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Liste des acronymes  
 
AGR : Activité Génératrice de Revenus  

ANADER : Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 

AVEC : Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit 

CDCOM : Comité de Développement Communautaire 

DANIDA : Terme utilisé pour la coopération au développement du Danemark 

DBC : Développement à Base Communautaire 

DCBA : Développement Communautaire Basé sur les Actifs 

D(G)P : Diagnostic (Global) Participatif 

DLPC : Développement Local Piloté par Communauté  

DPC : Développement Piloté par Communautaire  

DS : Développement Social 

FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

ICF : Initiative Cacao & Forêts  

ICI : Initiative Internationale sur le Cacao  

MARP : Méthode Active de Recherche Participative 

MFFE : Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PAC : Plan d'Action Communautaire  

PCCF : Cadre de Communauté Cacaoyère Protectrice 

PDRI : Programme de Développement Rural Intégré 

PDZ : Programmes de Développement de Zone 

PNUD : Programme des Nations unies pour le Développement  

PPPP : Plateforme de Partenariat Public Privé de la Filière Café Cacao 

PPSSTE : Projet Pilote De Système De Suivi Du Travail Des Enfants Dans La Cacaoculture 

PSE : Paiement pour Services Environnementaux 

S&EP : Suivi - Evaluation Participatif 

SCSE : Secrétaire Chargé du Suivi-Evaluation  

WASH : Eau, Assainissement et Activités D'hygiène 

WCF : Fondation mondiale du cacao  
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Introduction  
En décembre 2019, la Fondation mondiale du cacao a organisé une réunion d'apprentissage sur le 
développement communautaire avec ses entreprises membres, leurs partenaires d'exécution et les partenaires 
gouvernementaux. La pratique du DP et PAC a été discutée à travers les résultats d'une enquête de cartographie 
DP et PAC menée par l'équipe DS de la WCF parmi les membres de la WCF en Côte d'Ivoire et au Ghana. 

La principale conclusion de cette discussion a été qu'il est nécessaire d'adopter une approche normalisée de 
diagnostic et de planification participative communautaire, qui soit, par sa conception, alignée sur les priorités 
et les systèmes gouvernementaux de planification du développement. 

Ce guide présentera et décrira donc les considérations générales pertinentes ainsi que les caractéristiques 
pratiques et concrètes d'une approche de DP et PAC qui faciliterait la création et le maintien de communautés 
autonomes, générerait des agriculteurs prospères et maintiendrait une planète saine. 

 

Contexte et justification  
Les membres de la WCF ont accru leur intérêt et leur engagement en faveur du développement communautaire, 
en mettant l'accent sur le travail des enfants, l'éducation et l'autonomisation des femmes, à la suite du 
lancement et de la mise en œuvre de la stratégie CocoaAction. Les pratiques de diagnostic participatif (DP) 
communautaire et de planification de l'action communautaire (PAC) ont permis de rationaliser les efforts 
visant à faire progresser l'approche de développement communautaire définie dans le manuel de 
développement communautaire de CocoaAction. 

Il faut des communautés dynamiques, bien structurées et habilitées pour contribuer plus efficacement à 
l’avènement d’un secteur du cacao prospère, sain et équitable, où le revenu des agriculteurs est amélioré, le 
travail des enfants est réduit de manière significative et la déforestation est inversée, comme stipulé dans la 
vision de la Fondation.  

Cela va de pair avec l'élargissement de la capacité d'action des membres de la WCF autres que les entreprises 
initiales de CocoaAction qui sont maintenant familiarisées avec les pratiques adoptées par CocoaAction. Il est 
donc nécessaire de rationaliser le processus de planification de l'action communautaire afin d'assurer une 
coordination et une intégration efficaces des intérêts programmatiques fondamentaux - tels qu'ils sont reflétés 
dans la stratégie "Pathway to Sustainable Cocoa" - et de faciliter l'alignement sur les priorités et les systèmes 
de planification du développement national pertinents. Il est également nécessaire de faire le point sur les 
expériences Cocoa Action en matière de DP et de PAC afin de retenir les meilleures pratiques. 

Le présent guide, qui met particulièrement l'accent sur le DP et le PAC, s'appuie donc sur l'histoire de la théorie 
et de la pratique du développement communautaire, sur le manuel de développement communautaire de 
CocoaAction, sur le Guide de Bonnes pratiques de la PPPP de Côte d’Ivoire pour la mise en place des 
infrastructures dans les communautés productrices de café et de cacao, sur différentes expériences pratiques 
des membres des entreprises et de leurs partenaires d'exécution, ainsi que sur l'expérience de l'équipe de 
développement social (DS) de la WCF. Il vise à fournir des informations clés concernant les processus, les outils 
et les meilleures pratiques pour une élaboration et une mise en œuvre efficace du DP et PAC, et à faire 
progresser le développement communautaire au sein de la chaîne d'approvisionnement de toutes les 
entreprises membres de la WCF. Il guidera également la dimension de développement communautaire et 
d'inclusion sociale de l'Initiative Cacao & Forêts. 

 

  

https://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Community-Development-Manual_v1.0_May-2016.pdf
https://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Community-Development-Manual_v1.0_May-2016.pdf
http://www.conseilcafecacao.ci/docs/2016/GT5_GUIDE_DE_BONNES_PRATIQUES_2021.pdf
http://www.conseilcafecacao.ci/docs/2016/GT5_GUIDE_DE_BONNES_PRATIQUES_2021.pdf
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Considérations méthodologiques  
 

La vision du développement local piloté par la communauté (DLPC)  

L'histoire du développement communautaire a toujours été guidée par la volonté de garantir un processus de 
développement approprié et géré localement. 

Les approches sectorielles décentralisées, les approches des gouvernements locaux, les approches1 d’appui 
communautaire direct (mais aussi les programmes de développement de zone soutenus par la Banque 
mondiale) ont été les approches les plus souvent utilisées. Cependant, minées par la concurrence entre les 
praticiens, parfois au sein d'une même communauté, elles ont créé de la confusion et ont eu un impact limité.  

Bien qu'elles abordent les choses différemment, les trois approches convergent : autonomisation des pauvres 
et des autres groupes marginalisés, réactivité à la demande des bénéficiaires/participants, autonomie des 
institutions locales, plus grande responsabilité vers le bas et renforcement des capacités locales. 

La Conférence sur le développement local de 2004, s'appuyant sur la convergence et les enseignements 
précieux tirés des trois approches, a commencé à former un consensus nécessaire et synthétique connu sous le 
nom de développement local piloté par la communauté (DLPC). Selon ce consensus, le développement local 
est une coproduction des communautés, du gouvernement local et des institutions sectorielles d’appui, avec la 
collaboration du secteur privé et des ONG. 

À ce stade, il est utile d'examiner de manière récapitulative l'évolution des concepts qui ont conduit à la DLPC 
au fil des ans, ainsi que le niveau de participation des communautés qui y est associé, comme le montre le 
tableau ci-dessous. 

 
Calendrier de l’évolution des approches de développement 

 
Indicateur 1950s 1960s Années 1970-1980 1990s 2000    2005 

Approche de 
développement 

Centralisé, 
décentralisé 

Sectoriel, axé sur 
la technologie, 
révolution verte, 
développement de 
l'irrigation 

Domaine spécial ou 
groupe cible, PDZ 
et PDRI, ONG et 
secteur privé 

DBC, fonds 
sociaux 

DPC, DLPC 

Participation de 

la communauté 

 

Minimale    → Consultation    → Participation    →      → Autonomisation 

Source : Local and Community Driven Development : Moving to Scale in theory and practice, World Bank, 2010 (New Frontiers of 
Social Policy - 53300). 

 
• 1 Les approches sectorielles sont définies par la spécialisation fonctionnelle - les services qu'elles fournissent. Elles 

ont su mobiliser les capacités techniques, mais elles ont rarement été sensibles à la demande et aux conditions locales 
ainsi qu'aux considérations intersectorielles. 

• Les approches des gouvernements locaux sont organisées par le biais des institutions de la gouvernance territoriale. 
Elles garantissent généralement une autonomie et une responsabilité formelles claires des décideurs locaux, mais 
sont souvent politisées et moins efficaces dans la gestion de la fourniture de services. 

• Les approches de soutien communautaire direct sont organisées autour de groupes sociaux qui, traditionnellement 
ou volontairement, prennent des décisions collectives. Leur point d'entrée par la structure et les processus 
communautaires complique parfois les efforts de coordination avec les organisations du secteur public et les 
institutions gouvernementales locales 
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Note : PDZ, programme de développement de zone ; PDRI, programme de développement rural intégré ; ONG, organisation non 
gouvernementale ; DBC, développement à base communautaire ; DCC, développement conduit par la communauté ; DLPC, 
développement local piloté par la communauté. 

 
Le niveau d'implication de la communauté, de la consultation à l'autonomisation, est intéressant et important 
à considérer pour situer la pratique de la WCF en conséquence. Mais définissons d'abord chacun des trois 
niveaux : 

• Modèle de consultation communautaire : Dans ce modèle, les agences gouvernementales ou les 
ONG consultent les communautés, mais fonctionnent comme des prestataires de services directs en 
utilisant leur propre personnel. Ce modèle de fourniture sectorielle de services de première ligne aux 
zones rurales était très répandu et, dans de nombreux cas, il le reste. 

• Modèle de participation communautaire : Les agences gouvernementales ou les ONG ont invité 
les communautés à participer au choix des priorités de développement et à la conception des projets, 
au cofinancement des investissements, avec des contributions en espèces ou en nature, et à la mise en 
œuvre des investissements une fois qu'ils sont terminés, y compris la perception et la gestion des frais 
d'utilisation. Cette approche a souvent utilisé des techniques d'évaluation participative pour définir les 
besoins et les aspirations des communautés. 

• Modèle d'autonomisation communautaire : La mise en œuvre des projets a été entièrement 
dévolue aux communautés, ainsi que les fonds nécessaires à leur réalisation. Dans ces programmes, des 
évaluations participatives et un suivi - évaluation participatifs ont été utilisés pour définir les priorités 
des communautés et les mécanismes de mise en œuvre ainsi que pour suivre les progrès. Dans cette 
approche, les agences gouvernementales et les ONG ont principalement joué le rôle de facilitateurs et 
de formateurs. Les communautés étaient fortement impliquées dans la conception et le choix de la 
technologie pour les projets qu'elles avaient choisis ; en général, les communautés géraient les fonds du 
projet et passaient directement des contrats pour les biens et services nécessaires à leur mise en œuvre. 

Dans la pratique, le développement piloté par la communauté (DPC) a eu différentes significations pour 
différentes agences de développement ou parties prenantes, couvrant une multitude d'approches allant de la 
consultation de la communauté à l'autonomisation. Mais, tel que défini aujourd'hui par la Banque mondiale, 
le DPC désigne le modèle d'autonomisation de la communauté, même si ce modèle n'est pas encore pleinement 
mis en pratique dans tous les projets en raison de la tension fondamentale entre le pouvoir central et 
l'autonomisation locale et communautaire, ce qui est une question politique dont la résolution nécessite des 
négociations et des compromis.  

