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SOMMAIRE 

Le nouveau paradigme de la coopération basée sur le savoir est à transformer 

le monde de l'aide au développement. Ainsi, depuis quelques années, les 

interventions des ONG canadiennes auprès des organisations des pays en 

développement se déroulent dans le cadre de partenariats axés sur le renforcement des 

capacités. Parallèlement à ces partenariats, on assiste à la prolifération des réseaux 

dont le rôle croissant en matière de développement économique et social est 

largement reconnu. Pourtant, la conceptualisation de la relation entre les réseaux et le 

développement demeure encore limitée et la recherche relative au rôle des réseaux 

dans le développement intentionnel a laissé dans l'ombre les réseaux d'intervention 

engagés sur le terrain dans le développement des capacités des organisations locales. 

Les ONG canadiennes d'aide au développement œuvrent de plus en plus au 

sein de ces réseaux qui apparaissent comme un nouvel outil d'intervention dans la 

mesure où l'intensification de la circulation d'informations et de connaissances 

accroît les occasions d'apprentissage pour chaque organisation membre. Dans cette 

optique, la mise en place de pratiques de gestion des connaissances au sein de ces 

réseaux par les ONG canadiennes cherche à stimuler l'apprentissage des partenaires 

et le développement de leurs capacités. Pourtant, les ONG canadiennes disposent de 

peu de moyens pour suivre les progrès des partenaires dans le développement de leurs 

capacités, tracer l'impact de leurs interventions sur cette évolution et déterminer 

quelles pratiques de gestion des connaissances déployées au niveau du partenariat ou 

du réseau y ont contribué. 

Notre recherche apporte des éclairages sur la contribution des pratiques de 

gestion des connaissances des ONG canadiennes au renforcement des capacités des 

organisations partenaires dans les partenariats et réseaux de développement. Elle se 

démarque en adoptant comme stratégie de recherche l'étude de cas multi-sites 

processuelle, longitudinale et rétrospective. La recherche décrit et analyse sur une 
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période de huit ou neuf ans le processus de développement des capacités de trois 

ONG ouest-africaines partenaires d'Oxfam-Québec et membres des réseaux 

nationaux et régional mis sur pied par Oxfam-Québec dans le cadre de son 

programme sur l'égalité entre les sexes. Pour chaque site, l'analyse comporte la 

production d'une synthèse narrative, la décomposition temporelle du processus en 

trois périodes distinctes et l'analyse contextualiste de chaque période. Par la suite, 

l'analyse inter-sites a permis de comparer les périodes et les processus. 

La recherche dégage trois configurations de pratiques particulièrement 

porteuses pour le développement des capacités des partenaires et les conditions 

associées à leur efficacité. De plus, elle montre que l'apprentissage des partenaires 

dans les réseaux s'explique par leur capacité d'absorption et que la contribution 

majeure d'Oxfam-Québec à cet égard a consisté à les soutenir dans le développement 

de cette capacité spécifique. Plus globalement, l'étude indique l'absence d'un 

processus type de développement des capacités, met en lumière l'importance de 

consolider rapidement certaines capacités et identifie les conditions favorables au 

développement des capacités des partenaires. 

Ces résultats ajoutent à la connaissance des réseaux transnationaux de 

développement et plus spécifiquement des réseaux d'intervention où des liens de 

sponsorship sont établis. Ils contribuent aussi à une meilleure compréhension du 

processus de développement des capacités dans un contexte de réseau. Par ailleurs, la 

recherche enrichit le modèle de capacité d'absorption de Zahra et George en illustrant 

les routines associées à chacune des dimensions proposées par les auteurs ainsi que 

les mécanismes d'intégration sociale qui contribuent au partage des connaissances et 

en montrant l'importance de savoir-faire collectifs en communication dans l'efficacité 

des routines d'apprentissage des partenaires. Enfin, les résultats obtenus ont mené à 

l'élaboration d'un modèle empirique rendant compte de la relation entre les intentions 

stratégiques des acteurs, les pratiques de gestion des connaissances exercées au 

niveau du réseau et du partenariat et le développement des capacités des partenaires. 
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Notre recherche contribue également à la pratique par l'identification de 

configurations de pratiques porteuses, par une meilleure explication du processus 

permettant l'apprentissage des partenaires au sein des réseaux et par la mise en 

lumière du rôle des intentions stratégiques des acteurs dans le processus de 

développement. Ces éléments fournissent aux praticiens des pistes de réflexion et 

d'action en vue d'améliorer leurs interventions en renforcement des capacités et leur 

fonctionnement en réseau avec les partenaires. 
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Conformément à l'approche de la coopération fondée sur les savoirs, les interventions 
des ONG canadiennes d'aide au développement auprès des organisations des pays en 
développement se déroulent souvent dans le cadre de partenariats et de réseaux axés 
sur le renforcement des capacités. Pourtant, la description et l'analyse de la relation 
entre les réseaux et le développement intentionnel demeure limitée et la recherche 
dans ce domaine a négligé les réseaux d'intervention engagés sur le terrain dans le 
développement des capacités des organisations locales. Les ONG canadiennes d'aide 
au développement œuvrent de plus en plus au sein de ces réseaux d'intervention. 
Pourtant, elles disposent de peu de moyens de suivre le développement des capacités 
des partenaires, de tracer l'impact de leurs interventions sur cette évolution et de 
déterminer quelles pratiques de gestion des connaissances mises en place au niveau 
du partenariat ou du réseau y ont contribué. 

Cette recherche contribue à une meilleure compréhension de la contribution des 
pratiques de gestion des connaissances au renforcement des capacités des 
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et analyse sur une période de plusieurs années le processus de développèment des 
capacités de trois ONG ouest-africaines partenaires d'Oxfam-Québec et membres de 
réseaux nationaux et régional mis sur pied par cette dernière. 

La recherche dégage trois configurations de pratiques particulièrement porteuses pour 
le développement des capacités des partenaires et les conditions associées à leur 
efficacité et montre que l'apprentissage des partenaires dans les réseaux s'explique 
par leur capacité d'absorption et que la contribution majeure d'Oxfam-Québec à cet 
égard a consisté à les soutenir dans le développement de cette capacité. 

La recherche enrichit et ajoute au modèle de capacité d'absorption de Zahra et 
George. De plus, les résultats obtenus ont mené à l'élaboration d'un modèle 
empirique rendant compte de la relation entre les intentions stratégiques des acteurs, 
les pratiques de gestion des connaissances exercées au niveau du réseau et du 
partenariat et le développement des capacités des partenaires. 
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Canadian NGOs involved in developing countries in supporting local developmental 
NGOs in accordance with the knowledge-based approach to development coopération 
often operate in the context of partnerships and networks involved in building the 
capacities of local organizations. Nevertheless, the description and analysis of the 
relationship between networks and intentional development are still limited and 
research in this domain has neglected the importance of these networks operating in 
the field. Although Canadian NGOs which support development operate more and 
more within such networks, they have limited means to monitor their partners' 
capacity building, measure the impact of their actions on them, and determine what 
knowledge management practices implemented within the partnership or the network 
have contributed to the results achieved. 

Our research aims at understanding the contribution of knowledge management 
practices to the capacity building of organizations that are members of development 
partnerships and development networks. This is a multiple case, longitudinal and 
rétrospective study. It describes and analyses, over an 8 or 9 years' time frame, the 
capacity building process of three West-African NGOs which are partners of Oxfam-
Québec and members of national and régional development networks that were set-up 
by Oxfam-Québec. 

The research identifies three patterns of best practices for the capacity building of the 
partners and sets the optimal conditions of their effectiveness. It also establishes that 
the leaming of the partners within the networks is basically explained by their 
absorptive capacity and that the main contribution of Oxfam-Québec in this respect 
was to support those partners in developing this specific ability. 
Our study adds new elements to the absorptive capacity model of Zahra and George 
(2002). Furthermore, the results gathered have led to the construction of an empirical 
model that can account for the relationship between the stratégie intentions of the 
actors, the knowledge management practices implemented within both the network 
and the partnership and finally, the development of partners' capacities. 
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INTRODUCTION 

Le domaine de l'aide au développement est transformé par le changement de 

perspective inhérent au nouveau paradigme de la coopération basée sur le savoir, 

lequel prône le partage d'information, le réseautage et la communication comme 

moyens de lever les contraintes institutionnelles au développement économique et 

social et d'amener l'empowerment et le développement des communautés et des 

sociétés (O'Brien, 2005). Deux phénomènes importants peuvent être associés à ce 

changement de perspective: d'abord, l'établissement de partenariats Nord-Sud au sein 

desquels on valorise et utilise la connaissance locale dans le design et l'implantation 

des programmes (Smith, 2005); ensuite, l'adoption d'un fonctionnement en réseau 

entre les organisations de coopération internationale (OCI) du Nord et leurs multiples 

partenaires du Sud (Henry, Mohan et Yanacopulos, 2004), dans l'intention de 

stimuler l'apprentissage et le développement des capacités de tous les membres 

(Morris, Bessant et Barnes, 2006). Toutefois, malgré leur importance présumée en 

tant qu'outil de développement, la conceptualisation de la relation entre réseau et 

développement demeure encore embryonnaire (Henry et al., 2004). 

Les interventions sur le terrain des organisations non gouvernementales 

canadiennes (ONG) de coopération reflètent les changements évoqués. Ainsi, de plus 

en plus, celles-ci agissent dans le cadre de partenariats et de réseaux au sein desquels 

elles déploient diverses pratiques de gestion des connaissances dans le but de 

favoriser le développement des capacités des partenaires. Néanmoins, ces ONG 

disposent de peu de moyens de juger de l'impact de leurs interventions sur ce 

développement. 

Notre thèse s'intéresse à ces partenariats et réseaux et plus spécifiquement à 

l'incidence des pratiques de gestion des connaissances déployées par les ONG 

canadiennes sur le développement des capacités des organisations locales partenaires. 

Elle concourt à une meilleure conceptualisation de la relation entre réseau et 
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développement intentionnel en identifiant les pratiques de gestion des connaissances 

qui contribuent au développement des capacités des partenaires ainsi que les 

conditions qui y sont associées. 

La mise en lumière de cette contribution a requis de mobiliser quatre concepts 

majeurs soit ceux de gestion des connaissances, d'apprentissage organisationnel, de 

capacité organisationnelle et de réseau et, comme aucun modèle existant n'articulait 

les relations entre ces quatre concepts, d'élaborer d'un modèle exploratoire afin de 

guider la démarche de recherche. Cette démarche a consisté en une étude de cas 

multi-sites portant sur le processus de développement des capacités de trois ONG du 

Sud. 

Le terrain de recherche retenu est celui d'une ONG québécoise, Oxfam-

Québec, et de trois de ses partenaires ouest-africains impliqués au sein de réseaux mis 

sur pied par cette dernière. Plus précisément, nous avons procédé à une analyse 

longitudinale (2001-2010) du processus de développement des capacités de chacun 

des partenaires puis à uije analyse comparative des trois processus. 

La stratégie de recherche privilégiée nous a amenée à structurer la thèse de la 

manière suivante : le premier chapitre présente les problématiques théorique et 

managériale et montre la pertinence des questions soulevées par la recherche. Le 

second chapitre porte sur le cadre conceptuel. Il fait état des principales notions 

reliées à chacun des concepts mentionnés et explique le modèle exploratoire. Le 

troisième chapitre présente l'approche méthodologique retenue ainsi que les mesures 

visant à assurer la validité et le caractère éthique de la démarche. Les quatrième, 

cinquième et sixième chapitres sont consacrés à la description et à l'analyse des trois 

cas étudiés alors que le septième chapitre dégage les constats résultant de l'analyse 

comparative des trois processus. Le huitième chapitre identifie les contributions 

théoriques et pratiques de la recherche. Enfin, la conclusion dégage les forces et 

limites de notre recherche et propose des avenues pour des recherches futures. 



PREMIER CHAPITRE 

LA PROBLÉMATIQUE 

1. PROBLÉMATIQUE THÉORIQUE 

Depuis quelques décennies, en phase avec le nouveau paradigme de la 

coopération basée sur le savoir (O'Brien, 2005), les interventions des organisations 

ONG canadiennes dans les pays en développement se déroulent dans le cadre de 

partenariats qui visent le renforcement des capacités des organisations partenaires 

locales (Smith, 2005). Également, en lien avec ces nouvelles conceptions, nous 

assistons à la montée des réseaux dont le rôle croissant en matière de développement 

économique et social est largement reconnu (Henry et al., 2004). Ces réseaux se 

caractérisent par l'échange de connaissances, d'informations et d'expertises 

(McFarlane, 2006 ; Stone, 2002) de sorte que leur utilité en tant qu'outil de 

développement semble aller de soi. Toutefois, la conceptualisation de la relation entre 

les réseaux et le développement demeure encore limitée (Henry et al, 2004). 

Notre problématique concerne cette relation et s'intéresse aux effets des 

interventions des ONG canadiennes sur le renforcement des capacités de leurs 

partenaires locaux. Les ONG canadiennes interviennent souvent dans plusieurs pays 

auprès d'organisations locales. Bien qu'elles interviennent d'abord sur une base 

bilatérale auprès de chacun de leurs partenaires, ces ONG agissent aussi de plus en 

plus sur une base multilatérale ou en réseau, en transigeant avec plus d'un partenaire 

à la fois et en amenant leurs partenaires à transiger entre eux. Ainsi, tel qu'illustré à la 

figure 1, certaines ONG canadiennes se retrouvent désormais au cœur de réseaux plus 

ou moins denses les reliant à leurs partenaires sur une base nationale ou même 

régionale. 
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Figure 1 
ONG canadienne et ses réseaux de partenaires 
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Au sein de ces réseaux, peu importe leur échelle, l'augmentation de l'intensité 

des liens avec et entre les partenaires est susceptible de stimuler la circulation 

d'informations et d'accroître l'accès à des connaissances nouvelles, augmentant ainsi 

les occasions d'apprentissage pour chaque organisation partenaire (Borgatti et Foster, 

2003). Le réseau en tant que tel peut donc représenter un nouvel outil d'intervention 

pour l'ONG canadienne, d'autant plus performant que, comme tend à l'indiquer la 

littérature (Dyer et Nobeoka, 2000 ; Manring, 2007), cette ONG y exerce une certaine 

gestion du réseau lui-même et met en place des pratiques de gestion des 

connaissances afin de stimuler l'apprentissage continu des organisations membres 

(Dalkir, 2005). En effet, le renforcement des capacités est, entre autres, le résultat de 

l'apprentissage organisationnel (Winter, 2003). Cet apprentissage, selon l'expression 
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de Hamel (1991), peut survenir "par défaut", c'est-à-dire dans le cours normal des 

activités, ou "par design", à l'occasion de tentatives délibérées d'acquérir de 

nouvelles ressources ou de les reconfigurer. L'intervention des ONG canadiennes 

auprès des organisations des pays en développement vise ce deuxième type 

d'apprentissage. Il s'agit donc de mettre en place des partenariats qui vont 

délibérément fournir aux organisations partenaires des occasions d'apprendre et de 

renforcer mutuellement leurs capacités. Dans cette entreprise, jusqu'à quel point le 

réseau est-il un outil intéressant ? Existe-t-il des pratiques ou des configurations de 

pratiques qui se révèlent aptes à créer un contexte favorable à l'apprentissage des 

partenaires ? Comment les partenaires utilisent-ils les apports de l'ONG canadienne 

et du réseau dans le renforcement de leurs capacités ? Telles sont les interrogations à 

l'origine de la question de recherche. 

La littérature sur les réseaux de développement est importante. Toutefois, la 

recherche relative à leur rôle dans le développement intentionnel a surtout porté sur 

les réseaux de connaissances, laissant dans l'ombre les réseaux d'intervention (Henry 

et al, 2004). Alors que les premiers sont dédiés à l'échange d'informations et de 

connaissances codifiées et sont souvent impliqués dans des activités de 

développement de politiques ou de plaidoyer, les seconds sont engagés sur le terrain 

dans le développement des capacités des organisations locales (Roberts, Jones, et 

Frôhling, 2005). Ils échangent des connaissances explicites et tacites, des services et 

des ressources financières et s'inscrivent dans l'approche de partenariat visant la prise 

en charge du développement par les populations visées. 

On constate que malgré la présence croissante des réseaux (Roberts et ai, 

2005) et l'intérêt qu'ils suscitent, leur étude comme outil de développement est à 

peine amorcée (Young, 2005) et que la conceptualisation de la relation entre les 

réseaux et le développement demeure limitée. Ainsi, l'examen de l'efficacité de ces 

réseaux dans le développement des capacités constitue une contribution théorique et 

pratique valable (Henry et al, 2004 ; McFarlane, 2006). 
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2. PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

Cette section situe d'abord brièvement le contexte global dans lequel 

œuvre les ONG canadiennes de coopération internationale. Par la suite, elle montre 

comment la problématique que nous venons de décrire en termes théoriques trouve 

échos au niveau organisationnel dans l'organisation étudiée. 

2.1 Les enjeux de la coopération internationale au développement 

L'aide au développement mobilise des ressources importantes. Ainsi, les 

données compilées par l'Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE) 1 indiquent que l'aide publique canadienne au développement 

se situait à 1 589 millions en 2002 et à 3 905 millions en 2010, en hausse de 246%, ce 

qui correspond à peu de choses près à la hausse de 248% observée au niveau 

international où l'aide est passée de 66 007 millions en 2002 à 163 974 millions en 

2010. Toutefois, malgré les efforts, par ailleurs jugés insuffisants, qui y sont 

consacrés, le monde du développement se questionne depuis le milieu des années 90 

sur les moyens d'améliorer l'efficacité de l'aide. Ainsi, en 1996, le Comité d'aide au 

développement (CAD) de l'OCDE publiait un important rapport définissant un 

nouveau cadre d'action reposant sur un ensemble de principes dont un concept de 

partenariat véritable visant le renforcement de l'appropriation et des capacités locales. 

En 2002, l'Agence canadienne de développement international (ACDI) adoptait un 

nouvel énoncé de politique axé sur la recherche d'une plus grande efficacité de l'aide 

dans lequel elle reprenait les principes retenus par l'OCDE. Elle y ajoutait cependant 

le renforcement des capacités comme moyen d'amener un développement durable 

1 Les données présentées sont extraites de la base de données en ligne de 
l'OCDE disponible à 
http://stats.oecd.org/Index. aspx?lang=fr&SubSessionId=e4b879c4-ee0d-408f-a4f9-
2b54e0clbb84 

http://stats.oecd.org/Index
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puisque les échecs des programmes d'aide antérieurs avaient été attribués à ce qu'ils 

visaient le transfert de ressources et ne soutenaient pas suffisamment le 

développement des capacités nécessaires au maintien des investissements une fois 

que les pays donateurs avaient retiré leur appui (ACDI, 2002). Pour sa part, en 2005, 

le CAD dressait le constat que le développement des capacités, conçu comme un 

processus technique de transfert de connaissances ou d'institutions du Nord vers le 

Sud et opérationnalisé par des projets à court terme de formation ou d'envoi 

d'aviseurs techniques ne produisait pas les résultats durables escomptés. L'organisme 

concluait que sans des capacités locales suffisantes, le développement ne pouvait 

réussir. Le développement des capacités était ainsi considéré comme un des enjeux 

les plus critiques à la fois pour les pays donateurs et pour les pays en développement 

(OCDE, 2005 ; Smith, 2005). On a donc recentré davantage l'approche autour de 

partenariats visant le renforcement des capacités; le développement des capacités 

étant conçu comme un processus endogène de changement (OCDE, 2005) se 

mesurant à l'apprentissage (Lavigne et Saxby, 2001), les partenariats visant 

essentiellement à soutenir les populations visées dans la prise en charge de leur 

développement. Toujours en 2005, la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide 

consacrait l'appropriation, l'alignement et l'harmonisation comme principes 

d'intervention tout en insistant également sur la gestion axée sur les résultats et la 

responsabilité mutuelle. La société civile était toutefois absente du processus ayant 

mené à la déclaration de Paris. Cela fut corrigé lors de la tenue du 3e Forum de haut 

niveau sur l'efficacité de l'aide de 2008 où les ONG eurent une participation active. 

Celles-ci estiment cependant que «le processus [...] demeure trop axé sur les 

relations intergouvernementales et ne favorise pas suffisamment le rôle des ONG 

dans la coopération au développement» (Perroulaz, Fiorini et Carbonnier, 2010, p. 

155). On peut donc avancer que les ONG ont tout intérêt à pouvoir démontrer 

l'efficacité de leur actions sur le terrain et pour cela, à développer une compréhension 

fine des mécanismes à l'origine de cette efficacité. 
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2.2 L'organisation étudiée 

La résidence que nous avons effectuée auprès d'Oxfam-Québec nous a permis 

de constater que la problématique décrite ci-dessus en termes théoriques trouve des 

échos au sein de cette organisation. Oxfam-Québec est une ONG canadienne, sans 

but lucratif, non confessionnelle et non partisane œuvrant dans le domaine de l'aide 

au développement depuis 1973. Dans ses interventions, elle se donne pour mission de 

renforcer ses partenaires dans la conception et la mise en œuvre de solutions durables 

à la pauvreté et à l'injustice. Le principal moyen permettant à Oxfam-Québec 

d'atteindre cet objectif est son programme de coopération volontaire (PCV), au sein 

duquel l'organisation mobilise en moyenne chaque année plus de 130 personnes qui 

travaillent au renforcement des organisations de la société civile (OSC) dans les pays 

en développement en leur apportant les « connaissances » pouvant contribuer à leur 

développement. 

Les partenariats établis par Oxfam-Québec dans le cadre du PCV sont pensés 

à moyen et long termes afin de permettre la pérennisation des activités du partenaire. 

Ils impliquent un appui technique au renforcement des capacités et, à l'occasion, un 

appui financier plutôt modeste, afin de permettre la réalisation de certaines activités 

par le partenaire. Trois types de capacités sont visés par les interventions, soit les 
•y t 

capacités de gestion, d'intervention et de plaidoyer . Les capacités de gestion sont 

tournées vers l'organisation elle-même et se rapportent à des éléments tels que la 

planification stratégique et les mécanismes de gouvernance. Ces capacités revêtent 

une très grande importance dans les relations des ONG locales avec les bailleurs de 

fonds et sont donc déterminantes pour leur survie. Les capacités d'intervention sont 

Oxfam-Québec identifie l'objet du renforcement dans ces termes : « Ce renforcement 

s'articule généralement autour des six niveaux suivants : structure organisationnelle ; capacités de 
gestion ; capacités de mobilisation des populations cibles et de leur membership ; capacités 
d'intervention ; capacités d'analyse des problématiques de changements ; capacités au dialogue et à la 
concertation. » Par souci de simplification et de généralisation, nous proposons plutôt de distinguer les 
trois types de capacités suivants : les capacités de gestion, d'intervention et de plaidoyer. 
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en lien avec la mission de l'ONG locale et concernent sa prestation de services aux 

populations visées par son domaine d'intervention, que ce soit, par exemple, en 

éducation ou en sécurité alimentaire. Enfin, les capacités de plaidoyer se rapportent à 

la défense des intérêts des populations cibles auprès des décideurs des organismes 

internationaux, nationaux, régionaux ou locaux. 

Oxfam-Québec concentre ses activités dans huit pays. Dans chacun de ces 

pays, elle a mis en place des bureaux nationaux afin de soutenir adéquatement ses 

partenaires. Chacun de ces bureaux est dirigé par un représentant et compte une 

équipe de 5 à 15 coopérants volontaires (CV), occupant des fonctions conseils dans 

divers domaines tels que le développement organisationnel, l'égalité entre les sexes 

(EES), etc. Les CV peuvent œuvrer dans un secteur spécialisé auprès de plusieurs 

partenaires ou être dédiés à un partenaire précis. Dans leur appui technique aux 

partenaires, les CV utilisent principalement le coaching et la formation. 

La question de l'apprentissage organisationnel présente un intérêt majeur pour 

Oxfam-Québec. Dès 2004, l'organisation faisait état de sa volonté « d'instaurer une 

véritable organisation apprenante3 [et] une culture de l'évaluation et de la gestion des 

connaissances » (Oxfam-Québec, Plan d'affaires 2004). La résidence effectuée chez 

Oxfam-Québec a permis d'identifier que parallèlement aux premières étapes de sa 

démarche d'organisation apprenante, qui se sont principalement concentrées sur 

l'interne, et en lien avec ces préoccupations, l'organisation avait dans plusieurs pays 

regroupé ses partenaires au sein de réseaux thématiques où elle avait mis en place des 

pratiques visant à favoriser la circulation et le partage des connaissances. Ces 

pratiques, ainsi que celles déployées au sein des partenariats, peuvent être regroupées 

Sur le plan théorique, le domaine de l'apprentissage organisationnel, largement descriptif, se 

concentre sur les résultats, les processus et les conditions de l'apprentissage dans et par les 
organisations (Yeo, 2005), alors que le domaine de l'organisation apprenante entretient une visée 
normative et s'attache à articuler les caractéristiques, structures et modes de fonctionnement d'une 
organisation où l'apprentissage des membres et de l'organisation est stimulé, canalisé ou géré 
(Easterby-Smith et Lyles, 2005). Dans cette recherche, seul le concept d'apprentissage organisationnel 
est mobilisé. 
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sous l'appellation de pratiques de gestion des connaissances et déclinées en pratiques 

de captation, création, dissémination, partage et soutien à l'utilisation des 

connaissances. Par ailleurs, la mise en place de réseaux a aussi impliqué le 

déploiement de pratiques de gestion se rapportant à la création et au maintien des 

réseaux comme tels. 

Bien que les pratiques liées aux réseaux aient une importance réelle dans sa 

stratégie d'intervention, Oxfam-Québec n'a pas de véritable appréciation de leur 

efficacité sur le plan du développement des capacités de ses partenaires En effet, bien 

que les évaluations d'activités, de programmes ou de projets identifient les extrants 

produits, elles ne visent pas et ne permettent pas de déterminer quelles pratiques ou 

quelles combinaisons de pratiques ont rendu possible la production de ces extrants. 

Dès lors, une meilleure compréhension de l'effet de ses pratiques sur le renforcement 

des capacités de ses partenaires constitue un enjeu important pour Oxfam-Québec qui 

se soucie de mettre au point les interventions de renforcement les plus adéquates 

possibles. 

3. QUESTIONS DE RECHERCHE 

Étant donné les problématiques théorique et pratique qui ont été décrites, la 

question générale de recherche a été énoncée comme suit : 

Quelles sont les pratiques de gestion des connaissances des ONG 
canadiennes qui, exercées dans le cadre d'un partenariat ou d'un 
réseau d'aide au développement, contribuent au processus de 
développement des capacités organisationnelles de gestion, 
d'intervention et de plaidoyer de leurs partenaires? 

En outre, les pratiques en cause ne pouvant être considérées a priori comme 

ayant des effets qui soient indépendants des caractéristiques spécifiques des 

organisations en cause et des relations qu'elles établissent entre elles, ou encore 
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indépendants les uns des autres, les questions spécifiques suivantes ont été 

formulées : 

1. La nature et les effets des pratiques de gestion des connaissances 
déployées sont-ils reliés : 

a) aux capacités d'absorption et de dissémination de l'ONG canadienne 
et des partenaires ? 

b) à la durée du partenariat entre l'ONG canadienne et l'ONG locale ? 

c) à l'intensité des liens entretenus par le partenaire avec les membres du 
réseau, incluant l'ONG canadienne? 

d) aux intentions stratégiques des partenaires ? 

2. Certains patterns ou certaines configurations de pratiques sont-ils plus 
porteurs que d'autres ? Dans quelles conditions ? 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les pratiques de gestion des 

connaissances considérées comprennent la captation, la création, la dissémination, le 

partage et le soutien à l'utilisation des connaissances, que ce soit dans le cadre du 

partenariat ou celui d'un réseau de partenaires. De plus, la mise en place d'un réseau 

faisant nécessairement appel au déploiement de pratiques liées à la gestion de ce 

réseau, ces pratiques sont également considérées. 





SECOND CHAPITRE 

LE CADRE CONCEPTUEL 

Le présent chapitre présente le cadre conceptuel de la recherche. Tout d'abord, 

il situe la problématique à l'intérieur des champs d'intérêts des sciences de la gestion. 

Par la suite, il présente les principaux concepts qui ont été mobilisés et enfin, il 

explique le modèle exploratoire qui a guidé la recherche. La présentation de chacun 

des concepts ne se veut pas exhaustive, elle se concentre sur les modèles et auteurs 

qui ont été retenus parmi une abondante littérature à travers le processus itératif 

inhérent à la réalisation des séminaires de lecture et la préparation de l'examen de 

synthèse. Les auteurs et modèles retenus nous sont apparus particulièrement 

intéressants en raison de leur apport à la compréhension de la problématique, laquelle 

nécessitait d'articuler ces concepts les uns par rapport aux autres, et de leur pertinence 

en regard des questions de recherche. 

1. PROBLÉMATIQUE ET SCIENCES DE LA GESTION 

Cette recherche s'intéresse au rôle des connaissances dans le développement 

des capacités et de ce fait, s'inscrit dans l'approche de la firme basée sur les 

ressources ou Resource-Based View (RBV). Cette perspective stratégique considère 

que l'avantage compétitif durable de la firme est davantage lié au caractère unique des 

ressources qu'elle possède et contrôle qu'à son positionnement stratégique sur le 

marché, en termes de prix ou de différenciation. La RBV a produit deux courants. Le 

premier, l'approche fondée sur les capacités, définit les capacités comme l'habileté à 

exploiter et combiner les ressources à travers les routines organisationnelles afin 

d'atteindre les buts fixés. Les capacités, qui sont bâties et accumulées à l'interne, sont 

largement non imitables; elles expliquent l'hétérogénéité des firmes, le caractère 

distinctif de leurs ressources et la durabilité de leur avantage compétitif (Spanos et 

Lioukas, 2001). Le second courant, l'approche basée sur les connaissances, ou 

Knowledge-Based View (KBV), repose sur une théorie de la firme la définissant 
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comme une entité de création et de développement de connaissances (Amesse, 

Avadikyan et Cohendet, 2006; Easterby-Smith et Lyles, 2005). Ainsi, la source 

première de valeur dans la construction des capacités organisationnelles est la 

connaissance et c'est la qualité des connaissances créées et des mécanismes 

d'intégration qui constitue la source ultime de l'avantage compétitif durable (Spanos 

et Lioukas, 2001). La gestion des connaissances peut être rattachée à cette approche 

(Easterby-Smith et Prieto, 2008). Bien qu'elles cherchent à se distinguer, l'approche 

fondée sur les capacités et la KBV ne sont pas incompatibles dans la mesure où la 

connaissance organisationnelle est conçue comme un savoir-faire enchâssé dans les 

activités de l'organisation (Dosi, Nelson et Winter, 2000; Dosi, Faillo et Marengo, 

2008). 

2. CONCEPTS MOBILISÉS PAR LA RECHERCHE 

La présentation de la problématique a fait appel à quatre concepts principaux : 

la gestion des connaissances ; l'apprentissage organisationnel ; les capacités 

organisationnelles ; et enfin, le réseau. Ces concepts renvoient à autant de domaines 

de littérature auxquels il fallait référer dans un cadre théorique pouvant permettre de 

répondre à nos questions de recherche. Les liens entre ces différents concepts, tels 

qu'ils peuvent être déduits de la littérature, sont illustrés de manière linéaire à la 

figure 2. 
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Figure 2 
Concepts mobilisés par le cadre conceptuel 

4 RÉSEAU 

GESTION DES 

CONNAISSANCES 

CAPACITÉS 

ORGANISATIONNELLES 

APPRENTISSAGE 

ORGANISATIONNEL 

Inspiré de: Dalkir, K. (2005). Knowledge management in îheory andpractice. 
Amsterdam: Elsevier/Butterworth Heinemann, 356 p.; Teece, D.J., Pisano, G. 
et Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and stratégie management. 
Stratégie Management Journal, 18(7), 509-533 et Winter, S.G. (2003). 
Understanding dynamic capabilities. Stratégie Management Journal, 24( 10), 
991-995. 

Ainsi, la littérature associe la gestion des connaissances à la stimulation de 

l'apprentissage organisationnel (Dalkir, 2005) alors que l'apprentissage 

organisationnel est considéré comme étant à l'origine des capacités organisationnelles 

(Teece, Pisano et Shuen, 1997; Winter, 2003). Par ailleurs, gestion des connaissances, 

apprentissage organisationnel et développement des capacités peuvent survenir dans 

un contexte de réseau. 

Dans la présentation des concepts, nous abordons d'abord la gestion des 

connaissances dont les pratiques nous intéressent particulièrement. Le second champ 

présenté est celui de l'apprentissage organisationnel. Le troisième domaine abordé 

concerne les capacités organisationnelles dont le renforcement est au cœur de la 

relation de partenariat qui unit les organisations considérées. Enfin, le quatrième 

domaine présenté traite des réseaux organisationnels et tout particulièrement de 

l'apprentissage organisationnel au sein de ceux-ci puisque notre interrogation porte 

sur des pratiques se situant à l'intérieur de cette forme organisationnelle. 
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Toutefois, avant d'aborder ces différents domaines, nous devons clarifier le 

concept de connaissance organisationnelle qui est central dans toute cette littérature. 

2.1 La connaissance organisationnelle 

L'utilisation de concepts tels que la gestion des connaissances, l'apprentissage 

organisationnel ou même les capacités organisationnelles demande de préciser le sens 

du terme connaissance organisationnelle et d'indiquer dans quelle acception il est 

utilisé. 

2.1.1 Donnée, information, savoir et connaissance 

Tout d'abord, il faut distinguer entre donnée, information, savoir et 

connaissance. Ainsi, la donnée correspond à un fait brut (Davenport et Prusak, 1998; 

Prax, 2007), l'information organise les données en pattern significatif (Davenport et 

Prusak, 1998), le savoir désigne soit un contenu objectif de pensée, codifiable et 

justifié, extérieur à l'individu (ex : le savoir juridique), soit un ensemble de données 

ou de connaissances organisées par l'activité intellectuelle du sujet, intérieur à 

l'individu ; dans les deux cas, le savoir est explicite (Legroux, 2008). Enfin, la 

connaissance est une représentation qui prend une signification en fonction des 

connaissances, croyances, projets, etc. déjà existants chez l'individu (Prax, 2007). 

Définie par rapport à l'information, la connaissance est une information assimilée, 

transformée par l'expérience personnelle (Legroux 2008), contextualisée, pertinente et 

activable par l'individu (Prax, 2007; Vaghely, Julien et Cyr, 2007). Définie par 

rapport au savoir, elle est un savoir intégré par la totalité du sujet, parce que vécu 

dans la totalité du contexte (Legroux, 2008). Le tableau 1 présente les principales 

distinctions entre donnée, information, savoir et connaissance. 
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Tableau 1 
Distinction entre donnée, information, savoir et connaissance 

Donnée Fait brut, discret (Davenport et Prusak, 1998; Prax, 2007) 
Dérivée de la mesure ou de l'observation (Nonaka et Peltokorpi, 2006) 

Générée par un individu ou un système 

Information Des données organisées en pattem significatif (Davenport et Prusak, 
1998) 
Un message doté de pertinence et de but (Blumentritt et Johnston, 
1999) 
Codifiable, stockable (Legroux, 2008 ; Prax, 2007) 
Générée par les individus, extérieure au sujet (Legroux, 2008) 

Savoir 

(francophone) 

1. Extérieur à l'individu : contenu objectif de pensée, codifiable, 
justifié (Legroux, 2008) 
2. Intérieur à l'individu : ensemble de données ou de connaissances 
organisées par le sujet, par son activité intellectuelle (Legroux, 2008) 
Explicite (Legroux, 2008) 

Connaissance Représentation qui fait sens en fonction de l'existant (Prax, 2007) 
En lien avec l'action passée, immédiate et future (Vaghely et al., 2007) 
Entre l'information et la connaissance, un travail d'apprentissage : 
réflexion, intégration, assimilation par la totalité de l'être 

Au-delà de cette première définition, deux perspectives fort différentes 

doivent être prises en compte : d'abord, la perspective cognitiviste, classique ou 

positiviste, ensuite, la perspective sociale ou constructiviste. En bref, la perspective 

cognitiviste définit la connaissance comme une représentation, un schème cognitif, 

qui rend compte le plus fidèlement possible de ce qu'est le monde réel et de ses 

modes de fonctionnement. Ainsi, lorsqu'exposées à la même expérience, des 

personnes différentes en tirent les mêmes représentations, donc les mêmes 

connaissances, qui sont explicites, quantifiables ou codifiables et valables dans tous 

les contextes. La connaissance peut être acquise, transférée et stockée (Gherardi et 

Nicolini, 2000). Quant à elle, la perspective constructiviste conçoit la connaissance 

comme un processus de construction sociale de la réalité basé sur les interactions 

sociales et les comportements discursifs (Chiva et Alegre, 2005). Toute connaissance 

est une interprétation subjective (Tsoukas, 2000) et possède un caractère social, 

construit (Gherardi et Nicolini, 2000; Tsoukas et Mylonopoulos, 2004) et situé. Bien 

que la perspective sociale ne nie pas que la connaissance soit individuelle (Wenger, 

2005), elle insiste sur les facteurs sociaux qui affectent sa création. Elle considère 
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aussi que la connaissance collective va au-delà de l'agrégation des connaissances 

individuelles. 

La connaissance a un caractère explicite ou tacite. La connaissance explicite 

est abstraite, elle peut être entreposée, comprise et partagée sans un sujet connaissant 

(Lam, 2000). Facilement transmise aux autres, la connaissance explicite est de l'ordre 

de l'information ou du savoir (Prax, 2007) et peut être facilement agrégée. Pour sa 

part, la connaissance tacite est difficile, voire impossible, à articuler, à codifier et à 

communiquer ; on ne le fait qu'en la ramenant au statut d'information (Lam, 2000). 

Elle est acquise sur la base d'expériences pratiques dans des contextes pertinents 

(Lam, 2000 ; Olivera, 2000) et est souvent liée au savoir-faire (Prax, 2007). Enfin, la 

connaissance tacite est distribuée, difficile à agréger et son intégration demande 

l'engagement et le partage de la même unité d'action (Ibid.). 

Enfin, la connaissance peut être individuelle ou collective, la connaissance 

collective étant le corpus de connaissances, qui bien que distribué ou partagé parmi 

les membres, est possédé par un groupe comme entité et utilisé comme ressource 

dans ses actions (Brown et Duguid, 2001; Cook et Brown, 1999). Tout comme la 

connaissance individuelle peut comporter une composante tacite plus ou moins 

importante, de même la connaissance collective peut être plus ou moins tacite. 

2.1.2 La connaissance organisationnelle 

Selon les auteurs, le terme connaissance organisationnelle recouvre des 

réalités différentes. Ainsi, l'accent sera mis sur les connaissances explicites et 

individuelles par les cognitivistes, sur les connaissances tacites et collectives par les 

constructivistes. 

Dans un sens large, on peut considérer que la connaissance organisationnelle 

englobe la connaissance et le savoir-faire individuels (Van Wijk, 2002), la 
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connaissance collective enchâssée dans les routines, les histoires, les artefacts, les 

rôles institutionnalisés et les règles d'action de l'organisation (Nelson et Winter, 

1982 ; Tsoukas, 2000) ainsi que la connaissance enchâssée dans les produits, les 

systèmes, les procédures, les bases de données et les structures organisationnelles 

(Davenport et Prusak, 1998 ; Von Krogh, Nonaka et Aben, 2001). Au sens strict, 

cependant, on ne peut considérer comme connaissance organisationnelle que celle qui 

reste dans l'organisation alors que les personnes qui l'ont acquise l'ont quittée 

(Bontis, Crossan et Hulland, 2002 ; Nicolini et Meznar, 1995). Cela correspond dans 

un premier temps aux connaissances qui ont été institutionnalisées dans les attributs 

de l'organisation : structure, systèmes, procédures et stratégie. Cela correspond aussi 

dans un deuxième temps aux connaissances explicites et tacites qui sont transmises 

par socialisation à leurs nouveaux membres par les diverses communautés de pratique 

composant l'organisation. Ce sont ces connaissances, enchâssées dans les attributs et 

les routines de l'organisation, que nous considérons comme les connaissances 

organisationnelles. 

2.2 La gestion des connaissances 

La gestion des connaissances a été définie en termes d'approche formalisée, 

de méthodes, de processus ou d'activités au niveau organisationnel ayant pour objet le 

développement d'une stratégie de connaissance (Von Krogh et ai, 2001), la création 

d'un marché efficace de connaissances (Davenport et Prusak, 1998 ; Gupta et 

Govindarajan, 2000) ou encore la facilitation des activités liées à la connaissance 

(Blumentritt et Johnson, 1999 ; Cepeda et Vera, 2007 ; Groff et Jones, 2003 ) dans le 

but de favoriser l'apprentissage organisationnel (Dalkir, 2005 ; Easterby-Smith et 

Lyles, 2005 ; Vera et Crossan, 2005). Ce dernier aspect nous apparaissant très 

important, nous retenons la définition proposée par Wiig (1997) qui permet de 

préciser le champ d'action ainsi que les processus à prendre en compte. 

KM [...] focuses on facilitating and managing knowledge related 
activities such as création, capture, transformation and use. Its 
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fonction is to plan, implement, operate and monitor ail the 
knowledge-related activities and programs.4 (p. 400) 

2.2.1 Les modèles en gestion des connaissances 

Deux types de modèles peuvent aider à appréhender le phénomène de la 

gestion des connaissances dans l'organisation (Dalkir, 2005). Les premiers, appelés 

modèles de gestion des connaissances, ont trait aux processus de connaissances se 

déroulant dans l'organisation, dont principalement la création et le transfert de 

connaissances. Les seconds sont les modèles de cycle de gestion des connaissances 

qui représentent les étapes ou activités qui y sont reliées. 

2.2.1.1 Les modèles processuels de création et de transfert des connaissances 

Les modèles processuels de création et de transfert des connaissances sont 

associés à l'apprentissage au sein et entre les organisations. Les modèles de création 

de connaissances cherchent à cerner les divers aspects du processus par lequel de 

nouvelles connaissances sont générées dans l'organisation. Certains modèles mettent 

l'accent sur l'aspect cognitif de la création de la connaissance et identifient comme 

processus génériques la combinaison et l'échange (Nahapiet et Ghoshal, 1998). 

D'autres modèles vont plutôt mettre en lumière les éléments sociaux et insister sur le 

caractère contextuel, construit et négocié du processus de création de connaissances 

(Spender, 1996 ; Vera et Crossan, 2005). Ensemble, ces deux types de modèles aident 

à saisir les dimensions cognitives et sociales du processus. 

Quant à eux, les modèles de transfert des connaissances cherchent à décrire 

comment une unité ou une organisation peut apprendre de l'expérience d'une autre. 

4 La gestion des connaissances met l'accent sur la facilitation et la gestion des activités reliées à 
la connaissance, telles la création, la captation, la transformation et l'utilisation. Sa fonction est de 
planifier, d'implanter, d'opérer et de monitorer tous les programmes et activités reliés à la 
connaissance (notre traduction). 
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Les modèles plus proches d'une vision constructiviste de la connaissance décrivent le 

transfert comme un processus interactif et itératif (Kramer et Cole, 2003), une activité 

réciproque et mutuelle engageant le producteur et le destinataire de connaissances à 

toutes les étapes du processus, du développement de l'intervention à l'application des 

connaissances (Jacobson, Butterill et Goering, 2004). Enfin, rompant avec les 

modèles processuels, Parent, Roy et St-Jacques (2007) ont proposé un modèle 

systémique qui s'intéresse aux capacités dynamiques de génération, de dissémination, 

d'absorption et d'adaptation et de remise en question qui doivent être présentes dans 

un système pour que celui-ci puisse transférer des connaissances, indépendamment du 

processus. Ce modèle, qui vaut pour tout système, peut s'appliquer au niveau 

d'analyse du réseau. 

2.2.1.2 Les modèles de cycle de gestion des connaissances 

Les modèles de cycle de gestion des connaissances visent à identifier les 

différentes étapes ou activités associées à la gestion des connaissances (Dalkir, 2005) 

plutôt qu'à en décrire les processus. Ainsi, le cycle de la gestion des connaissances 

regroupe les activités qui soutiennent les processus de connaissances en rendant les 

connaissances disponibles et en favorisant leur utilisation (Ibid.). 

