneva: ILO, 1998.
ILO, 1998. Gender guidelines for employment and skills training in conflict-affected countries. ILO, InFocus
Programme on Crisis Response and Reconstruction. International Labour Organisation, Recovery and
Reconstruction Department. Geneva: ILO, 1998.

Entrepreneurship, Entreprises et Coopératives
Bauer Susanne, Gerry Finnegan, Nelien Haspels, 2004. Gender and Entrepreneurship Together: GET Ahead for
Women in Enterprise: Training Package and Resource Kit. International Labour Office, Second Edition in
2008. Bangkok, Berlin and Geneva: ILO, 2004. https://webdev.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/documents/publication/wcms_108267.pdf [accessed in April 2010]
Herr Matthias L., Tapera J. Muzira, 2009. Value Chain Development for Decent Work. A Guide for development
Practitioners, Government and Private Sector Initiatives. International Labour Office. Geneva: ILO, 2009.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf [accessed in April 2010]
Manu George, Robert Nelson, John Thiongo, Peter Tomlinson, and Klaus Haftendorn, 2005. Know About
Business: Entrepreneurship Education in Schools and Technical Vocational Training Institutions: Training set.
International Labour Office and ILO International Training Centre. Geneva: ILO, 2005.
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Établir des normes pour les interventions de REL
Les interventions doivent répondre à l'ensemble de la liste des normes ci-dessous, outre
l'application des principes directeurs du REL, vue dans le chapitre 1. Des questions de contrôle,
proposées dans les cases ci-dessous, peuvent désigner les preneurs de décisions et les
gestionnaires et être utilisées comme outils d’«auto-évaluation » pour vérifier que les questions
importantes ont été véritablement prises en considération. Le lecteur pourra noter qu’ils n’ont
pas la prétention de relater une liste exhaustive et peuvent se référer à la 2ème édition des
Normes Minimales pour le Redressement Economique après la Crise (SEEP, 2010) pour des
conseils plus approfondis.
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

La compréhension et la cohérence impliquent de s'assurer que les projets ne sont pas des
initiatives isolées avec peu d’impact final. Elles doivent être inspirées par une approche
stratégique et globale qui est capable de s'attaquer aux problèmes à multiples facettes
sous-jacentes de la relance économique. Par ailleurs, les interventions doivent tenir
compte à la fois de la demande de travail (par le biais de la création et de la productivité
accrue des entreprises) et l’accès à l'offre de travail (essentiellement l’embauche ou
employabilité).
Un travail décent est un objectif à long terme, il doit être considéré dès les premiers stades
du redressement. Il implique les questions de droits et consiste à s'assurer que les piliers
suivants sont considérés : emploi, sécurité sociale, le dialogue social et les normes et
standards au travail.
⇒
L'intégration du genre. Les interventions du REL doivent prendre en
considération les efforts des femmes et des hommes pour construire de nouvelles
relations sociales et économiques qui leur permettent de mieux résister aux chocs et
au nouveau réglage
L’approche environnementale conviviale. Les ressources environnementales et naturelles
sont des atouts essentiels, non seulement pour le relèvement économique, mais aussi pour
préserver la paix. Les interventions de REL devraient également envisager les risques qui
sont liés à l'exploitation des ressources naturelles dans les zones de conflits.
Accentuer les connecteurs et minimiser les diviseurs. les spécificités culturelles et sociales
dans une communauté peuvent exacerber les divisions dans des groupes ou, au
contraire, renforcer les liens qui existent, en dépit des différences fondamentales.
Accentuer les connecteurs est un moyen de promouvoir la réconciliation, tandis que
minimiser les diviseurs traite sur le fait d’être sensible à la question des conflits, dans toutes
décisions et mesures prises lors de l'implémentation du REL.
Réduction des risques consiste à mettre en place des mesures et adopter des attitudes et
des comportements qui permettent d'atténuer et réduire les risques d’événements et de
dévastations naturels. Conscientiser et Sensibiliser les acteurs économiques (des micros et
des majeurs) aux travers des problématiques de la réduction des risques peut faire une
différence dans les pays exposés aux catastrophes naturelles.

Exemple de questions de contrôle sur le travail décent 70
Les interventions de reprise économique proposent-elles la création d’emplois ou de plus amples
possibilités d’emplois ?
Est-ce que les interventions explicites proposées prennent en considération non seulement le nombre
mais aussi la qualité des emplois crées (niveau de revenu, les conditions de travail, couverture
sociale) ?
Les interventions en cours de conceptions prennent-elles en considération et évitent-elles les effets
nocifs sur le travail ou des changements sur la productivité ?
Les gains résultant de la reprise économique sont-ils équitablement répartis entre les employeurs et les
travailleurs ?
Les interventions ont-elles été conçues en consultation avec les employeurs et les organisations de

70 Inspiré

de l’OIT, 2007. Toolkit for Mainstreaming Employment and Decent Work. United Nations System Chief Executives Board for
Coordination, International Labour Office. Geneva, ILO, 2007.
http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/selecdoc/2007/toolkit.pdf
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travailleurs, afin de s'assurer que leurs connaissances et leurs préoccupations soient reflétées ?
Les interventions ont-elles été conçues explicitement, en tenant compte des caractéristiques locales
du marché du travail et les meilleures conditions de travail en vigueur, afin de ne pas créer de
distorsions (c'est-à-dire fixation des salaires et des prix, le flux de demande et offre de travail,
productivité, etc.) ?
Y a-t-il des interventions visant à améliorer la productivité du travail dans les zones rurales ?
Les interventions proposées s'appuient-elles sur les complémentarités entre les différents secteurs (ex.
les activités agricoles) pour une valeur ajoutée ?
Les interventions sont-elles favorables
d’investissement ou de production ?

à

une

forte

intensité

de

l’emploi

comme

moyen

Les interventions proposées introduisent-elles des incitations pour les entreprises, créant de plus
nombreux et de meilleurs ?
Si les interventions de reprise économique proposées introduisent une nouvelle technologie, les
impacts sur l'emploi ont-ils été considérés ?
Est-ce que les plans relèvement économique prennent en compte et traitent des
difficultés/impossibilités pour certains individuels de gagner un revenu de manière indépendante (à
cause de l’âge, un handicap, ou d’autres facteurs) ?
Est-ce que les interventions proposées entraînent des incitations/formations/informations pour éliminer
des conditions de travail malsaines et dangereuses ? Est-ce que la sécurité au travail est un des
critères d’éligibilité pour supporter financièrement et techniquement les start-up et le développement
des entreprises ?
Est-ce que la construction des chantiers des infrastructures respectent des standards minimaux pour
prévenir des accidents et protègent la sécurité des travailleurs ?71
Y a-t-il des interventions permettant de garantir un minimum de couverture de santé et d’accès pour
les travailleurs aux services de soin essentiels dans les zones rurales et urbaines et dans les secteurs
formels et informels ?72
Est-ce que les syndicats et les organisations d’employeurs ont été consultés et encouragés à
participer activement à la définition des actions prioritaires et à l’implémentation d’activités ? Ontelles été ciblées avec des initiatives de capacités de développement ?
Est-ce que les principes fondamentaux et les droits73 au travail sont respectés à travers
l’implémentation du REL et dans le projet lui-même ?
Est-ce que des initiatives propres et des règles ont été établies pour encourager les employeurs
assistés à appliquer les standards ?
Est-ce que des mécanismes d’interventions ont été mis en place pour prévenir le travail des enfants,
spécialement dans ses pires formes ?74

LES EXEMPLES DE QUESTIONS DE CONTROLE SUR LA COMPREHENSIVITE
la stratégie proposée aborde-t-elle la reprise économique comme un problème à multiples facettes,
c'est à dire combinant des domaines différents et complémentaires ?
L'interaction parmi les composants de différents projet est-elle éclaircie ? Est-ce que l’introduction
progressive est explicite ?
La création temporaire d’emplois est-elle accompagnée par des solutions à moyen et à long terme
pour stimuler la création d’opportunités d’emplois durables ?
Des stratégies de sorties appropriées ont-elles été envisagées ?
Les interventions sont-elles cohérentes avec le concept proposé et la « vision » partagée par les
dépositaires ?
Les membres spécialisés de l'équipe de projet sont-ils assez compétents pour traiter chaque sujet
unique avec professionnalisme ?

Se réfère à: (1) Markkannen Pia, 2002. Improving Safety, Health and the Working Environment in the Informal Sector,
PATRIS(Participatory Action Training for Informal Sector) Operator's Manual. International Labour Ooragnization. Jakarta: ILO, 2002.
(2) Hurst Peter and Peter Kirby, 2004. Health, Safety and Environment: A series of Trade Union Education Manuals for Agricultural
Workers. International Labour Ooragnization. Geneva: ILO, 2004. (3) ILO, 2009. Draft code of Practice for Occupational Safety Health
in Agriculture. International Labour Office, Sectoral Activity Programme (SECTOR). Geneva: ILO, 2009.
72 OIT, 2003, Stratégies et techniques contre l’exclusion sociale et la pauvreté́ : guide de gestion des mutuelles de santé́ en Afrique.
International Labour Organization, Social Security Policy and Development Branch. Genève: OIT, 2003.
73 Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; elimination of all forms of forced or
compulsory labour (slavery, bonded labour, human trafficking, etc.); effective abolition of child labour, in particular the worst forms
of child Labour; elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
74 OIT, 2009. Training resource pack for agricultural cooperatives on the elimination of hazardous child labour. ILO International
Programme on the Elimination of Child Labour and International Co-operative Alliance (ICA). Genève: OIT, 2009.
71
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EXEMPLE DE QUESTION DE CONTROLE SUR LES QUESTIONS GENRE
Les membres qui composent l’équipe de projet est-elle équilibrée entre les sexes (nombre équilibré
d'hommes et de femmes) ?
Les membres de l'équipe sont-ils sensible aux genres, spécialement à l'égard des cultures locales et
des spécificités culturelles et sociales ?
Les descriptions de postes sont-elles sensibles au genre ? Est-ce qu’elles précisent les qualifications et
responsabilités spécifiques liées au genre ?
Les membres de l'équipe ont-ils reçu une formation adéquate pour combler les lacunes dans leurs
connaissances liées au genre et aux attitudes ?
Des projets ont-ils été conçus et validés pour informer les actionnaires ainsi que les bénéficiaires,
hommes ou femmes, sur les problèmes locaux reliés au genre ?
Est-ce que le projet contient une stratégie d'intégration de genre ?
Le projet implique-t-il des méthodes qui facilitent la participation des hommes et des femmes dans
l'analyse des besoins, la prise de décision et le suivi de projet, également en traitant des contraintes
de participation spécifiques ?
Les indicateurs M & E sont-ils sensibles au genre (ex. impact) ? Est-ce que le système de collecte de
données M&E est sensible au genre ?
Les questions concernant le genre sont-elles explicitement énoncées dans les termes de référence
M&E
Les équipes M&E sont-elles sensibles au genre ? Si non une formation est-elle prévue ?
Est-ce qu’un budget alloue spécifiquement des ressources pour des emplois sensibles au genre (ex.
formation, analyses des genres)
Est-ce que les interventions prennent en compte les changements possibles de rôles, causés par les
conflits ?
Des interventions ont-elles été mises en place pour donner plus de pouvoir et répondre aux besoins
de groupes de femmes spécifiques (ex. : les femmes à la tête des foyers) pour les renforcer ?
Les interventions ont-elles attentivement examinés les obstacles liés aux barrières et disparité liées au
sexe, notamment dans l'accès et contrôle des ressources, la participation, à l'évaluation des besoins
et prises de décisions ?
les interventions proposent-elles des moyens acceptables pour adoucir les obstacles culturels qui
entravent l'éducation des femmes et l'accès au marché du travail ?
Est-ce que les projets introduisent des mesures concrètes pour faciliter l'accès des femmes aux
emplois et aux possibilités de formation tout en allégeant leur fardeau de productivité ?
Les interventions encouragent-elles le dialogue entre les hommes et les femmes pour surmonter leurs
différences, fondées sur le sexe et augmenter la sensibilisation à leurs besoins et aspirations
respectives ?
Les interventions sont-elles susceptibles de créer des tensions entre les sexes en raison du manque
d'équilibre entre les femmes et les hommes ?
Les projets accroissent-ils involontairement la vulnérabilité des bénéficiaires face à la violence
sexiste ?

EXEMPLES DE QUESTIONS DE CONTROLE D’APPROCHES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
Les projets proposés créent-ils des incitations économiques liées à l'exploitation des ressources
naturelles qui peuvent finir par renforcer les divisions politiques et sociales ?
Les interventions proposées considèrent elle les questions foncières, les droits de propriété et d’accès
le contrôle des autres ressources naturelles qui sont vitales pour les activités économiques ?
Les activités économiques résultant de l'intervention proposent-elles de générer des motifs
d'extraction non durable et de la préservation des ressources naturelles ou d'autres pratiques nocives
pour l’environnement ?
Les interventions proposées comprennent-elles le développement et la dissémination des normes
environnementales standards (formations connexes) pour micros et petits entrepreneurs ?
Les accords de paix contiennent-ils des dispositions de règlements plus équitables et pratiques
concernant l'exploitation des ressources naturelles et le partage des revenus ? Si oui, les interventions
proposées sont-elles en accord avec de telles dispositions ?
Les interventions proposées comprennent-elles des réformes politiques et des
lois qui permettent d'améliorer la distribution des revenus résultant de l'exploitation des ressources
naturelles (réduisant ainsi les motivations économiques des conflits) ?
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EXEMPLE DE QUESTIONS DE CONTROLE SUR LES DIVISEURS ET LES CONNECTEURS
Des décisions ont-elles été prises pour exclure des clans et groupes ethniques spécifiques ? les initiatives de
REL ciblent-elle des clans spécifiques et marginalisent-elles les autres ?
Les structures de direction et les coutumes traditionnelles sont-elles respectées à travers le processus
décisionnel ?
Les interventions fournissent-elles des avantages équilibrés pour toutes les générations, évitant ainsi les
tensions intergénérationnelles ?
Est-ce que les activités se focalisent sur les connecteurs existants, en offrant à la population locale
l'occasion d'interagir de façon informelle (les marchés, les festivals et événements sportifs) ?
Est-ce que la stratégie promeut l'amélioration / le développement des biens communs pour la
communauté, comme que les infrastructures ? Est-ce que la construction de tels biens communs offre une
occasion de réunir des communautés antagonistes dans un effort commun ?
Est-ce que les stratégies de REL se préoccupent des problèmes communs, sur lesquels il y a un accord
général, comme ceux concernant la jeunesse ?
Les activités du REL fournissent-elles des motivations pour les individus et les institutions qui encouragent la
paix et qui sont capables et désireux de collaborer avec leurs homologues antagonistes ?
Les interventions engagent-elles des groupes locaux de femmes et des organisations comme des agents
de la paix et de la cohésion au sein de la communauté ?

Outil 3-B. Liste de contrôle : Analyse d’approche sensible aux
conflits

EXEMPLES DE QUESTIONS DE CONTROLE SUR LA REDUCTION DES RISQUES LIES AUX CATASTROPHES
L’infrastructure et les programmes de reconstruction de logements prennent-ils en compte des normes
standards en cas de catastrophes, selon des lieux choisis et des technologies utilisées ?
Les plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme considèrent-ils la vulnérabilité aux catastrophes et
ce qu’entraîne le zonage ?
Les entreprises nouvellement établies sont-elles situées dans des zones sûres, non exposées à tout type
de catastrophe ?
Les entrepreneurs sont-ils de quelconque façon protégés contre les pertes générées par des
catastrophes (fonds de garantie, les microassurances contre les catastrophes) ?
Les interventions comprennent-elles des initiatives visant à protéger les écosystèmes précieux, tels que
les récifs coralliens et les mangroves, leur permettant d'agir comme des barrières naturelles contre les
tempêtes (reboisement, la plantation de mangroves, etc.) ?
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Pour En Savoir Plus75

Lectures spécifiques et guide pour interventions de moyen terme sont suggérées à la section sélection de matériel de support
opérationnel5.7. Exemples d’interventions à moyen terme
Tableau 46 Domaine d’action, exemples d’objectifs et types d’interventions
75

Domaine

d’action

Objectifs

Types d’interventions

REL
• Programmes de formation de cycle
court pour la demande de force de
travail immédiate
• Développement/révision
des
politiques et des programmes de
formations vocationnelles (moyen,
long terme
• ToT et assistance technique aux
fournisseurs de formation
• Etablissement/renforcement
(urgence) des centres de service
d’emplois

Employabilité

• S’assurer
de
la
disponibilité
des
compétences
techniques
et
professionnelles, comme demandé sur le
marché
du
travail,
afin
de
développer/augmenter la productivité des
travailleurs
• Faciliter l’assortiment entre demande de
travail et offre

Entrepreneurship,

• Créer et promouvoir une culture entrepreneuriale
parmi les jeunes et les femmes
• Maintenir le travail Décent dans le package
de
bonnes
valeurs
caractérisant
l’entrepreuneurship
• Améliorer la coopération des entreprises, les
compétences de gestion des entreprises, les
connaissances et attitudes

• Introduction des basiques de gestion
d’entreprises en école secondaire (ex. the ILO
Know About Business, KAB)
• Formation entrepreneuriale ciblée et
assistance pour les femmes (ex. ILO
GET Ahead)
• Formation pour entrepreneurs (ex. the
ILO SIYB)
• Assistance
technique
par
les
fournisseurs de BDST
• Création et développement de
coopératives

• Créer un environnement (ex. Cadre de

• Assistance aux décideurs politiques dans

entreprises
coopératives

et

Environnement
favorisant
affaires

les

travail régulier, politiques, transparence) qui

l’analyse et la révision des cadres de travail

encourage la mise en place de nouvelles

réguliers qui entraînent le rétrécissement

entreprises et le développement des
entreprises existantes

(procédure de régistration, d’anticorruption) et créer des incitations pour les
PME (ex. primes de taxation, droits de
propriété)

Accès

aux

ressources
financières

Soutenir
infrastructures

• S’assurer de la disponibilité et l’accès à des
services financiers adéquats et à des
produits pour des start-up, à l’accès à des
services financiers adéquats et des produits
pour la croissance et le démarrage des
entreprises dans les zones de conflits

les

• S’assurer que les infrastructures de support
nécessaires (transports, communication,
stockage, marché, etc.) soient en place,
bien maintenues et accessibles
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• Distribution de grains et bons d’espèce pour
que les entreprises restaurent leur stocks,
équipements et lieux de travail
• Fonds de Garantie pour PME
• Formation et assistance technique
aux institutions financières pour
développer de nouveaux produits et
services
• Formation et assistance technique
pour les entrepreneurs dans le
secteur de la construction (l’OIT
commence
et
améliore
votre
entreprise, SIYB)
• (Privée/Publique)
Travail
de
construction
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Accès aux services
de développement
des entreprises

• Améliorer la compétitivité des entreprises locales
dans les secteurs stratégiques et les chaînes de
valeurs et leurs accès aux opportunités d’affaires
viables dans des contextes affectés par des conflits
• Innovation forestière comme un moyen
d’améliorer la compétitivité des entreprises
et leurs capacités de survie dans des
marchés difficiles

Gestion publique et
participation

• Fortifier les entités publiques et les autorités
à faire une meilleure utilisation des
ressources
• Faciliter le dialogue et la participation pour
l’identification des priorités et l’élaboration
des solutions de reprises durables ;
• Orientation
nationale
et
fonds
internationaux
pour
l’aide
et
la
reconstruction
à
travers
l’approvisionnement local et les méthodes
intensives de force de travail

• Formation des formateurs et assistance
technique dans la gestion des entreprises
aux fournisseurs de BDS (package OIT
Débutez et Améliorez votre entreprise SIYB)
• Production d’informations pour les
décisions
cruciales
dans
les
entreprises (ex. analyse des chaînes
de valeur)
• Etablissement de BDS/Expansion
• Formation et technique d’assistance
(ex. livraison de services, gestion
publique) pour les autorités, les
entités publiques, la communauté du
monde des affaires et la société civile
(aussi les syndicats) (voir chapitre 5.5)
• Mobilisation et facilitation de forum
d’acteurs multiples pour encourager
la participation
• Conseil sur l’approvisionnement local,
les méthodologies de force de travail
intensives, REL, l’emploi
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PARTIE III. BOÎTE À OUTILS
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Boîte à Outils: Collecte de Données
Liste d’Outils dans la boîte à outils
Outil 1-A. Directives : Collecte participative de données
Outil 1-B. Directives : Analyse FFOM
Outil 1-C. Liste de questions de contrôle : Profil générique de conflits
Outil 1-D. Directives : Identification rapide des partenaires et analyse
Outil 1-E. Modèle : Collecte de données et stockage de données des partenaires
Outil 1-F. Questionnaire : Enquêtes auprès de l’entreprise
Outil 1-G. Questionnaire : Évaluation de la vulnérabilité
Outil 1-H. Directives : Établir des indicateurs d’objectifs de performance

Outil 1-A. Directives: Collecte participative de
données
La collecte participative de données et d’évaluation a pour objectif d’activer l’engagement
de la communauté à recueillir des données, à évaluer les besoins, à planifier et prendre des
décisions, à travers des dialogues et des représentations graphiques. Ceci est conçu pour être
en mesure d’atteindre un grand nombre de personnes, en un laps de temps relativement
court, la collecte participative de données et d’évaluation peuvent donner aux communautés
un sentiment d'appropriation du processus de planification grâce à leur participation active
La collecte participative de données et les techniques participatives d’évaluation sont trop
nombreuses et détaillées pour avoir une liste exhaustive. Chaque communauté est différente
et chaque contexte exige un moyen unique d’approcher la collecte participative de
données et d’évaluation. Les informations en dessous, fournissent des lignes directrices pour
mettre en application ces outils. Il est recommandé que la collecte de données et des
activités d’évaluations soient gérées par des spécialistes, à l’aide de consultations faites par
des spécialistes, en proche collaboration avec la société civile et les organisations
communautaires.

Préparation
Mobilisation communautaire
Se préparer avec la communauté est une étape essentielle pour assurer une participation
active. Ceci est réalisable en suivant les étapes suivantes :
⇒

Coordonner avec le conseil du village pour pouvoir contacter les dirigeants de la
communauté, et trouver un moyen approprié pour faire participer la communauté
⇒ Coordonner avec des organisations actives du village, des centres pour jeunes et pour
femmes, et développer un mécanisme pour mettre à exécution des exercices pour la
collecte participative de données et d’évaluation.
⇒ Consulter les membres de la communauté concernant la date et le lieu pour les interviews communautaires
et une rencontre publique.
⇒ Faire participer ceux qui veulent être des volontaires au sein de la communauté, en
créant une certaine conscience en chacun au sein de la communauté. Ceci inclut,
expliquer le but de la collecte participative des données et d’évaluation, et annoncer
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la date et le lieu de la collecte des données et d’évaluation participative dans leur
village. Il se pourrait que ceci inclut : la création de banderoles, la distribution de
brochures et l’envoi d’invitations.

Recueillir des informations
Une liste des informations générales doit être élaborée avant d’aller au village. Cela aidera à
développer le profil du village, à planifier et faciliter la collecte participative des données et
d’activités d’évaluation.

Échantillon
⇒

L’échantillon est essentiel pour assurer que le résultat de la collecte des données et
d’évaluation exprime les besoins de la majorité, gère n’importe quel conflit, et évite la
domination par certains groupes.

⇒

Il doit être le plus représentatif possible.

⇒

Le nombre d’interview doit être déterminé selon la population du village. Par exemple, au
moins trois groupes d’interviewés doivent être réalisés dans chaque village. Idéalement,
chaque groupe d’interviewé représenterait environ 300-500 personnes.

⇒

Au cas où il y aurait des rencontres séparées pour hommes et femmes, un groupe de
discussions spéciales doit être conduit pour réconcilier toutes les différences dans les priorités.
Idéalement, un membre d’équipe qualifié doit mener cette opération. Voir les directives
concernant les groupes de discussion spéciales dans l’Annexe 8.

