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SYNTHÈSE

Ce présent éditorial vise à renforcer la viabilité opéra-

tionnelle, en particulier la gouvernance et le leader-

ship de la société civile, y compris les organisations 

nouvellement créées et émergentes. Cette ressource 

est une référence facile à lire pour aider à renforcer 

les acteurs, les structures au sein de l’écosystème de 

l’impact social. 

Cet éditorial est un ensemble d’expériences pra-

tiques et d’enseignements tirés de mon travail dans 

le	domaine	du	renforcement	de	la	société	civile	afin	

d’améliorer et de maintenir leur impact sur la société. 

Il	reflète	également	mon	expérience	en	tant	que	par-

tie intégrante de la croissance et du développement 

de l’Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest 

(WACSI). Je suis honoré de partager certains aspects 

de l’histoire de WACSI. 

Ce présent éditorial se concentre également sur l’im-

portance du développement des capacités, du ren-

forcement des institutions, du leadership, de la dura-

bilité, des connaissances et de la gestion stratégique. 

Cette	ressource	fournit	10	éléments	d’orientation	et	

de	 réflexion	 expérientielle	 qui	 aideront	 à	 améliorer	

la performance des organisations de la société civi-

le (OSC) et à soutenir leurs opérations, en particulier 

en ces temps troublés et imprévisibles de contraintes 

de ressources et d’environnements opérationnels re-

streints. 

Ce produit de connaissances constituera une res-

source précieuse pour les organisations non gouver-

nementales (ONG) traditionnelles, les organisations 

confessionnelles, les groupes de jeunes, les organisa-

tions de femmes, les organisations communautaires, 

les entreprises sociales, les associations et les groupe-

ments et associations de citoyens peu structurés.  

 



AVANT-PROPOS

Tout au long de ma carrière professionnelle, je me 

suis engagé auprès d’individus et d’organisations de 

la société civile. Jusqu’à récemment, je me suis limi-

té au travail d’organisations axées sur le SIDA, la tu-

berculose et le paludisme. J’ai appris à connaître les 

défis,	mais	surtout	l’engagement	à	transformer	la	vie	

des communautés qui nous entourent. 

Je suis entré en contact avec WACSI peu après mon 

installation au Ghana. Cela a été une aventure positive 

où nous avons adopté la création de connaissances 

comme moyen de faire avancer les choses. Le partage 

des connaissances est un élément essentiel de l’inte-

raction humaine. Il fournit la base d’un engagement 

stratégique. Dans sa quête de connaissances, Charles 

a compilé une série d’articles qui visent à changer le 

discours au sein de la communauté des organisations 

de la société civile en Afrique de l’Ouest et au-delà. 

Cette contribution est importante pour l’acquisition 

des connaissances de base qui sont nécessaires pour 

que les organisations africaines puissent atteindre 

l’excellence dans ce qu’elles font et dans la manière 

dont elles le font. Les opportunités se présentent à 

ceux qui sont préparés et ce guide fournit une base 

solide pour faire avancer la conversation. Il combine 

les expériences personnelles et institutionnelles qui 

ont façonné la manière dont WACSI s’établit en tant 

que centre d’excellence sur la contribution de la so-

ciété civile à la transformation de l’Afrique. 

Les	 changements	 progressifs	 sont	 difficiles.	 Charles	

l’a démontré dans les conseils qu’il donne. Il s’est en-

gagé à observer les Ouest-africains montrer la voie 

aux organisations de la société civile qui transforment 

des vies et cherchent à se transformer. Ce n’est pas 

une tâche facile car la société civile doit se tailler une 

place différente en étant un perturbateur stratégique. 

Alors que nous évoluons en tant que société, nous 

devons veiller à ce que chaque citoyen reconnaisse 

son rôle en tant que membre de la société civile et 

assume la responsabilité de contribuer au renforce-

ment de la société civile africaine.

Le secteur privé et les employés africains ont un rôle 

à jouer dans l’allocation des ressources visant à ré-

soudre les problèmes qui entravent l’accélération 

de la transformation africaine. On pourrait imaginer 

qu’avec des mécanismes appropriés et un engage-

ment	 sur	 les	 flux	 financiers	 illicites	 et	 des	 réformes	

fiscales	 par	 exemple,	 les	 organisations	 de	 la	 socié-

té civile s’attaqueraient aux problèmes qui peuvent 

débloquer des ressources supplémentaires pour 

permettre la prospérité. Et cela pourrait être un fac-

teur de perturbation important si l’on s’en tient aux 

connaissances et aux objectifs. 

Pour Charles et les citoyens qui liront, je souhaite 

qu’ils traduisent leur apprentissage en un devoir ci-

vique pour permettre à leur voisin, leur communauté, 

leur pays, leur région et leur continent, l’Afrique, d’al-

ler de l’avant chaque jour. 

Kassi Carl Manlan, Directeur des Opérations, Fonda-

tion Ecobank





L’expression « retour à l’essentiel » rappelle brutale-

ment l’importance du renforcement des capacités. Le 

renforcement des capacités est le pilier fondamen-

tal qui garantit la viabilité d’une organisation. Tout 

comme dans le domaine des affaires, les OSC sont 

formées dans l’intention de fonctionner avec succès 

et de manière durable. La seule différence est que 

la formation des OSC est souvent motivée par un 

besoin social ou un problème communautaire plu-

tôt que par un but lucratif. Par conséquent, le déve-

loppement des capacités est essentiel pour garantir 

que les OSC ne se contentent pas de survivre, mais 

qu’elles prospèrent également.  

Que signifie le développement des ca-
pacités ?

Le concept de développement des capacités a 

été	 élaboré	 dans	 les	 années	 1990,	 lorsqu›une	

conférence	 internationale	 sur	 l›environnement	 et	

le développement a constaté que les institutions 

n›avaient	 pas	 les	 compétences	 nécessaires	 pour	

résoudre	les	problèmes	et	évoluer	afin	de	répondre	

à des exigences changeantes. En conséquence, le 

terme de renforcement des capacités a été utilisé 

pour couvrir trois dimensions. 

(1) Capacité humaine : Cela comprend l’éduca-

tion et la formation des individus à l’utilisa-

tion et au développement de produits et de 

services ;

(2)  Capacité organisationnelle : Il s’agit du déve-

loppement de politiques, de procédures, de 

programmes et de structures organisation-

nelles	 pour	 assurer	 l’efficacité	 et	 l’améliora-

tion des produits et des services ; et

(3) Capacité des infrastructures : Il s’agit de la 

manière dont une organisation accède, uti-

lise et développe ses produits et services, par 

exemple, la technologie et les installations. 

Ces 3 dimensions fournissent une base pour une 

définition	du	développement	des	 capacités	 dans	 le	

contexte de la société civile organisée. Le développe-

ment	des	capacités	peut	donc	être	défini	comme	une	

stratégie	planifiée	et	globale	visant	à	améliorer	 l’ef-

ficacité,	 la	viabilité	et	 la	capacité	d’une	organisation	

à	répondre	de	manière	adéquate	aux	défis	commu-

nautaires.	 L’efficacité	 d’une	OSC	 est	 déterminée	 en	

fonction de sa capacité à disposer du cadre adéquat 

et à suivre la bonne approche pour atteindre son ob-

jectif	principal.	La	viabilité	d’une	OSC	peut	être	défi-

nie comme sa capacité à survivre ou à se maintenir 

pendant une longue période. 

En substance, le terme de développement des capa-

cités	n’est	pas	un	concept	nouveau,	mais	un	raffine-

ment des approches précédentes combinées pour 

traiter	différents	aspects	au	 sein	d’une	OSC	afin	de	

garantir	son	efficacité	et	sa	viabilité.	

Pour répondre aux besoins en capacités d’une OSC, il 

faut s’engager dans l’examen à long terme des diffé-

rents aspects de l’organisation. Ainsi, tous les aspects 

de	l’organisation	qui	pourraient	influencer	les	perfor-

mances sont examinés. Cela inclut les ressources, la 

structure, les relations, les processus, les procédures 

et la culture de l’OSC. Au cœur du développement 

des capacités se trouvent les ressources et les activi-

tés conçues pour améliorer la capacité d’une OSC à 

exécuter des programmes ainsi qu’à s’adapter, à se 

développer et à innover.  

En outre, certains éléments essentiels permettent 

d’exploiter	 l’efficacité	d’une	organisation	et	de	 ren-

forcer sa capacité à rassembler les ressources néces-

saires à sa viabilité à long terme. Ces éléments sont 

des composantes d’un cadre de développement des 

capacités.

Qu’est-ce qu’un cadre de renforcement 
des capacités ? 

Sur le plan conceptuel, un cadre de renforcement des 

capacités	 identifie	 les	aspects	 clés	qu’une	OSC	doit	

prendre en compte pour déterminer ce qui est néces-

saire pour devenir durable. Ces aspects sont les sui-

vants : (1) Objectif ; (2) Stratégies ; (3) Compétences 

; (4) Ressources ; (5) Structure et fonctionnement ; 

(6) Infrastructure ; (7) Partenariats et engagement des 

parties prenantes ; (8) Produits et services ; et (9) Suivi 

et évaluation.
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Ce cadre proposé est une considération générique 

du développement des capacités qui devrait être 

examinée	 pour	 améliorer	 l’efficacité	 et	 la	 viabilité	

d’une OSC.  Lors de l’examen du cadre de renforce-

ment	des	capacités	d’une	organisation	spécifique,	 il	

convient de prendre en considération les exigences 

qui	 reflètent	 le	contexte	de	 l’organisation.	Ce	cadre	

aide une organisation à déterminer les différents élé-

ments qui peuvent façonner sa stratégie de renforce-

ment des capacités. Les étapes suivantes sont recom-

mandées	 pour	 définir	 la	 stratégie	 de	 renforcement	

des capacités d’une OSC.  