Un modèle de cycle de gestion des connaissances doit nous permettre de 

répertorier et d'organiser dans un tout cohérent les pratiques mises en place par 

l'ONG centrale. Nous avons retenu pour ce faire le modèle développé par Dalkir 

(2005) et ce, pour plusieurs raisons : il intègre les propositions de plusieurs auteurs 

dont Wiig (1993) ; il se situe au niveau organisationnel ; il prend en compte l'effet des 

apprentissages passés sur les apprentissages futurs ; il intègre les processus cognitifs 

et sociaux présents dans l'apprentissage organisationnel ; il inclut les phases de 

compréhension et d'utilisation des connaissances constituant un apprentissage intégré 

(Crossan, Lane, White et Djurfeldt, 1995) et enfin, il est déjà connu par l'organisation 

centrale qui constitue notre terrain de recherche. 
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Le cycle débute par une phase de captation et/ou de création de connaissances, 

où la captation englobe l'identification et la codification de connaissances internes ou 

externes à l'organisation alors que la création renvoie au développement de nouvelles 

connaissances (déclaratives) et de nouveaux savoir-faire (procédurales). Les 

connaissances acquises ou créées sont par la suite évaluées avant d'être disséminées à 

travers divers canaux et/ou partagées au sein de communautés. Les connaissances 

sont alors contextualisées afin d'en permettre la compréhension et l'application par 

les destinataires. Ces derniers, lors de l'application, valident l'utilité des 

connaissances et peuvent ainsi détecter le moment où elles deviennent désuètes ou 

inutiles, réenclenchant ainsi le cycle. Plus spécifiquement, les activités de gestion des 

connaissances vont porter sur la captation/création, le partage et la dissémination et le 

soutien à la compréhension et l'application des connaissances. La figure 3 illustre le 

cycle décrit. 

Figure 3 
Cycle intégré de gestion des connaissances 

Un cycle intégré de gestion des connaissances 

Évaluation 

Partage et 
dissémination des 

connaissances 

Contextualisation 

Compréhension 
(acquisition) et 
application des 

connaissances 

Traduit de Dalkir, K. (2005). Knowledge management in theory andpractice. 
Amsterdam: Elsevier/Butterworth Heinemann, p.43. 

Les éléments présentés ci-dessus permettent d'articuler les liens qui relient 

gestion des connaissances et apprentissage organisationnel, tel qu'illustré à la figure 

Captation et/ou 
création des 

connaissances 

Mise à jour 
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4. Ainsi, la gestion des connaissances a pour but de favoriser l'apprentissage 

organisationnel. Cet apprentissage découle des processus de transfert et de création de 

connaissances qui sont à l'œuvre dans l'organisation et permettent la réutilisation et 

le renouvellement des connaissances organisationnelles. Afin de soutenir ces 

processus, la gestion des connaissances implique de déployer dans l'organisation un 

cycle d'activités visant à faciliter le fonctionnement des processus de connaissances 

en rendant les connaissances disponibles et en soutenant leur utilisation. La section 

suivante permettra une compréhension plus approfondie de ce dernier phénomène. 

Figure 4 
Gestion des connaissances et apprentissage organisationnel 

Gestion des 

connaissances 

Processus 
Transfert 
Création 

Cycle d'activités 
° Captation/création 
° Partage et 
dissémination 
» Soutien à 
l'utilisation 

Apprentissage 
organisationnel 

Inspiré de Dalkir, K. (2005). Knowledge management in theory andpractice. 

Amsterdam : Elsevier/Butterworth Heinemann,356 p. 

2.3 L'apprentissage organisationnel 

Le concept d'apprentissage organisationnel a été proposé pour décrire 

l'acquisition de connaissances par l'organisation (Maier, Prange et Von Rosenstiel, 

2005), l'apprentissage correspondant au processus et la connaissance 

organisatiormelle, au produit de ce processus. Les perspectives cognitiviste et sociale 

(Chiva et Alegre, 2005) qui ont proposé des visions parfois très opposées de 

l'apprentissage organisationnel sont désormais de plus en plus mobilisées 

conjointement dans une approche intégratrice (Chiva et Alegre, 2005; Vera et 

Crossan, 2005) où la perspective cognitiviste est utilisée pour la compréhension des 

* 
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processus reliés aux connaissances explicites et la perspective sociale pour celle des 

processus reliés aux connaissances tacites (Easterby-Smith et Prieto, 2008; Vera et 

Crossan, 2005). Nous nous inscrivons dans cette approche intégratrice en faisant 

appel à la fois à un modèle inspiré de l'approche cognitiviste et à des interprétations 

tirées de l'approche sociale. 

2.3.1 Modèle d'apprentissage organisationnel 

On observe un large consensus à l'effet que la connaissance est d'abord créée 

au niveau individuel même si cela survient dans un contexte social (Elkjaer, 1999; 

Jensen, 2005; Crossan, Lane et White, 1999). Cependant, les apprentissages des 

individus et des groupes laissent dans l'organisation des traces qui survivent à leur 

départ. Le modèle de Crossan et al. (1999) permet de rendre compte du phénomène. 

Il est illustré à la figure 5. 

Figure 5 
Apprentissage organisationnel : le modèle des 4 I 
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Traduit de Crossan, M.M., Lane, H.W. et White, R.E. (1999). An 

organizational learning framework: From intuition to institution. Academy of 
Management Review, 24(3), p. 532 
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Crossan et al. (1999) décrivent l'apprentissage organisationnel comme un 

ensemble de quatre sous-processus sociaux et psychologiques qui interviennent aux 

niveaux de l'individu, du groupe et de l'organisation et lient ces niveaux entre eux 

pour générer l'apprentissage organisationnel. Le processus d'intuition survient 

exclusivement au niveau individuel et renvoie à la reconnaissance préconsciente de 

patterns ou de possibilités. Pour sa part, le processus d'interprétation consiste en 

l'explication des idées individuelles à travers des paroles ou des gestes et englobe les 

niveaux individuels et de groupe. Le processus d'intégration entraîne le 

développement de compréhensions partagées et la prise d'actions coordonnées par un 

groupe. Enfin, au niveau organisationnel, le processus d'institutionnalisation 

répercute et enchâsse le contenu des apprentissages individuels ou de groupe dans les 

attributs de l'organisation, c'est-à-dire ses procédures, ses systèmes, ses structures et 

sa stratégie (Crossan et al., 1999), de sorte qu'ils existent indépendamment des 

individus. L'apprentissage organisationnel implique ainsi un mouvement de feed 

forward, allant du niveau individuel au niveau organisationnel par lequel 

l'organisation modifie ses connaissances et ses comportements. Toutefois, une fois 

institutionnalisés, les apprentissages passés induisent un mouvement de feedback 

permettant de s'assurer que les activités routinières se produisent (Ibid.). 

Le modèle de Crossan et al. (1999) distingue clairement les résultats de 

l'apprentissage à chacun des niveaux et permet ainsi de reconnaître les apprentissages 

de niveau organisationnel. Les pratiques sociales de production et de reproduction de 

connaissances sont toutefois mieux éclairées par la perspective sociale (Gherardi, 

2000; Tsoukas et Mylonopoulos, 2004) qui fait ressortir les dimensions culturelle, 

politique et socialement construite de l'apprentissage organisationnel. Ainsi, la 

perspective culturelle considère l'apprentissage organisationnel sous l'angle de la 

socialisation aux patterns de comportements interpersonnels appris par les nouveaux 

(Easterby-Smith et Araujo, 1999; Pawlowsky, 2001) et du dialogue par lequel les 

significations collectives sont construites (Chiva et Alegre, 2005; Ellerman, Denning 

et Hanna, 2001; Gherardi, 2000). La perspective politique s'intéresse plutôt aux 
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relations de pouvoir entre des groupes cherchant à influencer les interprétations 

retenues (Chiva et Alegre, 2005). Enfin, la perspective de la construction sociale 

considère l'apprentissage sous l'angle des communautés de pratique. 

Ces communautés sont identifiées par plusieurs auteurs comme l'unité 

principale de l'apprentissage organisationnel (Wenger, 2000) car elles sont à la fois 

des lieux d'apprentissages préréflexifs reliés à l'acquisition de connaissances tacites et 

des lieux d'apprentissages réflexifs, lorsque le groupe s'engage dans une investigation 

menant à une compréhension réflexive, explicite, théorique (Gherardi, 2000). Ainsi, 

l'apprentissage organisationnel survient d'abord au niveau de la communauté à 

travers l'expansion et l'intégration de nouveaux membres et l'adoption de nouvelles 

formes de comportements et de pratiques (Easterby-Smith, 1997). Il survient aussi au 

niveau organisationnel, dans les interrelations complexes qui prennent place entre les 

communautés de pratique. 

2.3.2 Les facteurs affectant l'apprentissage organisationnel 

Autant la perspective cognitiviste que la perspective sociale font état de 

conditions ou d'éléments qui affectent la qualité ou l'ampleur de l'apprentissage 

organisationnel. En ce qui concerne la perspective cognitiviste, les principaux 

facteurs identifiés par les études empiriques sont la culture, la stratégie, la structure, 

le stade de développement, la position de l'organisation sur les ressources et enfin, 

l'environnement organisationnel (Bapuji et Crossan, 2004). Pour sa part, la 

perspective sociale considère qu'au niveau de la communauté, l'apprentissage 

nécessite des conditions propices à l'exploration des expériences entrant en 

contradiction avec la pratique actuelle (Brown et Duguid, 2001) alors qu'au niveau 

organisationnel, il est dépendant de l'intensité des interactions entre les communautés 

internes, de la force relative des identités fonctionnelles et organisationnelles et enfin, 

de l'utilisation des réseaux disciplinaires comme source de connaissances externes 
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pour l'organisation (Ibid.). La perspective sociale considère donc également que la 

structure, la culture et l'environnement affectent l'apprentissage organisationnel. 

2.4 Les capacités organisationnelles 

L'approche des capacités organisationnelles recouvre des réalités différentes 

selon qu'on la considère sous l'angle de l'aide au développement ou sous celui de la 

gestion stratégique des organisations. Dans le domaine du développement, l'accent 

est mis sur la dynamique du développement alors qu'en gestion, l'intérêt est porté sur 

la nature des ressources qui procurent à l'organisation un avantage compétitif 

durable. Ces perspectives se complètent pour aider à la compréhension du 

développement des capacités dans les réseaux d'aide au développement. 

2.4.1 Les approches en aide au développement 

Dans le domaine du développement, les capacités sont définies comme 

l'habileté à accomplir les tâches appropriées de manière efficace, efficiente et durable 

(Grindle et Hilderbrand, 1995) et l'intérêt se porte sur le renforcement des capacités 

tant au niveau national, sectoriel qu'organisationnel. Trois approches 

complémentaires marquent ce domaine : l'approche institutionnelle, qui se situe au 

niveau sociétal, l'approche systémique, qui situe l'analyse au niveau du secteur ou du 

réseau (Lavigne et Saxby, 2003) et l'approche organisationnelle, dont les 

préoccupations recoupent celles que l'on retrouve en management, qui considère que 

l'intervention au niveau des organisations est la clé du développement et se concentre 

sur l'identification des composantes des capacités à l'intérieur de l'organisation 

(Lusthaus, Adrien et Perstinger, 1999). C'est de cette dernière approche que nous 

tirons la définition du concept, la description des différents types de capacités et le 

modèle de processus de développement des capacités utilisés dans la recherche. 



62 

2.4.2 Définition des capacités organisationnelles 

En management, les capacités organisationnelles ont été définies comme le 

savoir-faire qui permet à l'organisation la réalisation de ses activités (Dosi, Nelson et 

Winter, 2000). Elles correspondent à des collections de routines (Helfat et Peteraf, 

2003 ; Winter, 2003) qui, avec certains intrants ou ressources spécifiques, permettent 

d'exécuter, d'intégrer et de coordonner les tâches requises par la production d'outputs 

répondant à des critères préétablis (Renard, St-Amand et Ben Dhaou, 2007). Dosi et 

al. (2000) indiquent que la capacité est une unité d'analyse relativement large, qui a 

un but reconnaissable exprimé en termes de résultats significatifs qu'elle est supposée 

permettre et qui est signifïcativement façonnée par des décisions conscientes relatives 

à son développement et à son déploiement. 

On distingue généralement deux types de capacités organisationnelles : les 

capacités opérationnelles et les capacités dynamiques. Alors que les capacités 

opérationnelles sont associées aux activités productives de la firme (Winter, 2003), 

les capacités dynamiques sont liées au renouvellement des capacités opérationnelles 

(Teece et al., 1997). Winter (2003) précise et ajoute à cette différentiation en 

distinguant entre les capacités d'ordre 0, les capacités d'ordre 1 et les capacités 

d'ordre supérieur. Les capacités d'ordre 0 correspondent aux capacités 

opérationnelles. Les capacités d'ordre 1 correspondent aux capacités dynamiques et 

sont révélées par tout changement dans les produits, les processus de production, 

l'échelle d'opération ou les marchés. Enfin, les capacités d'ordre supérieur 

correspondent aux capacités d'apprentissage et facilitent la création et la modification 

des capacités dynamiques. 

Les capacités opérationnelles sont des collections de routines tournées vers le 

fonctionnement opérationnel de la firme (Zollo et Winter, 2002) dont elles 

déterminent la performance (Easterby-Smith et Prieto, 2008). Ces routines sont des 
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comportements appris, fortement scénarisés (patterned), répétitifs ou quasi-répétitifs 

et fondés en partie sur la connaissance tacite (Winter, 2003). Elles correspondent à 

des procédures de résolution de problèmes et de coordination des habiletés 

individuelles (Dosi et al., 2000) qui permettent de répéter une performance dans 

certains contextes (Dosi, et al, 2008). 

Pour leur part, les capacités dynamiques peuvent être définies comme 

l'habileté de l'organisation à modifier ou à faire évoluer ses ressources et ses 

capacités opérationnelles. Les capacités dynamiques manipulent essentiellement les 

routines opérationnelles et les ressources de la firme (Easterby-Smith et Prieto, 2008 ; 

Zollo et Winter, 2002) ; les ressources englobant les actifs tangibles et intangibles 

spécifiques à la firme, dont, tout particulièrement, ses connaissances et ses savoir-

faire. Tout comme les capacités opérationnelles, elles présentent un aspect routinier 

(Augier et Teece, 2008), du moins dans un environnement modérément changeant 

(Eisenhardt et Martin, 2000). 

2.4.3 Le développement des capacités organisationnelles 

Le développement des capacités organisationnelles a été expliqué par deux 

types de processus, par ailleurs complémentaires. Le premier est l'apprentissage 

organisationnel, les capacités organisationnelles étant acquises dans des processus 

sociaux et collectifs d'apprentissage (Teece et al., 1997 ; Winter, 2003). 

Quatre mécanismes d'apprentissage sont principalement associés à leur 

développement (Helfat et Peteraf, 2003 ; Zollo et Winter, 2002). Le premier, la 

répétition, est souvent désigné comme l'accumulation d'expérience. Ce mécanisme, 

plutôt passif, produit un apprentissage incrémental, basé sur la sélection et la 

rétention des expériences passées (Zollo et Winter, 2002). Les trois autres 

mécanismes impliquent la recherche délibérée de moyens d'accomplir les tâches 

mieux et plus vite (Teece et al., 1997) ; ils ont pour but explicite de faire évoluer les 
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routines opérationnelles ou dynamiques (Zollo et Winter, 2002). Ces mécanismes 

sont l'expérimentation/exploration (Helfat et Peteraf, 2003), l'articulation des 

connaissances et enfin, la codification des connaissances. L'articulation des 

connaissances correspond à un apprentissage collectif et survient lorsque les 

individus expriment leurs opinions et croyances et s'engagent dans des confrontations 

constructives en défiant leurs interprétations. Alors, la connaissance individuelle est 

articulée à travers la discussion collective et des compréhensions partagées 

améliorées résultent en ajustements adaptatifs à l'ensemble existant de routines ou en 

la reconnaissance accrue d'un besoin de changement plus fondamental (Zollo et 

Winter (2002). La codification, pour sa part, produit un artefact (document/produit) 

reflétant la compréhension partagée et implique un effort pour mieux comprendre les 

liens causaux entre les décisions à prendre et la performance attendue (Zollo et 

Winter, 2002). 

Les routines de transformation des ressources et des routines opérationnelles 

constituent les capacités dynamiques de l'organisation. Le développement des 

capacités opérationnelles n'implique cependant pas nécessairement l'intervention 

d'une capacité dynamique (Helfat et Peteraf, 2003 ; Eisenhardt et Martin, 2000), il 

peut également survenir sur une base ad hoc (Helfat et Peteraf, 2003). 

La figure 6 résume les liens entre l'apprentissage organisationnel et le 

développement des capacités opérationnelles et dynamiques. 
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Figure 6 
Lien entre apprentissage organisationnel et capacités 
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Inspiré de Eisenhardt, K.M. et Martin, J.A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Stratégie 
Management Journal, 21, 1105-1121; Helfat, C.E. et Peteraf, M.A. (2003). The dynamic resource-
based view: capability lifecycles. Stratégie Management Journal, 24, 997-1010; Teece, D.J., 
Pisano, G. et Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and stratégie management. Stratégie 
Management Journal, 18(1), 509-533; Zollo, M. et Winter S.G. (2002). Deliberate learning and the 
évolution of dynamic capabilities. Organization Science, 13(3), 339-351. 

2.4.4 La coévolution des capacités organisationnelles et des capacités sectorielles 

Le second type de processus qui explique le développement des capacités 

organisationnelles est mis de l'avant par les évolutionnistes. Ces auteurs mettent 

l'accent sur la présence d'un corpus de connaissances communes au niveau d'une 

industrie, décrit par les trajectoires et les régimes industriels. Ils insistent également 

sur le caractère idiosyncratique des routines des organisations et suggèrent un 

processus de coévolution des capacités organisationnelles et sectorielles (Amesse et 

al., 2006). Cette coévolution est liée d'abord à la présence de forces agrégées, tels les 

facteurs institutionnels et la technologie, qui établissent des lignes directrices au 

niveau de l'industrie, et ensuite, à un processus dialectique liant la formation des 

capacités distinctives de la firme et celle des capacités communes à travers 
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l'industrie. En effet, les firmes diffusent leurs apprentissages au niveau de l'industrie 

en raison des avantages qu'elles tirent à voir leurs capacités valorisées et à pouvoir 

accéder aux compétences et aux bases de connaissances communes. Ces 

apprentissages influencent les comportements des autres firmes qui dans 

l'intériorisation et l'utilisation des connaissances communes, les combinent à leurs 

connaissances spécifiques, produisant un apprentissage organisationnel individuel qui 

vient alimenter le processus de coévolution. Le processus de coévolution des 

capacités organisatiormelles souligne l'importance des relations de l'organisation 

avec son environnement dans la construction de ses propres capacités et intègre ainsi 

expressément les champs de l'apprentissage interorganisationnel ou en réseau dans 

les processus de développement et de renforcement des capacités. 

2.5 Les réseaux 

Les réseaux sont le regroupement de trois organisations et plus entretenant 

entre elles des liens multilatéraux (Provan, Fish et Sydow, 2007) à long terme (Lane, 

2001). Deux grandes perspectives aident à leur compréhension (Knight, 2002), soit 

celle de l'enchâssement qui s'inscrit en réaction à une vision atomisée de l'économie 

(Dacin, Ventresca et Beal, 1999), et celle de la forme organisationnelle, qui 

s'intéresse aux effets du réseau sur l'avantage concurrentiel, la performance, 

l'innovation et l'apprentissage organisationnel. Ces deux perspectives doivent être 

mobilisées pour l'analyse du développement des capacités organisatiormelles dans un 

contexte de réseau. 

2.5.1 Description des réseaux 

L'étude d'un réseau demande en premier lieu d'en faire la description, ce qui 

habituellement est fait à partir de sa structure et de ses mécanismes de gouvernance 

(Provan et al, 2007). 
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Dans le domaine du développement international, les réseaux présentent une 

grande variété (Henry et al., 2004) comme en témoignent les nombreuses typologies 

qui ont été développées. Ainsi, McFarlane (2006) propose de distinguer les réseaux 

selon leur degré de formalisme. Roberts et al. (2005) les distinguent en fonction de 

l'étendue spatiale de leur champ d'activités. Henry ei al. (2004) recourent à plusieurs 

critères comme le type d'organisation (ONG, OSC, fédérations syndicales), les buts 

poursuivis (réseau de développement des capacités, réseau de décideurs de politiques 

de développement, etc.) ou encore l'origine des membres (diasporas). Pour leur part, 

Liebler et Ferri (2004) notent que bien que la réalité des réseaux soit très variée, il est 

possible de les distinguer par leurs buts, leurs structures et leur étendue spatiale. Elles 

retiennent cinq types de réseaux importants dans le domaine du développement, soit 

a) les communautés de pratiques qui sont davantage orientées vers le développement 

des capacités individuelles, b) les réseaux de connaissances dont le mandat est de 

générer et disséminer l'information, c) les réseaux sectoriels organisés autour d'un 

secteur spécifique et dédiés à l'amélioration de l'information et de la conscientisation 

du public envers un secteur particulier ; d) les réseaux de plaidoyer créés dans le but 

de faire avancer la cause des membres du réseau ou des populations qu'ils défendent, 

et enfin e) les réseaux de services qui coordonnent les efforts de leurs membres dans 

la prestation de services à certaines populations. 

Aucune de ces typologies ne réussit cependant à rendre compte de la réalité 

des réseaux sur le terrain. Aussi, nous avons proposé de combiner les critères de la 

mission du réseau et de ce qui y fait l'objet d'échanges pour distinguer deux 

principaux types de réseaux de développement, à savoir les réseaux de connaissances 

et les réseaux d'intervention, qui peuvent par la suite se voir appliquer le critère de 

l'étendue spatiale et se décliner en réseaux transnationaux, nationaux, régionaux ou 

locaux (Boucher, 2009). Le tableau 2 présente la mission et les unités d'échanges des 

deux types de réseau. 
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Tableau 2 
Types de réseaux de développement 

Dimension Réseau de connaissance Réseau d'intervention 

Mission Avancement, partage et diffusion 
de la connaissance 

Développement des capacités des 
communautés 
Plaidoyer 

Unités d'échange Connaissances explicites Connaissances explicites et tacites 
Services 
Ressources financières 

Inspiré de Roberts, S.M., Jones, J.P. et Frôhling, O. (2005). NGOs and the globalization of 
managerialism: A research framework. World Development, 55(11), 1845-1864; Stone, D. (2002). 
I n t r o d u c t i o n :  G l o b a l  k n o w l e d g e  a n d  a d v o c a c y  n e t w o r k s .  G l o b a l  N e t w o r k s ,  2 (  1  ) ,  1 - 1 1 .  

Ainsi, les réseaux de connaissances ont comme motivation première de faire 

avancer, partager et étendre la connaissance (Stone, 2002). Ils regroupent notamment 

les communautés épistémiques qui sont orientées vers la recherche désintéressée de 

connaissances (Stone, 2002) et peuvent être assimilées à des réseaux apprenants. 

Ceux-ci, en effet, se distinguent par le fait que l'apprentissage de leurs membres, qui 

peut être un sous-produit de tous les réseaux, représente alors la seule raison d'être du 

réseau (Morris et al. 2006). Pour leur part, les réseaux d'intervention sont impliqués 

dans des actions sur le terrain et leurs activités sont reliées au processus d'ONG du 

Nord qui ont évolué de l'assistance technique vers le développement des capacités 

des communautés et, plus récemment, vers le plaidoyer (Roberts et al., 2005). Le type 

de réseau où se situe notre problématique est un exemple de réseau d'intervention. 11 

présente à la fois des caractéristiques des réseaux sectoriels, de plaidoyer et de 

services décrits par Liebler et Ferri (2004). 

Par ailleurs, Yeoh (2009) propose de distinguer parmi les réseaux, ceux où les 

liens impliquent une relation unilatérale claire de soutien, les réseaux de sponsorship, 

et ceux où les liens impliquent une relation de coopération bilatérale, désignés comme 

des réseaux de partnership. Dès lors, notre problématique concerne les réseaux de 

sponsorship. 
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2.5.2 Propriétés du réseau 

La perspective de l'enchâssement considère que les échanges répétitifs entre 

les organisations reposent sur une logique qui lie relations sociales et relations 

d'affaires. Ainsi, ces échanges s'appuient d'abord sur une confiance basée sur la 

connaissance de l'autre et la prédictibilité de son comportement (Lewicki et Bunker, 

1996); la confiance consistant en la croyance que les résultats de l'action 

intentionnelle de quelqu'un seront appropriés de notre point de vue (Nahapiet et 

Ghoshal, 1998). Ces échanges reposent aussi sur des relations socialement enchâssées 

de sorte que la coopération tend à être récompensée et la défection, sanctionnée 

(Kogut, 2000). 

En tant que forme organisationnelle, le réseau représente un moyen de 

coordonner les transactions entre les organisations (Julien, Raymond, Jacob et Abdul-

Nour, 2004 ; Knight, 2002). Il constitue aussi une source potentielle d'apprentissage 

de premier ordre, d'abord parce qu'il offre l'accès à des informations fiables et à des 

connaissances et des savoir-faire difficiles à obtenir sur le marché (Powell, Koput et 

Smith-Doerr, 1996) et ensuite, parce qu'il favorise l'échange et la combinaison des 

connaissances, deux mécanismes clés dans la création de la connaissance 

organisationnelle (Barlatier et Thomas, 2007 ; Nahapiet et Ghoshal, 1998). 

Par ailleurs, l'accès de l'organisation aux ressources du réseau est subordonné 

à l'accès qu'elle-même permet à ses propres ressources ainsi qu'à sa participation à la 

création de connaissances communes (Powell et al, 1996). Le réseau a aussi tendance 

à mener à une certaine homogénéisation des pratiques en soumettant les organisations 

à des flux d'informations et à des nécessités de coordination (Borgatti et Foster, 

2003 ; Kogut, 2000). Cette homogénéisation a pour effet d'augmenter la capacité 

d'absorption de la firme qui en vient à partager de plus en plus la base de 

connaissance commune du réseau, ce qui, en contrepartie, l'oblige à se renouveler 
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pour se distinguer. Cette dynamique sous-tend la coévolution des capacités 

organisationnelles et des capacités du réseau dont il a été fait mention. 

2.6 L'apprentissage au sein des réseaux 

La perspective de la forme organisationnelle et celle de l'enchâssement 

permettent d'analyser le phénomène de l'apprentissage au sein des réseaux à travers 

ses processus, le type de liens unissant les organisations membres et les facteurs 

affectant ce type d'apprentissage. 

2.6.1 Les processus constitutifs de l'apprentissage au sein des réseaux 

L'apprentissage au sein des réseaux peut être considéré de trois manières : la 

façon dont une organisation apprend de ses partenaires, ce qui correspond au 

processus de transfert de connaissances ; celle dont une organisation apprend avec ses 

partenaires, ce qui correspond au processus de création de connaissances (Child, 

2001), et enfin, la façon dont un groupe d'organisations apprend comme un groupe. 

Dans les deux premiers cas, il s'agit d'apprentissage dans le réseau et le niveau 

d'analyse est la dyade. Dans le troisième cas, il s'agit plutôt d'apprentissage par le 

réseau, ce qui porte l'analyse à ce niveau (Knight et Pye, 2005; Morris et ah, 2006; 

Salk et Simonin, 2005) et présente peu d'intérêt pour cette recherche qui s'interroge 

plus particulièrement sur l'apprentissage dans le réseau. 

Le processus de création de connaissances a été peu étudié au niveau 

interorganisationnel (Eunni, Kasuganti et Kos, 2006). On peut toutefois soutenir que 

la connaissance créée apparaît être le résultat d'apprentissages se produisant au sein 

des structures collaboratives qui ont été mises en place par les organisations 

partenaires (Child, 2001). L'apprentissage organisationnel se produit alors par le 

transfert de la connaissance créée dans ces structures vers chacune des organisations 

partenaires. Les structures de collaboration peuvent également développer des 
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connaissances se rapportant autant à la tâche commune qu'à la façon de collaborer ou 

d'apprendre ensemble (Child, 2001; Dyer et Nobeoka, 2000). 

Le transfert de connaissances entre organisations peut survenir de façon 

planifiée ou non. Dans ce dernier cas, il peut s'agir d'un apprentissage par imitation 

ou encore d'un apprentissage compétitif par lequel un partenaire cherche à apprendre 

le plus possible des autres, sans pour autant donner accès à ses connaissances 

spécifiques (Hamel, 1991). Ce type d'apprentissage, dont profitent les free riders, 

représente un obstacle majeur à la mise en place de réseaux de partage des 

connaissances (Dyer et Nobeoka, 2000). 

2.6.2 Les liens interorganisationnels et l'apprentissage 

Les recherches adoptant la perspective de l'enchâssement tendent à montrer 

que des liens faibles facilitent la recherche d'informations et le transfert de 

connaissances explicites (Chae, Koch, Paradice et Van Huy, 2005) et qu'ils sont plus 

susceptibles de donner accès à des idées fondamentalement nouvelles et différentes 

(Kraatz, 1998) et d'être associés à l'innovation. Elles indiquent aussi qu'en retour, les 

liens forts favorisent le partage et le transfert de connaissances tacites complexes 

(Argote et Ingram, 2000; Chae et al., 2005; Ibarra, Kilduff et Tsai, 2005; Kraatz, 

1998) et la création de connaissances (Hardy, Phillips et Lawrence, 2003 ; Turcotte et 

Dancause, 2002 ; Uzzi et Lancaster, 2003). 
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2.6.3 Les facteurs affectant l'apprentissage au sein des réseaux 

La perspective de la forme organisationnelle s'est davantage préoccupée 

d'identifier les facteurs affectant l'apprentissage en contexte de partenariat et de 

réseau. Ainsi, les études empiriques consultées ont permis de dégager sept facteurs 

affectant les processus d'apprentissage au sein du réseau. Ces facteurs concernent les 

caractéristiques de la connaissance, le degré de confiance entre les acteurs, la capacité 

d'absorption des organisations, leur intention de collaborer, l'intensité des relations 

entre les organisations et enfin, la qualité de la gestion du réseau et de la gestion de 

l'apprentissage dans le réseau (Dyer, Kale et Singh, 2001 ; Dyer et Nobeoka, 2000 ; 

Eunni etal., 2006; Lane, 2001). 

Ces facteurs ne sont cependant pas du même ordre. Premièrement, la gestion 

du réseau se rapporte aux contributions relatives à sa construction et à son maintien, 

sur les plans structurel et culturel. Ces contributions visent à stimuler la construction 

et le maintien des relations entre les partenaires (Dyer et Nobeoka, 2000; Morris et 

al., 2006), le développement et le maintien d'une identité réseau (Manring, 2007; 

Morris et al, 2006) et la motivation et l'engagement des membres (Dyer et Nobeoka, 

2000; Morris et al, 2006). La gestion du réseau apparaît donc en lien avec l'intensité 

des relations, l'établissement de la confiance entre les membres ainsi qu'avec leur 

intention de collaborer. Deuxièmement, la gestion de l'apprentissage a pour but de 

faciliter la circulation, le transfert et la création de connaissances (Eunni et al, 2006) 

et apparaît donc en lien avec la capacité d'absorption et la capacité de dissémination 

des membres du réseau. Ainsi, tel que présenté au tableau 3, les facteurs influençant 

l'apprentissage au sein des réseaux peuvent être regroupés en deux catégories, ceux 

qui relèvent de la gestion des connaissances et ceux qui relèvent de la gestion du 

réseau. 
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Tableau 3 
Catégories de facteurs influençant l'apprentissage au sein du réseau 

Facteur Gestion des 
connaissances 

Gestion du réseau 

La connaissance X 

La capacité d'absorption X 

La capacité de dissémination X 

L'intention de collaborer X 

La confiance X 

L'intensité des relations X 

Il subsiste par ailleurs une certaine redondance entre les facteurs relevant de la 

gestion des connaissances. En effet, selon que les connaissances sont simples ou 

complexes, explicites ou tacites, indépendantes ou systémiques, les informations 

nécessaires pour les décrire varient de même que les efforts requis pour les partager 

ou les transférer de manière à faciliter leur absorption (Bhagat, Kedia, Harveston et 

Triandis, 2002). De plus, la connaissance reçue est en quelque sorte recréée par 

l'organisation qui la reçoit et elle fait l'objet de processus de validation (Beesley, 

2004 ; Child, 2001) et de recontextualisation (Child, 2001) qui sont facilités par des 

pratiques partagées (Brown et Duguid, 2001). Ainsi, il apparaît que les capacités de 

dissémination et d'absorption sont liées à l'habilité à composer avec les diverses 

caractéristiques des connaissances. 

Ainsi, nous retenons cinq facteurs influençant l'apprentissage au sein des 

réseaux qui sont présentés ci-après. 

2.6.3.1 La capacité d'absorption 

La capacité d'absorption d'une organisation a d'abord été définie par Cohen et 

Levinthal (1990) comme l'habileté organisationnelle à reconnaître la valeur d'une 

information nouvelle, à l'assimiler et à l'appliquer (Cohen et Levinthal, 1990). Selon 



74 

Cohen et Levinthal (Ibid.), la capacité d'absorption est fonction des connaissances 

associées déjà disponibles dans l'organisation et de la structure de communication 

avec l'externe et à l'interne et elle se développe de manière cumulative. 

Zahra et George (2002) ont repris la contribution de Cohen et Levinthal et ont 

proposé de définir la capacité d'absorption d'une façon plus opérationnelle comme un 

ensemble de routines et de processus par lesquels la firme acquiert, assimile, 

transforme et exploite la connaissance externe. Ainsi, la capacité d'absorption englobe 

quatre dimensions ou capacités qui sont de nature combinatoire. La capacité 

d'acquisition permet à la firme d'identifier et d'acquérir la connaissance externe. Pour 

sa part, la capacité d'assimilation permet à la firme d'analyser, de traiter, d'interpréter 

et de comprendre l'information obtenue de sources externes. La capacité de 

transformation permet une première intégration de la connaissance externe par 

l'organisation. Elle consiste à développer et raffiner des routines facilitant la 

combinaison de la connaissance existante et de la connaissance nouvellement acquise 

et assimilée, ce qui est accompli en ajoutant ou en supprimant la connaissance 

existante ou simplement en réinterprétant la même connaissance de manière 

différente. La capacité résulte du processus de bissociation qui combine deux 

ensembles d'information dans un schéma nouveau. Enfin, la capacité d'exploitation 

est basée sur des routines qui permettent à la firme de raffiner, d'étendre et de 

mobiliser les compétences existantes pour en créer de nouvelles en incorporant la 

connaissance acquise et transformée dans ses opérations. Les résultats de cette 

capacité sont la création continue de nouveaux biens ou services, systèmes, 

processus, etc. 

Zahra et George {Ibid.) distinguent deux composantes à la capacité 

d'absorption, soit la capacité potentielle, formée par les capacités d'acquisition et 

d'assimilation, et la capacité réalisée, formée par les capacités de transformation et 

d'exploitation. La capacité d'absorption potentielle représente la réceptivité de la 

firme par rapport à la connaissance externe. Cependant, le renforcement des capacités 
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repose sur la capacité de la firme de transformer et d'exploiter cette connaissance, 

c'est-à-dire sur sa capacité d'absorption réalisée. La présence de mécanismes 

d'intégration sociale constitue un élément modérateur qui influence la possibilité de 

passer de la capacité potentielle à la capacité réalisée car ces mécanismes facilitent le 

partage, l'intégration et, éventuellement, l'exploitation de la connaissance par 

l'organisation. L'intégration sociale contribue à l'assimilation de la connaissance qui 

survient soit informellement à travers le réseau social, soit formellement, à travers des 

mécanismes plus systématiques. L'intégration sociale formelle facilite la distribution 

de l'information dans l'organisation tout autant que l'obtention d'interprétations et 

l'identification de tendances. Grant (1996) identifie quatre mécanismes d'intégration 

sociale qui sont les règles et les directives, la mise en séquence des activités, les 

routines de coordination, et enfin, la résolution de problèmes et la prise de décision en 

groupe. Parmi ceux-ci, les routines de coordination et la résolution de problèmes et la 

prise de décision en groupe facilitent les flux d'information permettant à la firme de 

transformer et d'exploiter l'information. 

Enfin, au niveau interorganisationnel, la capacité d'absorption apparaît 

relative (Lane et Lubatkin, 1998) et est fonction de la similarité de la base de 

connaissances des organisations, de leur compatibilité culturelle et de la similarité des 

logiques dominantes découlant de la proximité de leurs domaines d'affaires (Lane, 

Salk et Lyles, 2001). 

2.6.3.2 La capacité de dissémination 

Au-delà de la simple diffusion des informations, le succès des processus 

interorganisationnels d'apprentissage dépend de la capacité des organisations 

impliquées d'enseigner (Lyles, 2001) ou de disséminer leurs connaissances (Powell et 

ai, 1996). La capacité de dissémination a été définie comme l'habileté à 

contextualiser, formater, adapter, traduire et diffuser la connaissance à travers le 

réseau social ou technologique (Parent et ai, 2007). Elle suppose la présence de 
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canaux de circulation pour la diffusion des connaissances (Eunni et al., 2006), un 

format convivial (Dyer et Nobeoka, 2000) et des mécanismes pour en stimuler la 

circulation (Ibid.). 

2.6.3.3 L'intention de collaborer 

L'intention de collaborer renvoie à la réceptivité des partenaires et aux buts 

qu'ils poursuivent au sein du réseau. Elle suppose la congruence des buts poursuivis 

par les partenaires et la présence d'un consensus sur la valeur et le but de la 

collaboration (Manring, 2007 ; Morris et al, 2006). L'intention de collaborer se 

traduit par le partage des connaissances, la recherche d'apprentissages collaboratifs et 

par les efforts consentis pour modifier les routines organisationnelles (Child, 2001; 

Hamel, 1991). 

2.6.3.4 La confiance 

La confiance joue à tous les niveaux d'apprentissage (Child, 2001). Lane 

(2001) souligne qu'en matière d'apprentissage réseau, la confiance passe du niveau 

interpersonnel au niveau institutionnel et devient plus durable que la confiance 

interpersonnelle; son établissement suppose cependant un système de règles 

mutuellement connues et acceptées. Le développement de relations de confiance en 

contexte de réseau prend du temps et émerge d'activités concrètes démontrant des 

bénéfices clairs de la coopération (Morris et al., 2006). Raymond et Blili (2000-2001) 

ont noté que l'apprentissage interorganisationnel évolue différemment entre les unités 

du réseau en raison de relations plus serrées et de l'évolution de la confiance. 

2.6.3.5 L'intensité des relations au sein du réseau 

L'intensité des relations au sein du réseau est susceptible d'affecter 

l'apprentissage de la firme dans le réseau dans la mesure où des liens qui évoluent de 
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faibles à forts et de bilatéraux à multilatéraux vont lui permettre d'échanger et de 

transférer des connaissances explicites et tacites avec des partenaires de plus en plus 

nombreux (Dyer et Nobeoka, 2000; Eunni et al., 2006; Manring, 2007; Raymond et 

Blili, 2000-2001) et de développer sa connaissance des connaissances disponibles 

dans le réseau (Dyer et Nobeoka, 2000) de même que son accès à leurs détenteurs 

(Lane, 2001 ; Powell, 1998 ; Powell et al., 1996). De plus, la poursuite de relations 

entre organisations amène le développement de savoir-faire collaboratifs quant aux 

façons de penser et d'apprendre ensemble. 

2.6.4 L'opérationnalisation des facteurs affectant l'apprentissage au sein des 
réseaux 

Bien que le but de la recherche ne soit pas de valider un modèle quelconque, 

l'opérationnalisation des facteurs affectant l'apprentissage au sein d'un réseau 

demeure nécessaire car elle peut guider ou faciliter l'identification de thèmes ou de 

catégories lors de l'analyse des données. Aussi, des éléments permettant 

d'opérationnaliser les facteurs mentionnés, soit sous forme d'antécédents, soit sous 

forme d'indicateurs, ont été tirés des définitions et exemples présentés dans les sous-

sections précédentes. Le tableau 4 présente l'ensemble de ces éléments. 
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Tableau 4 
Antécédents et indicateurs des facteurs 

affectant l'apprentissage au sein des réseaux 

Facteur Antécédents Indicateurs 

Capacité 

d'absorption 

- Connaissances préalables reliées : 

qualification et expérience des employés 
(Cohen et Levinthal, ! 990; Zahra et George, 
2002) 

- Diversité et complémentarité des sources 

de connaissances (Zahra et George, 2002) 

- Capacité combinatoire : routines de 
coordination et de socialisation (Grant, 

1996) 

- Activités d'acquisition de connaissances 

externes (Zahra et George, 2002) 

- Activités permettant la reconnaissance 

des changements dans le domaine, les 

opportunités offertes et les demandes des 

clients (Zahra et George, 2002) 

- Activités permettant l'identification des 

conséquences des changements, la 

conservation des connaissances et le 

partage des expériences (Zahra et George, 
2002) 

- Activités permettant la révision des 

approches et la transmission des savoir-

faire (Zahra et George, 2002) 

Capacité de 

dissémination 

- Présence de canaux de circulation pour la 

dissémination des connaissances (Eunni et 

al., 2006) 
- Mécanismes pour stimuler la circulation 

et le partage des connaissances (Dyer et 
Nobeoka, 2000) 

- Contenu et format convivial, (Child, 2001; 

Dyer et Nobeoka, 2000; Hamel, 1991) adapté 

au contexte et au langage des publics cibles 
(Parent et al., 2007) 

Intention de 
collaborer 

- Buts communs ou congruents (Manring, 
2007 ; Morris et al., 2006) 

- Expression de valeurs de collaboration 

- Partage des connaissances 
organisationnelles (Child, 2001; Hamel, 1991) 

- Participation aux efforts d'apprentissages 

collaboratifs (Child, 2001; Hamel, 1991) 

- Efforts pour modifier les routines 

organisationnelles (Child, 2001; Hamel, 1991) 

Confiance - Durée de la relation (Morris et al., 2006) 

- Règles connues et acceptées sur les 
modalités de participation dans le réseau 
(Lane, 2001) 

- Resserrement des relations 

interorganisationnelles (Raymond et Blili, 

2000-2001) 

Intensité des 

relations 

- Quantité et qualité des liens avec les 

autres organisations du réseau (Manring, 
2007; Raymond et Blili, 2000-2001) 

- Connaissance des ressources disponibles 

dans le réseau (Dyer et Nobeoka, 2000; Lane, 
2001) 
- Savoir-faire collaboratifs (Dyerel Nobeoka, 
2000) 

2.6.4.1 Correspondance entre les facteurs affectant l'apprentissage organisationnel 
et les facteurs affectant l'apprentissage au sein des réseaux. 

La considération des seuls facteurs affectant l'apprentissage au sein des 

réseaux apparaît suffisante pour l'élaboration d'un modèle de développement des 

capacités en contexte de réseau, car l'établissement d'une correspondance entre ces 
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facteurs et les facteurs affectant l'apprentissage organisationnel, présentés à la sous-

section 2.3.2, montre que globalement les deux ensembles se recouvrent. Cette 

correspondance est présentée au tableau 5. 
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Tableau 5 
Correspondance entre les facteurs affectant l'apprentissage organisationnel et 

les facteurs affectant l'apprentissage dans les réseaux 

Apprentissage 

organisationnel 
Apprentissage interorganisationnel Apprentissage 

organisationnel Capacité d'absorption Capacité de 

dissémination 
Confiance Intention de collaborer Intensité des relations 

Stratégie Détermine les cibles et 

l'intensité des efforts 

d'apprentissage 

(Lyles, 2001 ; Salk et 
Simonin, 2001). 

Détermine la volonté 

(Salk et Simonin, 2005) et 

les moyens (Bennet et 

Bennet, 2004) de 

dissémination. 

Détermine les incitations 

à collaborer (Dyer et 
Singh, 1998; Lane, 2001), 

la réceptivité et les 

investissements (Hamel, 

1991). 

Détermine la volonté et 

la nécessité d'établir des 

relations avec d'autres 

organisations (Inkpen et 

Crossan, 1995; Powell, 

1998) et la proximité des 

domaines d'intérêts 
(Lyles, 2001). 

Culture Similarité affecte la 

capacité d'absorption 

relative (Laneetai., 2001). 

Détermine la valorisation 

du développement des 

RH et de la distribution 

de l'information. 

Trait de la culture (Goh, 
2002; Lane, 2001). 
Détermine l'ouverture 

aux idées nouvelles 
(Nahapiet et Ghoshal, 1998). 

Structure Similarité affecte la 

capacité d'absorption 

relative (Lane et al.. 2001). 

Affecte la distribution de 

l'information (Lyles, 

2001; Child, 2001) 

Influence les possibilités 

de dissémination (Bennet 

et Bennet, 2004) et la 

connaissance des publics 

cibles (Dyer et Singh, 
1998). 

Affecte le degré 

d'enchâssement (Makino 
et Inkpen, 2005). 

Stade de 

développement 

Influence la proximité 

des connaissances 
(Hamel, 1991; Lyles, 2001). 

Affecte la dépendance 

aux apprentissages 

externes (Bapuji et 

Crossan, 2004). 
Position sur les 

ressources 

Affecte la base de 

connaissance et les 

efforts consacrés à 

l'apprentissage (Child, 

2001; Hamel, 1991; Huber, 
1991). 

Affecte l'ampleur des 

relations (Nahapiet et 

Ghoshal, 1998). 