Compte tenu des clarifications de définition ci-dessus, la pratique actuelle de la WCF se situe davantage du 
côté du modèle de participation communautaire du point de vue de l'implication de la communauté. En outre, 
si l'on considère le statut de la relation avec les gouvernements locaux ou les institutions gouvernementales de 
développement, on peut conclure que les membres de la WCF mettent en œuvre le développement à base 
communautaire (DBC). Le DPC ou le DLPC est donc davantage une aspiration mais reste une puissante 
incitation à atteindre l'autonomisation recherchée pour les communautés de producteurs de cacao. Le DLPC 
est encore une vision à concrétiser. 

 

Approche générale  

La WCF, les entreprises membres et les partenaires d'exécution mettent en réalité en œuvre le DBC, bien que 
l'approche préférée aurait été le DPC. Néanmoins, cette pratique doit être rationalisée pour permettre le 
renforcement et l'amélioration qui conduiront au DPC.  

Il n’empêche qu’à ce stade du continuum de participation, l'accent est mis sur le développement des personnes 
elles-mêmes, afin de garantir l'appropriation et la durabilité à long terme et donc la pleine expression du 
modèle, où les communautés seraient capables de diriger les choses par elles-mêmes. 
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La méthodologie opérationnelle préférée du processus de DBC de WCF est la Méthode Active de Recherche 
Participative – MARP. Ici, la MARP intégrera également les caractéristiques clés de l'approche SEED (Self 
Evaluation for Effective Decision making) - SCALE (Systems for Community to Adapt Learnings and Expand). 
(Cf. annexe 1) 

Jusqu'à présent, la MARP est une méthodologie éprouvée pour fournir un cadre participatif structuré où les 
interventions initialement facilitées (à la fois les intrants et les extrants) mènent à la mobilisation et à 
l'autonomisation de la communauté (résultats) qui se développent ensuite en résultats de développement mené 
par la communauté (impact). 

La MARP consiste à travailler avec les communautés à travers une approche caractérisée par la considération 
mutuelle, facteur clé d'un climat interactionnel propice (mobilisation, cohésion sociale, efficacité personnelle 
et collective, relations productives), afin de collecter et d'analyser les données à prendre en compte pour 
déterminer leur avenir collectif et amélioré. 

La mise en œuvre de la MARP se concentre sur la facilitation (pour aider à identifier un meilleur avenir 
commun) et adopte une approche ascendante plutôt que d'être de nature prescriptive (descendante, sur la base 
d’un supposé meilleur avenir commun). Il convient cependant de reconnaitre, dans le contexte de WCF, que le 
processus est déclenché de l'extérieur, à travers un programme de durabilité du cacao.  

Les considérations suivantes sont de la plus haute importance : 

• Travailler ensemble de manière intelligente : les membres de la communauté sont des experts 
de leur situation et de leurs aspirations, mais ne sont pas toujours en mesure de les exprimer de manière 
à pouvoir agir facilement. Par conséquent, le processus doit être mené en collaboration, en garantissant 
la participation des membres de la communauté qui sont ceux qui fournissent le contenu qui alimentera 
des méthodes et outils d'interaction spécifiquement conçus ; 

• Acceptation et confiance mutuelles : lorsque les membres de la communauté se sentent à l'aise 
pour travailler avec les agents de développement qui facilitent un exercice de MARP, la qualité des 
informations recueillies et le niveau de participation de la communauté au processus sont élevés ; il 
convient donc d'accorder une grande attention à la manière de créer et de nourrir la confiance et 
l'acceptation mutuelles ; 

• Vérification par triangulation : dans un souci d'exhaustivité et de précision, chaque sujet est 
discuté séparément avec les différents acteurs de l'écosystème communautaire 

• Validation collective / publique des résultats et des résultats globaux de la MARP : la 
validation doit être effectuée avec les membres de la communauté dans des groupes de discussion 
séparés et ensuite au cours d’une assemblée générale communautaire. 

 

Séquence de mise en œuvre recommandée  

Sur la base des meilleures pratiques tirées des expériences passées d'utilisation de la MARP, la séquence 
d'actions recommandée pour mener à bien un diagnostic participatif (communautaire) est la suivante : 
 

1. Informer et engager les autorités pour assurer un appui et faciliter la présentation officielle à la 
communauté participante : c'est-à-dire les autorités administratives (Sous-Préfet ou équivalent, 
conseils de zone et régionaux) ; les autorités gouvernementales de planification (Ministère des 
collectivités locales et du développement rural - Assemblées métropolitaines, municipales, de district, 
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Commission nationale de planification du 
développement) et les autorités élues - si 
nécessaire, obtenir une introduction officielle.  

2. Informer et engager les membres de la 
communauté participante, en commençant par 
l'autorité traditionnelle (chefferie) et en 
assurant une inclusion exhaustive (différentes 
catégories d'habitants et d'organisations de la 
communauté, OSC et entreprises intervenant 
déjà, etc.) par des réunions à l'échelle 
communautaire pour partager des informations 
sur les objectifs, le processus et les interventions 
à venir. 

3. Procéder au diagnostic participatif (DP) 
en utilisant les méthodes et outils de collecte de 
données appropriés, notamment des 
discussions de groupe pour des groupes 
spécifiques de parties prenantes, des entretiens 
avec des informateurs clés et des forums publics 
ouverts et inclusifs pour le partage 
d'informations et la prise de décision. 

4. Développer le plan d'action 
communautaire (PAC) comme un dérivé 
logique du DP, en utilisant des outils appropriés 
et inclusifs ; veiller à ce que le PAC soit connecté au DP et y réponde. 

5. Mettre en place et former/renforcer un organe de suivi communément appelé Comité de 
développement communautaire (CDCOM) ou équivalent (Cf. annexe 2).  

 
Le renforcement des capacités du CDCOM mentionné à l'étape n°5 (ci-dessus) est un facteur essentiel pour 
renforcer la confiance des communautés dans leur capacité à conduire leur développement et donc à assurer 
la durabilité du processus de développement piloté par la communauté. Dans ce contexte, il convient 
d'envisager au moins trois perspectives : 

• Les thèmes enseignés doivent fournir ou renforcer 
les compétences dont une communauté autonome 
a besoin ; le programme de formation 
recommandé comprend les sujets suivants : 
Mobilisation communautaire et gestion des 
réunions, gouvernance, intégration du genre, lutte 
contre le travail des enfants, gestion des conflits 
(prévention et résolution), plaidoyer et 
mobilisation des ressources ; Protection de 
l’environnement / des forêts ; 

• Le temps passé pour assurer une bonne 
assimilation : selon le dynamisme des membres du 
CDCOM, il faut de 12 à 18 mois pour couvrir 
l'ensemble des thèmes recommandés tout en 
laissant suffisamment de temps entre les 
formations pour assurer l'absorption et 
l'assimilation ; plus le temps passé est court et/ou plus la fourniture des sujets est superficielle, plus les 
chances d'échec du processus sont grandes après la fin de la période d’appui direct ;  

Diagnostic Participatif (DP) : Une évaluation 
menée avec la participation d'une communauté pour 
identifier et déterminer les besoins prioritaires de 
développement à court et à long terme de cette 
communauté. Elle comprend des recherches pour 
comprendre la dynamique et les succès de la 
communauté qui sont importants pour développer un 
plan pertinent et durable.  
 
Plan d'action communautaire (PAC) : Un plan 
élaboré sur la base d’un diagnostic particpatif avec les 
communautés. Le plan doit inclure des interventions 
qui s'appuient sur les succès passés et répondent aux 
besoins importants de développement de la 
communauté. La mise en œuvre du plan doit être 
dirigée par la communauté avec une représentation 
équitable et diversifiée de la communauté et avec un 
soutien technique et financier à court terme de 
l'entreprise, avec un plan à long terme pour transférer 
durablement toutes les responsabilités à la 
communauté, y compris la gestion et les finances. Le 
plan à court terme doit inclure l'utilisation d'outils 
participatifs pour renforcer la capacité des membres. 
de la communauté à agir en fonction des problèmes, 
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• Le véritable niveau de base et les personnes appropriées auxquelles le renforcement des capacités est 
fourni, afin qu'elles puissent tirer parti de la force de l'approche participative, activer ainsi 
l'autonomisation et amplifier les succès pour changer positivement la communauté entière ; l'énergie 
humaine2 est alors ressource clé utilisée : c'est la philosophie SEED - SCALE. La (ré)activation de 
l'énergie humaine est au cœur du travail de facilitation et de l'objectif du module de renforcement des 
capacités de mobilisation communautaire. 

 

Champ d'application de la MARP  
 

Champ d'application fonctionnel  

La pratique de la MARP avec les communautés est guidée par quatre fonctions essentielles : 

1. Exploration : elle intervient au stade de l'identification du projet (ou de l'intervention) lorsque des 
informations de base sur la zone d'intervention sont recherchées ; il s'agit d'identifier et d'évaluer de 
manière approfondie les questions en jeu dans toutes leurs dimensions (défis et contraintes, atouts et 
opportunités, intérêts des différentes parties prenantes, faisabilité des solutions potentielles, etc.). 

2. Planification : engage la population dans un processus de réflexion qui doit aboutir à la planification 
et à la mise en œuvre d'activités ; elle comprend donc la programmation de solutions potentielles, en 
tenant compte de la priorité, des ressources, du temps et de la responsabilité. 

3. Suivi et évaluation : il s'agit de s'assurer que les objectifs convenus sont atteints ou ajustés si 
nécessaire, sur la base d'indicateurs clairs convenus et en utilisant des outils participatifs appropriés. 

4. Analyse thématique : permet d'approfondir un sujet spécifique, par exemple le travail des enfants, 
le genre ou encore la protection de l’environnement / des forêts. 
 

Champ d'application géographique et juridictionnel  

"Communauté" est le terme utilisé pour désigner la portée géographique et juridictionnelle des interventions 
des membres de la WCF en matière de durabilité. Lors des interventions de durabilité au sein de ces 
communautés, il est de la plus haute importance que le processus de ciblage prenne en considération le schéma 
gouvernemental d’organisation du territoire ainsi que les perspectives sociologiques des membres de la 
communauté dans un champ géographique et juridictionnel donné.  

L'objectif d'une telle approche est double. Premièrement, elle garantit qu'une initiative donnée est cohérente 
et alignée avec le système de planification du gouvernement, car les villages officiellement reconnus sont les 
entités juridictionnelles de base considérées pour assurer une coordination gouvernementale efficace.  

 
2 L'énergie humaine est un élément distinctif de SEED-SCALE. L'énergie humaine est une ressource utile qui existe 
dans toutes les communautés et elle est mesurée en unités de temps et de calories. Elle se manifeste sous de 
nombreuses formes : travail, créativité, confiance, idées, émotions, liens entre les personnes. 
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Deuxièmement, il reflète les schémas de relations des 
personnes vivant dans un même espace, en 
particulier dans les zones cosmopolites où les 
populations indigènes et migrantes sont mêlées et la 
plupart du temps dispersées dans les limites d'une 
entité spatiale et démographique.  

Par conséquent, la notion de "communauté" 
recommandée pour le DP et le PAC est un village 
officiellement reconnu ou un groupe de villages 
officiellement reconnus appartenant à la même 
subdivision administrative. Par exemple, si une 
entreprise cible un campement informel3, nous 
devons nous assurer d'inclure le village officiel 
"d'accueil" le plus proche pour ce campement. 