Définir une stratégie de renforcement 
des capacités

(1) Définir	les	besoins	et	les	ressources	de	l’OSC	:	

La première étape de l’élaboration d’une stra-

tégie de renforcement des capacités consiste 

à évaluer les besoins et les ressources dis-

ponibles de l’OSC. Le but de cette étape est 

d’identifier	les	faiblesses	et	les	forces	de	l’or-

ganisation.

(2) Examiner les lacunes de l’OSC en matière de 

capacités : Cette étape consiste à examiner 

tous	 les	 éléments	 d’une	OSC	 afin	 d’évaluer	

dans quelle mesure les ressources dispo-

nibles répondent aux besoins de l’organisa-

tion. L’objectif de cette étape est de déter-

miner une adéquation ou une inadéquation 

entre les besoins et les ressources.

(3) Effectuer une analyse des systèmes et des 

infrastructures : L’objectif de cette étape est 

de déterminer si l’organisation dispose des 

procédures, processus, installations et autres 

systèmes actuels pour favoriser un processus 

de développement des capacités au sein de 

l’organisation.

(4) Élaborer un plan de développement des 

capacités : Ce processus dépendra des résul-

tats de ce que l’analyse des systèmes et de 

l’infrastructure aura révélé. Les résultats dé-

termineront la manière dont l’OSC adaptera 

la stratégie en fonction des besoins et de la 

volonté de mettre en œuvre une stratégie 

de renforcement des capacités. Si les résul-

tats révèlent que l’OSC n’a pas la capacité 

de procéder, elle devra solliciter l’assistance 

technique d’organisations de soutien de la 

société civile comme WACSI. 

(5) Suivre et évaluer périodiquement l’avance-

ment du plan : Ce processus implique le suivi 

et l’évaluation des progrès pour obtenir un 

retour d’information continu et des possi-

bilités	de	modifier	et	d’améliorer	 le	plan	au	

besoin. 

Ces étapes sont des recommandations sur la manière 

dont une OSC peut progresser dans l’élaboration d’un 

plan de renforcement des capacités. Lors de l’élabo-

ration	d’un	plan	spécifique	de	renforcement	des	ca-

pacités d’une OSC, l’organisation doit tenir compte 

des exigences qui sont contextuelles et doivent être 

développées en fonction des réalités auxquelles elles 

sont confrontées. 

Le développement des capacités vise à apporter une 

valeur ajoutée aux activités organisationnelles exis-

tantes et futures.  Il est essentiel à la durabilité d’une 

OSC,	qui	doit	la	guider	vers	un	modèle	d’efficacité	et	

de viabilité. 

Lors de l’élaboration d’un plan de renforcement des 

capacités, il est important de s’appuyer sur ce qui 

existe (les points forts de l’organisation) pour s’as-

surer que le développement des capacités de l’OSC 

est réussi et qu’il atteint réellement les résultats es-

comptés. 

La réussite de la mise en œuvre dépend également 

de l’exploitation des efforts et des pratiques exis-

tants, en mettant l’accent sur les besoins des utili-

sateurs et de la promotion des collaborations et des 

partenariats.  

Une	OSC	commencerait	à	constater	les	bénéfices	des	

efforts de renforcement des capacités si elle inves-

tit délibérément dans la mise en œuvre de son plan 

de renforcement des capacités. Cela devrait alors 

conduire	 à	 une	 organisation	 plus	 efficace,	 perfor-

mante,	influente	et	durable.	 8





Depuis un certain nombre d’années, j’ai eu le privilège 

de jouer un rôle dans la croissance institutionnelle de 

WACSI. Cette expérience a été une trajectoire d’ap-

prentissage importante, qui m’a donné l’occasion 

d’être profondément impliqué dans la stratégie de 

planification	des	capacités	de	 l’institut.	 La	planifica-

tion des capacités est le processus qui consiste à être 

conscient et à prendre des mesures actives pour ren-

forcer de manière proactive le potentiel/la capacité 

d’une organisation à répondre à ses besoins crois-

sants	ou	à	relever	les	défis.

À	 WACSI,	 la	 planification	 des	 capacités	 est	 un	

processus continu de détermination des ressources 

nécessaires pour répondre à la demande croissante 

et	 changeante	des	produits	et	 services	de	 l›institut. 

En outre, sa capacité d’exécution est étroitement liée 

à ce processus. Il s’agit de la quantité maximale de 

travail que WACSI est capable d’accomplir de ma-

nière	efficace	et	efficiente	sur	une	période	donnée.

L’accent	mis	par	l’institut	sur	la	planification	des	ca-

pacités qui contribuent à ses réalisations et perfor-

mances reconnues à l’échelle mondiale. La leçon à 

tirer ici est que les effets à court, moyen et long terme 

du renforcement des capacités internes ne peuvent 

porter leurs fruits que s’ils sont liés à la mission de l’or-

ganisation. Par exemple, la réalisation de la mission 

de WACSI est une réalisation collective des objectifs 

fixés	par	toutes	les	sections	(appelées	départements	

à WACSI) de l’Institut. Pour contribuer à la réalisation 

de	cet	objectif,	des	buts	définis	sont	fixés	et	commu-

niqués au sein de l’Institut. Ils constituent la base des 

objectifs	des	Départements	et,	en	fin	de	compte,	des	

objectifs pour le personnel. Les méthodes utilisées 

pour atteindre ces objectifs organisationnels et, par 

la suite, le but organisationnel, constituent la base du 

cycle stratégique de WACSI.

L’expérience de WACSI nous apprend qu’il existe un 

lien évident entre la stratégie d’une organisation et 

sa	force.	Ainsi,	une	stratégie	bien	définie	et	bien	mise	

en œuvre peut donner naissance à une organisation 

solide.

Par conséquent, les organisations devraient donner 

la priorité à l’éducation et la formation de leur per-

sonnel comme moyen d’améliorer leur performance 

globale. En effet, le renforcement des capacités du 

personnel permettrait de l’équiper et de le préparer à 

assumer	efficacement	ses	rôles	et	ses	responsabilités,	

qui sont des éléments essentiels pour atteindre les 

objectifs	définis	dans	la	stratégie	de	l’organisation	de	

manière globale. En outre, étant donné que ces rôles 

et responsabilités contribuent à la mise en œuvre 

de la stratégie de l’organisation, la direction devrait 

réexaminer périodiquement les objectifs et pro-

grammes internes de développement des capacités. 

Cela	peut	être	fait	spécifiquement	lorsqu’un	change-

ment	majeur	de	stratégie	est	planifié.	Cela	permet	à	

l’organisation de s’adapter de manière adéquate à 

la mutation rapide des circonstances auxquelles elle 

pourrait être confrontée.

Ces évolutions s’appliquent également à des aspects 

plus larges du développement des capacités. Elles 

indiquent que les plans de développement des ca-

pacités doivent être étroitement liés à la stratégie 

de l’organisation et intégrés dans une politique de 

développement	du	personnel	et	de	planification	des	

capacités.

Cette politique doit décrire avec précision l’engage-

ment de l’organisation à développer les capacités in-

ternes, les besoins de l’organisation et des membres 

du personnel, ainsi que les possibilités de dévelop-

pement individuel. Elle doit également contenir des 

détails sur la budgétisation, les priorités, les rôles et 

les processus.

L’évaluation des besoins en capacités doit être trans-

versale au sein de l’organisation. Elle doit s’appliquer 

aux structures verticales et horizontales au sein de 

l’organisation. Elle doit impliquer l’équipe de direc-

tion ou l’équipe managériale plutôt que d’être menée 

par un processus ascendant orienté individuellement. 

Il	y	a	moins	de	risques	de	conflit	ou	d’incompatibilité	

entre les objectifs lorsqu’ils sont générés par la direc-

tion d’une organisation.
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Les expériences globales dans le secteur de la socié-

té civile semblent appuyer l’argument précédent. À 

WACSI,	nous	soutenons	pleinement	cette	affirmation	

et nous pensons que les plans de développement du 

personnel devraient être construits dans le même 

contexte et par le même processus que le plan straté-

gique de l’organisation et être considérés en relation 

directe avec celui-ci.

Sur	le	long	terme,	la	planification	des	capacités	dans	

le secteur de la société civile devrait porter principa-

lement sur les questions stratégiques impliquant les 

services et les produits d’une organisation. En outre, 

les questions de capacité à long terme devraient être 

étroitement liées aux décisions stratégiques et à l’uti-

lisation	efficace	des	ressources	humaines,	matérielles	

et	financières.

La méconnaissance de la nature critique de la ges-

tion des capacités peut conduire au chaos et à de 

graves problèmes de prestation de services. Toute-

fois, il convient de noter que les OSC continueront 

à se battre pour disposer de plans de capacités par-

faitement équilibrés qui répondent facilement aux 

changements externes. Par conséquent, la priorité 

concurrentielle	 d’une	OSC	 devrait	 être	 sa	 flexibilité	

et sa recherche continue d’une capacité d’absorption 

-	sa	capacité	à	s’adapter	aux	défis	existants	et	émer-

gents et à les résoudre.
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EN RESUME:

«Les organisations devraient donner la 

priorité à l’éducation et à la formation 

de leur personnel afin d’améliorer leur 

performance globale»

«Il existe un lien entre la stratégie 

d’une organisation et sa force. Par 

conséquent, une stratégie bien définie 

et mise en œuvre efficacement peut 

aboutir à une organisation solide. »

«La planification des capacités au sein 

du secteur de la société civile devrait 

se rapporter principalement aux ques-

tions stratégiques impliquant les ser-

vices et les produits qu’offrent une or-

ganisation.»

