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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre des activités de son programme forêt, le WWF apporte l’appui au 

renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile. C’est dans cette 
optique qu’il a organisé un atelier dans le but de diagnostiquer les besoins 
en renforcement de capacité des membres du bureau de la coordination de 
la plateforme GDRNE et de quelques organisations membres de ladite 
plateforme du 27 au 28 mai 2015 à la FATEB à Bangui. 

Cet atelier a été animé par Myrette Ophélia NGBABO YABIAMBA, 
Spécialiste en  Gouvernance et développement local. 

Le présent rapport rappelle les orientations stratégiques de la formation et 
décrit son déroulement, les difficultés et leçons apprises ainsi que les 
recommandations. 

I. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 

1.1  Contexte et justification  
 

Créer en 2011, la plateforme Gestion Durable des Ressources Naturelles et 
Environnementale(GDRNE) est pilotée par un bureau de coordination qui à 
l’heure actuelle est composé de dix(10) membres issus des organisations de 
la société civile centrafricaine. 

Cette coordination est mise en place dans l'optique de renforcer et d’animer 
le dynamisme des organisations membres. 

Satisfaire les missions qui sont les siennes nécessite de la part des membres 
de cette coordination, l’acquisition des capacités techniques et 
organisationnelles importantes. Cependant, depuis la mise en place du 
nouveau bureau de la coordination, aucune évaluation des besoins en 
renforcement des capacités de ses membres n’a été menée. Ce qui rend 
impossible la mise en œuvre d’un plan de renforcement de capacité 
quelconque. 

C’est ainsi que, dans le cadre d'appui au renforcement des capacités de la 
plateforme des  organisations de la société civile sur la Gestion Durable des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE), le WWF entend 
établir un diagnostic des besoins en renforcement de capacité de la 
coordination de cette plateforme et la définition des actions concrètes à 
mettre en œuvre pour une meilleure contribution à la dynamisation des 
organisations membres et une pérennisation de ces acquis. 
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1.2. Objectifs de la formation 
 
De façon général, il s'agissait d'identifier les besoins en renforcement de 
capacité des membres de la Coordination de la Plateforme afin d'assumer les 
rôles qu’ils sont appelés à jouer 

Très spécifiquement, il était question de : 

• Former sur le diagnostic participatif ; 
• Faire un état de lieu/évaluation des responsabilités incombéesà 

chaque membre de la coordination afin d’identifier les insuffisances; 
• Identifier les besoins en renforcement de capacités de ces 

responsables; 
• Programmer les actions prioritaires pour le renforcement de 

capacité et la pérennisation des acquis. 
 

1.3. Résultats attendus 
 

• Une formation en diagnostic participatif  a été faite ; 
• Une évaluation des responsabilités incombées des membres afin 

d’éventuelle identification des insuffisances a été faite ; 
• Les besoins en renforcement de capacités ont été identifié ; 
• Les actions prioritaires en renforcement de capacité ont été 

programmées  
1.4. Méthodologie de l’atelier 
 
Pour mener à bien cette activité, la méthodologie utilisée s’est effectuée en 
deux phases : 

Il était question dans un premier d’élaborer un terme de référence en 
concertation avec quelques responsables du bureau de la coordination de la 
plateforme afin de s’accorder sur les dates de la réalisation de l’activité.  

Dans un second temps, un atelier de formation est organisé de manière 
participative avec une communication suivie des débats, des travaux en 
plénière afin de préparer les participants à la notion du diagnostic,   la 
démarche et étape du diagnostic ainsi que les outils y relatifs. 

Cette session est suivie des échanges enrichissants  qui ont abouti dans la 
deuxième journée à l’analyse de la matrice des besoins  (outil FFOM) en 
renforcement des capacités de la coordination qui s’est  traduite par la suite 
à l’identification de nombreuses insuffisances relevées dans les textes de 
base(Règlement Intérieur). 
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1.5. Calendrier de l’atelier et profil des participants 
 

L’atelier s'est déroulé du 27  au 28 mai 2015 dans l’enceinte de la Faculté de 
Théologie Evangélique de Bangui(FATEB). Il a regroupé au total treize (13) 
participants dont 02  femmes. Ces participants sont constitués notamment 
des membres du bureau de la coordination et de quelques responsables des 
organisations membres de la plateforme à savoir, CRAD, 
AFEAN,GARBB,MEFP et ACPE. Le programme détaillé de la formation et la 
liste des participants sont joints en annexe. 

 

I.I DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 

2.1  Ouverture des travaux 
De manière générale, l'ouverture des travaux a été présidée par le 
coordonnateur de la plateforme Monsieur Patrice PASSE SANAND qui, au 
cours de son allocution a remercié le WWF à travers le Chargé de Programme 
en personne de Monsieur Bruce DEGUENE qui ne cesse de déployer des 
efforts pour contribuer au renforcement des capacités des organisations de 
la sociétés civiles membres de la plateforme Gestion Durable des Ressources 
Naturelles et de l’Environnement(GDRNE) afin de contribuer à l’ amélioration 
de la gouvernance forestière dans ce contexte difficile que traverse le pays la 
RCA. Il a également exhorté les participants à la ponctualité, à la 
responsabilité et à la  discipline. 