Environnement Affecte les opportunités 

de collaboration (Bapuji et 

Crossan, 2004) et l'état des 

connaissances 

disponibles. 

Détermine l'accès aux 

communautés 

connaissantes (Nahapiet et 
Ghoshal, 1998). 
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2.6.5 Cultures organisationnelles et cultures nationales 

Dans les paragraphes précédents, nous avons souligné l'influence de la culture 

organisationnelle sur l'apprentissage organisationnel. Toutefois, lorsque cet 

apprentissage survient entre et parmi des organisations provenant de pays différents, 

on ne peut faire abstraction du fait que les organisations fonctionnent selon des 

modèles culturellement déterminés nécessairement tributaires de la culture nationale 

(Hofstede, 1985; Newman et Nollen, 1996). Ainsi, toute recherche s'intéressant à ce 

phénomène doit porter une attention particulière à la dimension interculturelle qui 

apparaît comme un aspect majeur du contexte. 

La question de l'influence de la culture nationale sur la culture 

organisationnelle se pose dans notre recherche de deux manières. D'abord, au niveau 

du contenu, l'étude de partenariats et de réseaux impliquant des organisations 

canadienne et africaines demande de considérer comment la compatibilité culturelle 

de ces organisations affecte l'apprentissage interorganisationnel étant donné que, 

d'une part, cette compatibilité contribue à déterminer leur capacité d'absorption 

relative (Lane et al., 2001), et que, d'autre part, l'accroissement du niveau de 

difficulté dû à cette dernière condition est largement reconnu (Abou-Zeid, 2002; 

Bhagat et al., 2002; Child, 2001; Lewis, Bebbington, Batterbury, Shah, Oison, 

Siddiqi et Duvall, 2003). Ensuite, sur le plan de la méthodologie, il faut examiner 

dans quelle mesure la comparaison de processus de développement des capacités 

d'organisations de "nationalités" différentes est soutenable. 

Dans le cadre de la recherche, la culture est définie comme « un processus de 

construction de la réalité qui permet aux gens de voir et de comprendre des 

événements, des actions, des déclarations, des situations ou des objets particuliers de 

façon bien spéciale » (Morgan, 1999, p. 133). La culture renvoie ainsi à des modèles 

de compréhension propres à un groupe, une communauté ou une société. 
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Malgré que la question de la compatibilité culturelle soulève des difficultés 

reconnues en matière d'apprentissage interorganisationnel, les études qui s'y sont 

intéressées ont identifié certaines conditions ou pratiques susceptibles d'influencer 

positivement les résultats de ces processus. Par exemple, les observations de Hurt et 

Hurt (2005) et de Napier (2005) sur des processus interculturels de transfert des 

connaissances ont permis de mettre en lumière l'existence de phases dans la relation. 

Ainsi, après une première phase de critiques ou d'opposition des modèles surviennent 

des phases de convergence et de continuation, où le transfert et le partage des 

connaissances peuvent prendre place. Les résultats présentés par Rodrigez, Pérez et 

del Val (2003) vont dans le même sens et indiquent que la confiance établie dans la 

durée entre les partenaires arrive à contrer les difficultés soulevées par des cultures 

nationales différentes. D'autres études ont pour leur part montré que l'adaptation des 

contenus et des pratiques à la culture des organisations récipiendaires (Hong, 

Easterby-Smith et Snell, 2006 ; Pilay, 2008), la mise en place de structures, d'espaces 

communs permettant la communication et le partage de connaissances (Hurt et Hurt, 

2005 ; Hong et al., 2006), la familiarisation avec la culture de l'autre et l'adoption de 

son point de vue (May, Puffer et McCarthy, 2005) étaient de nature à favoriser le 

transfert de connaissances ou l'apprentissage interorganisationnel. Ces résultats nous 

amènent à conclure que l'analyse de l'apprentissage interculturel à la lumière des 

facteurs tels que la confiance, la capacité de dissémination et l'intensité des relations 

permet de saisir la dimension interculturelle inhérente aux processus étudiés. 

Pour sa part, la question de la comparaison des processus de développement 

des capacités de trois organisations ouest-africaines nous a amenée à considérer les 

travaux de Hofstede (1985, 2001) qui demeurent une référence en matière de 

comparaison interculturelle (Pilay, 2008) de même que ceux de Bhagat et al, (2002), 

qui se sont intéressés à l'incidence de la culture nationale sur l'apprentissage 

organisationnel. Ces travaux doivent cependant être considérés avec prudence 

puisque, d'une part, la culture organisationnelle n'est que partiellement influencée par 

la culture sociétale plus large (Lewis et al, 2003), et que d'autre part, ces modèles 
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prennent pour unité d'analyse l'état nation, alors que dans les pays africains, il faut 

plutôt considérer la présence de plusieurs groupes ethnoculturels différents avec des 

points de vue et des valeurs variés (Gray, Shresta et Nkansah, 2008). 

Le modèle développé par Hofstede (1985, 2001) décrit les cultures nationales 

à partir de cinq dimensions, soit la Distance hiérarchique, PEvitement de 

l'incertitude, l'Individualisme ou le Collectivisme, la Masculinité ou la Féminité, et 

enfin, l'Orientation à long terme. L'auteur définit la dimension Distance hiérarchique 

comme « the extent to wich the members of a society accept that power in institutions 

and organizations is distributed unequally » 5 (Hofstede, 1985, p. 347) et la 

dimension Individualisme ou Collectivisme comme la préférence pour un cadre social 

lâche par opposition à la préférence pour un tissus social serré (Hofstede, 1985). Les 

recherches de l'auteur l'ont mené à situer le Canada et l'Afrique de l'Ouest par 

rapport à ces dimensions. Ainsi, le Canada obtient des scores le situant dans les pôles 

individualiste et Distance hiérarchique forte alors que l'Afrique de l'Ouest se situe 

dans les pôles collectiviste et Distance hiérarchique forte. 

Pour leur part, dans leurs travaux sur l'incidence de la culture nationale sur le 

transfert de connaissances et l'apprentissage organisationnel, Bhagat et al. (2002) ne 

retiennent de Hofstede que la dimension Individualisme ou Collectivisme. Ils y 

combinent toutefois la dimension Horizontalité ou Verticalité développée par 

Triandis et Triandis et Bhawuk, où la verticalité réfère aux différences de statuts et à 

la propension de vouloir sortir du nombre alors que l'horizontalité réfère plutôt à 

l'égalité des statuts et à la non-volonté de se singulariser. La dimension est cependant 

conceptuellement similaire à celle de Distance hiérarchique développée par Hofstede 

(Hwang, Francesco et Kessler, 2003). Selon Bhagat et al. (2002), les dimensions 

retenues sont celles qui distinguent le plus la façon dont les sociétés analysent les 

comportements sociaux et traitent l'information. Elles influencent comment les 

5 La mesure dans laquelle les membres d'une société acceptent que le pouvoir soit réparti 
inégalement dans les institutions et les organisations (notre traduction). 
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membres d'une culture traitent, interprètent et utilisent un ensemble d'informations et 

de connaissances. Bhagat et al. (2002) rangent les Etats-Unis, le Royaume-Uni et, on 

peut penser, le Canada parmi les sociétés où l'individualisme vertical est dominant 

alors qu'ils considèrent plutôt les pays d'Afrique de l'Ouest comme des cultures 

collectivistes verticales. Ces positionnements rejoignent ceux de Hofstede (1985). 

Ainsi donc, en prenant appui sur ces auteurs, nous considérons qu'a priori les 

processus de développement des capacités des partenaires ouest-africains d'une 

organisation canadienne mettent en scène des organisations présentant des 

différentiels culturels semblables, peu importe le pays d'Afrique de l'Ouest où sont 

situées ces organisations partenaires, et peuvent donc être comparés. En raison des 

réticences mentionnées, l'à-propos de cette comparaison a dû être confirmé par 

l'analyse des données. 

2.7 Un modèle exploratoire 

Les principaux éléments présentés précédemment ont été mis en relation dans 

un modèle exploratoire qui a guidé la démarche de recherche. Ce modèle reprend a) 

les relations entre la gestion des connaissances et l'apprentissage au sein du réseau, b) 

les relations entre la gestion des connaissances au niveau du réseau et le 

développement des capacités au niveau organisationnel et c) les relations entre les 

blocs a) et b). 

2.7.1 La gestion des connaissances et l'apprentissage au sein du réseau 

La relation entre la gestion des connaissances et l'apprentissage au sein du 

réseau en est une de facilitation. En effet, les pratiques de gestion des connaissances 

facilitent le fonctionnement des processus de connaissances sous-tendant 

l'apprentissage organisationnel en rendant les connaissances disponibles dans le 

réseau et en soutenant leur utilisation. Pour leur part, les pratiques de gestion du 

réseau qui contribuent à l'augmentation de la confiance, de l'intensité des relations et 
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de l'intention de collaborer des membres du réseau stimulent ou lèvent des obstacles 

au partage et à la création de connaissances, favorisant ainsi la mise en disponibilité 

des connaissances à ce niveau. Les relations décrites ne sont toutefois pas simplement 

linéaires puisque les apprentissages au sein du réseau accroissent la capacité 

d'absorption de l'organisation et peuvent contribuer à améliorer sa capacité de 

dissémination. Enfin, les apprentissages réalisés au sein du réseau peuvent entraîner 

l'ajustement des pratiques de gestion des connaissances et de gestion du réseau qui y 

sont déployées. La figure 7 reprend sous forme schématique l'ensemble des 

considérations précédentes. 

Figure 7 
Gestion des connaissances et apprentissage au sein du réseau 

Gestion du réseau 
- Structure 

- Culture 

Apprentissage au sein du réseau 

Facilitation des processus de connaissance 

Pratiques de gestion des 

connaissances 

2.7.2 Les liens entre la gestion des connaissances au sein du réseau et le 
développement des capacités des organisations membres 

Nos questions de recherche amènent à devoir considérer en même temps le 

niveau organisationnel où se déroule le processus de développement des capacités du 

partenaire et les niveaux de la dyade et du réseau auxquels s'exercent les pratiques de 

gestion des connaissances de l'organisation centrale. Tout d'abord, bien qu'elles se 
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déploient au niveau du réseau, les pratiques de gestion des connaissances et de 

gestion du réseau de l'organisation centrale qui sont susceptibles d'affecter les 

facteurs influençant l'apprentissage organisationnel dans le réseau doivent être 

analysées au niveau de la dyade et non pas à celui du réseau car seul l'apprentissage 

par le réseau requerrait que l'on se porte à ce niveau d'analyse. Un raisonnement 

équivalent vaut pour les pratiques déployées au niveau du partenariat. Par ailleurs, si 

on considère l'organisation partenaire, l'analyse du lien entre ses apprentissages dans 

le réseau et le développement de ses capacités doit se faire au niveau de 

l'organisation. En effet, il s'agit de voir comment les apprentissages effectués par les 

membres de l'organisation dans les structures de collaboration du réseau ou du 

partenariat sont devenus des apprentissages organisationnels en traversant avec 

succès les sous-processus menant à leur institutionnalisation, et de là, ont affecté les 

routines opérationnelles et/ou de transformation de l'organisation et ont mené au 

développement des capacités opérationnelles ou dynamiques. La figure 8 illustre les 

liens théoriques pouvant être établis au niveau d'analyse de la dyade, entre les 

pratiques de l'organisation centrale dans le réseau et/ou le partenariat et le 

développement des capacités de l'organisation partenaire. 

Figure 8 
Problématique à ses différents niveaux d'analyse 

Les pratiques de 1' organisation centrale Le développement des capacités du partenaire 
dans le réseau Gestion 

des connaissances 
et du réseau * 

Apprentissage 
dans le réseau 

Capacités 
• dynamiques 
• opérationnelles 

dans le 
partenariat 
(dyade) 

Gestion 
des connaissances ^ ». 
et du partenariat 

Apprentissage 
dans le partenariat 

Capacités 
• dynamiques 
• opérationnelles 

Niveau d'analyse Niveau d'analyse 
Dyade 

"Organisation 



87 

2.7.3 Le modèle exploratoire 

Les relations précédentes ont été articulées dans un modèle exploratoire qui 

cherche à cerner la dynamique de la facilitation du développement des capacités dans 

un contexte de réseau. Le modèle est illustré à la figure 9. 

Figure 9 
Modèle exploratoire : gestion des connaissances 
et développement des capacités au sein du réseau 
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Le modèle reprend d'abord le lien entre l'apprentissage organisationnel et le 

développement des capacités organisationnelles. Ainsi, l'apprentissage 

organisationnel peut être associé au développement des capacités dans la mesure où, 

par l'institutionnalisation, il amène la transformation des ressources et des routines 

qui les composent. Quatre mécanismes d'apprentissage vont permettre cette 

transformation : l'accumulation d'expérience, la codification des connaissances, 

l'articulation des connaissances et l'expérimentation/exploration. Le modèle reprend 
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ensuite le lien qui a été explicité précédemment entre les pratiques de gestion des 

connaissances, les pratiques de gestion du réseau, les cinq facteurs influençant 

l'apprentissage organisationnel au sein du réseau et l'apprentissage lui-même. Les 

pratiques de gestion des connaissances concernent la captation, la création, la 

dissémination, le partage et le soutien à l'utilisation alors que les pratiques de gestion 

du réseau se rapportent à sa structure et à sa culture. Enfin, le modèle prend en 

compte l'environnement institutionnel et le contexte interculturel dans lesquels se 

déroulent à la fois les pratiques déployées au niveau du réseau et le processus de 

développement des capacités des organisations membres. 

En articulant les relations entre l'environnement, le réseau, la gestion des 

connaissances, l'apprentissage organisationnel et le développement des capacités, le 

modèle construit nous a permis d'explorer, en tenant compte des multiples niveaux 

d'analyse impliqués, la nature, la séquence et les effets des pratiques d'une 

organisation centrale d'aide au développement sur le processus de développement des 

capacités de ses partenaires. 



TROISIÈME CHAPITRE 

LE CADRE OPÉRATOIRE 

Ce chapitre présente la logique opératoire de la recherche (Maxwell, 1997). 

Il précise d'abord les buts théoriques et pratiques de la recherche et explicite la 

posture épistémologique qui y est adoptée. Par la suite, il présente les choix 

méthodologiques, les modes de collecte de données et les stratégies d'analyse qui 

ont été privilégiés et précise les mesures qui ont permis d'assurer la meilleure 

validité aux résultats de la recherche. En dernier lieu, il fait état des mesures prises 

afin de préserver le caractère éthique de la recherche. 

1. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

1.1 Les buts théoriques 

Notre contribution à une meilleure compréhension de la relation entre 

réseau et développement se veut à deux niveaux. D'abord, il s'agit d'obtenir une 

description d'un processus organisationnel de développement des capacités dans 

un contexte de réseau. Ensuite, nous souhaitons éclairer le lien entre les pratiques 

délibérées de gestion des connaissances d'une organisation centrale au niveau 

d'un réseau, d'une part, et le développement des capacités des organisations 

membres, d'autre part. 

1.2 Les buts pratiques 

Les interventions des ONG canadiennes dans un contexte de réseau étant 

relativement récentes, la recherche vise, au niveau pratique, à fournir aux 

praticiens des balises susceptibles de les guider dans l'amélioration de leurs façons 

de faire. Ce but devrait être atteint grâce à deux types de contribution. Dans un 

premier temps, les résultats devraient permettre aux intervenants de développer 
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une compréhension accrue du processus de développement des capacités de leurs 

partenaires dans un contexte de réseau, plus spécifiquement par une appréciation 

plus rigoureuse des interrelations entre leurs pratiques de gestion des 

connaissances et le développement des capacités de leurs partenaires. Dans un 

deuxième temps, les résultats pourront contribuer à l'enrichissement des façons de 

faire par l'identification de meilleures pratiques ou configurations de pratiques 

ainsi que par la mise en lumière des conditions liées à l'efficacité de ces pratiques. 

Ces résultats devraient fournir aux ONG canadiennes des pistes de réflexion et 

d'action pour l'amélioration des interventions en renforcement des capacités ainsi 

que des balises permettant d'orienter les pratiques relatives au fonctionnement en 

réseau avec leurs partenaires. 

2. CONSIDÉRATIONS ONTOLOGIQUES ET ÉPISTÉMOLOGIQUES 

La philosophie de la science qui sous-tend cette recherche correspond au 

paradigme de recherche constructiviste modéré alors que la théorie sociale adoptée 

est celle de la régulation. Dès lors, la recherche s'inscrit à l'intérieur de la théorie 

interprétative de l'organisation (Burrell et Morgan, 1979). 

Le constructivisme modéré adopte des positions ontologique et 

épistémologique relativistes, à savoir que la réalité est inconnaissable, dépendante 

de l'esprit et appréhendée dans l'action et qu'il y a interdépendance entre le sujet 

connaissant et l'objet. Cette philosophie prend des options méthodologiques 

alliant d'une part, la description de la façon dont les gens construisent leurs 

croyances et finissent par agir comme si elles étaient vraies et d'autre part, 

l'élaboration d'interprétations ou "coconstructions" qui sont proposées aux acteurs 

(Pires, 1997). Ce paradigme reflète notre conception de la connaissance et 

convient à l'étude de la façon dont le changement se produit dans le temps 

(Easterby-Smith, Thorpe et Jackson, 2008). Il correspond de plus à la nature de 

notre projet qui est de développer une représentation instrumentale du 
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développement des capacités dans un réseau, projet issu d'une volonté de 

transformation des modes de réponses traditionnelles dans un contexte donné 

(mode d'action, de pensée) (Allard-Poesi et Maréchal, 2003). 

La théorie de la régulation, pour sa part, a été retenue pour sa conception 

de la façon dont le changement peut survenir de manière incrémentale par des 

mouvements d'ajustement des différentes composantes du monde social. Cette 

théorie origine d'une critique du programme néoclassique qui postule le caractère 

autorégulateur des économies de marché et se pose en rupture avec la théorie 

marxiste qui attribue un rôle central à l'État (Boyer, 1995). La théorie a comme 

hypothèse centrale que les acteurs interagissent à partir d'une série d'institutions, 

de règles du jeu et de conventions (Boyer, 1995). La notion de régulation permet 

alors d'étudier la dynamique contradictoire de transformation et de permanence 

d'un mode de production. Ainsi, la théorie s'intéresse à la manière dont les 

relations entre les formes institutionnelles, le régime d'accumulation et les modes 

de régulation engendrent une certaine dynamique sociale et des ajustements 

économiques (Boyer, 1995). 

3. CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Cette section présente les différents choix qui ont découlé des objectifs de 

la recherche quant à l'approche, au design et à la stratégie de recherche mis en 

œuvre. Elle précise aussi les modes de collecte et les stratégies d'analyse des 

données utilisés. Enfin, elle traite des questions relatives à la validité et à l'éthique 

de la recherche. 

3.1 L'approche et le design de recherche 

L'élaboration du design de recherche est basée sur la décision de 

considérer l'objet de recherche en plaçant l'accent sur le processus, c'est-à-dire sur 
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le comportement ou le développement de l'objet dans le temps (Grenier et 

Josserand, 2003), en l'occurrence, les capacités du partenaire. 

Nos questions de recherche nous ont en effet dirigée vers une recherche sur 

le processus puisqu'elles portent sur une séquence de changements sur une 

variable (Ibid.) et requièrent la prise en compte de la dimension temporelle de 

l'objet. De plus, cette recherche comporte une dimension descriptive, où les sous-

variables composant le processus, essentiellement les acteurs, les activités et les 

contextes, sont observées tout au long. Elle comporte aussi une dimension 

explicative cherchant à montrer comment la variable a évolué dans le temps en 

fonction de l'évolution d'autres variables. La recherche vise ainsi non seulement 

la compréhension de la manière dont les choses évoluent mais des raisons pour 

lesquelles elles évoluent de cette façon (Langley, 1999). Elle répond à une logique 

de coévolution, une dynamique que seule une étude sur le processus est en mesure 

de capter (Grenier et Josserand, 2003). 

Par ailleurs, nous avons retenu un design flexible qualitatif utilisant des 

données et une analyse qualitatives puisque ce type de design est particulièrement 

indiqué lorsque la question de recherche commence par Comment ? ou Quoi ? et 

requiert le respect de la dimension temporelle comme dans l'étude d'un processus 

(Deslauriers et Kérisit, 1997 ; Miles et Huberman, 2003). De plus, bien que nous 

ayons pu référer à quatre champs de littérature, la pauvreté des travaux intégrant 

ces quatre champs est telle que la question a besoin d'être explorée, ce que permet 

un design flexible qualitatif (Charreire et Durieux, 2003 ; Deslauriers et Kérisit, 

1997 ; Robson, 2002). 

3.2 La stratégie de recherche : une étude de cas multi-sites 

Nous avons retenu comme stratégie de recherche l'étude de cas, qui parmi 

les stratégies d'enquête utilisées en recherche qualitative, est particulièrement 
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adaptée lorsque le projet de recherche poursuit une visée compréhensive, implique 

l'analyse de processus ou envisage la découverte de causalités récursives (Hlady 

Rispal, 2002) et que l'objet de recherche est un phénomène ou une entité sociale 

dans son contexte (Creswell, 1998). 

L'étude de cas est «une enquête empirique qui examine un phénomène 

contemporain dans son contexte réel lorsque les frontières entre phénomène et 

contexte ne sont pas clairement évidentes » (Yin, 1997, traduction de M. Hlady 

Rispal, 2002). Le phénomène ou système délimité qui constitue le cas peut 

correspondre à un programme, un événement, une organisation, un individu, etc. 

Par ailleurs, l'étude de cas pose des exigences que nous étions en mesure de 

réaliser sur le plan a) des types de preuves, b) de la recherche de convergences 

selon le principe de triangulation, c) de l'articulation de la question de recherche 

sous la forme de Comment et pourquoi, d) du développement de la théorie pour 

aider au design et e) de la précision du type d'étude (Yin, 1997). 

3.2.1 Une étude multi-sites 

La décision relative au nombre de cas traités dans une étude est liée à deux 

questions, soit l'unité d'analyse et le degré de robustesse recherché. L'unité 

d'analyse est l'entité qui forme la base de tout échantillon (Easterby-Smith et al, 

2008). Dans l'étude de cas, cependant, cette unité correspond à la définition de la 

base du cas (Yin, 1997) et constitue un univers de travail représentatif des univers 

généraux (Pires, 1997). Dès lors, si les cas sont multiples, ils sont choisis selon 

une logique de réplication (Ibid.). La détermination de l'unité d'analyse 

correspond donc à déterminer ou à définir ce qui compose le cas (Yin, 1997). 

Dans cette recherche, la logique conceptuelle a mis en lumière que la base d'un 

cas est constituée par le processus de développement des capacités d'un partenaire 

d'une ONG canadienne, tel qu'il se déploie dans le contexte d'un partenariat et 
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d'un réseau d'aide au développement. Ce processus représente donc notre unité 

d'analyse. 

Par ailleurs, l'étude multi-sites a été privilégiée car on reconnaît 

généralement que cette stratégie permet de renforcer la généralisation analytique 

(Ibid.) et d'élaborer des explications plus robustes sur le comportement 

organisationnel (Nieto et Perez, 2000). Ainsi, il nous est apparu que 

l'identification de pratiques ou de configurations de pratiques porteuses serait 

ancrée beaucoup plus fermement dans les données si nous pouvions étudier plus 

qu'une manifestation du phénomène (Yin, 2003; Eisenhardt, 1989 : Eisenhardt et 

Graebner, 2007; Miles et Huberman, 2003). De plus, le recours à plusieurs sites 

devait permettre de comprendre comment des variations spécifiques au contexte 

local modifient les processus et ainsi, d'augmenter le caractère généralisable des 

résultats (Miles et Huberman, 2003; Yin, 2003). 

Pour des raisons théoriques (description plus riche) et pratiques (accès au 

terrain), les cas mettent tous en scène la même ONG centrale et ont été choisis en 

fonction d'une stratégie d'homogénéisation cherchant à restreindre la diversité 

entre les cas tout en visant la diversité des informateurs à l'intérieur de chaque cas, 

afin d'obtenir une image plus riche de chaque cas. Le nombre de cas a été fixé à 

trois afin de répondre à des préoccupations du terrain et de garder l'analyse dans 

des limites acceptables. 

3.2.2 Description des cas 

La recherche s'est déroulée auprès de trois partenaires d'Oxfam-Québec 

d'Afrique de l'Ouest. Ces trois ONG locales sont l'Association VIVANO et 

Environnement (Assovie) au Bénin, la Marche mondiale des femmes/Action 

nationale du Burkina Faso (MMF/ANBF) au Burkina Faso, et SOS Femmes et 

enfants victimes de violences familiales (SOS FEVVF) au Niger. 
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Les trois organisations locales participantes sont des partenaires d'Oxfam-

Québec depuis 2001 ou 2002. À ce titre, elles transigent régulièrement avec les 

intervenants du bureau outre-mer d'Oxfam-Québec de leur pays respectif. Depuis 

2005 ou 2006, ces partenaires sont aussi membres, dans leur pays respectif, d'un 

réseau national sur l'égalité entre les sexes et les violences basées sur le genre 

(VBG) (EES/VBG) mis sur pied par Oxfam-Québec. Enfin, ces trois organisations 

ont été impliquées en 2006 et 2007 dans les activités d'un réseau EES/VBG en 

formation au niveau de la sous-région. Toutefois, depuis 2008, les activités de ce 

réseau ont été limitées aux intervenants d'Oxfam-Québec, en attendant que les 

moyens permettant la reprise des activités avec les partenaires soient mis en place. 

La figure 10 illustre les trois réseaux nationaux ainsi que le réseau régional 

d'Afrique de l'Ouest. 

Figure 10 
Réseaux nationaux et réseau régional EES/VBG en Afrique de l'Ouest 
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Les bureaux outre-mer d'Oxfam-Québec assurent une présence 

permanente dans les huit pays où l'organisme intervient de façon plus marquée. 

En Afrique de l'Ouest, ces bureaux sont situés à Cotonou au Bénin, Ouagadougou 

au Burkina Faso et Niamey au Niger. Chacun d'eux entretient des partenariats 

avec plusieurs organisations locales, en majorité des OSC. Globalement, les 

programmes d'interventions associés à ces partenariats visent le renforcement des 

capacités des organisations partenaires et les modes de travail utilisés sont en 

grande partie bilatéraux et n'impliquent que la dyade Oxfam-Québec-partenaire. 

Toutefois, les réseaux nationaux et le réseau régional qui ont été mis sur pied ont 

amené le déploiement de pratiques plus ou moins nombreuses et régulières de 

gestion des connaissances à ces niveaux. 

Les réseaux nationaux EES/VBG englobent, au niveau organisationnel, le 

bureau outre-mer ainsi qu'un certain nombre d'ONG locales, partenaires ou non 

-d'Oxfam-Québec, dont la mission est liée à la problématique de l'égalité entre les 

sexes et de la violence basée sur le genre. De façon plus précise, chaque réseau 

regroupe normalement les intervenants d'Oxfam-Québec, c'est-à-dire les 

coopérants volontaires attitrés au programme, ainsi que les représentants désignés 

des ONG locales. Tel que mentionné, les trois réseaux nationaux considérés 

varient en termes de taille, de modes de fonctionnement et de niveau d'activité. 

Quant à la composition du réseau régional, elle a varié dans le temps. En 2006 et 

2007, le réseau régional englobait pour ce qui concerne Oxfam-Québec, les 

intervenants EES/VBG des trois bureaux ainsi qu'une conseillère régionale EES, 

et pour ce qui concerne les ONG locales, deux ONG membres du réseau national 

et partenaires d'Oxfam-Québec par pays. Depuis 2008, tel que mentionné, la 

participation des partenaires au réseau régional a été suspendue. 

Les trois organisations qui ont participé à la recherche ont été sélectionnées 

en fonction des critères suivants : 
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1. Avoir été le plus longtemps possible et être encore impliquée dans les activités 
du réseau national EES/VBG; 

2. Avoir été impliquée dans les activités du réseau régional EES/VBG; 

3. Avoir nettement développé ses capacités d'intervention et de plaidoyer au 
cours des dernières années, selon l'évaluation de l'organisation et celle des 
intervenants d'Oxfam-Québec; 

4. Avoir une mission centrée sur la question de l'égalité entre les sexes et des 
violences basées sur le genre. 

Les critères énoncés reflètent les principes de l'échantillonnage théorique 

selon lesquels il importe de sélectionner des cas où le phénomène à l'étude est 

observable de façon transparente (Eisenhardt, 1989) afin de pouvoir accéder à une 

description riche du processus et de mieux comprendre comment il se déploie dans 

le temps. Ils correspondent plus précisément à une stratégie de réplication littérale 

cherchant à limiter les disparités entre les cas. Ce dernier objectif n'a toutefois pas 

pu être atteint parce que, premièrement, le critère relatif au développement des 

capacités d'intervention n'a pas été clairement rencontré pour l'organisation 

burkinabé, et que, deuxièmement, le critère relatif à la mission n'a pu être 

rencontré dans le cas du Bénin, car aucun partenaire local ne concentrait ses 

activités sur la seule question de l'égalité entre les sexes. Malgré ces faits, 

l'ensemble des sites sélectionnés a pu nous permettre de décrire le processus de 

développement des capacités organisationnelles dans le contexte de réseaux. 

Chaque cas se définit donc comme le processus de développement des 

capacités d'une organisation locale, dans le contexte d'un partenariat et de réseaux 

national et régional au sein desquels Oxfam-Québec a déployé des pratiques 

bilatérales et multilatérales plus ou moins élaborées de gestion des connaissances. 

Par ailleurs, les frontières des cas ont été délimitées de façon plus précise afin de 

distinguer, d'une part, ce qui devait être considéré comme faisant partie du cas et 

investigué, et, d'autre part, ce qui devait plutôt être relégué dans le contexte. 

Ainsi, sont considérés comme faisant partie du cas : 
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A. Les relations que les organisations ciblées entretiennent à l'intérieur du réseau 
EES/VBG ainsi que celles qu'elles ont établies au sein d'autres réseaux à la 
suite d'une intervention expresse d'Oxfam-Québec; 

B. Les éléments du contexte social, économique, politique et concurrentiel qui, 
selon les acteurs, ont eu une incidence sur le processus de renforcement des 
capacités des organisations locales; 

C. Enfin, au niveau temporel, les frontières s'étendent du début des partenariats, 
en 2001 ou 2002 à la collecte des données, qui s'est déroulée de mai à juillet 
2010. 

3.3 La collecte des données 

Dans la recherche interprétative, l'obligation de faire la preuve de la 

solidité empirique de ses interprétations est impérative (Laperrière, 1997) et les 

méthodes de collecte utilisées doivent permettre de rencontrer ces exigences. 

Ainsi, dans cette étude de cas, on a eu recours à deux principales sources 

d'évidence, soit un corpus documentaire important et de nombreuses entrevues qui 

ont permis d'intégrer des données provenant de méthodes et de sources 

d'information variées. Les mêmes questions posées aux différentes sources et les 

divers documents consultés ont permis de s'appuyer sur des faits robustes, c'est-à-

dire confirmé par trois sources (Yin, 1997) selon le principe de triangulation 

(Maxwell, 1997). 

Par ailleurs, puisque la recherche a utilisé un design flexible, les canevas 

d'entrevue ont reflété le cadre conceptuel initial mais permettaient un ajustement 

en fonction du terrain et de la progression de l'analyse (Miles et Huberman, 2003). 

Par contre, les mêmes canevas ont été utilisés pour tous les sites, afin de faciliter la 

comparaison inter-sites (Ibid.) et d'augmenter la fiabilité de l'étude multi-sites 

(Yin, 1997). 
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La teneur des données qui devaient permettre de cerner les concepts 

mobilisés, à leurs différents niveaux d'analyse, a été dictée par les questions de 

recherche et le cadre conceptuel. Ces données, qui se rapportent à chaque cas et à 

son contexte, sont présentées au tableau 6. 

Tableau 6 
Cadre conceptuel et données à recueillir 

LE CAS 
Concept Niveau 

d'analyse 
Données Sources 

Réseau Réseau Positionnement des acteurs Documents 
Entrevues 

Réseau Réseau 

Evolution de la structure Documents 
Entrevues 

Réseau Réseau 

Modèle de gouvernance Entrevues 

Réseau 

Organisation Profil 
Motifs de collaboration 
Participation aux activités réseau 
Nature des échanges 
Intensité des liens Oxfam-Québec/partenaire et 
partenaire/autre membre du réseau 
Durée des liens (confiance) 

Documents 
Entrevues 

Gestion des 
connaissances 

Réseau Pratiques d'Oxfam-Québec: captation/création ; 
dissémination et partage ; soutien à l'utilisation 

Documents 
Entrevues 

Gestion des 
connaissances 

Organisation Pratiques des partenaires Documents 
Entrevues 

Apprentissage 
organisationnel 

Individu Connaissances nouvelles tirées de la participation au 
partenariat ou au réseau 

Documents 
Entrevues 

Apprentissage 
organisationnel 

Groupe Intégration des connaissances nouvelles apportées par 
les individus 

Documents 
Entrevues 
Documents 
Entrevues 

Apprentissage 
organisationnel 

Organisation Institutionnalisation des nouvelles façons de faire : 
décision ; implantation et maintien des changements 

Documents 
Entrevues 
Documents 
Entrevues 

Capacités Organisation Nature et quantité des ressources disponibles 
Évolution au cours de la période visée 
Nature des programmes/projets mis sur pied : 
objectifs ; clientèles ; ressources ; activités ; résultats 

Archives 
Documents 
Entrevues 

Capacités Organisation 

Nature des processus de gestion entourant le 
développement des programmes/projets 

Documents 
Entrevues 

Contexte National 
Régional 

Social 
Economique 
Politique 
Concurrentiel 

Archives 
Documents 
Entrevues 

LE CONTEXTE 
Concept Niveau 

d'analyse 
Données Sources 

Enchâssement Organisation Relations interorganisationnelles à l'extérieur des 
réseaux étudiés : nature ; domaine ; importance 
Appartenance à d'autres réseaux : nature ; domaine ; 
importance 

Entrevues 
Documents 

Réseau global Réseau Autres organisations faisant partie du réseau global de 
l'ONG centrale: structure ; relations ; actions 

Documents 
Entrevues 
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LE CAS 
Concept Niveau Données Sources 

d'analyse 
Contexte National Social Documents 
général Régional Economique 

Politique 

Par ailleurs, afin de rendre compte de la dimension temporelle du 

processus, toutes ces données ont été recueillies en fonction de leur évolution dans 

le temps. Nous avons donc principalement eu recours à des données 

rétrospectives. 

La collecte des données a recouru aux moyens suivants : 

A. Une fiche descriptive colligeant les données de base sur chaque site et 
complétée par les représentants d'Oxfam-Québec et ceux du partenaire local. 
Cette fiche figure à l'annexe A; 

B. Des entrevues semi-structurées avec des informateurs clés chez le partenaire 
local, au bureau outre-mer et au siège social d'Oxfam-Québec. Des canevas 
d'entrevue étaient destinés à chacun des groupes d'informateurs suivants : 
personnel cadre du siège social d'Oxfam-Québec; gestionnaire d'un bureau 
outre-mer (représentant, représentante outre-mer) ; conseiller, conseillère 
œuvrant auprès du partenaire ; gestionnaire d'ONG locale partenaire ; 
conseiller, conseillère d'ONG locale partenaire. Le canevas destiné aux 
intervenants des bureaux outre-mer a fait l'objet d'un pré-test afin de s'assurer 
de couvrir l'ensemble des thèmes et de la compréhension de ceux-ci par les 
répondants (Huber et Power, 1984). Les différents canevas figurent aux 
annexes B, C, D, E et F; 

C. Un important corpus documentaire composé de rapports de projets ou de 
programme, de rapports d'activités annuels, semestriels et mensuels, de plans 
stratégiques ou annuels, etc.; 

D. Des visites sur le terrain de chacune des trois ONG ouest-africaines partenaires 
d'Oxfam-Québec. 

Les tableaux 7 et 8 présentent des données détaillées sur les diverses 

sources consultées. Le tableau 7 précise les sources consultées par sites. Le 

tableau 8, pour sa part, rend compte de la répartition des sources pouvant 
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témoigner de chacune des périodes du développement des capacités des 

partenaires. 

Tableau 7 
Sources consultées par site 

Oxfam-
Québec 

Bénin Burkina 
Faso 

Niger Total 

Entrevues 
Répartition 
des 
participants 

3 membres 
du siège 
social 

4 coopérants 
(ex
coopérants et 
coopérants en 
poste) 

8 coopérants 
(ex
coopérants et 
coopérants en 
poste) 

6 coopérants 
(ex-
coopérants et 
coopérants en 
poste) 

3 membres 
du siège 
social 
18 
coopérants 

8 membres 
d'Assovie 

9 membres de 
MMF/ANBF 
2 membres 

du réseau 

national 

6 membres de 
SOS FEWF 

23 membres 
des 
partenaires 
2 membres 
de réseau 
national 

Nombre de 
participants 

3 12 19 12 46 

Nombre 
d'entrevue 

5 25 23 19 72 

Durée totale 
d'entretien 

5 h 49 min 32 h 29 min 29 h 21 min 35 h 55 min 103 h 34 min 

Documentation 
Nombre 67 30 79 460 695 

Date 2005 à 2010 2003 à 2010 2003 à 2010 2001 à 2010 

Auteurs Oxfam-
Québec et 
Oxfam-
Intemational 

Assovie et 
Oxfam-
Québec/ 
Bénin 

MMF/ANBF, 
Oxfam-
Québec/ 
Burkina Faso 
et le Comité 
des 16 jours. 

SOS FEWF, 
Oxfam-
Québec/Niger 
et le Cadre de 
concertation. 

59 documents liés au réseau régional EES/VBG 

Visites 
sites Bureaux 

outre-mer 
Bénin 
Burkina 
Faso 
Niger 

Assovie : 
Siège social 
et 1 point 
d'écoute 

MMF/ANBF : 
Siège social 

SOS 
FEWF : 
Siège social 
et antenne de 
Zinder 
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Tableau 8 
Répartition des sources consultées selon les différentes périodes 

Type Détails 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Période 1 Période 2 Période 3 

Entrevues SOS FEVVF 3 5 6 Entrevues 

Oxfam-Québec/ 
Niger 

2 4 5 

Entrevues Entrevues 

Période 1 Période 2 Période 3 

Entrevues 

MMF/ANBF • 7 8 9 

Entrevues 

Oxfam-Québec/ 
Burkina Faso 

3 4 5 

Entrevues 

Réseau national - 2 2 

Entrevues Entrevues 

Période 1 Période 2 Période 3 

Entrevues 

Assovie 2 5 8 

Entrevues 

Oxfam-Québec/ 
Bénin 

0 3 2 

Docu
ments 

Détails 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Docu
ments SOS FEVVF 52 28 24 

Docu
ments 

Oxfam-Québec/ 
Niger 

62 51 27 

Docu
ments 

Réseau national 42 109 65 

Docu
ments 
Docu
ments 

MMF/ANBF 14 7 8 

Docu
ments 

Oxfam-Québec/ 
Burkina Faso 

0 28 11 

Docu
ments 

Réseau national 0 7 4 

Docu
ments 
Docu
ments 

Assovie 1 2 14 

Docu
ments 

Oxfam-Québec/ 
Bénin 

0 9 4 

Docu
ments 

Réseau régional 0 59 0 

3.4 Le traitement et l'analyse des données 

La réalisation d'une étude de cas multi-sites a demandé de combiner des 

méthodes d'analyse intra-site permettant d'obtenir une compréhension 

approfondie de chaque cas, avec des méthodes d'analyse inter-sites pouvant faire 

ressortir les régularités apparaissant entre les cas. Cela a ainsi permis d'en arriver 

à des résultats plus robustes (Yin, 2003). Dans les choix effectués, cependant, les 

contraintes liées à l'éloignement du terrain et au nombre de sites ont eu un effet 
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déterminant. En effet, l'éloignement et la dispersion des sites dans trois pays 

auraient entraîné des déboursés importants si les visites avaient dû se multiplier ou 

le séjour se prolonger de façon notable. 

3.4.1 Les méthodes inîra-site 

L'analyse intra-site, qui devait permettre de comprendre chaque cas dans 

sa réalité propre, a été menée en recourant aux trois stratégies d'analyse proposées 

par Maxwell (1997), soit la catégorisation, la contextualisation et les mémos et 

formats. Le recours à ces stratégies d'analyse a débuté pendant la collecte des 

données de manière à permettre la poursuite des nouvelles pistes découvertes dans 

l'analyse (Miles et Huberman, 2003). De plus, la triangulation, comme processus 

analytique, est survenue dès la collecte des données (Yin, 2003). Étant donné la 

nécessité de limiter la durée du séjour, la plus grande partie de l'analyse a 

cependant été faite après la collecte des données. 

Notre unité d'analyse a toutefois demandé de recourir à des stratégies 

globales d'analyse particulièrement adaptées à l'analyse des processus (Langley, 

1999; Pettigrew, 1987, 1990). Trois de ces stratégies, tirées de Langley (1999), ont 

été utilisées. 

En premier lieu, la stratégique narrative a permis de construire une histoire 

détaillée de chaque cas, donc une chronologie, à partir des données brutes. Cette 

construction a nécessité les opérations suivantes : 

A. Rédaction d'un compte rendu détaillé de chaque entrevue à partir des notes 
d'entrevues corrigées et enrichies à la suite d'une écoute attentive de 
l'enregistrement audio ; 

B. Analyse des entrevues en fonction des catégories suivantes : a) activités, 
pratiques de gestion des connaissances reliées au partenariat et pratiques de 
gestion du partenariat ; b) activités, modes de fonctionnement, pratiques de 
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gestion des connaissances et pratiques de gestion du réseau reliés au réseau 
national ou au réseau régional ; c) changements survenus dans les modes de 
gestion du partenaire ; d) changements survenus dans les modes d'intervention 
et de plaidoyer du partenaire ; e) pratiques d'apprentissage du partenaire ; f) 
dimensions significatives du contexte; g) points de vue des acteurs ; 

C. Analyse du contenu de tous les documents colligés en fonction des mêmes 
catégories ; 

D. Élaboration d'une chronologie des événements à partir des faits évoqués par 
les acteurs et documentés dans les écrits et rédaction d'une narration du 
processus de développement des capacités du partenaire, pour chaque site. 

Les narrations ont été élaborées en intégrant les points de vue différents 

des acteurs lorsque la possibilité de présenter les thèse, antithèse et synthèse 

existait. Par exemple, les perceptions divergentes des acteurs par rapport aux 

difficultés de fonctionnement d'un partenaire ont été synthétisées dans la 

description d'une dynamique conflictuelle. Par contre, lorsque la possibilité d'une 

telle synthèse n'existait pas, les interprétations différentes ont été présentées. Ces 

narrations ont produit des descriptions riches (Rosen, 1991) permettant de faire 

ressortir la réalité propre de chaque cas. Chaque description a par la suite été 

validée par trois informateurs clés. 

La deuxième stratégie utilisée, dite de cartographie visuelle, a permis la 

représentation simultanée de plusieurs des dimensions importantes du processus 

de développement des capacités de chaque partenaire, des préséances et 

parallélismes et du passage du temps. Les représentations des trois processus ont 

pu être comparées afin d'identifier d'éventuelles séquences communes. Cette 

stratégie essentiellement descriptive a été combinée à l'analyse 

contexte/contenu/processus pour l'analyse conceptuelle. 

Enfin, la dernière stratégie à laquelle on a eu recours est la décomposition 

temporelle (temporal bracketing) qui a consisté à découper chaque processus en 

trois périodes successives, sans signification théorique, de manière à structurer la 



105  

description des événements, chaque période étant caractérisée par une certaine 

continuité et séparée des autres par certaines discontinuités. La décomposition 

temporelle a ainsi permis de créer neuf périodes qui sont devenues autant de sous-

unités d'analyse pour capturer l'influence mutuelle, car on a pu y examiner 

explicitement comment les actions menées dans une période donnée ont induit des 

changements dans le contexte qui ont par la suite affecté les actions dans les 

périodes subséquentes. La décomposition temporelle est représentée à la figure 11. 

Figure 11 
Décomposition temporelle 

Acteurs 
Actions 

Contexte 1 

Perception des 

capacités 

~v— 

Période 1 

Acteurs 
Actions 

Contexte 2 

Perception des 

capacités 

v 

Période 2 

Acteurs 

Actions 

temps 

Contexte 3 

Perception des 

capacités 

v 

Période 3 

D'après Langley, A. (1999). Stratégies for theorising from process data. Academy of 
Management Review, 24(4), 691 -710. 