«Une incapacité à comprendre la na-

ture critique de la gestion des capacités 

peut conduire au chaos et à de sérieux 

défis de prestation de services.»





Mes collègues et moi-même continuons à débattre 

de	 la	 manière	 la	 plus	 efficace	 de	 garantir	 que	 les	

compétences, les connaissances et les modèles de 

comportement que les personnes formées reçoivent 

pendant nos formations puissent être documentés, 

transférés et institutionnalisés. C’est une question à 

laquelle	nous	avons	constamment	réfléchi	dans	notre	

quête de programmes de formation qui offrent un 

bon rapport qualité-prix.

Nous sommes très conscients de la rareté des fonds 

dans le secteur du développement, et nous recon-

naissons qu’une préoccupation essentielle des orga-

nisations de la société civile (OSC) et de leurs parte-

naires de développement est que les investissements 

dans les formations ne deviennent pas un gaspillage.

Le	défi	que	posent	certains	programmes	de	 forma-

tion sur mesure est que les organisateurs investissent 

davantage dans le marketing et l’image de marque 

que dans la personnalisation et la mise en œuvre des 

programmes. La plupart de ces programmes four-

nissent des informations et des connaissances utiles 

mais	qui	sont	peu	pertinents	et	spécifiques.

Par conséquent, les connaissances et compétences 

acquises dans le cadre de ces programmes de for-

mation peuvent ne pas être pleinement appliquées 

lorsque les personnes formées retournent sur leur 

lieu	de	 travail.	Un	 autre	défi	majeur	 est	 le	manque	

d’implication des superviseurs et le manque de ren-

forcement sur le lieu de travail, qui sont des obstacles 

importants au transfert de la formation.

Ces éléments suggèrent qu’il est impératif que le 

processus	 de	 formation	 soit	 géré	 efficacement,	

avant, pendant et après que la formation ait eu lieu. 

Le transfert et le renforcement des connaissances est 

une relation multidimensionnelle entre le formateur, 

la personne formée et le superviseur.

À WACSI, un élément clé de notre modèle de 

développement des capacités à long terme est un 

partenariat de transfert entre la personne formée, le 

formateur et le superviseur. Les termes du partenariat 

sont établis avant la mise en œuvre du programme 

de formation. Une compilation des stratégies de 

transfert qui pourraient potentiellement être adop-

tées par les trois parties impliquées dans le processus 

de transfert est présentée ci-dessous :

SUPERVISEUR IMMÉDIAT

Pré-formation

Le superviseur joue un rôle actif dans le développe-

ment et le transfert de la formation du personnel qu’il 

supervise. Il s’assure que les membres du personnel 

concernés suivent le cours requis. Dans certains cas, 

il envoie deux ou plusieurs membres du personnel 

pour créer une masse critique lors du retour au tra-

vail.

Pendant la formation

Le superviseur s’assure que la personne formée n’est 

pas interrompue pendant la formation. Il répartit la 

charge de travail de la personne formée entre les 

autres	 employés	pour	 la	 durée	du	programme	afin	

que cette dernière ne revienne pas faire face à une 

grande quantité de travail en suspens.

Post-formation

Le superviseur permet à la personne formée de 

mettre rapidement en pratique les compétences et les 

connaissances acquises tout au long du programme 

de formation. Il permet à la personne formée d’in-

former les autres sur le programme de formation. Le 

passage de la personne formée au formateur permet 

souvent d’approfondir la compréhension de ce qui a 

été appris.

PERSONNE FORMÉE

Pré-formation

La personne qui participera à la formation doit rem-

plir l’analyse des besoins d’apprentissage. Elle exa-

mine tout le document préalable au cours, comme 

les notes de cours et les brochures, et pose des ques-

tions au formateur et au superviseur immédiat (le cas 

échéant).
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Pendant la formation

La personne qui participe à la formation conserve 

un carnet d’idées et d’applications pendant toute la 

durée de la formation. Elle élabore un plan d’action 

composé	 d’objectifs	 spécifiques	 et	 évaluables	 à	 at-

teindre	après	la	fin	du	programme.

Post-formation

La personne formée développe une relation de men-

torat pour aider à évaluer de manière critique l’ap-

plication des connaissances et des compétences ac-

quises pendant la formation.

FORMATEUR

Pré-formation

Il élabore le programme en suivant une approche 

systématique. Il développe une composante de coa-

ching pour l’application des connaissances et des 

compétences après le cours.

Pendant la formation

Il	encourage	les	personnes	formées	à	réfléchir	active-

ment à la manière dont elles s’acquitteraient de leurs 

tâches si elles utilisaient les connaissances et les com-

pétences acquises pendant la formation. Il fournit aux 

personnes formées des aides à l’emploi, par exemple 

des listes de contrôle pendant les phases d’instruc-

tion de la formation. Ces aides peuvent ensuite servir 

de d’aide-mémoires sur le lieu de travail.

Post-formation

Il rend visite aux personnes ayant été formées et 

facilite leurs efforts pour appliquer leurs nouvelles 

connaissances et compétences. Il organise et dirige 

des séances de coaching sur place pour renforcer 

l’apprentissage.

En conclusion, la gestion du transfert de connais-

sances est le processus pratique de transfert de 

connaissances entre la personne formée, le formateur 

et le superviseur dans toute l’organisation. Comme la 

gestion des connaissances, le transfert de connais-

sances vise à organiser, créer, saisir ou diffuser les 

connaissances et à garantir leur disponibilité pour les 

futurs utilisateurs. 14

EN RESUME:

«Le transfert et le renforcement des 

connaissances consiste en une relation 

multidimensionnelle entre le forma-

teur, le stagiaire et le superviseur.»

«Un défi majeur demeure le manque 

d’implication des superviseurs et le 

manque de renforcement au travail, 

qui sont des obstacles au transfert de 

formation.»





Lorsque j’ai commencé à travailler à WACSI, j’étais 

très	intéressé	par	la	redéfinition	des	attitudes	et	des	

perceptions concernant le développement des capa-

cités. J’étais déterminé à minimiser le scepticisme à 

l’égard du développement des capacités. Pour y par-

venir,	j’ai	cherché	à	mieux	comprendre	ce	que	signifie	

le développement des capacités.

J’en suis venu à comprendre que le développement 

des capacités est un processus par lequel les com-

pétences, les institutions et les connaissances sont 

construites, utilisées, retenues et entretenues en vue 

de fournir à une entité les moyens/capacités de ré-

pondre	à	un	défi	de	développement.

Les deux composantes essentielles pour rendre cela 

possible sont les compétences des ressources hu-

maines,	qui	se	reflètent	dans	la	capacité	à	accomplir	

une	tâche,	et	les	institutions,	qui	comprennent	l’effi-

cacité	et	l’efficience	des	organisations,	des	systèmes,	

des processus et des procédures.

J’ai également réalisé qu’au cœur du développement 

des capacités se trouve le processus d’apprentissage. 

Il est donc important de noter qu’en élaborant des 

méthodes pédagogiques et en concevant des pro-

grammes de renforcement des capacités, la personne 

ressource doit se préoccuper avant tout des besoins 

des	bénéficiaires	de	son	 intervention	et	de	 l’impact	

qu’ils	 auront	 sur	 la	 facilité	 avec	 laquelle	 les	 bénéfi-

ciaires cibles acquièrent de nouvelles connaissances 

et compétences.

Pour que les personnes ressources soient en mesure 

de façonner l’environnement de développement des 

capacités d’une manière propice à l’apprentissage, il 

leur	faut	donc	plus	qu’une	connaissance	superficielle	

et passagère des principes et des conditions de l’ap-

prentissage.

D’après nos expériences à WACSI, nous avons conclu 

que le processus d’apprentissage est fortement in-

fluencé	par	les	facteurs	suivants	:

·	 La mise en séquence des objectifs d’apprentis-

sage ;

·	 La préparation de l’apprenant ;

·	 Les conditions d’apprentissage ;

·	 L’influence	des	thèmes	à	apprendre	;	et

·	 Les différences individuelles.

Mise en séquence des objectifs d’apprentissage

Une considération souvent négligée lors de la concep-

tion d’un programme de renforcement des capacités 

est l’ordre dans lequel les objectifs d’apprentissage 

doivent être abordés. L’ordre dans lequel certains 

types de méthodes de renforcement des capacités 

sont mis en œuvre aura une incidence déterminante 

sur la facilité d’apprentissage.

Il serait nécessaire de déterminer la séquence des be-

soins de développement des capacités de l’individu 

et/ou	de	 l’organisation	bénéficiaire.	 Il	pourrait	éga-

lement être nécessaire de prévoir une formation et 

une assistance technique. Dans d’autres cas, une as-

sistance technique et un soutien en matière de suivi 

et d’évaluation peuvent être nécessaires.