Taille de l’échantillon par rapport à la taille de la population
Taille de groupe de population

# de groupe d’entrevue

< 1000

3

1000- 4999

4

5000- 9999

6

> 10000

8

La planification pour effectuer le travail sur le terrain
⇒

Durée : Un jour

⇒

L’équipe pour la collecte participative des données et d’évaluation doit être formée de 20-25
membres

⇒

Cette équipe doit être divisée en deux équipes, chacune dirigée par un coordinateur de
terrain.

⇒

À son tour, chaque équipe sur le terrain, devrait être divisée en deux groupes, de 4 à 6
personnes, dans village deux,

⇒

Les coordinateurs sur le terrain seront chargés de : l'attribution des rôles et des responsabilités
entre les membres des groupes du village, expliquer le but de la collecte des données et
d’évaluation avec l’équipe, tout en déterminant l’utilisation des informations de la collecte
participative des données et d’évaluation. Cela aidera à définir les problèmes généraux
de la recherche, d’informations importantes et leurs sources, ainsi qu’à créer les outils pour
la collecte de données et l’analyse.

Durée
2 à 4 jours pour chaque village, tout dépend de la taille de la population et de la collecte des données et
des équipes d’évaluation.
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Collecte participatives des données et activités d’évaluation
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Réviser et résumer les sources secondaires
Organiser une petite marche à travers le village.
Fabriquer des plans de la communauté pouvant montrer la location de, l’accessibilité à,
différents services publiques.
Faire des interviews de groupe. Une liste de questions importantes doit être préparée comme
un modèle pour l’équipe sur le terrain.
Organiser des groupes de discussions
Organiser des rencontres publiques.

Directives pour les rencontres publiques
⇒

⇒

Préparation :
o

Analyser et consolider les données pour pouvoir les présenter.

o

Décider avec les représentants de la communauté du lieu et de la date pour la
présentation du travail

Participants :
Faire participer les représentants des fournisseurs de services locaux, les ONG actives dans le
village, les organisations communautaires, les ministères compétents.

⇒

Plan des rencontres publiques :
o

Explications de l’objectif de cette rencontre et définition des règles.

o

Présentation de LRDP.

o

Présentation des points importants recueillis lors des interviews communautaires et
des autres collectes participatives de données et d’outils d’évaluation.

o

Présentation d’un aperçu des problèmes et des exigences.

o

Création d’un atelier, en utilisant un petit tableau et une boîte de suggestions (utiliser
des dessins pour les analphabètes), pour déterminer les besoins et priorités.

o

Conclure avec l’aide d’une synthèse et discuter les résultats.

o

Prochaines étapes.

Présentation des résultats de la collecte participative de données et
d’évaluation.
Les résultats de la collecte participative des données et d’évaluation doivent être discutés
avec les dirigeants de la communauté, les organisations communautaires et les fournisseurs de
services afin de confirmer les priorités qui ont été décidées par les membres de la
communauté lors de la rencontre publique. La présentation doit être aussi utilisée pour
rassembler les connaissances ayant rapport avec les plans des agences de développement et
des fournisseurs de services.

Rapport
Le dernier rapport doit être remis à l’équipe de planification dans un laps de temps de deux semaines
après le travail sur terrain, puis être distribué aux intervenants appropriés, particulièrement ceux qui ont
participé et contribué au processus.
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Outil 1-B. Directives: Analyse FFOM (SWOT)
L’analyse FFOM est un résumé des principales, Forces, Faiblesses Opportunités et Menaces (FFOM) de
la zone locale où le relèvement local ou le développement est mené. Ces informations fournissent
une base sur laquelle on peut élaborer une stratégie ou un plan. Pour cette raison, l’analyse FFOM
est sans doute l’outil le plus analytique à utiliser dans la situation de la phase d’évaluation.
Il existe diverses méthodes pour réaliser cet exercice avec les acteurs. Le groupe peut être divisé en 4
groupes de travail, par exemple, chacun aura pour tâche de compléter une feuille de travail
individuellement, dans un temps bien déterminé. Le résultat de chaque groupe sera discuté et intégré
avec le groupe principal. Alternativement, chaque participant peut remplir une feuille de travail
individuellement avec les résultats résumés sur un tableau de conférence au fond de la salle. Une enquête
publique pourrait aussi être entreprise en utilisant les questions fournit ici comme un guide.

Les considérations pour compléter l’analyse FFOM comprend ce qui suit :
FORCES
QUESTIONS CLES

LISTE DES POINTS FORTS

Arranger chaque catégorie suivant les collectes de données
organisées (type de capital, naturel, social/culturel, humain/social,
financier) et demander :
Quelles sont les plus grandes ressources du territoire ?
Quelle opportunité existe-t-il pour maximaliser les points forts de
ces ressources ?
Laquelle des ressources peut, à l’aide d’encadrement et de
promotion, devenir une force importante ?
Quels sont les premières opportunités de développement du
territoire ?
Enumérer les 3 points les plus forts sur lesquels on peut bâtir.
•
Où peut-il y avoir le plus grand changement ?
•
Lesquels peuvent être adressés sans difficulté ?
FAIBLESSES
QUESTIONS CLES
Pour chaque catégorie d’analyse de données, identifier les faiblesses
ayant rapport avec le développement local :
Quelles sont les principales responsabilités qui peuvent limiter la
réalisation d’une relance économique
Quels sont les plus grands problèmes et faiblesses du territoire
(Penser à ce qui a déclenché le processus de planification)
Quels ont été les problèmes rencontrés entre les citoyens et le
gouvernement local et à d’autres niveaux de gouvernement ?
Quels sont les besoins et contraintes qui restreignent la
réalisation des initiatives concernant l’actuelle relance du
territoire (ex. ; nécessité de formation, planification et
l’expérience en gestion, gouvernance, financement etc.) ?
Enumérer les 3 faiblesses à minimiser.
•
Lesquelles sont impossibles à changer ?
•
Où peut-on réaliser les plus grands changements ?
•
Lesquels sont les plus faciles à résoudre ?
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1.
2.
3.

LISTE DES FAIBLESSES

1.
2.
3.

OPPORTUNITES
Questions clés

Liste des opportunités

Les opportunités ayant rapport à chaque catégorie d’analyses
peuvent être examinées de différentes façons.
Quelles opportunités existent pour maximiser, améliorer et
supporter les points forts existant qui ont été identifiés ?
Quelles améliorations ou appuis peuvent identifier les bénéfices
des faiblesses ?
Quelles sont les opportunités à l’extérieur du district pouvant
être identifiées pour chaque catégorie ?
Énumérer les trois plus grandes opportunités à exploiter.
•
Sur lesquelles est-il impossible de prendre avantage ? (Eliminer
celles-ci) ?
•
Où peut-il y avoir le plus grand changement ?
•
Lesquelles sont les plus faciles à traiter ?

1.
2.
3.

MENACES
Questions clefs

Liste de menaces

Les menaces se rapportent aux forces internes et externes au territoire
qui menacent les ressources, les occasions, ou les valeurs des zones
locales. Le but de cette analyse est d’identifier des menaces et
ensuite planifier la prévention, la réduction, ou la minimisation des
potentiels impacts négatifs.
Qu’est-ce qui menacent les forces identifiées ?
Qu’est-ce qui menace la réalisation des opportunités
identifiées ?
Quels faiblesses menaçant d’empirer--- dans quelles
circonstances ?
Énumérer les 3 plus grandes menaces à résoudre.
•
Lesquels sont impossibles à traiter Eliminer celles-ci) ?
•
Où peut-il y avoir les plus grands changements ?
•
Lesquelles sont plus facile à résoudre ?
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1.
2.
3.

Outil 1-C. Liste de questions de contrôle : Profil générique des conflits
Fonctions de conflit
Paramètres

Description (Liste)
Dans le pays ? Si oui, quelle zone de ce pays est affectée ?
Internationale. Si oui, de quels pays s’agit-il ?
Lutte : localisation géographique. Si oui, quelle zone ?
Lutte : Géographiquement dispersé

Portée géographique

Degré d’internationalisation

Enjeux

Facteur
contribuant/incitations

au

Preuve d’influence par des groups armes à l’étranger
Provenance des armes
Refugiés
Idéologie/révolution
Formation de l’état/identité/sécession
Contrôle de l’état/factions (ainsi que coup d’état)
Exploitation des ressources naturelles (Lesquelles ?)
Ethnicité/religion/autre

conflit
Parties (non) concernées

Horizon temporel

Etapes du cycle du conflit

Connecteurs principaux
Diviseurs principaux
Accès logistique et conditions
de sécurité

Parties principales (parties en conflits)
Parties influentes
Parties marginales
Parties non-concernées
Prolongé
Récemment commencé
Nouvelle escalade
Préaccords de
Phase d’escalade. Si oui, à quel
négociations de paix
niveau d’intensité ?
Accord de paix en train
Phase de désescalade
d’être négocié
Accord après-paix
Liste préliminaire de connecteurs (préoccupations communes, espaces
publics, infrastructure)
Liste préliminaire de séparateurs (structure clanique, ethnicité,
âge), et groupes concernés
Complètement acceptable (pas de restrictions, référence de
l’ONU de la phase de sécurité)
Partiellement acceptable (quelques restrictions géographiques,
phase de référence)
Inacceptable (Phase de haute sécurité)
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Description (explication)

229

Outil 1-D. Directives : Identification
rapide des partenaires et analyse
Cet outil peut être utilisé à différentes étapes dans l'application de l'approche du REL : au tout début, avant
de commencer avec les activités de subsistance de petite échelle, lors de la formulation et
l’implémentation d’une stratégie de REL et en concevant et exécutant des projets. Les conclusions
peuvent être réexaminées régulièrement surtout dans les contextes volatiles.

(a) l'Identification Rapide des Partenaires
Avoir une liste de partenaires est la première étape pour identifier les institutions cruciales et identifier où et
comment ils participent dans le processus de rétablissement. L'identification de partenaires peut être faite
de séance de réflexion courte, en utilisant la feuille de travail fournie ci-dessous comme guide, et le Tableau
22 dans la section 3.4. La liste de partenaires devrait être large et diverse. Elle ne doit pas être détaillée, mais
devrait identifier les groupes et/ou les individus principaux concernant le rétablissement économique local.
Le but étant d'avoir une vue d'ensemble de :
⇒

Les acteurs les plus influents et les mieux bien informés du terrain,

⇒

Leurs rôles et leurs responsabilités,

⇒

Leurs activités pertinentes actuelles, et

⇒

Leur intérêt et leur contribution potentielle aux projets de REL.

Demander aux partenaires de remplir la feuille de travail ci-dessous. Faire en sorte que les participants lisent
leurs réponses, jusqu'à ce que tout soit dit. Utiliser un « flipchart » pour documenter les réponses des groupes
et archiver celles-ci sur une feuille de travail. Réaliser un brainstorming des participants supplémentaires
comme un groupe. Être spécifique !
Questions Clés

Liste des partenaires

Qui devrait être considéré à cause de leurs positions pertinentes et
influences dans la prise de décision et à cause de
l'allocation/redistribution de ressources locales (par exemple l'autorité
gouvernementale, les entités publiques pour la taxation, les
programmes sociaux publiques) ?
Qui devrait être considéré parce qu’il gère des activités/projets
appropriés ayant un impact sur le rétablissement économique (par
exemple. donateurs, ONG. ONU) ?
Qui devrait être considéré parce qu'il a le contrôle des ressources
appropriées pour le développement de secteur privé (par exemple.
argent, expertise) ?
Qui devrait être considéré en raison de son expertise et connaissance
du contexte, des opportunités, et des problématiques économiques
Qui pourrait bénéficier ou être négativement affecté par des projets
de REL ?
Quelles entreprises locales principales ?
Qui devrait être considéré en raison de sa connaissance des
problèmes (par exemple. environnement, genre, droits de l'homme)
et des gens avec des besoins spécifiques ?
Qui a le pouvoir de gêner ou bloquer l'exécution (par exemple,
groupes d'activiste, groupes de lobby, les agences d’implémentation)
?

Commentaires

Quand les participants auront fini de répondre aux questions ci-dessus, vous devriez avoir une liste non
organisée des partenaires que vous rassemblerez dans les catégories suivantes d’acteurs. Vous écrirez le
nom de chaque acteur dans la première colonne de la matrice ci-dessus.
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

(Le secteur public) les décideurs et l’influence des acteurs ;
Les fournisseurs de services de coopération technique impliqués dans le rétablissement
économique ;
Les organisations qui représentent le secteur des affaires et les travailleurs ;
Les prestataires à but lucratif et non lucratif de services non financiers aux entreprises ;
Les prestataires à but lucratif et non lucratif de services financiers aux entreprises ;
Les organisations de recherche ; et
Les entreprises locales principales.

Certains d'eux pourraient appartenir à plus qu'une catégorie, comme par exemple une ONG (c.-à-d. les
prestataires de services de coopération technique) livrant les services de microfinance aux
microentreprises (c.-à-d. le prestataire à but non lucratif de services financiers aux entreprises). Dans ce cas,
il est plus précis et significatif de retenir le rôle spécifique d'une telle ONG, c.-à-d. le fait qu'il fournit des
services financiers aux entreprises, pourvu que ceci soit une mise en œuvre directe. Le même principe est
valide pour les ONG livrant directement la formation professionnelle aux individus.

Partenaire

76

Type
d’attitude
envers
REL

Description
des intérêts
clés

Description des
contributions
potentielles
clés

Description du
Pouvoir

Evaluation de partenariat
Essentiel
Important
Mineur

Actuel

Potentiel

Décideurs du Secteur Publique & planificateurs
Prestataires de services pour la coopération technique
Organisations représentant le secteur des affaires et les employés
Les prestataires à but lucratif et non lucratif de services non financiers aux entreprises
Les prestataires à but lucratif et non lucratif de services financiers aux entreprises
Organisations de recherche
Entreprises locales principales

(b) Analyse rapide des partenaires
L’analyse Rapide des partenaires cherche à les évaluer’ :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Attitude envers le REL (positif ou négatif, proactif et synergique ou passif) ;
Intérêts (zones de)potentiels ;
Contributions potentielles et valeur du REL ;
Pouvoir et degré d’influence sur les initiatives du REL ; et
Degré d’importance du partenariat.

Ceci est construit à partir de la liste des partenaires identifiés dans l’étape précédente. Cet exercice
requiert un maximum de deux heures et devrait être complété pendant le même atelier que la

précédente étape. Il faut utiliser la liste générée dans l’outil d’Identification des Partenaires pour
remplir la matrice ci-dessus.

76

Selon le Tableau listant les catégories majeures des partenaires, contenus dans le Chapitre 3, Section 3.4.
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La première étape est d’analyser les attitudes envers le REL, en faisant référence au la figure 8 dans la
section 3.4. Cet exercice peut être fait en séance plénière.
⇒

Les Participants devront diviser les acteurs en deux groupes, selon le degré d’antagonisme et
les inscrire sur des cartes, avec deux couleurs différentes, avec votre support (ou celui du
médiateur).

⇒

Les cartes seront affichées sur un « flipchart », en deux colonnes séparées : (1) ceux qui seront
potentiellement en faveur des initiatives du REL (aucun ou peu d’antagonisme ; ils cherchent
un consensus) ; (2) ceux qui seront probablement contre les initiatives du REL à la droite
(antagonisme moyen ou élevé ; ils cherchent à dominer).

⇒

Pour chaque catégorie, les participants identifieront deux sous-groupes selon leur niveau de
“synergie” : (a) ceux qui sont les plus désireux/à même de consacrer leur énergie au REL et
prendre des initiatives ; (b) ceux qui, probablement, ne consacreront pas d’énergie et ne
seront pas proactifs.

⇒

Pendant ce temps, vous (ou l’animateur) tracerez une ligne horizontale pour séparer le tableau
en deux lignes : les candidats avec un niveau de synergie moyen-élevé seront postés sur la
première ligne et les autres sur la ligne suivante.

⇒

Finalement, les participants attribueront une étiquette à chaque intéressé dans la liste, basé sur
la description des typologies de l’intéressé dans la Figure 8 (ex. organisateur,
engagé/volontaire, hésitant, passif, râleur, opposant, rebelle) et les autres sous divisions en deux
moitiés de deux colonnes chacune et en deux lignes chacune (voir figure 8 pour nommer de
quatre colonnes et quatre rangées).

⇒

La conclusion sera une matrice de quatre colonnes et quatre rangées similaires à celui de la
figure 8, et une séries d’étiquettes représentant les intéressés et leurs attitudes envers le REL.

Deuxièmement, demandez aux participants de remplir des feuilles de travail dans tous les domaines (ex.
attitude, intérêt, contribution, partenariat). Ce serait une bonne idée de séparer le groupe en de petits
groupes de travail. Faites lire les réponses des participants jusqu'à ce que tout soit dit et discutez les
différences d’évaluations. Utilisez des tableaux et des feuilles de programmation pour enregistrer les
réponses.

(c) Identification des partenaires, capacité et intérêt dans le processus
Pour chacun des partenaires, appliquer le diagramme suivant afin d’établir les stratégies pour
convaincre ceux qui hésitent ou qui sont passifs, de garder les antagonistes sous contrôle et générer
de l’intérêt et des capacités.

Attitude
Ont-ils une attitude
positive et de soutien
envers le REL

NO

NO

Enjeux
Qui est le
partenaire ?

Rôle

Quel rôle jouent-ils et
quelles contributions
font-ils ?

Stratégies pour
convaincre les passifs
et hésitants, de
garder les
antagonistes sous
contrôle, pour
générer de l’intérêt
et des capacités

Capacité
Ont-ils la
capacité ?

Intérêt
Ont-ils
l’intérêt ?
NO
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Outil 1-E. Modèles: Collecte de données et
stockage de données des partenaires
But de la feuille de résumé : Le but de cette feuille de résumé est double. Premièrement elle aide à mener
les consultations/interviews avec des informateurs clés, correspondant aux catégories institutionnelles
indiquées plus haut. Deuxièmement, elle apporte un modèle pour le recueil des informations collectées.
Ce n’est pas un questionnaire détaillé ; en fait l’enquêteur devra formuler les questions appropriées et dans
la forme adéquate selon la personne interviewée.
Recommandations sur l’utilisation du papier :
⇒

Avant l’entretien :
o

S’assurer d’avoir bien compris les objectifs de l’entretien et les informations à
rechercher.

o

Sensibiliser les partenaires sur les objectifs de l’entretien, les résultats attendus, les
modalités des informations collectés et les efforts demandés.
Se mettre d’accord sur les modalités et quelles informations divulguer (ou
confidentialité) (si possible par écrit) ;

o

⇒

⇒

o

Organiser des entretiens individuels avec plus d’un employé de l’organisation.

o

Il est recommandé d’éviter de demander à l’intéressé de remplir le questionnaire,
au cas où le partenaire a reçu une marche à suivre appropriée de l’intervieweur.

Pendant l’entretien :
o

Organiser les questions de manière simple, en utilisant une terminologie accessible à
l’interviewé ;

o

Si la question n’est pas comprise, la même question devra être reformulée autant de
fois que nécessaire ;

o

Il n’est pas nécessaire de poser les questions en séquence, comme mentionné sur le
questionnaire.

o

Enregistrer les faits et non votre opinion personnelle.

Après l’entretien :
o

Vérifier que les informations collectées avec chaque partenaire ne soient pas
contradictoires. Si tel est le cas, demander des clarifications.

o

Editer un tableau résumé par partenaire, pas par personne interviewée ; incluant
toutes leurs réponses prodiguées par les répondants ;

o

indiquer les contacts de chaque individu interviewé ;

o

Editer les données collectées de manière synthétique ;

o

Partager avec les interviewés les informations collectées et éditées et les valider.
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(a) Résumé des entretiens : «Secteur Public »
CATEGORI INSTITUTIONELLE N. 1 (Réf. Matriciel des candidats)

« Acteurs publics en charge de prendre des décisions et d’influencer la planification locale les allocations,
l’extraction et la redistribution de ressources»
•

Entités de l’Administration Nationale / Provinciale, incluant : Chef de Départements, le Ministre luimême, les parlementaires, les départements de planification et autres départements tel que celui
des taxes et des douanes, selon leurs importance.

•

Entités de l’Administration Provincial, incluant : le gouvernorat, les divisions et subdivisions (ex.
Division publique du Travail et des Infrastructure, division du Travail, division du Planning,
Inspectorat de l’Agriculture), entités de taxation, entités de contrôle des douances, autres entités
selon la pertinence

•

Structure de l’administration provinciale, incluant : administration des territoires, chefs de ville,
départements spécifiques dans la structure administrative, service des prolongations, entité de
planification, entité de taxation, entité pour le contrôle des douanes et autres entité selon la
pertinence

•

Les Structures de pouvoir coutumier, incluant : Direction communautaire, dirigeants traditionnels
et religieux

•

Programmes Sociaux publics

•

Autres agences gouvernementales et programmes relatifs au relèvement, à la stabilisation de la
paix, réconciliation.

Information Générale et contact
Nom et acronyme
Nom

Titre

Tel.

Site Internet :
Information Analytique (à être résumé dans la matrice des candidats)
Description
institutions

Général

des

Secteur
couvert

Economique(s)

Année de création
Couverture Géographique et
emplacement des bureaux
Mission et objectifs
Groupe Ciblé (clients) et %
de population en nécessité
Sources
disponibles
quantité)

Financières
(source
et

Ressources
logistiques
et
physiques
actuellement
disponibles (terrain, bureaux,
équipement,
communication,
transport,
etc.)
Ressources
humaines
disponibles
(nombre
et
qualification) 77 et accès à la
formation professionnelle

77Indiquez les possibles problèmes de manque de personnel

et les raisons.
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E-mail

Description simplifiée de la
structure organisationnelle et de
la chaîne de commande
Description de l’intérêt principal
Pouvoir de supporter, de
mettre en danger ou bloquer
les activités de relèvement
économique
Description de la potentielle
contribution au processus de
relèvement économique
Interactions
et
synergies
avec d’autres partenaires78
Expérience avec l’OIT79

Retombées de la Crise
Impact de la crise sur les
institutions80
Impact sur les bénéficiaires des
entités publiques
Stratégies d’adaptation
bénéficiaires

des

Assistance
fournies
aux
bénéficiaires pour s’adapter
à la crise et se relever
Interventions et ressources
nécessaires pour réhabiliter
les bénéficiaires
Activités
en
cours
(pertinentes à la création
d’emplois et au relèvement
économique)

Informations complémentaires
Retranscrire ici toutes les informations qui n’ont pas été mentionnées dans les autres champs
Contacts fournis

Commentaires81 et suggestions82
Obstacles possibles au relèvement économique
Suggestions pour le relèvement économique et la création d’emplois

Liste des documents fournis /des données fournies et/ou à être fournies
[titre 1]
[titre 2]

A quel point l’organisation est-elle consciente des autres partenaires dans la région et travaille/collabore/interagit avec eux ;
dépendant plus ou moins des autorités ; bien connectée et influente, ou plutôt faible et marginalisée.
79 Est-ce que l’Organisation a déjà travaillé avec l’OIT ? Quelle expérience à l’organisation dans la gestion de programme comme
celui de l’OIT ? Est-ce que leurs politiques correspondent à celles que l’OIT mettent en œuvre ?
80 Ex. perte de personnel; perte de membres; perte d’équipement et installations, perte de places de travail, etc.
81 Obstacles indiqués par le répondant et qui pourraient entraver le développement et le relèvement.
82 Pour le relèvement économique et la création d’emplois.
78
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[titre …]

(b) Résumé des entretiens : «Coopération technique et à but non
lucratif»
CATEGORIES INSTITUTIONELLES N. 2 (Réf. Matriciel des candidats)
« Coopération Technique et fournisseurs de services à but non lucratif impliqués dans le relèvement
socioéconomique et dans la génération d’emploi et de salaire»
•

Organisations Internationales

•

ONG Internationales

•

ONG locales et nationales

•

Organisations Communautaires et associations (incluant celles ciblant les femmes, les jeunes et
d’autres groupes bien spécifiques.)

Information Générale et contact
Nom et Acronyme
Nom

Titre

Tel.