Enfin, la décomposition temporelle a été utilisée conjointement à la 

méthode d'analyse contexte/contenu/processus proposée par Pettigrew (1987, 

1990) pour l'étude du changement. Cette méthode d'analyse, dite "contextualiste", 

est applicable dans les recherches comparatives longitudinales et vise à réaliser 

une analyse holistique et dynamique du changement en mettant l'accent sur 

l'enchâssement, l'interconnexion entre les niveaux verticaux d'analyse, 

l'interconnexion dans le temps et la coévolution du contexte et de l'action. 
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Elle consiste à explorer le changement à travers le temps par l'analyse 

interconnectée des contextes, des contenus et des processus de changement de 

façon à révéler les sources multiples de changement et les boucles de causalité et 

de réflexivité qui sont importantes dans l'identification et l'explication des 

patterns dans le processus de changement (Pettigrew, 1987). Les contenus des 

catégories analytiques, tels que définis par Pettigrew (1987, 1990) sont présentés 

au tableau 9. 

Tableau 9 
Définition des catégories analytiques 

de l'analyse contexte/contenu/processus 

Catégorie Définition 

Contexte du changement Les contextes interne et externe de l'entité considérée 
Contexte organisationnel interne : structure, culture et contexte 
politique interne 
Contexte externe : contexte réseau et contexte social, économique, 
politique et concurrentiel global 

Contenu du changement L'aire de transformation examinée 
Processus de 
changement 

La séquence continue d'actions et d'événements utilisée pour expliquer 
les origines, la continuation, et les résultats du phénomène 

Tiré de Pettigrew, A.M. (1987). Context and action in the transformation of the firm. Journal of 
Management Studies, 24(6), 649-670, et Pettigrew, A.M. (1990). Longitudinal field research on 
change : Theory and practice. Organization Science, 1(3), 267-292. 

En résumé, l'analyse intra-site a eu recours aux stratégies générales de 

catégorisation, de contextualisation et de mémos et formats présentées par 

Maxwell (1997). Cela a pu se faire en conjonction avec la stratégie narrative et la 

cartographie visuelle, lesquelles ont permis de rencontrer en partie les objectifs 

descriptifs de la recherche (Langley, 1999). Par la suite, nous avons utilisé la 

stratégie de décomposition temporelle couplée à l'analyse de chaque épisode au 

moyen de la stratégie contenu/processus/contexte, ce qui a permis de déceler les 

patterns et la dynamique du processus et ainsi de mieux comprendre le rôle des 

pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec dans le développement 

des capacités de ses partenaires. Tout au cours de l'analyse intra-site, la réflexion a 
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été alimentée par un aller-retour entre la théorie actuelle, la théorie émergente et 

les données et a été documentée par la rédaction de courts mémos. 

3.4.2 Les méthodes inter-sites 

L'analyse inter-sites a été menée selon l'approche réplicative (Eisenhardt, 

1989; Miles et Huberman, 2003) qui prévoit que l'analyse se fasse en une seule 

fois avec l'ensemble des cas, de sorte que la généralisation inter-sites ne survient 

qu'après que l'analyse intra-site ait permis de faire émerger les patterns uniques 

de chaque cas. Elle s'applique à des cas comparables où le processus est 

observable de façon transparente (Eisenhardt, 1989) et présente l'avantage de 

permettre de clarifier si un résultat émergent est simplement idiosyncratique ou se 

réplique de façon constante à travers les cas (Eisenhardt et Graebner, 2007). 

La méthode qui a permis de comparer les sites entre eux est celle de 

l'analyse contenu/contexte/processus (Pettigrew, 1987, 1990), déjà retenue pour 

l'analyse intra-site. Ainsi, puisque l'analyse intra-site avait déjà permis d'analyser 

les épisodes ou périodes en fonction de l'interconnexion des contenus, processus 

et contexte, la comparaison inter-sites a été effectuée sur les mêmes bases en 

développant des méta-matrices comparant les neuf périodes identifiées. En 

procédant de la sorte, les données de chaque site, préalablement regroupées dans 

des formats récapitulatifs par période et par catégorie, ont été cumulées dans des 

formats "méta" permettant leur comparaison. L'examen de ces méta-matrices en 

vue de déceler les patterns similaires ou contrastés qui traversaient les cas ou les 

périodes, un aller-retour constant entre la théorie actuelle, la théorie émergente et 

le corpus des données et enfin, la rédaction de courts mémos ont constitué les trois 

principales opérations effectuées en vue de confirmer les résultats émergents. 
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3.5 La validité 

Maxwell ( 1997) regroupe deux aspects particuliers du design sous le volet 

validité de la recherche. Le premier aspect a trait au contrôle des menaces à la 

crédibilité des conclusions alors que le second concerne les possibilités de 

généralisation de ces conclusions à d'autres cas ou situations. 

Les critères de validité retenus correspondent aux critères de rigueur 

méthodologique habituellement mis de l'avant pour la recherche interprétative 

(Gohier, 2004). Ils ont été proposés par Guba et Lincoln (1985, 1989). Le tableau 

10 présente ces critères et leur définition. 

Tableau 10 
Critères de qualité en recherche selon le paradigme interprétatif 

Critère Définition 

Crédibilité Concordance entre les réalités construites des répondants et ces réalités 
représentées par le chercheur 

Constance interne 
(confirmability) 

Indépendance des observations et interprétations par rapport à la 
subjectivité du chercheur 

Fiabilité 
{dependability) 

Consistance et reproductivité des résultats de la recherche 

Transférabilité Mesure dans laquelle les théories générées dans un environnement sont 
applicables dans un autre. 

Tiré de Guba E.G. et Lincoln, Y.S (1985). Naturalistic Inquiry, Newbury Park, CA: Sage 
Publications Inc., 416 p. et Guba E.G. et Lincoln, Y.S (1989). Fourth Génération Evaluation, 
Newbury Park, CA: Sage Publications Inc., 294 p. 

Nous avons par ailleurs ajouté à ces critères celui de la validité 

pragmatique, proposé par Miles et Huberman (2003), que nous jugeons essentiel 

étant donné les préoccupations de retombées pratiques qui traversent le 

programme du DBA. 

Ces critères entrainent des exigences. Ainsi, le critère de crédibilité 

demande de faire la preuve de la solidité empirique des observations et d'établir la 

justesse et la pertinence des liens entre les données et les interprétations. Le critère 
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de constance interne requiert de traiter deux types de biais liés au chercheur soit 

ceux pouvant résulter de la réflexivité et ceux liés aux effets de ses choix 

théoriques et de ses valeurs. De plus, dans une recherche longitudinale utilisant 

des données rétrospectives, les biais du répondant ou de l'informateur (Huber et 

Power, 1984; Robson, 2002) et les biais relatifs au recueil des données (Drucker-

Godard, Ehlinger et Grenier, 2003; Huber et Power, 1984) doivent également 

attirer l'attention du chercheur. Le critère de fiabilité, pour sa part, demande de 

démontrer que le chercheur n'a pas inventé ou mal interprété les données ou été 

négligent dans l'enregistrement des données ou leur analyse. Enfin, le critère de la 

validité pragmatique demande de se préoccuper de l'intérêt des résultats pour les 

participants et autres utilisateurs, de l'atteinte d'un niveau de compréhension plus 

élevé et de l'accroissement de la capacité d'action et de plaidoyer des participants 

et investigateurs (Miles et Huberman, 2003). La validité pragmatique rejoint ainsi 

les buts pratiques de la recherche. 

Le tableau 11 dresse la liste des principales tactiques qui ont été utilisées 

pour augmenter la validité de la recherche. À moins d'indications contraires, ces 

tactiques sont tirées de Laperrière (1997). Toutefois, les tactiques liées à la validité 

pragmatique sont tirées de Miles et Huberman (1991). 

Tableau 11 
Tactiques liées à la validité de la recherche 

CRITERE/ 
menaces 

TACTIQUES 

CREDIBILITE 

- Manque de 
concordance entre les 
observations et les 
interprétations 

Échantillonnage théorique 
Recherche de saturation des données 
Triangulation 
Réplication de la démarche de questionnement entre les sites 
Confrontation systématique des interprétations et des données 
Vérification de la portée explicative de la théorie 
Facilitation de la reproduction et de l'évaluation par la description 
du processus de sélection des cas (Easterby-Smith et al., 2008), des 
modes de création et d'enregistrement des données et des processus 
de traitement et d'analyse des données (Easterby-Smith et ai, 2008; 
Hlady-Rispal, 2000; Robson, 2002) 
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CRITERE/ 
menaces 

TACTIQUES 

Décontextualisation Prise en compte des données topologiques de la situation : histoire, 
structure, contextes, etc. 

CONSTANCE INTERNE 

Subjectivité du 

chercheur 

Validation de la description auprès d'informateurs clés 
Validation des résultats spécifiques (description et analyse ) auprès 

de chaque site et présentation des résultats globaux (analyse 

comparative) 
Recherche de cas négatif, d'explications rivales (Maxwell, 1997; 

Miles et Huberman, 2003; Robson, 2002) 
Rédaction de mémos 

Biais de l'informant Sélection d'informateurs en fonction de leur information et de leur 
volontariat (Huber et Power, 1984) 
Consultation de plusieurs informateurs et sources (Van de Ven, 
1992) 
Test du canevas d'entrevue des intervenants des bureaux outre-mer 
(Huber et Power, 1984) 

- Réflexivité Présentation écrite des buts de l'étude et du rôle et statut du 
chercheur aux organisations participantes et aux informateurs 
Entrevues avec tous les informateurs clés disponibles 
Information sur l'accès à l'organisation (Easterby-Smith et al., 
2008) 

FIABILITE 

- Aucune explication de 
la variance des 
observations 

Utilisation d'un protocole pour assurer la comparabilité entre les 
sites (Nieto et Pérez, 2000; Yin, 2003) 

Description en profondeur des situations 
Conservation des données (Miles et Huberman, 2003) 

TRANSFERABILITE Utilisation de matrices inter-sites (Drucker-Godard et al., 2003) 
Établissement de liens avec la théorie antérieure (Miles et 
Huberman, 2003) 
Spécification des caractéristiques des contextes et des sites 
permettant l'identification de situations similaires 
Description dense permettant au lecteur d'évaluer la transférabilité 
(Miles et Huberman, 2003) 

VALIDITE 
PRAGMATIQUE 

Diffusion des résultats préliminaires dans des colloques spécialisés 
Diffusion des résultats auprès des intervenants d'Oxfam-Québec 
Production d'une grille diagnostique à l'intention des partenaires 
d'Oxfam-Québec 

Diffusion de toutes les productions liées à la recherche sur le site du 
CRDI 
Remise de la thèse aux participants et aux organisations 
participantes 

Tiré principalement de Laperrière, A. (1997). Les critères de scientificité des méthodes 
qualitatives. In Poupart, Deslauriers, Groulx, Laperrière, Mayer, Pires, La recherche qualitative. 
Enjeux épistémologiques et méthodologiques (p. 365-387). Montréal : Gaétan Morin éditeur, et de 
Miles, M.B. et Huberman, A.M. (2003). Analyse des données qualitatives Bruxelles : Éditions De 
Boeck Université, 626 p. (2e édition 1994) 
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3.6 Les considérations éthiques 

L'éthique concerne essentiellement les jugements qui sont portés sur la 

rectitude des actions posées par le chercheur dans la réalisation de la recherche 

(Miles et Huberman, 2003). Nous souscrivons dans cette recherche aux valeurs 

d'intégrité scientifique de la recherche et de respect de l'autonomie, de la dignité 

et de la vie privée des personnes qui sont prônées par l'Université de Sherbrooke 

dont nous avons obtenu un certificat de conformité à la Politique institutionnelle 

en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains. 

Des mesures précises ont été mises en place pour assurer le caractère 

éthique de la recherche. Certaines de ces mesures apparaissent communes à toutes 

les recherches alors que d'autres répondent à des conditions propres aux cas à 

l'étude. Ainsi, le fait que la chercheure ait été mise en contact avec les 

organisations partenaires par l'intermédiaire d'Oxfam-Québec, une organisation 

qui les soutient sur le plan administratif et parfois même financier, pouvait faire en 

sorte que leurs dirigeants sentent des pressions. Un raisonnement similaire pouvait 

aussi s'appliquer aux employés de ces organisations tout comme à ceux d'Oxfam-

Québec. Il était donc important de souligner le caractère volontaire de la 

participation à tous ces niveaux. Ensuite, la taille des organisations faisait en sorte 

que la confidentialité et l'anonymat pourraient s'avérer difficiles à préserver et il 

était important de s'assurer de manière explicite que la publication de certains 

éléments n'entraîne pas de préjudices pour les informateurs concernés. Enfin, 

étant donné le caractère comparatif d'une étude multi-sites, il était possible que 

des questions de comparaison, de compétition, d'évaluation soient soulevées et 

exercent des pressions sur certains participants. 

Le tableau 12 présente les mesures qui ont été prises pour assurer le respect 

des valeurs énoncées et traiter des situations particulières évoquées. 
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Tableau 12 
Mesures visant à assurer le caractère éthique de la recherche 

Valeurs Mesures proposées 
Intégrité 
scientifique 

Élaboration de la problématique théorique et managériale en fonction de la 
littérature et des préoccupations managériales d'Oxfam-Québec 

- Présentation de la proposition de recherche devant les instances universitaires 
compétentes 

Supervision de la chercheure par les codirectrices de recherche 

- Restitution des résultats spécifiques (description et analyse) auprès de chaque 
site et présentation des résultats globaux (analyse comparative) 

Le respect de 
l'autonomie, 
l'intégrité, la 
dignité et la 
vie privée des 
sujets 

Sensibilisation des personnes contacts d'Oxfam-Québec au caractère volontaire 
de la participation 

Préparation d'un feuillet explicatif de la recherche à l'intention des dirigeants 
des organisations partenaires d'Oxfam-Québec 

Mention de la nature volontaire de la participation individuelle, même dans le 
cadre d'une acceptation institutionnelle de la recherche (Poupart, 1997) 

Utilisation systématique d'un formulaire de consentement (Robson, 2002; 
Trendel et Werle, 2008). Ce formulaire est présenté à l'annexe G. 

Maintien d'une attitude neutre en regard des pratiques observées et absence de 

toute comparaison évaluative en présence des participants 

- Confidentialité des données à l'intérieur comme à l'extérieur de l'organisation. 
En cas de problèmes quant à l'anonymat, restitutions préalables auprès des 
personnes concernées (Journé, 2008) 

- Validation de l'exactitude de la description du phénomène auprès de trois 
informateurs clés et présentation des conclusions de l'étude préalablement à 
leur publication (Baumard, Donada, Ibert et Xuereb, 2003) 



QUATRIÈME CHAPITRE 

LE CAS DE SOS FEVVF (NIGER) 

INTRODUCTION 

Avec ce chapitre débute la présentation des trois cas qui ont été analysés. Tel 

qu'évoqué précédemment, cette présentation observe une certaine régularité. Ainsi, le 

processus de développement des capacités de chaque ONG ouest-africaine est décrit à 

partir du début de son partenariat avec Oxfam-Québec, en 2001 ou 2002, jusqu'au 

moment de la collecte de données, en mai, juin ou juillet 2010. La description reprend 

la décomposition temporelle qui a été faite du processus et a permis, dans tous les cas, 

de découper le processus en trois périodes correspondant grosso modo pour la période 

1, du début du partenariat jusqu'à la mise sur pied du réseau national, pour la période 

2, aux années 2006 et 2007 au cours desquelles se sont déroulées des activités liées à 

l'amorce d'un réseau régional EES/VBG en Afrique de l'Ouest, et enfin, pour la 

période 3, au retour au contexte du partenariat et du réseau national. 

Chacune des périodes est décrite en fonction des grands concepts mobilisés 

par le modèle exploratoire. Ainsi, on présente d'abord les pratiques de gestion des 

connaissances ainsi que les pratiques de gestion du partenariat ou du réseau déployées 

par Oxfam-Québec. Par la suite, on précise les pratiques d'apprentissage utilisées par 

le partenaire. Enfin, on décrit l'évolution survenue dans les capacités du partenaire. 

De façon plus détaillée, la séquence observée est la suivante : 

1. Le partenariat avec Oxfam-Québec. Afin de pouvoir distinguer, dans la mesure du 
possible, l'influence des pratiques exercées dans le cadre du partenariat de celle 
des pratiques déployées au sein du réseau, les pratiques de gestion des 
connaissances et de gestion de la relation observées dans le cadre du partenariat 
sont présentées séparément de celles relevées dans les réseaux ; 

2. La participation dans le réseau national. Cette rubrique présente les pratiques de 
gestion des connaissances et de gestion du réseau qui ont été déployées au niveau 
du réseau national étudié ; 



114  

3. La participation dans le réseau régional. Pour la période 2, cette rubrique rappelle 
les pratiques de gestion des connaissances et de gestion du réseau ayant été 
observées au niveau du réseau régional ; 

4. Les pratiques d'apprentissage du partenaire. Cette rubrique décrit les activités et 
les routines organisationnelles entourant l'acquisition de connaissances externes, 
le partage d'expériences, le transfert de connaissances, la résolution de problèmes 
et les retours sur l'expérience acquise ; 

5. Les changements dans les modes de gestion du partenaire. Cette rubrique décrit 
les changements survenus chez le partenaire au niveau de ses modes de 
coordination et de gestion. De plus, afin d'éviter de multiplier le nombre de 
rubriques, elle traite également de l'évolution de ses ressources humaines, 
matérielles et financières ; 

6. Les changements dans les modes d'intervention et de plaidoyer du partenaire. 
Cette rubrique décrit les changements survenus dans les modes d'intervention du 
partenaire auprès de ses populations cibles ainsi que dans ses approches de 
plaidoyer auprès des décideurs ; 

7. Le contexte de la période. Cette rubrique décrit les faits saillants des contextes 
interne et externe du partenaire au cours de la période ; 

8. Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités. Cette rubrique 
présente les appréciations formulées par les représentants du partenaire et par 
ceux d'Oxfam-Québec quant aux apports les plus importants, aux méthodes les 
plus utiles, aux interventions marquantes et aux acteurs et facteurs déterminants 
pour le développement des capacités du partenaire au cours de la période. Elle 
présente également les indicateurs qu'ils ont retenus pour juger du renforcement 
de ces capacités. 

Par ailleurs, la méthode d'analyse retenue prévoyant que chaque période fasse 

l'objet d'une analyse en soi, la description de chaque période est immédiatement 

suivie de son analyse, afin de faciliter la lecture. Enfin, la présentation du cas se 

termine par un résumé de l'analyse. 

Ces indications étant données, nous pouvons débuter la présentation du cas de 

SOS FEVVF, une organisation non gouvernementale nigérienne engagée dans un 

partenariat avec Oxfam-Québec depuis 2002. 
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Tel que mentionné, la décomposition temporelle du cas a permis de le 

découper en trois périodes distinctes. Cependant, dans le cas de SOS FEVVF, une 

quatrième période, dite période 0, s'est ajoutée pour permettre de faire état de la 

situation de SOS FEVVF et d'Oxfam-Québec avant leur partenariat. Ainsi, la 

décomposition temporelle compte les quatre périodes suivantes : 

A. Période 0 : de 1998 à 2001. Cette période couvre l'intervalle entre la création de 
SOS FEVVF et la conclusion d'une entente de partenariat avec Oxfam-Québec. 
Elle présente les conditions de départ ; 

B. Période 1 : de 2002 à 2005. La période débute avec la conclusion du partenariat 
entre Oxfam-Québec et SOS FEVVF, qui entraine la participation de SOS 
FEVVF à un programme pluriannuel de renforcement des capacités mis en œuvre 
par Oxfam-Québec. La période se termine avec la fin de ce programme, en 2005 ; 

C. Période 2 : 2006 et 2007. Cette période voit le déploiement de trois volets dans la 
relation entre Oxfam-Québec et SOS FEVVF. Le premier volet concerne la 
continuation du partenariat direct. Le second a trait à l'implication de SOS 
FEVVF au sein du Cadre de concertation des Intervenants en Matière de Lutte 
Contre les Violences faites aux Femmès et aux Enfants (LCVFFE), mis sur pied 
par Oxfam-Québec et qui représente le réseau national EES/VBG étudié dans ce 
cas. Enfin, le troisième volet se rapporte à la participation de SOS FEVVF à 
certaines activités liées aux premières étapes de la mise sur pied d'un réseau 
régional EES/VBG en Afrique de l'Ouest ; 

D. Période 3 : de 2008 à 2010. Cette période nous ramène aux volets nationaux de la 
relation entre Oxfam-Québec et SOS FEVVF et donc au partenariat direct et à la 
participation de SOS FEVVF au Cadre de concertation. En effet, certains 
ajustements apportés au projet de réseau régional EES/VBG ont eu pour effet d'y 
interrompre la participation des partenaires jusqu'à ce jour. 

La figure 12 présente une cartographie visuelle illustrant, dans ses grandes 

lignes, le processus de développement des capacités de SOS FEVVF. 
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Figure 12 
Cartographie visuelle du processus de développement des capacités de SOS FEWF 

Acteur Période 0 Période 1 Période 2 Période 3 

1998 à 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SOS FEWF Création. 
Activités 

Activités 
propres 

Activités 
propres 

Activités 
propres 

Activités 
propres 

Activités 
propres 

Activités 
propres 

Activités 
propres 

1" partenariat 
financier 

Partenaire d'Oxfam-Québec 

Participation au programme de renforcement des 
capacités de 5 ONG féminines 

Projet AIDD Projet AIDD Projet AIDD 7 

Membre du Cadre de concertation des intervenants en matière de lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux enfants (LCVFFE) (VFFE) 

? 

Réalisation d'activités du 
Plan annuel de l'UNFPA 

Chef de file (de groupe) au sein du Cadre de concertation, pour la 
réalisation d'activités du Plan annuel de l'UNFPA 

? 

Rencontre 
régionale sur 
la LCWFE 

Atelier régional 
Communauté de 
pratique 
EES/VBG 

Oxfam-Québec Au Niger depuis 
1992. 
Exécute le 
programme de 
renforcement de 
trois ONG 
féminines, de 
1998 à 2001 

Partenaire de SOS FEWF Au Niger depuis 
1992. 
Exécute le 
programme de 
renforcement de 
trois ONG 
féminines, de 
1998 à 2001 

Mise en œuvre du programme de renforcement des 
capacités pour le compte d'Oxfam Novib 

Au Niger depuis 
1992. 
Exécute le 
programme de 
renforcement de 
trois ONG 
féminines, de 
1998 à 2001 

Projet AIDD Projet AIDD Projet AIDD ? 

Au Niger depuis 
1992. 
Exécute le 
programme de 
renforcement de 
trois ONG 
féminines, de 
1998 à 2001 

Assure la mise en œuvre du Plan annuel de travail de l'UNFPA 

"sous-contracte " à des ONG particulières " sous-contracte " au Cadre de concertation. 

Mise sur pied et appui technique au Cadre de 
concertation 

Partenariat avec le Cadre de concertation LCVFFE 

Cadre de 
concertation 
LCVFFE 

Mise sur 
pied : 12 
ONG et 4 
ministères 

Semaine 
d'activités 
VFFE 

Campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux 
femmes, du 25 novembre au 10 décembre 

Cadre de 
concertation 
LCVFFE 

Mise sur 
pied : 12 
ONG et 4 
ministères 

Semaine 
d'activités 
VFFE 

Partenaire d'Oxfam-Québec dans la réalisation d'activités 
prévues au Plan annuel de l'UNFPA 

Réseau régional Rencontre annuelle des Conseillères en égalité entre 
les sexes 

Mise en place de la Communauté virtuelle 
ES/VBG réservée au personnel d'Oxfam-

Rencontre 
régionale sur 
la LCWF 

Atelier régional 
Communauté de 
pratique 
EES/VBG 

Québec 
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1. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 06 : DE 1998 À 2001 

Cette section présente SOS FEVVF et Oxfam-Québec/Niger, telles que ces 

organisations apparaissent avant l'établissement de leur partenariat. 

1.1 SOS FEVVF 

L'ONG SOS FEVVF a été créée en 1998 «dans la perspective de prise de 

conscience du phénomène des violences (psychologiques, physiques, sexuelles, 

verbales, [...] politiques et économiques) formant les vécus quotidiens de la majorité 

des femmes » nigériennes (SOS FEVVF, 2003, rapport annuel 2003) et d'une 

réflexion sur les moyens de remédier à ces formes de violences. 

L'ONG a été mise sur pied par un noyau de personnes ayant fréquenté 

l'Institut supérieur d'action sociale à titre d'étudiant ou de professeur ; trois de ces 

personnes sont encore très actives dans l'organisation. Outre les personnes 

mentionnées, les membres apportaient diverses formations et expériences. Plusieurs 

étaient des victimes ou des témoins de violence et se sentaient personnellement 

concernés par cette cause. À sa fondation, SOS FEVVF comptait une trentaine de 

membres dont une bonne dizaine étaient considérés comme des membres actifs, en ce 

sens qu'ils étaient très régulièrement associés aux activités de l'ONG. De 1998 à 

2001, toutes les personnes actives au sein de SOS FEVVF agissaient à titre de 

bénévole. 

Bien que son siège social soit situé dans la capitale, dès sa création, SOS 

FEVVF a tenu des activités non seulement à Niamey mais également à Maradi, ville 

chef-lieu d'une des huit régions administratives du Niger. En 1999, elle a conclu un 

partenariat financier avec la Coopération suisse qui lui a permis de réaliser diverses 

6 Rappelons que la période 0 réfère à la période précédant le partenariat entre Oxfam-
Québec/Niger et SOS FEVVF. 
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activités l'ayant amenée à être connue du public et remarquée par Oxfam-

Québec/Niger. Les premières activités tenues par l'ONG visaient toutefois à 

approfondir et uniformiser les connaissances de ses membres sur la thématique de la 

violence de manière à ce qu'ils en maitrisent les concepts. Par la suite, l'organisation 

a développé des guides sur la question et formé des animateurs en vue de sa 

vulgarisation. Elle a aussi réalisé une étude sur la violence familiale dans la région de 

Maradi et élaboré un plan d'action avec la population. Enfin, elle a tenu une 

campagne d'information et produit des dépliants et des brochures sur l'accès à la 

justice. 

L'organisation, par ailleurs, possédait peu de capacités : elle n'avait aucun 

personnel salarié, ne possédait pas de siège social et ne disposait pas de financement 

suffisant. De plus, elle jugeait ses opérations peu structurées et ses énergies 

dispersées : on « risquait d'être essoufflé » (Un représentant de SOS FEVVF). 

1.2 Oxfam-Québec/Niger 

Oxfam-Québec s'est implantée au Niger en 1992. Au début des années 2000, 

Oxfam-Québec/Niger se décrivait comme une ONG spécialisée dans le renforcement 

des capacités des organismes et structures à la base de la société civile nigérienne. 

Elle se distinguait déjà par son expertise en matière d'égalité entre les sexes et 

exécutait un programme en Droit des femmes et genre dont l'un des volets concernait 

la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Parmi les programmes gérés par Oxfam-Québec/Niger entre 1998 et 2001, on 

relève, premièrement, le Programme d'appui institutionnel aux ONG féminines 

nigériennes, financé par Oxfam Novib (Pays-Bas), qui visait à renforcer les capacités 

de trois partenaires, et deuxièmement, le Programme de financement de projets de 

développement durable (PFPDD) qui, à partir des fonds propres d'Oxfam-Québec, 

finançait des projets d'aide au développement durable (AIDD) conçus et exécutés par 
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les partenaires locaux avec l'appui technique de coopérants volontaires dans le but de 

permettre à la fois le renforcement des capacités des partenaires et le développement 

des communautés à la base. 

A cette époque, le contexte incitait Oxfam-Québec/Niger à se concentrer 

encore davantage sur sa programmation en Droits des femmes et des enfants afin de 

répondre aux orientations privilégiées par l'organisation ainsi que par son principal 

bailleur de fonds, l'ACDI. De plus, en 2002, le contexte politique nigérien était 

favorable aux actions en matière d'égalité entre les sexes, bien que les sources de 

financement pour les actions spécifiquement dédiées à la question des violences faites 

aux femmes soient demeurées rares. À cet égard, le fait que SOS FEVVF ait été l'une 

des seules ONG à œuvrer dans ce créneau précis constituait un élément positif. 

2. ANALYSE DE LA PÉRIODE 0 

L'analyse de la période 0 poursuit deux objectifs. Dans un premier temps, 

considérant que le développement des capacités constitue un processus 

d'accumulation où l'on observe une dépendance de sentier, l'analyse doit mettre en 

lumière la dotation de départ de SOS FEVVF, c'est-à-dire les éléments présents à 

l'origine à partir desquels l'ONG a pu, par la suite, développer ses capacités. Dans un 

deuxième temps, elle doit permettre de saisir les intentions stratégiques des 

partenaires et le contexte dans lequel ils évoluaient. 

A son entrée dans le partenariat, SOS FEVVF apparait constituée d'un noyau 

de personnes disposant d'un ensemble important de ressources. Ces personnes 

possédaient une formation spécialisée en action sociale, avaient établi entre elle des 

relations personnelles ou professionnelles et acquis une expérience commune dans la 

réalisation de plusieurs activités. Elles possédaient des contacts dans divers milieux 

qui leur permettaient de mobiliser des expertises autour de la question des violences 

familiales. Par ailleurs, autour de ce noyau gravitaient des personnes ayant un 
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engagement souvent personnel envers la cause et prêtes à consacrer du temps à la 

mise sur pied d'activités de sensibilisation. Enfin, l'ONG avait suffisamment de 

crédibilité moins d'un an après sa fondation pour recevoir un premier financement de 

la Coopération suisse. De plus, les premières activités de l'ONG indiquent que les 

dirigeants favorisaient une approche participative, étaient préoccupés par 

l'apprentissage organisationnel et cherchaient à « professionnaliser » l'organisation. 

Enfin, le nombre d'activités tenues, leur nouveauté et leur rayonnement manifestaient 

un leadership et un dynamisme certains au sein de l'organisme. Par ailleurs, 

l'organisation n'avait aucune capacité institutionnelle : ni personnel, ni local, ni 

équipement. 

Au niveau des intentions stratégiques des partenaires, il apparaît que 

l'engagement de SOS FEVVF dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 

son approche participative et son dynamisme en faisaient un partenaire très plausible 

pour Oxfam-Québec qui cherchait à identifier de nouveaux partenaires pour son 

programme en Droits des femmes et genre. Pour sa part, Oxfam-Québec, dont 

l'expertise en matière d'égalité entre les sexes était reconnue et qui agissait comme 

agent de mise en œuvre pour Oxfam Novib, représentait un partenaire technique et 

financier capable de soutenir efficacement le développement des capacités d'une 

ONG. Ainsi, au départ, les intérêts respectifs des acteurs les amenaient à s'engager 

dans un partenariat. 

Enfin, le contexte dans lequel évoluaient les acteurs apparaît globalement 

plutôt positif : le contexte politique nigérien et les préoccupations des ONG 

internationales sur la question des droits des femmes favorisaient le développement 

d'ONG locales œuvrant dans ce domaine ; SOS FEVVF avait choisi un créneau très 

précis, les violences familiales, qu'elle était la seule à occuper, ce qui limitait la 

compétition. Par contre, à l'époque, peu de bailleurs étaient intéressés à cette 

thématique précise. 
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3. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 1 : DE 2002 À 2005 

Cette section présente les événements qui ont jalonné les premières années du 

partenariat entre Oxfam-Québec et SOS FEVVF. On y décrit principalement le 

programme de renforcement des capacités auquel SOS FEVVF a participé entre 

novembre 2002 et octobre 2005. La description de la période suit le plan déjà 

présenté. 

3.1 Le partenariat 

3.1.1 Les pratiques de gestion du partenariat 

Dès la conclusion de leur partenariat en 2002, Oxfam-Québec a impliqué SOS 

FEVVF avec quatre autres ONG, dans un programme triennal de renforcement des 

capacités institutionnelles et organisationnelles financé par Oxfam Novib et autour 

duquel ont gravité l'ensemble des activités de cette période. Outre le renforcement des 

partenaires, le programme répondait à la volonté d'Oxfam-Québec/Niger de mettre 

sur pied un embryon de réseau. Le choix des cinq organisations participantes s'était 

d'ailleurs fait sur la base de la complémentarité de leurs interventions. 

Le programme de renforcement poursuivait plusieurs objectifs concernant le 

renforcement des capacités institutionnelles et de gestion, d'intervention et de 

plaidoyer des ONG de même que le renforcement de la cohésion et de la solidarité 

entre les organisations en vue de mener des actions communes et concertées. Ces 

objectifs étaient déclinés dans un ensemble de résultats globaux attendus des cinq 

structures et de résultats spécifiques assignés à chacune d'entre elles. Ces résultats 

étaient exprimés en termes précis et visaient autant le fonctionnement de 

l'organisation que sa capacité à intervenir sur le terrain. Par exemple, sur le plan de la 

gestion interne, à la fin du programme, SOS FEVVF devait disposer d'un diagnostic 

organisationnel, appliquer une stratégie d'autofinancement et un manuel de 

procédures. Ses membres devaient maîtriser davantage les rôles et responsabilités de 
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chacun, la séparation des pouvoirs de décision et de gestion devait être appliquée et la 

gestion financière devait être améliorée. Sur le plan des interventions, elle devait 

avoir renforcé les capacités de mobilisation sociale de ses membres et avoir mené des 

activités de sensibilisation auprès de leaders d'opinion sur la violence familiale et leur 

rôle dans la lutte à ce phénomène. 

Le programme prévoyait également un appui institutionnel permettant aux 

ONG de se doter d'une infrastructure opérationnelle de base. Dès lors, SOS FEVVF a 

pu constituer un Secrétariat permanent composé de cinq employés salariés et 

s'installer dans un siège social possédant l'équipement minimal. La figure 13 illustre 

la structure et les instances de SOS FEVVF. 

Figure 13 
Structure et instances de SOS FEVVF 
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Au départ, la conception du programme de renforcement reposait sur le 

diagnostic des insuffisances du mouvement associatif nigérien effectué par Oxfam-

Québec de même que sur le diagnostic réalisé en collaboration avec les cinq 
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organisations participantes en début de programme. Sa réalisation était assurée par 

une conseillère qui effectuait aussi le suivi du plan d'action de chaque structure. 

La gestion du programme se voulait participative et à cet effet, Oxfam-Québec 

a mis sur pied deux comités où des représentants des cinq structures pouvaient faire le 

suivi régulier de l'état d'avancement des activités de chaque structure, partager leurs 

expertises et leurs expériences, coordonner les activités communes, être impliqués 

dans l'évaluation annuelle du programme, discuter du programme et partager des 

informations. Tout au cours du programme, les représentants de SOS FEVVF ont 

participé de manière très assidue à ces comités. 

En ce qui concerne plus globalement le partenariat, la relation entre SOS 

FEVVF et Oxfam-Québec a évolué et débordé le cadre du programme triennal. Ainsi, 

à sa demande, Oxfam-Québec a soutenu techniquement l'ensemble des projets 

réalisés par SOS FEVVF. 

3.1.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Le volet de renforcement organisationnel du programme prévoyait la tenue 

d'activités de formation, un appui-conseil de proximité prodigué par le personnel 

d'Oxfam-Québec et la réalisation d'activités d'intervention afin de permettre aux 

structures impliquées de consolider dans l'action les acquis réalisés lors des 

formations et d'apprendre de leur expérience. Le programme comportait un tronc 

commun répondant à des besoins partagés par les structures et constitué 

essentiellement d'activités de formation. Il comportait aussi un volet spécifique à 

chaque structure, constitué principalement d'ateliers de travail et de projets 

d'intervention. Le tableau 13 reprend l'ensemble des activités communes et 

spécifiques auxquelles SOS FEVVF a participé dans le cadre du programme entre 

2002 et 2005. 
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Tableau 13 
Activités du programme triennal de renforcement 

des capacités institutionnelles et organisationnelles pour SOS FEVVF 

Contenu An 1 : An 2: An 3: 
Nov. 2002 à Oct. 2003 Nov. 2003 à Oct. 2004 Nov. 2004 à Oct. 2005 

Tronc Formation : Formation et suivis : Formation : 
commun - Approche participative Plan de - Gestion de centre de 

Gestion des ressources communications services 

humaines externes Plaidoyer (2e groupe) 

- Gestion de projet Mobilisation de 

- Gestion financière ressources externes. Suivis aux formations : 

- Suivi et évaluation de Marketing Gestion des ressources 

projets/programmes Epargne et crédit humaines (2e suivi) 

selon la Gestion axée Suivis aux formations : Elaboration et gestion 

sur les résultats (GAR) - Approche participative de projet (2e suivi) 

Droits des femmes (2e suivi) Plan de communication 

Lobbying et plaidoyer Gestion des ressources (2e suivi) 

humaines (Ie suivi) Droits des femmes (2e 

Formation et suivis : Gestion de projet et suivi) 

Suivis et évaluation et programme (Ie suivi) Gestion financière (Ie 

rapportage Gestion axée sur les suivi) 

Genre et développement résultats (Ie suivi) 
Droits des femmes ( 1 ' 
suivi) 

Activités Formation et suivis : Suivis aux formations : Deuxième suivi à la 
spécifiques : Diagnostic Diagnostic formation en GRH avec le 
formation et organisationnel (Ie organisationnel (2e bureau exécutif et le 
suivis suivi) suivi) secrétariat permanent 

- Plan d'action autonomie Vie associative (2e 

financière (Ie suivi). suivi) Suivi des formations 

Vie associative (1e suivantes : 

suivi) et révision des Retour sur les responsabilités Vie associative (3e 

textes fondamentaux du secrétariat permanent et suivi) 

Élaboration et mise en du bureau exécutif : Plan d'autonomie 

place d'un manuel de nécessité d'information et de financière (2e suivi) 

procédures (Ie suivi) latitude Manuel de procédures 

Élaboration de la (2e suivi) 

planification stratégique Identification des besoins en Planification stratégique 

2003-2005 (Ie suivi) suivis (2e suivi) 

Approche participative 
( I e  s u i v i )  

Suivi et évaluation externe 
Activités Réalisation d'activités Atelier de validation 
spécifiques : sur la violence familiale des outils : Boite à 

activités images et affiches 
techniques et Renforcement des Formation de 
interventions assistants sociaux en formateurs en 

règlement des conflits sensibilisation au 
familiaux processus électoral 

Rencontres avec des 
Mission pour la mise en bailleurs 
place des antennes de Première assemblée 
Maradi et Ouallam générale 

Audit financier 
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Les pratiques de gestion des connaissances déployées par Oxfam-Québec dans 

le cadre du programme ont beaucoup gravité autour de formations et du suivi à ces 

formations aux niveaux organisationnel et collectif. Elles ont aussi inclus le partage 

d'expériences, l'évaluation périodique des résultats et un appui-conseil visant à 

soutenir l'utilisation des connaissances acquises en formation dans les activités hors 

programme. Les paragraphes qui suivent décrivent de façon plus détaillée chacune de 

ces pratiques. 

3.1.2.1 Les formations 

De nombreuses formations couvrant la plupart des aspects importants de la vie 

d'une ONG naissante ont été offertes, principalement au cours des deux premières 

années du programme. Ces formations ont porté autant sur les capacités de gestion, 

(vie associative, gestion de projet, gestion des ressources humaines, gestion des 

ressources financières et autonomie financière) que sur les capacités d'intervention 

(approche participative, droit des femmes, genre et développement) ou encore les 

capacités de plaidoyer (plaidoyer et lobbying). Selon que la formation traitait de 

contenus généraux, telle que la gestion de projet, ou se rapportait au fonctionnement 

interne de l'organisation, comme la vie associative, la formation était diffusée à 

l'ensemble des structures en même temps ou offerte à chacune séparément. 

3.1.2.2 Les suivis aux formations 

A une exception près, toutes les formations diffusées ont fait l'objet d'un suivi 

au niveau de chaque structure. De façon générale, un premier atelier animé par le 

formateur permettait un retour sur les notions vues en formation ou, pour les 

personnes qui n'avaient pu assister aux formations communes, une familiarisation à 

ces contenus. Le groupe effectuait ensuite, à partir de projets déjà réalisés, une 

révision des façons de faire de l'organisation pour vérifier leur adéquation avec les 

contenus ou façons de faire proposés par les formations. Enfin, le groupe élaborait un 
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plan d'action avec le formateur afin d'amener l'organisation à progresser vers les 

résultats attendus. 

Ces suivis étaient parfois l'occasion d'un retour important sur les activités de 

l'ONG. Par exemple, le suivi de la formation en gestion de projet a permis à SOS 

FEVVF de revoir ses pratiques de recherche de financement. Certaines formations 

ont fait l'objet de suivis sur deux ou trois ans. C'est le cas des formations en gestion 

de projet, vie associative et gestion des ressources humaines. On verra que des 

changements conséquents sont survenus chez SOS FEVVF en regard de ces trois 

domaines. 

L'intervenante d'Oxfam-Québec était étroitement associée aux suivis des 

formations. Elle était en contact constant avec les différents formateurs afin d'assurer 

la cohérence des messages et de les renforcer. Elle assistait aux rencontres de suivi, 

validait les besoins de soutien avec la structure et l'accompagnait dans l'exécution de 

son plan d'action. Le suivi de ce plan d'action était assuré conjointement par le BE de 

la structure et la conseillère qui apportait un appui-conseil aux personnes ou aux 

groupes responsables de l'exécution de chacun des points. Elle développait également 

divers outils pour faciliter ces suivis. 

Un suivi aux formations communes était également effectué. Ce suivi a 

parfois permis de déceler des difficultés n'étant pas ressorti au niveau des structures. 

Par exemple, le suivi à la formation commune en gestion financière, qui avait d'abord 

été adressée aux trésoriers et comptables, a permis de constater que les présidents 

posaient parfois des gestes qui interféraient avec les nouveaux modes de 

fonctionnement que les organisations tentaient de se donner. On a donc mis sur pied 

une session de formation à leur intention. 

Enfin, la réalisation d'activités sur le terrain constituait souvent un dernier 

suivi en offrant l'occasion d'appliquer bon nombre des formations reçues, de tester 
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les habiletés de manière concrète et d'obtenir un appui-conseil afin de faire face aux 

difficultés rencontrées. 

3.1.2.3 L'appui-conseil 

La conseillère d'Oxfam-Québec apportait un appui dit "de proximité" à 

chacune des structures du programme, non seulement pour les formations et activités 

spécifiques prévues au programme, mais, sur demande, pour l'ensemble de leur 

programmation, ce envers quoi SOS FEVVF a démontré une grande ouverture : « Ils 

étaient ouverts à la collaboration, ils respectaient le partenariat » (Un représentant 

d ' Oxfam-Québec). 

Dans les projets hors programme, le soutien offert consistait à appuyer 

l'élaboration, la réalisation et l'évaluation des interventions, ce qui amenait la 

conseillère à contribuer aux exercices de revue des expériences des autres ONG, de 

post mortem ou d'insertion des leçons apprises qui étaient systématiquement menés 

par SOS FEVVF pour chacun de ses projets. Dans son soutien global à l'organisation, 

elle assistait aux réunions du Bureau exécutif où elle participait à l'ensemble des 

discussions, que ce soit par rapport au fonctionnement interne, aux relations avec les 

autres ONG ou avec les autres partenaires financiers, etc. Elle pouvait participer à la 

préparation des rencontres avec d'autres bailleurs de fonds et, sur demande, y assister. 

Les échanges entre la conseillère et les représentants de SOS FEVVF étaient 

ouverts et faits dans un climat de collaboration : 

On leur rappelle notre rôle, nous ne sommes pas un partenaire 
financier, mais un collaborateur. Cela joue et permet d'instaurer une 
certaine confiance (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

C'était un appui de proximité. On avait un interlocuteur direct, qui 
suivait nos activités. C'est ça qui nous a permis d'aboutir à ces 
résultats. On avait des échanges très fructueux, à bâtons rompus. On a 
beaucoup familiarisé avec les conseillères, ça a créé un climat de 
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sérénité. Très important, très important dans le partenariat! (Un 
représentant de SOS FEVVF). 

3.1.2,4 Le partage d'expériences 

Les différents comités instaurés pour la gestion du programme ont constitué 

autant de lieux pouvant permettre le partage d'informations et d'expériences entre les 

participants au programme. Par exemple, la répartition des responsabilités entre les 

secrétariats permanents et les bureaux exécutifs, ou les moyens d'assurer 

efficacement la liaison entre le BE et le personnel ont fait l'objet de discussions entre 

les participants, permettant à chaque structure de capitaliser sur l'expérience des 

autres : 

Les réunions mensuelles permettaient de faire en groupe presqu'un 
truc de concertation sur le programme qui a beaucoup aidé. [...] cela 
facilitait, par exemple, pour une présidente et une trésorière qui étaient 
difficiles à faire changer. Mais, avec l'exemple des autres... (Un 
représentant d'Oxfam-Québec). 