Préparation de l’apprenant

Plusieurs	facteurs	influencent	la	volonté	d’apprendre	

de l’apprenant. Leur capacité de base à apprendre et 

les	aptitudes	spécifiques	ou	l’aptitude	à	la	formation	

en ce qui concerne certaines formes de contenu de 

renforcement des capacités sont essentielles. Le ni-

veau de motivation initial et continu des personnes 

formées est tout aussi important. Ceux-ci peuvent 

être	influencés	par	leurs	besoins,	leurs	antécédents	et	

leurs expériences antérieures, ainsi que par leur état 

émotionnel et physique actuel.

Conditions d’apprentissage

La personne-ressource doit être consciente de la 

manière dont les gens apprennent et de la manière 

dont les conditions d’apprentissage peuvent être or-

ganisées pour faciliter le processus d’apprentissage. 

La personne ressource doit savoir comment l’organi-

sation du processus d’apprentissage et des actions 

influencera	 positivement	 la	 réalisation	 des	 objectifs	

de développement des capacités. En outre, les condi-

tions qui facilitent le transfert de l’apprentissage et 16



qui préviennent ou réduisent la mauvaise compré-

hension et la perte de compétences doivent égale-

ment	être	identifiées.

Influence des thèmes à apprendre

L’influence	que	les	thèmes	à	apprendre	doivent	avoir	

sur l’organisation et la disposition des conditions 

d’apprentissage est étroitement liée aux conditions 

d’apprentissage.

Les différences individuelles

Il existe plusieurs capacités individuelles qui ont 

un impact important sur le processus d’apprentis-

sage. En dehors de certaines différences telles que 

l’intelligence, les aptitudes, l’âge et les expériences 

d’apprentissage antérieures, ces dernières années, 

d’autres différences ont été considérées comme in-

fluant	 fortement	 sur	 la	 facilité	 d’apprentissage.	 Il	

s’agit notamment des facteurs de personnalité et des 

styles d’apprentissage individuels.
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EN RESUME:

«Au cœur du développement des ca-

pacités se trouve le processus d’ap-

prentissage.»

«Le processus d’apprentissage est for-

tement influencé par les facteurs suiv-

ants: la mise en séquence des objectifs 

d’apprentissage; Préparation de l’ap-

prenant; Conditions d’apprentissage; 

Influence des thèmes à apprendre; et 

les différences individuelles. “





Notre travail à WACSI nous a permis d’analyser de 

manière critique les attitudes envers le processus 

d’apprentissage et de développement au sein du 

secteur de la société civile. L’accent mis sur l’appren-

tissage est essentiel pour les OSC car il s’agit d’un 

aspect clé qui détermine leur durabilité. 

Afin	 de	 survivre,	 prospérer	 et	 rester	 utiles,	 les	OSC	

devront	 répondre	de	manière	opportune	et	flexible	

aux changements sociaux, technologiques, écono-

miques	et	politiques.	Cela	signifie	que	la	survie	et	la	

croissance des OSC dépendront de leur capacité à 

faire face aux exigences externes et internes que les 

changements exigeront.

Pour y parvenir, les membres du personnel des OSC, 

actuels et nouveaux, devront acquérir en permanence 

de nouvelles connaissances, compétences, attitudes 

et perspectives. Par conséquent, les OSC doivent 

devenir des organisations apprenantes. Le concept 

d’organisation apprenante est basé sur le principe 

que «	vous	ne	pouvez	pas	donner	ce	que	vous	n›avez	

pas ». 

De nombreux acteurs sont sceptiques quant à ce 

concept et se demandent s’il existe. Cependant, mes 

expériences	de	travail	dans	ce	secteur	ont	confirmé	

l’importance de ce concept. Depuis plus de dix ans, 

j’ai eu le privilège de m’engager auprès d’un nombre 

important d’OSC de toute l’Afrique. Ces expériences 

ont contribué à façonner ma compréhension d’une 

organisation apprenante. Une organisation appre-

nante est une organisation dont on peut considérer 

qu’elle possède une ou plusieurs des caractéristiques 

suivantes :

·	 Elle facilite l’apprentissage de ses membres et 

se transforme continuellement ;

·	 L’apprentissage organisationnel et individuel 

est considéré comme essentiel à leur survie et 

à leur développement ; et

·	 Ils développent continuellement leur capacité 

à créer leur propre avenir.

Les organisations apprenantes reconnaissent la né-

cessité du changement et le poursuivent activement. 

Cela	 se	 reflète	dans	 leur	 vision	organisationnelle	et	

leurs objectifs stratégiques, qui sont communiqués à 

leurs membres et partagés par eux à tous les niveaux. 

Je suis convaincu que pour qu’une organisation ré-

alise ses objectifs stratégiques et, surtout, sa vision, 

l’équipe de direction et le conseil d’administration 

doivent s’engager dans le concept d’organisation ap-

prenante.

La manière de réaliser cet engagement est de fournir 

des ressources et des opportunités de manière glo-

bale, y compris des récompenses appropriées pour 

l’apprentissage, le matériel, le temps, le soutien et 

l’autonomisation.

La	mise	en	œuvre	de	ce	concept	signifierait	que	les	

membres de l’organisation devraient développer une 

nouvelle perspective sur leur mode de travail, leur 

statut, leurs relations de travail et leur ouverture. 

Cela	signifie	qu’ils	« doivent jouer un rôle actif dans 

l›ajustement	de	leurs	perspectives	et	de	leurs	actions	

en	fonction	de	la	culture	de	l›organisation	».

Rôles et responsabilités des membres du person-

nel

Dans une organisation apprenante, on attend des 

individus qu’ils prennent davantage en charge leur 

propre	 développement	 en	 identifiant	 leurs	 besoins	

de	formation	et	en	se	fixant	des	objectifs	d’apprentis-

sage ambitieux. Les membres du personnel devraient 

être encouragés à tirer régulièrement et rigoureu-

sement parti de leur expérience professionnelle et à 

rechercher des occasions de vivre de nouvelles expé-

riences en dehors du lieu de travail.

Cet apprentissage devrait être soutenu par des 

examens réguliers avec les superviseurs, les chefs 

d’équipe	 ou	 les	 mentors	 afin	 de	 contrôler	 et	 don-

ner un retour d’information sur les performances et 

l’apprentissage	individuels,	et	de	décider	et	planifier	

les futures activités d’apprentissage. Pour mettre 

pleinement en œuvre le concept d’organisation ap-

prenante, il convient de partager l’apprentissage qui 19



peut être pertinent ou utile à d’autres personnes ou à 

d’autres départements. L’utilisation de la technologie 

rendra ce processus plus facile et plus rapide une fois 

que l’obstacle mental de la préparation au partage 

aura été surmonté.

Rôles et responsabilités de l’organisation

Les connaissances et l’expérience que les individus 

possèdent sur leurs rôles et unités/départements, y 

compris ce qu’ils savent sur d’autres organisations, 

peuvent	être	mises	à	profit	et	utilisées	à	bon	escient	

en contribuant à la vision organisationnelle, aux ob-

jectifs stratégiques et aux stratégies tactiques.

Les individus devraient également être encouragés 

à remettre en question sans crainte la manière ré-

trograde de faire les choses. L’organisation doit être 

ouverte à toute suggestion de changement ou d’in-

novation qui peut être mise en œuvre de manière ré-

alisable.

Pour renforcer encore cet aspect, un dialogue ouvert 

continu devrait avoir lieu entre les départements de 

l’organisation	 afin	 d’échanger	 des	 informations	 et	

idées, et de fournir des possibilités de retour d’infor-

mation. Le succès de cette approche suppose que les 

barrières invisibles aient été éliminées et qu’un rap-

port ouvert ait été établi.

Le travail de la société civile continue à devenir plus 

complexe. Il y a de nombreuses voies d’apprentissage 

qui s’ouvrent devant nous. Les questions de dévelop-

pement étant de plus en plus interconnectées et le 

secteur de la société civile devenant plus dynamique, 

la performance des OSC dépendrait de leur capacité 

à apprendre, désapprendre et réapprendre en per-

manence.
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EN RESUME:

«Les OSC devront répondre en temps 

opportun et de manière flexible aux 

changements sociaux, technologiques, 

économiques et politiques.»

«Les organisations apprenantes recon-

naissent le besoin de changement et le 

poursuivent activement.»

«Les organisations doivent développer 

une nouvelle perspective sur la façon 

dont elles travaillent, leur statut, leurs 

relations de travail et leur ouverture. 

Cela signifie que «ils doivent jouer un 

rôle actif dans l’ajustement de leurs per-

spectives et de leurs actions en fonction 

de la culture organisationnelle».
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Une leçon essentielle que j’ai apprise en travaillant 

dans le secteur de la société civile en Afrique est que 

l’avenir est loin d’être certain. De nombreuses OSC 

respectées et apparemment résistantes se sont re-

trouvées	dans	des	périodes	difficiles	à	cause	des	res-

sources	financières	et	de	leur	incapacité	à	diversifier	

leurs portefeuilles.

L’année	2014	a	été	intéressante	pour	moi	car	j’ai	eu	

l’occasion d’assister à des réunions dont les discus-

sions	ont	porté	sur	la	durabilité	des	OSC.	À	la	fin	de	

cette année-là, j’ai participé à un atelier des parties 

prenantes de l’Union Européenne qui visait à élabo-

rer une stratégie nationale d’engagement avec la so-

ciété	civile	au	Ghana	pour	la	période	2014-2019.	Lors	

de cette réunion, la durabilité de la société civile a été 

un point de discussion essentiel.