WCF a obtenu les listes des villages officiels en Côte 
d'Ivoire et au Ghana (zone de culture du cacao pour 
le Ghana) afin de les rendre disponibles. Ces listes 
doivent être utilisées comme base de travail à mettre à jour avec les autorités locales (sous-préfet ou 
responsables communaux, assemblée de district ou métropolitaine) lors de la préparation du processus DP et 
PAC dans une zone donnée.  

En Côte d’Ivoire, les actes de l’atelier relatif à l’ancrage territorial des villages, des propriétés coutumières et 
des terres concédées dans le domaine foncier rural fournissent des explications pratiques sur les difficultés de 
détermination de l’ancrage territorial des villages (pages 13 à 15, pages 26 à 30) ainsi que sur le mode opératoire 
pour la mise à jour de la liste des villages officiels, telle que régie par le décret N°2010-233 du 25 août 2010 
fixant le ressort territorial des régions, départements, sous-préfectures et communes de Cote d’Ivoire (La liste 
des villages officiels est l’annexe de ce décret). 

En outre, si lors de la planification des activités (comme indiqué dans le manuel de développement 
communautaire de Cocoa Action), un ratio (de planification) de 250 agriculteurs enregistrés par communauté 
est utilisé pour aider à quantifier les efforts nécessaires, il doit être confirmé que ces agriculteurs appartiennent 
au même village enregistré.  

Il est désormais courant de saisir les coordonnées GPS de toute communauté soutenue par le processus de 
développement communautaire. Toutefois, nous devrions nous mettre d'accord sur une manière cohérente de 
saisir les coordonnées, en en termes de lieu de la communauté à prendre en compte (école, pompe à eau, 
maison du chef, place ou abri de la communauté) et de format de coordonnées à utiliser. 

Champ d’application du contenu :  
Les interventions des entreprises membres de la WCF en matière de développement durable sont guidées par 
la stratégie "Pathway to Sustainable Cocoa" et en découlent. 
Dans ce contexte, toutes les interventions devraient s'appuyer sur les trois piliers de cette stratégie, à savoir 
des agriculteurs prospères, des communautés autonomes et une planète saine. 

Par conséquent, le champ d'application recommandé des pratiques de DP et PAC des entreprises membres de 
la WCF devrait inclure : 

 
3 Dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, les campements ou hameaux sont des regroupements de personnes qui peuvent 
être considérés comme un démembrement du village officiellement reconnu qui les a historiquement accueillis et leur a 
permis de s'y installer. Comme les entreprises de cacao et de chocolat sont souvent guidées par l’approvisionnement en 
fèves de cacao dans leur approche de ciblage, il se peut qu’elles se focalisent sur ces entités informelles, ce qui présente 
des risques sociaux et administratifs si celles-ci reçoivent un soutien trop important aux yeux de leur hôte et aussi parce 
qu'elles ne sont liées au processus de développement national qu’à travers le village hôte. 

DÉFINITION D'UNE COMMUNAUTÉ  
Une communauté de cacao est un endroit où la culture 
du cacao est le moyen de subsistance prédominant, 
mais pas nécessairement le seul moyen de subsistance. 
 
Elle est composée d'un centre administratif ou d'un 
village et de ses habitants, y compris les cacaoculteurs, 
les travailleurs agricoles et d'autres groupes de 
subsistance.  
 
D'un point de vue opérationnel, la mesure dans laquelle 
les hameaux ou campements environnants seront 
considérés comme faisant partie d'une communauté 
centrale, ou comme une communauté à part entière, 
dépendra de la mesure dans laquelle leur taille, leur 
emplacement, leur composition et leur statut 
administratif leur permettront d'être efficacement aidés 
par cette communauté centrale.  

https://worldcocoa.egnyte.com/fl/8PNuv9TZ8I
https://worldcocoa.egnyte.com/fl/8PNuv9TZ8I
https://worldcocoa.egnyte.com/fl/8PNuv9TZ8I
https://worldcocoa.egnyte.com/dl/pKJY7n4hlR
https://worldcocoa.egnyte.com/dl/pKJY7n4hlR
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• Du point de vue des agriculteurs prospères : Productivité de la culture du cacao et diversification 
agricole, organisations professionnelles agricoles, moyens de subsistance, inclusion financière, régime 
foncier ; 

• Du point de vue des communautés autonomes : Gouvernance et mobilisation communautaires ; égalité 
de genre (autonomisation des femmes et des jeunes, notamment par le biais des associations 
villageoises d'épargne et de crédit - AVEC), protection de l’enfance et travail des enfants, accès aux 
services de base - éducation, santé, WASH et nutrition ;  

• Dans la perspective d'une planète saine : Changement climatique et protection et restauration des forêts 
et des ressources naturelles. 
 

Collecte de données  
Outils et méthodes  

Il existe toute une série d'outils MARP à exploiter. Ce sont tous des outils de collecte de données qualitatives 
plutôt que quantitatives. 

Ces outils peuvent être classés en fonction du type d'analyse pour lequel ils sont conçus. Les types d'analyses 
comprennent l'analyse des caractéristiques socio-économiques, l'analyse organisationnelle, l'analyse du temps, 
la classification, l'analyse des solutions et d'autres analyses spécifiques à un sujet. 

Le tableau suivant donne un aperçu des outils MARP généralement utilisés. 

Type d'analyse Désignation de 
l'outil 

Objectif ou finalité de l'outil 

Caractéristiques 
socio-économiques 

Profil historique Une synthèse des faits historiques qui se sont produits 
dans la communauté, accompagnée de l'identification de 
leur importance dans la situation actuelle. 

La marche transversale 
(transect) 

Une marche systématique le long d'un chemin défini à 
travers une communauté ou une zone de projet avec les 
membres de la communauté pour identifier et mettre en 
évidence les conditions, suivie par le développement 
d'une représentation visuelle desdites conditions. 

Cartes Représentation des différentes catégories sociales et de la 
répartition des ressources dans une perspective 
endogène des populations (par exemple, carte du village, 
carte du territoire du village, carte des ressources, carte 
de zonage, etc.) 

Analyse 
organisationnelle 

Diagramme de Venn Identification des organisations, associations ou groupes 
internes et externes susceptibles d'influencer les 
décisions et détermination des relations qui existent 
entre eux. 

Diagramme de flux Représentation des flux économiques sortants et 
entrants dans la communauté (biens, personnes, argent). 

Arbres des problèmes 
et des solutions 

Cartographie des problèmes fondamentaux (tronc), ainsi 
que leurs causes (racines) et leurs effets (branches), en 
aidant à identifier des objectifs clairs et gérables. 

Analyse du temps Calendriers Évaluation des opportunités et des contraintes dans le 
temps (jour, saison, année, etc.) liées à l'évolution des 
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Type d'analyse Désignation de 
l'outil 

Objectif ou finalité de l'outil 

variables de l'étude : horaire quotidien des hommes, des 
femmes et des enfants, calendrier agricole annuel, 
calendrier nutritionnel annuel, etc. 

Analyse du travail des 
enfants 

Carte du corps Représentation et évaluation de l'effet physique du 
travail sur le corps d'une personne. 

Questionnaire PCCF Évaluation du risque de travail des enfants ainsi que des 
capacités de gestion (prévention et remédiation). 

Analyse de Risque 
Environnemental 

Tableau d’analyse des 
risques 
environnementaux 

Evaluation des risques environnementaux (notamment 
la déforestation) pour en tirer des options pertinentes de 
réduction de risque  

Classification Grille de priorisation 
ou matrice 
préférentielle 

Classification des solutions possibles en fonction de 
l'urgence, de la pertinence et de la faisabilité. 

Analyse des solutions 

Analyse de faisabilité Identification des facilitateurs et des contraintes 
financières, sociales, environnementales et techniques 
des solutions précédemment décrites. 

Grille de 
programmation 

Planification des activités en établissant l'allocation des 
ressources et des moyens, les responsabilités, les durées 
et les résultats. 

Cahier de suivi Enregistrement des informations au cours de l'évolution 
de l'activité afin de procéder à des ajustements en 
fonction des progrès. 

Grille d'évaluation Évaluation des résultats partiels et finaux par rapport aux 
objectifs prévus. 

Source : Inspiré et adapté des notes de Yoda, 2004. 

Des exemples de la plupart des outils sont présentés à l'annexe 3. 

Tous les outils s'appuient sur une combinaison de processus de collecte de données individuelles et collectives, 
notamment des forums publics ou des assemblées générales, des groupes de discussion, des entretiens avec 
des informateurs clés et l'observation directe. 

Le mode d'interaction privilégié est l'entretien semi-structuré. Il s'agit d'un moyen de recueillir des 
informations auprès des populations en interagissant avec les personnes interrogées à l'aide d'un nombre 
limité de questions prédéfinies. 

 

Exigences relatives à l'équipe de collecte des données  

L'équipe de collecte des données doit refléter la diversité de la communauté appuyée afin de contribuer à saisir 
les expériences diverses et différentes des diverses catégories de membres de la communauté. 

Une équipe idéale se caractérise par sa diversité et est donc composée de membres masculins et féminins qui 
possèdent de solides compétences techniques, socioculturelles (bonne connaissance des coutumes et des 
langues locales) et interpersonnelles. Les domaines d'expertise technique comprennent l'agriculture, la 

https://cocoainitiative.org/knowledge-centre-post/protective-cocoa-community-framework/
https://www.memoireonline.com/08/09/2623/m_Projet-de-developpement-communautaire-en-Hati--Methodologie-danalyse-des-besoins-locaux17.html
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sociologie, l'économie et tout autre domaine connexe. Il est fortement recommandé de familiariser les 
animateurs avec les approches centrées sur les personnes, comme SEED - SCALE. 

Une équipe MARP est composée d'au moins trois (3) facilitateurs qualifiés pour une communauté. 

 

Durée de l'exercice  

En ce qui concerne le déploiement de la MARP, l'exercice typique du DP et PAC dure généralement 3 jours si 
un seul village est concerné. Il peut durer jusqu'à 7 jours si l'on cible un groupe de villages appelé "terroir".  
 
La MARP aboutit à une ébauche exploitable du rapport de DP et du PAC. Le rapport complet et final de DP 
ainsi que le PAC final sont généralement achevés dans un délai de 3 à 4 semaines ; c'est pourquoi il est 
important de laisser les premières versions exploitables au niveau communautaire une fois la MARP terminée. 
 

Implication des parties prenantes pertinentes  

L'un des facteurs clés du succès du DP et PAC est le caractère inclusif de l'approche utilisée pour recueillir, 
étudier et organiser les informations recueillies qui éclairent la prise de décision concernant l'avenir de la 
communauté. 

Afin de maximiser l'inclusivité du processus dès le début, les parties prenantes doivent inclure (mais sans s'y 
limiter) : des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants des populations indigènes et migrantes, des 
comités de gestion des écoles et des centres de santé, des coopératives, des représentants locaux du 
gouvernement, des autorités élues, des chefs coutumiers et leaders locaux, toute OSC déjà présente dans la 
communauté, des représentants d'entreprises, etc.  

 

Processus de validation  

Le processus d'organisation, d’étude et de validation des décisions prises à partir des données collectées doit 
être d'une transparence totale. Il est donc fortement recommandé de procéder à la validation dans des forums 
publics / assemblées générales, en rassemblant toutes les parties prenantes qui ont été impliquées tout au long 
du projet.  

Pour assurer l'alignement avec le processus de développement national, la première validation devrait se faire 
au niveau de la communauté, tandis que la seconde devrait consister à partager les résultats du processus de 
validation de la communauté avec les autorités de développement, de planification et de gestion ainsi qu'avec 
les autorités locales élues/nommées.  