Ce partage d'expérience ne s'est toutefois pas effectué spontanément et Oxfam-

Québec a dû user de stratégie pour créer un climat propice à ces échanges : 

Ça a été un début de mise en réseau. On se réunissait de façon 
mensuelle, on faisait et revoyait le plan d'action mensuel, chacun 
faisait le compte rendu des réalisations, des difficultés et des succès. 
C'était aussi un forum d'échanges. Au début, ce début de 
collaboration, cela n'a pas été facile. Les gens n'étaient pas ouverts, 
chacun a ses façons de faire et le partage n'était pas évident à l'époque. 
(Notre approche a été) de préparer une organisation pour qu'elle 
vienne présenter. On les approche en leur faisant parler de leur succès 
(Un représentant d'Oxfam-Québec). 

Par ailleurs, les suivis aux formations permettaient indirectement une 

diffusion des expériences à travers Oxfam-Québec. 
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Pour chaque situation, l'avantage, c'est d'avoir cinq organisations dans 
le programme et on essaie de comparer un peu, de dire : voilà eux, 
comment ils ont procédé et voilà les résultats obtenus. On avance les 
choses sur cette base de référence (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

3.1.2.5 Les évaluations périodiques 

Tout au long du programme, chaque structure a produit de nombreux rapports 

faisant état de ses activités, de ses acquis et des difficultés rencontrées. La conseillère 

d'Oxfam-Québec produisait également sa propre évaluation sur le déroulement du 

programme et l'atteinte de ses objectifs. De plus, au terme de chaque année, une 

évaluation était menée par un consultant externe. Cette évaluation incluait 

l'appréciation du niveau de renforcement des structures et l'analyse de l'appui-

conseil d'Oxfam-Québec et pouvait, par la suite, guider les acteurs dans la gestion du 

programme. 

3.2 Les pratiques d'apprentissage organisationnel 

Au cours de cette période, outre sa participation dans les pratiques décrites ci-

dessus, SOS FEVVF a eu recours à diverses pratiques afin de développer et de 

renforcer son approche sur le terrain. Ainsi, elle a développé de nouveaux outils de 

sensibilisation et de formation, dont notamment une Boite à images pouvant servir de 

support aux sensibilisations auprès des populations analphabètes, qu'elle a validés 

auprès de leaders d'opinion et de divers experts, avec l'appui d'Oxfam-Québec. De 

plus, lors d'une intervention sur la thématique du processus électoral, elle a mené sa 

première expérience de formation d'animatrices pour ses séances de sensibilisation. 

SOS FEVVF a aussi procédé systématiquement à la revue des expériences des 

autres ONG sur le terrain ainsi qu'au post mortem de ses propres interventions pour 

en tirer des leçons et améliorer son approche et ses activités. Les exigences du 

programme de renforcement en matière d'évaluation allaient d'ailleurs dans ce sens. 
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La conseillère d'Oxfam-Québec, qui était associée à toute la programmation de SOS 

FEVVF, participait à ces échanges qui ont été particulièrement importants lors de la 

réflexion sur la stratégie qui a été à l'origine de plusieurs choix au niveau de 

l'approche de sensibilisation. On lui doit, par exemple, la pratique d'aller d'abord vers 

les leaders d'opinion avant de tenir des sensibilisations dans un site quelconque tout 

comme celle de viser un public mixte plutôt qu'exclusivement féminin. 

3.3 Les changements dans les modes de gestion de SOS FEVVF 

D'importants changements organisationnels sont survenus chez SOS au cours 

de la première année du programme qui lui ont permis d'asseoir ses capacités. 

D'abord, l'ONG a pu disposer d'une infrastructure de base : personnel, local et 

équipement. Elle s'est dotée d'une planification stratégique 2003-2005 et d'un plan 

d'autonomie financière. Elle a procédé à la révision de ses statuts et règlements et à 

l'élaboration d'un manuel des nonnes et procédures, ce qui a entrainé des 

changements significatifs dans le fonctionnement de l'organisation en regard de la vie 

associative et de la gestion du personnel. En effet, ces démarches ont été l'occasion 

de régler les difficultés dans le fonctionnement des différentes instances, de clarifier 

les diverses attributions des membres du BE, du personnel et des membres actifs et 

d'améliorer sensiblement la circulation de l'information entre eux. L'ouverture des 

réunions du BE au secrétaire permanent et la tenue de réunions extraordinaires 

ouvertes à tous les membres actifs ont aussi stimulé la vie associative. 

Tout ce travail a permis d'amener de meilleurs échanges au sein de 

l'organisation. 

En termes de transparence, il y avait des débats, [...] lors des réunions, 
il y avait des remises en question dans le Bureau, tout n'était pas dicté 
par la présidente (Un représentant d'Oxfam-Québec). 
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De plus, au cours de 2004, un dispositif opérationnel axé sur les prestations de 

la présidente et du secrétaire permanent s'est mis en place : la présidente était 

impliquée dans l'identification des projets alors que le secrétaire permanent était 

chargé de l'élaboration des dossiers de projets puis de l'exécution et du suivi des 

actions. Tous deux étaient engagés dans les contacts avec les partenaires techniques, 

institutionnels et financiers, la négociation des financements et l'animation des 

séances de sensibilisation sur le terrain. La secrétaire à l'organisation et à la 

formation contribuait également à l'identification des projets et les membres actifs 

qui avaient un profil d'animateur étaient mis à contribution lors de l'exécution des 

projets. Le comptable voyait à la gestion budgétaire alors que le trésorier effectuait le 

suivi financier et informait le BE de la situation. Par ailleurs, la mise en place de 

plusieurs recommandations issues des formations a permis à l'organisation de se 

doter d'un organigramme mettant en relief les rôles et relations entre les instances de 

l'organisation et le personnel salarié et de développer divers outils et mécanismes de 

gestion. 

Au cours de 2004 et 2005, des améliorations ont aussi été notées au niveau de 

l'utilisation des outils de l'approche de la gestion axée sur les résultats (GAR) dans 

l'élaboration et la gestion des projets, de la participation des groupes cibles dans les 

projets et de la prise en compte de l'approche Genre dans les activités. Selon les 

acteurs, cette appropriation réussie de l'approche GAR aurait répondu à l'attente des 

partenaires techniques et financiers et permis à SOS FEVVF de gagner leur 

confiance. 

La période a aussi marqué une décentralisation des activités de l'ONG puisque 

SOS FEVVF a procédé à la mise en place de ses trois premières antennes régionales. 

Une antenne régionale constitue un peu l'équivalent d'une franchise dans une région. 

Une antenne est en effet relativement autonome : elle est dotée de son propre bureau 

exécutif et doit voir elle-même au financement de ses activités. Elle a cependant 

accès à l'expertise et aux outils développés par le niveau national et notamment à 
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l'appui-conseil de la part des membres du BE et du personnel, principalement le 

secrétaire permanent. 

Enfin, entre sa création et 2004, le nombre de membres de SOS FEVVF est 

passé d'environ 30 à 248. Au niveau de son autonomie financière, la mobilisation des 

ressources internes (cotisations et cartes de membre) avait atteint presque 1,5 millions 

de francs de la Communauté Financière Africaine (FCFA) en 2005. En comparaison, 

le financement reçu via le programme pluriannuel s'élevait à 11,6 millions FCFA 

pour la même année. De plus, l'organisation avait diversifié ses partenaires 

financiers. 

3.4 Les changements dans les modes d'intervention et de plaidoyer de SOS 
FEVVF 

De 2002 à 2005, SOS FEVVF a développé de nouveaux outils de 

sensibilisation et est intervenue dans de nouvelles zones. En fait, au cours de cette 

période, elle a réalisé 11 projets hors programme qui ont représenté des financements 

presque équivalents à celui lié au Programme pluriannuel de renforcement. Son 

partenariat avec Oxfam-Québec n'est cependant pas étranger à plusieurs de ces 

projets. En effet, Oxfam-Québec est devenue en 2004 l'agent d'exécution des plans 

annuels de travail (AWP) du volet Lutte contre les Violences et discriminations du 

programme d'assistance 2004-2007 du Fonds des Nations Unies pour la population 

(UNFPA) au Niger et elle a confié à SOS FEVVF l'exécution de diverses activités 

figurant aux AWP de 2004 et de 2005. De plus, Oxfam-Québec a été retenue en 2005 

pour assurer la supervision technique d'un projet de la Cellule de crise alimentaire du 

gouvernement nigérien et en a confié la mise en œuvre à SOS FEVVF. 

Ainsi, au terme du programme pluriannuel de renforcement, SOS FEVVF 

jouissait d'une plus grande visibilité et d'une certaine crédibilité vis-à-vis des 

partenaires financiers, était en mesure d'entreprendre des activités de sensibilisation 
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dans plusieurs régions et constituait une référence dans le mouvement associatif 

féminin nigérien. 

3.5 Le contexte 

Le contexte interne a été stable au cours de la période, le personnel et les 

principaux représentants de SOS FEVVF étant demeurés les mêmes. De plus, 

l'organisation n'a pas vécu de conflit majeur. 

Au niveau du partenariat, Oxfam-Québec/Niger est devenue l'agent 

d'exécution des AWP de l'UNFPA, ce qui l'a mise en position de relayer à ses 

partenaires la réalisation de certaines des activités prévues dans ces plans. 

Au niveau interculturel, trois des quatre coopérants d'Oxfam-Québec qui sont 

intervenus auprès de SOS FEVVF étaient nigériens et le seul canadien n'est resté en 

poste qu'une année. Ainsi, les questions culturelles auraient peu joué dans la relation 

entre les deux partenaires. Toutefois, la responsable du projet a dû beaucoup 

expliquer aux ONG nigériennes les particularités de la culture de gestion québécoise. 

Au niveau concurrentiel, SOS FEWF était à l'époque la seule ONG au Niger 

à intervenir précisément sur la question des violences familiales. De plus, le fait 

d'avoir été formée à la GAR dès 2002 lui a procuré un avantage puisque que 

l'approche allait par la suite être adoptée par un nombre croissant de bailleurs. 

Enfin, au niveau du contexte global, le Niger a adopté en 2002 une Stratégie 

de Réduction de la Pauvreté (SRP) qui consacrait une attention particulière à 

l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. Dans cette foulée, le 

gouvernement s'est doté d'un plan et d'une politique en la matière. 
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3.6 Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités 

Dans leur appréciation de cette période, les acteurs se rejoignent sur 

l'importance du caractère global du programme en termes de contenus et 

d'accompagnement pour le développement de SOS FEVVF. On souligne aussi que 

l'appui institutionnel a été fondamental pour permettre le développement rapide de 

l'organisation. 

Au niveau des méthodes les plus utiles au développement des capacités de 

SOS FEVVF, les acteurs ont mentionné a) les suivis aux formations et 

l'accompagnement apporté à toutes les personnes concernées par la mise en œuvre 

des plans d'actions découlant de ces suivis, b) l'extension de l'appui offert à toute la 

programmation de l'ONG, c) l'approche participative dans la gestion du programme 

qui aurait facilité la création d'un climat d'égalité, de collaboration et de confiance et 

une véritable responsabilisation des structures, et d) le travail avec cinq organisations 

qui aurait permis d'échanger sur les « bons coups » et d'explorer ensemble comment 

surmonter certaines difficultés. 

Au niveau des apports les plus significatifs, on a relevé a) l'amélioration de la 

vie associative et les changements apportés dans les comportements en regard de la 

vie en équipe, de la résolution des difficultés de fonctionnement, de la circulation de 

l'information et du feedback entre le BE et la base, b) le développement de l'habitude 

et de la capacité de s'autoévaluer à travers le diagnostic organisationnel de départ et 

les évaluations prévues au programme, c) l'adoption d'un manuel de procédures et 

d'un plan stratégique qui ont permis de répondre aux critères des autres bailleurs de 

fonds et ainsi de diversifier les sources de financement, et d) la validation des outils 

auprès de leaders d'opinion et d'experts qui aurait contribué à développer chez SOS 

FEVVF une attitude d'ouverture à aller vers les autres. 
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Certains facteurs favorables ont été mentionnés tels la volonté d'apprendre des 

membres de SOS FEVVF, leur ouverture à d'autres cultures, à la collaboration et à un 

accompagnement global, leur respect du partenariat, leur engagement actif et leur 

disponibilité. 

Enfin, en ce qui concerne les indicateurs retenus pour juger de la progression 

des capacités de SOS FEVVF, les représentants d'Oxfam-Québec ont retenu a) la 

qualité des documents de projets, des rapports narratifs et financiers, b) la 

transparence dans la gestion de l'ONG, et c) la présence de débats au sein du BE 

démontrant une gestion plus collégiale, la motivation et l'engagement accrus des 

membres. Pour leur part, les représentants de SOS FEVVF ont mentionné a) le 

développement des antennes régionales, ce qui est un « indice de la grandeur d'une 

ONG », b) la notoriété acquise, et c) le fait d'être sortie du lot dans le mouvement 

associatif nigérien et d'avoir acquis un poids au niveau national. 

4. ANALYSE DE LA PÉRIODE 1 

L'analyse de la période 1, comme toutes les analyses de période qui suivront, 

comporte une analyse contextualiste, la production d'un schéma de décomposition 

temporelle de la période et enfin, un retour sur le modèle exploratoire. Rappelons que 

l'analyse contextualiste consiste à explorer le changement à travers le temps par une 

analyse interconnectée des contextes, des contenus et des processus de changement. 

Pour sa part, le schéma de décomposition temporelle illustre l'analyse contextualiste. 

Enfin, le retour sur le modèle exploratoire permet de vérifier si les facteurs qui, 

théoriquement, sont liés à l'apprentissage organisationnel ont été influencés par les 

pratiques d'Oxfam-Québec et s'ils ont joué un rôle dans l'apprentissage observé chez 

SOS FEVVF. 
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4.1 L'analyse contextualiste 

4.1.1 Le contenu des changements : l'évolution des capacités 

La période de 2002 à 2005 a amené plusieurs changements chez SOS FEVVF. 

Considérant que les capacités sont « des collections de routines » et d'« intrants ou 

ressources spécifiques » (Renard et al, 2007), ce n'est que dans la mesure où ces 

changements ont influencé la disponibilité ou la qualité des ressources humaines, 

matérielles ou informationnelles et/ou l'établissement ou l'amélioration des routines 

organisationnelles que l'on peut considérer qu'ils ont contribué au renforcement des 

capacités de l'ONG. 

Ainsi, en ce qui concerne les capacités institutionnelles de l'organisation, 

l'appui institutionnel a permis à l'organisation d'acquérir des ressources humaines et 

matérielles sur lesquelles elle a pu bâtir toutes ses autres capacités. De plus, le travail 

fait au niveau de la vie associative a permis d'impliquer les membres actifs dans les 

orientations, les décisions et les activités de l'organisation de sorte que pendant toute 

la période, SOS FEVVF a pu compter sur des ressources bénévoles engagées. 

En ce qui concerne les capacités de gestion, on a assisté à une régularisation 

dans la répartition des responsabilités et dans les relations entre le BE, les membres 

actifs et le personnel ainsi qu'à la mise en place de mécanismes et d'outils de gestion 

qui ont favorisé une certaine routinisation dans l'attribution des tâches et le 

fonctionnement entre les personnes. Il y a également eu adoption de nouvelles 

méthodes de travail pour l'élaboration des projets, la gestion budgétaire, le 

rapportage, etc. qui ont entraîné l'exécution routinière de ces activités. L'organisation 

s'est aussi dotée d'un certain nombre de références écrites qui ont cristallisé les 

consensus organisationnels et les apprentissages collectifs dans des statuts et 

règlements, un manuel de procédures et des descriptions des tâches. Ces artefacts ont 

consacré certaines routines opérationnelles en même temps qu'ils en constituaient des 
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intrants et contribuaient à les maintenir dans l'organisation. La qualité des routines est 

aussi en cause. Ainsi, on a noté un accroissement des compétences en élaboration et 

gestion de projet qui a contribué à satisfaire les exigences des bailleurs relativement 

au financement de nouveaux projets, permettant ainsi de progresser vers l'autonomie 

financière. 

Au chapitre des capacités d'intervention, on a noté une diversification des 

thèmes sur lesquels SOS FEVVF était en mesure d'intervenir ainsi qu'un 

élargissement de la clientèle. On ne peut toutefois affirmer que ces changements ont 

apporté une contribution réelle au renforcement des capacités de SOS FEVVF, étant 

donné leur caractère ponctuel. Des changements ont aussi touché la zone 

d'intervention, qui a été agrandie par la création d'antennes régionales, ajoutant ainsi 

aux ressources humaines bénévoles sur lesquelles SOS FEVVF était en mesure de 

compter. Le nombre de membres capables d'intervenir sur le terrain a aussi été accru 

par des activités de formation d'animateurs et de formateurs. Dans ce cas, non 

seulement la qualité des ressources humaines a été affectée, mais la formation a aussi 

reproduit les routines de l'organisation en matière de formation et de sensibilisation. 

Pour sa part, la validation de la démarche de sensibilisation a permis d'améliorer, et 

jusqu'à un certain point, de fixer ses principaux éléments tout comme celle des outils 

a contribué à en fixer les contenus et la façon de les aborder. Ainsi, la démarche et les 

outils constituent à la fois des intrants dans les routines et des appuis à leur maintien 

dans l'organisation. Enfin, il y a eu une systématisation de la revue des expériences 

des autres ONG et des post mortem des interventions sur le terrain qui constituent des 

routines liées à l'apprentissage organisationnel. 

En dernier lieu, il n'a pas été possible d'identifier de changement ayant 

contribué au développement des capacités de plaidoyer de SOS FEVVF. 
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4.1.2 Le processus de changement : l'apprentissage organisationnel 

Le processus de développement des capacités de SOS FEVVF est fortement 

lié au Programme pluriannuel de renforcement des capacités. Tout d'abord, l'appui 

institutionnel a permis l'acquisition des ressources de base qui ont renforcé de façon 

globale les capacités de l'organisation. Ensuite, les pratiques de gestion des 

connaissances sont venues stimuler et accompagner le processus d'apprentissage 

externe de l'organisation. Certains apprentissages ont par ailleurs leur origine dans 

l'apprentissage interne de l'organisation. Les paragraphes qui suivent examinent plus 

en détails ces processus. 

4.1.2.1 Les changements liés à des apprentissages externes 

Les pratiques de gestion des connaissances qui ont été mises en place par le 

programme accompagnaient les différentes phases de l'absorption de connaissances 

externes par SOS FEVVF. Elles présentent une forte régularité, peu importe le thème 

sur lequel on voulait intervenir : gestion de projet, vie association, GAR, etc. Ces 

pratiques composent une sorte de spirale au sein de laquelle on évolue d'un type de 

pratique à l'autre en fonction des résultats obtenus dans l'action et des nouveaux 

besoins perçus. 

Au départ de cette spirale, le modèle d'ONG établi par Oxfam-Québec et une 

évaluation conjointe des besoins de renforcement des structures ont permis d'établir 

le plan d'intervention. A la suite de l'identification des éléments à renforcer, la 

première activité a le plus souvent consisté en une formation sur la thématique visée, 

qui permettait l'acquisition de connaissances, principalement théoriques, sur le sujet. 

Pour leur part, les exercices de suivis permettaient d'assimiler et d'approfondir la 

compréhension des contenus et d'élargir le nombre de membres de l'organisation qui 

y étaient familiers. Ils permettaient aussi de vérifier le niveau d'intégration des 
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contenus traités dans les modes de fonctionnement de l'organisation et d'élaborer un 

plan d'action pour accroître ce niveau. Cette étape constituait un début de 

transformation des connaissances nouvelles par le groupe. La conseillère apportait 

ensuite un appui à la mise en œuvre de ce plan, autant au niveau du BE que des 

groupes ou des personnes impliquées. Puis, la réalisation d'activités nouvelles 

permettait d'expérimenter et d'approfondir encore davantage l'intégration des 

contenus dans l'action. Enfin, la dernière étape consistait en une évaluation et la 

formulation de recommandations pour la poursuite du programme. La figure 14 

illustre la configuration observée. 

Figure 14 
Configuration des pratiques de gestion des connaissances 

du programme triennal de renforcement des capacités 

i i 

Suivi aux formations 
communes 
- partage 
d'expériences 

Réalisation et suivi 
du pian d'action 

Plan 
d'intervention 

Modèle + 
(Ré)Evaiuation 
des besoins Evaluation des 

résultats 

Formation spécifique 
ou commune 

Réalisation 
d'activité sur 
le tertain 

Suivi à la formation 
- diffusion accrue 
-degré d'intégration 
- plan d'action 

Le cycle prévoyaient donc plusieurs moments où des apprentissages réflexifs, 

le plus souvent de groupe, étaient possibles ainsi que deux niveaux d'évaluation: celui 

des activités et celui du programme, qui permettaient de suivre globalement 

l'évolution de l'organisation. La configuration a été répétée à plusieurs reprises 

pendant le programme. La vie associative, par exemple, a fait l'objet de trois 

exercices de suivi et la gestion de projet, de deux. 
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On remarque que la configuration des pratiques permettait à Oxfam-Québec 

d'accompagner son partenaire dans toutes les phases du processus d'absorption des 

connaissances externes que le programme introduisait. La figure 15 illustre la 

séquence des pratiques déployées par Oxfam-Québec et les étapes correspondantes du 

processus d'absorption suivi par SOS FEVVF. 

Figure 15 
Configuration de pratiques liée à l'absorption de connaissances externes 
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-»• 
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I 
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' (Feedback) 

De plus, à chacune des étapes de la séquence, les pratiques stimulaient ou 

accompagnaient la mise en place et l'opération de mécanismes d'apprentissage 

associés au développement des capacités organisationnelles (Helfat et Peteraf, 2003; 

Zollo et Winter, 2002). Ces mécanismes ont contribué à faire cheminer les 

apprentissages du niveau individuel au niveau organisationnel, où les connaissances 

acquises ont été enchâssées dans le fonctionnement ou les attributs de l'organisation. 

Ainsi, les formations, l'appui-conseil et les échanges avec les autres participants du 

programme correspondaient, pour SOS FEVVF, au mécanisme d'exploration qui 

permet d'amener de nouvelles connaissances dans l'organisation. Pour leur part, les 

suivis aux formations ont stimulé le mécanisme d'articulation puisque les discussions 
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de groupe sur le niveau d'intégration des façons de faire proposées dans le 

fonctionnement actuel amenaient les personnes à confronter leurs perceptions et à 

articuler des connaissances communes à ce sujet. Ce faisant, le groupe procédait à la 

transformation des connaissances en les combinant aux façons de faire ou aux 

connaissances déjà existantes dans l'organisation. Le mécanisme de codification était 

également sollicité par l'élaboration d'un plan d'action à partir des résultats de 

l'articulation. Enfin, l'appui-conseil à la mise en œuvre du plan accompagnait les 

personnes et les groupes dans l'expérimentation de nouvelles façons de faire, 

l'articulation des points de vue individuels sur ces façons de faire, et éventuellement, 

comme dans le cas de la formation en GAR ou sur l'autonomie financière, dans la 

codification des résultats de cette articulation dans un document. La séquence 

permettait ainsi de passer des apprentissages individuels faits en formation, à des 

apprentissages de groupe puis à des apprentissages organisationnels. Par la suite, la 

répétition a permis l'approfondissement et le développement de routines 

organisationnelles par l'utilisation de ces connaissances dans des contextes 

diversifiés. 

Enfin, bien que le pattern décrit ci-dessus ait été prédominant, on trouve, de 

nombreux autres exemples d'apprentissage organisationnel pour lesquels l'appui-

conseil est la seule pratique déployée par Oxfam-Québec. Ainsi, cette pratique a 

accompagné l'absorption de connaissances externes lors des ateliers de validation des 

outils et de la démarche de sensibilisation. 

4.1.2.2 Les changements liés à des apprentissages internes 

L'aide conseil a souvent accompagné le processus d'apprentissage interne de 

SOS FEVVF lié à l'articulation et/ou la codification des connaissances des membres. 

Tel a été le cas de l'élaboration de modules de sensibilisation (processus électoral, 

genre, santé et violences, etc.), de modules de formation, de guides d'animation, etc. 

Ces différents projets reposaient sur des connaissances déjà présentes dans 
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l'organisation et la mise sur pied d'équipes de projet permettait de stimuler le 

mécanisme d'articulation et d'intégrer les connaissances individuelles dans des 

compréhensions partagées et de codifier ces compréhensions dans les outils 

développés. Ces outils permettaient de conserver ces connaissances dans 

l'organisation et devenaient des ressources informationnelles soutenant leur 

transmission et la réplication des routines y étant associées. 

Par ailleurs, l'appui-conseil a aussi accompagné les post mortem qui 

permettaient des apprentissages réflexifs sur les expériences acquises. Enfin, cet 

appui a accompagné le transfert de connaissances à l'intérieur de l'organisation lors 

de l'activité de formation de formatrices qui a permis à SOS FEVVF d'augmenter le 

nombre de ressources disponibles pour intervenir sur le terrain. Le transfert de 

connaissances se distingue des quatre mécanismes précédents en ce qu'il ne contribue 

pas à la création mais plutôt à la réplication de connaissances organisationnelles. Il ne 

mène pas directement à un renforcement des capacités, dans la mesure où la 

régularité de la qualité des prestations de ces nouvelles ressources n'est pas si 

facilement acquise, mais met en place une condition nécessaire à un accroissement de 

capacités. 

4.1.3 Le contexte du changement 

Les contextes interne et externe dans lesquels se sont déroulés les 

changements décrits ont été favorables à l'accumulation de capacités par SOS FEVV. 

Au niveau du contexte interne, l'organisation a connu une période de stabilité 

de ses ressources humaines, tant salariées que bénévoles, qui a facilité l'établissement 

de modes de fonctionnement convenus entre les personnes et l'accumulation 

d'expérience. Par ailleurs, le niveau d'engagement des membres bénévoles, incluant 

les membres du Bureau exécutif, est demeuré élevé pendant toute la période. Enfin, 

aucun conflit important n'est survenu. 



143 

Au niveau du partenariat, on note que le fait qu'Oxfam-Québec ait eu 

l'expertise et la notoriété nécessaires pour être choisie comme l'agent d'exécution par 

l'UNFPA et la Cellule de crise alimentaire du Niger a constitué une opportunité 

importante pour SOS FEVVF de réaliser plusieurs projets. 

Enfin, au niveau du contexte plus global, les politiques gouvernementales 

relatives aux femmes, l'absence d'autres ONG nigériennes œuvrant au niveau de la 

lutte contre les violences familiales, et l'adoption, par un grand nombre de bailleurs 

de fonds, de l'approche GAR déjà bien maitrisée par les OCI canadiennes et leurs 

partenaires, ont contribué à créer des contextes politique, sectoriel et concurrentiel 

favorables au développement de SOS FEVVF. 

4.2 La décomposition temporelle de la période 1 

La figure 16 reprend les principaux éléments qui caractérisent la période 1 au 

niveau des acteurs, de leurs actions et du contexte et contribuent ainsi à façonner le 

contexte de la période 2. 
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Figure 16 
SOS FEVVF : schéma de décomposition temporelle de la période 1 

Acteurs/Actions 
SOS FEVVF 
Entente de partenariat avec Oxfam-Québec 
Constitution d'un Secrétariat permanent, installation 
dans siège social équipé. 
Participation active au Programme triennal de 
renforcement des capacités d'Oxfam-Novib 
Réalisation de 11 projets/activités hors programme 
Mise en place de deux antennes régionales 

Oxfam-Québec/Niger 
Conclusion d'un partenariat avec SOS FEVVF 
Inclusion de SOS FEVVF dans le Programme triennal 
d'Oxfam-Novib 
Mise en œuvre de l'AWP Genre de l'UNFPA : 
attribution d'activités à SOS FEVVF 
Appui à toute la programmation de SOS FEVVF 

Acteurs 

Actions 

temps 

Contexte 1 (2002) 

Contexte interne 
Noyau de personnes bénévoles avec formation 
spécialisée, réseau de contacts, expérience 
d'apprentissage collectif, interventions sur le 
terrain (Niamey et région), crédibilité 
Contexte du partenariat 
Expertise reconnue et accroissement de 
l'intervention d'Oxfam-Québec en EES/VBG 
Interventions remarquées de SOS FEVVF en 
VBG 
Agent d'exécution pour Oxfam Novib 
Contexte externe 
Contexte politique favorable 
Contexte concurrentiel favorable 
Peu de financement disponible 

Perception des capacités 
Peu de capacités: pas de siège social ; pas de 
personnel ; activités dispersées ; manque de 
structuration ; financement insuffisant 

Contexte 2 (2006) 

Contexte interne 
Personnel salarié stable, bon climat, engagement 
des membres (BE et membres actifs) 
Contexte du partenariat 
Fin du programme triennal : diminution de 
l'appui technique et financier 
Oxfam-Québec est agent d'exécution pour 
l'UNFPA 
Contexte externe 
Contexte politique et concurrentiel favorables 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Personnel salarié, siège social équipé, 
autonomie financière partielle 
Capacités de gestion : 
Coordination et vie associative, gestion de projet 
selon la GAR, gestion budgétaire 
Capacités d'intervention : 
Outils validés, formation d'animatrices, 
approche en construction, interventions plus 
nombreuses 

V-

Période 1 Période 2 

4.3 Un retour sur le modèle exploratoire 

Le retour sur le modèle exploratoire doit permettre d'analyser, premièrement, 

dans quelle mesure les pratiques de gestion des connaissances et de gestion du 
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partenariat d'Oxfam-Québec ont agi sur les cinq facteurs qui, en théorie, influencent 

l'apprentissage organisationnel et, deuxièmement, dans quelle mesure l'influence de 

ces facteurs peut être reliée aux changements notés chez SOS FEVVF. 

4.3.1 Les capacités d'absorption des acteurs 

Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont eu une forte 

incidence sur la capacité d'absorption de SOS FEVVF, bien qu'à son entrée dans le 

partenariat, celle-ci apparaisse déjà relativement élevée. Le tableau 14 présente 

l'évolution des antécédents et des indicateurs de cette capacité au cours de la période. 

Tableau 14 
Évolution de la capacité d'absorption de SOS FEVVF 

Indicateurs Période 0 Période 1 

Qualifications du 
personnel 

Formation spécialisée en 
intervention sociale 

Ajout de compétences en 
comptabilité 

Accès à des connaissances 
externes * 

Accès à quelques experts du 
réseau de connaissances 

Accès à une équipe de 2 à 4 
coopérants volontaires 
Accès à 16 experts/formateurs 
Accès à 4 ONG 

Routines de coordination 
et de socialisation 

Quelques projets Rencontres multiples lors des 
formations et des suivis 
Instauration de réunions régulières et 
extraordinaires du BE 
Mise en place d'équipes pour les 
projets, etc. 

Activités d'acquisition de 
connaissances externes 

Deux ateliers à l'intention des 
membres 

18 formations 
Rencontres de programme 

Activités d'identification 
des besoins des clientèles, 
des tendances du secteur, 
des opportunités 
d'intervention 

Etude sur les violences 

Revue de l'expérience des 

autres ONG 

Formations spécialisées 

Revue systématique des expériences 
des autres ONG du programme 

Activités de conservation 
et de transmission des 
savoirs 

Elaboration de quelques 
outils de sensibilisation 

Elaboration d'outils de 
sensibilisation, de statuts et 
règlements, de manuels de 
procédures 
Activité de formation de formateurs 

Partage d'expérience Post mortem des 
interventions 

Post mortem des interventions 
comme exigence de rapportage 

Révision des approches Utilisation des évaluations dans 
l'élaboration des plans d'action et des 
projets d'intervention 
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On remarque qu'en fait, les pratiques de gestion des connaissances ont comme 

effet la création d'occasions propices non seulement à l'acquisition de connaissances 

Qxternes mais aussi à leur traitement de manière à les intégrer dans les modes de 

fonctionnement et d'intervention de l'organisation. On voit aussi que l'accroissement 

de la capacité d'absorption de SOS FEVVF s'explique en faisant appel aux mêmes 

pratiques et aux mêmes routines d'apprentissage organisationnel qui ont permis de 

décrire le processus de changement, ce qui confirme le lien entre pratique de gestion 

des connaissances, capacité d'absorption, et apprentissage organisationnel. 

Pour sa part, la capacité d'absorption d'Oxfam-Québec s'est accrue de la 

présence de plusieurs mécanismes conjoints d'évaluation qui ont permis la 

reconnaissance de changements dans les besoins des structures et la révision des 

approches. En d'autres termes, le renforcement de la capacité d'absorption d'Oxfam-

Québec a permis de mieux monitorer les pratiques de gestion des connaissances et 

apparaît ainsi lié à la capacité de réaction et d'adaptation décrite par Parent, Roy et 

St-Jacques (2007). 

Enfin, la capacité d'absorption relative de SOS FEVVF et d'Oxfam-Québec 

apparaît s'être accrue puisque les formations et l'appui-conseil ont permis 

d'augmenter la similarité de leurs bases de connaissance, et que l'approfondissement 

de valeurs communes telle l'approche participative, et l'intégration, par SOS FEVVF, 

de l'approche de la GAR qui caractérisait la façon dont Oxfam-Québec concevait son 

"domaine d'affaires" ont pu permettre de consolider leur compatibilité culturelle et la 

similarité de leur logique dominante. 

4.3.2 Les capacités de dissémination des acteurs 

La capacité de dissémination d'Oxfam-Québec a été influencée d'abord par 

les pratiques de gestion du partenariat, qui ont déterminé le nombre et les 

compétences des conseillers qui ont travaillé avec SOS FEVVF de même que le type 
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et le nombre de canaux de communication qui ont été mis en place avec le partenaire 

ou, en d'autres termes, qui parlait à qui. Cette capacité a aussi été façonnée par les 

pratiques de gestion des connaissances qui ont déterminé le type de mécanismes mis 

en place pour stimuler la circulation des connaissances comme les formations 

communes, les rencontres de suivi, etc. L'analyse du processus de changement a 

permis de constater que ces éléments ont joué sur les apprentissages de SOS FEVVF. 

En ce qui concerne SOS FEVVF, l'accès aux canaux et aux mécanismes de 

circulation des connaissances que comportait le programme triennal a pu accroître sa 

capacité de disséminer ses connaissances à Oxfam-Québec et aux autres ONG. 

L'analyse du processus de changement n'a cependant pas permis de lier cet 

accroissement à des apprentissages précis survenus au cours de la période. 

4.3.3 L'intention de collaborer 

Plusieurs des pratiques d'Oxfam-Québec étaient de nature à influer 

positivement sur l'intention de collaborer de SOS FEVVF. Au niveau du partenariat, 

d'abord, l'octroi de projets dont elle était agent de mise en œuvre était certainement 

de nature à alimenter l'intention de collaborer de SOS FEVVF. Ensuite, au niveau du 

programme, on affirmait des valeurs de cohésion et de solidarité et on avait 

sélectionné les ONG participantes de manière qu'aucune d'elles ne soient en 

concurrence. Le programme accordait de plus un appui institutionnel conséquent qui 

constituait un incitatif non négligeable à collaborer. Enfin, chaque structure, par sa 

participation aux mécanismes de gestion du programme, était en mesure d'en 

influencer le contenu et le déroulement dans le sens de ses besoins et de ses intérêts. 

Toutes ces conditions étaient de nature à soutenir l'intention de collaborer des 

organisations participantes. On note, cependant, que l'intention de collaborer est 

demeurée limitée au cadre du programme et subordonnée aux incitatifs mis en place. 
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En ce qui concerne SOS FEVVF, outre le désir d'apprendre et la volonté de 

partager ses expériences qui, selon ses représentants, existaient à cette époque, sa 

participation assidue et active dans les structures de gestion du programme et la 

réalisation des activités dans les délais prévus témoignent de son intention de 

collaborer. Il en va de même des modifications qu'elle a apportées à ses pratiques afin 

de mettre en place les changements visés par le programme et qui représentaient 

autant d'apprentissages organisationnels. 

4.3.4 La confiance 

C'est au cours de la période 1 que s'est bâtie la confiance personnelle et 

institutionnelle entre les intervenants de SOS FEVVF et ceux d'Oxfam-Québec. À la 

faveur de l'approche participative adoptée dans la gestion du programme, des 

relations très fréquentes entre les intervenants, des messages rappelant le rôle de 

collaborateur d'Oxfam-Québec, du respect de SOS FEVVF des engagements pris 

dans le programme, la confiance s'est développée entre les personnes et aussi entre les 

organisations. En témoignent l'accompagnement que SOS FEVVF a demandé à 

Oxfam-Québec par rapport à toute sa programmation et la sous-traitance de projets à 

SOS FEVVF par Oxfam-Québec. La confiance semble donc avoir influencé 

positivement l'intention de collaborer des partenaires. 

4.3.5 L'intensité des relations 

Au départ, l'intensité des relations entre SOS FEVVF, Oxfam-Québec et les 

autres participants a été imposée par la nature du programme et des activités qu'il 

comportait. Par la suite, l'intensité des relations entre les partenaires s'est accrue 

lorsque SOS FEVVF a demandé un soutien pour toute sa programmation et 

lorsqu'Oxfam-Québec lui a sous-contracté certains projets. Les pratiques de gestion 

des connaissances se sont multipliées d'autant, ce qui s'est répercuté 

automatiquement sur l'intensité des relations. 
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Enfin, tout au long du programme, l'intensité des relations a reflété l'intensité 

des pratiques de gestion des connaissances puisque les structures participantes n'ont 

pas pris l'initiative d'établir de relations « hors programme ». 

4.3.6 Remarques sur le modèle et la période 

En premier lieu, l'analyse de la période 1 a fait ressortir les relations 

suivantes : 

A. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont eu une influence 
sur la capacité d'absorption de SOS FEVVF et sur l'apprentissage organisationnel 
de cette dernière ainsi que sur la capacité d'absorption d'Oxfam-Québec et sur sa 
possibilité de faire le monitoring de ses pratiques de gestion de connaissances ; 

B. Les pratiques de gestion du partenariat et de gestion des connaissances d'Oxfam-
Québec ont façonné sa capacité de dissémination ; 

C. L'intensité des relations entre Oxfam-Québec et SOS FEVVF est liée à l'intensité 
des pratiques de gestion des connaissances ; 

D. Les pratiques de gestion du réseau ou du partenariat ont eu une influence sur 
l'intention de collaborer de SOS FEVV ainsi que sur la confiance qui s'est établie 
entre Oxfàm-Québec et SOS FEVVF et par tant, sur les apprentissages de cette 
dernière. 

En second lieu, l'analyse a mis en lumière l'influence de la dotation de départ 

de SOS FEVVF sur son cheminement et l'accélération du développement des 

capacités permise par l'appui institutionnel. 

En conclusion, l'analyse de la période 1 indique que le modèle exploratoire 

facilite la compréhension de l'articulation entre les pratiques de gestion des 

connaissances et de gestion du réseau et le développement des capacités bien que 

l'ensemble des liens prévus n'aient pas été observés. 



150 

5. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 2: 2006 ET 2007 

Cette période est marquée par la poursuite du partenariat, la mise en place du 

réseau national Égalité entre les sexes au Niger et par la participation de SOS FEVVF 

aux activités du réseau régional EES/VBG. Les pratiques de gestion de la relation et 

les pratiques de gestion des connaissances déployées à ces trois niveaux seront 

présentées successivement. 

5.1 Le partenariat 

5.1.1 Les pratiques de gestion du partenariat 

La fin du programme du Programme triennal de renforcement des capacités a 

eu des conséquences importantes sur les conditions liées au partenariat entre SOS 

FEVVF et Oxfam-Québec. Les conséquences les plus notables furent, premièrement, 

l'interruption de l'appui global reçu en période 1 et, deuxièmement, la cessation de 

l'appui financier institutionnel qui força SOS FEVVF à assumer tous ses frais de 

fonctionnement à partir de ses fonds propres, ce qu'elle n'a réussi à faire qu'en 

abolissant le poste de comptable et en confiant ce travail au secrétaire permanent. 

SOS FEVVF devait aussi trouver le financement pour tous ses projets. A titre de 

partenaire, cependant, SOS FEVVF continuait d'être admissible au programme AIDD 

et pouvait recevoir un appui technique et financier lorsque ses projets étaient 

acceptés. Cet appui était également disponible lorsqu'Oxfam-Québec lui confiait 

l'exécution de projets pour le compte d'autres bailleurs. Ainsi, au cours de la période, 

Oxfam-Québec a accompagné SOS FEVVF dans la réalisation d'un projet AIDD et 

de trois activités inscrites à l'AWP de l'UNFPA, dont un important projet 

d'élaboration d'un guide d'animation pour les sensibilisations basées sur la Boite à 

images. 
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5.1.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Les pratiques de gestion des connaissances d'.Oxfam-Québec ont 

principalement été axées sur l'appui-conseil et la formation. Aucun diagnostic ni 

évaluation globale des capacités de SOS FEVVF n'ont été réalisés. 

Tout comme à la période précédente, l'appui-conseil dispensé dans le cadre 

des projets AIDD ou AWP a englobé tous les aspects de ceux-ci : élaboration, 

gestion, réalisation et évaluation. Il s'agissait d'une discussion sur le fond même du 

projet où les points de vue étaient exprimés sans contrainte. 

On n'est pas dans une position de partenaire financier et d'ONG 
locale, non, non, non... on n'a pas cette...on est là pour travailler 
ensemble. Il n'y a pas de limite entre nous, comme ça se faisait avant. 
Quand tu es en face d'un partenaire financier, tu te fais tout petit, tu 
ne peux même pas t'exprimer des fois. Ça, on a dépassé, on a cassé 
ce mythe du tout petit. Maintenant, le partenaire, c'est celui avec qui 
je peux échanger, avec qui je peux dire oui comme je peux dire non. 
C'est à cela qu'on a abouti avec Oxfam-Québec (Un représentant de 
SOS FEVVF). 

Ainsi, c'est à l'occasion de telles discussions sur la difficulté du financement 

que la formule de formation de formateurs a été mise au point. L'accompagnement se 

faisait aussi dans l'action, la conseillère pouvant, au besoin, valider des outils, assister 

à des activités, etc. Enfin, au niveau du rapportage, la conseillère veillait à ce que les 

rapports identifient les réalisations et fassent état des facteurs favorables, des 

contraintes et des leçons apprises. Au niveau financier, un appui considérable a été 

donné au secrétaire permanent en matière de suivi budgétaire et de rapportage 

financier afin de reconstruire ces compétences au sein de l'organisation. 

En ce qui concerne la formation, en 2006 et 2007, la plupart des activités 

offertes aux membres de SOS FEVVF l'ont été à travers le Cadre de concertation. 
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Ces formations sont présentées dans la sous-section suivante. En 2007, cependant, 

trois activités spécifiques de formation ont eu lieu dans les domaines de l'élaboration, 

du suivi et de l'évaluation de projets ainsi qu'en méthodologie de recherche. Bien que 

les formations aient été offertes par Développement, Expertise et Solidarité 

Internationale (DESI), une ONG affiliée à Oxfam-Québec, les intervenantes du 

bureau du Niger ont assuré les suivis à donner aux formations. 

5.2 Le réseau national 

SOS FEVVF a joint le Cadre de concertation des intervenants en matière de 

lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (LCVFFE) (VFFE), dès sa 

mise sur pied par Oxfam-Québec et l'UNFPA en novembre 2004. À ce moment, SOS 

FEVVF et 11 autres ONG et collectifs dont la mission première était la lutte contre 

les violences et discriminations faites aux femmes et aux enfants ont adhéré à la 

proposition d'Oxfam-Québec de mettre sur pied d'un lieu d'échanges et de 

coordination des activités de LCVFFE au Niger. Outre Oxfam-Québec et les 12 

ONG, quatre ministères et le principal bailleur de fonds du Cadre de concertation, 

l'UNFPA, étaient aussi représentés. L'adhésion de SOS FEVVF à ce réseau de 

LCVFFE était motivée par sa volonté de participer aux actions collectives dans ce 

domaine, de partager ses expériences, de mener des actions en synergie avec les 

autres structures et enfin, d'élargir son rayonnement et sa visibilité. 

5.2.1 Les pratiques de gestion du réseau 

Oxfam-Québec a édicté une première règle relative aux critères 

d'appartenance au Cadre de concertation en y invitant que les structures qui 

rencontraient les critères a) d'avoir la LCVFFE comme mandat principal, b) de mener 

des activités sur le terrain et c) de posséder un statut légal. L'adhésion volontaire et 

désintéressée des membres constituait une seconde règle puisque les possibilités 

d'obtenir des financements via le Cadre n'ont pas été évoquées avant la fondation. 
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Par la suite, avec l'appui d'Oxfam-Québec, les membres ont convenu que le Cadre 

constituait un regroupement informel basé sur le seul militantisme de ses membres, 

que ses objectifs étaient de permettre l'échange d'expériences entre les membres, une 

meilleure synergie des actions et une conscientisation de l'opinion sur la 

problématique des violences. Pour son fonctionnement, le Cadre a élu un Bureau 

exécutif de quatre membres, dont deux provenaient de SOS FEVVF. Le tableau 15 

présente la composition et la structure du Cadre de concertation en 2004. 