Avant	2014,	le	discours	sur	la	durabilité	s’est	souvent	

retrouvé au second plan. L’absence de cadres straté-

giques	pour	aider	à	structurer	la	réflexion	et	la	plani-

fication	des	dirigeants	de	la	société	civile	en	matière	

de durabilité a constitué un revers majeur. 

Actuellement, si vous dirigez une OSC ou si vous 

siégez à son conseil d’administration, vous vous 

demanderez probablement comment vous pouvez 

contribuer	efficacement	à	sa	durabilité	en	ces	temps	

difficiles.	Pour	qu’une	OSC	soit	durable,	il	doit	y	avoir	

un alignement approprié entre sa mission et ses res-

sources. Presque toutes les OSC se concentrent sur 

leur mission. Il est rare qu’une OSC se concentre sur 

l’argent et sur un équilibre entre les deux.

Principes clés d’une OSC durable

La première clé est une mission forte. Dans une pers-

pective	de	durabilité,	avoir	une	mission	forte	signifie	

être l’un des principaux fournisseurs de programmes 

et de services dont votre communauté a besoin, et 

apprécie. 

La	deuxième	clé	est	la	sécurité	des	sources	de	finan-

cement. Une OSC durable doit disposer de sources 

de	 financement	 diversifiées	 et	 ne	 pas	 dépendre	 à	

l’excès d’un seul bailleur de fonds. Dans l’idéal, cela 

signifie	plusieurs	types	de	financement.	Il	est	durable	

de n’avoir qu’un seul programme si plusieurs sources 

de	 financement	 sont	 disponibles	 pour	 soutenir	 ce	

programme. Il n’est pas viable de dépendre d’un seul 

programme et d’un seul bailleur de fonds.

La troisième clé consiste à institutionnaliser les 

bonnes pratiques de gouvernance interne. Une OSC 

durable doit institutionnaliser les bonnes pratiques 

de gouvernance interne, y compris les contrôles de 

gestion, les politiques et les procédures appropriés, 

et la responsabilité du personnel.

La quatrième clé est de se concentrer sur les chiffres. 

Dans	une	OSC	durable,	 l’examen	financier	doit	aller	

bien au-delà d’un examen rapide du budget annuel. 

La direction et les membres du conseil d’administra-

tion	 doivent	 bien	 connaître	 la	 gestion	 financière	 et	

participer activement à l’examen et à la projection 

des	opérations	financières	de	l’organisation.

 

La cinquième clé est l’excédent. Plutôt que de se 

concentrer sur le simple équilibre budgétaire annuel, 

une	OSC	durable	planifiera	et	générera	un	excédent	

chaque année. Cet excédent peut fournir des liqui-

dités, des réserves et un fonds « pour les mauvais 

jours	»	lorsque	les	choses	deviennent	difficiles.	Il	peut	

également constituer une source de fonds pour culti-

ver les capacités internes de l’organisation.

La sixième clé est un plan d’urgence. Une OSC du-

rable prévoit activement d’inclure cette composante 

en examinant les menaces qui pèsent sur l’organisa-

tion	et	en	planifiant	ensuite	l’atténuation	de	ces	me-

naces. En bref, soyez proactif ! Lorsque des choses 

négatives	se	produisent,	l’organisation	a	déjà	réfléchi	

à ces menaces et a prévu de les atténuer.

La septième clé est de démontrer l’impact à long 

terme. Les OSC doivent collecter des données de 

base qui serviront de référence pour mesurer les ré-

sultats des programmes et des projets. Cela permet 

aux	OSC	de	justifier	leur	pertinence	et	de	faire	valoir	

la valeur de leur existence auprès de leurs compo- 22



santes,	 justifiant	ainsi	qu’elles	sont	 indispensables	à	

la croissance et au développement de la société.

Lorsque vous comprendrez ce qu’il faut pour être 

durable, vous serez mieux à même de savoir dans 

quelle mesure votre OSC est bien préparée à survivre. 

Il n’est jamais trop tôt pour évaluer la durabilité de 

votre organisation.

Prochaine étape

L’étape suivante consisterait à réaliser une évaluation 

de la durabilité de votre organisation.

Une évaluation de la durabilité comprend :

·	 L’examen de la mission et des programmes de 

l’organisation ;

·	 L’examen de la diversité et la solidité des sources 

de	financement	de	l’organisation	;

·	 L’examen des pratiques de gestion et de gouver-

nance de l’organisation ;

·	 L’examen	 financier	 de	 l’organisation,	 y	 compris	

une analyse des tendances, des excédents et des 

réserves ; et

·	 L’identification	des	 risques	pour	 la	durabilité	de	

l’organisation.
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EN RESUME:

Les sept clés d’une OSC durable sont:

- Mission forte

- Sources de financement sécurisées

- Institutionnaliser les bonnes pratiques 

de gouvernance interne

- Concentrez-vous sur les chiffres

- Excédent

- Plan d’urgence

- Démontrer l’impact





Les ressources humaines sont l’atout le plus essen-

tiel de votre organisation. Il est essentiel de prêter 

attention à l’importance de l’engagement et la mo-

tivation de votre personnel. Le plus intéressant dans 

le secteur de la société civile est que vous travaillez 

souvent avec des collègues très motivés et passion-

nés qui considèrent leur travail comme une «voca-

tion» plutôt qu’une carrière. Toutefois, de nombreux 

acteurs de la société civile ne sont pas rémunérés de 

manière proportionnelle par rapport à leurs homolo-

gues du secteur privé.

En effet, pour cette même raison, de nombreuses 

préoccupations ont été soulevées quant à la réten-

tion et au maintien du personnel dans le secteur de 

la société civile en raison du taux élevé de démission 

du personnel. D’après mon expérience, la meilleure 

façon de répondre à cette préoccupation est avant 

tout de s’assurer que votre équipe est engagée dans 

la mission de l’organisation.

L’autre élément le plus important pour engager et 

motiver le personnel est de promouvoir une commu-

nication	honnête	et	ouverte.	Le	plus	grand	défi	pour	

la plupart des directeurs exécutifs et des dirigeants 

est	 que,	 chaque	 jour,	 ils	 doivent	 relever	 le	 défi	 de	

répondre à différentes questions qui les poussent à 

prendre des directions différentes. Par conséquent, il 

devient impératif qu’ils soient ouverts et honnêtes, 

et	 qu’ils	 communiquent	 de	manière	 cohérente	 afin	

d’éviter tout malentendu entre les membres du per-

sonnel sur des questions liées à l’organisation.

Une	communication	efficace	joue	un	rôle	prépondé-

rant dans le développement d’une motivation du-

rable du personnel. L’un des nombreux avantages 

d’une communication organisationnelle bien établie 

est l’amélioration des relations.

L’amélioration des relations entre la direction et le 

personnel est très important et est souvent négligé. 

Les choses se dérouleront sans problème lorsque 

tout le monde sera sur la même longueur d’onde et 

comprendra l’objectif visionnaire que l’organisation 

poursuit. Le meilleur moyen de communiquer est 

d’envoyer des courriels bien pensés qui suivent la 

chaîne de commandement et d’avoir des interactions 

en face à face.

Le personnel doit également être impliqué dans le 

processus de résolution des problèmes et de réponse 

aux	défis.	Les	membres	du	personnel	ont	souvent	de	

meilleures idées que les directeurs exécutifs et les di-

rigeants.	Les	membres	du	personnel	à	qui	l’on	confie	

la responsabilité et le contrôle de leur travail se 

sentent	plus	concernés	par	l’efficacité	de	leur	travail.	

Les membres du personnel devraient avoir la liberté 

de prendre des décisions et de s’attaquer aux pro-

blèmes sans avoir à obtenir constamment l’accord du 

directeur exécutif ou du superviseur.

Certains directeurs exécutifs et superviseurs estiment 

que cela diminue leur contrôle sur le personnel et leur 

travail. D’après mon expérience, un contrôle moindre 

doit être exercé lorsque les membres du personnel 

sont dévoués à leur travail. Cela doit également être 

soutenu par une clarté des rôles et des responsabili-

tés qui sont essentiels pour de bonnes pratiques de 

travail. L’implication du personnel dans le processus 

de résolution des problèmes est un moyen puissant 

de susciter l’adhésion et le consensus.

Il est également important pour votre organisation 

d’institutionnaliser d’autres avantages. Par exemple, 

permettre au personnel de travailler à domicile un 

jour par semaine, porter des vêtements décontrac-

tés le vendredi, fermer plus tôt le vendredi, organiser 

des célébrations d’anniversaire et des événements de 

détente pour le personnel, communément appelés 

« happy hour ».

Donner au personnel les moyens d’atteindre les ob-

jectifs	 clés	est	un	moyen	efficace	de	 le	motiver.	Un	

exemple est la possibilité donnée au personnel de 

présider des réunions du personnel et d’autres réu-

nions liées à des projets.  Souvent, les directeurs exé-

cutifs	confient	des	tâches	à	leur	personnel,	puis,	par	

leurs propres actions, leur retirent le pouvoir de les 

accomplir. La micro-gestion du personnel est si fa- 25



cile à faire quand vous avez tant à faire avec peu de 

ressources. Les directeurs exécutifs doivent en être 

conscients et s’abstenir de faire de la microgestion.