 

Déroulement indicatif du processus de la MARP  

Le tableau de la page suivante présente un déploiement indicatif de l'exercice de la MARP, basé sur la plupart 
des outils présentés ci-dessus. 
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Séquence Activités Méthode Outils 
Informations 
pratiques Objectifs/résultats attendus Matériel 

Durée 
indicative Date 

1 
Assemblée de 
village de 
démarrage 

Assemblée   

Présentation des travaux et des 
résultats attendus. Identification des 
critères de constitution des groupes 
sociaux et professionnels. Explication, 
choix et utilisation des outils. 

 1 heure 

Premier 
jour 

2.1 
Connaissance du 
village 

Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Profil historique 
Entretien semi-
structuré 

Connaissance et compréhension de 
l'origine de la création de la 
communauté, ainsi que des événements 
clés qui ont influencé son évolution, y 
compris les succès/réalisations (sur 
lesquels s'appuyer), à l'aide d'un tableau 
chronologique des événements clés. 

Feuilles grand format, 
feutres 

2 heures 

2.2. Cartographie 
Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Carte du terroir 
Entretien semi-
structuré 

Carte du village vu par les membres de 
la communauté 

Feuilles grand format, 
feutres 

2 heures 

2.3. Cartographie 
Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Zonage Entretien semi-
structuré 

Carte illustrant la diversité de 
l'environnement, des problèmes et des 
atouts 

Plan du village, grandes 
feuilles, marqueurs 

2 heures 

2.4. 
Analyse du travail 
agricole 

Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Calendrier 
cultural 

Entretien semi-
structuré 

Visualisation du suivi des travaux de 
l'itinéraire technique des cultures et de 
leurs exécutants 

Petits cartons, feutres, 
grandes feuilles de papier, 
épingles ou scotch 

1 heure 

2.5. Analyse des 
relations sociales 

Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Diagramme de 
Venn 

Entretien semi-
structuré 

Analyse de l'importance relative et des 
relations entre les différents groupes du 
village. Approfondissement des 
connaissances des membres de la 
communauté sur leurs atouts et leurs 
problèmes sociaux. 

Petits cartons, feutres, 
grandes feuilles de papier, 
épingles ou scotch 

2 heures 

2.6 
Analyse de 
l'activité 
économique 

Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Diagramme des 
flux 
économiques 

Entretien semi-
structuré  

Analyse des entrées et sorties des 
intrants ou des ressources dans le 
village 

Petits cartons, feutres, 
grandes feuilles de papier, 
épingles ou scotch 

2 heures 

2.7 
Analyse des 
problèmes 

Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Arbre des 
problèmes 

Entretien semi-
structuré 

Visualisation du problème central, de 
ses causes, de ses effets, choix des 
causes sur lesquelles on peut et veut 
agir 

Petits cartons, feutres, 
grandes feuilles de papier, 
épingles ou scotch 

1,5 heures 
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Séquence Activités Méthode Outils 
Informations 
pratiques Objectifs/résultats attendus Matériel 

Durée 
indicative Date 

2.8 
Analyse des 
risques liés au 
travail des enfants 

Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Carte du corps 
Entretien semi-
structuré 

Visualisation des risques physiques 
encourus par les enfants dans le cadre 
du travail sur le terrain et du travail 
domestique 

Feutres, feuilles grand 
format, épingles ou scotch 

1 heure 
Premier 
jour 

2.9 

Analyse des 
risques 
environnementau
x 

Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Tableau 
d’analyse des 
risques 
environnementa
ux 

Entretien semi-
structuré 

Examen des risques environnementaux 
et élaboration de solutions 
d'atténuation. 

Feutres, feuilles grand 
format, épingles ou scotch 

1 heure Deuxième 
jour 

3. Assemblée de 
restitution 

Assemblée   
Restitution des travaux de groupes, 
inventaire des problèmes et des atouts 
du village 

Carte du village, schémas, 
zonage, liste des 
contraintes et des atouts 

1 heure / groupe Deuxième 
jour 

4. Assemblée finale Assemblée 
Matrice de 
priorisation, 3 
affiches 

 

Rendu final de tous les travaux de 
groupe tels que modifiés, renforcement 
de l'appropriation du processus en tant 
que communauté (par le biais du 
partenariat à trois voies SEED-SCALE), 
Partage et exploitation de l’expression 
locale (régionale) des priorités 
nationales de développement, des 
normes et des opportunités, 
Planification des actions, c’est-à-dire 
élaboration du PAC 

Feutres, feuilles grand 
format, épingles ou scotch 3 heures  

Troisième 
jour 

5 

Analyse spécifique 
et approfondie des 
risques liés au 
travail des enfants 

Groupe ensuite 
validé en 
assemblée 

Questionnaire 
PCCF  

Compréhension détaillée des risques du 
travail des enfants afin d'intégrer la 
réponse appropriée dans le plan 
d'action de la communauté. 

 3-4 jours  

Source : Inspiré et adapté du Guide méthodologique de MARP, Cabinet du Premier ministre (Côte d’Ivoire) - Projet Pilote Système de Suivi du Travail des Enfants dans la cacaoculture 
(PPSSTE), 2005 
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Connexion / alignement avec les priorités de 
développement national et le système de planification  
Une connexion et un alignement appropriés avec la politique, les priorités et le système de planification 
du développement du gouvernement sont essentiels pour garantir des efforts conjoints en vue de la 
mise en œuvre complète du PAC. 

Concrètement, il convient de suivre les étapes suivantes : 

1. Dès le début, rassembler ou actualiser les informations sur les systèmes de planification du 
développement national, les politiques, les priorités et les exigences de normes, y compris des 
informations sur leur application locale. 

2. Lors de l’étape de planification (étape 4. ci-dessus) pendant le déroulement du DP, rechercher 
l'alignement sur le contenu et identifier les opportunités que les besoins déjà ou potentiellement 
faciles à couvrir par les autorités désignées représentent. 

3. Toujours partager le DP et PAC validés au niveau communautaire avec les autorités de 
planification et de gestion du développement ainsi qu'avec les autorités administratives et les 
élus locaux. 

L'alignement est également recherché dans les procédures à suivre pour la mise en œuvre de différents 
types d'infrastructures. Il existe des critères administratifs, démographiques et techniques (y compris 
des plans types) qui doivent être respectés. Pour la Côte d'Ivoire, ces exigences sont précisées dans le 
Guide de bonnes pratiques de la PPPP pour la mise en place d'infrastructures dans les communautés 
productrices de café et de cacao (pages 16-20, pour les infrastructures scolaires, sanitaires et 
hydrauliques). La WCF travaille à rassembler toutes ces informations et à les rendre disponibles sur 
son site web. 
 
Enfin, au vu du niveau et des priorités de développement des deux pays, la portée des programmes de 
durabilité des membres de la WCF s'y aligne et offre la possibilité d'attirer des partenaires publics, des 
donateurs et des partenaires d’autres chaînes de valeur pour la mise en œuvre des PAC.  
 

  

https://worldcocoa.egnyte.com/fl/GeG50Z7SJX
https://worldcocoa.egnyte.com/fl/GeG50Z7SJX
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 Planification du développement en Côte 

d'Ivoire  
En Côte d'Ivoire, il existe un Plan National de 
Développement quinquennal dont la version en cours 
concerne la période 2021-2025. Il comprend 6 piliers 
stratégiques dont les suivants sont pertinents à 
considérer dans le cadre de l’alignement recherche : 
• pilier n°2 : « Développement du capital humain et 

promotion de l’emploi » (comprend notamment les 
efforts prévus en matière d’éducation et de 
formation professionnelle, aussi bien du point de 
vue de la qualité de l’éducation que de celui des 
infrastructures) ; 

• pilier n°4 : « Renforcement de l’inclusion, de la 
solidarité nationale et de l’action sociale » 
(comprend notamment les efforts prévus en 
matière de santé, nutrition, protection sociale, 
inclusion sociale, jeunesse, genre et égalité des 
sexes) ; 

• pilier n°5 : « Développement régional équilibré, 
préservation de l’environnement et lutte contre le 
changement climatique » (comprend notamment 
les efforts prévus en matière de développement 
régional, environnement et développement 
durable, eaux et forêts). 

 
Les initiatives de développement régional existent, 
mais seules quelques régions (Bélier, Cavally, Gboklé, 
Guémon, Nawa et San Pedro) les ont organisées dans 
un plan de développement régional. La documentation 
des initiatives de développement régional, y compris le 
plan de développement régional, est disponible sur 
demande auprès du conseil régional. Toutes les régions 
ont des monographies détaillées qui exposent et 
analysent les besoins locaux, les opportunités et 
fournissent ensuite des conseils sur les priorités.  
 
Il convient de mentionner qu'il existe d'autres 
instruments de planification sectorielle tels que la carte 
scolaire, la carte sanitaire et les initiatives ou plans de 
développement communal ou local. Il s'agit 
d'instruments de planification triennale qui peuvent 
être consultés au niveau des directions régionales et 
départementales de l'éducation et de la santé, ainsi 
qu'au niveau des municipalités, pour orienter les 
intentions de construction de nouvelles infrastructures. 

Planification du développement au Ghana  
Au Ghana, la Commission nationale de planification du 
développement est chargée de coordonner tous les 
plans de développement nationaux. La loi 479 et 480 
de 1994 sur les systèmes de la NDPC lui donne pour 
mandat de fournir le cadre et l'orientation de la 
planification et de la mise en œuvre du développement 
national, ainsi que de fournir des lignes directrices 
pour la préparation des plans de développement de 
district afin de garantir la cohérence de chaque plan de 
district avec les politiques et stratégies globales de 
développement national.  
 
Conformément à cela, le Règlement des systèmes du 
NDPC, 2016 LI (2232) prévoit qu'une autorité de 
planification de district (Assemblée de 
district/municipale/métropolitaine) prépare un plan de 
développement de district. Cela doit se faire par le biais 
des unités de coordination de la planification de 
district, et aussi par le biais d'une consultation 
obligatoire avec les membres de l'assemblée 
représentant les zones électorales, les conseils urbains, 
de zone, de ville et de région, les comités de services, les 
chefs, les autorités traditionnelles, les organisations de 
la société civile, le secteur privé, les leaders d'opinion et 
d'autres parties prenantes pertinentes au sein du 
district.  Ce plan de développement est fondé sur le 
cadre de la politique de développement national et des 
lignes directrices publiées par le NDPC.  
 
Le processus de planification du développement du 
district a souvent lieu en mars et avril, lors de la 
dernière année du cycle de planification quadriennal. 
Cela donne donc aux entreprises et à leurs partenaires 
de mise en œuvre l'occasion de toujours consulter et 
impliquer l'unité de coordination de la planification du 
district dans leurs régions opérationnelles dans le 
développement des plans d'action communautaires et 
de faciliter son intégration dans le plan de 
développement du district de leurs assemblées de 
district respectives. 
 