Site Internet
Mots Clés

Information Analytique (à être résumé dans la matrice des candidats)
Description
institutions

Général

des

Secteur
couvert

Economique(s)

Année de création
Couverture Géographique et
emplacement des bureaux
Mission et objectifs
Groupe Ciblé (clients) et %
de population en nécessité
Sources
disponibles
quantité)

Financières
(source
et

Ressources
logistiques
et
physiques
actuellement
disponibles (terrain, bureaux,
équipement,
communication,
transport,
etc.)
Ressources
humaines
disponibles
(nombre
et
qualification) 83 et accès à la
formation professionnelle
Description simplifiée de la
structure organisationnelle et de
la chaîne de commande

83Indiquez les possibles problèmes de manque de personnel

et les raisons.
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E-mail

Description de l’intérêt principal
Pouvoir de supporter, de
mettre en danger ou bloquer
les activités de relèvement
économique
Description de la potentielle
contribution au processus de
relèvement économique
Interactions
et
synergies
avec d’autres partenaires84
Expérience avec l’OIT85

Retombées de la Crise et réponses
Impact de la crise sur les
institutions86
Impact sur les bénéficiaires des
entités publiques
Stratégies d’adaptation
bénéficiaires

des

Assistance
fournies
aux
bénéficiaires pour s’adapter
à la crise et se relever
Interventions et ressources
nécessaires pour réhabiliter
les bénéficiaires
Activités
en
cours
(pertinentes à la création
d’emplois et au relèvement
économique)

Informations complémentaires
Retranscrire ici toutes les informations qui n’ont pas été mentionnées dans les autres champs
Contacts fournis

Commentaires87 et suggestions88
Obstacles possibles au relèvement économique
Suggestions pour le relèvement économique et la création d’emplois

List des documents fournis /données fournis et/ou à être fournis
[titre 1]
[titre 2]
[titre …]

A quel point l’organisation est-elle consciente des autres partenaires dans la région et travaille/collabore/interagit avec eux ;
dépendant plus ou moins des autorités ; bien connectée et influente, ou plutôt faible et marginalisée.
85 Est-ce que l’Organisation a déjà travaillé avec l’OIT ? Quelle expérience à l’organisation dans la gestion de programme comme
celui de l’OIT ? Est-ce que leurs politiques correspondent à celles que l’OIT mettent en œuvre ?
86 Ex. perte de personnel; perte de membres; perte d’équipement et installations, perte de places de travail, etc.
87 Obstacles indiqués qui pourraient entraver le développement et le rétablissement de l’économie.
88 Pour le rétablissement économique et création d’emploi.
84
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(c) Tableau récapitulatif de l’entretien : « Services aux entreprises »
CATEGORIES INSTITUTIONELLES N. 4 (Matriciel des Partenaires)
« Prestataires lucratifs, non lucratifs des services de soutien des entreprises (de formation, de marketing, de
promotion des investissements de soutien, de la R &D)
•

Centres de services de l'emploi ;

•

Centres de formation professionnelle et les écoles techniques ;

•

Agences des services de développement des entreprises

CATEGORIES INSTITUTIONNELLES N. 5 (Matriciel des Partenaires)
« Prestataires de services financiers publiques et privés »
•

Banques Commerciales ; fondations ;

•

Programmes de microcrédit publics ;

•

Institutions de microfinance (IMF), Fonctionnement des ONG de microcrédit ou de subventions ;

•

Réseaux des prestataires

Information Générale et Contact
Nom et acronyme
Nom

Titre

Tel.

Internet URL
Mots Clés
Description détaillée des institutions (à être résumé dans la matrice des partenaires)
Description Générale des
institutions (incluant : (1) à
but lucratif ou non ; (2) type
de service fournit)
Secteur
couvert

Economique(s)

Année de création
Couverture Géographique
et
emplacement
des
bureaux
Mission et objectifs
Groupe Ciblé (clients) et %
de population en nécessité
(ampleur de la demande
du service concerné)
Sources
Financières
(publique et/ou privé et %
entre eux, prix des services)
et situation financière de la
compagnie89
(si à but lucratif) prix des
services (et leurs tendances)
et
modalités
de
paiement/conditions
Volume

89

de

services

offert

Dettes, crédits, actifs financiers, etc.
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E-mail

mensuellement/annuellement
(mentionnant les fluctuations
saisonnières et autres facteurs
qui affectent les ventes)
Ressources physiques et
logistiques
actuellement
disponibles
(terrain,
bureaux,
équipement,
communication, transport,
etc.)
Ressources
Humaines
disponibles
(nombre
et
qualification)90 et accès aux
formations professionnelles
Description simplifiée de la
structure organisationnelle
et
de
la
chaîne
de
commande
Description
principal

de

l’intérêt

Pouvoir de supporter, de
mettre
en
danger
ou
bloquer les activités de
relèvement économique
Description de la potentielle
contribution au processus
de relèvement économique
Interactions et synergies
avec les autres candidats91
Expérience avec l’OIT92

Retombées de la Crise et réponses
Impact de la crise sur les
institutions93
Impact sur les bénéficiaires des
entités publiques
Stratégies d’adaptation
bénéficiaires

des

Assistance
fournies
aux
bénéficiaires pour s’adapter
à la crise et se relever
Interventions et ressources
nécessaires pour réhabiliter
les bénéficiaires
Activités
en
cours
(pertinentes à la création
d’emplois et au relèvement
économique)

Information Supplémentaires

90

Indiquez les possibles problèmes de manque de personnel et les raisons.

A quel point l’organisation est-elle consciente des autres partenaires dans la région et travaille/collabore/interagit avec eux ;
dépendant plus ou moins des autorités ; bien connectée et influente, ou plutôt faible et marginalisée.
92 Est-ce que l’Organisation a déjà travaillé avec l’OIT ? Quelle expérience à l’organisation dans la gestion de programme comme
celui de l’OIT ? Est-ce que leurs politiques correspondent à celles que l’OIT mettent en œuvre ?
93 Ex. perte de personnel; perte de membres; perte d’équipement et installations, perte de places de travail, etc.
91
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•

Le niveau de l’investissement actuel est-il capable de subvenir aux besoins du développement
humain dans la région ?

•

Les services offerts ont-ils besoin d’être renforcés ?

•

Les services correspondent-ils aux besoins de l’économie locale ?

Contacts fournis
Commentaires94 et suggestions95
Obstacles possibles au relèvement économique
Suggestions pour le relèvement économique et la création d’emplois
Liste de documents fournis /données fournies et/ou à être fournis
[titre 1]
[titre 2]

(d) Résumé graphique de l’entretien : «Représentants des travailleurs et
des professionnels »
CATEGORIE INSTITUTIONELLE N. 3 (Réf. Matriciel des partenaires)
« Acteurs représentants et défendant les droits des travailleurs»
•

Association des travailleurs informels

•

Syndicats de Travail et de commerces

•

Fédérations des syndicats et unions de commerce

•

Organisation de défense des droits des travailleurs

•

Catégories Professionnelles

Information Générale et contact
Nom et acronyme
Nom

Titre

Tel.

E-mail

Site Internet
Mots Clés

Information Analytique (à être résumé dans la matrice des candidats)
Description
institutions

Général

des

Secteur
couvert

Economique(s)

Année de création
Couverture Géographique et
emplacement des bureaux
Mission et objectifs
Groupe Ciblé (clients) et %
de population en nécessité
Sources

Financières

94 Obstacles
95 Pour

indiqués par le sondé et qui pourraient entraver le relèvement/le développement.
le relèvement économique et la création d’emplois.
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disponibles
quantité)

(source

et

Ressources
logistiques
et
physiques
actuellement
disponibles (terrain, bureaux,
équipement,
communication,
transport,
etc.)
Ressources
humaines
disponibles
(nombre
et
qualification) 96 et accès à la
formation professionnelle
Description simplifiée de la
structure organisationnelle et de
la chaîne de commande
Description de l’intérêt principal
Pouvoir de supporter, de
mettre en danger ou bloquer
les activités de relèvement
économique
Description de la potentielle
contribution au processus de
relèvement économique
Interactions
et
synergies
avec d’autres partenaires97
Expérience avec l’OIT98

Retombées de la Crise et réponses
Impact de la crise sur les
institutions99
Impact
sur
membres/bénéficiaires
organisations100

les
des

Stratégies d’adaptation
membres/ bénéficiaires

des

Assistance
fournies
aux
membres pour s’adapter à
la crise et se relever
(pertinente à la création
d’emplois et au relèvement
économique)
Interventions et ressources
nécessaires pour réhabiliter
les membres/ bénéficiaires

Commentaires101 et suggestions102
Obstacles possibles au relèvement économique

96Indiquez les possibles problèmes de manque de personnel

et les raisons.
A quel point l’organisation est-elle consciente des autres partenaires dans la région et travaille/collabore/interagit avec eux ;
dépendant plus ou moins des autorités ; bien connectée et influente, ou plutôt faible et marginalisée.
98 Est-ce que l’Organisation a déjà travaillé avec l’OIT ? Quelle expérience à l’organisation dans la gestion de programme comme
celui de l’OIT ? Est-ce que leurs politiques correspondent à celles que l’OIT mettent en œuvre ?
99 Ex. perte de personnel; perte de membres; perte d’équipement et installations, perte de places de travail, etc.
100 Ex. salaire, conditions de travail, heures de travail, sécurité au travail, discrimination, chômage, pertes.
101 Obstacles indiqués par le sondé et qui pourraient entraver le relèvement/le développement.
102 Pour le relèvement économique et la création d’emplois.
97
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Suggestions pour le relèvement économique et la création d’emplois

Information Supplémentaires
Rapporter les informations qui n’entrent pas dans d’autres champs
Contacts fournis

Liste des documents fournis/données fournies et/ou à être fournis
[titre 1]
[titre 2]
[titre …]

(e) Résumé des entretiens : «Organisations associatives d’employeurs et
d’entreprises»
CATEGORIE INSTITUTIONELLE N. 3 (Réf. Matriciel des partenaires)
« Acteurs représentants et défendant les droits des travailleurs»
•

Associations d’Entreprise

•

Fédérations

•

Chambre du Commerce

Information Générale et contacts
Nom et acronyme
Nom

Titre

Tel.

Site Internet

Information Analytique (à être résumé dans la matrice des candidats)
Description
institutions

Général

des

Secteur
couvert

Economique(s)

Année de création
Couverture Géographique et
emplacement des bureaux
Mission et objectifs
Groupe Ciblé (clients) et %
de population en nécessité
Sources
disponibles
quantité)

Financières
(source
et

Ressources
logistiques
et
physiques
actuellement
disponibles (terrain, bureaux,
équipement,
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E-mail

communication,
etc.)

transport,

Ressources
humaines
disponibles
(nombre
et
qualification) 103 et accès à la
formation professionnelle
Description simplifiée de la
structure organisationnelle et de
la chaîne de commande
Activités en cours (pertinente
pour la création d’emplois et le
relèvement économique)
Description de l’intérêt principal
Pouvoir de supporter, de
mettre en danger ou bloquer
les activités de relèvement
économique
Description de la potentielle
contribution au processus de
relèvement économique
Interactions
et
synergies
avec d’autres partenaires104
Expérience avec l’OIT105

Retombées de la Crise et réponses
Impact de la crise sur les
institutions106
Impact
sur
membres/bénéficiaires
organisations107

les
des

Stratégies d’adaptation
membres/ bénéficiaires

des

Assistance
fournies
aux
membres pour s’adapter à
la crise et se relever
Interventions et ressources
nécessaires pour réhabiliter
les membres/ bénéficiaires

Commentaires108 et suggestions109
Obstacles possibles au relèvement économique
Suggestions pour le relèvement économique et la création d’emplois

103Indiquez les possibles problèmes de manque de personnel

et les raisons.
A quel point l’organisation est-elle consciente des autres partenaires dans la région et travaille/collabore/interagit avec eux ;
dépendant plus ou moins des autorités ; bien connectée et influente, ou plutôt faible et marginalisée.
105 Est-ce que l’Organisation a déjà travaillé avec l’OIT ? Quelle expérience à l’organisation dans la gestion de programme comme
celui de l’OIT ? Est-ce que leurs politiques correspondent à celles que l’OIT mettent en œuvre ?
106 Ex. perte de personnel; perte de membres; perte d’équipement et installations, perte de places de travail, etc.
107 Ex. salaire, conditions de travail, heures de travail, sécurité au travail, discrimination, chômage, pertes.
108 Obstacles indiqués par le sondé et qui pourraient entraver le relèvement/le développement.
109 Pour le relèvement économique et la création d’emplois.
104
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Information Supplémentaires
Rapporter les informations qui n’entrent pas dans d’autres champs
Contacts fournis

Liste des documents fournis/données fournies et/ou à être fournis
[titre 1]
[titre 2]
[titre …]
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(f) Matrice analytique des candidats
(1) (Publique) secteur des preneurs de décisions et acteurs influençant la planification locale, et les allocations et la redistribution des ressources

Nom et
Acronyme du
Candidat

Présence sur le
territoire, et
date
d’établissement

Mandat et objectifs

Activité passées et en
cours, relatives au
relèvement de
l’économique locale

Couverture
Géographique

No. De
personnel

Groupe Ciblé et
% selon
l’échantillon en
nécessité

Description des
intérêts clés

Description des
contributions
potentielles clés

Description des
intérêts clés

Description des
contributions
potentielles clés

Description des
intérêts clés

Description des
contributions
potentielles clés

Description des
intérêts clés

Description des
contributions
potentielles clés

Dynamique avec des
autres partenaires
clés (*)

(2) prestataires de services de coopération technique, impliqués dans le relèvement socioéconomique
Nom et
Acronyme du
Candidat

Présence sur le
territoire, et
date
d’établissement

Mandat et objectifs

Activité passées et en
cours, relatives au
relèvement de
l’économique locale

Couverture
Géographique

No. De
personnel

Groupe Ciblé et
% selon
l’échantillon en
nécessité

Groupe Ciblé et %
selon l’échantillon en
nécessité

(3) Organisations et syndicats de professionnels et d’affaire

Nom et
Acronyme du
Candidat

Présence sur le
territoire, et
date
d’établissement

Mandat et objectifs

Activité passées et en
cours, relatives au
relèvement de
l’économique locale

Couverture
Géographique

No. De
personnel

Couverture
Géographique

No. De
personnel

Groupe Ciblé et
% selon
l’échantillon en
nécessité

Groupe Ciblé et %
selon l’échantillon en
nécessité

(4) Fournisseurs de services à but lucratifs ou non supportant les entreprises

Nom et
Acronyme du
Candidat

Présence sur le
territoire, et
date
d’établissement

Mandat et objectifs

Activité passées et en
cours, relatives au
relèvement de
l’économique locale

(5) Fournisseurs de services financiers Publique et privé
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Groupe Ciblé et
% selon
l’échantillon en
nécessité

Groupe Ciblé et %
selon l’échantillon en
nécessité

Nom et
Acronyme du
Candidat

Présence sur le
territoire, et
date
d’établissement

Mandat et objectifs

Activité passées et en
cours, relatives au
relèvement de
l’économique locale

Mandat et objectifs

Activité passées et en
cours, relatives au
relèvement de
l’économique locale

Couverture
Géographique

No.
De
personnel

Groupe Ciblé et
% selon
l’échantillon en
nécessité

Description des
intérêts clés

Description des
contributions
potentielles clés

Description des
intérêts clés

Description des
contributions
potentielles clés

Groupe Ciblé et %
selon l’échantillon en
nécessité

(6) Organisations de recherche

Nom et
Acronyme du
Candidat

Présence sur le
territoire, et
date
d’établissement

Couverture
Géographique

No.
De
personnel

Groupe Ciblé et
% selon
l’échantillon en
nécessité

Groupe Ciblé et %
selon l’échantillon en
nécessité

NOTE :
NB. Documentation Officielle concernant les problématiques ci-dessus sera demandée aux candidats.
(*) Que sait l’organisation à propos et comment travaille-t-elle avec les autres ; plus ou moins indépendamment des autorités, bien connectée et influente ou ne se fait-elle pas entendre.
(1) Administration nationale/provinciale (Ministère Responsable, le Ministre lui-même, les parlementaires, les entités pour planification nationale/provinciale), Administrations locale (chef de l’administration
locale, de district, responsable de départements, de services d’extension, entités pour planification locale), leader locaux et traditionnels, programmes sociaux publiques, Entités publiques pour la taxation,
autres agences du gouvernementales pertinentes pour le REL
(2) Organisations communautaires, Locales, ONG Nationales et internationales, Organisations internationales
(3) Celles-ci sont les organisations représentant les ouvriers et entrepreneurs et comprennent : les Divisions locales des chambres de Commerce et des entreprises pertinentes du secteur/groupe des affaires,
syndicats, associations entrepreneuriales (ex. associations de micros et petites entreprises, associations de vente au détail), Associations professionnelles (ex. associations d’ingénieurs), Associations
industrielles nationales/régionales, Coopératives.
(4) Services comprenant : formations, conseils, marketing, support à la promotion de l’investissement, recherche et développement / innovation. Les partenaires inclus : Les centres de recrutement, les
centres de formations professionnelles et techniques, Agences BDS
(5) Banques commerciales, programmes de microcrédit, Institutions de microfinance (IMF), ONG qui octroient des microcrédits ou des subventions
(6) Universités et instituts pour la recherche et le développement, avec expertise en études de développement, marché du travail, études de marché, amélioration de la productivité
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Outil 1-F. Questionnaire: Enquête auprès de
l’entreprise
110

Identifiant Unique

__ __ __

__

__ __ __

Profil de l’entreprise
Q0.
Date de l’Entretien
Nom de la Compagnie

Emplacement de l’entreprise

Genre de l’interviewé
(selon observation)

[Nom de l’emplacement]

1

[Nom de l’emplacement]

2

[Nom de l’emplacement]

3

[Nom de l’emplacement]

4

[Nom de l’emplacement]

5

[Nom de l’emplacement]

6

[Nom de l’emplacement]

7

1 Homme

2 Femme

Q1. Quel est votre rôle dans cette entreprise ?
Cocher uniquement une option.
Propriétaire /Gestionnaire
Superviseur / Directeur
Employé

1
2
3 (Terminer)

Q2. Type(s) d’activité de l’entreprise ?
Cocher uniquement une option
Agriculture (ferme, jardinage, élevage/animaux, volaille, produit laitier)
Petite Usine (fabrication nourriture/emballage, menuiserie, textile, artisanat)
Relative à la Construction (construction, céramiques/tuiles, briques)
Commerce et Détail (petit magasins, stands)
Services (réparation, restaurant, hôtel, service traiteur, coiffeurs, services professionnels)

Q3. Années d’existence de l’entreprise ?
Moins d’un (1) an

1
2
3

Un (1) à deux (2) ans
Plus de trois (3) ans

Q4. a) Type d’organisation ?
Ne cocher qu’une seule option.
Entreprise individuelle
Partenariat local
Coopérative

110

1
2

3

Source: Programme de développement local pour l’Iraq. Activités implémentés par l’OIT et UNOPS.
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1
2
3
4
5

Autres

4

b) Votre entreprise est-elle enregistrée ?
Oui

1

Non

2

Q5. Nombre d’employés à temps plein, incluant le propriétaire ?
1 personne/employé
1
2 - 5 employés
2
6 - 10 employés
3

Q6. Quels sont les produits ou services stratégiques que vend l’entreprise ?
S’il y a plusieurs produits, ne cocher que les trois (3) produits plus vendus.
Denrées/ Produits agricoles
1
Articles et accessoires fabriqués

2
3
4
5
6
7
8
9

Vêtements et tissus
Biens relatifs à la construction
Nourriture
Taxi et transport
Réparation et maintenance
Services de Communications
Autres services professionnels

Q7. Quels sont les éléments clés qui aident au fonctionnement de votre entreprise ?
Cocher trois (3) facteurs.
Main d’œuvre

1
2
3
4
5

Matière première
Produits intermédiaires et finis
Services (électricité, gaz, télécommunications)
Autres

Q8. Ou achetez-vous vos matériels ?
Cochez toutes les options ce qui s’appliquent.
En Ville/région
A l’intérieur du gouvernorat
Dans le pays
En dehors du pays

1
2
3
4

Q9. Estimation du pourcentage de produits/services vendus :
Ne cocher qu’une option.
La majorité dans la ville/arrondissement/district
La majorité dans la province
La majorité dans le pays
La majorité en dehors du pays

%

248

Environnement opératoire
Q10. Avez-vous l’intention d’agrandir votre entreprise ?

Oui

1

Non

2

Q11. Quel type d’investissement avez-vous fait dans l’entreprise ces 12 derniers mois ?
IQD
Amélioration du bâtiment
Equipement, machinerie et outils
Matières premières/ denrées
Engager plus de personnel/employés
AUCUN investissement n’a été fait

1
2
3
4
5

Moins de 1.000 USD

A

Entre 1.000 et 6.000 USD

B

Plus de 6.000 USD

C

Q12. Est-il difficile de trouver du personnel pour votre entreprise ?
Travailleurs qualifiés
Travailleurs non qualifiés

Oui
Non
Oui
Non

1
2
3
4

Q13. Où existe-t-il le plus de concurrence pour votre entreprise ?
Ne cocher qu’une option.
Autres entreprises locales
Entreprises nationales
Fournisseurs de services étrangers
Aucune concurrence

1
2
3
4

Q14. Lister par ordre d’importance, les cinq (5) facteurs les plus importants qui empêchent
l’expansion de votre entreprise.
Cocher seulement cinq (5) des options.
Finance / crédit
Accès à la main d’œuvre qualifiée
Construction et bâtiments
Ravitaillement en matières premières et produits
Accès aux services de support d’entreprises
Temps pris en dehors de l’entreprise
Infrastructures et services publics
Taxation et procédures administratives
Concurrence et demande
Aucune barrière particulière

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Environnement institutionnel pour les entreprises
Q15. Approximativement combien de temps cela prend-t-il pour traiter et recevoir toutes les
licences et permis qui permettent à votre entreprise d’être opérationnelle ?
0 Jour (aucune interaction avec les autorités)
1
1 – 7 Jours
2
8 – 15 Jours
3
Plus de 15 Jours
4

Ce temps est considéré :
Trop Court

A

Raisonnable

B
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Trop long

C

Q16.a) Quel a été le coût total pour l’enregistrement de votre entreprise ?
IQD

Q16.b) Que représente le coût d’enregistrement en pourcentage de votre somme
d’investissement pour débuter l’entreprise ?
% des coûts de démarrage

Q17. Quel bureau/institution publique affecte le plus positivement le développement de votre
entreprise et comment ?
Ne cochez qu’une seule option.
La Municipalité
Le Conseil d’administration provincial
Le bureau de recrutement local
Le Ministère du _____________________
Le Ministère du _____________________
L’administration de ___________________
L’administration de ___________________
Le Gouvernement
Aucun(e)
Autres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Q18. Pouvez-vous citer une organisation de l’Etat qui s’occupe du développement
économique local ?
Oui

1

Non

2

Nom de l’organisation :

Q19. Sur une échelle de 1 à 6, 1 étant le plus important, identifiez les mesures que vous auriez
aimé voir introduites par les autorités locales, que vous pensez, pourraient aider votre
entreprise à se développer et s’agrandir.
Améliorer les procédures des entreprises
Fournir des informations et formation sur le développement
des entreprises.
Améliorer les services et infrastructures publiques pour
supporter les entreprises
Reformer les politiques de la taxation
Faciliter l’accès au financement/crédit pour les entreprises.
Autre

Avis sur le développement économique local
Q20. Par ordre d’importance, quel sont les trois secteurs avec croissance les plus rapides dans
votre communauté ?
Classer seulement les trois premiers, avec les codes respectifs 1, 2, 3.
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce
Services & tourisme
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Q21. Selon vous, quels sont les deux secteurs le plus en déclin dans votre communauté ?
Classer seulement les deux premiers, avec les codes respectifs 1, 2.
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce
Services & tourisme

Q22. Que pouvez-vous faire pour contribuer au développement de l’économie locale dans
votre ville/arrondissement ?
Mettre la réponse dans le tableau ci-dessous.
Initiative individuelle/privée
Initiative collective/sociale
Aucune initiative

1
2
3

Financement
Q23. Quelle sources de fonds ont été utilisées pour débuter l’entreprise ?
Cochez uniquement la bonne réponse.
Epargnes/actifs personnel
Fonds provenant de parents ou amis
Prêt/Crédit de banque privée
Prêt/Crédit de banque publique ou gouvernementale ou
organisation
Prêt d’IMF/ONG
Prêt provenant de prêteur ou prêteur à gages.
Prêt de la communauté
Autres

1
2
3
4
5
6
7
8

Q24. Quel est le roulement mensuel approximatif du capital de l’entreprise ?
IQD / mois

Q25. Listez toutes les institutions publiques/gouvernementales ou tous les départements qui
mettent des financements à disposition pour la création et le développement de petites
entreprises. Spécifiez le type de support financier fournis.
Institution Gouvernementale

1

Aucune

2

Subvention
Prêt
Garanties
Autres

A
B
C
D

Q26. Listez toutes les organisations privées ou communautaires qui rendent le financement
disponible pour la création et le développement des petites entreprises.
Banques commerciales ou d’Etat

1

Institution de microfinance/ONG

2

Coopératives

3

4

Subvention
Prêt
Garanties
Autres
Subvention
Prêt
Garanties
Autres

A
B
C
D
E
F
G
H

Subvention

I

Prêt

J

Garanties

K

Autres

L
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Services de développement pour les entreprises (SDE)
Q.27. Avec quelles compagnies êtes-vous liées pour entreprendre vos activités d’entreprise ?
Cochez les options qui s’appliquent.
Fournisseurs de matières premières
Fournisseurs de matériel manufacturé
Compagnies de Transport
Distributeurs
Autres

1
2
3
4
5

Q28. En commençant par le plus important, où/comment trouvez-vous le support financier
pour développer votre entreprise ?
Cochez toutes les options qui s’appliquent.
A travers les relations d’entreprises
Avec les services gouvernementaux/municipaux
En achetant les services de fournisseurs privés
A travers des réseaux informels (amis, familles)

1
2
3
4

Q29. Pensez-vous que les associations professionnelles ou d’entreprises peuvent vous aidez à
développer votre entreprise ?
Oui

1

Non

2

Q30. Lister toute entreprise ou association professionnelle, union des travailleurs opérant dans
votre communauté :
……………………………………..
Q31. Listez toutes les institutions gouvernementales/ d’Etat ou départements fournissant des
formations professionnelles et/ou des services de développement pour les entreprises :
Aucune
Institution Gouvernementale/Publique ………………….