Pour se sentir autonomisés, les membres du person-

nel doivent avoir un sentiment d’autodétermination, 

de	compétence,	de	valeur	et	d’influence.		Le	sens	du	

travail d’un membre du personnel est le sentiment 

que son travail a un impact direct ou indirect sur la 

vie des autres.  Tant que les membres du personnel 

perçoivent que leur travail répond à des besoins im-

portants des parties prenantes internes ou externes, 

ils verront l’importance de leur travail.  En outre, les 

membres du personnel doivent avoir le sentiment 

qu’ils	sont	capables	d’influencer	les	personnes	et	les	

événements	de	manière	importante	afin	de	se	sentir	

autonomisés.

Un autre élément essentiel est que les directeurs exé-

cutifs et les dirigeants des OSC créent un environ-

nement collaboratif entre les membres de l’organi-

sation. Cela implique de combiner les compétences 

générales et les compétences techniques pour déve-

lopper des moyens créatifs et innovants de faire avan-

cer l’organisation. Les membres du personnel veulent 

sentir qu’ils font du bon travail en tant que membres 

d’une équipe. La meilleure façon de promouvoir le 

travail d’équipe est de traiter tous les membres de 

votre personnel comme des membres appréciés de 

l’équipe. De plus, la réalisation et le suivi des activités 

motivent les membres de l’équipe. De même, si une 

action a été convenue mais n’est pas mise en œuvre, 

cela peut être décourageant. Parfois, des retards ou 

des	difficultés	sont	 inévitables,	auquel	cas	 il	est	 im-

portant de fournir une rétroaction. Sans rétroaction, 

les gens deviennent confus, puis frustrés lorsqu’ils ne 

voient pas les changements qui ont été promis.

En tant que dirigeant, vous avez également la res-

ponsabilité ultime de donner des avertissements sur 

les changements. En général, les êtres humains ré-

sistent	 au	 changement.	 Par	 conséquent,	 afin	de	 fa-

ciliter l’appréhension de votre personnel à engager 

le changement, la meilleure action stratégique que 

vous devriez entreprendre est de communiquer le 

changement proposé.

Il est important que vous communiquiez la raison du 

changement et que vous les laissiez participer à sa 

réalisation. Il est également important de leur don-

ner les moyens de faire le travail. Ces étapes simples 

enrichiraient votre processus de changement et pro-

duiraient des dividendes durables à valeur ajoutée.
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EN RESUME:

“La meilleure façon de retenir et de 

maintenir le personnel est d’assurer 

avant tout que votre équipe s’engage 

dans la mission de l’organisation”

«L’autre élément le plus important pour 

engager et motiver le personnel est de 

promouvoir une communication hon-

nête et ouverte. “

«Les choses se passeront bien lorsque 

tout le monde sera sur la même lon-

gueur d’onde et comprendra l’objectif 

visionnaire que l’organisation pour-

suit»

«Tant que les membres du personnel 

auront l’impression que faire leur tra-

vail satisfait les besoins importants des 

parties prenantes internes ou externes, 

ils verront l’importance de leur travail.»
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Ces dernières années, mes collègues et moi, à WACSI, 

avons entamé des discussions animées sur l’image de 

marque dans le contexte de la société civile et sur sa 

valeur ajoutée pour renforcer la pertinence, l’identi-

té, la cohésion et la capacité de l’institut. Nous avons 

partagé beaucoup d’idées sur ce sujet intrigant et 

certains d’entre nous l’ont associé uniquement à des 

entreprises à but lucratif.

Il ressort de nos discussions que plusieurs des OSC 

prospères auxquelles nous sommes associés conti-

nuent d’utiliser leur marque principalement comme 

outil de collecte de fonds et de mobilisation des res-

sources. Cependant, nous reconnaissons également 

qu’il est important pour les OSC de développer une 

approche plus large et plus stratégique, en gérant 

leurs marques de manière à créer un impact social 

plus important et une cohésion organisationnelle 

plus résistante.

Nous sommes devenus de vrais passionnés de la 

marque parce que nous croyons fermement que les 

OSC, en particulier les organisations communau-

taires,	 peuvent	 bénéficier	 de	 marques	 fortes.	 Cela	

peut	 les	 aider	 à	 raconter	 leur	 histoire	 afin	 que	 les	

partenaires du développement soutiennent leurs or-

ganisations de manière durable. Un investissement 

dans l’image de marque peut également stimuler un 

sentiment	d’implication	et	de	confiance	de	la	part	du	

grand public et du secteur de la société civile, ce qui 

est	bénéfique	pour	nous	tous.

Dans les sociétés africaines contemporaines, les 

marques ont joué un rôle important. Il y a eu une 

prolifération	de	choix	et	de	marques,	ce	qui	influence	

les	choix	spécifiques	des	consommateurs.

Par exemple, lorsque vous achetez un produit et que 

vous l’aimez et le rachetez, la marque est le moyen de 

savoir que vous obtenez la même qualité et la même 

expérience que vous attendez de ce produit. 

Le même exemple devrait être appliqué à votre OSC, 

où l’idée est de créer un attrait irrésistible pour les 

partenaires	du	développement	afin	qu’ils	soutiennent	

la vision, les programmes et les interventions de votre 

organisation.

Le principe de base pour créer une marque OSC forte 

est	votre	capacité	à	exprimer	votre	message	afin	que	

la communauté que l’organisation sert et les autres 

parties prenantes puissent comprendre ce que vous 

faites	 et	 pourquoi	 vous	 le	 faites	 efficacement.	 Par	

conséquent, dans le secteur de la société civile, la 

marque	peut	 être	 définie	 comme	 la	 capacité	 d’une	

organisation à éduquer et créer une valeur émotion-

nelle	qui	attire	des	partisans	et	des	défenseurs	fidèles	

à leur(s) cause(s). L’image de marque peut également 

être décrite comme le fait de raconter votre histoire à 

votre public et de montrer pourquoi le travail que fait 

votre organisation est important.

Quels sont donc les avantages d’une forte image 

de marque?

Les	marques	fortes	énoncent	votre	message,	afin	que	

les gens comprennent votre mission:

 C’est extrêmement important car la plupart des OSC 

mettent	l’accent	sur	leur	mission	et	non	pas	spécifi-

quement sur l’impact qu’elles ont obtenu. Or ce que 

les bailleurs de fonds veulent voir, c’est les résultats 

ultimes du problème que vous êtes en train de ré-

soudre. 

Des marques fortes augmentent le niveau de pro-

fessionnalisme et assurent la cohérence : Cela signi-

fie	 que	 les	 bulletins	 d’information	 (newsletters),	 les	

rapports annuels, les brochures, les programmes et 

la manière dont vous utilisez les médias sociaux de 

votre	 organisation	 doivent	 refléter	 une	 cohérence	

dans les valeurs et la personnalité de la marque que 

vous exprimez. Cela permet d’établir un rapport avec 

les	 partenaires,	 vos	 pairs	 et	 les	 bénéficiaires,	 et	 de	

créer	un	lien	immédiat	et	efficace.	Toutefois,	si	vous	

diffusez des messages incohérents, votre organisa-

tion risque de paraître non professionnelle et non 

organisée. C’est une chose que vous devriez éviter.

Des marques fortes vous distinguent des autres orga-

nisations	:	Par	exemple,	au	Ghana,	il	y	a	plus	de	6500	 28



OSC enregistrées. Il est donc important de distinguer 

votre organisation pour que les gens connaissent 

votre	 caractère	 unique.	 Cela	 doit	 se	 refléter	 dans	

votre service, la population que vous servez, l’impact 

que vous obtenez et la manière dont vous fournissez 

votre service et votre philosophie. Toutes ces me-

sures peuvent être des éléments de différenciation 

qui peuvent aider les gens à comprendre ce que vous 

faites différemment, pourquoi vous existez et pour-

quoi ils doivent vous soutenir.

Des marques fortes positionnent votre organisation 

comme un leader dans son domaine : Il est impor-

tant que votre organisation soit à la pointe du travail 

spécifique	que	vous	effectuez.	Avec	la	raréfaction	des	

financements,	les	organisations	qui	vont	être	soute-

nues sont celles qui ont une position de leader dans 

leur secteur. Une marque forte peut vous aider à pro-

jeter la qualité de votre leadership.

Les	 marques	 fortes	 favorisent	 la	 fidélisation	 de	 la	

clientèle et les recommandations : Une marque forte 

permettrait à votre organisation d’être fortement re-

commandée pour des partenariats et garantirait éga-

lement la pérennité des partenariats existants.

Une marque forte permet de réaliser des économies 

en rationalisant les activités et les processus : Les or-

ganisations dotées de marques fortes ont développé 

et investi dans des systèmes et des processus qui leur 

permettent de produire des outils et du matériel de 

manière rentable. Elles sont conscientes des coûts et 

cherchent constamment à être économes sans sacri-

fier	la	qualité.

Les marques fortes utilisent la technologie de ma-

nière	efficace	:	Par	l’intermédiaire	de	votre	site	web,	

de votre courrier électronique et des médias so-

ciaux, une organisation doit communiquer avec ses 

partenaires de développement, établir un rapport 

et	s’adresser	aux	publics	cibles	spécifiques	qui	sont	

pertinents pour son travail. Les organisations doivent 

également envisager d’utiliser des technologies qui 

améliorent	 l’efficience	et	 l’efficacité	de	 leurs	opéra-

tions et de l’exécution de leurs programmes.

Des marques fortes constituent une base solide pour 

la croissance : Une OSC dotée d’une marque forte est 

prête pour la croissance. Avoir un message fort, une 

identité visuelle et des outils pour communiquer de 

manière convaincante vous permet d’avoir des dé-

fenseurs de la marque. Ces défenseurs vous aident 

à raconter votre histoire et facilitent votre capacité à 

être innovant et orienté vers l’avenir.