À la fin de chaque année, les districts évaluent la mise 
en œuvre du plan et élaborent la priorisation des 
initiatives de développement pour les années suivantes. 
C'est l'occasion de partager les enseignements et de 
discuter des domaines prioritaires pour l'année 
suivante. 
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Modèles de plan d'action communautaire  
 

Les plans d'action typiques développés jusqu'à présent pour les activités de DBC des membres de la WCF ressemblent souvent à ce 
qui suit : 

 

 

Toutefois, pour s'assurer de tenir compte des meilleures pratiques et envisager la voie vers une stratégie durable pour le cacao, il convient 
de considérer le modèle ci-dessous : 
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Modèle de plan d'action communautaire 

 

 

 

Nom de la communauté:

Région

Département

Sous-Préfecture

Vision de la Communauté

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

(1)
 tous les projets et activités relatifs à la productivité de la cacaoculture et à la diversification de l'agriculture, aux organisations professionnelles agricoles, aux moyens de subsistance, à l'inclusion financière, au régime foncier

(2)
 tous les projets et activités relatifs à la gouvernance et à la mobilisation communautaires, au genre (autonomisation des femmes et des jeunes, notamment par le biais des associations villageoises d'épargne  

    et de crédit - AVEC), à la protection de l'enfance et au travail des enfants, à l'accès aux services de base - éducation, santé, WASH et nutrition

(3)
 tous les projets et activités relatifs au changement climatique et à la protection et à la restauration des forêts et des ressources naturelles

NB:  cela est indicatif, car certaines activités peuvent relever de plus d'un pilier

Autre

Projet 7

Projet 8

Acteurs Remarques

Année 1 Année 2 Année 3
Communauté Entreprise Gouvernement Bailleurs Reponsable

Calendrier Coût Total Financement

Planète Saine
(3)

Projet 5

Projet 6

Partenaires

Producteurs Prospères
(1)

Projet 1

Projet 2

Communautés Autonmes
(2)

Projet 3

Projet 4

Domaine Stratégique (Micro)Projet Activités Principales
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Suivi, évaluation et mise à jour du DP et du PAC  
 

La mise à jour du DP et PAC devrait être directement liée au suivi-évaluation DP et PAC lui-même. Pour 
garantir la bonne réalisation des objectifs du PAC, une approche participative de suivi - évaluation 
devrait être utilisée pour évaluer la mise en œuvre du PAC, identifier les lacunes et recueillir les leçons 
et les enseignements qui serviront de base aux mises à jour ultérieures.  

Le suivi et l'évaluation participatifs (S&ÉP) impliquent les principales parties prenantes en tant que 
participants actifs et propose de nouvelles façons d’étudier et d'évaluer l'avancement de leur projet et 
en particulier l'obtention de résultats4.  
 

Les principes fondamentaux du S&ÉP sont les suivants5 : 

• Les populations locales sont des participants actifs - et pas seulement des sources d'information. 

• Les parties prenantes évaluent, les étrangers facilitent. 

• Se concentrer sur le renforcement des capacités des parties prenantes en matière d'analyse et de 
résolution des problèmes. 

• Le processus permet de renforcer l'engagement à mettre en œuvre toute mesure corrective 
recommandée. 

 

Les étapes habituelles de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un processus de S&ÉP sont les suivantes : 

(Adapté de AUBEL 2004) 

1. Étape 1 : Planification du processus de S&ÉP et détermination des objectifs et des 
indicateurs 
À ce stade initial, il faut d'abord identifier les groupes de parties prenantes qui participeront à la 
planification du processus de S&ÉP. Les mêmes règles d'inclusion, mais aussi de pertinence, 
doivent être appliquées. Ces parties prenantes devraient être des représentants de tous ceux qui 
ont un intérêt dans les projets du PAC à évaluer, dans la diversité de leurs rôles opérationnels et 
de leurs sexes, indépendamment de qui a le pouvoir, le plus d'argent ou les opinions les plus 
fortes. Il s'agit notamment des membres de la communauté, des ONG/des travailleurs du 
développement, du secteur privé et des agents du gouvernement. Les parties prenantes doivent 
définir les objectifs du S&ÉP, y compris ce qui sera contrôlé, comment et par qui. La phase de 
planification peut nécessiter un long processus de négociation, de contestation et de prise de 
décision en collaboration entre les différentes parties prenantes. L'identification des objectifs et 
des indicateurs de suivi peut être la partie la plus difficile de la planification d'un processus de 
S&ÉP. Dans certains cas, un ensemble commun d'indicateurs est élaboré, tandis que dans 
d'autres, différents groupes de parties prenantes élaborent leurs propres ensembles 
d'indicateurs. 

Le résultat attendu du processus de planification peut se traduire, à titre indicatif, comme suit : 

  

 
4 THE WORLD BANK (2010): Participatory Monitoring and Evaluation, in Topics: Community Driven 
Development (b). Washington D.C.: The World Bank 
5 (RIETBERGEN-McCRACKEN et al. 1998) 

https://sswm.info/arctic-wash/module-3-health-risk-assessment/further-resources-participatory-approaches-and-health/participatory-monitoring-and-evaluation
https://sswm.info/arctic-wash/module-3-health-risk-assessment/further-resources-participatory-approaches-and-health/participatory-monitoring-and-evaluation
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Fiche de planification pour les PME 

Objecti
fs du 
projet 
(but, 
finalité
, 
résulta
ts) 

Indicate
urs 
(assorti
s des 
valeurs 
cibles 
par 
période) 

Collecte de données Analyse et utilisation des données 

  Source 
d'informa
tion 

Donnée
s de 
base 
nécessai
res 

Qui 
est 
impliq
ué 

Outils 
et 
métho
des 

À 
quelle 
fréque
nce 

Information
s 
supplément
aires 
nécessaires 

À 
quelle 
fréque
nce 

Qui 
est 
impliq
ué 

Commen
t utiliser 
l'informa
tion 

Qui reçoit 
l'informa
tion 

            

Source : adapté de Participatory Monitoring and Evaluation Systems: Improving the Performance of Poverty Reduction 
Programs and Building Capacity of Local Partners, SOCIAL IMPACT, Rolf Sartorius 

 

2. Étape 2 : Collecter les données 
La collecte de données comprend l'utilisation de méthodes et d'outils quantitatifs et qualitatifs. 
Les méthodes quantitatives peuvent comporter des enquêtes communautaires, des entretiens et 
des observations. Les méthodes qualitatives peuvent comprendre diverses méthodes 
d'apprentissage participatif (y compris la MARP) utilisant des outils et des exercices visuels 
(dessins, photos avant - pendant - après, etc.), des entretiens (y compris des témoignages de 
bénéficiaires / participants) et des outils et exercices de groupe. L'idée est de rendre la collecte 
de données aussi accessible que possible aux acteurs qui y participent. L'animation doit donc 
favoriser la créativité des acteurs pour répondre aux exigences de la collecte de données. 

3. Étape 3 : Analyser les données 
Alors que l'analyse des données est souvent considérée comme une tâche plutôt mécanique et 
menée par des experts, le S&ÉP devrait être l'occasion d'impliquer activement diverses catégories 
d'acteurs des projets du PAC dans l'analyse critique des succès et des contraintes et la 
formulation de conclusions et d'enseignements. Les parties prenantes mentionnées ici sont les 
mêmes qu'à l'étape 1 ci-dessus, travaillant avec l’appui d'un facilitateur externe – au moyen d’un 
focus group et d’un entretien semi-structuré - pour assurer un processus bien guidé qui fera 
ressortir le contenu qu'elles peuvent fournir. 

4. Étape 4 : Partager les informations et définir les actions à entreprendre 
Aussi participatif que soit le processus de S&E des étapes 1 à 3, toutes les parties prenantes ne 
peuvent pas être impliquées dans la collecte et l'analyse des données de S&E. Au cours de cette 
étape, les résultats des activités de suivi et d'évaluation sont partagés plus largement avec les 
autres parties prenantes, et les mesures appropriées à prendre sur la base des résultats sont 
discutées. Il est essentiel de garantir une prise de décision fondée sur des données probantes. 

La mise en œuvre du S&ÉP exige de solides compétences en matière d'animation de la part des agents 
de développement qui appuient les communautés, spécialement pour que l'exercice complexe que 
constitue le S&E soit aussi simple et accessible que possible pour les acteurs locaux et les membres de la 
communauté. 

Il est généralement recommandé de mettre à jour le DP et le PAC après une période de 3 ans. Toutefois, 
la fréquence de mise à jour doit être convenue par toutes les parties prenantes et doit être prévue dans 
le calendrier de l'initiative dès le début.  
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Financement du PAC  
Le financement de la PAC provient généralement des sources suivantes : 

• La communauté (par le biais de contributions convenues ou d'une prime de certification gagnée 
par les agriculteurs) ; le fait que les communautés contribuent au financement témoigne à la fois 
de leur niveau d'engagement et de l'assurance d'une bonne gestion du projet/des infrastructures 
financées. 

• L'entreprise ou les entreprises du secteur cacao / chocolat. 
• Le bénéfice des organisations professionnelles agricoles (coopératives). 
• Les autorités gouvernementales ou élues (gouvernement central, fonds d'investissement de 

l'organisme de régulation du cacao, budget des conseils municipaux ou des conseils régionaux). 
• Toute autre partie prenante (partenaires de durabilité des entreprises de cacao et de chocolat, 

d'autres partenaires de chaînes de valeur des produits de matières premières opérant dans la 
communauté - par exemple, l'huile de palme, le caoutchouc, la noix de cajou, le coton, 
l'exploitation minière -, bailleurs, etc.) 

Il est essentiel de s'assurer que le CDCOM dispose de bonnes capacités de plaidoyer et de mobilisation 
de ressources pour garantir une bonne communication avec les bailleurs potentiels, tant au niveau 
interne qu'externe, pour pouvoir valoriser l’importance et les avantages du PAC. 

Étant donné que le contenu du PAC est en majorité constitué d'activités ayant un impact social, il est 
important de prévoir que les partenaires d’appui, y compris les entreprises de cacao et de chocolat, 
explorent des schémas de financement innovants tels que l'investissement à impact (social et 
environnemental), ou le paiement pour services nvironnementaux (PSE). 

 

Tenue / conservation des données du DP et du PAC  
 

Sauvegarder et disposer de copies papier des documents de DP et PAC est le moyen le plus courant de 
conservation des informations. Il est recommandé de : 

• Conserver des copies des documents auprès du Comité du développement communautaire ; 
• Faire afficher une copie plastifiée du PAC dans un lieu accessible de la communauté (apatam 

communautaire, maison du chef, etc.) pour que tous puissent la voir. 

Outre les copies papier, il convient, dans la mesure du possible, de conserver des copies électroniques 
car elles facilitent la mise à jour du DP et du PAC. 

Deux actions doivent être envisagées afin d'assurer une bonne conservation des documents : 

1. Mettre en place, s'il n'en existe pas encore, un comité de développement communautaire 
spécifique (comme mentionné ci-dessus) pour conserver les documents. 

2. Partager des copies avec les autorités de développement, de planification et de gestion ainsi 
qu'avec les autorités administratives et élues locales pour participer au processus de 
conservation. 
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Recommandations pratiques 
 

Les recommandations suivantes sont importantes pour la mise en œuvre de la MARP : 

• Dès le début de la MARP, plutôt que de se concentrer uniquement sur les besoins et les lacunes 
d'une communauté donnée, il faut chercher activement à identifier les réussites antérieures de 
cette communauté. 

• Dans la mesure du possible, regrouper les opérations de MARP / DP et PAC pour réaliser des 
économies d'échelle dans une même zone. 

• Dans le cas d'entreprises ciblant la ou les mêmes communautés, négocier pour mettre en 
commun et optimiser les ressources afin de maximiser l'impact. 