Tableau 15 
Cadre de concertation, en 2004 

Membership Instances 
12 ONG Bureau exécutif de 4 membres : 
4 Ministères Président 
1 Partenaire financier (PTF) Vice-présidente (SOS FEVVF) 
Oxfam-Québec Rapporteur 1 (SOS FEWF) 

Rapporteur 2 

Le soutien au réseau de LCVFFE constituant un élément figurant aux AWP 

2005, 2006 et 2007 de l'UNFPA, ce bailleur apportait au Cadre un financement 

régulier. Pour sa part, Oxfam-Québec en tant qu'agent d'exécution de ce volet de 

l'AWP assurait la coordination des activités du Cadre et fournissait un appui-conseil 

à ses membres. Elle a aussi apporté un appui financier à certains projets. 

Les activités du Cadre de concertation n'ont vraiment débuté qu'en juillet 

2005 avec la tenue de rencontres mensuelles. Outre le partage de connaissances et 

d'expériences sur lequel nous reviendrons, ces activités ont concerné la sensibilisation 

aux violences familiales et, à compter de 2007, la prise en charge des victimes. Au 

niveau de la sensibilisation, les activités phares du Cadre ont été en 2005, la 

célébration de la Journée internationale sur les violences faites aux femmes puis, à 

compter de 2006, la réalisation de la Campagne des 16 jours d'activisme contre les 

violences faites aux femmes. Ces activités ont donné beaucoup de visibilité à la cause 

et de notoriété au Cadre de concertation. Cependant, le bilan de la Campagne de 2007 

et l'évaluation annuelle de la même année laissent voir un certain mécontentement 
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des bailleurs devant la quantité et la qualité des résultats obtenus au regard des 

ressources investies, le manque d'innovation et le faible niveau d'engagement et/ou 

de capacités de certains des membres du Cadre de concertation. 

Au niveau de la prise en charge des victimes, le Cadre a réalisé un premier 

projet en 2007 qui a permis à SOS FEVVF de bénéficier de fonds additionnels pour la 

prise en charge des cas qui lui ont été soumis. 

Le niveau d'implication du Cadre dans la réalisation d'activités sur le terrain 

s'est accru considérablement à compter de 2007 avec la décision d'Oxfam-Québec de 

lui confier la réalisation de la plupart des activités de l'AWP dont elle assurait 

l'exécution. En effet, Oxfam-Québec qui, comme on l'a vu, agissait en tant qu'agent 

d'exécution de l'UNFPA pour divers autres projets inscrits à l'AWP, avait confié en 

2006 la réalisation de ces activités à trois de ses partenaires directs, dont SOS 

FEVVF. Ce mode d'attribution avait cependant suscité une vive opposition de la part 

des autres membres du Cadre de concertation et les règles situant les partenariats 

existants par rapport au fonctionnement d'Oxfam-Québec avec le réseau avaient alors 

dû être clarifiées. Cependant, à compter de 2007, Oxfam-Québec a plutôt attribué la 

réalisation de ces projets au Cadre de concertation selon une formule consistant à 

mettre sur pied, pour chaque projet, une équipe de travail composée de trois à cinq 

structures membres sous la coordination d'un chef de file. Les équipes étaient 

constituées sur la seule base du volontariat de manière à favoriser la collaboration et 

la participation de toutes les structures et le chef de file était désigné par les membres 

de l'équipe. Puisque ces équipes n'avaient pas d'existence légale, le chef de file 

assumait vis-à-vis d'Oxfam-Québec et de l'UNFPA la responsabilité contractuelle de 

la réalisation et de la bonne gestion financière de l'activité. SOS FEVVF s'est 

grandement impliquée dans ces équipes. Ainsi, elle comptait un représentant dans 

quatre des six équipes mises sur pied en 2007 et elle a agi comme chef de file de 

l'équipe pour quatre projets. 
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Ainsi donc, au fur et à mesure des travaux, les règles de fonctionnement du 

Cadre se sont précisées. Ces règles ont porté sur l'utilisation des outils communs, la 

formation des équipes de travail, la responsabilisation des chefs de file et les modes 

de fonctionnement d'Oxfam-Québec avec les membres du Cadre qui étaient aussi ses 

partenaires directs. Par ailleurs, huit nouveaux membres ayant été admis au sein du 

réseau entre 2005 et 2007 selon des critères moins serrés que ceux qui avaient été 

utilisés pour la mise sur pied du Cadre, le très faible niveau d'activités de certains 

d'entre eux en dehors du Cadre a soulevé des questionnements sur leurs motivations 

réelles et amené le Cadre à repréciser et resserrer ses règles d'adhésion. Enfin, le 

mode de constitution des équipes de travail sur la base du volontariat a montré ses 

limites. En effet, lorsque les associés n'exécutaient pas leur partie du travail, le chef 

de file ou Oxfam-Québec devaient compenser. SOS FEVVF aurait souvent eu, en tant 

que chef de fïlë, à pallier les défaillances de ses associés puisqu'elle se sentait dans la 

situation où, pour maintenir sa réputation et continuer à obtenir les financements 

nécessaires à la poursuite de ses activités, elle avait intérêt à ce que l'activité réussisse 

quitte à effectuer le travail de ses associés. Devant ces dysfonctionnements, Oxfam-

Québec a choisi de ne pas sévir contre les structures défaillantes mais plutôt de 

continuer à chercher à les renforcer. 

5.2.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Les pratiques de gestion des connaissances qui ont été déployées dans le 

réseau au cours de 2006 et 2007 ont comporté des formations, de l'appui-conseil, le 

partage de connaissances, la création de connaissances communes et des évaluations 

périodiques. Aucun mécanisme en vue du transfert au niveau des structures 

individuelles des connaissances diffusées dans le réseau n'a cependant été mis en 

place. 
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5.2.2.1 Les formations 

Le tableau 16 présente les formations qui ont été ont diffusées aux membres 

du Cadre de concertation par les intervenants d'Oxfam-Québec en 2006 et 2007. 

Tableau 16 
Activités de formation du Cadre de concertation en 2006 et 2007 

2006 2007 

Genre et développement 

Gestion budgétaire 

- Gestion en réseau : règles de fonctionnement 

- Gestion axée sur les résultats 

- Élaboration de projets, suivi et évaluation de 
projets 

- Méthodologie de recherche 

Le suivi de toutes ces formations a été assuré par les conseillères d'Oxfam-

Québec dans le cadre des activités conjointes menées par le Cadre de concertation. 

Au niveau de la gestion en réseau, cependant, le suivi s'est particulièrement adressé 

aux chefs de file. 

5.2.2.2 L'appui-conseil 

Un appui de proximité a été assuré au Cadre de concertation pendant toute la 

période. La forme qu'a prise cet appui a évolué au cours de la période. Ainsi, il a 

d'abord pris la forme d'une assistance au BE du Cadre, puis d'une participation aux 

travaux de la plénière et des comités, d'un coaching des membres du BE et d'un 

appui aux démarches du Cadre dans la recherche de financement. 

5.2.2.3 Le partage de connaissances et d'expériences 

Au cours de 2005 et 2006, les rencontres du Cadre ont souvent permis des 

échanges d'informations et d'expériences entre les membres. Au départ, les diverses 

structures ont été appelées à se présenter et à décrire leurs activités sur le terrain et 



157 

jusqu'au milieu de 2006 environ, les membres ont continué de présenter en plénière 

leurs activités en cours de réalisation. En 2005 et 2006, des mini-ateliers ont été 

organisés pour doter le Cadre d'une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer. Ces 

échanges ont permis aux membres de partager des définitions communes quant aux 

diverses formes de violences et de discuter des leçons apprises et des difficultés 

rencontrées dans l'exécution des activités dans les différentes régions ainsi que des 

moyens d'y remédier. 

Les pratiques de partage ont cependant cessé vers la seconde moitié de 2006 

au moment où la réalisation d'activités conjointes a pris une importance accrue. Elles 

n'ont pas été reprises depuis et ont plutôt été remplacées par des présentations de 

chacune des équipes de travail visant à informer les membres de la plénière de 

l'avancée de leurs travaux et à permettre leur appropriation par ces derniers. 

5.2.2.4 La création de connaissances communes 

Certaines pratiques ont permis aux membres du Cadre de se doter d'une base 

commune de connaissances. Ainsi, un répertoire des études faites au Niger sur la 

question des violences et deux études sur les violences faites aux femmes dans les 

régions de Zinder et d'Agadez ont été mises à la disposition des membres du Cadre. 

De plus, à partir du matériel déjà disponible chez ses membres, le Cadre a développé 

un module de sensibilisation et une Boite à images, provenant largement de ceux 

qu'avait développés SOS FEVVF, et les a mis à la disposition de tous ses membres. 

C'est toutefois le seul exercice du genre à avoir été fait. 

5.2.2.5 Les évaluations périodiques 

Les exigences posées par les bailleurs de fonds obligeaient le Cadre de 

concertation ainsi qu'Oxfam-Québec à procéder à une évaluation systématique de 

leurs activités. Les post mortem étaient d'abord préparés au niveau des équipes et 
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discutés ensuite en plénière. Ces rapports contenaient pour la plupart des rubriques 

sur les leçons apprises et les recommandations qui servaient à guider les actions 

subséquentes. L'exploitation de ces rubriques était systématiquement assurée par les 

conseillères d'Oxfam-Québec qui voyaient à ce que leurs conclusions soient dans la 

mesure du possible réinjectées dans les stratégies et les activités du Cadre. Plusieurs 

actions ont découlé de ces recommandations. Cependant, le manque de continuité 

dans les financements octroyés par les bailleurs a parfois empêché la répétition de 

certaines activités et par conséquent le réinvestissement des leçons apprises. 

5.3 Le réseau régional 

A compter de 2005 et jusqu'en 2007, les conseillères en égalité entre les sexes 

(CES) qui intervenaient au Bénin, au Burkina Faso et au Niger auprès des partenaires 

œuvrant dans ce domaine ont tenu des rencontres annuelles afin d'échanger sur leurs 

expériences respectives, de partager leur documentation et leurs outils d'intervention 

et de se doter d'un plan d'action commun. En 2006, cependant, on a voulu étendre les 

activités régionales aux partenaires dans l'intention de mettre sur pied un réseau 

régional des intervenants en matière d'égalité entre les sexes et de violences basées 

sur le genre. SOS FEVVF a été invitée à participer aux rencontres qui ont eu lieu en 

2006 et 2007 en vue de l'établissement de ce réseau. 

Les deux rencontres ayant un caractère exploratoire, aucune règle précise 

concernant le fonctionnement du réseau n'a été édictée sauf que les partenaires qui 

ont été convié figuraient parmi les plus dynamiques des réseaux nationaux EES/VBG 

mis sur pied par Oxfam-Québec. 

Pour leur part, les pratiques de gestion des connaissances déployées lors de 

ces rencontres ont été très variées. Ainsi, le premier projet mettant à contribution les 

partenaires comportait la publication d'un répertoire d'études menées en Afrique de 

l'Ouest et au Canada et la tenue d'un atelier régional d'échanges portant sur la 
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violence faite aux femmes et la capitalisation des campagnes des 16 jours d'activisme. 

L'atelier a notamment permis la présentation et la revue critique des études 

répertoriées, une brève formation en méthodologie de recherche et le partage 

d'expériences sur les campagnes menées au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au 

Niger. La deuxième rencontre régionale s'inscrivait plutôt dans la démarche 

d'organisation apprenante d'Oxfam-Québec. L'atelier avait pour objectif de dresser 

un bilan des actions du PCV 2004-2009 en matière d'EES/VBG et d'amorcer une 

démarche de planification de projet relative à la mise sur pied d'une communauté de 

pratique EES/VBG en Afrique de l'Ouest. Il a permis le partage d'informations, 

d'expériences et d'évaluations prenant la forme deposî mortem ou d'analyses. 

5.4 Les pratiques d'apprentissage organisationnel 

Plusieurs des pratiques d'apprentissage instaurées au cours de la période 

précédente se sont poursuivies au cours de 2006 et 2007. SOS FEVFF a continué 

d'effectuer régulièrement l'analyse des expériences des autres structures et de 

procéder le plus souvent possible à des restitutions auprès de l'ensemble des membres 

lorsque certains d'entre eux participaient à des rencontres ou des formations externes. 

Elle a aussi continué de réaliser systématiquement le post mortem de ses propres 

expériences. Ces retours sur ses expériences ont été d'une importance déterminante 

dans les changements qui ont été apportés à la stratégie d'intervention de 

l'organisation. Ce sont en effet ses contacts avec les victimes qui se plaignaient des 

réactions des autorités qui ont permis à SOS FEVVF de réaliser que son plaidoyer 

devait se définir davantage au niveau communautaire qu'à celui de la modification ou 

l'adoption de lois. Ce sont aussi ces mêmes contacts qui l'ont amenée à adresser son 

intervention à l'ensemble des acteurs impliqués dans la "chaine" de la prise en charge 

des victimes : agents de santé, policiers, etc. 

De nouvelles pratiques d'apprentissage sont aussi apparues dont plusieurs 

dans le cadre des projets financés par Oxfam-Québec. On note d'abord la production 
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du guide d'animation accompagnant la Boite à images qui a permis à l'ONG de 

codifier ses connaissances sur l'utilisation de cet outil de sensibilisation et de soutenir 

la formation d'animateurs. On relève également l'utilisation de plus en plus marquée 

de pratiques de formation de formateurs et la tenue de missions auprès des antennes 

régionales afin de soutenir leur développement. 

Par ailleurs, la forte implication de SOS FEVVF au sein du Cadre de 

concertation lui a permis de beaucoup apprendre de l'expérience des autres. De plus, 

l'accès et l'analyse des post mortem de toutes les activités tenues sous l'égide du 

Cadre l'ont menée à améliorer ses propres interventions en intégrant les 

recommandations dans ses plans d'intervention. 

Par exemple, du point de vue de l'amélioration de nos interventions, à 
la fin de la Campagne des 16 jours, il y a des recommandations qui 
sont faites par les structures membres et on en tient toujours compte 
pour les insérer dans nos plans d'action (Un représentant de SOS 
FEVVF). 

Enfin, de sa participation aux activités régionales, SOS FEVVF a tiré une 

banque d'idées pouvant inspirer les activités de l'organisation ainsi que des contacts 

avec des ONG au Bénin et au Mali pouvant être utilisés pour connaître les façons de 

faire dans ces pays ou identifier des ressources éventuelles. 

5.5 Les changements dans les modes de gestion de SOS FEVVF 

Les principaux changements survenus au cours de cette période au niveau de 

la gestion et du fonctionnement de SOS FEVVF ont concerné la réduction du 

personnel, la stabilisation des modes de coordination, la mise en place de deux 

nouvelles antennes et le développement des activités de prise en charge des victimes. 

D'abord, la fin de l'appui institutionnel lié au Programme pluriannuel de 

renforcement a forcé SOS FEVVF à assumer ses dépenses de fonctionnement et sa 
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situation financière serrée l'a forcée à abolir le poste de comptable. Elle a donc dû 

redévelopper des compétences en gestion budgétaire, ce qui fut fait grâce à l'appui-

conseil important que l'équipe du secteur administratif et financier d'Oxfam-Québec 

a offert au secrétaire permanent. Malgré ce changement, les modes de relations entre 

le BE, le secrétariat permanent et les membres actifs pour la réalisation des activités 

se sont stabilisés. 

La progression des activités en région s'est poursuivie avec la mise en place 

des quatrième et cinquième antennes. Dès ce moment, les façons de faire pour 

installer et consolider les antennes ont présenté une certaine constance. Ainsi, le 

niveau national accordait un premier appui en fournissant à l'antenne les textes de 

base de SOS FEVVF qui devaient servir à guider sa structuration et ses modes de 

fonctionnement. Il fournissait aussi certains outils de sensibilisation dont les plus 

importants étaient la Boite à images et son guide d'animation. Par la suite, le niveau 

national accompagnait la structure naissante grâce à un appui à distance offert par le 

secrétaire permanent en ce qui a trait notamment à la vie associative et à la gestion 

budgétaire. 

On leur envoie d'abord nos textes. [...] ... pour leurs besoins, comme 
toute ONG qui vient de naître, il y a d'abord : Vie associative, très 
important car quand on n'a pas de notions, c'est difficile pour gérer les 
gens; ensuite l'élaboration des projets : Termes de références, éléments 
de base de la conception, comment on construit un document de projet; 
le suivi technique des activités; et les rapports narratifs et financiers. 
[...] je les suis dans le quotidien. C'est ça qui fait que l'on n'a pas de 
problème. Je les soutiens dans le quotidien par rapport à tous ces 
éléments. Je vois leurs rapports et je vois les capacités des antennes 
d'après les rapports. [...] On n'a pas de plan systématique de 
renforcement. Faire venir les gens coûterait des fortunes. On n'a pas les 
moyens (Un représentant de SOS FEVVF). 

Enfin, le volet d'activités consacrées à la prise en charge des victimes a connu 

une progression importante suite à l'arrivée, en 2007, d'une responsable qui a pu se 

consacrer à l'écoute et à la référence des victimes. Cette responsable a aussi offert 
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aux membres des antennes un appui-conseil dans la prise en charge des victimes et 

l'enregistrement des données sur les cas traités. 

5.6 Les changements dans les modes d'intervention et de plaidoyer de SOS 
FEVVF 

Au cours de la période, SOS FEVVF a élargi sa zone d'intervention et a 

continué à diversifier ses bailleurs en obtenant le financement de trois projets. 

L'ONG est aussi intervenue sur de nouvelles thématiques, comme le VIH Sida, et 

auprès de nouveaux publics, comme les agents de communication et les chefs 

traditionnels. 

Le volet de la prise en charge des victimes, qui avait été un peu mis de côté 

pour se consacrer à la sensibilisation, est redevenu, en 2007, un axe stratégique 

d'intervention. Avec l'arrivée d'une responsable, le nombre de cas traités est passé 

d'une vingtaine en 2004 à 57 en 2007 et on a pu mieux structurer ce volet en se 

dotant d'un registre des prises en charge développé par la responsable, avec 

l'accompagnement de la chargée de projet d'Oxfam-Québec, à la suite de sa 

participation à la formation en suivi et évaluation de projet. Les dépenses ljées à 

l'écoute et aux premiers secours ont été défrayées par les fonds propres de SOS 

FEVVF dans beaucoup de ces cas, tandis que quelques cas plus lourds ont pu 

bénéficier de l'appui financier du Cadre de concertation. 

La stratégie d'intervention de SOS FEVVF a aussi connu une évolution 

importante au cours de la période puisque l'ONG a désormais jumelé dans ses 

interventions auprès des communautés, des actions de plaidoyer dit communautaire à 

des activités de sensibilisation des populations. Ainsi, au cours de cette période, SOS 

FEVVF a développé des activités de réflexion et de formation avec les leaders 

d'opinion afin de les sensibiliser à la problématique et à leur rôle dans l'évolution de 

la situation. Elle a aussi impliqué plus largement les autorités civiles et religieuses 

dans son travail sur le terrain en les contactant avant toute intervention afin de les 
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informer de ses objectifs. L'importance de ces démarches était telle pour SOS 

FEVVF qu'en 2006, elle a effectué sur ses fonds propres des missions préparatoires 

dans les régions où elle est intervenue pour l'UNFPA. Selon SOS FEVVF, cette 

façon de faire a porté fruit et les autorités se sont mises à faciliter la participation des 

populations à leurs activités. 

Enfin, l'importante contribution de SOS FEVVF aux activités du Cadre, 

notamment lors de la Campagne des 16 jours d'activisme, lui a permis d'acquérir une 

plus grande visibilité au niveau de la population, la Campagne des 16 jours 

d'activisme ayant une couverture médiatique inaccessible à une seule ONG. La 

participation importante de SOS FEVVF au Cadre de concertation constituait un 

choix organisationnel, car contrairement à plusieurs autres ONG qui n'y comptait 

qu'un seul représentant, l'ONG avait « choisi d'y avoir deux représentants, la 

présidente, au Bureau exécutif, et le secrétaire permanent, à l'Assemblée. Elle pouvait 

ainsi être chef de file de deux activités en même temps et était assez solide pour le 

faire » (Un représentant d'Oxfam-Québec). Cependant, selon les représentants de 

SOS FEVVF, la part que l'organisation pouvait prendre dans la réalisation des 

activités du Cadre était limitée par son partenariat avec Oxfam-Québec, car afin de 

conserver un bon climat de travail, elle aurait jugé bon de restreindre d'elle-même 

l'ampleur de sa participation. 

Enfin, SOS FEVVF a été associée aux activités de plaidoyer qui ont été menées 

par le Cadre de concertation. Elle n'a cependant pas mené d'activités propres. 

5.7 Le contexte 

Le contexte interne de SOS FEVVF s'est modifié au cours de la période avec 

la perte du comptable et l'ajout de la responsable de la prise en charge. Par ailleurs, le 

climat est demeuré serein et l'engagement des membres s'est maintenu. 
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Au niveau du partenariat, Oxfam-Québec a entrepris, en 2006, une démarche 

visant à devenir une organisation apprenante et innovante. La mise en place de ce 

projet a entrainé un effort plus grand afin de capitaliser sur les acquis et une 

insistance plus forte sur des éléments comme les leçons apprises, les faits saillants et 

les difficultés rencontrées. Le Bureau du Niger a connu un taux de roulement élevé au 

cours de la période de sorte que la stabilité au sein de l'équipe intervenant auprès de 

SOS FEVVF et du Cadre de concertation a été assurée par les trois nigériens qui 

avaient soutenu le programme de renforcement au cours de la période 1. Selon les 

témoignages reçus, le contexte interculturel a joué un rôle certain dans les difficultés 

que certains intervenants d'Oxfam-Québec ont rencontré. 

Au niveau sectoriel, les compétences de SOS FEVVF en GAR ont facilité ses 

transactions avec tous les grands bailleurs et ont favorisé qu'elle joue un rôle 

important au sein du Cadre de concertation. En outre, les politiques canadiennes en 

matière d'appui à l'égalité des sexes et l'importance des fonds alloués ont permis le 

soutien d'actions de grande envergure en EES/VBG. 

Enfin, au niveau du contexte global, même si l'environnement politique est 

demeuré favorable au cours de la période, le développement des capacités de SOS 

FEVVF et la mise en synergie des actions des membres du Cadre de concertation ont 

souffert de la grande pauvreté du pays. Ainsi, on comptait peu d'expertises 

disponibles sur des thématiques comme l'égalité entre les sexes, le faible 

développement d'Internet compliquait les relations entre les organisations, et la 

compétition pour des ressources rares se faisait très vive. 

5.8 Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités 

Les points de vue des acteurs reflètent les deux volets de la relation entre 

Oxfam-Québec et SOS FEVVF et concernent à la fois le partenariat et le réseau. 
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Au niveau des méthodes, les intervenants de SOS FEVVF et d'Oxfam-Québec 

soulignent de concert que les principaux facteurs de renforcement au cours de 2006 et 

2007 ont été la mise en place d'une synergie d'action entre les membres du Cadre de 

concertation et l'établissement d'un mode formel de fonctionnement en équipe de 

travail pour la réalisation des activités. Les autres méthodes soulignées sont a) l'appui 

de proximité accordé à toutes les étapes des projets, b) les post mortem et les suivis et 

évaluations qui ont permis d'intégrer les leçons apprises dans les activités. 

Quant aux principaux apports, les mêmes intervenants ont souligné 

l'apprentissage du travail en équipe avec les autres membres du Cadre : « (Le Cadre 

nous a) beaucoup apporté. Le fait de travailler ensemble, en dehors, avec d'autres 

structures, de travailler avec des gens qui ont des humeurs différentes » (Un 

intervenant de SOS FEVVF). Les autres apports mentionnés concernent a) 

l'amélioration des façons d'aborder le public et de développer un bon argumentaire, 

b) l'amélioration des connaissances sur la prise en charge des victimes, c) les idées 

nouvelles tirées des deux ateliers régionaux. Enfin, dans un autre ordre d'idées, on a 

souligné les bénéfices liés au travail en synergie qui a véritablement attiré l'attention 

sur la question des violences au Niger et a permis à SOS FEVVF de se faire mieux 

connaître des populations ainsi que l'impact du partenariat avec Oxfam-Québec sur la 

crédibilité de SOS FEVVF et la confiance accordée par les bailleurs de fonds. 

Enfin, les acteurs ont retenu deux principaux indicateurs du développement 

des capacités de SOS FEVVF au cours de cette période. D'abord, elle s'est clairement 

démarquée par rapport aux autres structures comme en témoigne le projet réalisé pour 

un partenaire de l'envergure de CARE International. Ensuite, elle a démontré une 

certaine expertise tant au niveau des approches et des outils reliés à la sensibilisation 

des populations et à la formation de formateurs qu'au niveau de la maitrise de toutes 

les étapes de la gestion d'un projet, de l'élaboration à l'évaluation en passant par 

l'organisation des activités. 
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6. ANALYSE DE LA PÉRIODE 2 

6.1 L'analyse contextualiste 

L'analyse contextualiste présente le contenu, le processus et le contexte des 

changements et les interconnexions entre ces éléments. 

6.1.1 Le contenu des changements : l'évolution des capacités de SOS FEVVF 

La revue des changements survenus en 2006-2007 a mis en lumière plusieurs 

modifications au niveau des ressources, des modes de fonctionnement et des activités 

de SOS FEVVF. Au niveau institutionnel, l'ONG a pu stabiliser ses effectifs à quatre 

employés après la perte du comptable, retrouver sa santé financière grâce aux 

financements de projets obtenus par l'intermédiaire d'Oxfam-Québec mais aussi de 

manière autonome, et accroître les ressources humaines aptes à intervenir sur le 

terrain grâce à l'implication de ses membres actifs dont une nouvelle ressource 

spécialisée dans la prise en charge de victimes. 

En ce qui concerne les capacités de gestion, on a assisté à la reconstruction des 

compétences en gestion budgétaire, à la stabilisation des relations de coordination 

entre le Bureau exécutif, le secrétariat permanent et les membres actifs, à 

l'application et l'adaptation des compétences acquises en élaboration et gestion de 

projet et en rapportage narratif et financier à de nouveaux projets ainsi qu'à des 

projets exécutés avec de nouveaux bailleurs et, enfin, à la mise au point d'une 

méthode, par ailleurs jugée insatisfaisante, pour la mise en place et le soutien d'une 

nouvelle antenne régionale. 

Au chapitre des capacités d'intervention, SOS FEVVF a augmenté le nombre 

de ses membres aptes à animer des activités, documenté ses routines de 

sensibilisation et de formation, développé des routines liées au plaidoyer 
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communautaire, accru les ressources consacrées à la prise en charge des victimes et 

offert aux antennes un appui-conseil en la matière. On a aussi noté une diversification 

des thèmes d'intervention et des clientèles touchées de même qu'un agrandissement 

de ses zones d'intervention avec la création des deux nouvelles antennes régionales. 

Enfin, son implication au sein du Cadre de concertation l'ayant amenée à 

participer à la réalisation de plusieurs activités conjointes, SOS FEVVF a aussi acquis 

des habiletés à coordonner le travail d'autres structures et à contribuer au travail d'une 

équipe multi-organisationnelle. 

6.1.2 Le processus de changement : l'apprentissage organisationnel 

Alors que la structure du programme triennal de renforcement des capacités 

faisait ressortir un processus dominant de développement des capacités, les processus 

qui ont mené au développement des capacités de SOS FEVVF au cours de cette 

deuxième période apparaissent plus diversifiés. 

6.1.2.1 Les changements liés à des apprentissages individuels 

La reconstruction des compétences en gestion budgétaire apparaît résulter du 

processus individuel d'apprentissage du secrétaire permanent qui a été facilité par 

l'appui de proximité offert par Oxfam-Québec. Cependant, puisque le secrétaire 

permanent a été la seule personne impliquée dans le processus, l'organisation est 

demeurée vulnérable à la perte de ces compétences tout au cours de la période. 

6.1.2.2Les changements liés à des apprentissages internes, avec ou sans l'aide 
conseil d'Oxfam-Québec 

Le renforcement des compétences de SOS FEVVF en élaboration et gestion 

de projet et en rapportage narratif apparait découler en grande partie de la maitrise 
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accrue de l'utilisation des connaissances qu'a permis l'accumulation d'expérience 

jumelée à l'appui-conseil fourni par Oxfam-Québec qui a accompagné dix des 

quatorze projets exécutés par SOS FEVVF au cours de 2006 et 2007. La répétition est 

l'occasion d'un apprentissage incrémental lié à la sélection et à la rétention des 

expériences passées (Zollo et Winter, 2000). Toutefois, l'appui-conseil offert par 

Oxfam-Québec a pu accélérer cet apprentissage en constituant pour SOS FEVVF une 

source de connaissances supplémentaires et, surtout, une source immédiate de 

feedback sur la contextualisation qu'elle faisait de ses connaissances dans le cadre de 

nouveaux projets, favorisant ainsi un apprentissage réflexif plus rapide. Les 

évaluations qui jalonnaient les différentes étapes de la réalisation d'un projet 

permettaient les ajustements ou corrections en cours d'action alors que les leçons et 

recommandations figurant aux évaluations finales pouvaient être réinvesties dans les 

activités futures. Ainsi, l'appui-conseil pouvait contribuer à deux mécanismes 

d'apprentissage organisationnel : l'exploration, par l'apport de connaissances 

nouvelles, et l'articulation, par la confrontation des points de vue qui peut survenir 

dans l'accompagnement lorsque le climat de confiance est installé entre les individus. 

Par ailleurs, l'accumulation d'expérience a aussi permis, cette fois sans l'appui 

d'Oxfam-Québec, la stabilisation des modes de coordination entre les membres du 

BE, du secrétariat permanent et les membres actifs, tant au niveau des opérations 

courantes que des projets ainsi que la mise au point d'une façon de faire pour la mise 

en place d'une antenne régionale. Parce qu'elle affecte la base de ressources de 

l'organisation et qu'elle transforme l'organisation dans le sens de la diversification 

des populations desservies, l'instauration d'une façon de faire pour la mise en place 

d'une nouvelle antenne représente un exemple de capacité dynamique chez SOS 

FEVVF. 

Enfin, SOS FEVVF a continué de recourir systématiquement aux pratiques de 

post mortem et d'analyse des expériences des autres ONG qui constituent des routines 

d'apprentissage et font essentiellement appel au mécanisme d'articulation et, 
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éventuellement de codification des connaissances. Par ailleurs, ces pratiques étaient 

aussi requises dans les projets accompagnés par Oxfam-Québec. L'évolution de la 

stratégie d'intervention de SOS FEVVF est clairement liée à ces pratiques. 

6.1.2.3 Les changements liés à des apprentissages internes 

L'utilisation de la formule de formation de formateurs/animateurs représente 

une avancée importante dans les capacités d'intervention de SOS FEVVF. En effet, 

l'ONG augmente ainsi sa base de ressources. Le processus en cause est le transfert de 

connaissances au sein de l'organisation. Il s'agit là d'un deuxième exemple de 

capacité dynamique. 

Dans le même ordre d'idées, la production d'un guide d'animation des 

sessions de sensibilisation basées sur l'utilisation de la Boîte à images représente une 

autre avancée dans la capacité d'intervention de l'ONG. Le mécanisme qui la sous-

tend est la codification des connaissances déjà présentes dans l'organisation sur 

l'animation de cette activité. Parce qu'il permet d'assurer une plus grande uniformité 

dans le contenu et l'exécution des séances de sensibilisation, ce guide consacre la 

r-outinisation de l'activité en même temps qu'il la facilite. On peut ainsi observer le 

mouvement feed forward/ feedback décrit par Crossan et al. (1999) où le guide, qui 

représente l'institutionnalisation des connaissances des individus et des groupes qui 

composent l'organisation, devient un élément organisationnel qui de haut vient 

influencer les pratiques futures des individus et des équipes de l'organisation. 

6.1.2.4 Les changements liés à des apprentissages externes 

Le développement des capacités de SOS FEVVF en matière de prise en 

charge des victimes trouve d'abord sa source dans l'arrivée d'une ressource 

supplémentaire. Par ailleurs, la formation reçue à travers le Cadre de concertation a 

fourni à SOS FEVVF des connaissances nouvelles sur la question qui ont guidé 
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l'orientation des services et le développement d'un outil de collecte permettant de 

recueillir des données précises sur les cas traités. La mise au point de ce registre a 

résulté de l'apport de connaissances nouvelles dû à la formation, de l'appui-conseil 

reçu de la conseillère d'Oxfam-Québec, et enfin, des démarches entreprises auprès de 

son réseau personnel de contacts. On retrouve en partie dans ce cas, la formule 

Formations/Suivis aux formations/Appui-conseil à l'utilisation déjà utilisée par 

Oxfam-Québec dans le programme triennal. 

Bien que la pratique des post mortem soit liée à l'évolution de la stratégie 

d'intervention de SOS FEVVF, les données permettent d'avancer que la participation 

de SOS FEVVF au sein du Cadre de concertation lui a fourni à travers l'évaluation 

des activités du réseau, des indications encore plus nombreuses sur les réactions du 

terrain qui lui permettaient de vérifier la justesse de ses conclusions. De plus, le statut 

de ses représentants au Cadre de concertation (présidente et secrétaire permanent) 

conjugué au fait que d'autres membres étaient appelés à participer aux activités du 

Cadre sur le terrain, facilitaient la prise en compte et le traitement de ces informations 

externes par l'organisation. 

Enfin, le développement par SOS FEVVF d'habiletés relatives à la 

coordination et à la participation au travail en équipe multi-organisationnelle au sein 

du Cadre de concertation peut aussi être lié à l'apport de connaissances nouvelles 

permis par la formation et l'appui-conseil à l'utilisation de ces connaissances apporté 

lors du pilotage de quatre projets. 

6.1.2.5 La coévolution de SOS FEVVF et du Cadre de concertation 

Le fort niveau d'implication de SOS FEVVF dans les activités du Cadre l'a 

exposée à tous les types de pratiques de gestion des connaissances qui ont été 

déployées par Oxfam-Québec au sein de ce réseau. Ainsi, les représentants de SOS 

FEVVF ont eu l'occasion d'acquérir des informations et des connaissances nouvelles 
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en même temps que tous les autres membres du Cadre, et ont pu aussi participer avec 

les autres membres du Cadre à la transformation et l'exploitation des connaissances 

acquises dans la réalisation des activités conjointes. 

Par ailleurs, on peut observer une certaine similarité, un entrecroisement, entre 

les positions et réflexions présentes chez SOS FEVVF et celles du Cadre de 

concertation et de ses principaux bailleurs de fonds. Ainsi, la stratégie consistant à 

jumeler plaidoyer communautaire et activité de sensibilisation, dont le 

développement chez SOS FEVVF peut être situé en 2006, apparaît en 2007 dans le 

plan annuel de l'UNFPA et dans la stratégie d'intervention du Cadre de concertation. 

De la même manière, SOS FEVVF avait, depuis 2005, dirigé ses actions vers les 

intervenants civils et religieux impliqués dans la chaine de prise en charge et ce n'est 

qu'en 2007, au moment où cette préoccupation apparait dans le plan d'action de 

l'UNFPA, que SOS FEVVF a fait de la prise en charge directe des victimes un de ses 

axes stratégiques d'intervention. 

Sans qu'il soit possible à partir des données recueillies de préciser le sens ou 

la séquence précise des influences, les données n'en suggèrent pas moins une certaine 

coévolution entre les capacités de SOS FEVVF et celles du réseau puisque chaque 

fois qu'une stratégie ou un axe d'action apparaît dans un AWP, cela signifie que des 

moyens seront mis à la disposition du Cadre de concertation et, par ricochet de ses 

membres, pour entreprendre des actions dans ce sens. 

6.1.3 Le contexte du changement 

6.1.3.1 Le contexte interne 

En début de période, SOS FEVVF a connu des difficultés financières qui ont 

entraîné une réduction de son personnel qui a dû être compensée par le 

développement de compétences en gestion budgétaire par le secrétaire permanent. 
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L'ONG a conservé le même BE tout au cours de la période, ce qui a facilité la 

continuation des modes de fonctionnement instaurés à la période précédente. SOS 

FEVVF a aussi ajouté à son équipe de bénévoles une responsable de la prise en 

charge des victimes. Enfin, le niveau d'engagement des membres est demeuré élevé et 

l'organisation n'a pas connu de conflit important. 

6.1.3.2 Le contexte du partenariat 

Au cours de la période, Oxfam-Québec n'a offert aucun appui institutionnel à 

SOS FEVVF et son soutien financier a été limité aux seuls projets AEDD. Un appui 

technique a cependant été offert pour ces projets et ceux sous-contractés à SOS 

FEVVF. Par ailleurs, le fait qu'Oxfam-Québec assure la mise en œuvre de 

programmes pour d'autres bailleurs a facilité à SOS FEVVF l'obtention de plusieurs 

projets. 

6.1.3.3 Le contexte du réseau 

La mise sur pied du Cadre de concertation a représenté pour SOS FEVVF une 

opportunité d'avoir accès à des connaissances nouvelles et d'échanger des 

connaissances avec d'autres ONG sur le terrain. De plus, en raison des financements 

qu'il a obtenus et des activités remarquées qu'il a réalisées, le Cadre de concertation a 

été pour SOS FEVVF une source non négligeable de revenus et une source 

importante de notoriété. 

Par ailleurs, la décision d'Oxfam-Québec de confier la réalisation des plans 

annuels au Cadre de concertation a entrainé une baisse des activités découlant 

directement du partenariat. Les activités de SOS FEVVF n'en ont toutefois pas 

véritablement souffert car son implication au sein du Cadre de concertation a été 

importante. En effet, sa décision de déléguer deux représentants, sa maitrise de la 

GAR et sa meilleure connaissance des modes de fonctionnement d'Oxfam-Québec 
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ont permis à SOS FEVVF de bénéficier d'une position favorable pour jouer un rôle 

important au sein du Cadre. Par contre, les réactions des autres membres face à son 

double statut de partenaire et de membre du Cadre ont amené SOS FEVVF à 

restreindre son implication dans les projets du réseau en deçà de ses capacités. 

6.1.3.4 Le contexte externe 

Le contexte politique et économique canadien a été particulièrement favorable 

aux actions d'Oxfam-Québec et du Cadre de concertation en 2006 et 2007 puisque 

l'ACDI a appuyé la Campagne des 16 jours d'activisme au Niger et les deux projets 

régionaux qui se sont déroulés au cours de cette période. Le contexte politique est 

demeuré favorable et le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes a 

reçu l'appui de nombreux membres du gouvernement. Enfin, sur le plan 

concurrentiel, SOS FEVVF est demeurée la seule ONG au Niger se spécialisant dans 

le domaine des violences familiales. 

6.2 La décomposition temporelle de la période 2 

La figure 17 illustre la décomposition temporelle de la période 2. 



Figure 17 
SOS FEVVF : schéma de décomposition temporelle de la période 2 

SOS FEVVF 
Réduction d'effectif (comptable) 
Participation engagée au Cadre de concertation 

Évolution de la stratégie d'intervention 

Développement du volet Prise en charge 

Mise en place de 3 antennes 
Exécution de 14 projets 

OXFAM-QIIEBEC 
Projets et formations attribués à SOS FEVVF 
Réalisation des activités AWP via des structures 
individuelles (dont SOS FEVVF) puis via le Cadre 
de concertation 
2 projets régionaux 

CADRE DE CONCERTATION 
Groupement informel. Membership en hausse 
Inégalité dans engagement/capacités des membres 

Volet de partage d'expériences et connaissances en 
diminution et volet d'interventions terrain en 
hausse. 

Interventions terrain importantes et remarquées J 

Acteurs 

Actions 

temps 

Contexte 2 (2006) Contexte 3 (2008) 

Contexte interne 
Personnel salarié stable, bon climat, engagement 
des membres (BE et membres actifs) 

Contexte du partenariat 
Fin du programme triennal : diminution de l'appui 
technique et financier 
Oxfam-Québec est agent d'exécution pour 
l'UNFPA 
Contexte externe 
Contexte politique favorable 
Contexte concurrentiel favorable 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Personnel salarié, siège social équipé, autonomie 
financière partielle ; 2 antennes 
Capacités de gestion : 
Coordination et vie associative, gestion de projet 
selon la GAR, gestion budgétaire 
Capacités d'intervention : 
Outils validés, formation d'animatrices, approche 
en construction, interventions plus nombreuses 

Contexte interne 
Personnel salarié stable, bon climat, autonomie 
financière, engagement des membres 
Contexte du partenariat 
Appui technique et financier relié aux projets 
A1DD. Agent de mise en œuvre AWP/UNFPA 
Contexte du réseau 

Niveau d'activité en hausse. Engagement et 
contribution importants de SOS FEVVF 

Insatisfaction des bailleurs 

Contexte externe 
Contextes politique et concurrentiel favorables 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Stabilisation des effectifs ; membership en hausse ; 
membres actifs très impliqués, autonomie 
financière ; 5 antennes 
Capacités de gestion : 
Coordination et vie associative ; gestion de projet 
selon la GAR ; gestion budgétaire ; coordination 

d'équipes multi-organisationnelles 
Capacités d'intervention : 
Sensibilisation des populations ; stratégie de 
plaidoyer communautaire ; formation 
d'animateurs ; prise en charge des victimes (en 
développement) 
Capacités de plaidoyer : 
Via le Cadre et autres réseaux 

Période 2 Période 3 
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6.3 Un retour sur le modèle exploratoire 

Nous reprenons ici, pour la période 2, l'exercice visant à estimer dans quelle 

mesure le modèle exploratoire reflète et permet de mieux comprendre la dynamique à 

l'œuvre. 

6.3.1 La capacité d'absorption des acteurs 

Plusieurs éléments suggèrent que la capacité d'absorption de SOS FEVVF 

s'est encore accrue au cours de cette période. Ainsi, les activités liées à son partenariat 

avec Oxfam-Québec et sa participation au Cadre de concertation ont permis à SOS 

FEVVF de reconstruire sa base de connaissances en gestion budgétaire, d'accroître et 

de diversifier les sources de connaissances externes et d'augmenter ses activités 

d'acquisition de connaissances externes. La fréquentation d'experts, de bailleurs, de 

quatre ministères et d'intervenants d'autres ONG lui a aussi facilité la reconnaissance 

des changements survenant dans son domaine et lui a permis la maîtrise de ce que 

l'on pourrait désigner comme "les connaissances de l'industrie " cette maitrise étant 

essentielle à ce que l'organisation demeure à jour et continue d'être attrayante pour 

les bailleurs. De plus, les rapportages exigés ont contribué à institutionnaliser la 

pratique des post mortem permettant le partage des expériences et la révision des 

approches. Enfin, l'appui à la production du guide d'animation et à la formation de 

formateurs a permis de conserver des savoirs et de transmettre des savoir-faire 

organisationnels. 

La capacité d'absorption d'Oxfam-Québec au niveau du partenariat apparaît 

diminué par la cessation des évaluations périodiques qui lui permettaient d'avoir une 

vision plus globale de l'évolution de son partenaire et de monitorer ses pratiques. 

Cependant, au niveau du Cadre de concertation, l'accompagnement des équipes dans 

la réalisation des activités et l'instauration des pratiques d'évaluation a pu lui 

permettre de mieux saisir les changements dans les besoins des structures membres. 



176 

6.3.2 La capacité de dissémination des acteurs 

La mise en place du Cadre de concertation a représenté un accroissement de la 

capacité de dissémination d'Oxfam-Québec envers SOS FEVVF car sa gestion du 

réseau a permis la mise en place de nouveaux canaux telles la plénière et les équipes 

de travail, et de nouveaux mécanismes de circulation de connaissances comme la 

diffusion de formation, les exercices de partage de connaissances entre les structures 

individuelles, etc. 

Par ailleurs, son adhésion au Cadre de concertation a accru la capacité de 

dissémination de SOS FEVVF en lui donnant accès à ces nouveaux canaux et 

mécanismes. Cet accroissement apparaît cependant lié à la coévolution des approches 

et des préoccupations de l'ONG et du Cadre de concertation. Ainsi, l'accroissement 

de la capacité de dissémination de SOS FEVVF semble concourir à créer un 

environnement où ses capacités sont valorisées. 

6.3.3 L'intention de collaborer 

Avec la mise sur pied du Cadre de concertation, l'intention de collaborer doit 

être examinée à deux niveaux, soit celui du partenariat et celui du réseau. D'abord, au 

niveau du partenariat, les buts des partenaires étant demeurés inchangés, la 

congruence de ceux-ci a été maintenue tout au cours de la période. 

Au niveau du réseau, l'adhésion immédiate de SOS FEVVF, sa contribution 

importante dans le développement des méthodes et outils communs et sa participation 

soutenue aux activités indiquent une forte intention de collaborer. La force de cette 

intention apparaît s'être maintenue même après qu'Oxfam-Québec ait décidé de 

confier la réalisation des activités de l'AWP au Cadre de concertation plutôt qu'à ses 

partenaires directs, et malgré les difficultés ayant pu découler du manque 

d'engagement de certains membres du Cadre, comme si la force du partenariat et de 
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sa confiance envers Oxfam-Québec avait compensé pour certains inconvénients du 

réseau. 