 

Chaque OSC est une ressource communautaire et ses 

produits	et/ou	services	reflètent	l’identité	de	marque	

de l’organisation. Par conséquent, l’image de marque 

des OSC est consciente de la nature continue de la 

réponse délibérée aux besoins de la communauté. 

 

De nombreuses OSC naissantes font l’erreur de pen-

ser que leur cause se commercialisera d’elle-même. 

Malheureusement,	 il	 faut	 bien	 plus	 de	 planification	

que cela. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans 

une stratégie marketing forte comme le marketing 

de contenu, les publicités et les campagnes de mé-

dias sociaux. Les mesures de base qui peuvent être 

prises sont les suivantes : (1) Optimiser votre site 

web	 à	 l’aide	 de	 l’optimisation	 pour	 les	moteurs	 de	

recherche	(SEO)	afin	que	davantage	de	consomma-

teurs puissent vous trouver dans leurs résultats de re-

cherche,	(2)	Rédiger	des	articles	de	blog	qui	reflètent	

le message de votre marque et qui sont faciles à par-

tager sur les médias sociaux. Plus important encore, 

interagissez avec votre public. Engagez une conver-

sation autour de votre cause et sensibilisez les gens à 

son importance.
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EN RESUME:

«Une OSC avec une marque forte est 

prête pour la croissance. Avoir un mes-

sage fort, une identité visuelle et des 

outils pour communiquer de manière 

convaincante vous permet d’avoir des 

défenseurs de la marque qui vous aid-

ent à raconter votre histoire »





La plupart d’entre nous qui travaillent dans le secteur 

du développement, ont toujours le sentiment qu’il 

n’y a pas assez d’heures dans une journée. Cela sera 

probablement vrai si vous ne prévoyez pas d’obte-

nir des résultats. J’aimerais vous faire part d’un ou-

til	 connu	sous	 le	nom	de	planification	des	 résultats	

qui,	je	pense,	vous	aidera	à	améliorer	votre	efficacité,	

votre productivité et à minimiser les distractions.

Pour obtenir davantage de résultats dans un laps de 

temps	donné,	 arrêtez-vous	 et	 réfléchissez	 à	 ce	que	

vous faites. Il y a de fortes chances que vous souffriez 

d’interruptions,	 d’un	manque	de	planification	 et	de	

priorités confuses.

La première question que vous devez vous poser, et 

y répondre, est la suivante :

Que fais-je ?

Êtes-vous engagé dans des tâches ou des affaires ? 

Je	suis	sûr	que	vous	êtes	souvent	pris	par	l›exécution	

de tâches que vous avez consignées dans une liste 

de choses à faire ou un aide-mémoire. Je ne prétends 

pas que les listes de tâches ne sont pas utiles. Tou-

tefois, il est essentiel que vous vous posiez les ques-

tions suivantes : « Que fais-je ? Les tâches que j’entre-

prends mènent-elles au résultat souhaité ? Est-ce que 

j’aborde mes tâches de manière créative ? »

Vous devez vous concentrer davantage sur le résul-

tat que vous cherchez à atteindre que sur les acti-

vités perçues qui, vous l’espérez, vous y conduiront. 

En	vous	faisant	une	 idée	plus	précise	du	résultat	fi-

nal, vous pourrez vous concentrer sur ce qui est le 

plus important. Il est essentiel que vous utilisiez une 

approche qui puisse concrétiser vos idées. Il est im-

pératif que vous compreniez clairement les besoins 

de votre communauté, que vous vous concentriez 

sur le développement d’idées révolutionnaires, que 

vous élaboriez diverses solutions potentielles et que 

vous racontiez votre histoire pour inspirer les autres 

à agir. Nous opérons dans un environnement où la 

demande est très forte. Les donateurs et les parte-

naires de développement exigent un bon rapport 

qualité-prix	et	nos	bénéficiaires	attendent	également	

de nous que nous soyons plus réactifs et plus auto-

nomes. Par conséquent, les OSC ne peuvent pas se 

permettre le luxe de se concentrer sur des activités au 

détriment des résultats.

Les demandes qui nous sont adressées sont toujours 

plus nombreuses. Plus nous obtenons de résultats, 

plus les demandes augmentent. Mon professeur 

d’école primaire préféré avait l’habitude de dire que 

le prix à payer pour obtenir des résultats est encore 

plus de nuits blanches.

Il	vous	faudra	également	réfléchir	à	une	autre	ques-

tion :

Selon Peter Drucker, «la productivité du travailleur 

intellectuel	 signifie	 la	 capacité	 de	 faire	 les	 bonnes	

choses.	Cela	signifie	l’efficacité».	Le	travail	intellectuel	

est	défini	par	ses	résultats.	«En	tant	que	travailleurs	

du développement, il est impératif pour nous de dis-

tinguer l’activité de la productivité. Nous ne devons 

pas confondre l’activité avec les résultats. L’activité 

n’est pas la même chose que la productivité. La pro-

ductivité est une activité axée sur les résultats».

Les activités aléatoires peuvent ne pas être produc-

tives, surtout si elles ne sont pas liées aux résultats 

que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez accomplir 

des milliers de tâches, mais si elles ne répondent pas 

à votre objectif, elles deviendront des distractions. La 

leçon apprise ici est qu’il faut garder les yeux sur les 

résultats. Dans les cercles de développement, cela si-

gnifie	qu’il	 faut	 envisager	 les	 résultats,	 les	 effets	 et	

l’impact souhaités d’un programme ou d’un projet.

Les trois questions

La	planification	des	résultats	exige	que	vous	répon-

diez à ces trois questions.

Quel	est	votre	résultat	final	?

Quelle sera la situation du programme ou du projet 

une	fois	terminé	?	Cela	signifie	que	vous	devez	passer	

du temps à envisager la situation dans son ensemble 

au lieu de vous lancer dans une série interminable de 31



«choses à faire «.

Quelles sont les conditions nécessaires à la réalisa-

tion	de	votre	projet	final	?

Une	 fleur	 fleurit	 dans	 des	 conditions	 appropriées	 :	

un équilibre délicat entre l’eau, les nutriments et la 

lumière du soleil. Il est de votre responsabilité de dé-

terminer les conditions qui doivent être réunies pour 

que	 le	 tableau	 final	 soit	 pleinement	 visible.	 Il	 faut	

faire un brainstorming et analyser stratégiquement le 

problème tout en gardant le résultat à l’esprit. 

Quelles activités axées sur les résultats sont néces-

saires pour satisfaire à chaque condition ?

Au lieu de demander, que dois-je faire ensuite ? Po-

sez-vous la question suivante : quel est le résultat que 

je recherche ? Les activités du programme et du pro-

jet	devraient	vous	rapprocher	de	votre	objectif	final.	

Si ce n’est pas le cas, arrêtez de le faire et changez de 

direction.	 La	 planification	 des	 résultats	 vous	 aide	 à	

rester concentré sur ce qui est le plus important. Elle 

vous aidera également à prendre des décisions plus 

intelligentes, rapides, claires et mieux ciblées.

Un changement réussi commence par des résul-

tats

La clé de la réussite de la mise en œuvre des pro-

jets et des programmes est de se concentrer sur la 

production de résultats mesurables et percutants. 

Les programmes et projets sont facilement déviés 

lorsque l’accent est mis sur l’activité. Trop souvent, la 

programmation des OSC et des institutions de déve-

loppement est centrée sur les activités plutôt que sur 

les	résultats,	et	la	fin	se	confond	avec	les	moyens,	ou	

les processus avec les résultats.

La	 planification	 des	 résultats	 devrait	 produire	 des	

gains rapides et mesurables. Les dirigeants ou les 

gestionnaires responsables sont chargés de produire 

des résultats, que ce soit une amélioration mesurable 

des performances ou des leçons tirées. Pour obte-

nir	des	résultats	par	 la	planification,	 il	 faut	fixer	des	

objectifs	d’amélioration	spécifiques	et	mesurables	et	

adapter les ressources, les outils et les plans d’action 

aux exigences de la réussite. 32

EN RESUME:

“Obtenir une image plus claire de la fin 

du jeu vous aidera à vous concentrer 

sur ce qui est le plus important.”

«Les activités aléatoires peuvent ne pas 

être productives, surtout si elles ne sont 

pas liées aux résultats souhaités.»

«Au lieu de demander, que dois-je faire 

ensuite? Demandez quel est le résultat 

que je recherche? “

«La clé d’une mise en œuvre réussie 

de projets et de programmes est de se 

concentrer sur la production de résul-

tats mesurables et percutants.»





Un de mes collègues dit toujours : « On ne peut pas 

manquer de communiquer ». J’ai constaté que c’est 

tellement vrai dans le secteur du développement. La 

communication est un outil essentiel qui favorise la 

croissance et le développement de toute organisa-

tion. C’est un moyen qui permet d’atteindre les buts 

et objectifs de l’organisation. 

La communication des résultats pour les OSC im-

plique les institutions médiatiques, les OSC et le pu-

blic. La communication englobe la création, la dis-

tribution, le contrôle, l’utilisation et le traitement de 

l’information en tant que ressource de connaissances, 

que ce soit pour les gouvernements, les organisa-

tions, les groupes ou les individus. Ces connaissances 

permettent de prendre des décisions concernant la 

forme	et	le	ciblage	des	messages	afin	de	maximiser	

l’impact souhaité tout en minimisant les effets colla-

téraux indésirables.