• Intégrer les éléments clés de l’approche SEED-SCALE (à savoir, s'appuyer sur les succès 
existants, tirer parti du concept de partenariat à trois et utiliser un processus décisionnel fondé 
sur des données probantes) 
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Annexe 1 : L'approche SEED-SCALE  
 

QU'EST-CE QUE C'EST ? 

SEED6 (Auto-évaluation pour une prise de décision efficace) : SEED est le processus d'activation de 
l'autonomisation au niveau de la communauté pour un succès local. C'est le point de départ de toute croissance 
communautaire réussie.  

SCALE7 (système permettant aux communautés d'adapter l'apprentissage et de se développer) : SCALE est 
l'expansion d'un processus d'activation de l'autonomisation, tant dans la couverture géographique que dans les 
domaines de développement pour une amélioration durable de la qualité de vie. Par exemple, si votre processus 
SEED s'est concentré sur un sous-groupe au sein d'une communauté donnée, le processus d'extension de ce 
changement à l'ensemble de la communauté et au-delà est considéré comme SCALE. 

SEED-SCALE8 est un processus universel de changement communautaire qui tire parti de la force des approches 
participatives existantes (Méthode active de recherche participative - MARP, développement communautaire basé 
sur les actifs - DCBA) et qui donne la priorité à l'énergie humaine comme ressource essentielle pour inciter à un 
changement positif. Cette approche s'appuie sur les succès de la communauté plutôt que sur ses besoins.  
 

QU'EST-CE QUE L'ÉNERGIE HUMAINE DANS L’APPROCHE SEED-SCALE ?  

• L'énergie humaine est un élément distinctif de SEED-SCALE. L'énergie humaine est une ressource utile 
qui existe dans toutes les communautés et elle est mesurée en unités de temps et en calories. 

• Elle se manifeste sous de nombreuses formes : travail, créativité, confiance, idées, émotions, liens entre 
les personnes. On peut apprendre à utiliser tout cela et à les combiner avec l’argent. Toutes ces ressources 
peuvent être mises à profit et associées à des ressources financières appropriées afin d'apporter un 
changement durable. 

• Les ressources financières deviennent très efficaces en combinaison avec les autres ressources (énergie 
humaine). Toutefois, l'utilisation de ressources financières uniquement risque d'enflammer la concurrence 
entre les autres parties prenantes et de réduire les chances d'accéder à d'autres ressources précieuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED-SCALE & EMERGENCE : 

L'émergence se produit lorsqu'on observe qu'une entité possède des propriétés que ses parties n'ont pas en elles-
mêmes, propriétés ou comportements qui n'apparaissent que lorsque les parties interagissent dans un ensemble 
plus large. 

L'émergence est motivée par les valeurs à l'intérieur d'un système. L'approche SEED-SCALE est fortement 
influencée par le concept d'émergence et encourage le rassemblement de différentes valeurs/parties/ relations au 
sein d'un système social pour s'assurer qu'elles fonctionnent efficacement, guidées par les facteurs suivants : 

 
6 Self Evaluation for Effective Decision-making ; seed, veut dire semence, en anglais, pour illustrer l’analogie qui est utilisée pour la définition 
du concept. 
7 System for Communities to Adapt Learning and Expand ; to scale up veut dire étendre, passer à l’échelle, en anglais, pour illustrer l’analogie 
qui est utilisée pour la définition du concept 
8 Seed-Scale fournit une feuille de route pour faire évoluer l'énergie humaine, les activités communautaires cohérentes vers des approches 
matures et disciplinées alignées sur les impératifs stratégiques. Pour donner forme à la dynamique communautaire. Pour adapter l'économie, 
l'écologie et les valeurs communautaires. www.seedscale.org  

L'énergie humaine au service du changement 
Afin de tirer parti de l'énergie humaine pour inciter au changement, il faut recueillir une modeste partie des ressources auprès 
de chaque personne (Si chacun donne quelques heures par semaine, alors ...). Au fur et à mesure que l'action progresse, ces 
énergies s'additionnent et se renforcent les unes les autres ; elles ne se dépensent pas comme le font les actifs tels que les actifs 
financiers ou les combustibles fossiles. La façon dont les communautés rassemblent et répartissent avec art leurs diverses 
ressources (travail, argent, art, etc.) représente la véritable richesse de cette société. 
N.B: 
• Le changement peut se développer au sein d'une communauté sans avoir besoin de ressources extérieures. 
• Le changement croissant au sein d'une communauté est un processus qui s'apprend, et qui ne peut être imposé. 

 
Extrait des notes de cours sur SEED-SCALE 

https://seed-scale.org/curriculum/1-concept/#/lessons/GLeNSPUx9ObGaKsQW0IB3G4Wcei8UOLm
https://seed-scale.org/
http://www.seedscale.org/
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• L'ensemble (communauté) n'est pas la somme de toutes les parties (sous-groupes) mais une entité tout à fait 
différente et unique. Cela explique pourquoi chaque communauté est différente et que l'approche de mise en 
œuvre du projet doit être contextualisée.  

• Le changement n'est pas imposé de l'extérieur mais émerge de l'intérieur (société, groupe ou communauté)  
• Les facteurs importants de changement sont les relations entre les différents groupes au sein d'une 

communauté. 
• Un changement positif apparaît lorsque les différentes parties fonctionnent dans un nouvel ordre. 
 

LES 4 PRINCIPES DE SEED-SCALE 

1. Tirer parti des réussites : mettre l'accent sur les réalisations de la communauté et les autres sources 
d'élan positif au lieu d'une analyse des besoins   
▪ Ne pas se concentrer sur les besoins ou essayer de réparer les échecs 
▪ Identifier ce qui fonctionne 
▪ Un succès mène au prochain succès  
▪ Ajouter des réussites pour créer une dynamique 

N.B. : Une communauté qui se perçoit comme déficiente est moins susceptible de croire qu'elle peut 
résoudre ses propres problèmes ou mener son propre développement. 

2. Le Partenariat triple : SEED-SCALE met davantage l'accent sur les déterminants fonctionnels9 d'un 
groupe de personnes (communauté) plutôt que sur leur situation géographique - ville, village ou campement. 
▪ SEED-SCALE définit donc une communauté de personnes comme l'ensemble des forces qui 

l'affectent : De Bas en Haut (Bottom Up) = l'énergie du groupe (communauté), De Haut en Bas 
(Top Down) = l'environnement des politiques et des financements affectant le groupe (communauté) 
et, De l’Extérieur à l’Intérieur (Outside In) - la stimulation des idées et des formations affectant 
le groupe (communauté).  

▪ Dans ce contexte, une communauté SEED-SCALE se réfère à un groupe de personnes ayant un intérêt 
commun et qui ont le potentiel de partenariat et de collaboration pour atteindre des 
objectifs communs.  

▪ Une question clé est de savoir comment les entreprises membres de WCF, les agences nationales, les 
ONG et les communautés peuvent travailler ensemble, à travers ce partenariat à trois, pour 
construire des communautés autonomes et résilientes. 

 

Illustration du partenariat triple 

 

 

 
9 Par exemple, le gouvernement, les relations commerciales et les amitiés sont tous très importants pour créer une communauté. 
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3. Prise de décision basée sur des éléments probants : Prendre des décisions adaptées aux conditions locales 
sur la base de preuves recueillies auprès de la population : 
▪ Ne pas limiter la prise de décision à ceux qui ont le pouvoir, l'argent ou l'opinion la plus forte. 
▪ Les décisions qui sont prises à partir de faits recueillis auprès de la population elle-même conduisent 

à des initiatives fructueuses 
 

4. Changement de comportement : Un tel changement requiert de la patience et de la persévérance. Il nécessite 
une approche d'apprentissage par la pratique et un système d’appui disponible qui s'appuie sur le cycle de 7 
tâches de SEED-SCALE comme guide. 

1. Développer le leadership (remodeler le comité de coordination local) : Cette tâche consiste à créer 
- ou à remodeler - un comité de coordination local pour guider et faire avancer le travail dans une 
communauté. 

2. Point de départ (identifier les succès locaux) : la collecte de preuves locales - doit être aussi 
participative que possible - qui peuvent être utilisées pour guider les prochaines étapes du travail. 

3. Obtenir des enseignements pertinents (adapter les succès d'ailleurs) : Cela vous encourage - et 
en fin de compte la communauté - à apprendre de l'expérience des autres et à adapter l'apprentissage à 
votre contexte. 

4. Adapter à sa localité (auto-évaluation ou collecte de preuves locales) : Il s'agit de s'auto-éduquer, de 
passer au crible les succès et les expériences d'ailleurs et de décider lesquelles de ces expériences 
peuvent être adaptées à votre communauté.  

5. Faire un plan de travail (prise de décision efficace/plan d'action) : Créer un plan de travail qui 
guidera toutes les parties prenantes pour faire avancer les activités communautaires, notamment qui 
fera quoi, quand, où et avec quelles ressources. 

6. Action (chaque partenaire met en œuvre des actions) : Cette tâche élaborée dans le plan de travail ne 
peut être mise en œuvre que lorsque chaque partie prenante s'approprie un rôle convenu, le comité de 
coordination local conservant un rôle d’appui et de facilitation. 

7. Réajuster l'élan communautaire (corrections de mi-parcours) : Il s'agit d'apporter des corrections 
ou des changements à mi-parcours sur la base d'expériences pour renforcer les quatre principes 
susmentionnés. 

 
Chaque tâche fait partie intégrante du cycle. Tout comme une 
culture ne saute pas d'étapes dans son cycle de croissance, la 
croissance sociale ne peut être efficace que si toutes les tâches 
sont accomplies. La réalisation parfaite d'une tâche n'entraînera 
pas une véritable croissance. Au fur et à mesure que le cycle se 
répète, les résultats s'améliorent. Contrairement à l'agriculture, 
il n'existe pas d'ordre prédéfini spécifique dans lequel les tâches 
doivent être accomplies. À droite se trouve une séquence 
commune pour la croissance. Toutefois, elle peut être réorganisée 
pour améliorer son efficacité et, dans les cycles suivants, l'ordre 
des tâches peut fluctuer. 
 
Si la communauté est particulièrement enthousiaste pour une 
tâche donnée, commencez par celle-là : 
▪ Si une tâche donnée ralentit l'élan, sautez-la et revenez après 

avoir terminé les autres tâches 
▪ Les tâches peuvent prendre du temps à accomplir, de sorte 

que plusieurs tâches peuvent se dérouler en tandem 
▪ L'aspect le plus important d'une mise en œuvre réussie est la 

répétition du cycle 
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Pour en savoir plus : 
Just & Lasting Change: When Communities Own Their Futures, 2nd Edition, Daniel C. Taylor & Carl E. Taylor 
(Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2016) 

Empowerment on an Unstable Planet: From Seeds of Human Energy to a Scale of Global Change, Daniel C. 
Taylor, Carl E. Taylor, Jesse O. Taylor (New York: Oxford University Press, 2012) 
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Annexe 2 : Le CDCOM  
 

Le Comité de développement communautaire (CDCOM) : Un 
organe de gestion pour le développement communautaire 

 

1.  Contexte et justification 
Dans le cadre de la mise en œuvre du pilier "Empowered Communities" de la stratégie "Pathway to 
Sustainable Cocoa", la World Cocoa Foundation reste attachée au concept de "Community Driven 
Development" adopté pour guider la mise en œuvre de "CocoaAction", sa précédente stratégie qui a 
prévalu de 2014 à 2019. 