2.2 Présentation du module de formation 
 
LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

Le contenu de ce module se présente comme suit : 

� Qu’est-ce qu’un diagnostic? 
C’est le rassemblement de données d'origine différentes sur le constat 
d’un problème dans une organisation dont les connaissances 
techniques sont apportées en vue d’une prise de décision. Le 
diagnostic permet d’examiner les grandes caractéristiques du milieu : 
climatologie, pédologie, agronomie, démographie, économie, contextes 
politique, social et religieux et analyser la situation de développement. 

� Qu'est-ce qu'une approche participative 
La définition de la participation — c’est-à-dire la question de savoir qui 
participe, dans quelle mesure et pourquoi — dépend du contexte et 
des personnes en cause.  Dans le document du PAM intitulé 
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“Approches participatives” 2, la participation est définie comme suit:'' 
Une approche participative est une approche axée sur les populations, 
qui présente les plus grandes chances de succès car elle offre la 
possibilité de rehausser le rôle des plus vulnérables(…). À tout le moins, 
ce concept suppose une concertation, des échanges de connaissances et 
des arrangements équitables en matière de partage des avantages...''. 

L'approche participative a vu le jour suite à des faiblesses de 
l’approche Transfert de technologie (TdT) avec pour objectifs 
d’améliorer la productivité par le remplacement des pratiques 
«traditionnelles» par des technologies «modernes» et de faire adopter les 
«paquets technologiques». 

� Qu’est-ce qu’un diagnostic participatif 

Le diagnostic constitue donc une étape préalable à toute action de 
développement. Il doit conduire à proposer des axes de développement 
et d’intervention c’est-à-dire à la formulation d’actions précises à 
entreprendre et des modalités de leur mise en œuvre. Le 
diagnostic participatif permet d’obtenir par les villageois eux-
mêmes l’ensemble de ces informations. 

� Objet d'un diagnostic participatif 
Le diagnostic participatif a pour objet de : 

- soutenir l’émergence d'une dynamique liée à une demande 
d’intervention;  

- transformer les revendications en propositions (sortir des doléances, 
des solutions), en recherchant les fondements des problèmes exprimés 
ou des attitudes villageoises ; 
- passer des demandes individuelles à l’expression collective des 
besoins, et/ou offrir un soutien collectif aux demandes individuelles 
- trouver un compromis entre les demandes contradictoires et 
parvenir à des   consensus ;  

 
 

 

� La démarche du diagnostic 
La démarche du diagnostic participatif est présentée dans le schéma ci 
- après : 

En	conclusion,	il	s'agit	de	Transformer	les	demandes	sociales	en	projet	de	développement.	
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Figure 1 : Démarche du diagnostic participatif
Problèmes, besoins,… 
exprimés et identifiés 
Situer : « ce que ne 

marche pas »

Etude 
structurelle « ce 

qu’on a »

Etude de 
fonctionnement 

« comprendre ce 
qu’on fait »

Traitement des données

OUTILS :
•Liste des besoins exprimés
•Entretiens collectifs
•Matrice de hiérarchisation
•Arbres des problèmes
•Aide à la formulation de 
problèmes (comment faire 
pour… ?)
•Recherche de solution
•« Quoi, Qui, Pourquoi, Comment, 
Combien, Où, Quand ? » « ou qui 
fait quoi ? »…

PLAN D’ACTION
(Négocié, concerné…)

Etude de 
l’environnement 

«situation : atouts et 
contraintes »

Entrée

Sortie

 

� Etapes du diagnostic 
Le diagnostic est caractérisé par six grandes étapes dont 
l'identification, la hiérarchisation, la recherche de solution, les 
propositions et négociations , l'évaluation des acteurs et définition des 
responsabilités. Le schéma suivant résume ces étapes avec les 
principales actions à réaliser. 
 

Figure 2 : Etape du diagnostic participatif

identification 

Hiérarchisation

Recherche de 
solutions

Propositions et 
négociations

Evaluation des 
actions

Définition des 
responsabilités

 
 
 

� Principaux outils du diagnostic 
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Il existe plusieurs types d'outils de diagnostic participatif pour servir 
aux débats et au dialogue pendant la collecte des données. Afin de 
faciliter leur lecture, la structuration des fiches outils est constante et 
doit comprendre les aspects suivants:  

§ Définition de l’outil 
§  Objectifs 
§  Quand le mettre en œuvre ? 
§  Avec qui ? 
§  Comment ? (déroulement) 
§  Recommandations  

Parmi ces outils, il y a l'arbre à problèmes, la carte du terroir, le diagramme 
de VENN, le calendrier de travail, le focus group, le forum socio - 
économique et Forces Faiblesses Opportunités  Menaces(FFOM). Nous 
tenons à préciser que l’outil FFOM est l’outil utilisé dans la cadre d’analyse 
des besoins en matière de renforcement de capacité des membres du bureau 
de coordination de la plateforme GDRNE. 