La communication est un outil très positif qui stimule 

le	travail	des	OSC.	C’est	également	un	moyen	efficace	

pour les OSC de répondre aux besoins et attentes en 

matière	d’information	des	bénéficiaires	 et	 des	bail-

leurs de fonds respectivement. Ainsi, il est important 

pour les organisations de se concentrer également 

sur la communication qui concerne directement les 

différentes parties prenantes de l’organisation, c’est-

à-dire	 le	 personnel,	 les	 bénévoles,	 les	 bénéficiaires,	

les bailleurs de fonds et la direction, entre autres. 

Les stratégies de communication d’une organisation 

doivent être conformes à la mission, la vision et aux 

objectifs de l’organisation et contribuer à leur réa-

lisation. En effet, la communication sert un but at-

tendu et non le but lui-même. Ces derniers temps, 

l’utilisation des nouveaux médias et des médias tra-

ditionnels permet aux organisations de développer 

des stratégies de communication qui tirent parti des 

forces des deux côtés pour créer un buzz et un enga-

gement durable. Une telle approche de la communi-

cation est incroyablement puissante et rentable. 

Il est essentiel que les organisations comprennent les 

avantages des deux modèles de communication. Ces 

modèles sont des méthodes puissantes de persua-

sion, de marketing et de valorisation de la marque 

qui	peuvent	 influencer	efficacement	 l’impact	de	vos	

programmes. 

Il	 est	 essentiel	 d’amplifier	 l’impact	de	 vos	 interven-

tions, car votre organisation continue à s’engager 

auprès des donateurs existants, des donateurs po-

tentiels, des institutions publiques, des décideurs po-

litiques, des fonctionnaires et de tous les acteurs et 

bénéficiaires	des	programmes.		

En	 communiquant	 les	 réalisations	et	 les	défis	asso-

ciés à vos programmes et projets, vous devrez vous 

concentrer sur votre capacité à :

•	 Promouvoir le partage des connaissances sur la 

méthodologie adoptée dans vos activités et in-

former	 votre	 public	 cible	 et	 les	 bénéficiaires	 de	

vos services et activités ;

•	 Influencer	les	décisions	du	gouvernement	et	des	

décideurs politiques, en maintenant ainsi une 

bonne image de marque aux yeux de diverses 

parties prenantes telles que les bailleurs de fonds, 

les partenaires, les clients et le public cible ;

•	 Faire connaître les réalisations et les succès de 

votre organisation de manière convaincante au-

près de toutes les parties prenantes ;

•	 Obtenir une rétroaction sur votre travail et rester 

pertinent pour les donateurs et surtout pour vos 

partenaires de projet ; et

•	 Attirer l’attention des parties prenantes sur les 

défis	de	la	société	que	vous	vous	efforcez	de	re-

lever. 

Les efforts de communication d’une organisation 

doivent être clairement articulés et documentés dans 

une	 stratégie	 bien	 définie.	 Cela	 aide	 l’organisation	

à partager des informations avec des publics cibles 

spécifiques	dans	 le	 but	 premier	 d’atteindre	 l’objec-

tif global. Ce cadre aide l’organisation à atteindre les 

objectifs	fixés	et	à	répondre	aux	besoins	de	commu-

nication	 de	 ses	 parties	 prenantes	 et	 autres	 bénéfi-

ciaires. 

Les éléments clés d’une stratégie de communication 

sont les objectifs de communication, le public, le mes- 34



sage, les outils, les résultats attendus, le calendrier et 

le plan d’évaluation. Les objectifs de communication 

constituent un ensemble de cibles réalisables et me-

surables qu’une organisation cherche à atteindre par 

ses communications sur une période de temps déter-

minée.	S’ils	sont	bien	définis,	ils	permettront	à	l’orga-

nisation d’être claire sur ce qu’elle veut communiquer 

et réaliser en communiquant de manière stratégique.

Le public est constitué des personnes qui partagent 

des informations sur vos produits et services. Le pu-

blic doit être divisé en parties prenantes internes et 

externes pour permettre à l’organisation de les at-

teindre	de	manière	stratégique	et	efficace.	

 

Un autre élément clé est le message. Il s’agit des 

informations que vous partagerez avec les parties 

prenantes	 identifiées.	 Il	 doit	 être	 spécifique	 et	 clai-

rement	 défini.	 Les	 outils	 sont	 également	 un	 aspect	

essentiel. Il s’agit des moyens et des canaux à utiliser 

pour transmettre les informations prévues aux parties 

prenantes ou pour recevoir des informations de leur 

part.	 Les	outils	 identifiés	pour	 les	parties	prenantes	

spécifiques	 doivent	 être	 accessibles	 et	 conviviaux	

pour le public visé. Les outils les plus couramment 

utilisés	sont	les	sites	web,	Facebook,	Twitter	etc.	

Une stratégie devrait également inclure les résultats 

attendus. Il s’agit de jalons que les organisations 

cherchent à atteindre en communiquant avec leurs 

parties prenantes. Il peut s’agir de l’éventuel chan-

gement de comportement attendu du public cible 

par l’organisation. L’énoncé explicite des résultats es-

comptés de la stratégie permet de mesurer le niveau 

de réussite des efforts de communication de l’organi-

sation.	Il	est	également	essentiel	de	fixer	le	calendrier.	

Il	est	important	que	la	stratégie	fixe	le	calendrier	de	

chaque action de communication. En l’indiquant, l’or-

ganisation saura à quoi s’attendre et ce qu’elle doit 

faire à un moment donné. 

Une stratégie doit également contenir un plan d’éva-

luation. Cette section analyse ce que vous avez réali-

sé,	ainsi	que	les	facteurs	de	succès	et	les	défis	iden-

tifiés	 et/ou	 rencontrés	 au	 cours	 du	 processus.	 Cela	

aidera	 l’organisation	 à	 analyser	 les	 éventuels	 défis	

auxquels	 elle	 est	 confrontée	 afin	 de	 concevoir	 des	

plans d’atténuation pour les surmonter à l’avenir. Le 

plan d’évaluation aide à élaborer un plan de commu-

nication	plus	réaliste	et	plus	efficace.

Il est important de mettre l’accent sur la réalisation 

d’un équilibre visible entre la stratégie et la mise en 

œuvre. Une stratégie bien articulée prend vie lors-

qu’elle	 est	 exécutée	 avec	 précision	 et	 finesse.	 Par	

conséquent, les efforts de communication doivent 

équilibrer le contenu et l’esthétique.  Des supports 

de communication soigneusement conçus sont es-

sentiels pour inciter les clients potentiels à s’engager 

dans une initiative ou un programme de dévelop-

pement	 spécifique.	 Il	 faut	 donner	 la	 priorité	 à	 tout	

ce qui donne une bonne impression, notamment les 

sites	web,	les	médias	sociaux,	les	bulletins	d’informa-

tion, les supports de présentation et de marketing, 

les courriers électroniques, les cartes de visite, les ré-

seaux et les échanges sur les politiques. Des idées et 

des histoires mal présentées détruisent l’impact de 

votre initiative de changement social.  

Les	 récits	 de	 changement	 social	 les	 plus	 efficaces	

sont communiqués par une puissante combinaison 

de contenu visuel, verbal, littéral et viscéral qui arti-

cule un message multisensoriel ciblé et convaincant. 

Les apparences sont tout aussi éloquentes que les 

paroles.
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EN RESUME:

«L’amplification de l’impact de vos in-

terventions est essentielle, car votre or-

ganisation continue de dialoguer avec 

les donateurs existants, les donateurs 

potentiels, les institutions publiques, 

les décideurs politiques, les respons-

ables gouvernementaux et toutes les 

parties prenantes et bénéficiaires du 

programme.»



RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

The State of Civil Society Sustainability in Ghana
https://wacsi.org/admin/research/uploads/The%20State%20of%20Civil%20Socie-
ty%20Organisations%20Sustainability%20in%20Ghana.pdf

Guidebook on Alternatives Funding Models for Civil Society Organisations in 
Africa
https://wacsi.org/admin/research/uploads/Guidebook%20on%20Alternative%20
Funding%20Models%20for%20Civil%20Society%20Organisations%20in%20Afri-
ca%20N.pdf

4 Common Reasons why CSOs Struggle with M&E
https://wacsi.org/resources/oped_detail.php?id=7

Technology and Information System for CSOs
https://wacsi.org/resources/issue_detail.php?id=15

Enhancing Digital Security Awareness for CSOs in Africa
https://wacsi.org/resources/oped_detail.php?id=12

Interrogating Governance and Leadership Succession Planning in Selected Civil 
Society Organisations in Ghana
https://wacsi.org/admin/research/uploads/Governance%20and%20Leadership%20
Succession%20in%20Ghana%20-%20SAvbg.pdf
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POINTS CLÉS D’APPRENTISSAGE
Veuillez noter vos points d’apprentissage clés et la manière dont vous comptez les appliquer dans votre 

OSC.	Pour	plus	d’assistance	pendant	la	mise	en	œuvre,	vous	pouvez	contacter	WACSI	à	info@wacsi.org.

TIP 1:

TIP 2: 

TIP 3:

TIP 4:

TIP 5:
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IN A NUTSHEL:

“Amplifying the impact of your interventions is essential as your organisation continues to 

engage with existing donors, potential donors, public institutions, policy makers, government 

officials and all programme stakeholders and beneficiaries.”

TIP 6:

TIP 7: 

TIP 8:

TIP 9:

TIP	10:
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