Quand à Oxfam-Québec, son appui au caractère informel du Cadre, sa 

décision de confier la réalisation des activités à des équipes du Cadre, son choix de 

baser la constitution des équipes sur le seul critère du volontariat témoignent de son 

intention de collaborer avec le réseau et d'utiliser le Cadre comme moyen de 

renforcer les capacités des membres et d'amener la synergie des actions. 

6.3.4 La confiance 

Plusieurs éléments tendent à montrer que la confiance entre Oxfam-Québec et 

SOS FEVVF est demeurée élevée en 2006 et 2007 malgré que les relations entre les 

deux organisations aient été moins serrées qu'au cours de la période précédente. Le 

renouvellement du partenariat et la continuation dans le temps de la relation 

constituent un premier antécédent. La confirmation devant tous les membres du 

Cadre des règles entourant le partenariat direct et l'implication importante de SOS 

FEVVF dans les équipes de travail après l'adoption d'un nouveau mode d'attribution 

des activités de l'AWP indiquent que ces règles étaient acceptées de part et d'autre. 

6.3.5 L'intensité des relations 

L'intensité des relations entre SOS FEVVF et Oxfam-Québec a été 

déterminée par la gestion du partenariat qui a circonscrit les pratiques de gestion des 

connaissances à l'appui offert aux projets AIDD et à la reconstruction des 

compétences en gestion budgétaire. Quant à l'intensité des relations de SOS FEVVF 

au sein du réseau, elle a été déterminée par les pratiques de gestion des connaissances 

d'Oxfam-Québec qui ont fixé le nombre et la fréquence des interrelations entre ses 

représentants et ceux des autres structures. L'intensité de ces relations a en fait varié 

en fonction des activités de formation, de partage de connaissances et d'évaluation 
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menées par le Cadre et de la participation de SOS FEVVF aux équipes chargées de 

réaliser les activités du Cadre. 

6.3.6 Remarques sur le modèle et la période 

En premier lieu, l'analyse de la période 2 met en lumière les relations 

suivantes : 

A. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec au niveau du 
partenariat comme au niveau du réseau ont eu une influence sur la capacité 
d'absorption de SOS FEVVF, son apprentissage organisationnel et le 
développement de ses capacités ; 

B. Les pratiques de gestion du réseau d'Oxfam-Québec ont influencé sa capacité de 
dissémination et celle de SOS FEVVF. Par ailleurs, l'accroissement de la capacité 
de dissémination de SOS FEVVF peut être liée à la coévolution du réseau et de 
l'organisation ; 

C. L'intention de collaborer de SOS FEVVF au sein du réseau semble liée à la 
confiance établie au niveau du partenariat ; 

D. L'intensité des relations au sein du partenariat et du Cadre de concertation est 
presqu'exclusivement déterminée par les pratiques de gestion des connaissances 
d'Oxfam-Québec. 

En second lieu, on remarque qu'à la différence du programme pluriannuel où 

chaque structure était accompagnée dans l'appropriation des acquis faits en commun, 

les pratiques déployées au sein du Cadre de concertation n'ont accompagné 

l'utilisation des connaissances que dans les activités du réseau. Le transfert des acquis 

vers les structures individuelles a donc reposé sur la capacité d'absorption de chacune 

d'elles ou, en d'autres termes, sur la présence de mécanismes qui permettaient à la 

structure d'intégrer les acquis faits par ses représentants dans les attributs et les 

routines de l'organisation. 
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En dernier lieu, on observe qu'au cours de la période 2, le "lieu" 

d'apprentissage chez SOS FEVVF s'est déplacé et que les apprentissages internes se 

sont accrus de manière considérable. 

7. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 3 : DE 2008 À 2010 

Cette section couvre la période de janvier 2008 à mai 2010. Elle présente les 

événements liés au partenariat de SOS FEVVF avec Oxfam-Québec ainsi qu'à sa 

participation au Cadre de concertation ; la participation des partenaires d'Oxfam-

Québec aux activités régionales a été interrompue en 2008. 

7.1 Le partenariat 

7.1.1 Les pratiques de gestion du partenariat 

Au cours de la période 3, le partenariat entre SOS FEVVF et Oxfam-Québec a 

été marqué par l'élaboration de deux diagnostics organisationnels et par la réalisation 

d'un projet AIDD sur la participation des femmes à la prise de décision. Les deux 

diagnostics ont été effectués dans la foulée du renouvellement, en 2009, de la 

subvention accordée par l'ACDI au PCV d'Oxfam-Québec. Ainsi, le premier 

diagnostic, effectué en 2008, s'insérait dans l'évaluation du PCV 2004-2009 alors que 

le second, réalisé à la fin de 2009, visait à identifier les besoins de renforcement de 

l'ONG pour le PCV 2009-2014. 

Malgré des relations moins suivies, le partenariat a continué d'être actif entre 

les deux organisations comme en témoigne un représentant de SOS FEVVF : 

De toutes les façons, Oxfam-Québec est consciente de nos capacités 
et de nos expériences, elle n'hésite pas à nous positionner par rapport 
à certaines activités, à demander notré point de vue, notre implication 
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dans la poursuite de cette activité ou dans la réalisation. Le 
partenariat se poursuit directement ou indirectement. On peut faire 
appel à eux selon nos besoins (Un représentant de SOS FEVVF). 

Dans le cadre de son programme AIDD, Oxfam-Québec a accordé un appui 

technique et financier à un projet de SOS FEVVF portant sur la participation des 

femmes à la prise de décision. Le projet a comporté la conception et la production 

d'un téléthéâtre, la formation de 150 animateurs dans trois régions sur l'utilisation du 

téléthéâtre et sur les thématiques relatives à Yempowerment des femmes abordées par 

la pièce, et enfin, la tenue de sessions de sensibilisation auprès des populations de ces 

régions. Ce projet, dont l'idée originale avait été développée par l'ONG, a été mené 

par une équipe composée de trois membres du BE de SOS FEVVF et du secrétaire 

permanent. 

7.1. 2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Le diagnostic visant à déterminer les besoins de renforcement a été élaboré 

conjointement par deux coopérants d'Oxfam-Québec et dix membres de SOS 

FEVVF. Il a été l'occasion d'un retour détaillé sur le fonctionnement et les modes de 

gestion de l'organisation et a permis la création de connaissances communes sur les 

dimensions importantes de l'ONG et ses priorités de renforcement. 

Par ailleurs, pendant toute la réalisation du projet AIDD, un appui-conseil a 

été fourni à SOS FEVVF autant pour les aspects liés à la gestion du projet que pour 

ceux liés au développement des contenus et à la réalisation des activités. Dans tous 

les aspects de la gestion, la façon de faire était de réagir aux versions proposées par 

SOS FEVVF en identifiant les zones d'amélioration, en expliquant précisément les 

résultats attendus par Oxfam-Québec et en justifiant ces exigences. 

[Prendre] le temps d'expliquer, corriger, par exemple, comment 
mieux expliquer leurs résultats dans les rapports narratifs, les 
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retombées sur les bénéficiaires, de recueillir des anecdotes pour 
illustrer (ce que les femmes lui ont dit), mettre en forme des 
témoignages, prendre des photos et documenter les activités. [...] Il 
faut avoir l'info, les éveiller à ce genre de choses, prendre des 
photos, lui expliquer pourquoi c'est important à Montréal, lui 
expliquer comment faire un rapport de dépenses au retour de 
mission, et pourquoi c'est important pour nous (Un représentant 
d ' Ox fam-Québec). 

A la suite de l'appui-conseil obtenu dans le cadre de ce projet qui a impliqué 

la réalisation de missions dans trois régions, le secrétaire permanent a largement 

diffusé aux personnes impliquées les exigences d'Oxfam-Québec relativement aux 

rapports financiers devant être produits. 

7.2 Le réseau national 

La participation de SOS FEVVF au Cadre de concertation s'est poursuivie au 

cours de la période. L'organisation y est demeurée très active. Elle a notamment 

piloté les comités de sensibilisation et de prise en charge et participé aux activités de 

la Campagne des 16 jours d'activisme. 

7.2.1 Les pratiques de gestion du réseau 

Tout comme pour la période précédente, Oxfam-Québec a continué à confier 

au Cadre de concertation la mise en œuvre des AWP de l'UNFPA et à l'appuyer dans 

la réalisation de la Campagne des 16 jours d'activisme. Ainsi, elle a soutenu, au cours 

de 2008, les activités du réseau en matière de prise en charge des victimes qui ont 

mené au développement d'une approche commune, à la formation de nombreux 

intervenants, à l'implantation d'un registre permettant de documenter les cas reçus et 

à l'adoption d'un canevas d'évaluation pour l'attribution de financement aux cas 

soumis par les structures membres. 
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Au niveau des activités de sensibilisation, toutefois, le Cadre a rencontré des 

difficultés croissantes en 2008 et 2009. Ainsi, des retards dans la production du plan 

de campagne ont fait en sorte que la Campagne des 16 jours d'activisme 2008 a 

obtenu moins de financement et a connu moins d'ampleur que celle de 2007. Déjà, 

l'évaluation montrait de l'insatisfaction face à la performance obtenue autant de la 

part des membres du Cadre, qui ont reproché le manque de mobilisation et 

d'implication de certaines structures, que de la part des bailleurs, qui se sont 

interrogés sur la capacité du Cadre d'innover et d'améliorer la qualité de ses résultats 

d'une année à l'autre. En 2009, quoiqu'ils aient reconnu que les activités du Cadre 

avaient beaucoup souffert des événements politiques qui ont entrainé de fortes 

difficultés au niveau du financement, les bailleurs ont reproché au nouveau bureau 

exécutif en poste depuis le début de l'année son manque de leadership dans la prise 

en charge des activités et le soutien à leur réalisation. 

C'est ainsi qu'en mars 2010, au terme d'une réflexion de deux ans, Oxfam-

Québec et l'UNFPA ont présenté au Cadre de concertation un nouveau modèle de 

fonctionnement visant à amener plus d'efficacité, d'innovation, de travail d'équipe et 

d'autonomie. Au moment de la collecte de données, en mai 2010, la restructuration 

rencontrait des problèmes importants. En effet, bien que le modèle proposé ait été 

accepté par l'ensemble des membres, 11 des 18 membres actifs du Cadre, dont SOS 

FEVVF, avaient suspendu leurs activités pour protester contre le mode de sélection 

des membres du secrétariat exécutif qui devait remplacer l'ancien BE. Cette décision 

devait toutefois être reconsidérée par la suite à la faveur de discussions entre Oxfam-

Québec et les membres insatisfaits. 

7.2.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

La diffusion d'activités de formation, les suivis à ces formations au niveau des 

activités du Cadre et l'appui-conseil ont constitué les pratiques de gestion de 

connaissances mises en œuvre par Oxfam-Québec au sein du Cadre de concertation. 
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Le tableau 17 présente les activités de formation qui ont été offertes au Cadre de 

concertation au cours de la période 3. 

Tableau 17 
Activités de formation offertes au Cadre de concertation au cours de la période 3 

Année Activités 
2008 Prise en charge des victimes 

Plaidoyer 

- Informatique 
2009 - Communication stratégique 

Identité de marque et planification stratégique 

Les formations sur la communication stratégique, l'identité de marque et la 

planification stratégique ont été l'occasion pour les membres du Cadre de faire le 

point sur le fonctionnement du réseau et d'identifier des lacunes au niveau de la 

communication entre les- membres, du leadership, de l'engagement et de la fiabilité 

des membres, de la capitalisation sur les acquis et les forces du réseau, et du 

marketing du Cadre. Elles ont aussi permis aux membres d'entendre les attentes des 

bailleurs de fonds et de jeter les bases d'un plan stratégique de communication. Les 

suivis à ces formations ont mené à l'élaboration du plan de communication du Cadre. 

En ce qui concerne l'appui-conseil, il a pris en 2008 la forme habituelle de 

l'accompagnement des activités du Cadre et de chacune des équipes. En 2009, étant 

donné le retard important pris dans les travaux, l'appui-conseil est devenu beaucoup 

plus proactif et le niveau d'implication exigé de la part d'Oxfam-Québec est venu 

alimenter l'insatisfaction des bailleurs par rapport aux résultats du Cadre au cours des 

deux années précédentes. 

7.3 Le réseau régional 

Bien que la période 2008-2010 n'ait donné lieu à aucune activité régionale 

impliquant les partenaires, le dossier de la communauté de pratique Égalité entre les 

sexes a continué de progresser. Cependant, en raison du peu de moyens disponibles et 
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du niveau de difficulté technique, il a été décidé de concentrer les efforts sur la mise 

sur pied d'une communauté virtuelle qui rejoindrait d'abord les intervenants 

d'Oxfam-Québec. 

7.4 Les pratiques d'apprentissage organisationnel 

Les pratiques d'apprentissage de SOS FEVVF se sont poursuivies et enrichies 

au cours de la période de 2008 à 2010. Ainsi, les retours systématiques sur les 

activités des autres ONG et sur ses activités propres ont été maintenus et se sont 

ajoutés à ceux effectués lors des participations aux activités de l'AWP et de la 

Campagne des 16 jours où de telles pratiques sont systématiques. Ces retours ont 

guidé l'action sur le terrain. Par exemple, c'est à l'occasion de ces retours que, jugeant 

que l'assentiment des autorités religieuses était essentiel au succès de leurs 

interventions, les membres de SOS FEVVF ont développé leur connaissance du 

Coran de manière à projeter l'image de gens avertis. 

À chaque fois qu'on va sur le terrain, on fait des constats, on voit les 
insuffisances, on voit la chaîne de règlement des conflits, de règlement 
des cas, il faut renforcer leurs capacités. Ces choses étaient dictées par 
le terrain (Un représentant de SOS FEVVF). 

Outre ces retours, les membres de SOS FEVVF ont aussi expérimenté 

diverses démarches afin de développer des façons concrètes d'appliquer les 

approches qui leur étaient proposées. Par exemple, la responsable de la prise en 

charge des victimes, qui cherchait à se conformer davantage à l'approche genre, a 

tenté quelques démarches auprès des auteurs de violences avant d'identifier celle qui 

donnait les résultats escomptés et pouvait être intégrée dans sa pratique et transmise 

par la suite aux antennes régionales. 

Une démarche pour la formation "sur le tas" des animateurs des séances de 

sensibilisation sur les violences a également été établie au cours de la période. Ainsi, 
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les candidats sont retenus sur la base de leur expérience, puis on leur fournit toute la 

documentation disponible et on les amène à observer des sessions de sensibilisation. 

Par la suite, ils peuvent animer ces sessions avec l'appui d'une personne plus 

expérimentée. Enfin, ils sont intégrés à une équipe "normale " lorsqu'ils ont acquis un 

degré d'aise suffisant. 

7.5 Les changements dans les modes de gestion de SOS FEVVF 

Au cours de la période de 2008 à 2010, SOS FEVVF a apporté peu de 

modifications notables à ses modes de gestion. Ses instances, son personnel et la 

répartition des responsabilités entre ces deux groupes sont demeurées essentiellement 

les mêmes. Plusieurs routines ont continué de se dérouler. Ainsi, les réunions 

mensuelles du Bureau avec le secrétaire permanent pour établir le plan annuel, 

planifier et faire le suivi des activités, développer les stratégies de financement et 

mettre sur pied les équipes de travail pour la réalisation des diverses activités se sont 

poursuivies. Il en est de même des réunions extraordinaires pour informer les 

membres actifs de la programmation et de la coordination des activités et du soutien 

aux activités des antennes par le secrétaire permanent. 

Certains modes de gestion font partie des façons de faire habituelles telles que 

l'utilisation du manuel de procédures pour la gestion financière et de la GAR pour 

l'élaboration et la gestion de projet. 

Depuis 2002, on travaille avec la GAR. L'approche, c'est la façon 
de monter un projet. [...] Déjà, au niveau du cadre logique, il faut 
mettre en place toute la batterie qui va permettre de recueillir les 
résultats, et les analyser de manière à établir une cohérence entre les 
objectifs et les résultats. On peut expliquer les résultats. Du début à 
la fin, on doit être cohérent. On maitrise cela depuis longtemps (Un 
représentant de SOS FEVVF). 

Au niveau de la gestion des interventions, des modes de fonctionnement se 

sont installés. Ainsi, pour l'organisation de séances de sensibilisation, on procède de 
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façon routinière à la mise sur pied d'une équipe. Le nombre d'animateurs auxquels on 

peut recourir est assez important : on en compte une dizaine à Niamey et les antennes 

disposent toutes de ressources qualifiées. Le fonctionnement est similaire pour ce qui 

est des interventions de formation. Une équipe est mise sur pied pour l'organisation 

de toute activité et le développement du contenu si nécessaire. Cinq ou six personnes 

chez SOS FEVVF sont aptes à animer ces formations. 

Certaines préoccupations stratégiques semblent avoir pris de l'importance au 

cours de la période. C'est le cas notamment de la nécessité de se doter d'une 

programmation sur trois à cinq ans et de diversifier les sources de financement. 

L'organisation a également évolué sur la question de la prise en charge dont elle fait 

maintenant un important axe de développement. Par ailleurs, le nombre d'antennes 

régionales étant passé de cinq à sept entre 2008 et 2010, leur développement constitue 

une préoccupation majeure au niveau national de SOS FEVVF. Ainsi, en tenant 

compte du peu de moyens disponibles via le Cadre de concertation ou Oxfam-

Québec, le niveau national a cherché à diversifier ses partenaires techniques afin 

d'augmenter l'accès à la formation pour les membres des antennes et a signé des 

ententes à ce propos avec une ambassade et un ministère. 

Enfin, sans qu'il y ait eu besoin de lancer de campagne de recrutement, le 

membership de SOS FEVVF, de 248 qu'il était en 2004, se situait, en 2009, à plus de 

1000 membres dont plusieurs regroupements, pour un total d'environ 6000 personnes. 

7.6 Les changements dans les modes d'intervention et de plaidoyer de SOS 
FEVVF 

Au cours de la période, l'approche terrain de SOS FEVVF concernant les 

interventions de sensibilisation a été consolidée et reconnue par les bailleurs. 

Notre approche terrain aussi est reconnue, car beaucoup d'ONG qui 
n'ont pas fait cela ont eu des problèmes : voir les autorités 
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administratives, coutumières, etc. avant d'initier quoi que ce soit et 
aussi au moment de la mise en œuvre, impliquer les acteurs pour 
avoir l'appui de la population. Si l'ONG ne respecte pas la 
population, elle court à l'échec (Un représentant de SOS FEVVF). 

SOS FEVVF a aussi beaucoup œuvré, à compter de 2008, sur la thématique 

des violences politiques faites aux femmes. Le projet AIDD sur la participation des 

femmes à la prise de décision lui ayant permis de développer une démarche 

d'intervention, elle a obtenu par la suite le financement de deux projets sur cette 

thématique. 

Le volet d'activités lié à la prise en charge des victimes a pris beaucoup 

d'ampleur, à la suite notamment du diagnostic de 2008. Les discussions qui ont eu 

cours à ce moment auraient permis à SOS FEVVF de clarifier sa vision, de réviser ses 

façons de faire et de se doter d'un plan plus réaliste. Depuis, ce volet a été intégré 

dans les modes de fonctionnement. Ainsi, SOS FEVVF ayant emménagé dans des 

locaux plus vastes, la responsable dispose d'un local pour recevoir les victimes et 

l'organisation assume les dépenses permettant un accompagnement de base des 

victimes. Le nombre de cas traités s'est accru, le volet a été développé par certaines 

antennes et on a formé ou sensibilisé les agents impliqués dans la chaine 

d'intervention auprès des victimes. L'ONG a également signé des lettres de liaison 

avec d'autres structures impliquées auprès des victimes, les associations de juristes 

par exemple, pour faciliter la référence. Enfin, l'ONG a consolidé son approche qui 

inclut désormais une intervention auprès de l'auteur de la violence, conformément à 

l'approche genre prônée par Oxfam-Québec. Il faut toutefois noter que la capacité 

d'une réelle prise en prise en charge, au-delà des phases d'écoute et de référence, 

demeure très dépendante des financements octroyés par les bailleurs de fonds. 
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7.7 Le contexte 

En ce qui concerne le contexte interne, les effectifs de SOS FEVVF sont 

demeurés relativement stables au cours de la période, le seul ajout enregistré étant 

celui d'un comptable bénévole à temps partiel. Par ailleurs, le Bureau exécutif est 

demeuré le même. 

Au niveau interculturel, tout comme pour la période précédente, les 

représentants de SOS FEVVF estiment que la dimension culturelle n'a pas 

véritablement interféré dans la relation de partenariat avec Oxfam-Québec étant 

donné l'existence d'un dialogue permettant aux personnes de faire valoir leurs points 

de vue. Pour leur part, les représentants d'Oxfam-Québec soulignent le besoin d'une 

certaine adaptation dans les modes de fonctionnement des coopérants québécois, de 

même que les avantages liés à une certaine acculturation. 

A mon point de vue, c'est plus les ressemblances culturelles qui ont 
facilité la chose. [...] Je salue, je discute avant de parler du vrai sujet. 
[...] j'utilise d'autres mots, j'ai un accent différent. Je comprends les 
fêtes musulmanes, le ramadan. J'ai acquis la confiance et le respect 
des gens. [...] Tout ça fait en sorte que notre relation est plus forte et 
parce qu'ils ont avec moi des relations plus fortes, c'est plus difficile 
de me faire faux bond. On est comme lié et du fait qu'on est lié, c'est 
plus difficile pour lui de ne pas m'amener le rapport. [...] C'est plus 
difficile de ne pas respecter ça (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

Au niveau sectoriel, plusieurs bailleurs de fonds ont accentué le fait de 

privilégier des actions en synergie de la part de leurs partenaires locaux, ce qui a 

milité en faveur du maintien des liens avec le Cadre de concertation. 

Enfin, le contexte politique a été très difficile en 2009 et 2010 avec les 

événements ayant entouré le renouvellement du mandat du président Tandja et le 

coup d'état de février 2010 qui ont entrainé la suspension ou la réduction des 

financements de plusieurs bailleurs. Cependant, la non atteinte des quotas de 25% sur 
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la représentation des femmes dans les assemblées d'élus et la haute administration 

prévus par la loi de 2000 a favorisé l'obtention de financements pour la réalisation 

des projets de SOS FEVVF sur la participation des femmes à la prise de décision. 

7.8 Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités 

Les points de vue des acteurs sur la période intègrent les deux réalités du 

partenariat et du réseau. D'abord, en ce qui concerne les apports les plus importants 

de cette période, les éléments mentionnés par les acteurs sont a) les formations et les 

informations sur la prise en charge obtenues à travers le Cadre de concertation qui ont 

permis de développer une approche plus globale, d'y intégrer l'aspect du genre et 

d'alimenter les contenus diffusés sur ces questions, b) les sensibilisations sur les 

violences et les formations reçues à travers le Cadre de concertation qui ont permis de 

se garder à jour, c) le développement de liens avec les autorités religieuses, 

coutumières et civiles et la consolidation des façons de travailler avec les autres 

membres du Cadre, l'ensemble des acteurs de la société et la population qui ont été 

permis par les modes de fonctionnement instaurés au niveau du Cadre de 

concertation. 

Le fait de pouvoir travailler avec n'importe quelle structure, 
n'importe quel partenaire, ça prouve une certaine accommodation et 
une certaine maîtrise du mouvement associatif nigérien et une 
connaissance de la population du Niger. On a tellement travaillé, on 
est tellement intervenu que l'on est arrivé à un certain moment où on 
connaît le Niger, le nigérien, les acteurs qui interviennent dans 
différents domaines. Cela nous facilite l'intégration à tous les 
niveaux (Un représentant de SOS FEVVF). 

En ce qui concerne les méthodes les plus utiles, autant les représentants de 

SOS FEVVF que ceux d'Oxfam-Québec retiennent l'appui-conseil. 

L'appui-conseil est plus efficace parce que si tu fais une formation 
en général, tu ne règles pas ton problème immédiat, alors que dans 
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un problème immédiat, tu peux faire une formation, c'est un 
renforcement (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

Enfin, les représentants d'Oxfam-Québec ont retenu en tant que facteurs 

déterminants dans le renforcement des capacités de SOS FEVVF, sa grande 

implication dans les activités du Cadre de concertation, sa volonté de travailler, la 

possibilité qu'elle a eue d'appliquer ses apprentissages dans différents contextes et sa 

capacité de ramener dans la structure les compétences acquises au sein du Cadre. 

8. ANALYSE DE LA PÉRIODE 3 

Tout comme pour les périodes précédentes, l'analyse de la période 3 comporte 

l'analyse contextualiste et la décomposition temporelle de la période ainsi qu'un 

retour sur le modèle exploratoire. 

8.1 L'analyse contextualiste 

8.1.1 Le contenu des changements : l'évolution des capacités 

La revue des changements survenus au cours de la période a mis en lumière 

un ensemble de modifications au niveau des ressources, des modes de 

fonctionnement et des activités de SOS FEVVF et a fait ressortir la consolidation de 

certaines façons de faire développées au cours des périodes précédentes. 

Ainsi, en ce qui concerne les capacités institutionnelles de l'ONG, l'ajout d'un 

nouveau comptable bénévole a été la seule addition de ressources humaines au 

secrétariat permanent au cours de la période. Par ailleurs, l'organisation a emménagé 

dans des locaux plus vastes où une pièce a pu être consacrée à la prise en charge des 

victimes. 
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Sur le plan des capacités de gestion, la période apparaît davantage comme un 

temps de consolidation. Ainsi, on a conservé le mode de fonctionnement en équipe de 

projet et maintenu les compétences en GAR et les capacités organisationnelles en 

gestion de projet. De la même manière, on a conservé les modèles de fonctionnement 

du BE et les modes de relations entre ce dernier, le secrétariat permanent et les 

membres actifs assurant ainsi le maintien des capacités de coordination. On a 

également continué à recourir à la même façon de faire pour soutenir la mise en place 

d'une antenne, ce qui a contribué à installer cette routine de transformation tandis que 

la conclusion d'une entente donnant accès aux ressources de deux partenaires 

financiers et techniques pour la formation des membres de ces antennes représente 

une amélioration possible à cette même routine. Au niveau de la gestion budgétaire, 

on a poursuivi l'utilisation du manuel de gestion budgétaire. Toutefois, la diffusion 

des règles budgétaires aux intervenants sur le terrain et l'ajout d'une personne 

spécialisée en comptabilité ont contribué à transformer une capacité individuelle en 

capacité organisationnelle. Enfin, au niveau de l'apprentissage organisationnel, les 

exercices de post mortem et d'analyse des expériences des autres ONG sont demeurés 

des pratiques régulières. Outre ces aspects qui témoignent de la consolidation des 

capacités de gestion, on a remarqué l'enclenchement d'une réflexion stratégique sur 

la pérennisation de l'organisation. 

Sur le plan des capacités d'intervention, d'importants changements ont été 

notés. Ainsi, on a assisté à l'agrandissement de la zone d'intervention avec la mise en 

place de deux nouvelles antennes régionales et à la mise au point d'une procédure de 

formation sur le tas des animateurs des séances de sensibilisation. Par ailleurs, la 

stratégie générale d'intervention consistant à jumeler le plaidoyer communautaire et 

la sensibilisation des populations a été consolidée. Les principales modifications ont 

cependant été apportées au niveau de la prise en charge des victimes et de la 

sensibilisation aux violences politiques. Dans le premier cas, l'approche 

d'intervention a été reprécisée, les ressources matérielles et financières ont été 

accrues, l'approche Genre a été intégrée dans le déroulement même de l'intervention 
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sur le terrain et des ententes ont été signées avec d'autres ONG afin d'établir un mode 

de fonctionnement encadrant la référence des victimes. Dans le cas de la 

sensibilisation sur les violences politiques, on a assisté au développement du contenu 

d'un module de sensibilisation sur la question, à la formation d'animateurs et à la 

diffusion de séances qui ont permis le rodage de l'activité. Enfin, les données relatives 

au rôle de SOS FEVVF dans le volet de la prise en charge des victimes indiquent que 

les savoir-faire collaboratifs développés au niveau du réseau ont été maintenus et 

consolidés. 

8.1.2 Le processus de changement : l'apprentissage organisationnel 

Tout comme cela était le cas pour la période 2, les processus qui ont mené au 

développement ou au renforcement des capacités au cours de cette période 

apparaissent diversifiés. 

8.1.2.1 Les changements liés à l'apprentissage interne 

Une part importante du développement des capacités de SOS FEWF au cours 

de cette période peut être attribuée à l'apprentissage interne. Dans certains cas, 

l'accumulation d'expérience semble le seul mécanisme à l'œuvre. C'est le cas 

notamment des capacités de coordination à l'interne ainsi que des capacités liées à la 

mise en place d'une antenne régionale et à la formation d'animateurs. 

Pour sa part, le renforcement des capacités de gestion budgétaire fait plutôt 

appel à l'augmentation des ressources humaines et au développement de routines qui 

ont impliqué d'autres personnes que le secrétaire permanent. Ainsi, la diffusion des 

règles budgétaires aux intervenants du terrain, le transfert de connaissances au 

nouveau comptable et l'accumulation d'expérience due à la réalisation de sept projets 

apparaissent être les mécanismes qui ont permis l'établissement de routines 

organisationnelles que le manuel de procédures est venu soutenir. 
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Par ailleurs, la démarche développée par SOS FEVVF pour la formation "sur 

le tas" des animateurs des séances de sensibilisation constitue un transfert de 

connaissances entre les membres de l'organisation. Comme cette démarche a 

contribué à augmenter les ressources qualifiées de l'organisation et ainsi, à 

l'accroissement de sa capacité d'intervention, il s'agit d'une capacité dynamique. 

8.1.2.2Les changements liés à l'appui aux apprentissages internes 

Bien qu'il découle principalement d'un apprentissage interne, le 

développement des capacités d'intervention de SOS FEVVF sur le volet des 

violences politiques constitue un exemple remarquable de développement de capacité 

"par design". Dans ce cas, en effet, à travers la réalisation du projet AIDD sur la 

participation des femmes à la prise de décision, SOS FEVVF a pu se doter d'un 

module de sensibilisation et d'un module de formation d'animateurs qui ont été 

validés et rodés sur le terrain. Dans le développement de cette capacité, on peut voir 

que SOS FEVVF a bâti sur un ensemble de compétences et de capacités déjà établies 

au sein de l'organisation puisque la conception du module a reposé sur l'articulation 

des connaissances des membres de l'équipe de projet et sa codification dans une 

forme dramatique, la formation des animateurs, sur les compétences déjà acquises par 

l'organisation dans ce domaine et le rodage du module, sur une longue habitude des 

post mortem. La contribution d'Oxfam-Québec, même si elle pouvait comporter un 

certain apport de connaissances, consistait davantage à permettre et à accompagner 

des apprentissages internes, et relevait davantage de ses pratiques de gestion du 

partenariat. 

Ici, c'est la conception même du projet qui a été déterminante pour le 

développement des capacités de SOS FEVVF car on est intervenu non seulement sur 

les ressources de connaissances de l'organisation, à savoir le guide d'animation et le 

téléthéâtre, mais sur la possibilité de routinisation en permettant la formation 

d'animateurs et le rodage de l'activité. Ainsi, au terme du projet, l'organisation 
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disposait d'un module d'intervention "prêt à être routinisé", ce que l'obtention de 

deux projets a permis de faire par la suite. 

8.1.2.3 Les changements liés aux apprentissages dans le réseau 

La capacité d'intervention de SOS FEVVF en matière de prise en charge des 

victimes s'est développée au fil d'un processus qui a allié un apport de ressources 

additionnelles et certains apprentissages organisationnels. Ainsi, des ressources 

supplémentaires ont été dédiées à ces activités : un local, des ententes de référence 

avec d'autres structures et des ressources financières obtenues du fonds Oxfam-

Québec/UNFPA dédié à la prise en charge des victimes. Pour sa part, l'apprentissage 

organisationnel qui a mené au développement de nouvelles routines d'intervention a 

été permis par l'acquisition et l'assimilation de connaissances externes lors des 

formations sur la prise en charge et l'approche Genre offertes aux membres du Cadre 

de concertation ainsi que lors du partage de connaissances dans ses discussions avec 

Oxfam-Québec et les membres du Cadre en tant que chef de file de l'équipe 

responsable de cette thématique. Par la suite, SOS FEVVF a pu transformer et 

exploiter ces connaissances dans l'élaboration de sa propre démarche de prise en 

charge et de façon plus concrète, dans les tentatives faites par la responsable pour 

mettre au point une démarche d'intervention intégrant l'approche Genre. 

On remarque que dans ce cas les connaissances nouvelles ont été acquises 

dans le réseau et appliquées dans l'organisation sans qu'Oxfam-Québec n'intervienne 

pour faciliter cette absorption. Les représentants de SOS FEVVF au Cadre ont donc 

ramené les nouvelles connaissances dans l'organisation où elles ont été transformées 

et exploitées. On peut trouver chez Zahra et George (2002) l'explication d'un tel 

phénomène. Les auteurs avancent que la présence de mécanismes d'intégration 

sociale, tels les rencontres du BE et les équipes de projets, facilitent la distribution, le 

partage, l'intégration et éventuellement l'exploitation des connaissances externes et 

permettent de passer de la capacité d'absorption potentielle à la capacité réalisée. 
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Ainsi, les discussions survenues au niveau du BE à propos de la prise en charge ont 

permis d'intégrer les connaissances acquises dans le réseau dans l'approche 

organisationnelle alors que l'expérimentation de la responsable a permis la 

transformation et l'exploitation des connaissances sur l'approche genre dans les 

modes de prise en charge. 

8.1.2.4 Les changements liés à la combinaison d'apprentissages internes et externes 

Enfin, la consolidation de plusieurs capacités est attribuable à une 

combinaison d'apprentissages interne et externe car elle réunit l'accumulation 

d'expérience et une aide conseil occasionnelle ou une recherche de connaissances de 

la part de SOS FEVVF. La première de ces options est observée pour les capacités en 

gestion de projet, en sensibilisation aux violences familiales et en coordination du 

travail en équipe multi-organisationnelle où les routines ont pu être répétées plusieurs 

fois dont à certaines occasions, avec l'appui technique d'Oxfam-Québec. Les 

capacités en gestion de projet, notamment, ont pu bénéficier des explications sur les 

fondements des exigences d'Oxfam-Québec qui pouvaient permettre à SOS FEVVF 

de développer une compréhension encore plus fine de la "logique d'affaires" de son 

partenaire. Les capacités en sensibilisation ont pu bénéficier à la fois des routines 

d'apprentissage en place dans l'organisation, soit les post mortem et la revue de 

l'expérience des autres ONG, ainsi que de l'apport de connaissances et du partage 

d'expériences survenant au sein du Cadre de concertation. 

Les capacités de SOS FEVVF en matière d'apprentissage organisationnel 

apparaissent avoir été consolidées de la même manière. En effet, la revue des 

expériences des autres ONG et la tenue de post mortem sont devenues des routines 

d'apprentissage que les pratiques de suivi et d'évaluation mises en place par Oxfam-

Québec dans les projets qu'elle a accompagnés ont pu contribuer fortement à 

renforcer et à maintenir dans l'organisation. 



196 

Enfin, les capacités liées à la mise en œuvre de la stratégie d'intervention ont 

aussi bénéficié de l'accumulation d'expériences mais les démarches de SOS FEVVF 

visant à accroître sa connaissance du Coran et l'articulation des connaissances 

d'expérience des membres lors des post mortem qui suivaient les interventions ont 

également contribué à leur développement. 

8.1.2.4 La coévolution de SOS FEVVF et du Cadre de concertation 

Tout comme à la période précédente, on peut observer la convergence des 

préoccupations et des approches de SOS FEVVF et du Cadre de concertation. 

L'importance accordée à une action ciblée auprès des leaders religieux en vue 

d'obtenir leur collaboration dans la lutte contre les violences constitue un exemple où 

la préoccupation semble être d'abord apparue chez SOS FEVVF et ensuite au niveau 

du Cadre et des bailleurs. Par ailleurs, la convergence des approches dans la prise en 

charge des victimes s'est véritablement concrétisée par le développement d'une 

approche et d'un programme de financement communs à l'ensemble des membres du 

Cadre de concertation ; dans ce cas, cependant, l'impulsion semble être plutôt venue 

des bailleurs. 

8.1.3 Le contexte du changement 

Le contexte interne a connu une certaine stabilité au cours de la période. 

Ainsi, les effectifs de SOS FEVVF sont demeurés relativement constants au cours de 

la période, enregistrant le seul ajout d'un comptable bénévole à temps partiel et le 

fonctionnement de l'équipe a montré une certaine régularité. Malgré les difficultés 

engendrées par le contexte externe, la culture d'engagement apparaît s'être 

maintenue. Enfin, le contexte politique interne apparaît relativement serein. En effet, 

aucun conflit n'a été rapporté, même à propos de la position de SOS FEVVF sur la 
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restructuration du Cadre de concertation où les points de vue des acteurs sont pourtant 

diversifiés. 

Au niveau du partenariat, la période s'est caractérisée par le renouvellement du 

PCV pour Oxfam-Québec, qui a entrainé la réalisation des deux diagnostics. 

Par ailleurs, le Cadre de concertation a vu son niveau d'activité diminuer au 

cours de la période alors qu'il a rencontré des difficultés de fonctionnement de plus 

en plus importantes, que l'engagement de certains membres et le leadership du 

nouveau BE ont été jugés insatisfaisants et que sa capacité d'innover et d'améliorer la 

qualité de ses résultats a été questionnée. Oxfam-Québec et l'UNFPA ont proposé 

une restructuration majeure dont la mise en œuvre a provoqué une crise importante au 

cours de laquelle SOS FEVVF a suspendu ses activités. 

Enfin, le contexte politique nigérien s'est énormément détérioré en 2009 et 

2010, ce qui a entrainé la diminution ou la suspension des financements au Cadre de 

concertation. Par contre, SOS FEVVF a pu profiter des dispositions d'une loi sur la 

participation des femmes à la prise de décision pour intervenir dans le domaine des 

violences politiques. 

8.2 La décomposition temporelle de la période 3 

La figure 18 illustre la décomposition temporelle de la période 3. 
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Figure 18 
SOS FEVVF : schéma de décomposition temporelle de la période 3 

SOS FEVVF 
Interventions importantes en violences politiques 
Exécution de 7 projets 
Consolidation du volet Prise en charge 
Consolidation de l'approche terrain 
Mise en place de 2 antennes 

OXFAM-QUEBEC 
Mise en œuvre des AWP/UNFPA 
Nouveau PCV et projet d'organisation apprenante 
Insatisfaction p/r résultats et innovation du Cadre 
de concertation et restructuration 
Diagnostic, AIDD et appui-conseil à SOS FEVVF 

CADRE DE CONCERTATION 
Renouvellement du Bureau 
Retard dans programmation. Baisse d'activités 
Engagement inégal des membres 
Approche commune de prise en charge 

A 
Acteurs 

Actions 

temps 

Contexte 3 (2008) 

Contexte interne 
Personnel salarié stable, bon climat, autonomie 
financière, engagement des membres 
Contexte du partenariat 
Appui technique et financier relié aux projets 
AIDD. Agent de mise en œuvre AWP/UNFPA 
Contexte du réseau 
Niveau d'activité en hausse. Engagement et 
contribution importants de SOS FEVVF 
Insatisfaction des bailleurs 
Contexte externe 
Contextes politique et concurrentiel favorables 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Stabilisation des effectifs ; membership en 
hausse ; membres actifs très impliqués, 
autonomie financière ; 5 antennes 
Capacités de gestion : 
Coordination et vie associative ; gestion de 
projet selon la GAR ; gestion budgétaire ; 
coordination d'équipes multi-organisationnelles 
Capacités d'intervention : 
Sensibilisation des populations ; stratégie de 
plaidoyer communautaire ; formation 
d'animateurs ; prise en charge des victimes (en 
développement) 
Capacités de plaidoyer : 

Via le Cadre et autres réseaux 

Contexte 4 (2010) 

Contexte interne 
Stabilité des effectifs ; membership accru ; 
engagement maintenu, bon climat 
Contexte du partenariat 
Renouvellement du PCV ; maintien du partenariat 
Contexte réseau 
Diminution du financement et du volume 
d'activités ; satisfaction des bailleurs à la baisse ; 
remise en question de l'engagement et du 
membership de certains membres ; restmcturation 
contestée 
Contexte externe 
Loi sur la représentation des femmes ; crise 
politique : suspension des financements 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Ressources humaines et matérielles 
supplémentaires ; financement en baisse ; 7 
antennes 
Capacités de gestion : 
Vie associative, gestion de projet, gestion 
budgétaire ; coordination réseau ; routines 
d'apprentissage 
Capacités d'intervention : 
Approche de sensibilisation/plaidoyer 
communautaire consolidée et reconnue ; nouveau 
volet violences politiques et volet prise en charge 
plus complet. 
Capacités de plaidoyer : 

Via le Cadre et autres réseaux 

Période 3 Période 4 
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8.3 Un retour sur le modèle exploratoire 

8.3.1 La capacité d'absorption des acteurs 

La capacité d'absorption de SOS FEVVF semble s'être faiblement développée 

au cours de la période 3. Considérant d'abord les antécédents, on constate que la base 

de connaissances organisationnelles s'est améliorée avec l'ajout d'une comptable. Au 

niveau des indicateurs, la plupart des activités répertoriées à la période précédente ont 

été maintenues autant à l'interne, qu'à l'externe. Ces activités ont été associées à des 

apprentissages organisationnels effectués au cours de la période. 

En ce qui concerne Oxfam-Québec/Niger, le diagnostic des besoins de 

renforcement de SOS FEVVF, l'activité de formation sur la planification stratégique 

du Cadre et le maintien d'activités telles que les post mortem et les rubriques sur les 

leçons tirées lui ont permis de suivre l'évolution des besoins de ses partenaires et de 

réviser ses façons de faire. 

Enfin, la capacité d'absorption relative de SOS FEVVF et d'Oxfam-Québec 

semble également s'être accrue puisque l'aide conseil apportée à l'occasion de 

l'AIDD a pu permettre à SOS FEVVF une meilleure compréhension de la culture de 

gestion et de la logique d'affaires de l'ONG canadienne. De plus, l'exercice conjoint 

de diagnostic réalisé en 2009, pouvait permettre non seulement à Oxfam-Québec de 

mieux saisir les besoins de SOS FEVVF, mais à SOS FEVVF de s'approprier, 

jusqu'à un certain point, la grille d'analyse de son partenaire. 

8.3.2 La capacité de dissémination des acteurs 

La capacité de dissémination d'Oxfam-Québec apparaît relativement stable 

par rapport à la période précédente, les canaux et les mécanismes de communication 

étant demeurés les mêmes. De la même manière, la capacité de dissémination de SOS 
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FEVVF apparaît elle aussi quasi inchangée. Par ailleurs, elle apparaît encore liée à la 

coévolution des approches et des préoccupations de l'ONG et du Cadre de 

concertation, notamment en ce qui concerne la prise en charge des victimes et 

l'attention portée aux leaders religieux. 

8.3.3 L'intention de collaborer 

Au cours de la période, l'intention de collaborer au niveau du partenariat et au 

niveau du réseau paraissent avoir évolué de façon différente, autant pour SOS 

FEVVF que pour Oxfam-Québec. 

Ainsi, au niveau du partenariat, l'intention de collaborer apparaît être 

demeurée solide autant pour SOS FEVVF que pour Oxfam-Québec. Les buts des 

deux partenaires sont demeurés congruents et l'accès aux projets AIDD a maintenu 

les bénéfices tirés du partenariat pour SOS FEVVF. L'engagement important de cette 

dernière dans l'exercice de diagnostic des besoins de renforcement effectué en 2009 

et les modifications qu'elle a apportées à ses approches de sensibilisation et de prise 

en charge afin les rendre plus conformes à l'approche Genre mise de l'avant par 

Oxfam-Québec démontrent cette volonté. 

En ce qui concerne le réseau, l'intention de collaborer de SOS FEVVF 

apparaît tout aussi forte en début de période qu'elle l'était à la période précédente; la 

forte implication de SOS FEVVF dans le dossier de la prise en charge en témoigne. 

L'intention de collaborer de SOS FEVVF est cependant apparue fort ébranlée par les 

pratiques de gestion du réseau d'Oxfam-Québec et de l'UNFPA à l'occasion de la 

restructuration. 

En ce qui concerne Oxfam-Québec, son intention de collaborer au sein du 

réseau a également connu des remises en question et l'incapacité dans laquelle elle 
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s'est retrouvée d'atteindre les objectifs poursuivis à travers la collaboration avec le 

Cadre de concertation l'a amenée à modifier ses pratiques de gestion du réseau. 

8.3.4 La confiance 

La confiance entre Oxfam-Québec et SOS FEVVF au niveau du partenariat 

apparaît toujours solide. Par ailleurs, au niveau du réseau, si la confiance découle du 

jugement que les résultats de l'action intentionnelle de l'autre seront, dans l'ensemble, 

appropriés de notre point de vue, la suspension des activités de SOS FEVVF au sein 

du Cadre indique qu'un doute s'est développé à cet égard. 