1
2

Q32. Listez toutes les organisations professionnelles, privées ou communautaires fournissant des
formations professionnelles et/ou des services de développement pour les entreprises :
Aucune
Organisation privée

1
2

Organisation communautaire /ONG

3

Q33. Ou pensez-vous que votre entreprise ou votre personnel ait besoin de support/formation ?
Cochez seulement ce qui s’applique.
Compétences professionnelles et techniques
Habilité informatiques
Comptabilité
Marketing et ventes
Autres
Aucune

1
2
3
4
5
6
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Q34. Quel type de support, avez-vous besoin des fournisseurs de services de développement
d’entreprises ? (Contrôlez tout ce qui s’applique)
1
Formation en gestion d’entreprise et planification
Services Légaux
Services de Consultation/Techniques
Réseau avec les fournisseurs et acheteurs
Information sur les entreprises et marketing
transfert de technologies
Autres

2
3
4
5
6
7
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Outil 1-G. Questionnaire: Evaluation de la
vulnérabilité
Questions Générales
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Décrire le groupe ciblé en termes de nombre, genre, âge, statut familiale et la taille
moyenne des familles.
Où vivent-ils
Quel a été l'impact majeur de la crise sur le groupe ?
Quel est l'âge
Sont-ils vulnérables aux effets supplémentaires ou secondaires de la crise ?
moyen pour travailler travail dans le groupe ?
Quelles étaient les compétences, professions et niveaux de formation avant la crise ?
Quel sont des contraintes majeures à leurs perspectives d’emploi ?
Quels types de services ou d'assistance sont actuellement fournis pour augmenter les
opportunités de revenus ?
Qui fournit ces services (gouvernement, communauté, ou aide extérieure) ?
Ces services sont-ils appropriés ?
Quels mécanismes d'adaptation utilisent le groupe ?
Quelles sont les stratégies positives d'adaptation reconnues et soutenues par les
prestataires de l’assistance ?
Quelles activités particulières (travaux publics, formation, activités productives, etc.)
seraient préférables en vue de réduire la vulnérabilité et de favoriser l’autosuffisance ?
Quelles activités seront nécessaires pour réduire la dépendance afin de baisser le niveau
de vulnérabilité ?
Identifiez le pourcentage des groupes de populations suivantes au sein du groupe
vulnérable :
o Femmes
o Pauvres
o Personnes
o Autochtones
o Socialement isolés
o Enfants
o Les sans-papiers
o Ceux qui ont à charge de nombreux dépendants
o Malade chronique ou mal nourri

⇒ Quels programmes traitent déjà leurs besoins spécifiques

Personnes Handicapées
⇒

Combien de personnes handicapées y a-t-il dans chaque catégorie de vulnérabilité
o Mobilité réduite nécessitant un équipement adapté
o Cécité
o Surdité
o Handicapés mentales
o Maladie mentale
o Traumatisme extrême
o Autres
⇒

De quelles manières ont-ils besoin d'aide pour surmonter les contraintes aux opportunités de
gagner des revenus
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Jeunesse
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Quelle était la situation socioéconomique des jeunes avant la crise ?
Que sont-ils intéressés à faire ?
Quelles sont leurs attentes ?
Qui est spécialement là pour les soutenir ?
Quelles sont les possibilités d'emplois pour les jeunes en âge de travailler ?

Anciens combattants
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Les processus de désarmement et la démobilisation ont-ils été menés avec succès ?
Quelles sont les attentes et les espoirs des groupes vulnérables au sujet de leurs professions
après leur retour à la vie civile ?
Quelles sont les contraintes d'une réinsertion réussie ?
Quel est leur statut social dans la société ?
Quelles sont les motivations pour la participation des jeunes à des activités militaires ?
Est-il socialement acceptable de les cibler en utilisant les fonds disponibles ?
Y a-t-il des structures nationales en place pour coordonner le désarmement, la
démobilisation et la réinsertion ?
Quel secteur économique particulier pourrait absorber les ex-combattants ?

Femmes
⇒ Combien de femmes sont ; restées, réfugiées ou déplacées à l'intérieur du territoire ?
⇒ Quelles sont les conséquences de la crise sur la santé, incluant :

L’accès aux services de santé publique, services de santé reproductive, et les
programmes psychosociaux et de traitements des traumatismes
o Augmentations dans le temps nécessaire aux femmes pour s’occuper des membres
handicapés de la famille
o La présence de mines terrestres et autres menaces physiques
o Décrire les conséquences potentielles de ces changements
Quelles sont les estimations du nombre de personnes qui sont victimes de viols et violences
sexuelles ?111
Identifier les questions de genre dans :
o Les programmes de secours d'urgence112
o Les négociations et accords de paix ou de planification de la reconstruction113
o Démobilisation et réintégration114
o Le marché du travail
o les cadres juridiques et institutionnels
Quels autres variables sont en rapport étroit avec des thématiques genres dans situations
de crises ?115
Y a-t-il des changements qui sont survenus dans les identités de genre qui peuvent poser
des problèmes dans la réintégration et dans la vie domestique future ?116
Quelles sont les conséquences positives possibles (autonomisation) et négatives de ces
situations ?
Est-ce que la perte de revenus, d’emplois et d’actifs productifs est la même pour les
femmes et les hommes ?117
o

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

Y a-t-il beaucoup de jeunes mères ? Quel est leur statut dans la communauté et peuvent-elles garder le bébé ?
Tels que les effets à court et à long terme des systèmes de ciblage et de distribution.
Tels que la négligence des considérations de genre ou le manque de présence des femmes aux étapes de
planification.
114 Besoins d’épouses et de femmes combattantes.
115 Comme la classe, la race, la religion, l'ethnie, l'âge et la capacité.
116 Tels que des changements dans la division sexuelle du travail, des rôles dans le combat, etc.
117 L’OIT met en exergue les questions de genre à travers chaque groupe. Afin de former un aperçu précis des rôles de genre, à la
fois dans des situations pre et post crise pour mettre en lumière les effets de la crise, l’évaluation doit :
Identifier : (passé, présent et futur potentiel) les déséquilibres et disparités qui doivent être corrigées
Déterminer si les changements induit par la crise sont temporaires ou auront des effets sur un plus long terme
111
112
113
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Les foyers dirigés par des femmes
⇒
⇒
⇒

Quels sont les inconvénients rencontrés par les femmes dans le marché du travail ?
Quel impact a eu la crise sur leur capacité à travailler ?
Quel est, en moyenne, le nombre des membres de la famille pris en charge par les femmes
chefs de foyers ?

Chômeurs
⇒
⇒

Le niveau de chômage était-il chronique ou était-il provoqué par la crise ?
Est-ce que les filets de sécurité sociaux ou les stratégies d'adaptation adéquates allègent
le stress économique sur les familles des chômeurs ?

Personnes déplacées et refugiés
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Y a-t-il des barrières juridiques à leur emploi dans le pays ou territoire d’asile ?
Quel est la durée prévue de leur statut de réfugié ou déplacé ?
Quelles sont leurs occupations quotidiennes ?
Pourront-ils utiliser leur temps de façon plus productive grâce à la formation professionnelle
ou d’affaires ?
Qu'attendent-ils faire quand ils rentrent chez eux ?
Ont-ils besoin de compétences supplémentaires ?
Y a-t-il des informations disponibles sur les exigences du marché du travail du pays où ils
vont ?
Y a-t-il un manque de produits dans les camps de réfugiés ?
Évaluer les possibilités d'activités génératrices de revenus dans les camps (par exemple, du
savon, des chaussures, etc.)

Rapatriés récents
⇒
⇒
⇒
⇒

Quelles sont leurs attentes et leurs espoirs sur leurs professions après leur retour ?
Quelles sont leurs contraintes pour une relocalisation et une réintégration réussie ?
Vont-ils devoir être en compétition avec des membres de la communauté d’accueil pour
des opportunités d’emplois ?
Quelle assistance est prévue pour supporter la recherche d’emplois pour les rapatriés aussi
bien que pour la communauté d’accueil ?

Migrants économiques de retour
⇒

Quels sont leurs attentes en ce qui attrait à leurs occupations après leur retour ?

⇒

Quelles sont les contraintes pour trouver un emploi à leur retour ?

Relever les suppositions liées au genre. Identifier ce que les hommes et les femmes gagnent et perdent dans les situations
de crise.
Identifier les capacités à renforcer afin de réduire ces vulnérabilités futures dans des crises.
S'assurer que les implications de genre dans des crises sont pleinement prises en compte et seront reflétées dans la
programmation.
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Outil 1-H. Directives: Etablir des indicateurs
d’objectifs de performance
Le but de cette activité est de remplir les objectifs des matrices commencés dans l'exercice
précédent pour inclure :
⇒ Etablir des mesures de performance possibles
⇒ Identifier les principales lacunes de données qui éclaireraient l'analyse
Dans un processus dirigé par les participants, commencez par séparer les participants en
groupes de travail, selon leurs expériences ou expertises dans un domaine, qui concernent les
objectifs énumérés dans chaque matrice. Les participants peuvent être regroupés selon le
secteur (ex. Infrastructures, entreprenariat, éducation, etc.), le niveau de la gouvernance (ex.
local, national, privé, société civile), l'utilisation des terres (ex., urbain, rural, conservation,
industriel) ou de toutes autres combinaisons appropriées. Fournir à chaque groupe les objectifs
des matrices d'un ou deux (selon le # des objectifs) qui sont applicables à leur domaine
d'expertise et de leur demander d'élaborer des mesures de performance pour chaque
objectif. Ceci peut être accompli en posant les questions suivantes pour le groupe et leur
demander d'inscrire leurs réponses dans les matrices.
⇒
⇒
⇒

Comment pouvons-nous mesurer les progrès vers cet objectif ?
Quels indicateurs seraient utilisés pour contrôler cet objectif ?
S’il n'y a aucun moyen naturel de mesurer l'objectif, comment peut-on déterminer les
progrès ?

Demandez à chaque groupe de noter leurs indicateurs identifiés dans la matrice, ainsi que les
lacunes des données qui pourraient affecter les analyses ultérieures. Une fois terminé, un
représentant de chaque groupe présente leurs conclusions à l'atelier. Permettre le dialogue
entre les intervenants, afin de déterminer si des mesures clés peuvent avoir été oubliées.
Ajoutez-les aux matrices, si nécessaire.
Se référer aux schémas déjà terminé pour s'assurer que les mesures déterminées pour chaque
objectif principal représentent adéquatement les objectifs qui s’y rattachent.
Pour chaque objectif principal, créer une liste d'indicateurs et les écrire sur des feuilles
séparées. Ces fiches seront les principaux outils de classement et de hiérarchisation des
objectifs.

Les Indicateurs de critères de performance
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Clairement lié à un objectif.
Clarifier l’ampleur et l'impact des actions.
Indiquez le contenu et l'orientation des actions futures.
Utilisation des renseignements qui peuvent être obtenues dans la période de temps définie
par le plan (enquête, statistiques, jugement des experts).
Suffisamment réactif pour être capable de mesurer les progrès réalisés dans le délai
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Boite à Outils: Prises de Décisions
Outil 2-A. Exemple: Description de poste pour
un expert /facilitateur en REL
Réponse aux Crises et au Relèvement Economique Local

Bureau_____________
DESCRIPTION DU TRAVAIL
INFORMATION GENERALE
Description du Poste

Expert en Relèvement Economique Local

Lieu

_____________avec des missions fréquentes dans les zones _____________.
affectées par les crises et les désastres.

SUPERVISION
Supervision technique direct par

_____________.

Contenu & méthodologie de la supervision

Mise à jour régulière des plans de travail et des
rapports ; missions périodiques du superviseur pour
assurer une surveillance et une orientation. L’équipe OIT
/ CRISIS d'Intervention Rapide pour fournir des conseils
techniques.

Supervision administrative & support

_____________.

TACHES ET RESPONSABILITES
Sous la supervision du spécialiste à la fois de la réinsertion socioéconomique de l'OIT / CRISIS
Genève et du personnel technique du projet de réponse aux crises dans _____________, l'expert
REL contribuera à la mise en œuvre de réponses aux crises du travail et au relèvement/
développement économique local du projet opérationnel dans le _____________.

L'Expert REL aidera également les bureaux de l'OIT et OIT/ CRISIS à évaluer les domaines
d'interventions possibles de l'OIT et élaborer des propositions de financement pour les travaux de
l’OIT
dans
les
régions
en
crise
et
les
zones
sinistrées
à
_____________.
En
particulier,
l’expert
devra
:
Soutenir la mise en œuvre du Projet de relèvement Economique Local dans _____________.
1.
Examiner
et
suivre
les
progrès
réalisés
par
les
Projets
2.
Documenter
les
leçons
apprises
et
des
bonnes
pratiques
3. Participer à l'évaluation des activités du projet et la conception et la préparation de
nouveaux
projets
en
_____________
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4. Préparer des rapports d'étapes et procéder à la surveillance, la planification et
l'évaluation des projets de REL et rapporter le rapport produit par les partenaires
d'exécution
et
d’autres
partenaires ;
5. Coordonner l'appui technique de l'OIT / CRISIS et d'autres unités techniques dans les
QG, les bureaux régionaux et sous régionaux.
6. Soutenir les initiatives visant à promouvoir des synergies et des initiatives conjointes
avec d'autres institutions de coopération technique dans le système des Nations Unies,
ainsi que dans le système complémentaire multilatéral, bilatéral, privé et non
gouvernemental.
•

Contribuer à la mise en œuvre des projets de réponses aux crises dans _____________, et
d'autres domaines où une assistance est nécessaire
1.
2.
3.
4.

Examiner et suivre les progrès réalisés par les projets
Contribuer à la documentation des leçons des projets tirés et bonnes pratiques
Participer à l'évaluation des activités du projet et identifier les domaines possibles de
financement
Contribuer à la conception et la préparation des nouvelles propositions de
financement.

•

Surveillance globale du travail par rapport à la réponse sur les crises gérées par le bureau du
pays.

•

Concevoir et préparer des propositions de financement pour des activités de réponse
immédiate aux crises et le relèvement/ reconstruction

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE
Qualifications

Expérience

Compétences

Langues

Aptitudes

Diplôme universitaire en économie du développement, administration des affaires
ou en sciences sociales.
Être familier avec les réponses immédiates d'urgence, le développement
économique local et le relèvement en situation post-crise et les zones sinistrées.
Connaissance des questions de genre est un atout.
Une expérience précédente dans la gestion de projets de développement et
humanitaire en situation de crise est impérative.
Être familier avec le cycle de conception du projet, la gestion et les méthodes de
suivi et d'évaluation, ainsi que l'utilisation de logiciels informatiques standards
(traitement de texte, tableur, base de données). Être capable de démontrer un
esprit d’équipe et être disponible pour vivre dans des zones de post-crise récentes
(les phases 3 et 4) est impératif
Maîtrise de l'anglais. Des connaissances de base en _____________serait un atout
(dans n’importe quel crash-cours en langues _____________ sont fortement
recommandées)
Capacité à effectuer des missions en conformité avec les instructions et directives,
habilité à utiliser des outils analytiques et des techniques qualitatives et
quantitatives, habilité à conceptualiser, planifier, coordonner et mener des
travaux de recherche simples, habilités à rédiger des communiqués de presse,
documents de discussion, des rapports et bonnes compétences informatiques.
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Outil 2-B. Directives: Sélection du territoire
Etape 1: Entrevue avec des informateurs clés
But

Processus

Ceci implique de votre part :
•
Recueillir des informations
•
Evitez
de
créer
des
attentes chez les membres
de la communauté
•
Ciblez les visites sur le
terrain
•
Atténuez les risques (de
sécurité)
associés
aux
visites d'évaluation
•
Impliquez les acteurs
•
Diffusez les informations
•
Coordonnez les activités
du processus

1.

Identifiez les principaux informateurs parmi l'équipe de base,
d'autres organismes extérieurs, les ministères, les gouvernements
locaux / régionaux, etc.

2.

Organisez des entretiens et fournir aux répondants des
renseignements sur les initiatives possibles de REL et une carte de la
région pour référence.
Expliquer l'objectif primordial du REL

3.
4.

Expliquez de manière stratégique le processus de sélection du
territoire.

5.

Demandez aux répondants de nommer
communautés dans le territoire proposé.

6.

Assurez-vous qu'ils justifient et expliquent leurs affirmations.

7.

Demandez-leur les noms des dirigeants et des intervenants clés
parmi ces communautés.

8.

Après toutes les entretiens avec des informateurs clés,
comparez et contrastez les informations que vous recevez de
différents informateurs clés.

9.

Regardez si les communautés mentionnées sont regroupées

au

maximum

10

10. Vérifiez la sécurité des routes et des communautés avec des
informateurs de la sécurité
11. Faire un jugement qualitatif les communautés portées sur la liste de
visites d'évaluation.
12. Visites d'évaluation du Plan

Etape Deux – Visites d’Evaluation du Territoire
But
•
•
•
•
•

Processus
Prendre contact avec les
communautés
Expliquez le projet et
évaluer la réaction
Vérifiez les informations
recueillies dans la 1ère
phase
Recueillir des informations
supplémentaires
Commencez à recueillir
des données de base du
processus

1.

Complétez un plan de déplacement pour la visite d'évaluation et
prendre avec vous un informateur clé pour l’entretien, ainsi que les
documents pertinents.

2.

Identifiez les leaders de la communauté (3-5 personnes, ne pas
mener une réunion dans la communauté)

3.

Expliquez la visite d'évaluation (ex. il n'y a pas d'engagement
encore)

4.

Expliquez l'objectif global du projet du REL

5.

Expliquez ce qui est en dehors de la portée du projet

6.

Expliquez que toutes les communautés peuvent
bénéficiaires du projet en raison de ressources limitées

7.

Expliquez vos attentes quant à l'implication de la communauté

8.

Identifiez un des informateurs clés sur les enfants (ex. enseignants),
une femme respectée, prête à parler, et d'autres représentants de
groupes vulnérables.

9.

Rencontre

avec
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ces

informateurs

clés

pour

être

recueillir

des

plus

d'informations
10. Effectuez tour discret mais complet de la communauté

Etape Trois –Sélection du territoire
But
•
•
•

Processus
Effectuez une courte
liste
Quantifiez la priorité des
besoins de chacun des
territoires
Fournir la validation et
transparence pour le
processus de sélection

1.
2.

Établir une Matrice de Sélection du Territoire similaire à l'exemple
fournit ci-dessous.
Fournir une matrice pour les membres de l'équipe de base qui
ont participé à des évaluations de terrain et des entretiens.

3.

Demandez-leur de marquer chaque indicateur avec un rang de
1-3 sur la base des descriptions fournies.

4.

(Ceci peut être fait dans une discussion de groupe ou
individuellement en faisant la moyenne des résultats des
réponses individuelles.)

5.

Dressez une liste finale des résultats, classés par niveau de besoin,
comme indiqué par le résultat d'évaluation.

6.

Comparez avec les résultats de la matrice d'accessibilité à la
page suivante, pondérant les résultats de manière appropriée
par l'équipe de REL de base.

7.

Discutez en groupe et s'entendre sur l’ordre de la liste.

8.

Revoir et discuter avec l'équipe de base de REL.

9.

Une fois qu'un territoire a été sélectionné, s'assurer qu'il y a un
soutien du gouvernement national, les autorités locales et autres
acteurs pertinents.
10. (Ceci peut être accompli par la création d'un protocole
d'entente ou un autre mécanisme institutionnel approprié.)
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Outil 2-C. Directives : Sélection du secteur stratégique
INSTRUCTIONS
Etape 1 : Copiez la matrice ci-dessus sur une feuille de flipchart. Décidez qui sera l’animateur durant la session.
Etape 2 : Exercice individuel : Selon de chaque critère (1 à 6) choisissez la section qui, plus qu’une autre valide les critères concernés. Notez-la
sur la feuille mobile pour la rendre plus facile, vous pouvez copier la matrice en dessous dans une petite échelle.
Etape 3 : Exercice en session plénière : chaque participant lit à haute voix son vote aux autres et l’animateur écrit le vote sur la rangée
supérieure correspondant à la section votée. La somme des votes sera enregistrée dans la partie inférieure.
Etape 4 : Tracez une ligne sur les secteurs n’ayant pas eu de vote : Ils sont éliminés. Disposez les sections sur la grille (voir ci-dessous la matrice)
en ordre décroissant, en notant la somme des votes pour chacun d’eux.

LISTE DE CRITERES
1. Secteur avec grande densité de petites et moyennes entreprises sur le territoire.
2. Secteur caractérisé par une forte intensité de main-d’œuvre (directe ou indirecte) par unité de capital investi.
2A. Grande intensité de main-d’œuvre (masculine et féminine) par unité d’investissement.
2B. Grande intensité de main-d’œuvre féminine par unité d’investissement.
3. Capacité à déclencher (stimuler) d’autres secteurs (en amont et en aval) – Effet indirect de la création d’emplois
3A.Liens en amont (Provision de matière première /matériel semi-fini, provision de capital immobilisé - ex : Machine)
3B.Liens en aval (transport, commerce, industrie de transformation)
3C.Lien existant entre consommation/réactivation : la création d’emplois générant des revenus, lesquels permettent de
consommer des biens et services (locaux ou importants), lesquels en retour, réactivent les activités économiques et la création
d’emplois dans d’autres secteurs.
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4. Nécessite d’une main-d’œuvre peu qualifiée, ou d’une main-d’œuvre qui est fortement disponible localement.
5. Les secteurs les plus affectés par le conflit.
6. Les secteurs de biens et services pour lesquels il existe un marché accessible, sur le territoire local ou dans d’autres territoires ou provinces
(l’un ou l’autre)

2. Main-d’œuvre abondante
1. secteur avec
grande densité
de travail de
micros et
petites
entreprises sur
le territoire

Secteurs

2A. Main-d’œuvre
abondante
(homme et
femme)

2B. Main-d’œuvre
féminine
abondante

3. Lien avec d’autres secteurs

3. A lien en
amont

3B. Lien en aval

Agriculture, Sylviculture et Pêche

Production
récoltes
Et services liés

des

Production
animale, la chasse
et services liés
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3C. Lien existant
entre
consommationréactivation

4. Absorption
de maind’œuvre peu
qualifiée ou
avec des
compétences
disponibles
élevées

5. les secteurs
les plus
affectés par le
conflit

6. Existence
d’un marché
accessible
pour les biens
et services
produits
secteur

TOTAL

La pêche et
l’aquaculture

Sylviculture et
exploitation
forestière

Mine et carrière

Manufacture
(nourriture, textile,
métal et machine,
etc.)