L'adoption de ce concept par les entreprises membres de la WCF se traduit par la réalisation de 
diagnostics participatifs et l'élaboration de plans d'action communautaires à l'aide de la Méthode active 
de recherche participative (MARP) et de ses outils. 

L'existence d'entités locales capables de renforcer la capacité de la communauté à mener son propre 
processus de développement s'est avérée nécessaire et même critique pour la réussite de 
l'autonomisation de la communauté. Ces entités locales comprennent le Comité de développement 
communautaire (CDCOM), dont la création et le fonctionnement obéissent à des étapes et des principes 
qu'il est important de comprendre. 
 
 

2. Caractéristiques et objectif du CDCOM 
Le CDCOM est un organisme représentatif légalement reconnu comme une association à but non 
lucratif. De par sa conception, ce type d'entité maximise la participation de la communauté à son propre 
processus de développement. Il s'agit donc d'une garantie de durabilité.  
 
 
3. Constitution du CDCOM 

La constitution du CDCOM doit refléter son caractère représentatif de la communauté qu'il sert. À ce 
titre, il prend en considération et représente de nombreuses perspectives socio-économiques, 
notamment le sexe, les groupes d'âge, l'origine, les institutions et organisations locales, etc. Cette multi 
représentativité garantit le caractère inclusif du CDCOM, car tous les membres de la communauté 
peuvent s'y identifier.  

Concrètement, la constitution du CDCOM peut se manifester comme suit dans le village : 
▪ 3 représentants par communauté (autochtones, 

migrants nationaux, migrants internationaux), 
sélectionnés parmi les catégories sociales suivantes : 
1 personne âgée, 1 jeune, 1 femme. 

▪ 1 représentant par organisation professionnelle 
agricole / coopérative partenaire présente dans la 
communauté. 

▪ 1 représentant d'un groupe d'intérêt socio-
économique - autre que la coopérative - compatible 
avec le projet (association de femmes, association de jeunes, etc.) 

▪ 1 représentant pour chaque comité de gestion influent préexistant dans le village (par exemple, 
comité de gestion d’établissement scolaire, comité de gestion des établissements de santé, comité 
de gestion foncière rurale du village, comité de protection de l'enfance, comité de gestion des 
ressources naturelles, etc.) 
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Excepté pour le principe fondamental de la multi-représentativité, cette constitution est 
indicative et sera évaluée à la lumière des réalités du village considérée.  

 
Certaines entreprises (en Côte d'Ivoire) travaillent à une échelle géographique plus large 
que le seul village, c'est-à-dire le terroir. Le terroir est un ensemble cohérent de villages 
et de campements (en moyenne 8), un seul village constituant la localité centrale où se 
trouve également le siège du CDCOM. Cette configuration du terroir nécessite un travail 
plus approfondi de compréhension des communautés qui le composent pour garantir 
l'inclusion. Tous les villages du terroir doivent encore pouvoir s'identifier avec le 
CDCOM central à créer et doivent également avoir chacun CDCOM local.  

 
En général, le bureau du CDCOM au niveau du terroir est mis en place environ 3 mois 
après la mise en place des CDCOM locaux. Les membres du CDCOM Terroir sont 
sélectionnés parmi les membres des CDCOM locaux (eux-mêmes issus des 
communautés ou groupes sociaux qu'ils représentent). Le nombre de membres du 
bureau du terroir du CDCOM peut alors aller jusqu'à 25. 

 
4. Critères de sélection des membres du CDCOM 

Les membres du CDCOM sont sélectionnés selon les critères suivants : 
▪ Compétences en lecture et en écriture (obligatoires pour les postes électifs / clés). 
▪ Être résident permanent de la localité (obligatoire). 
▪ Être prêt à servir en tant que bénévole. 
▪ Être rassembleur et de nature conciliante.  
▪ Être reconnu par ses pairs comme une personne de bonne moralité. 
▪ Être disponible. 
▪ Avoir intérêt / être passionné par le développement du village. 
▪ Avoir une expérience communautaire / associative. 

(Cette liste n'est pas exhaustive et peut comporter des critères supplémentaires basés sur ce qui est 
jugé important par les membres de la communauté représentée) 
 

5. la mise en place du CDCOM 
Chaque membre potentiel proposé par la communauté est soumis à l'approbation publique lors d'une 
assemblée générale suivie d'une prestation de serment. 

Le collège des membres ainsi désigné dispose d'un bureau dont les membres sont élus pour remplir les 
fonctions suivantes : Président, Secrétaire général, Trésorier, Commissaire aux comptes.  

L'ensemble du processus doit être dûment documenté au moyen des outils/documents suivants : 
▪ (01) procès-verbal de la création du bureau du CDCOM. 
▪ (01) Feuille de présence des membres fondateurs. 
▪ (01) Feuille de présence de l'Assemblée générale constitutive.  

Le processus de mise en place se termine par l'élaboration, l'adoption et l'enregistrement officiel des 
statuts pour le fonctionnement du CDCOM. 
 

6. organisation du CDCOM 
Le bureau du CDCOM est constitué au minimum des membres suivants : 

▪ 1 Président 
▪ 1 Secrétaire général ou Secrétaire chargé du suivi - évaluation (SCSE)  
▪ 1 Trésorier général  
▪ 1 Responsable de l'égalité de genre, de l'équité et de la cohésion sociale  
▪ 1 Responsable de la protection de l'enfance et des droits de l'homme  
▪ 1 Responsable de l'accès aux infrastructures sociales de base 
▪ 1 Responsable de l'éducation 
▪ 1 Responsable du développement économique (pour les activités génératrices de revenus - AGR)  
▪ 1 Agent de régénération / préservation des forêts et de l'environnement.  
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Il est recommandé qu'il y ait au moins 30 % de femmes dans le bureau et qu'au moins une femme occupe 
l'un des postes clés/élus. 

 

7.  Rôle et appui technique au CDCOM 
Le rôle du CDCOM est de :  

▪ Servir d'intermédiaire entre la communauté et ses partenaires (entreprises membres de la WCF, 
partenaires d'exécution, projets, autorités, tout autre partenaire interne ou externe). 

▪ Mobiliser la communauté autour de son projet de développement pour assurer sa contribution 
et sa participation effective.  

▪ Coordonner toutes les activités de développement de la localité, y compris : 
o Elaboration du plan d'action communautaire (PAC) de la localité ;  
o Suivi et contrôle de la mise en œuvre du PAC afin de rendre compte à la communauté des 

progrès (et des activités des projets) ; 
o Lancement de projets de développement au profit de la communauté ; 
o Assurer la gestion durable des investissements co-développés dans le cadre du PAC. 

▪ Archiver les documents relatifs aux activités menées. 
▪ Mener des actions de plaidoyer auprès des autorités et des partenaires pour le développement et 

le bien-être de la population. 

Tel qu'il est défini, le rôle du CDCOM consiste à travailler dans les domaines d'activités suivants en 
relation avec les objectifs et les domaines d'intervention de la stratégie "Pathway to Sustainable Cocoa" : 

▪ La cohésion sociale, en vue d'assurer un climat de paix par une gestion non violente des conflits ; 
▪ Promotion du genre et de l'équité, pour assurer une meilleure intégration des femmes et des 

jeunes dans la conduite des affaires communautaires ; 
▪ La protection des droits de l'homme, notamment en vue de prévenir et de traiter la violence basée 

sur le genre et le travail des enfants ; 
▪ Promotion de l'accès aux infrastructures socio-économiques de base (éducation, santé, eau, 

routes) 
▪ Promotion d'activités économiques diversifiées afin de mieux équilibrer les sources de revenus ; 
▪ Une gestion intelligente de l'environnement pour préserver les ressources naturelles et la 

biodiversité. 

Pour jouer ce rôle, le CDCOM doit bénéficier appui en termes de renforcement des capacités. Le 
programme de formation recommandé comprend les sujets suivants : (i) Mobilisation communautaire 
et gestion des réunions, (ii) Lutte contre le travail des enfants, (iii) Bonne gouvernance, (iv) Intégration 
de la dimension genre, (v) Gestion des conflits (prévention et résolution), (vi) Protection de 
l’environnement et des forêts, (vii) Plaidoyer et mobilisation des ressources. 

 

8. Fonctionnement et financement du CDCOM 
Les fonctions au sein du CDCOM sont non rémunérées. Cependant, il est important que parallèlement 
à l’appui temporaire initial de l'entreprise qui soutient le développement de la communauté, le CDCOM 
mène également sa ou ses propres activités génératrices de revenus afin de financer son fonctionnement 
de manière durable. Parmi les meilleures pratiques en la matière, nous pouvons citer, sans s'y limiter, 
les suivantes : 

• Les CDCOM se transforment en AVEC et suivent le programme de formation des AVEC en 
matière d'épargne, d'obtention de prêts, de création et de développement d'une AGR collective.  

• Le CDCOM met en place et gère une entreprise de location de chaises et de bâches, ce qui 
fonctionne assez bien dans les communautés où il y a souvent des cérémonies et des 
rassemblements. 
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Annexe 3 : Sélection d’exemples d'outils MARP  
 

Profil historique 

Exemple : Profil historique de Bateguedea 2 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
10 CARE, rapport DGP du terroir de Batéguedea 1 (2016) 
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Cartes 

Exemple 1 : Carte du village de Toa - Zeo (2012) 11 

 

 

 

 

 

 

  

 
11 Guide d'outils MARP, Care International/Mondelēz (2016) 
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Exemple 2 : Carte du territoire de Goudi Boboda 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
12 Guide d'outils MARP, Care International/Mondelēz (2016) 
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Exemple 3 : Carte de zonage de Kouaméfla 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
13 Guide d'outils MARP, Care International/Mondelēz (2016) 
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La marche transversale (transect) 

Exemple d'une marche sur un transect 14 

 

 

 

 

 

 

  

 
14  Programme de formation des animateurs ruraux au Ghana 

 

https://webapps-1.okanagan.bc.ca/misc/centres/salmonarm/idc/grat/pg2.html
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Calendrier saisonnier 

Exemple 1 : Calendrier de la culture du cacao 15 

 

Légende : Homme(H) ; Femme(F) ; Enfant(E)  
: une tâche jugée difficile par la communauté  
: tâche considérée comme de difficulté moyenne par la communauté  
: une tâche jugée facile par la communauté 

 

 

 

 

 
15 Projet Pilote SSTE, Guide Méthodologique, 2005 
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Exemple 2 : Calendrier agricole général de la Bateguedea 2 16 

 

 
 
Légende : Ps: préparation des sols ; S: semis ; N: nettoyage des terres ; R: récolte ; B: buttage ; Vig: 
vente d’igname ; Rig: récolte d’igname ; Rv: récolte des vivriers ; H: homme ; F: femme ; E: enfant 
 
  

 
16 CARE, (rapport de DGP du terroir de Bateguedea 1, 2016) 
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Exemple 3 : Calendrier général de Tiemelekro (2017) 

 

Le calendrier décrit la répartition des principales activités agricoles (par exemple, plantation, récolte, 
défrichement) pour de multiples cultures (caoutchouc, café, cacao) ; les maladies et les vacances tout au 
long de l'année.  
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Diagramme de Venn 
 