III. TRAVAUX EN PLENIERE 
 

Au vu de l’effectif limité des participants, le travail a été fait en plénière et a 
pris toute la journée. Ce travail consiste à faire le diagnostic de différentes 
attributions confiées à chaque membre de la coordination. Il s’agit en 
fonction de chaque poste ressortir, les charges ou tâches supplémentaires, 
les tâches concrètement réalisées, les insuffisances et proposer des mesures 
correctives. 

 
IV. DIFFICULTES ET LEÇONS APPRISES  
 

Aucune difficulté majeure n'a été relevée susceptible de compromettre le 
déroulement de l’atelier mais toute il faut souligner que le retard dû à 
l’arrivée des participants a des incidences sur le respect des horaires établis 
dans le calendrier de l’atelier. 

Les leçons apprises au cours de cette formation sont : 

o Forte participation des leaders basée sur le partage 
d'expériences et de savoir-faire; 

o Engouement des leaders à être appuyés de manière continue 
afin d'être plus performants; 

o Faible capacité voir « ignorance »en matière de maitrise des 
charges attribuées définies dans le Règlement Intérieur 

o Insuffisance notoire relevée dans les textes de base ; 
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o L’exercice a permis à chaque responsable de s’approprier de son 
rôle définit dans le Règlement Intérieur. 

 
V. RECOMMANDATIONS 

 
Les principales recommandations faites par les participants à l'issue de cet 
atelier sont les suivants: 

-Renforcement des textes de bases avec la redéfinition des rôles de chaque 
membre ; 

-Adoption d’un manuel de procédure ; 

-Respect et application des textes statutaires ; 

-Formation du  responsable financier et logistique en comptabilité 
simplifiée ; 

-Appui à la définition des stratégies de mobilisation de ressources. 

CONCLUSION 

La session de l’atelier a permis aux participants de maîtriser les concepts, 
outils et méthodes du diagnostic participatif. Il a également favorisé d’une 
part, le renforcement des connaissances et d’autre part, les échanges 
d’expériences pratiques grâce à la participation active lors des travaux en 
plénière et des sessions de questions et réponses. Malgré les différences en 
termes de respect de temps, des perspectives ainsi que des attentes 
spécifiques de chacun des participants ont été prise en compte. Ce séminaire 
leur a permis de porter une réflexion commune sur les leçons à tirer en vue 
d’envisager les améliorations à apporter à leur travail quotidien.  

 
Toutefois, cet atelier est perçu davantage comme un moyen de 
sensibilisation. La mise en œuvre ainsi que l’application des acquis et 
recommandations soulevées au cours du séminaire nécessitera des mesures 
d’accompagnement à entreprendre. 

VI. ANNEXES 
Annexe 1 : Programme de la formation 

 
PROJET DE PROGRAMME 

Heures Activités Intervenants 
Première journée 

8h00 – 8h30 Arrivée et inscription des participants Logistique WWF 
8h30 – 8h45 Discours d'ouverture  du coordonnateur de la plate 

forme suivi d’une photo de famille 
Consultante 

8h45-9h:30 Présentation des objectifs et de l’agenda de l’atelier  
Discussion 

Consultante 

9 h 30 – 10h 00 Pause-Café Service traiteur 



	

9	
	

10h00-12h:00 Communication : Diagnostic participatif 

DEFINITION DES TERMES CLES 
� Qu’est-ce qu’un diagnostic? 
� Qu'est-ce qu'une approche participative 
� Qu’est-ce qu’un diagnostic participatif 
� Objet d'un diagnostic participatif 
� La démarche du diagnostic 
� Etapes du diagnostic 
� Discussions 

Consultante 

12h00 - 13h00 Pause-Déjeuner Service traiteur 
13h 00- 15h00 - Outils du diagnostic 

- Modèled’un tableau diagnostic 
Exercices pratiques, restitution et fin de 
la journée 

 

DEUXIEME JOURNEE 
8h:00-8h:30 Arrivée et inscription des participants Logistique WWF 
8h:30-8h:45 Evaluation  de la Journée Précédente Participants 
08h45-10h00 Evaluation des responsabilités 

incombées auxmembres de bureau 
Consultante 

10h00-10h 30 Pause-Café Service traiteur 
10h30-12h00 Identification des  besoins en 

renforcement de capacités 
 

Consultante 

12h00-13h00 Pause Déjeuner Service traiteur 
13h00-14h00 Programmer les actions prioritaires 

pour le renforcement de capacité et la 
définition des actions de pérennisation 
des acquis 

Consultante 

14h00-15h00 Restitution en plénière, fin de l’Atelier  Consultante, GDRNE et WWF 
 

 