Approvisionnement
en
eau,
gaz,
électricité
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Construction

Commerce en gros
et de détail

Logement
et
restauration
(hôtels, restaurants)

Transport,
stockage
et
communication

Services
aux
entreprises
(agences
de
placement,
immobilier,
formation
en
finance,
support
technique)
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Priorité

No. de Votes

Secteur

1
2
3
4
5
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Outil 2-D. Directives: Atelier focalisé sur les secteurs
Atelier pour la planification du relèvement [Nom du secteur d’activité
secteur/branche/autre]
[Lieu, Date]

Description
Ce sont directives pour la préparation et la conduite d’un atelier de deux jours pour réunir les
informations à propos d’un secteur/segment spécifique de l’économie et mettre en place des
stratégies d’interventions, relevant les lacunes et difficultés. L’atelier est animé par l’équipe
interagences de REL ou les équipes locales formés en conséquence.

Programme de l’atelier
Jour 1
Après l’introduction des participants et la présentation des objectifs du premier jour d’atelier, le groupe
analysera les problèmes qui concernent les segments de l’économie et les organisera en un arbre à
problèmes qui devra être transformé en un arbre d’objectifs dans une étape ultérieure.

Jour 2
Les objectifs sont transformés en objectifs stratégiques, qui sont décomposé en facteurs de succès,
dans la forme de sous –objectifs. Cette tâche sera faite en petit groupe. Une étape importante est la
sélection des priorités dans les stratégies identifiées. Finalement les participants identifieront les activités
majeures (ou idée de projets) pour chaque objectif.

Heure

Durée

Activités jour-1

Activités jour-2

09 :00

05 min

salutation

10 min

Ouverture officielle de l’atelier

Session 1 : Facteur déterminants pour chaque
stratégie

45 min

Présentation des participants et des
animateurs et un aperçu de
l’agenda.

15 min

Session 1 : objectifs et attentes des
participants

15 min

Introduction au REL

10 :30

15 min

Pause-café

10 :45

1h 30 min

Session 2 : Analyse sectorielle

13 :0014 :00

1h 00

Pause-déjeuner

15 :30

1h 30 min

Session 3 : l’arbre à problèmes

15 :45

15 min

Pause-café

Session 2 : Sélection des priorités

Session 3 : travail du groupe dans la définition
des orientations de stratégies et des objectifs
immédiats (ou instrumentaux)
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17 :00

1h 30 min

Session 4 : arbre à objectifs et Session 4 : Définition des activités majeures
identification des orientations des liées aux objectifs immédiats
stratégies.
Clôture

Participants
Les partenaires généraux et les institutions de support

Les partenaires représentant le secteur
des affaires

Un groupe de représentant des institutions de support du
public et du privé : Prestataires BDS, prestataires éducatifs/de
formations, institutions financières, syndicats, autorités et
administrations locales (ex. fiscalité, registre du commerce,
planification locale, etc.) les ONG liées aux affaires, les
institutions de recherche et les universités.

Micros, petites et moyennes entreprises
opérant dans les segments économiques
concernés (Approvisionnement, production,
transformation, commerce). avec un nombre
signifiant de jeunes femmes et de jeunes
entrepreneurs. Ce groupe inclut la chambre
de commerce, les associations, fédérations
d’entreprises et les associations professionnelles.

Activités et résultats de l’atelier
Ouverture et introduction
Ouverture par l’organisateur et l’autorité locale.
Aperçu de l’agenda de l’atelier.
Introduction des participants et des animateurs (trices).
Introduction au REL
Attentes des participants. Résultats : liste des attentes
Présentation des objectifs de l’atelier : l’atelier a comme ambitions de proposer des solutions
stratégiques aux problèmes et obstacles entravant/retardant la création et le développement du
secteur (NOM) et de ses agents économiques.
TACHE 1 (10 minutes) : Faire un inventaire des problèmes qui affectent le sujet à analyser (ex.
développement de micros et petites entreprises). Instructions :
(a) Individuellement, les participants écrivent sur une feuille, quatre problèmes(ou plus) qui
entravent la création et le développement des entreprises dans le secteur concernés. Ils
n’ont pas besoin de partager ouvertement leurs idées avec les autres, ce qui leur permettra
d’être plus libres dans leurs points de vue. En d’autres termes, statuer sur un certain nombre
de problèmes à identifier (inversement proportionnel au nombre de participants) pour
éviter d’être bombardé par trop d’éléments. C’est souvent le cas quand il y a un grand
nombre de partenaires participants.
(b) L’animateur/trice (ou son assistant/e distribue une carte jaune et un marqueur à chaque
participants.
(c) Les participants choisissent seulement un problème des quatre et l’écrivent sur la carte
jaune (maximum 3 lignes en lettre capitale) ; le problème doit être urgent et doit être résolu
dans une période de temps restreinte.
(d) L’animateur ramasse les cartes jaunes et les étale sur le tableau.
(e) Chaque participant lit sa carte et complète avec des remarques s’il y en a.
N.B.1 Les problèmes ne doivent pas être écrits dans la forme de solutions manquantes. Mais doivent
refléter la faiblesse et l’insuffisance générant des frustrations et peines.
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N.B. 2 : chaque problème doit être pris en considération : les débats et les arguments sont à éviter ;
cependant les autres participants peuvent intervenir avec des questions ou des idées pour clarifier
et compléter les idées des collègues.
N.B.3 : Les couleurs et leurs significations :
•

Rose : Domaine thématique

•

Jaune : Problème /situation négative

•

Vert : Objectif / situation positive

•

blanc : Activité

Résultat 1 (non organisé) liste des problèmes identifiés
TACHE 2 : Organiser les problèmes selon le domaine thématique auxquels ils appartiennent
(activités en session plénière). Instructions.
(a) Les animateurs aident les participants à regrouper les problèmes par thème/zone. Ce peut
être par secteur ou par relations communes (domaine d’action du REL, type de capital du
territoire) il/elle guide cette activité en posant des questions pour la séance et évite
d’imposer son point de vue personnel pour assurer la cohérence et la consistance globale,
dans le respect de l’approche du REL.
(b) Ne pas gaspiller trop de temps en regroupant les éléments qui ne sont utiles pour la
prochaine étape .Permettez de petites discussions courtes, mais rappelez que ce n’est pas
le temps des débats et dialogues. S’assurer de regrouper les problématiques le plus possible
et se concentrer sur les réponses récurrentes et communes plus que sur les réponses
uniques.
(c) Chaque problème doit apparaître une fois seulement et chaque duplication doit être
effacée.
Résultat 2 : Une matrice (voir exemple ci-dessous) organise les problèmes/obstacles en groupes
nommé/intitulé selon les domaines thématiques communs (ou l’action du domaine du REL comme
décrit dans le chapitre 1).

Exemple : Les problèmes et obstacles liés à la création et au développement de micros, petites
et moyennes entreprises dans le secteur de l’alimentation.
DOMAINE
THEMATIQUE
1:

DOMAINE
THEMATIQUE 2 :

DOMAINE
THEMATIQUE 3 :

DOMAINE
THEMATIQUE 4 :

DOMAINE
THEMATIQUE 5 :

DOMAINE
THEMATIQUE
6:

TACHE 3 : Formulation du développement (ou objectifs stratégiques) (activités en session plénière).
Instructions :
(a) En posant des questions pertinentes pour chaque domaine thématique (ex. lesquels des
objectifs nous permettront d’attaquer tous ou certains des problèmes dans certaines
zones ?), l’animateur guide les participants à travers la formulation de tous les objectifs qui
peuvent transformer les problèmes identifiés antérieurement en des situations positives et
situations désirées. Ils sont des objectifs de développement.
(b) L’animateur guide les participants dans la définition des objectifs recherchés en posant la
question : “ si nous atteignons tous les objectifs de développement, quel résultat final nous
pourrions atteindre à la fin de l’achèvement complet de la stratégie ? ».
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(c) L’animateur guide les participants à travers la définition des impacts à long terme (ou les
impacts) des stratégies en posant les questions “si nous réussissons à atteindre tous les
objectifs fixé, lesquels des effets « directs » et « indirects» nous déclencherions ?
N.B. 1 : les objectifs ne sont pas des actions ou des solutions, mais plutôt des « situations positives »,
en général la construction de la phrase doit être : sujet-verbe-+ autres détails pertinent (ex : quand,
ou).
N.B. 2 : il est recommandé de ne pas avoir plus que trois objectifs par domaine thématique.
N.B. 3 :l’impact est un effet indirect et un effet à long terme de l’implémentation de la stratégie. Il
n’est pas nécessaire d’aller jusqu'à une conclusion de stratégie.
Sortie 3 : Une matrice organisant différents niveaux d’objectifs : niveau d’impact, objectif de
développement, faisant référence au secteur ciblé, et les objectifs immédiats, faisant référence au
domaine thématique.
IMPACT-LONG TERME No.1

IMPACT LONG-TERME No. X

CREATION ET DEVELOPPEMENT DE MICROS et PETITES ENTREPRISES DANS LE SECTEUR (NOM DU
SECTEUR)
DOMAINE
THEMATIQUE 1 :
[TITRE]

DOMAINE

DOMAINE

THEMATIQUE 2 :
[TITRE]

THEMATIQUE3 :
[TITRE]

Objectif

Objectif

Immédiat 1.1. :

Immédiat 2.1. :

Objectif
Immédiat 3.1. :

DOMAINE
THEMATIQUE 4 :
[TITRE]
Objectif
Immédiat 4.1. :

Objectif
Immédiat 2.2. :

Objectif
Immédiat 4.2. :

Objectif

Objectif

Immédiat 2.3. :

Immédiat 4.3. :

DOMAINE
THEMATIQUE X :
[TITRE]
Objectif
Immédiat X.1. :

TACHE 4 : Sélection des domaines thématiques en utilisant la matrice de choix. Instructions.
(a) L’animateur copie la matrice au-dessus d’une feuille du flipchart.
(b) Il/elle lit les instructions des activités aux participants.
(c) Les participants travaillent individuellement : pour chaque critère, les participants
sélectionnent le domaine thématique qui valide le plus les critères spécifiques. Ils notent
leurs votes sur une feuille. S’ils le préfèrent ils peuvent même reproduire la matrice en petit
échelle. Le même domaine thématique peut être voté en correspondance à plus d’un
critère.
(d) Exercice en session plénière : chaque participant lit à haute voix son vote. Dans la rangée
supérieure, en correspondance à chaque critère, l’animateur note en oblique selon
chaque vote assigné par les participants. Dans la rangée inferieure il/elle prend note de la
totalité des votes.
(e) L’animateur tire un trait sur les domaines thématiques qui n’ont pas eu de vote. Ils sont
éliminés.
(f) L’animateur dispose le domaine thématique sur la grille (voir matrice en dessous) en ordre
décroissant, en notant la totalité des votes pour chacun d’un.
N.B. Il est recommandé que l’exercice initial de l’expression de vote individuel soit secret ; car, les
votes de certains acteurs peuvent influencer ceux de certains autres acteurs. Par exemple, les
participants ont tendance à combler les lacunes, c’est à dire attribuer leur préférence au domaine
thématique qui a moins de vote que les autres.
Produit 4 : Une matrice montrant quels des domaines thématique vont être retenus et ceux qui
seront exclus de la stratégie.
DOMAINE
THEMATIQUE 1

DOMAINE
THEMATIQUE 2

DOMAINE
THEMATIC 3
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DOMAINE
THEMATIQUE 4

DOMAINE
THEMATIQUE X

Contribution aux
objectifs
de
développement
Réalisable
court terme
Faible gain
capital

(oblique)
(nombre total
de votes)

à

en

Transversal aux
autres secteurs
TOTAL
Priorité

No. De Votes

Domaine thématique

1
2
3
4
5
…
X

Tâche 5 : Analyse des problèmes du domaine thématique sélectionné et identification des résultats
escomptés. Instructions :
(a) L’animateur demande aux participants de s’intégrer dans un groupe de travail de leur choix, un par
domaine thématique, (généralement pas plus de quatre groupes permettent une assistance plus
proche des animateurs et co-animateurs (trices) aux participants.
(b) L’animateur fournit à chaque groupe une carte jaune où il est demandé aux participants de noter les
problèmes et sur les cartes vertes où ils devront écrire les objectifs correspondants.
(c) Dans le groupe, les participants choisissent un “animateur” et une “secrétaire”. Ils ont premièrement
comme tâche d’encourager et faciliter la participation de tous dans la discussion et gérer le temps
qui leur est accordé ; il/elle n’est pas le chef, mais il/elle est au service du groupe. La deuxième tâche
sera de noter les résultats du groupe et les présenter en plénière.
(d) Pour la facilitation du groupe (animateur), les participants identifieront les problèmes concernant leur
domaine thématique et le/la secrétaire prend note. Très souvent beaucoup de problèmes seront
identifiés, certains identiques à d’autres (peuvent être regroupés) et d’autres peuvent être éliminés à
cause de leur manque de pertinence.
(e) Après avoir noté tous les problèmes, les participants élimineront l(1) ceux qui ne peuvent être résolus
dans un délai court ; (2) ceux qui sont en dehors du contrôle des partenaires locaux (3) ceux qui
peuvent être résolus indirectement en attelant un problème lié.
(f) Finalement, les participants transforment les problèmes (reflétant une situation négative) en des
situations désirées (reflétant la situation positive) qu’ils aimeraient atteindre. De telles situations positives
sont des objectifs immédiats.

1 : Les objectifs ne sont pas des actions ou des solutions, mais plutôt des “situations positives” ! En
général la construction de la phrase doit être « sujet-verbe+ autres détails pertinents (ex : quand,
ou)
N.B.

Résultat 5 : Une série de retombées attendues pour chaque domaine thématique
Résultats Groupe 1 :
DOMAINE THEMATIQUE 1
Objectif Immédiat 1.1. :

Objectif Immédiat 1.2. :

Objectif Immédiat 1.X.

Problème1

Problème 1

Problème 1

Problème 2

Problème 2

Problème 2

DOMAINE THEMATIQUE 1
Objectif Immédiat 1.1. :
Résultat escompté 1.1.1.

Objectif Immédiat 1.2. :
Résultat escompté 1.2.1.
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Objectif Immédiat 1.X.
Résultat escompté 1.X.1.

Résultat escompté 1.1.2.

Résultat escompté 1.2.2.

Résultat escompté 1.X.2.

Résultats Group 2 :
DOMAINE THEMATIQUE 2
Objectif Immédiat 2.1. :

Objectif Immédiat 2.2. :

Objectif Immédiat 2.X.

Problème 1

Problème 1

Problème 1

Problème 2

Problème 2

Problème 2

DOMAINE THEMATIQUE 2
Objectif Immédiat 2.1. :

Objectif Immédiat 2.2. :

Objectif Immédiat 2.X.

Résultat escompté 2.1.1.

Résultat escompté 2.2.1.

Résultat escompté 2 .X.1.

Résultat escompté 2.1.2.

Résultat escompté 2.2.2.

Résultat escompté 2.X.2.

Résultats de Group X :
DOMAINE THEMATIQUE X
Objectif Immédiat X.1. :

Objectif Immédiat X.2. :

Objectif Immédiat X.X. :

Problème 1

Problème 1

Problème 1

Problème 2

Problème 2

Problème 2

DOMAINE THEMATIQUE X
Objectif Immédiat X.1. :

Objectif Immédiat X.2. :

Objectif Immédiat X.X. :

Résultat escompté X.1.1.

Résultats escompté X.2.1.

Résultat escompté X.X.1.

Résultat escompté .1.2.

Résultats escompté X.2.2.

Résultat escompté X.X.2.

Tache 6 : Identifier des idées de projets (conduisant à un produit spécifique). Instructions :
(a) L’animateur demande aux participants de sélectionner les idées de projets pour chaque Résultat
escompté, identifié antérieurement (voir les résultats à la tâche 5)
(b) Il est important de ne pas aller dans les détails, c’est-à-dire ne pas identifier toutes les micros activités
nécessitées pour atteindre les Résultats escomptés : les activités doivent être au niveau macro.
(c) L’animateur distribue des cartes blanches à chaque groupe pour qu’ils écrivent dessus les macros
activités (ou produits).
(d) Les résultats du travail de chaque groupe sont partagés avec les autres en session plénière et font les
remarques/suggestions sont considérées et si elles sont pertinentes écrites.
(e) Aussitôt que le choix a été fait, les aspects suivant doivent être considérés
•
Structures/institutions requérant un renforcement/support
•
Ce qui n’est pas encore en place
•
Acteurs/partenaires qui doivent être impliqués
•
Expériences antérieures réussies.
N.B. 1 : le groupe doit être unanimement d’accord, préalablement à la registration finale de l’activité sur la
carte colorée de l’objectif concerné.

Produit 6 : Une matrice représentant un programme avec des résultats attendus multiples et des activités
sous-jacentes importantes (macro) conduisant à un produit spécifique qui est pertinent pour réaliser les
objectifs.
Objectif Immédiat X :
Résultat escompté 1

Résultat escompté 2

Résultat escompté 3

Résultat escompté X

Activité

Activité

Activité

Activité

Activité

Activité

Activité

Activité
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Outil 2-E. Directives: Analyse technique des orientations
stratégiques
Description
Le premier type d’analyse qui peut être fait pour évaluer et classer l’orientation de la stratégie est appelé
analyse de “domination technique”. Cette analyse identifiera si une alternative est dominée par d’autres
selon ses habilités à influencer les objectifs désirés. Un autre type d’analyse est appelé « domination pratique ».
Une alternative peut être pratiquement dominée, selon le niveau de support, les contraintes particulières du
territoire ou alternatives qui ont déjà été implémentées. Cela peut inclure les coûts qui vont au-delà des
capacités du territoire ou des alternatives qui ont déjà été implémentées. Le rôle d’une analyse dominante
est de réduire le nombre de stratégies alternatives pour poursuivre avec des stratégies plus approfondies,
rationnalisant le processus de planification avec efficacité.
Avant d’évaluer les options de stratégies par rapport aux préférences ou intérêts des partenaires, toutes les
conséquences des alternatives proposées, concernant les objectifs du groupe, doivent être établies pour un
meilleur travail et utilisation des ressources disponibles.
Un tableau de conséquence, ou d’objectifs par matrice alternées, est une bonne façon d’organiser cette
information et permet une évaluation technique des alternatives. Il permet aussi pour les alternatives et les
potentiels compromis d’être identifiés, revus, discutés, et de trouver une option pour la construction d’un
consensus à être développé. Chaque cellule de la matrice correspondra à une combinaison spécifique
d’orientation de stratégies et un objectif prioritaire. Une fois que la matrice est remplie correctement et a été
revue et acceptée par le groupe de partenaires, des analyse additionnelles peuvent commencer. Cela
inclut, à la fois un domaine technique et pratique et des combinaisons potentielles d’alternatives dans des
nouvelles.
Il est important de se rappeler qu’il y a rarement une seule et « meilleure » alternative, spécialement quand il a
y a plusieurs objectifs « uniques » que le territoire essaie d’atteindre. Souvent, les stratégies peuvent être
désignées en combinant des alternatives multiples afin de cibler plusieurs objectifs, tout recueillant un large
support pour assurer implémentation couronnée de succès. S’il est évident que deux alternatives soient être
combinées en une, avec de meilleurs résultats, alors il faut le faire. Si nécessaire, élargir le tableau de
conséquence pour refléter ce changement. A ce point, le groupe de partenaire doit avoir une idée très
claire des conséquences de chaque option de stratégies afin de prendre de bonnes décisions et choisir
quelle stratégie poursuivre ou poursuivre en premier.

Etapes
1.

Revoir les alternatives proposées.

2.

Revoir les objectifs acceptés.

3.

Travailler avec un petit groupe de partenaires, déterminer comment chaque alternative à le
potentiel pour mener à bien chaque objectif. Attribuer des scores allant de 1 à 5, dans chaque
boîte correspondante, dans le tableau de conséquence :
5 = ELEVE
4 = ELEVE/MOYEN
3 = MOYEN
2 = MOYEN/FAIBLE
1 = FAIBLE

Un score de 5 indique qu’un alternative peut de façon significative avoir un l’impact sur un objectif ; un 3 ;
signifie que l’alternative peut avoir un impact indirect sur l’alternative ; un 1 c’est comme ne pas avoir
d’impact. Pour une simplification, utiliser seulement des nombres entiers. Des codes de couleur pour une plus
grande simplification si nécessaire.
4.

Revoir et valider l’information sur le tableau de conséquence avec tous les groupes de
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partenaires. Dans les circonstances, qui requièrent de la clarté ou l’existence de différences
d’opinions, poser les questions suivantes :
o

Quels sont les impacts de ce projet ou les actions de ce projet sur les objectifs – De
quelle manière sont affecté les indicateur ?

o

Quels sont les incertitudes clés ou les informations clés qui manquent ?

o

Est-ce que les études ou travail additionnel peuvent être amené à fournir un aperçu/
information clés dans comment les alternatives influencent les objectifs ?

5.

Si le groupe ne peut pas être d’accord sur une valeur particulière dans le tableau de
conséquence, il faut trouver une voie médiane pour gérer le temps. Informer le groupe que la
valeur pourra changer aussitôt que l’analyse avance avec des notes variée.

6.

Voir si certaines alternatives sont dominées. Si certains ont des points plus élevés que d’autres pour
chaque objectif, alors ils sont techniquement dominés.

7.

Biffer les options de stratégies techniquement dominées ou les options stratégiques sur lesquelles le
groupe s’est mis d’accord à ne pas poursuivre. Biffer aussi les options de stratégies dominées
pratiquement que le territoire est incapable de poursuivre à cause de contraintes (ex. :
développer un centre sportif peut avoir le plus grand/positif impact, et tous les participants
peuvent être d’accord, mais si les coûts sont trop élevés, c’est « pratiquement dominé » par les
contraintes imposées par des ressources limitées).

8.

Réévaluer les alternatives et développer de nouvelles et meilleures options, basées sur des
évaluations, si nécessaires.

9.