Exemple 1 : Diagramme de Venn générique 17 

  

 

Source : Guide d'outils PRA, Care International/Mondelez (2016) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
17 Guide d'outils MARP, Care International/Mondelēz (2016) 

 

CV SSTE 

(2) 

(1) 
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Exemple 2 : diagramme de Venn de Tiemelekro (2017)  
 

 

Légende :   
 
 Actions d'organisations extérieures  
  

       Relations réciproques entre les organisations 
 
      Organisations externes  

                                                     
       Organisations villageoises (par exemple, la chefferie, la coopérative de cacao) 
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Diagramme de flux  

Exemple 1 : Diagramme générique des flux commerciaux 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
18 Guide d'outils MARP, Care International/Mondelēz (2016) 

 

 

Revenus tirés de la vente de produits agricoles 

Village 

Arrivée de manœuvres agricoles Départ des jeunes pour la ville 

Achat de vêtements et d’engrais 

Achats de denrées alimentaires (huile, etc.) Revenus tirés de la vente de produits non agricoles 
(Galettes, pagnes traditionnels) 

Soutien d'ONG 
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Exemple 2 : Diagramme des flux commerciaux, Sétréfla (2016)19 

 

Légende : 

: Ressources/produits quittant la communauté (par exemple, cacao, manioc, maïs) 
: Ressources/produits entrant dans la communauté (par exemple, poisson fumé, chaussures, 
oignons) 
: Ressources/produits échangés au sein de la communauté (par exemple, arachides, ignames, 
riz) 

 

 

 

 

 

  

 
19 CARE, rapport de DGP du terroir de Begafla, 2016 
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Arbre des problèmes et des solutions 

Exemple 1 : arbre à problèmes générique20 

 

  

 
20 Source : Tècniques de diagnosi, gestió de projectes, CRAJI (Centre de Recursos para les Associacions Juvenils de Barcelona), Desembre 
2017, Fitxa Temàtica 45, page 2 
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Exemple 2 : Arbre des problèmes et des solutions sur le travail des enfants à Bokéda (2016) 21 

 

 

 
21 Guide d'outils PRA, Care International/Mondelēz (2016) 
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Outil d’Evaluation de Risque Environnemental 

Ce guide doit être utilisé par les responsables développement communautaire des entreprises ou de leurs partenaires de mise en œuvre pour faciliter les 
discussions au sein de la communauté sur l'évaluation des risques environnementaux dans le cadre du processus de planification de l'action communautaire et 
pour inclure les stratégies de réduction des risques identifiés dans le plan d'action communautaire. Cet outil d'évaluation ne doit pas être utilisé pour la prise de 
décision à un niveau supérieur à celui de la communauté. 

 
1. Listez les 

dangers 
environnement
aux que vous 
constatez dans 
votre 
communauté 

2. Que/qui pourrait 
être affecté et 
comment ? 
(Vulnérabilité) 

3. Quel(s) effet(s) 
la présence de 
ce danger aura-
t-elle sur 
l'environnemen
t, les moyens de 
subsistance, la 
communauté 
et/ou votre 
santé ? 

4. Évaluation des risques et 
précaution 

5. Stratégies de réduction des risques 6. Date de la 
prochaine 
révision et 
mise à jour Quelle est la 

possibilité 
que ce 
danger se 
produise ? 

Quel 
pourrait être 
le niveau 
d'impact 
dans votre 
communaut
é ? Utilisez la 
matrice des 
risques 
comme 
guide 

Que faut-
il faire 
pour 
prévenir/
réduire 
l'impact 
du 
danger 
identifié 
? 

À quelle 
fréquence 
cela doit-il 
être fait ? 
Tous les 
jours, toutes 
les 
semaines, 
tous les mois 
ou tous les 
ans   

Qui est 
responsable 
? 

Abattage 
d'arbres 

Cultures :  
Ombrage limitée 

Climat plus 
chaud, 
rendements plus 
faibles, 
perte de forêts 

  Sensibilis
ation sur 
les effets 
du 
reboisem
ent 
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Guide d’utilisation 
Les animateurs/responsables communautaires doivent tenir compte des questions directrices ci-dessous pour animer 
les discussions communautaires. 

Identification des Risques  

1. Quelles pratiques peuvent nous nuire ? 
▪ Identifiez toutes les pratiques susceptibles de nuire à l'environnement et à la santé humaine. 

2. Qui ou quoi est susceptible d'être lésé ou affecté par le danger identifié ? 
▪ Listez de toutes les vulnérabilités (par exemple, les personnes, les forêts, les cultures, les animaux et d'autres 

choses) de la communauté que le danger identifié pourrait affecter négativement. 
3. Quelles sont les menaces/ conséquences potentielles des pratiques identifiées ? Par exemple, sur les moyens de 

subsistance (agriculture), les conditions climatiques, la communauté, le bien-être et la santé des personnes ? 

Evaluation des Risques 

a. Quelle est la possibilité que le danger identifié se produise ? 
b. Quel est le niveau de gravité de l'effet du risque identifié ?  
▪ Utilisez la matrice des risques ci-dessous, passez chaque danger identifié dans la matrice pour évaluer la 

probabilité d'occurrence et l'étendue de l'impact/effet. Cet exercice devrait aider le facilitateur à guider les 
communautés dans la détermination de leur exposition probable au risque identifié, de l'étendue de l'impact et 
des risques à privilégier dans leurs stratégies de prévention et de réduction des risques. 

Matrice de Risque 

 

Atténuation des Risques 

1. Que faut-il faire pour prévenir et atténuer les effets de ces pratiques ? 
▪ Lister toutes les actions possibles à mener pour prévenir et/ou réduire l'impact et attribuer les responsabilités 

à la personne de contact de la communauté ou à la structure de gouvernance appropriée. 
▪ Les animateurs doivent guider les membres de la communauté pour qu'ils envisagent des stratégies qu'ils sont 

en mesure d'entreprendre sans dépendre excessivement de parties externes. 

 

N.B. : Les animateurs communautaires doivent également rassembler les données et informations pertinentes 
disponibles et connaître le cadre et les capacités institutionnelles - afin d'éviter les doublons. 
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Termes clés 

Risque / Danger Environnemental : Une pratique environnementale susceptible de causer des dommages, par 
exemple le brûlage de buissons, l'abattage d'arbres, etc. 

Effets Potentiels : Conséquences probables de la pratique continue du danger environnemental identifié. 

Vulnérabilités : Fait référence aux choses ou aux personnes susceptibles d'être gravement affectées par le danger 
identifié. 

Evaluation de Risque : Évaluation de l'occurrence possible et des effets probables du danger environnemental 
identifié. 

Stratégies de Réduction de Risque : Évaluation de l'occurrence possible et des effets probables du danger 
environnemental identifié.  
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Carte du corps  

Exemple 1 : Carte du corps dessinée à Batéguedea (2014) 

 

Légende : Les croix vertes (par exemple, sur le dessus de la tête) montrent les endroits du corps où les enfants 
disent porter de lourdes charges. Les croix rouges (par exemple sur les coudes) indiquent les endroits du corps 
où les enfants disent ressentir une tension due à leur travail. 22 
 
 

 
22  CARE, (rapport DGP du terroir de Bateguedea 1, 2016) 
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Exemple 2 : Carte du corps utilisée pour l'évaluation du travail des enfants 23 

 

 

 

  

 
23  ILO Lebanon, “Child Labor in Agriculture” (2017) 
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Grille de priorisation ou matrice préférentielle  

Exemple 1 : grille de priorités basée sur la MARP au Bengale occidental, en Inde 24 

 

Exemple 2 : Grille de priorisation du DP, village de Toa Zeo (2012) 25 

 

 

 

 
24 "Socioeconomic and Bioresource assessment", Badola et al. (2016) 

25  Guide d'outils MARP, Care International/Mondelēz (2016) 
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Annexe 4 : Liste des documents consultés 
 

Titre Auteur(s) Date Pays 
Guide de Bonnes Pratiques pour la 
mise en place d’infrastructures dans 
les communautés productrices de 
café et de cacao en Côte d’Ivoire 

Plateforme de Partenariat Public Privé de 
la filière café cacao en Côte d’Ivoire, GT5, 
Développement Communautaire 

2016 Côte d’Ivoire 

Rapport de recherche 
bibliographique : MARP 

Université Claude Bernard Lyon 1 (Marie-
José Mequinion) 

1996 France 

Processus d'élaboration du PAC :  
guide pour les superviseurs de zone 

Blommer (Segoriba Kone) 2019 Côte d'Ivoire 

CARE Ghana CAP Manual CARE Ghana 2011 Ghana 

Développement communautaire en 
matière de protection des enfants : 
Guide du praticien 

Ministère de la famille, des femmes et des 
enfants (MSFFE) et UNICEF 

2014 Côte d'Ivoire 

Establishing Child Labor-Free 
Zones in Ghana 

Ministry of Employment and Labour 
Relations, International Labour 
Organisation 

2020 Ghana 

Local and Community Driven 
Development: Moving to Scale in 
theory and practice 

World Bank, New Frontiers of Social 
Policy – 53300 

2010 N/A 

Plan de développement local du 
village de Kossandji 

Projet REDD+ de la Mé, Ministère 
ivoirien du Plan et du Développement (D. 
MEA, R. VAUDRY (Nitidæ), B. LOUKOU, 
D. YAO (MPD) 

2018 Côte d'Ivoire 

Plan national de développement : 
2016-2020 (résumé) 

Ministère de la planification et du 
développement (Ministre Nialé KABA) 

2016 Côte d'Ivoire 

Participatory Monitoring and 
Evaluation Systems: 
Improving the Performance of 
Poverty Reduction Programs 
and Building Capacity of Local 
Partners 

SOCIAL IMPACT (Rolf Sartorius) N/A N/A 

Participatory Monitoring & 
Evaluation for Hygiene 
Improvement Beyond the toolbox: 
What else is required for effective 
PM&E? A Literature Review - 
Strategic Report 9 

Prepared for USAID / Environmental 
Health Project by Judi AUBEL 

2004 N/A 

MARP dans les communautés de 
pêche : Un guide pour les agents de 
terrain 

FAO, DANIDA 1998 N/A 

Guide méthodologique de la MARP 
Cabinet du Premier ministre - Projet pilote 
de système de suivi du travail des enfants 
dans la cacaoculture (PPSSTE) 

2005 Côte d'Ivoire 

https://worldcocoa.egnyte.com/fl/ewPVsUgquS
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PRA: Concepts, Tools, and 
Application 

Nabaraj Gautam N/A N/A 

Protective Cocoa Community 
Framework (PCCF) 

International Cocoa Initiative (ICI) 2020 Côte d'Ivoire 

Outils de la MARP et élaboration de 
plans de développement 
communautaire 

Mondelez, Care Côte d'Ivoire 2013 Côte d'Ivoire 

Need Assessment Guide – 
Solidaridad Cocoa Life 

Solidaridad 2020 Ghana 

Résumé des approches pour le 
développement des PAC 

Agence nationale de développement rural 
(ANADER) 

N/A Côte d'Ivoire 

Le CDCom : organe de gestion pour 
le développement communautaire 

CARE Côte d'Ivoire 2013 Côte d'Ivoire 

Boîte à outils du manuel 
planification locale participative 

Ministère du plan et du développement, 
PNUD, FNUAP 

2020 Côte d'Ivoire 
 