S’assurer que le groupe comprenne que ceci n’est que le début de l’analyse et que les résultats
de chaque alternative sont seulement un composant du processus d’évaluation. Ne pas s’enliser
dans un consensus durant cette étape
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Outil 2-F. Directives: « Pondération »
Les décisions importantes et complexes, avec plus d’un objectif, peuvent énormément bénéficier de
pensées structurées. Cela inclut, séparés les faits (information technique incluant incertitude et risque) des
intérêts (préférences). Cet exercice décrit une façon simple d’appliquer la prise de décision structurée à un
objectif multiple de problèmes de développement.
Une fois que les techniques d’analyses ont été complétées, le groupe de partenaires est prêt à examiner la
valeur des compromis et les options de consensus de manière plus approfondie. L’information fournie dans la
matrice des techniques d’analyse décrit les conséquences de diverses stratégies (faits ou informations
techniques), mais n’indique pas l’importance de ces différentes stratégies. Par exemple, avoir un impact en
réduisant le chômage, peut-être moins important qu’un impact de la réduction de la pauvreté. La
pondération permet d’intervenir et de créer une plateforme de dialogue sur les orientations de consensus.
On entend par pondération , une compréhension du rationnel des préférences des partenaires, qui peut être
développé et le groupe de partenaires qui doit générer avec succès de nouvelles actions, modifier les
alternatives existantes, ou développer une combinaison différente d’actions dans un meilleure alternative, qui
permet un consensus plus large.
La pondération des objectifs et la notation des alternatives peuvent aider à la fondation de la construction
du dialogue pour le consensus, qui déterminera éventuellement sur quelles alternatives les partenaires vont
être d’accord. Etant donné que cet exercice ne mène pas seul aux décisions, il est important que tous les
participants soient conscients qu’il n’y a ni bonne ou mauvaise réponses, seulement des opinions et intérêts
individuels qui font autant partis du processus de planification que les données et analyses techniques.
Le processus de pondération commence par réviser les indicateurs déterminés pour chaque objectif
antérieur dans le processus de planification. Si ces indicateurs permettent aux participants d’aligner chaque
changement potentiel d’objectifs, alors, il peut être nécessaire pour l’animateur et l’équipe de planification
de réviser les priorités de l’atelier. En le faisant, l’équipe doit fournir les données qui reflètent la situation
présente pour chaque mesure. Cette information doit être disponible dans le profil économique. Au cas où
les données n’existent pas, des indicateurs approximatifs, des indicateurs descriptifs, ou une échelle construite
pourront être utilisés. Se rappeler que l’objectif est d’illustrer le changement potentiel dans chaque mesure
dans une période de temps donnée.
Lorsque la situation actuelle est établie pour chaque mesure, demandez au groupe de déterminer quels
seront les changements potentiels. Ceci peut être fait à travers de simples discussions animées. Faites
attention à ne pas enliser le processus par des indicateurs trop élevés qui ne sont pas nécessaires. Si l’équipe
sent qu’il n’y aura pas de différence d’opinion qui pourra entraver le processus, ils voudront peut-être
compléter les portions d’indicateurs de la matrice sans la participation des partenaires.
Lorsque le potentiel pour le changement a été déterminé et accepté, demandez aux partenaires de classer
et de pondérer chaque objectif, selon les directives fournies dans l’Outil. La pondération est un simple outil
pour classer et pondérer les objectifs et les alternatives. Il permet aussi au groupe de créer des points
cumulatifs et définir les fondements pour un dialogue basé sur le consensus.
Donner à chaque participant une matrice vide à compléter individuellement. Ensuite leur demander de
déterminer le score de chaque alternative. Donner une matrice de notation vide pour aider à calculer
facilement et noter les résultats. Il peut être nécessaire pour l’animateur et l’équipe de planification de fournir
une assistance durant le processus de notation afin d’assurer que chaque participant le fasse correctement.
Finalement, demandez aux participants de déterminer lesquelles des cinq stratégies ont reçu les scores le plus
élevés et les souligner en conséquence.

Etape 1 : Développer une simple notation d’objectifs.
⇒

⇒

Commencer comme un groupe par développer une feuille de calcul, qui identifie les meilleurs et
les pires impacts des objectifs des options de stratégies. Cette information viendra des mesures
identifiées antérieurement, de même que les données du diagnostic du territoire. La description
et les mesures approximatives peuvent être utilisées conjointement aux mesures spécifiques.
Utiliser le modèle de la page suivante comme guide.
Rappeler à tous les participants qu’ils doivent classer les objectifs à identifier et pourquoi ils sont en
train d’entreprendre le processus de planification. Les alternatives ou les actions sont seulement une
façon d’avoir un impact sur ce qui est important, comme indiqué dans les objectifs.
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⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

Rappeler aux participants que le classement n’est pas la finalité et qu’il n’y a pas de bonne ou de
mauvaise réponse.
Demander à chaque participant de lire au-dessus de chaque description générale “pire cas” ou
“meilleur cas” possible et l’impact de chaque objectif.
Fournir à chaque participant une feuille de calcul blanche, semblable à celle de la page suivante
(feuille de calcul de priorisation d’objectifs simples).
Demander aux participants de classer l’impact des objectifs, en plaçant premièrement un 1 dans le
« classement », associé avec l’objectif qu'ils aimeraient transféré d’abord du « pire au meilleur », ainsi,
indiquer le changement dans l’objectif qui est le plus important pour eux, pas l’objectif en soi. Ensuite,
placer un 2 à côté de l’objectif qui sera transféré du « meilleur au pire ». de la sorte ils finissent par
classer tous les objectifs.
Demander à chaque participant de placer un 100 dans la boîte de notation, à côté de l’objectif
qu’ils ont classé comme le plus important.
Demander à chaque participant de réfléchir sur l’importance relative du prochain objectif classé au
niveau (#2) comparé au classement (#1), et placer un chiffre qui reflète son importance (ex : s’il est à
moitié aussi important, il recevrait 50, s’il est presque aussi important, il recevrait la même notation ou
un 99). Puis il faut considérer chaque autre changement aux objectifs en les comparent aux autres.
Continuer ceci jusqu'à la fin des classements des objectifs. Ceci représente « les valeurs »- distinguées
de données techniques dans les indicateurs.
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Exemple : Echantillon d’une feuille d’objectifs prioritaires (classifiés et notés).
Etape 3

Etape 2
Classer chaque objectif en
permettant à ces potentiels
de
changer
du
pire
classement
au
meilleur
classement. Ne pas classer
les objectifs seuls, plutôt ses
potentiels
pour
le
relèvement
économique
du territoire.

classe
ment

#1

#4

#3

#2

Notation

100

30

33

70

Noter
l’importance
relative
du
changement dans chaque objectif.
Donner aux objectives classés par #1
une note de 100. Noter les autres
objectifs avec une notation entre 99
et 1. Les objectifs avec les mêmes
valeurs peuvent avoir la même
notation.

Etape 1
Considérer le changement que
l’alternative doit avoir sur
l’objectif.
Le
« pire »
cas
représente
l’absence
de
changement ou la situation
présente. Le « meilleur » cas
reflète les résultats potentiels si
toutes les alternatives ont été
poursuivies.

Objectifs

Pire cas

Meilleur Cas

Réduire la pauvreté

Condition
actuelle.
Approximativement. 40%
de familles vivent dans la
pauvreté. Tendance à
empirer.

Moins
de
15
%
(tendance
à
se
stabiliser) de familles
vivent au-dessus du
niveau de pauvreté.

La
moyenne
de
la
mortalité infantile est à
10%. Niveau élevé de
cancer et de maladie
cardiaque.

Elevé.
Grande
disponibilité
du
gouvernement à fournir
les services de base et
support sociaux et aux
entreprises.

Améliorer
la
communautaire

santé

Améliorer l’agriculture

Pauvre production en
agriculture ;
quelques
marchés disponibles en
dehors du territoire.

12%
d’augmentation
dans le revenu du
business local

Réduire le chômage

200 nouveaux emplois
annuellement, la plupart
desquels avec de faibles
compétences et revenus.

900 nouveaux emplois
annuellement,
la
plupart des nouveaux
emplois sont considérés
comme décents

Etape 2 : Combiner le poids de valeur avec les résultats techniques
Une fois que le poids de la valeur a été établi, ils doivent être mathématiquement combinés avec les
données techniques représentées dans les indicateurs. Utiliser les exemples ci-dessous comme
référence pour combiner les résultats. Fournir une feuille de calcul blanche aux participants et s’assurer
qu’il y a assez d’animateurs pour fournir un support pour le processus mathématique.
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Exemple : Noter des échantillons de feuilles de calcul
1. Utiliser la valeur de
l’étape 1

Alternatives
Valeur
l’étape 1

de

3. Celui-ci donne la
notation
de
la
pondération

2. Multiplier celui-ci par la
notation technique de l’étape

Alternative B
•

Alternative C

___________

•

Alternative X

_____________

Objectifs finaux
Réduire pauvreté
Améliorer la santé
communautaire
Améliorer
l’agriculture

100

100 x 1 = 100
30

des

100 x 3= 300

30 x 3=

90

30x 4 = 120

33 x 4 = 132

33 x 1=

33

33x 2 =

70 x 3 = 210

70 x 5= 350

100+150+132+210 =

500+90+33+350 =

300+120+66+280 =

592

977

766

(13)

(14)

(13)

70
TOTAL

100 x 5 = 500

de

30 x 5 = 150

33

Réduire le
chômage

(combinaison
&C)

66

70x 4 = 280

points

4. Ajouter le résultat pour
obtenir un total pour
chaque alternative

Si les Résultats ne semblent pas appropriés, discutez des raisons possibles et proposez des potentielles solutions.
Aussi, il peut être approprié de considérer le poids de vos objectifs et en discutez. Cette étape du processus
ne détermine pas la vraie réponse, mais c’est une façon d’avoir un aperçu dans le processus décisionnel et
d’ouvrir la voix pour les négociations et accord sur les options de stratégie créative.
Dans l’exemple ci-dessous, notez l’importance d’inclure la valeur fournie par les participants en les ajoutant
aux valeurs techniques fournies par les spécialistes. Sans la valeur des points, la notation technique seule
démontre trois alternatives relativement égales. Cependant, une fois que la valeur des points a été ajoutée,
l’option de stratégie C, est de loin préférée.

Outil 2-G. Directives : Analyse de la valeur finale
Avant d’évaluer l’alternative choisie, toutes les conséquences des alternatives sur les objectifs doivent être
établies et un tableau des conséquences doit être utilisé pour afficher les résultats. Une fois que les
conséquences ont été bien comprises et les exercices de «pondération sont faits, les partenaires doivent dire
laquelle des alternatives ils préfèrent et pourquoi (ex. les impacts spécifiques sur les objectifs de certaines
actions sont relativement plus importants). De nouvelles et meilleures alternatives peuvent être développées
sur des valeurs de compromis entre les participants.
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B

Procédure
1.

Revoir les alternatives proposées.

2.

Revoir comment les alternatives proposées, influenceraient les théories des objectifs de
développement (utiliser le tableau de conséquence et discussion)

3.

Demander à chaque partenaire de montrer leur niveau de support pour chaque alternative, en
évaluant l’alternative, en utilisant l’échelle ci-dessous, en complétant la feuille de calcul de la
page suivante.

4.

Une fois qu’une bonne compréhension des intérêts de chaque participant est comprise, à partir
de la notation et des discussions, le groupe devrait examiner les moyens d’améliorer les
alternatives les plus favorisées ou combiner les alternatives pour un meilleur reflet des préférences
individuelles du groupe. Chacun peut, ne pas être entièrement satisfait, mais une meilleure
alternative doit aboutir – en espérant que chacun apprécie le support du groupe.

Echelle d’évaluation des orientations de stratégie

Approuver

ACCEPTER

BLOQUER

Note

Niveau d’acceptation

Définition

0

Bloquer

Vous ne pouvez supporter cette alternative. Les
besoins minimum ne sont pas atteints.

1

Accepter avec une majorité de réserves

Loin de l’idéal, mais vous pouvez l’accepter si
nécessaire, en vue de compromis entres les
objectifs.

2

Neutre

C’est acceptable, bien que le pour et le contre
se puissent se compenser l’un et l’autre.

3

Approuver avec des réserves mineures

Bonne équilibre entre les objectifs. Mais vous
avez des préoccupations que vous aimeriez
apporter.

Approuver complètement

Cette alternative équilibre les objectifs de façon
appropriée et amène des retombées escomptés
importantes étant donné les informations
disponibles à ce moment.

4
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Feuille de calcul d’évaluation d’orientation des stratégies

Description d’orientations
des stratégies qui doivent
être fournies.

Brève description de l’orientation de la
stratégie

Demander aux participants
remplir les colonnes.

Note

de

Commentaires

Une fois que chaque partenaire a de complété la feuille de calcul d’analyse de valeur finale, l’animateur
collecte les réponses pour les utiliser pour la en discussion. Cela peut être fait pratiquement avec une
démonstration, en demandant aux participants de souligner leurs résultats sur la feuille du flipchart. Le but de cet
exercice est de montrer la note collective du groupe pour chaque alternative. Ceci aide à déterminer où la
discussion doit se poursuivre. Une fois que le groupe de partenaires a une compréhension générale de quelles
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alterrnatives est larg
gement acceptées et qu’esst-ce que lui paraît
p
contentie
eux, le process
ssus de descrip
ption des
alterrnatives, et les consensus
c
peu
ut commencerr.
Qua
and les négociations comm
mencent, la meilleure faç
çon de comm
mencer est a
avec des alte
ernatives
large
ement supporrtées, s’il y en
n a. Cela perrmettra aux partenaires
p
d’ê
être en acco
ord avec le processus
d’an
nalyse avant de
d débuter av
vec les alterna
atives les plus contentieuses
c
sur le tableau
u. A cette étape, il est
impo
ortant que le
e groupe de partenaires comprennent que les altternatives req
quièrent des analyses
a
supp
plémentaires, même
m
si elles sont
s
universelle
ement accepttées par le groupe. Le but de
e cette analysse est de
crée
er des alternattives qui reflète
ent le plus d’ob
bjectifs possibles avec les meilleurs
m
résultatts possibles. Ce
eci peut
être entrepris en ré
évisant les analyses techniqu
ues de la table de conséquences.
Com
mmencez par voir
v le tableau
u de conséque
ences pour une
e alternative particulière.
p
Ce
ertaines alterna
atives ont
des notes élevéess par rapport à certains obje
ectifs, tandis que
q certains so
ont notés « MO
OYEN », « FAIBLE » ou la
mbinaison de cela contre cert
rtains autres ob
bjectifs. Le but de
d cette analyse étant de cré
éer des alterna
atives qui
com
ont le plus d’impac
cts sur chaque
e objectif, le gro
roupe doit che
ercher à identiffier des moyen
ns de convertir chaque
e à « ELEVE », à chaque fois que
q c’est posssible. Le tablea
au de la page
e suivante fourrnit un exemple de ce
note
proc
cessus.
Une fois que les alternatives ontt été discutéess adéquatement et décritess selon les obje
ectifs, l’animateur doit
dem
mander au gro
oupe de parte
enaire s’ils supp
portent tous la stratégie alterrnative. Si le co
onsensus a été
é atteint,
s’asssurer que les résultats
r
des négociations
n
o
ont été bien documentés
d
et
e passer à l’a
autre alternative. Si le
conssensus n’a pass été atteint, ça
ç sera le rôle de l’animateu
ur d’apporter les voix de con
ntestations au premier
rang
g et s’assurer que leurs opinio
ons sont entend
dues.
L’an
nimateur doit continuer à utiliser les com
mpétences de
d négociatio
on principales,, tenir les partenaires
conc
centrés sur les objectifs, ainsii que sur les inttérêts, dans le but d’une stra
atégie alterna
ative qui march
he. Cela
inclu
ut de tenir un esprit
e
ouvert et
e de partagerr les réponses. Les partenaire
es doivent ausssi être raisonn
nables et
être disposés à rec
considérer les alternatives
a
de
e stratégies qui ne nuisent pa
as au processu
us, ceci en intro
oduisant
les te
echniques de, « à prendre ou à laisser”, less menaces, ou autres tactiqu
ues de négocia
ations.

Ech
hantillon de
e résultats d’alternatiive negociiée
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Le facilitateur de
Conseils Pour Facilitateurs
d’atelier
doit
⇒
Se
concentrer
sur
les
intérêts,
non sur les positions
jouer un rôle
⇒
L’intérêt
définit
le
problème
crucial dans le
succès de ces ⇒ Demander pourquoi et pourquoi pas
⇒ Etre à l’écoute
négociations.
C’est
la ⇒ Réaliser que chaque partie à des intérêts multiples
responsabilité de ⇒ Identifier les intérêts partagés et se concentrer sur les options mutuelles.
cette personne ⇒ S’accorder sur les intérêts comme faisant partie des problèmes.
de garder la ⇒ Mettre le problème avant la réponse
⇒ Regarder en avant, non en arrière
discussion
concentrée
et ⇒ Etre concret mais flexible
Etre dur avec les problèmes mais moins avec les gens
impartial. Plutôt
Adaptation de Fisher et Ury (1991)
que
de
se
concentrer sur les
attentes, le groupe doit se rappeler les objectifs sur lesquels il faut se concentrer. Utiliser cette approche
de négociation « d’intérêt de base » limitera le positionnement qui donnera des désaccords et aidera
à trouver des solutions créatives que tous les partenaires peuvent accepter.
Le facilitateur doit aider le groupe à identifier les éléments du conflit qui entravent le processus de
négociation. Les problèmes communs peuvent inclure, la gestion du temps, le coût, les capacités
locales, le manque d’informations et d’autres contraintes. Le tableau suivant fournit une liste de
questions que les facilitateurs peuvent considérer pour mener le groupe dans le processus de
négociation.
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Questions à considérer pour négocier des alternatives
Réévaluer
Contraintes
Réévaluation

Information

Coût

Capacité

Gestion du temps

de

Dans la réévaluation des alternatives, c’est une bonne idée de considérer
d’avantage de contraintes. ?
Quels sont les contraintes clés ?
Comment ces contraintes affectent l’élaboration des alternatives ?
Est-ce que les contraintes limitent ou changent les décisions ?
Est-ce que des informations en plus changeront les décisions ?
Quels sont les informations cruciales ?
Est-ce qu’une alternative peut être élaborée pour traiter des données clés et des
incertitudes ?
Quelles actions choisiriez-vous avec des ressources limitées ?
Par exemple, est-ce que cinq projets d’infrastructure-légère peu chères, sontelles (ex formation) plus rentables pour atteindre les objectifs sur le territoire, qu’un
projet cher, améliorant le capital. (ex : une nouvelle route) ?
Est-ce que les alternatives et les sources de financement peuvent être trouvées ?
Est-ce qu’il y a les capacités organisationnelles et des spécialistes pour
implémenter les alternatives ?
Si non, est ce que la construction des capacités est inclues dans les alternatives
révisées ?
Urgence – Est-ce qu’une action a besoin de se réaliser tout de suite ? Y a-t-il une
fenêtre spécifique d’opportunité ?
Délai – Est-ce qu’il y a des délais et sont-ils important ?
Phase et séquence – Est-ce qu’une action a besoin de se réaliser avant toutes
autres ?

Outil 2-H. Directives: Brainstorming et organiser des
alternatives
Brainstorming des interventions alternatives
⇒

Considérez l’analyse FFOM (forces-faiblesse, opportunités-menaces) et revoir les objectifs
spécifiques pour la zone locale.

⇒

Considérez les idées et les pratiques d’innovations de toutes sources : personnelle, professionnelle,
académique, etc.

⇒

Demandez aux partenaires d’écrire les actions qu’ils croient qui ont le plus d’impact sur les
objectifs prioritaires. (Si vous avez des cartes, demandez aux participants d’écrire une idée par
carte)

⇒

Allez dans la salle et demander à chaque participant de lire leurs idées. Ecrire chaque idée sur le
flipchart, devant l’assemblée ou disposer la carte des participants sur un mur.

⇒

Ne permettez pas les discussions des alternatives jusqu’à ce que toutes les alternatives aient été
écrites sur les cartes. Même les idées stupides et absurdes sont acceptées.

⇒

Demandez aux participants de continuer à ajouter leurs idées dans la liste jusqu’à ce qu’ils en
aient des nouvelles. (Cela peut générer des idées des autres participants – des idées construites
sur des idées).

Focus questions pour stimuler le brainstorming
⇒

Quelles activités supporteraient les objectifs ?

⇒

Quelles sont les mesures à prendre pour progresser ?

⇒

De quelles ressources nous avons besoin pour implémenter les activités (ex. financière, ressources
humaines et compétences, relations et partenariat stratégique, technologie, communication et
information publique).

⇒

Est-ce que les ressources actuelles sont suffisantes ?

⇒

Devrait-on réorganiser l’utilisation de nos ressources, ou devrions-nous trouver de nouvelles
ressources ?
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⇒

Qui va mener/implémenter les activités ?

⇒

Qui s’occupera de compléter les plans de travail ?

Organiser les alternatives
Ce peut être fait comme des exercices de groupe avec une forte animation. Cependant, il peut être
aussi fait en petit groupe spécialement assigné à compléter cette tâche, et reprendre le groupe pour
amélioration et validation. L’actuel regroupement dépendra largement sur ce qui donne sens pour le
groupe.
Dans le cadre d’un atelier, ou un petit groupe :
1.

Revoir la liste des idées des partenaires et identifier s’il y a des actions communes qui peuvent
faire probablement partie de chaque stratégie (ex. des problèmes organisationnelles tels que la
création d’un forum sectoriel).

2.

Revoir la liste et identifier certaines évidences, des actions simples qui sont facilement accessibles,
communément désirées, acceptées de façon universelle et qui peuvent être implémentées
facilement. Elles peuvent se référer à “ des mesures « faciles à appliquer” ou des « démarrages
rapides » qui ne requièrent pas plus de détails d’évaluation.

3.

Grouper les idées/actions par thèmes communs ou orientations de stratégies. Généralement une
orientation de stratégies contient des suggestions spécifiques (achat d’un camion en octobre)
de même que de grandes actions (développer les stratégies de santé locale) qui peuvent être
regroupées ensemble.

4.

Une fois que les actions sont regroupées, raffiner les orientations de stratégies en considérant :

a) Temps
⇒

Est-ce qu’il y a un ordre pour les actions ? Certaines actions devraient être faites avant d’autres ?

⇒

Est-ce que certaines actions sont mutuellement exclusives ou est-ce un problème de “quand”
elles seront finies (ex. si vous faites une action est-ce que ça veut nécessairement dire que vous
ne pouvez en faire d’autres) ?

b) Objectifs Multiple
⇒

Ces actions peuvent-elles être désignées dans le but de contribuer aux autres objectifs (ex.
diversité économique, réduction de la pauvreté, améliorer l’alphabétisation, durabilité
environnementale) ?

⇒

Quels sont les coûts d’opportunités de ne pas implémenter cette action ?

⇒

Est-ce que l’action améliorera la qualité du développement et rendra le territoire meilleur, pas
seulement plus grand (quantité du développement) ?

c) Durabilité
⇒

Quels sont les effets à long terme, comment ces effets agiront sur la génération future ?

⇒

S’il y a perte et pollution ? Ces pertes peuvent-elles être réutilisées ?ou recyclées ? Est-ce qu’elles
peuvent être minimisées ?

⇒

Y a-t-il des questions d’équité à aborder ?

⇒

Ces actions auront-elles des impacts indésirés et inéquitables (considérer la marginalisation,
pauvreté, jeunesse, enfant, femme, entreprises locale, environnement) ?

d) Coûts publiques et finances
⇒
⇒

Quels sont les services publics requis et comment les paiera-t-on ?
Quels sont les effets probables sur la finance, à la fois les revenus et les coûts à long terme ?

Si nécessaire, retour au groupe et améliorer les autres regroupements. Avoir des réactions complémentaires
et confirmer.
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Boîte à outils: Adoption de Mesures
Liste d’outils dans la boîte à outils
Outil 3-A. Directives: Techniques de facilitation
Outil 3-B. Liste de contrôle: Analyse d’approche sensible aux conflits

Outil 3-A. Directives: Techniques de facilitation

118

Les techniques d’animations participatives peuvent être regroupées en trois catégories majeures :
1.

Animation et introduction ;

2.

Analyse ;

3.

Synthèses.

Le tableau montre leurs objectifs respectifs et certains exemples.

Type

objectifs

Méthodes

a. Animation et introduction

Encourager un environnement,
fraternel,
participatif,
et
horizontal durant les heures
d’activités.

B. Analyses

Peut-être utilisé en couvrant
n’importe quels sujets.

Procédure socratique
Discussion
Simulation
Jeux de rôles
Brainstorming
Cas d’étude

c. Synthèses

Développer la capacité à
synthétiser et faire abstraction
d’une situation.

Abstraction :
objectivités
subjectivité de chiffes
Résumer : mots clés
Série d’associations

Introduction par paire, en
utilisant une toile d’araignée
Concentration : se rappeler de
quelque chose.
Animation : raconter une histoire

et

Techniques d’animation et d’introduction
Ces méthodes encouragent la participation et créent un environnement relaxant et intime. Pour ces raisons,
nous suggérons de les utiliser au début de la réunion afin de permettre aux participants de se mélanger et
après des sessions fatigantes et intenses, réunir les gens. Le but d’une telle activité, cependant, affecte le
sérieux de la réunion. Pour cette raison vous devez être clair à propos du but pour lesquels vous souhaitez
utiliser ces techniques.
⇒

Introduction en paire : Le facilitateur demande aux gens de se présenter eux-mêmes par paire.
Les participants, par paire, se parlent pendant quelques minutes, échangeant des informations

Soto Cabrera L., Facilitate face-to-face learning, Competency-based Training of Trainers Programme (TOT), Module 3, ITC ILO, Turin,
2003
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d’intérêt général, par exemple ; nom, travail, informations personnelles, la raison de leur présence
dans cette activité et leurs attentes. Puis, chaque participant introduit l’autre personne au reste
de la classe.
⇒

Introduction de l’utilisation de la toile d’araignée : L’animateur doit avertir les participants de
l’importance de l’écoute, de ce que dit chaque personne quand elle s’introduit. Chaque
personne forme un cercle et l’animateur donne à une personne une balle de ficelle. Cette
personne doit dire son nom, d’où elle vient, son expérience de travail. , son intérêt à prendre part
à cette réunion, etc. Alors cette personne prend le bout de la ficelle et le donne à quelqu’un
d’autre, qui à son tour doit s’introduire de la même façon, et ceci jusqu’à ce que tous les
participants soient intégrés dans une sorte de toile d’araignée. La dernière personne qui a la
balle peut la donner à la personne qui la lui a donné, en répétant l’information donnée par
son/sa collègue et la prochaine personne doit faire de même, afin que la balle revienne à la
case de départ dans la direction opposée.

⇒

Concentration : Se rappeler de quelque chose. Nous suggérons d’utiliser cette technique pour
introduire un problème et pousser les participants à réfléchir dessus. Le facilitateur doit suggérer
un problème (par exemple : une femme qui est maintenant à la tête de la famille et ne peut pas
trouver un travail) et demander à un participant de dire quelque chose liée au sujet à haute voix.
Les autres participants interviennent pour s’exprimer à ce sujet.

⇒

Animation : Raconter une histoire. Cette méthode est utilisée pour entretenir et relaxer les gens et
aussi les susciter à développer la créativité et les habilités d’imagination autour d’un sujet
spécifique. Le facilitateur commence par raconter une histoire à propos d’un sujet, par exemple
sur une discrimination de genre et après avoir dit quelques mots, s’arrête et laisse le tour au
prochain participant qui va continuer, tout en permettent aux autres participants de participer à
leur tour.

Techniques d’analyse
La fonction commune de ces méthodes est qu’elle permet de travailler sur différents sujets, en accord avec
des intérêts spécifiques. Nous suggérons de les utiliser quand il faut partager les idées de façon ordonnée,
résumer ou synthétiser les discussions, encourager de larges débats sur un sujet et établir les rapports et les
interprétations du sujet en question.
⇒

Méthode socratique : Le facilitateur pose des questions et ensuite reformule les réponses aux
participants vers les résultats désirés.

⇒

Discussion : Le facilitateur coordonne un échange sur les sujets mentionnés. Ce qui donne lieu à
des réponses et augmente les doutes sur la base de questions spécifiques. Cette méthode prend
du temps et peut être utilisée en petit groupe.

⇒

Simulation : Cette méthode est appropriée pour l’examen de n’importe quel sujet, sur la base
d’une situation réelle. Elle prend la forme d’une action qui place les gens dans une situation
fictive qui, est toutefois proche de la réalité. Elle est utile parce qu’elle permet aux gens
d’expérimenter une situation qui peut se produire. Pour utiliser cette méthode, l’animateur doit
être très clair à propos du sujet qu’il/elle va introduire et pourquoi c’est approprié à ce moment
particulier. Alors les participants doivent parler du sujet comme s’ils étaient les gens qui
expérimentaient la situation. Le facilitateur doit fournir l’information de base, permettant aux gens
d’assumer différents rôles et aussi les directives pour délivrer la simulation.

⇒

Jeux de rôle : C’est similaire à la simulation, mais met l’accent sur l’attitude des gens, les
caractéristiques de leur travail ou profession et la façon dont les gens pensent.

⇒

Brainstorming : Cette technique est utilisée pour partager un ensemble d’idées ou connaissances
que chaque participant a d’un sujet le concernant. Le facilitateur pose une question et les gens
répondent selon le point de vue de leur propre situation et expérience, sans discuter des idées
qui émergent. Seulement durant l’étape suivante, quand toute les réponses (ou idées) ont été
écrites sur la carte, le groupe commence à discuter et ils font un résumé ou tire diverses
conclusions.

⇒ Cas d’étude : Cette méthode permet aux participants de résoudre un ensemble de problèmes. Les

gens travaillent en petit groupe et doivent étudier un ensemble de problèmes, discuter de cela et
venir avec des idées, des situations possibles ou interprétations. De cette façon, les gens peuvent
examiner une vraie situation, sous la direction quelqu’un qui est compétent dans ce sujet particulier
et voir le problème de l’intérieur. Ex., ils mettent en lumière les aspects et détails qui restent cachés, si
la situation était présentée d’une autre manière. Le facilitateur intervient seulement s’il est consulté
et note sur le tableau quelques contributions significatives et des solutions possibles qui
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émergent durant la discussion. Une conclusion finale est élaborée à partir de ces notes de
base. Une fois que les discussions se terminent, les points sont résumés sous forme de
problèmes et de solutions suggérées. Le groupe considère alors les rapports entre les cas et les
solutions - et les vraies vies des participants.

Méthodes de synthèse
Ces méthodes sont capables de développer des habilités d’abstraction, de synthèse et de conduire une
analyse objective et subjective d’une situation.
⇒

Abstraction : cette méthode est utilisée pour développer une capacité pour l’abstraction afin de
différencier les aspects subjectifs et personnels qui se présentent quand nous observons un fait ou
une situation et analyser une vraie situation. Cette méthode permet d’introduire les éléments de
base que nous pouvons examiner, des aspects d’une vraie situation de manière convenable et
objective. L’animateur donne à chaque participant une feuille avec des chiffres et chacun doit
écrire ce qu’il a dans la tête lorsqu’ils regardent les chiffres. L’animateur note chaque opinion sur
le tableau. A la fin les activités ils vont au stade de réflexion et en discussion et considérer le fait
qu’il y a différentes valeurs, approches, expériences, et gout de chaque participants.
⇒ Objectivité et subjectivité : L’application de cette méthode nous permet de souligner la différence
entre objectif et subjectif. Nous suggérons d’utiliser cette méthode pour des activités de formation,
plus spécialement dans l’analyse de « vérité derrières les faits et les interprétations ». N’importe quel
object est choisi et on demande à un volontaire de le décrire sans dire ce que c’est. Les
participants mélangent généralement les descriptions objectives et subjectives. L’animateur doit
expliquer la différence entre les objectifs et subjectifs en les séparant les uns des autres.
⇒ Résumé avec mots clés : Cette méthode nous permet de synthétiser et de résumer l’aspect
central d’une idée. Les participants apprennent à résumer leurs idées en sélectionnant les
aspects qu’ils considèrent les plus importants. Nous suggérons de l’utiliser pour développer un
sujet particulier pour résumer les aspects essentiels d’une discussion ou quand nous commençons
à considérer un sujet pour faire un diagnostic de ce que les participants pensent du sujet.
L’animateur introduit un problème et demande à chacun d’écrire ou d’utiliser un seul mot (ou, si
approprié, une courte phrase ou dessin) pour dire ce qu’ils pensent du sujet introduit. Ensuite, une
courte discussion doit être tenue autour de ce que signifie chaque mot pour chaque participant.
⇒

Chaîne d’associations : Elle est utilisée pour analyser les différentes interprétations d’un terme
particulier, sur la base d’une expérience spécifique des participants. Nous suggérons de l’utiliser
avant ou durant l’activité, au moment du débat sur le sujet pour voir ce que le groupe
comprend par certains mots ou, à la fin de l’activité pour résumer ou donner des conclusions
d’un concept qui a été étudié. Le facilitateur choisit certains mots clés ou intérêts pour le groupe.
Par exemple, vous pouvez utiliser des mots ou concepts tels que “ homme, femme, équité, genre,
discrimination”. Les gens peuvent dire d’autres mots qui ont des significations. Le facilitateur note
les différentes relations que les participants suggèrent et ensuite, les utilisent comme base pour
une discussion concernant les raisons pour lesquelles un mot a été relié à un autre. A la fin, un
résumé est fait sur la compréhension de ce mot par le groupe.
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Comment les méthodes sont-elles sélectionnées ?
Pour sélectionner la technique appropriée pour les différentes phases d’une réunion, le
facilitateur doit prendre en compte les caractéristiques des acteurs et leurs représentants, les
objectifs à atteindre, le contenu à couvrir et les ressources disponibles.
Pour trouver si la technique est appropriée, posez les questions suivantes. Si vous répondez non à une des
questions ci-dessous, nous vous suggérons de sélectionner une technique différente.
Y
Objectifs
Est-ce que la technique aide à créer les conditions nécessaires pour atteindre les
objectifs ?
Cible
Est-ce que les caractéristiques sont appropriées à la cible ?
Est-ce que les techniques aident les cibles à accomplir les objectifs ?
Est-ce que les techniques aident pour l’assimilation du contenu ?
Facilitateur
Etes-vous capable d’utiliser cette technique ? Est-ce que vous vous sentez
confortables avec ?
Est-ce que la technique laisse de l’espace pour introduire les changements de
dernières minutes ?
Ressources
Est-ce que le matériel nécessaire est disponible ?
Est-ce que l’espace physique est suffisant ?
Est-ce qu’il y a assez de temps ?
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Outil 3-B. Liste de contrôle: Analyse d’approche
sensible aux conflits
119

Général
Une analyse préliminaire de conflit est mise en place
La voix des groupes les plus vulnérables a été entendue.
Le processus d’élaboration est inclusif et participatif
Les attentes proposées ne génèrent pas de tensions et désaccords potentiels.
Possible impacts négatifs non intentionnels par l’intervention qui a été faite.
L’intervention n’érode pas les moyens de subsistance existants et les stratégies d’adaptation.
Choix des partenaires
Les intérêts conflictuels et les perspectives chez les partenaires/autres partenaires clés ne sont pas une
source de tension potentielle.
L’exclusion d’une quelconque institution ne devient pas une source de conflit potentielle.
Aucun partenaire n’est considérer comme étant impliqué dans les conflits.
La sélection des partenaires implémentés implique le principe de“ ne pas faire de mal”.
Choix de la zone géographique
Le processus de sélection a été suffisamment clair, transparent et inclusif du point de vue des
partenaires (prendre en compte les faux possibles)
La sélection d’un territoire spécifique n’est pas une source de tension potentielle et de désaccord parmi
certains partenaires et groupes.
Il y a une bonne compréhension des dynamiques de conflit, connecteurs et diviseurs dans la zone
géographique sélectionnée.
Choix des bénéficiaires
Il n’y a pas d’évidence qu’un ou plus de groupe perçoivent le manque de transparence et d’équité
dans la distribution d’aide, d’assistance au développement et/ou de provisions à la coopération
technique.
La sélection des bénéficiaires a été faite dans la transparence.
Une analyse a été faite, à savoir si les bénéficiaires sélectionnés, participent ou non au conflit, ont une
certaine influence ou sont influencés par les conflits eux-mêmes.
Un degré de motivation nécessaire des bénéficiaires, dans la participation dans les initiatives proposées,
a été observé.
Stratégies alternatives
Les stratégies alternatives ont été dûment considérées.
Le processus de prises de décisions a été transparent, participatif et sensible aux dynamiques de conflit.
La stratégie finale choisie a été jugée comme l’approche la plus sensible au conflit, sur la base de
l’analyse préliminaire de conflit.
La stratégie sélectionnée est cohérente, en accord avec des programmes nationaux en cours et les
stratégies pour le soulagement, la transition et le développement.
La stratégie sélectionnée inclut des mesures spécifiques de réduction de conflits pour réduire les
tensions.
Diviseurs et Connecteurs
L’intervention ne cible pas seulement les clans/groupes et marginalise les autres.
La structure du leadership traditionnelle, les coutumes sont respectées à travers les processus de
décisions.
Les interventions fournissent des bénéficies équilibrés pour toutes les générations, évitant ainsi les tensions
entre les générations.
Genre

Source: OIT, 2010. “Comment” Guide sur les analyses de Conflits pour l’élaboration de projet. Disponible sur
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/pardev/tcguides/templates.htm
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L’analyse de conflit a incorporé une perspective de genre pour évaluer les rôles, les relations les besoins
et priorités.
Certaines données présentées ou informations statistiques analysées ont été exposées par sexe et âge.
L’intervention encourage le dialogue et se construit sur les travaux de groupes de femmes.
L’intervention s’assure que la vulnérabilité des femmes n’augmentera en aucun cas.

292

Glossaire
Capacité d’absorption (ou
absorbant)

Dans le contexte spécifique des directives du REL c’est la capacité
d’absorber « productivement l’aide », c’est-à-dire, l’utiliser de façon à
produire un impact substantiel à travers l’atteinte d’objectifs
préétablis (ex : réduction de la pauvreté, stimuler la croissance
économique). La capacité d’absorption dépend de plusieurs
facteurs liés à l’efficacité de gestion diverse au sein des institutions
bénéficiaires.
Les
domaines
de
gestion
en
question :
approvisionnement, gestion financière, élaboration et exécution de
projets, ressources humaines et décentralisation. Le concept de
capacité d’absorption implique l’existence de seuils au-delà
desquels l’aide ne sera pas dépensé productivement.

Service de développement
des entreprises (BDS)

Un large éventail de services non financiers utilisé par les
entrepreneurs les aidant à opérer de façon efficiente et à
développer leurs entreprises. Centré sur la promotion à l’accès et à
l’utilisation de ces services par les micros, petites et moyennes
entreprises.
Peut
inclure
formation,
service-conseils,
commercialisation et des ressources d’information qui aident les
entreprises à avoir accès aux services souvent utilisés par les grandes
entreprises seulement.

Renforcement
Capacités

des

Un ensemble d’initiatives visant à aider les bénéficiaires de formation
à satisfaire leurs besoins présents ou futurs sur le marché de l’emploi.
Les exigences du marché du travail consistent en un ensemble de
compétences, et de niveau désiré qui doivent être atteints par les
travailleurs. A leur tour, les compétences sont un ensemble
d’attitudes, qualifications et de connaissances. Donc, le
renforcement des capacités doit prendre en compte les trois niveaux
d’attitudes, qualifications et connaissances. Les modalités de
capacités incluent : la formation sur place, la formation à distance,
tutorat et entraînement (coaching), simulations sur le lieu de travail,
et visite d’études.

Travail-contre-Rémunération
(Cash-for-work)

Emploi à court terme où les travailleurs perçoivent leur rémunération
en espèces dans le but de créer des emplois provisoires rapidement
en injectant des liquidités (cash) dans la communauté. 120

Contrat communautaire

Un accord entre organisation de base / communautaire et un fond
externe ou agence d’appui pour implémenter un projet de
développement destiné à bénéficier à la communauté.121

Développement
Communautaire dirigé
par les besoins
de la communauté

Les gens pauvres et marginalisés ont souvent été considérés comme
les cibles des efforts en vue de la réduction de la pauvreté.
L’approche du Développement dirigé par les besoins de la
Communauté (CDD) inverse cette idée sur l’aide et traite les pauvres
et leurs organisations comme un atout et des partenaires dans la
recherche de solutions durables aux défis du développement.

Contrat

Arrangements légaux obligatoires, où les droits, obligations et
contributions de toutes les parties concernées sont consignées.
Chaque partie signe l’accord.

Travail décent

Le point culminant des aspirations des personnes dans leur vie active.

120
121

OIT, Emploi pour la paix (CD ROM), guide court sur le Cash-For-Work (CFW).
OIT, Emploi pour la paix (CD ROM), guide court sur les contrats communautaires
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Cela implique les opportunités de travail qui sont productives et qui
fournissent un revenu équitable, la sécurité sur le lieu de travail, et la
protection sociale pour les familles, des perspectives meilleures de
développement personnel et l’intégration sociale, ainsi que la liberté
d’exprimer ses préoccupations individuelles, d’organiser et de
participer aux les décisions qui touchent leur vies et de jouir de
l’égalité des chances et de traitement pour tous - hommes et
femmes.122
Décentralisation

Le processus par lequel les pouvoirs politiques, fiscaux et administratifs
sont transférés au gouvernement local et/ou au gouvernement sousnational.

Développement

Un processus intégré, où toutes les dimensions d’une réalité donnée économique, sociale, politique, culturelle – atteignent les objectifs
poursuivis, tirer le plus de profits de leurs potentiels, contrôler la
dynamique du processus et s’assurer que tous bénéficient des
ressources et services produits. Le développement signifie que les
êtres humains améliorent leurs capacités, et, par conséquent,
élargissent leur possibilités de choix et améliorent leur qualité de
vie.123

Démobilisation

Le renvoi formel et contrôlé des combattants actifs des forces et
groupes armés.

Désarmement

Vise à l’élimination progressive des petits armements, munitions,
explosifs et armes de poing et armements lourds, des combattants et
de la population civile.

Flux économiques

Les flux économiques sont des mouvements, dans l’espace, de
personnes, de biens, de services et de l’information. Les flux sont
caractérisés par : fréquence, distance, objet de la transaction, et
moyen de transport.

Intégration économique

Selon le degré de participation aux réseaux, les localités peuvent être
plus ou moins intégrées économiquement au sein d’une zone. En
règle générale, les zones rurales sont plus isolées économiquement
que les zones urbaines, souvent parce qu’elles souffrent de difficultés
d’accès. Le concept d’intégration économique (au niveau local) est
important pour expliquer la dynamique et définir les espaces
économiques, ceci aidant à dégager une voie de relèvement et de
prédire le rythme de l’économie locale. A son tour, l’intégration
économique d’une localité spécifique, au sein d’une zone
géographique, se fonde sur plusieurs facteurs tels que : des
caractéristiques physiques de la zone, (ex. présence de montagnes,
rivières, etc.) et plus généralement l’accessibilité.

Réseaux économiques

Les réseaux sont caractérisés par :
⇒ Des nœuds (essentiellement production et consommation)
⇒ Des liens (les infrastructures « dures » ou « douces »
transport/communication)
⇒ Flux (l’objet)

L’espace économique

pour

L’échelle géographique et administrative et la zone où le REL doit
être appliqué. Définir sur la base de plusieurs paramètres (voir
chapitre 4, dans la section 4.4. où implémenter le REL ?) un de ces
paramètres est lié au flux économique, se produisant dans une zone
géographique donnée. En général, un espace économique est une

http://www.ilo.org/public/english/decent.htm
Gasser M., Piñeiro J., Coto Moya L.G., 2005. Generar procesos de Desarrollo Económico Local mediante Cooperativas, ITC ILO,
Turin 2005;
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combinaison de zones rurales et urbaines.
Economie d’échelle

Se produit quand les entreprises de grande taille parviennent à
diminuer leur coût unitaire pendant que l’échelle de production d’un
bien ou d’un service croît. Cela peut arriver à cause de diverses
raisons. Une grande entreprise peut être capable d’acheter en gros,
peut être capable d’organiser la production de façon plus efficiente,
et/ou peut être capable de lever des capitaux moins chers et de
manière plus efficiente.124

Portée de l’économie

Se produit quand la production combinée d’un panier de produits et
services complémentaires coûte moins chère que la production de
biens et services individuels.125

Service
public
d’urgence

Une gamme de services visant à faire se coïncider l’offre et la
demande sur le marché du travail local sur le court, moyen, long
terme.126

d’emploi

L’employabilité

Relative aux compétences et qualifications « portables » qui peuvent
améliorer les capacités d’un individu à faire usage de l’éducation et
des opportunités de formations disponibles pour s’assurer et
conserver un emploi décent.

Investissement dans l’emploi
intensif

Vise à orienter les investissements dans les infrastructures par la
création d’emplois productifs plus qualifiés et l’amélioration de
l’accès aux biens et services de base pour les pauvres. Cette
utilisation combinée de la participation locale dans la planification,
avec l’utilisation des compétences locales disponibles, des
technologies, des matériaux et des méthodes de travail appropriées,
ont démontré être une approche économique viable, efficace pour
les travaux d’infrastructures, dans les zones touchées par les conflits et
les pays en développement.127

Entrepreneurs

Les gens qui font de l’argent en créant et en dirigeant une entreprise,
spécialement quand ceci implique la prise de risques financiers.

Nourriture-contre-Emploi
(Food-for-work)

Emploi temporaire à court terme dans des travaux d’utilité publique,
où les travailleurs reçoivent 50% de leur rémunération en nature. FFW
peut aussi être fait sous forme de bénévolat communautaire qui
bénéficie directement aux travailleurs. FFW est entrepris dans des
contextes où la nourriture est rare et les salaires bas ou quand les
mécanismes du marché ne fonctionnent plus.128

Genre

Alors que le sexe fait référence aux différences biologiques entre
femmes et hommes, et sont universelles, le genre fait référence aux
attributs sociaux et opportunités associées au fait d’être une femme
ou un homme et aux relations entre hommes et femmes, garçons et
filles. Ces attributs, rapports et opportunités sont socialement
construits et appris dans un processus de socialisation. Ils varient dans
l’espace et le temps, entre les sociétés et les cultures. Ils sont, en ce
sens, spécifiques au contexte, et susceptibles d’être modifiés. 129

Analyse de genre

L’effort systématique d’identification et de compréhension des rôles
et besoins des femmes et des hommes dans un contexte
socioéconomique donné. Pour effectuer une analyse de genre, il est

Gasser M., Piñeiro J., Coto Moya L.G., 2005. Up cit.
Gasser M., Piñeiro J., Coto Moya L.G., 2005. Up cit.
126 ILO, 2005. Emploi pour la Paix (CD ROM), guide court sur les services d’emplois publics (EPES).
127 http://www.ilo.org/public/english/employment/recon/eiip/about/index.htm
128 OIT, 2005. Emplois pour la paix (CD ROM), Guide sur le travail pour la nourriture (FFW).
129 OIT, 2010. Gender Mainstreaming in Local Economic Development Strategies. A Guide. ILO Bureau for Gender Equality and LED
Programme. Geneva: ILO, 2010.
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nécessaire de collecter les statistiques par sexe, d’identifier les
différentiels de genre dans la division du travail et l’accès et le
contrôle des ressources, d’identifier les besoins concrets et
stratégiques des deux genres, d’identifier les contraintes et les
opportunités auxquelles les femmes et les hommes font face et
d’évaluer la capacité institutionnelle de promouvoir l’équité de
genre. 130
l’Intégration
Genre

de

Les rôles de genre

L’intégration de genre est une stratégie ou un processus qui vise à
atteindre l’équité de genre. Cela veut dire, d’une part, que les
méthodes, programmes et structures institutionnelles sont en place
pour corriger les inégalités existantes et préserver l’égalité entre
femme et homme. D’autre part, cela signifie que les mesures pour
prendre en compte les besoins spécifiques et les priorités des femmes
et des hommes, séparément ou ensemble sont adoptés. 131
Connaître les attentes et les comportements dans une société
donnée, communauté ou groupe social qui détermine le type
d’activité qui sont vus comme « masculine » ou « féminine ». Les rôles
de genre ont souvent associé les femmes à la féminité et les hommes
avec la masculinité, en accordant plus de valeur à ce dernier.

Gouvernance

La manière dont le pouvoir et l’autorité sont exercés par les
organismes publics et privés recouvre la gestion, le cadre légal, la
responsabilité des comptes et la transparence.

Chômage caché / latent

Se réfère à la force de travail non enregistré comme étant au
chômage, car elle ne recherche pas activement un emploi pour une
raison quelconque.

Assistance humanitaire

Voir secours.

Activités
revenu

créatrices

de

Economie informelle

Etablissement
institutionnel

du

Absorbe les travailleurs qui autrement seraient dépourvus de travail et
de revenu. Représente une force de travail grandissante qui est
composée principalement de femmes et de jeunes. Caractérisée par
le manque de protection sociale, représentation, droit de propriété,
accès au système légal et juridique, de même qu’aux infrastructures
et services publics.132
Profil

Personnes
déplacées
l’intérieur du pays (PDI)

Informateur clé

Une gamme d’activités pour le bien-être et le développement des
communautés visant à rétablir les avoirs, la terre et le capital des
ménages et, généralement, comportant des subventions « en
nature ».

à

Un exercice pour identifier « qui fait quoi » ex. les différents acteurs et
organisation de développement intervenant sur le territoire, leurs
objectifs et leurs activités. Un profil institutionnel fait souvent partie
d’un tableau économique plus vaste.
Personnes qui ont fui ou ont été dans l’obligation d’émigrer de leur
maison en conséquence d’une guerre civile, guerre, catastrophe
naturelle ou autre forme de crise, mais qui restent dans les limites des
frontières de leur pays d’origine.133
Un individu ayant une bonne connaissance de la communauté ou

ILO, 2001. ILO Generic Crisis Response Modules. ILO InFocus Programme on Crisis Response and Reconstruction International Labour
Office. Recovery and Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2001.
131 ILO, 2010. Gender Mainstreaming in Local Economic Development Strategies. A Guide. ILO Bureau for Gender Equality and LED
Programme. Geneva: ILO, 2010.
132 http://www.ilo.org/public/english/employment/infeco/
133 ILO, 2001. ILO Generic Crisis Response Modules. ILO InFocus Programme on Crisis Response and Reconstruction International Labour
Office. Recovery and Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2001.
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de la population ciblée qui peut fournir des informations pertinentes
sur un sujet ou une activité donnée.
Marché du Travail

Un système composé d’employeurs, comme acheteurs, et de
travailleurs, comme vendeurs, dans le but faire se coïncider les postes
vacants et les demandes d’emplois et de fixer les salaires.

Projet d’infrastructure basé
sur la main d’œuvre

Travaux d’infrastructure de court et moyen terme qui créent du
travail et des revenus, en maximisant l’utilisation de la main d’œuvre
non qualifiée disponible sur le marché.134

Technologies basée sur le
travail (TBT)

Une technologie qui applique un mix de travail/équipement, qui
donne la priorité à la force de travail, le supplémentant avec des
équipements appropriés, en raison de critères de qualité ou de coût
En maintenant ou produisant les infrastructures à un standard
spécifique, dans un rapport qualité/coût, les individus sont employés
à des conditions de travail correctes. C’est en ce sens qu’il est
important de faire la distinction entre une utilisation optimale et
efficiente de la main d’œuvre et, à l’opposé, son utilisation maximale
et inefficiente.135

Méthodes de travail intensif
(TI)

Utilisées là où l’objectif est de maximiser l’emploi, en choisissant des
projets avec un haut contingent de force de travail, avec soit des
autres facteurs de production limités et combinés à un bas niveau de
technicité, ou en faisant des sacrifices au niveau de l’efficience et de
la qualité.

Moyens de subsistance

Comprend les capacités, les actifs (entrepôts, ressources, plaintes et
accès) et les activités requises pour vivre.

Les acteurs locaux

Des groupes de personnes, organisations, associations ou institutions
locales
(syndicats,
gouvernement, associations patronales,
coopératives, associations
de
femmes,
des
groupes
environnementaux, universités, banques, institutions religieuses, etc.)
qui ont leurs activités sur le même territoire et ont donc un intérêt
dans le processus de développement économique et social de ce
territoire136. Ils sont aussi appelés «les acteurs locaux ».

Développement
économique local

Un processus de développement participatif qui encourage des
partenariats entre les principaux acteurs privés et publics au niveau
local et permet la conception et l'exécution conjointes d'une
stratégie commune de développement. L'objectif global est de
fonder l'activité économique sur les conditions sociales et des
ressources locales, plutôt que vice-versa. Le DEL permet l'utilisation
des capacités régionales et des avantages compétitifs locaux dans
un contexte global. Cette approche holistique crée des liens entre les
domaines politiques conventionnels et intègre les niveaux locaux,
nationaux et internationaux.137

Relèvement
Locale

Une approche participative et par zone d'après-guerre qui fournit des
solutions spécifiques au contexte, à la pauvreté et à la vulnérabilité
socioéconomique, basée sur les ressources locales, les actifs et les
opportunités, tout en maximisant le potentiel de création d'emplois
locaux, les investissements nationaux et internationaux pour la
réhabilitation et la reconstruction.

économique

ILO, Employment for peace, Short guide on LBIP
http://www.ilo.org/public/english/employment/recon/eiip/about/lbt.htm
136 Gasser M., Piñeiro J., Coto Moya L.G., 2005. Up cit.
137 http://www.ilo.org/led
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Forum local

L’espace de dialogue qui réunit les principaux acteurs de divers
secteurs et avec des intérêts différents dans le but final de favoriser la
coordination et la coopération entre eux.

Niveau local

Le niveau sous-national ou territorial où l'on trouve une masse critique
d'habitants, les ressources et les organisations représentant
les secteurs publics et privés, ainsi que la société civile. Selon
le contexte spécifique du pays, «local» peut se référer à une
implantation urbaine, une municipalité, district, province ou une
région.138

Les partenaires locaux

Voir «acteurs locaux».

Microfinance

La provision durable de services financiers (crédit, épargne, micro
assurance, leasing) aux microentrepreneurs et autres personnes à
faibles revenus, qui n'ont pas accès aux services financiers
commerciaux139

Dialogue multipartite

Dialogue entre un large éventail d'acteurs publics et privés ayant un
intérêt
dans le
redressement
socioéconomique
et
le
développement dans un territoire donné, ce qui permet un
brainstorming d'idées, d'échange d'informations, découverte de
nouvelles solutions, la préparation de propositions communes, la
création de partenariats et la promotion d'actions.

Réseau

L'ensemble de contacts personnels, directs et indirects, en possession
des
représentants des
acteurs. Les
contacts influencent
et
déterminent le type de relations «institutionnelles» construites entre les
acteurs.140

Optimiser

Pour faire le meilleur usage possible de la main d'œuvre locale, les
matériaux, les compétences et connaissances afin d'obtenir les
meilleurs résultats possibles. (Cependant, cela ne signifie pas que les
ressources locales doivent être utilisées exclusivement, en faisant
venir de l’aide de l'extérieur de la zone touchée pourrait améliorer les
résultats). Optimiser consiste à faire des choix pour obtenir le meilleur
résultat, mais avec les ressources locales comme point de
départ dans le processus de prises de décisions.

Approche participative

Une démarche qui garantit que toutes les entités / personnes
impliquées influencent et partagent le contrôle des initiatives, des
décisions et des ressources.

Planification

La planification décrit la conception d'un projet et l'aménagement
des étapes nécessaires pour mener à bien le projet, pour que tout
soit soigneusement pensé avant que l'activité ne commence.

Pauvreté

La pauvreté a plusieurs visages. Ce n'est pas simplement une
condition de «ne pas avoir des choses », même si elle est souvent

DELNET, Strategies for Local Development Final draft, ITC ILO, Turin, January 2006
ILO, 2005. Employment for peace (CD ROM), Short guide on microfinance.
140 Gasser M., Piñeiro J., Coto Moya L.G., 2005. Up cit.
138
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mesurée par des critères tels que les actifs, les niveaux de revenus, ou
l'apport alimentaire quotidien. Outre le manque d'argent, les pauvres
n'ont pas les capacités d'accéder aux services de santé, aux
opportunités économiques, à l'éducation, à l'emploi, et sont souvent
privés de la défense des droits de l’homme. La définition de la
pauvreté s'est élargie pour inclure les dimensions précitées. Si la
pauvreté était tout simplement une condition de «ne pas avoir les
choses », transférer de l'argent aux plus pauvres serait une
solution efficace au problème. La réalité prouve que l'éradication de
la pauvreté exige des stratégies à long terme, un élément clé de ces
stratégies est autonomisation et le renforcement des capacités.
Données primaires

Données recueillies directement des populations touchées par le
conflit (par ex. les anciens combattants, les réfugiés, les agriculteurs,
les veuves, les personnes déplacées, les chefs d'entreprise).

Processus

Décrit la série d'actions ou de décisions qui doivent être prises
pour atteindre un objectif. Ces actions ou décisions sont énoncées
dans un ordre approprié et sont dépendantes les unes des
autres. Elles doivent être entreprises dans le bon ordre.

Relèvement

Fait référence à un vaste processus (la reconstruction de moyens de
subsistance, le logement, les services, le gouvernement local,
etc.) suite à une crise, dans le but de retrouver un niveau de stabilité
dans la
région. Il
pose les
jalons
de la transition de
l'urgence immédiate et, à moyen terme et à long terme, du
développement.

Réfugié

Une personne qui est en dehors de son pays d’origine. Il / elle a fui le
pays et ne veut pas y retourner en raison de craintes bien
fondées d'être persécuté pour des raisons politiques, raciales,
religieuses et / ou de nationalités.141

Réhabilitation

La phase qui suit / chevauche la phase des secours à la transition de
la guerre à la paix et au développement durable avec l'objectif de
rétablir (temporairement) la prestation de services de base.
142

Réintégration

La
réintégration
est le
processus
par
lequel les
anciens
combattants acquièrent un statut civil, un emploi et des revenus
durables. La réintégration est essentiellement un processus social
et économique avec un délai de réalisation ouvert, qui se déroule
principalement dans les communautés au niveau local. Elle fait
partie du développement général d'un pays et une responsabilité
nationale et requiert souvent une aide externe de longue durée.

Réinsertion

Dans le programme DDR, la réinsertion est une forme d’assistance de
transition utilisée entre la démobilisation et la réinstallation, aidant à
couvrir les besoins de base des anciens combattants et de leurs
familles (sécurité, indemnités, nourriture, vêtements, services
médicaux, formation et emploi à court terme). Elle fournit un
« espace d’attente » en attendant les réintégrations à plus long
terme.

141
142

ILO, 2001. ILO Generic Crisis Response Learning Unit.
Battistin F., Learning about Local Economic Recovery in crisis situations, unpublished draft, ILO, August 2006
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Soulagement
d’Urgence

/Aide

La phase d’aide immédiate dans la transition de la guerre à la
paix et le développement durable, avec l'objectif de sauver des
vies et de répondre aux besoins essentiels immédiats des populations
touchées (par exemple la nourriture, abri, soins médicaux et
psychologiques)143. C’est également appelé «aide humanitaire».
’

Données secondaires

Données qui ne sont pas collectées directement auprès
des personnes touchées, mais recueillies par une institution, une
agence
du
gouvernement,
acteurs
locaux ou
agences
internationales et ensuite diffusées.

Capital Social

Ensemble des éléments de la structure sociale qui affecte les
relations entre les personnes et comprend les normes sociales, les
attitudes, les valeurs, la langue et la culture, les liens familiaux et
communautaires.

Dialogue Social

Inclut tous les types de négociation, de consultation ou d'échange
d'informations entre,
ou parmi
les
représentants
des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs, sur des
questions d'intérêts communs, relatifs à la politique économique et
sociale.

Exclusion Sociale

Utilisé pour décrire une situation particulière dans laquelle les gens ne
sont pas en mesure de prendre part ou d'influencer les décisions dans
leur communauté.

Filets de protection sociale

Fait référence aux mécanismes du gouvernement, de la
communauté ou
de
la
famille qui
soutiennent ceux
qui
sont confrontés à des difficultés et qui peuvent avoir besoin d'aide.
L'aide peut consister en un soutien financier ou social.

Les partenaires

Se réfère à un groupe d’individus, qui participe ou peut participer à
une action/programme/projet, que ce soit, par son effort personnel
ou en partenariat avec une organisation. L’individu au sein d’un
groupe d’acteurs partage les mêmes intérêts (groupe d’agriculteurs,
pêcheurs, jeunes, veuves, petits entrepreneurs).

Stratégique

Se réfère à la partie cruciale et / ou de base d'une stratégie ou un
plan d'action. Dans le cas du REL, elle se réfère à des activités
qui sont très importantes pour la réalisation des objectifs suivants :
Activation des
conditions
favorables à
l'appui des
activités
économiques ;
Soutenir les micros, petites et moyennes entreprises quand elles (re)
lancent leurs activités ; fournir des opportunités d’emplois immédiats
et stimuler les secteurs d’activités économiques pouvant accélérer la
reprise des marchés et le relèvement des autres secteurs. Exemples
d’activités économiques stratégiques durant le relèvement sont :
agriculture,
transformation
alimentaire,
réhabilitation
des
infrastructures.

Analyse FFOM

Se réfère à l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et
menaces. L'analyse FFOM permet de déterminer la façon de
reconnaître les avantages, corriger les problèmes et les
insuffisances de ressources qui ont été identifiés.

Synergie

La valeur ajoutée venant des gens et des organisations travaillant

143

Idem
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ensemble et complétant mutuellement leurs activités, plutôt que de
travailler seul.
Capital territorial

L’ensemble des ressources endogènes sur lesquels s’établissent les
bases du REL et du DEL, comprenant :
- capital humain,
- capital naturel,
- capital social, culturel et institutionnel, et
- capital économique et financier 144

Diagnostique territorial

L’analyse et la définition du statut actuel de l’économie locale, ses
ressources physiques, acteurs et la dynamique entre les acteurs.

Territoire

Se réfère aux zones géographiques considérées, allant d’une
municipalité, districts, provinces ou des nations entières.

Sous-emploi

Sous-utilisation ou utilisation inefficace des qualifications ou de
l’expérience d’un travailleur, ou où il est incapable de travailler, le
nombre d’heures qu’il/elle est disposé à travailler.

144

Gasser M., Piñeiro J., Coto Moya L.G., 2005. Up cit.
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Annexe I. Aperçu des techniques d’évaluation
Tableau 47 Vue d’ensemble des techniques d’évaluation
Collecte de l’information

Technique

Logistique, temps et physique

Façons dont cette méthode peut
augmenter les biais

Avantages

Désavantages

Avantages

Contraintes

Les
discussions, c
onsultations et
des entretiens
(Ex. : les
informateurs
clés
–
entretien un
à un avec le
personnel des
agences hum
anitaire ou les
principaux
acteurs
nationaux)

• Donne en profondeur la
perspective d'une personne
expérimentée
• Permet la flexibilité dans
l'exploration
de nombreux
sujets
• Aide à interpréter les
observations et les données
quantitatives
• Fournit des suggestions et
des recommandations
• (Meilleur moyen
utilisé pour
les
enquêtes
préliminaires et
de
l'évaluation initiale)

• Un seul point de vue à la fois
• Ne génère pas des données
quantitatives
• Peut être difficile à vérifier toutes
les informations
• Pas de consensus sur les problèmes
• Résultats peuvent être source de
confusion
• (pas
pratique
pour couvrir de
nombreux informateurs)

• Facilite la
protection et
l'anonymat de l'informateur
•Peut
être plus
facile à
coordonner avec
les
acteurs
politiques
• la
planification stratégique moins néces
saire
• Peut se produire spontanément
• Moins stressant
• Plus
facile
à
utiliser de
bonnes techniques d'écoute
• Economique

• Peut faire perdre du temps à
chaque
entretien à
cause
de
l’interférence d'une conversation
informelle
• De nombreux entretiens seront
très longs et fatigants
• De
nombreuses
notes devront
être prélevées et analysées

Biais de l’entretiens : La méthode peut
être choisie parce qu'elle est plus
facile à organiser, plus personnelle,
plus gratifiante, moins de préparation
et de stratégie nécessaire
Biais
de
sélection - intervieweur
choisit l’interrogé préféré
Biais
culturels sélection des
orateurs avec une langue commune,
l'évitement ou
incompréhension de
situations culturelles inconnues

Entretiens de
groupe
(Ex. :
réunion du
groupe
de
discussion ave
c
812 personnes
pour discuter
d'un sujet
particulier)

• Permet des hypothèses
pour la
conception
du
programme à tester
•
Bon pour
le
brainstorming des problème
s et des enjeux et la collecte
des recommandations
• Auparavant, les
perspectives inaperçues pe
uvent être découvertes
• consensus
du
groupe peuvent
être
obtenus
• Le soutien du groupe peut
favoriser le libre échange
d'idées
• (Meilleur pour l'évaluation
initiale et
l'évaluation détaillée)
• Présente une
image
physique de
la
zone
touchée
• • Aide les décideurs et

• Pas de données quantitatives
• Discussion peut être dominée par
certains
• Les acteurs politiques ne peuvent
pas assister ou intimider les autres
• Facilitation, écoute, techniques
d'entretien cruciales pour la collecte
d'informations efficace
• (peu pratique si imprévu et non
structuré)

• Peut être fait rapidement
• Peut être très économique
•Peut économiser
temps
et
argent en affinant la conception du
projet

• Consommateur
de
temps
pour organiser des lieux, les invités, et
une stratégie pour la réunion
• Lieu peut être difficile à atteindre
• Problèmes de timing - les gens
peuvent être en retard
• Un
enregistrement
rigoureux nécessaire
• Personnel de plus requis (preneur
de notes, interprète)
• L’argumentation peut freiner les
discussions
• Des mesures de sécurité peuvent
être nécessaires

Biais de l'enquêteur - tendance à
écouter les idées et affirmer qu'il /
elle est d’accord ; l'efficacité dépend
d’avantage du
niveau
du
facilitateur et
de
ses
capacités
d'écoute

• Peut prendre du temps pour
assembler tous
les
détails. dont
l'échelle et l'orientation
• Peut
nécessiter du
personnel

Biais de l'observateur - en raison
de contraintes
de
temps,
la
cartographie de l'équipe d'évaluation
peut se
concentrer
sur les

Cartographie
(Ex. : De de la
zone
affectée et

•

Précision dépend
de
la capacité des créateurs
• les
perspectives
individuelles peuvent altérer la réalité

• Peut-être plus facile de créer une
carte que de localiser une carte
déjà faite, en particulier au niveau
du village
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Biais du lieu - tendance à planifier le
plus
proche,
lieu le
moins
problématique

l'emplaceme
nt de
la
plupart
des groupes
vulnérables)

L'observation
directe
(Ex.: visites sur
le terrain pour
les
opérations de
s
agences,
surveillance
des
régions
par
relevés
aériens)

Questionnaire
et minisondages
(Ex.: questions
ouvertes,
enquête
pour 2550personnes
où
elles réponde
nt
à
des

les exécutants du projet à
visualiser
les
actifs
physiques et les limitations
• Montre la
portée et
l'étendue des effets de la
crise
• Fournit une image peutêtre pas
disponible sur
d'autres cartes officielles
• Peut être utilisée pour
mettre
en
évidence les
caractéristiques
d'utilisation aux
planificateurs
de
programmes
• (Mieux utilisé
pour
accompagner d'autres
méthodes de ER)
• Fournit
des
données
sur les
infrastructures
physiques, sur les conditions
• Examen du cadre naturel
• Informations
sur
les systèmes de prestations
de l'agence, sur les services
• Comprendre
les
comportements,
les
événements
et les
problèmes
• Peut-être plus précieux
que des
rapports de
seconde main
• (Meilleure dans
presque toutes les situations,
utile lorsqu'elle est combinée
avec d'autres méthodes, la
meilleure approche
d'équipe)
• Fournit
des
données quantitatives
sur des
questions strictement ciblée
pour une
population
relativement homogène,
• Les
données sur
les
attitudes, les croyances et
les
comportements
des partenaires
ou
des bénéficiaires peuvent

• La
situation pouvant évoluer
rapidement, les groupes peuvent se
déplacer,
etc.
• (peu pratique si le temps ne permet
pas de créer une carte réaliste)

• Peut-être dessinée par les membres
de la communauté, en utilisant
leurs connaissances
approfondies
• Des ordinateurs portables et des
programmes
de cartographie spéciaux
peuvent
être utilisés sur place pour créer une
carte plus formelle qui peut être
approuvée par le groupe touché

supplémentaire pour travailler sur une
carte et pour faire une recherche sur
la zone
• Il peut il y avoir un problème de
sécurité pour cartographier certaines
zones

objectifs d'intervention immédiats plut
ôt que de moyen terme

• Présence d'un observateur peut
modifier ses activités normales
•
Seule
une partie
du
« tableau » peut être vu
• Les
activités
telles
que la
coordination et la corruption peuvent
être difficiles à détecter
• (pas
pratique
dans des
environnements précaires ou, où il y
a une possibilité de "mise en
scène» ou
une
modification des
circonstances normales)

• Peut accompagner les entretiens
avec
des
informateurs clés et
d'autres méthodes
•
Peut
être fait
dans
le
cadre d'une évaluation de groupe

• Nécessite un temps suffisant et des
conditions réalisables
• Exige un soutien logistique et des
mesures de sécurité
• L’analyse devrait être fondée sur
des normes ou des indicateurs
• • Peut-être coûteuse
• • Peut-être dangereuse
• • Mieux menée par une équipe
d'experts qu’un individu

Biais de l'observateur - l'interprétation
individuelle et
la
généralisation, intérêts
sélectifs, la
simple présence d'autres modifie le
comportement

• Les résultats ne peuvent être
généralisés comme
ceux
de
l'échantillon-sondages
• Exige l'analyse
statistique et
l'interprétation
• • Ne
produisent
pas les
informations
qualitatives
de
profondeur
• Peuvent-être limités dans le temps,
auquel
cas l'information devient
invalide

• Peut être mis en œuvre par le
personnel
de
terrain, ou
du
personnel embauché à cette fin
• Peut être analysés au QG
• Atteint de nombreuses personnes
• Utilisation de l'échantillonnage non
probabiliste, telles
que
l'échantillonnage de
commodité, possible lorsque les gens
sont
interrogés
dans les
lieux
publics ou à la cueillette

• Requiert des
compétences d'analyse statistique
• Peut
nécessiter de
personnel
supplémentaire

Biais
d'échantillonnage Les
échantillons ne sont pas toujours
choisis au hasard, faute de temps ou
de contraintes
logistiques ou
des
sentiments personnels

305

Biais du lieu -la cartographie peut être
plus
précise près
de
la
base
d'évaluation et moins précise dans les
zones reculées.

Biais
du lieu – ne
peut seulement
voir des sites sélectionnés (ou des
meilleures)

Biais
de
l'enquêteur Sujet
aux préjugés de l'auteur de l'interview

questions sur
elles-mêmes)

Les
sources
secondaires
(Ex. : Collecte
des évaluatio
ns effectuées
par d'autres
agences,
Internet
ou des
résultats web

être analysés
• • (Mieux lorsque
l'échantillonnage de
probabilités est difficile, ou
tout au long du cycle
d'évaluation, si possible)
•Peuvent être collectées et
analysées
avant que
la
mission commence
•Peuvent donner un aperçu
des activités de l'agence
•Peuvent fournir
des
données d'évaluation formel
les
pour
appuyer
d'autres méthodes de ER
• Peuvent
être
utilisées
pour poser
des
questions supplémentaires
• (Mieux
dans
des
phases initiales)

• (pas pratique si processus ne peut
pas être suivi pendant les étapes de
l’analyse, ou lorsque les situations
sont en évolution rapides)

•Doivent
être analysées
en
déterminant
la
précision,
l'applicabilité
ou
la
validité de
l'information
• Toutes les informations seront utiles
•la
triangulation sera
nécessaire
pour vérifier les informations
• (pas Pratique si obsolètes ou si les
circonstances changent
rapidement

•Le temps peut-être sauvegardé sur
le terrain
• Accumulation rapide
des
sources pour
aider
à
la
conception du programme

306

• Du temps est nécessaire pour lire et
analyser d'autres évaluations et les
documents téléchargés
•L’analyse peut se
faire sans
le
bénéfice d'une interprétation par un
informateur clé

Tous types de biais - Il y aura un
certain type de biais dans chaque
évaluation ou publication et il peut
être difficile ou impossible de dire
comment la source est biaisée
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