8.3.5 L'intensité des relations 

Tout comme pour la période précédente, l'intensité des relations de SOS 

FEVVF avec Oxfam-Québec et les membres du Cadre a été dictée par les pratiques 

de gestion des connaissances et de gestion du réseau. 

8.3.6 Remarques sur le modèle et la période 

L'analyse qui précède amène à formuler quelques remarques sur les facteurs 

affectant l'apprentissage organisationnel ainsi que sur certaines caractéristiques de la 

période. 

En premier lieu, l'analyse a mis en lumière les relations suivantes : 

A. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont influencé la 
capacité d'absorption de SOS FEWF et son apprentissage organisationnel ; 

B. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont influencé la 
capacité d'absorption d'Oxfam-Québec et ses possibilités de monitorer ses 
pratiques de gestion des connaissances et du réseau ; 
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C. L'intensité des relations au sein du partenariat et du Cadre de concertation 
correspond à l'intensité des pratiques de gestion des connaissances qui y sont 
déployées ; 

D. Les pratiques de gestion du partenariat ou du réseau ont affecté l'intention de 
collaborer de SOS FEVV et ses apprentissages ; 

E. Le niveau de confiance de SOS FEVVF face au Cadre de concertation a affecté 
son intention de collaborer au sein du réseau ; 

F. Les intentions stratégiques d'Oxfam-Québec ont influencé ses pratiques de 
gestion du réseau. 

En second lieu, le contexte externe a créé des conditions difficiles pour le 

développement des capacités de SOS FEVVF, les crises politiques ayant eu une 

influence déterminante sur les financements disponibles et le niveau d'activité du 

Cadre de concertation et de SOS FEVVF. 

9. RÉSUMÉ DE L'ANALYSE DU CAS DE SOS FEVVF 

L'analyse globale du processus de développement des capacités de SOS 

FEVVF rappelle d'abord les faits saillants des analyses précédentes puis présente les 

éléments de réponse aux questions de recherche pouvant être tirés de ce cas. 

L'analyse de la période ayant précédé la conclusion du partenariat a montré 

que SOS FEVVF disposait d'une dotation de départ importante sur laquelle asseoir 

ses capacités : noyau de personnes formées, membership engagé, expérience 

collective, forte intention de collaborer. Oxfam-Québec, pour sa part, disposait de 

contacts privilégiés avec d'importants bailleurs dont elle pouvait la faire bénéficier. 

L'analyse de la période 1 a révélé que le développement des capacités de SOS 

FEVVF avait bénéficié de l'appui institutionnel qui lui a permis de se doter d'une 

infrastructure opérationnelle de base. L'apport majeur d'Oxfam-Québec a toutefois 

consisté en un programme de renforcement qui a touché l'ensemble des dimensions 
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organisationnelles et a déployé de manière itérative des pratiques de gestion des 

connaissances qui ont accompagné toutes les phases du processus d'absorption des 

connaissances externes, permettant ainsi l'installation de nouvelles routines dans 

l'organisation. Le programme reposait sur un modèle organisationnel développé par 

Oxfam-Québec et une évaluation conjointe des besoins. Conformément à ce modèle, 

un travail important a été mené en vue de permettre à SOS FEVVF de mettre au point 

des modes de coordination de ses activités favorisant la vie associative et 

l'engagement des membres. 

Au cours de la période 2, à la faveur de nombreuses interventions, SOS 

FEVVF, a réalisé davantage d'apprentissage interne tout en profitant des apports de 

connaissances et des partages d'expériences survenant au niveau du réseau car elle a 

développé des routines d'apprentissage qui lui ont permis de capitaliser sur son 

expérience en même temps que d'intégrer les connaissances acquises à l'extérieur de 

l'organisation. 

Enfin, au cours de la période 3, SOS FEVVF a pu réaliser des apprentissages 

dans le réseau pour développer une approche globale de prise en charge des victimes 

et améliorer les services qui leur étaient offerts. Elle a aussi bénéficié du soutien 

d'Oxfam-Québec pour développer des capacités nouvelles d'intervention en violences 

politiques en articulant et codifiant les connaissances déjà présentes dans 

l'organisation. Cette intervention s'est révélée fructueuse puisque SOS FEVVF a pu 

obtenir le financement de deux projets sur ce thème par la suite. 

L'analyse du développement des capacités de SOS FEVVF permet aussi 

d'avancer certains éléments de réponse aux questions de recherche. Premièrement, il 

apparaît que les pratiques de gestion de connaissances d'Oxfam-Québec ont favorisé 

l'apprentissage organisationnel du partenaire dans la mesure où elles ont déclenché, 

stimulé ou accompagné un ou des mécanismes d'apprentissage organisationnel. Ces 

mécanismes peuvent être associés à l'apprentissage externe comme dans le cas de la 
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configuration présente dans le Programme triennal de renforcement, ou à 

l'apprentissage interne, comme dans celui du module sur les violences politiques. 

Deuxièmement, certaines configurations de pratiques se sont révélées plus 

porteuses. La première de ces configurations prend la forme d'un accompagnement 

du partenaire à chacune des phases du processus d'absorption des connaissances 

externes. La seconde allie gestion du partenariat et gestion des connaissances et prend 

la forme d'un accompagnement du partenaire dans l'articulation et la codification de 

ses connaissances d'expérience, ou en d'autres termes, d'un soutien à la captation et à 

la création des connaissances par le partenaire. 

Enfin, la comparaison des analyses de chaque période a permis de dégager 

quelques grandes tendances concernant les facteurs qui affectent l'apprentissage 

organisationnel : 

A. On peut observer un lien très fort entre la nature et les effets des pratiques 
d'Oxfam-Québec, la capacité d'absorption de SOS FEVVF, ses apprentissages et 
le développement de ses capacités ; 

B. Il n'a pas été possible d'établir un lien direct entre le niveau de confiance 
prévalant entre Oxfam-Québec et SOS FEVVF et les apprentissages de cette 
dernière. Par contre, le niveau de confiance est apparu comme un déterminant de 
son intention de collaborer ; 

C. On peut avancer que l'intensité des relations est le reflet de l'intensité des 
pratiques de gestion des connaissances ; 

D. On a pu observer que les pratiques de gestion du partenariat et de gestion du 
réseau ont eu une influence positive sur l'intention de collaborer de SOS FEVVF. 
Par ailleurs, l'analyse suggère que l'intention de collaborer au sein du partenariat 
influence l'intention de collaborer dans le réseau en relativisant le jugement porté 
sur les bénéfices qui en sont tirés ; 

E. L'analyse suggère également que la teneur ou la précision des intentions 
stratégiques d'Oxfam-Québec influence ses pratiques de gestion du partenariat et 
du réseau ainsi que la nature des pratique s de gestion des connaissances en 
permettant une définition très précise du type d'apprentissage ou encore des 
effets recherchés par Oxfam-Québec. 



CINQUIÈME CHAPITRE 

LE CAS DE LA MMF/ANBF (BURKINA FASO) 

Le deuxième cas porte sur le processus de développement des capacités de la 

Marche mondiale des femmes/Action nationale du Burkina Faso (MMF/ANBF), une 

organisation non gouvernementale burkinabé engagée dans un partenariat avec 

Oxfam-Québec depuis 2002. 

La présentation observe le même plan que celui qui a été utilisé pour le 

premier cas puisque comme pour SOS FEVVF, une période 0 a été ajoutée afin de 

faire état de la situation de la MMF/ANBF et d'Oxfam-Québec/Burkina Faso avant la 

conclusion de leur partenariat. Ainsi, l'histoire du développement des capacités de la 

MMF/ANBF sera présentée en fonction de la décomposition temporelle suivante : 

A. Période 0: de 1998 à 2001. Cette période présente les événements qui ont marqué 
la collaboration entre Oxfam-Québec et le Comité national burkinabé de la 
Marche mondiale des femmes à partir de 2000, avant que ce comité ne se saborde 
pour devenir, en 2002, la MMF/ANBF ; 

B. Période 1 : de 2002 à 2005. La période débute avec la signature, en 2002, de 
l'entente de partenariat entre Oxfam-Québec et la MMF/ANBF. Elle couvre le 
mandat du premier Bureau exécutif de l'association ; 

C. Période 2 : de 2006 à 2008. Cette période correspond largement au mandat du 
deuxième Bureau exécutif de la MMF/ANBF. Elle voit le déploiement de trois 
volets dans la relation entre Oxfam-Québec et la MMF/ANBF. D'abord, la 
continuation de la relation de partenariat direct, ensuite, l'implication de la 
MMF/ANBF au sein du réseau national Égalité entre les sexes qui est étudié dans 
ce cas et enfin, la participation de la MMF/ANBF aux activités du réseau régional 
EES/VBG ; 

D. Période 3 : de 2009 à 2010. Cette période nous ramène aux volets nationaux de la 
relation entre Oxfam-Québec et la MMF/ANBF. 

La figure 19 présente une cartographie visuelle illustrant, dans ses grandes 

lignes, le processus de développement des capacités de la MMF/ANBF. 
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Figure 19 
Cartographie visuelle du processus de développement des capacités de la MMF/ANBF 

Période 0 Période 1 Période 2 Période 3 
Acteur 1998 à 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
MMF/ 
ANBF 

1998 - Mise sur 
pied du Comité 

Mise sur pied de l'ONG 
Partenariat avec Oxfam-Québec 

national et des 
comités 

Projets 
AIDD 

Projets 
AIDD 

Projets 
AIDD 

Projets 
AIDD 

Projet 
AIDD 

7 

provinciaux 
1999 - Tournées et 
médiatisation 
2000 - Marche de 
Boromo 
2001 - Bilan 

Coordination des travaux du Comité d'organisation de la Campagne 
des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

provinciaux 
1999 - Tournées et 
médiatisation 
2000 - Marche de 
Boromo 
2001 - Bilan 

Atelier 
régional sur 
la 
LCVFFE 

Atelier 
régional sur 
la CdP 
EES/VBG 

Oxfam-
Québec/ 
Burkina 
Faso 

Appui technique et 
financier au Comité 
national MMF et 
Oxfam-Québec 

Partenariat avec MMF/ANBF Oxfam-
Québec/ 
Burkina 
Faso 

Appui technique et 
financier au Comité 
national MMF et 
Oxfam-Québec 

Appui institutionnel et projets AIDD annuels Projet 
AIDD 

7 

Oxfam-
Québec/ 
Burkina 
Faso 

Appui technique et 
financier au Comité 
national MMF et 
Oxfam-Québec 

Appui technique à la MMF/ANBF 

Appui financier au Comité et à la 
campagne des 16 jours 
Appui technique au Comité des 16 jours 

Comité des 
16 jours 

Création : 
5 ONG, 50 
mandataires 

Campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre les violences 
faites aux femmes, du 25 novembre au 10 décembre 

Réseau 
régional 

Rencontres annuelles des CES de la sous-
région 

Mise en place de la Communauté 
virtuelle ES/VBG 

Atelier 
régional sur 
la 
LCVFFE 

Atelier 
régional sur 
la CdP 
ES/VBG 
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1. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 0 : DE 1998 À 2001 

Cette section présente la MMF/ANBF et Oxfam-Québec/Burkina Faso, telles 

que ces organisations apparaissent avant la conclusion de leur partenariat. 

1.1 Le Comité national burkinabé de ia Marche mondiale des femmes 

Le Comité national burkinabé de la Marche mondiale des femmes a été mis 

sur pied, en 1998, par un important collectif d'organisations féminines burkinabé, le 

RECIF/ONG, avec l'appui de dix autres collectifs et d'Oxfam-Québec. Ce comité 

était chargé d'organiser une marche nationale des femmes qui s'inscrirait dans le 

mouvement international devant mener à la Marche mondiale des femmes tenue à 

New York en 2000, à l'instigation de la Fédération des femmes du Québec. 

Le Comité national était composé d'une représentante de chacun des 11 

collectifs fondateurs et présidé par la représentante du RÉCIF/ONG. Par ailleurs, les 

collectifs membres étant déjà présents dans les 45 provinces du Burkina, des comités 

ont été mis sur pied dans toutes les provinces afin de se doter d'une capacité d'action 

sur le terrain. Les membres du comité national provenaient toutes d'organisations 

féminines ; le Comité représentait cependant leur première expérience de travail en 

commun. Plusieurs des membres étaient formées en animation et possédaient une 

expérience dans ce domaine. Certaines avaient des contacts privilégiés auprès des 

autorités gouvernementales et des médias. En tant que structure temporaire, le comité 

n'avait cependant aucune ressource propre. 

Oxfam-Québec a soutenu le Comité national dès sa mise sur pied. De 1998 à 

2001, elle a financé et appuyé techniquement plusieurs activités dont la Marche de 

Boromo. Celle-ci a eu lieu le 6 mai 2000 et a réuni quelque 10 000 personnes, alors 

que l'on en espérait 1 500. A cette occasion, les revendications des femmes ont pu 

être présentées au chef de l'État lui-même. L'événement a bénéficié de l'aide 
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gouvernementale qui a même inclus le financement nécessaire à la participation d'une 

délégation burkinabé à la Marche mondiale de New York, en octobre 2000. 

Le bilan de la Marche mondiale a mené le comité international à poursuivre 

les actions de plaidoyer sur une base permanente. Dans cette foulée, et à la suite du 

succès de la marche de Boromo, les structures membres du Comité national ont mis 

sur pied en 2002 la coordination nationale du Burkina Faso. 

1.2 Oxfam-Québec/Burkina Faso 

Oxfam-Québec est implantée au Burkina Faso depuis 1993. Dès cette époque, 

ses principaux axes d'intervention ont concerné le renforcement des activités des 

femmes dans la société et le renforcement organisationnel des associations de 

développement communautaire. Comme ses semblables, le Bureau du Burkina Faso 

gérait un PFPDD qui, à partir des fonds propres d'Oxfam-Québec, finançait sur une 

base annuelle certains projets des partenaires locaux. 

Oxfam-Québec/Burkina Faso cherchait alors à se concentrer encore davantage 

sur sa programmation en Droits des femmes et des enfants. Associée dès le départ au 

projet de marche nationale, elle voyait d'un œil favorable la transformation du comité 

en association de manière à ce qu'il puisse assurer le suivi des revendications de 

Boromo, formuler des recommandations et faire évoluer son message avec le temps. 

L'équipe d'Oxfam-Québec comptait quatre CV entre 1998 et 2001 dont un seul est 

intervenu pour appuyer la MMF/ANBF sur une base ponctuelle. 

2. ANALYSE DE LA PÉRIODE 0 

L'analyse de la période 0 met en lumière la dotation de départ de la 

MMF/ANBF, les intentions stratégiques des acteurs et le contexte dans lequel ils 

évoluaient. 
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La dotation de départ de la MMF/ANBF apparaît imposante. En effet, le 

Comité national laissait derrière lui des comités provinciaux déjà constitués et 

opérationnels, un membership enthousiaste à la suite du succès de la marche de 

Boromo, une crédibilité importante et une notoriété à l'échelle du pays. La nouvelle 

organisation pouvait aussi compter sur l'important réseau de contacts de ses membres 

dans le milieu des ONG et des médias, sur les qualifications reconnues et les 

compétences en animation de bon nombre de ses membres ainsi que sur les relations 

établies par le Comité avec plusieurs bailleurs, dont Oxfam-Québec et le 

gouvernement du Burkina. Enfin, la Marche mondiale se retrouvait affiliée à un 

mouvement international dont elle pouvait aussi obtenir l'appui technique. Malgré ces 

ressources considérables, les capacités de gestion, d'intervention et de plaidoyer de la 

Marche devaient cependant être rebâties en bonne partie puisque les routines qui 

avaient été développées dans le cadre d'un projet précis devaient être repensées et 

adaptées au contexte d'une organisation dont les objectifs, les activités et le 

fonctionnement s'inscrivaient dans une perspective de durée et d'évolution. Cette 

question se posait avec acuité au niveau national où le Comité avait été dissous pour 

laisser place à une nouvelle structure. De la même manière, les capacités 

institutionnelles étaient à rebâtir, les ressources humaines et matérielles du Comité lui 

ayant été prêtées par ses mandataires. 

Par ailleurs, les intérêts respectifs des acteurs les amenaient à poursuivre sous 

une forme plus officielle un partenariat qui, dans les faits, durait depuis près de quatre 

ans. En ce qui concerne Oxfam-Québec, la continuation de sa relation avec la 

MMF/ANBF semblait aller presque de soi pour deux raisons. Premièrement, l'ONG 

avait déjà réalisé une intervention remarquée dans l'un de ses deux axes d'action 

prioritaires, avait démontré des capacités d'organisation et de mobilisation 

importantes et pouvait assurer le suivi des revendications de Boromo. 

Deuxièmement, le mouvement de la Marche mondiale avait son origine au Québec. 

Quant à la MMF/ANBF, outre un appui technique, elle s'assurait en devenant 

partenaire d'Oxfam-Québec d'un financement dont elle avait grandement besoin. 
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Enfin, les contextes politique et social étaient particulièrement favorables à 

l'action de la MMF/ANBF puisque les autorités gouvernementales et le milieu des 

ONG féminines soutenaient son existence. 

3. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 1 : DE 2002 À 2005 

Cette section présente les événements qui ont jalonné les trois premières 

années du partenariat entre la MMF/ANBF et Oxfam-Québec. Toutefois, avant de 

décrire les pratiques de gestion du partenariat et les pratiques de gestion des 

connaissances qui ont été déployées par Oxfam-Québec, nous présenterons l'ONG 

burkinabé. 

3.1 La MMF/ANBF 

Lors de sa mise sur pied en 2002, la MMF/ANBF a repris le mandat confié au 

Comité d'effectuer le suivi des revendications de Boromo. Toutefois, à l'instar des 

autres coordinations nationales de la Marche mondiale des femmes, la MMF/ANBF 

s'est donné comme mission de « stimuler un vaste mouvement des femmes du 

Burkina Faso [...] dont l'impact se traduira par une solidarité durable [...] et la 

réduction de la pauvreté féminine et des violences faites aux femmes à travers le 

monde et au Burkina Faso en particulier » (Marche Mondiale des Femmes. Action 

Nationale du Burkina Faso (MMF/ANBF), 2005, Dossier d'information) et s'est 

définie comme une organisation à but non lucratif, laïque, apolitique et sans 

discrimination basée sur l'ethnie, le sexe ou le rang social. 

Lors de sa mise sur pied, la MMF/ANBF réunissait environ 75 organisations 

de femmes (données de 2004) regroupées au sein des 45 comités provinciaux. Son 

membership comprenait également des personnes-ressources recrutées par cooptation 

sur la base de leurs compétences et de leur engagement. La structure mise en place en 

2002 est illustrée à la figure 20. 
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Figure 20 
Structure et instances de la MMF/ANBF 

ASSEMBLEE GENERALE 

CONSEIL NATIONAL 

BUREAU DU CONSEIL NATIONAL 
6 MEMBRES + COORDINATRICE 

Comités 

D'après le Manuel de procédures de gestion - MMF - octobre 2007 

Selon cette structure, les instances les plus importantes au niveau opérationnel 

sont les suivantes : premièrement, le Bureau du Conseil national, chargé de faire des 

propositions relatives à la vie et aux activités de l'organisation et d'assurer le suivi de 

la mise en œuvre de la programmation et, deuxièmement, le Secrétariat exécutif, 

constituant la permanence de l'organisation et chargé d'assurer l'administration 

quotidienne (mise en œuvre du programme, élaboration des différents dossiers, 

proposition de diversification ou d'amélioration des interventions, etc.). Le Bureau 

est composé de six membres bénévoles et doit se réunir à tous les trois mois et chaque 

fois que cela est nécessaire. Le Secrétariat est dirigé par une coordinatrice qui siège 

au Bureau national. L'action de la MMF/ANBF repose aussi sur les comités 

provinciaux qui sont chargés de la mise en œuvre des programmes et projets décidés 

par le Conseil national ou par eux-mêmes. Tout comme la MMF/ANBF est 

indépendante financièrement de la MMF internationale, les comités provinciaux le 

sont par rapport au niveau national et doivent assurer le financement de leurs 

activités. Enfin, le Comité des personnes-ressources constitue le bassin d'expertise de 

l'organisation. Selon les thèmes abordés dans les activités, la Marche fait appel à ces 
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personnes pour participer à l'élaboration de projets, prononcer des conférences ou la 

représenter à différentes rencontres. 

Le premier Bureau national a été élu en 2002. Toutefois, malgré l'avis 

contraire d'Oxfam-Québec, la volonté de l'assemblée générale a été d'élire l'ex-

présidente du Comité national au poste de présidente du Bureau et de la nommer 

aussi coordinatrice du Secrétariat. 

3.2 Le partenariat 

3.2.1 Les pratiques de gestion du partenariat 

Entre 2002 et 2005, l'appui offert par Oxfam-Québec a touché trois sphères de 

la vie organisationnelle de la MMF/ANBF soit ses ressources, ses activités et son 

fonctionnement. 

Au niveau des ressources, un appui institutionnel important a permis à 

l'organisation naissante d'emménager dans ses propres locaux, d'acquérir les 

équipements requis et d'assumer une partie des salaires et des frais de fonctionnement 

de l'organisation. Les effectifs du Secrétariat ont progressivement augmenté au cours 

de la période. À la coordinatrice se sont ajoutées en 2003 une coopérante volontaire 

provenant d'une OCI québécoise, qui a assumé les fonctions de chargée des 

communications, puis une comptable, une secrétaire-caissière et des employés de 

soutien. D'autres bailleurs ont également contribué à doter l'ONG de ressources 

financières et matérielles, notamment pour l'équipement informatique d'un Centre 

Cyber Jeunes Info (CCJI). Oxfam-Québec n'a pas été étrangère à certaines de ces 

contributions en appuyant les demandes de la MMF/ANBF auprès de ces bailleurs. 

Au niveau des activités, entre 2002 et 2005, Oxfam-Québec a appuyé 

techniquement et financièrement quatre projets d'activités prévus au plan stratégique 
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de la Marche. Dans chacun de ces projets, l'appui offert a consisté à accompagner la 

ou les personnes responsables dans la conception du projet, l'élaboration des 

documents de projets (proposition, budget, etc.) et le rapportage narratif et financier. 

L'appui offert a cependant été limité au niveau national. 

Le premier projet soutenu par Oxfam-Québec a porté sur l'élaboration d'un 

plan médias. Le second a appuyé la création d'une pièce de théâtre forum qui devait 

servir de déclencheur lors des séances de sensibilisation sur les thématiques de la 

violence et de la pauvreté. De plus, la troupe de Ouagadougou a formé quelques 

troupes dans les régions où des membres des comités provinciaux ont alors animé les 

activités. Les deux autres projets appuyés par Oxfam-Québec étaient liés à la 2e 

Action Internationale de la MMF qui portait sur l'élaboration et l'appropriation d'une 

Charte mondiale des femmes pour l'humanité. Concrètement, cette action a consisté 

en une marche à relais se déplaçant de pays en pays. Le Burkina Faso, dont la 

présidente siégeait au Comité exécutif international, a été choisi comme relai final et 

a reçu en octobre 2005, les délégations de 25 pays pour les célébrations de clôture de 

l'événement. Sur le plan national, la MMF/ANBF a choisi de faciliter l'appropriation 

de la Charte en organisant une caravane qui est passée par 11 des 13 chefs-lieux de 

région du Burkina en réalisant à chaque endroit au moins trois activités de 

sensibilisation. C'est dans ce cadre et afin d'accroître la capacité de la MMF/ANBF 

d'obtenir le financement nécessaire, qu'Oxfam-Québec a aussi soutenu, en 2004, 

l'organisation d'une rencontre avec les bailleurs susceptibles de financer les activités 

liées à l'Action Internationale de 2005. Cette activité manifestait de façon très claire 

son soutien à son partenaire car, ce faisant, elle se portait en quelque sorte garante de 

la qualité des interventions et de la saine gestion des fonds. 

De façon générale, la relation de partenariat a été gérée sur une base régulière 

au fil des conversations et n'a pas provoqué d'incidents notables. Toutefois, une 

importante rencontre a été tenue à la fin de 2005 au cours de laquelle le représentant 

d'Oxfam-Québec a indiqué à la MMF/ANBF la nécessité de certains changements. Il 
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a réclamé très fortement la fin du cumul des fonctions de présidente et de 

coordonnatrice en insistant sur le tort que la concentration des pouvoirs et de 

l'information causait à la vie associative de l'organisation et a rappelé certaines règles 

de transparence en matière de gestion budgétaire. Enfin, il a confirmé que les 

financements AIDD, qui avaient exceptionnellement été ouverts à la Marche pendant 

cinq années consécutives, lui seraient inaccessibles à compter de 2006. Toutefois, 

dans l'ensemble, les intervenants d'Oxfam-Québec ont entretenu des relations 

professionnelles positives avec la présidente/coordinatrice de la MMF/ANBF. 

Je me souviens d'une rencontre où on s'est dit : cela ne peut pas 
continuer comme cela et ça n'aurait pas passé comme ça si ce n'avait 
pas été le fait qu'ils nous connaissaient depuis longtemps (Un 
représentant d'Oxfam-Québec). 

Certains avaient même développé des relations personnelles et informelles, ce qui 

permettait des échanges francs et directs mais pouvait aussi constituer un obstacle à 

l'exercice du sens critique. 

Cela devenait des fois tellement proche qu'à un moment donné, peut-
être qu'on se parlait même trop franchement, à un certain niveau parce 
qu'on se côtoyait beaucoup mais la petite distance aurait pu aider 
justement à prendre du recul (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

3.2.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Les pratiques de gestion des connaissances déployées au cours de la période 

ont comporté un diagnostic organisationnel, des activités de formation ainsi qu'un 

appui-conseil. 

Au début du partenariat, Oxfam-Québec a réalisé un diagnostic 

organisationnel afin de cibler les appuis à apporter à la nouvelle structure et a 

commandité une démarche de planification stratégique. Le diagnostic ayant révélé 

des besoins de renforcement au niveau de la gestion budgétaire, un soutien a été offert 
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sur ce point à la comptable et à la trésorière par les intervenants d'Oxfam-Québec. Le 

diagnostic comme tel n'a pas fait l'objet d'un suivi mais il a servi d'input à la 

planification stratégique qui a guidé les actions de la MMF/ANBF et a été réalisée, 

selon l'estimation des intervenants, à plus de 80%. 

C'est d'ailleurs dans le cadre de la réalisation de ce plan stratégique, 

qu'Oxfam-Québec a appuyé la tenue d'activités de formation à l'intention des 

membres des comités provinciaux sur des thèmes comme les communications, la 

gestion et le suivi afin d'habiliter les responsables à mener leurs programmes 

d'activités et à augmenter leur autonomie d'intervention. Dans le même ordre d'idées, 

Oxfam-Québec a rendu possible la participation de représentantes de la MMF/ANBF 

aux rencontres internationales de ressourcement et de coordination de ce mouvement 

et la restitution des informations recueillies aux membres de l'association. 

Un appui-conseil a aussi été dispensé aux membres du Secrétariat exécutif et 

du Bureau national de même qu'aux personnes-ressources impliqués dans le 

développement et la gestion des projets. Ainsi, les intervenants d'Oxfam-Québec ont 

participé aux réflexions des petits groupes de travail constitués de trois ou quatre 

personnes, membres du Bureau national et personnes-ressources, formés pour 

l'élaboration et la réalisation des activités prévues au plan d'action de l'organisation. 

Toutefois, pour l'élaboration des documents, le suivi des projets et le rapportage 

narratif et financier, les conseillers ont travaillé principalement avec la 

présidente/coordinatrice et la coopérante chargée des communications, cette dernière 

ayant été particulièrement active dans le développement des projets à soumettre aux 

bailleurs. À ce moment, leur appui consistait notamment à assurer le respect des 

exigences d'Oxfam-Québec relativement à la GAR et à guider la rédaction des 

rapports narratifs devant contenir une évaluation systématique des activités et des 

résultats, des facteurs facilitants, des difficultés rencontrées et des impacts sur la 

collectivité. Enfin, à compter de 2004, Oxfam-Québec a été associée à la vie 
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associative de la MMF/ANBF par l'une des conseillères qui participait aux rencontres 

des différentes instances et assistait aux rencontres du Bureau national. 

Pour leur part, les formations ont touché diverses thématiques en lien avec les 

activités et les préoccupations de la MMF/ANBF et les exigences d'Oxfam-Québec. 

D'abord, des formations ponctuelles ont été offertes aux membres du Secrétariat 

exécutif, du Bureau national ainsi qu'aux personnes-ressources sur les thèmes de la 

GAR, du GeD, du leadership féminin, du plaidoyer et de la micro

informatique/bureautique. Oxfam-Québec a aussi offert un programme de 

renforcement de l'autonomie financière (PRAF) qui a combiné une étude des besoins, 

diverses activités de formation et l'appui technique d'une conseillère en 

développement économique (CDE). Aucun membre du Bureau national n'y a 

participé mais une personne-ressource, la responsable du CCJI et la comptable y ont 

assisté. La CDE a travaillé avec la MMF/ANBF à l'élaboration d'un plan 

d'autonomie financière ; le suivi des changements et améliorations identifiés n'a 

cependant pas été complété. 

3.3 Les pratiques d'apprentissage organisationnel de la MMF/ANBF 

Au cours de cette période, les pratiques d'apprentissage de la MMF/ANBF 

apparaissent surtout tournées vers l'extérieur. Tout d'abord, des représentantes de la 

MMF/ANBF ont systématiquement assisté aux activités permettant le partage 

d'informations et d'expériences et la concertation des actions au niveau du 

mouvement international. La Marche a aussi eu recours à des consultants pour 

l'appuyer dans l'élaboration et la réalisation de plans médias ou d'études. 

En ce qui concerne l'apprentissage interne, les restitutions de rencontres, de 

formations ou d'études et les échanges entre les membres du niveau national et ceux 

des comités provinciaux à l'occasion des rencontres d'appui-conseil ont été les 

principaux moyens de diffusion des informations et de partage de connaissances à 
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l'intérieur de l'organisation. On remarque à cet égard que la chargée des 

communications, une coopérante volontaire et donc une ressource temporaire par 

définition, a été . amenée à développer son expertise quasiment en vase clos, étant 

donné le faible niveau d'implication des membres du Bureau national dans le 

fonctionnement de l'organisation et le manque de personnel. Ce n'est qu'avec 

l'embauche, en 2004, d'une chargée de projet pour le CCJI, qu'une partie de son 

expertise a pu être transmise à une employée de l'organisation. 

Par ailleurs, dans le cadre des projets qu'elle a eu à réaliser, la MMF/ANBF a 

dû systématiquement évaluer les résultats atteints. 

3.4 Les changements dans les modes de gestion de la MMF/ANBF 

D'importants changements organisationnels sont survenus à la MMF/ANBF à 

la suite de sa transformation en une organisation formelle investie d'une mission à 

long terme. Au cours de la première année, l'organisation s'est dotée d'une 

infrastructure de base, de textes statutaires établissant les grandes lignes de son 

fonctionnement et d'un embryon de permanence avec la nomination de la présidente 

à titre de coordonnatrice. Au cours des années subséquentes, l'organisation a mis sur 

pied une cellule « Jeunes » en lui confiant le soin de développer et de réaliser 

certaines activités à l'intention de cette clientèle. Enfin, au niveau de sa permanence, 

elle a accru les ressources disponibles en procédant à l'embauche d'une comptable et 

d'une secrétaire-caissière et a comblé par une coopérante volontaire le poste de 

chargée des communications, qui revêtait une grande importance étant donné la 

nature des nombreux projets que la Marche avait sur la table. Le tableau 18 présente 

l'évolution des effectifs de la MMF/ANBF entre 2002 et 2005. 



218 

Tableau 18 
Évolution des effectifs de la MMF/ANBF au cours de la période 1 

Année Personnel Salarié/Bénévole 

2002 Coordonnatrice Salariée 

2003 Comptable, secrétaire, personnel de soutien Salariés 

2003 Chargée des communications Bénévole 

2004 Chargée de projet - CCJI Salariée 

Sur le plan de la gestion, l'organisation s'est dotée d'un plan stratégique et a 

développé, tout particulièrement au niveau du secrétariat exécutif, une maitrise 

remarquée de l'approche de la GAR. 

Au niveau de leurs rapports, la qualité avait énormément augmentée. 
Et au niveau de l'approche axée sur les résultats, la GAR, qui n'était 
pas encore prise par tous les bailleurs de fonds, le Canada était en 
avance là-dessus. Cet organisme là est un des plus forts que j'ai vu là-
dessus parce qu'on avait tellement travaillé là-dessus. Eux, un cadre de 
référence avec des indicateurs et tout ça, [la personne] faisait presque 
ça les yeux fermés. C'était impressionnant (Un représentant d'Oxfam-
Québec). 

L'organisation a aussi appris à mieux cibler ses interventions auprès des 

bailleurs de fonds, ce qui lui a facilité l'obtention de nombreux financements. Par 

ailleurs, le cumul des fonctions de présidente et de coordinatrice et la concentration 

des pouvoirs et de l'information qui en découlait, le faible niveau d'activités du 

Bureau national, qui ne se réunissait qu'aux trois mois, et l'engagement un peu mou 

de certains de ses membres qui participaient peu ou s'acquittaient mal des tâches 

qu'on leur confiait, ont créé peu à peu un cercle vicieux où la présidente/coordinatrice 

a fini par faire de plus en plus de choses par elle-même tout en informant le Bureau 

après coup. La plupart des membres du Bureau national ont fini par se désengager de 

l'action puisqu'on ne les y impliquait pas. 
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Enfin, la période a vu renaître l'engagement des comités provinciaux avec le 

projet de consultation sur la Charte mondiale des femmes pour la paix et, par la suite, 

l'organisation de la caravane de 2005. Le membership est ainsi passé de 75 en 2004, à 

une centaine en 2005. Au niveau national, ces projets ont mobilisé pendant près de 

deux ans un grand nombre de personnes-ressources et de membres de la base au sein 

de plusieurs comités responsables d'un volet précis d'activité. Pourtant, en dépit du 

côté prestigieux de ces projets et de l'importance des financements, par ailleurs 

insuffisants, qui y étaient attachés, différents éléments ont fini par créer chez 

plusieurs une perception de manque de rigueur, voire de favoritisme, dans la gestion 

des activités. Les raisons en étaient le peu d'information qui circulait à propos des 

critères de sélection des représentantes des comités provinciaux aux rencontres et aux 

ateliers de formation tenus à Ouagadougou, les ambiguïtés qui subsistaient à propos 

du versement de compensations financières à certains bénévoles et l'absence de 

production d'états financiers aux membres. Tout cela a fini par créer une 

insatisfaction certaine et une démobilisation chez une partie des membres de la MMF. 

Un autre point sur lequel il faut insister, c'est que depuis le début, 
[...] on n'a jamais pu faire correctement le bilan financier. Cela a 
posé des problèmes. Les gens ont payé pour adhérer. C'est un 
ensemble d'intérêts qui fait qu'on adhère. Pour que tout le monde 
soit à l'aise, on doit rendre compte. Si les gens ont l'impression 
d'une gestion douteuse, ça murmure à droite et à gauche (Une 
représentante de la MMF/ANBF). 

3.5 Les changements dans les modes d'intervention et de plaidoyer de la 
MMF/ANBF 

Les interventions de la MMF/ANBF ont connu une évolution importante au 

cours de la période et ont largement dépassé le cadre des projets financés par Oxfam-

Québec. 

Au niveau du volet de la sensibilisation des populations, comme on l'a vu, la 

MMF/ANBF s'est dotée, avec le théâtre forum, d'un outil plus interactif, plus 



220 

percutant et plus convivial que les conférences auxquelles elle s'était limitée 

jusqu'alors. Ce théâtre forum lui a aussi permis d'aborder des thématiques plus 

pointues comme le mariage forcé. Pour animer ces rencontres, la Marche disposait 

déjà d'un large bassin d'animatrices parmi les membres de son comité de personnes-

ressources, de ses associations de base et de son Bureau national. 

La MMF/ANBF a aussi mis sur pied, en 2003, le Comité CCJI animé par la 

chargée des communications et a débuté, en 2004, l'opération d'un cybercafé afin de 

faciliter aux jeunes l'accès aux technologies informatiques et de leur offrir des 

formations sur des thématiques tels le GeD, le droit, l'environnement, la recherche 

d'emploi, etc. Ce projet, conçu comme une activité génératrice de revenus (AGR), 

devait s'autofinancer à compter de 2006. 

Avec les projets de caravane et de marche à relais reliés à l'Action 

Internationale de 2005, la MMF/ANBF a aussi mené une vaste intervention qui a 

concilié des aspects de plaidoyer et de sensibilisation. Le programme d'activités a 

inclus, notamment, un théâtre forum et la consultation des populations sur la Charte 

des femmes. Ces activités, qui se sont déroulées sur la quasi-totalité du territoire 

burkinabé, ont exigé la gestion de relations de collaboration avec les médias. 

Certaines difficultés attribuées à l'insuffisance des compétentes des membres, au 

manque de ressources financières et aux tensions survenues au sein de certaines 

équipes, ont cependant été rencontrées dans l'organisation de ces activités. Par contre, 

la Caravane a obtenu une forte couverture médiatique qui a donné une grande 

visibilité à la MMF/ANBF. Pour sa part, l'organisation du relai final de la Marche à 

relais a été prise en charge par le niveau national. Les organisateurs ont toutefois 

rencontré de sérieuses difficultés, la principale étant le sous-financement qui a laissé 

un déficit important pour la MMF/ANBF. Ils ont aussi déploré que le gouvernement 

n'ait pas souscrit officiellement aux actions de la Marche et que l'événement ait fait 

l'objet d'une tentative de récupération de la part de l'opposition. Enfin, des tensions 

et des insatisfactions ont émergé entre les membres et le Secrétariat exécutif à propos 
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d'un manque présumé de transparence dans le versement de compensations 

financières à certains bénévoles. 

En matière de plaidoyer, la Marche a réalisé trois études qui ont permis de 

documenter la situation des femmes burkinabé sur les questions de harcèlement 

sexuel en milieu de travail, d'iniquité de traitement en matière d'impôts et de 

stéréotypes féminins, et elle a procédé à l'analyse des textes de lois en fonction des 

revendications de Boromo. Ces études et analyses ont servi d'appui aux 

représentations qui ont été faites auprès des autorités et ont alimenté les contenus des 

activités de formation et de sensibilisation. 

Enfin, la Marche a offert de nouveaux services aux victimes de violences en 

ouvrant à Ouagadougou, en 2003, un bureau d'écoute tenu exclusivement par la 

coordinatrice. 

3.6 Le contexte 

Le contexte interne a été marqué par les difficultés financières rencontrées par 

la MMF Internationale lors de l'Action de 2005 qui ont fait en sorte que plusieurs 

activités et dépenses ont été relayées au niveau national, ce qui a eu comme 

conséquence d'accroître de façon importante les besoins financiers de la 

MMF/ANBF. 

Au niveau du partenariat, les effectifs du Bureau d'Oxfam-Québec/Burkina 

Faso ayant connu un accroissement important à partir de 2004, le nombre des 

intervenants disponibles auprès de la Marche mondiale est passé de un à quatre. 

Toutefois, l'appui-conseil a surtout porté sur l'égalité entre les sexes et a été 

concentré auprès de la présidente/coordinatrice. 
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Selon les acteurs, les dimensions interculturelles n'ont affecté ni les relations 

personnelles ni les relations interorganisationnelles au cours de cette première 

période. D'une part, les intervenants d'Oxfam-Québec possédaient une expérience de 

travail importante dans le pays et, par leur parcours personnel, étaient intégrés à la 

société burkinabé. D'autre part, les intervenantes de la MMF/ANBF ont manifesté de 

l'ouverture face aux façons de faire différentes qui leur étaient proposées et 

possédaient également une certaine expérience des relations interculturelles. 

Enfin, au niveau du contexte global, la dimension politique a posé certains 

problèmes en fin de période. En effet, en 2005, le déroulement de l'élection 

présidentielle a coïncidé avec l'Action Internationale, ce qui a entrainé le refus du 

Gouvernement d'endosser et de participer aux activités et de contribuer à leur 

financement. De plus, des tentatives de récupération par les partis politiques ont nui à 

l'image de neutralité de la MMF/ANBF. Par ailleurs, un contexte économique 

difficile a fait en sorte d'exacerber les attentes de certains membres pour des 

compensations financières et, comme ces attentes n'ont pas pu être comblées par la 

Marche, cela a contribué à leur désengagement. 

Enfin, au niveau concurrentiel, la MMF/ANBF occupait une place unique 

dans le monde des ONG burkinabé. Elle était le seul collectif à se concentrer sur le 

plaidoyer découlant des revendications de Boromo, à regrouper les associations 

féminines concernées par celles-ci et à posséder une aussi forte crédibilité. Malgré 

cela, étant donné le grand nombre d'ONG présentes au Burkina, la compétition pour 

l'obtention de fonds était féroce. 

3.7 Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités 

Dans leur appréciation de la période 1, les acteurs ont identifié l'introduction 

de la GAR comme étant l'apport le plus significatif. Par ailleurs, la méthode qui est 

apparue la plus utile est F appui-conseil. Au niveau de la gestion du partenariat, la 
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diffusion des attentes à tous les intervenants concernés en même temps est apparue 

particulièrement utile. 

L'idéal, c'était de formaliser les rencontres, d'éviter d'aller voir (une 
personne) et de discuter avec elle. Pour certains points, ça peut 
débloquer quelque chose. [...] ça permet aux gens de mieux connaître 
la position du PTF (partenaire technique et financier). Et en même 
temps, après, quand les décisions se prennent, ils n'ont pas le choix de 
prendre en considération ce que nous, on pense ou ce qu'on 
souhaiterait gentiment proposer. Parce que des fois, il y a des gens de 
l'équipe qui [...] ont l'impression que le bailleur soutient 
inconditionnellement le premier dirigeant et [...] ça contribue des fois 
à (lui) construire une personnalité toute puissante. Mais quand le 
partenaire est là et amène des nuances ou va valoriser des points qui 
sont apportés par quelqu'un d'autre dans l'équipe, ça permet de 
nuancer et de voir que les décisions, quand on est plusieurs, on a plus 
de chance de prendre une décision qui rejoint les besoins (Un 
représentant d'Oxfam-Québec). 

En ce qui concerne les interventions marquantes, les éléments retenus par les 

acteurs sont a) la rencontre de la fin 2005 où on a fait le point sur le partenariat et b) 

la « campagne de marketing » menée par Oxfam-Québec auprès des autres bailleurs 

afin d'aider au financement de la MMF/ANBF. Pour leur part, les facteurs qui sont 

apparus déterminants pour le développement des capacités de la MMF/ANBF sont a) 

la qualité des relations personnelles et des relations de collaboration entre les 

intervenants de la Marche et ceux d'Oxfam-Québec et b) la régularité de l'appui 

offert, principalement au niveau de l'élaboration des documents de projets. 

Enfin, les indicateurs qui ont permis aux acteurs de juger de la progression des 

capacités de la MMF/ANBF sont a) les compétences acquises par le personnel en 

matière de gestion axée sur les résultats et de rapportage ; b) la diminution des suivis 

donnés par Oxfam-Québec, c) les sommes importantes obtenues de grands bailleurs, 

d) la réalisation des activités selon les spécifications annoncées, e) la qualité des 

études et le nombre de documents de plaidoyer produits, f) le plaidoyer mené auprès 
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des plus hautes instances politiques et religieuses, g) la visibilité obtenue à travers les 

médias et enfin, h) l'importance de la mobilisation obtenue. 

4. ANALYSE DE LA PÉRIODE 1 

L'analyse de la période comporte une analyse contextualiste, la production 

d'un schéma de décomposition temporelle et un retour sur le modèle exploratoire. 

4.1 L'analyse contextualiste 

4.1.1 Le contenu des changements : l'évolution des capacités 

La période de 2002 à 2005 a vu plusieurs changements qui, parce qu'ils ont 

affecté la disponibilité ou la qualité des ressources ou encore l'établissement ou 

l'amélioration des routines organisationnelles, ont contribué au développement des 

capacités de la MMF/ANBF. 

Le premier changement majeur concerne l'acquisition par la MMF/ANBF de 

ressources propres, tant matérielles qu'humaines, qui ont permis à l'organisation de 

compter sur une infrastructure de base de plus en plus importante pour 

l'accomplissement de ses activités. La mise en place de cette infrastructure était 

cependant due, dans une très grande mesure, à un appui institutionnel considérable 

puisque la proportion des fonds obtenue de la mobilisation des ressources internes 

était minime. En ce qui concerne les capacités de gestion, l'organisation a mis en 

place ses instances et s'est dotée de statuts et règlements internes. Par ailleurs, le 

cumul des fonctions de présidente et de coordinatrice par une même personne et la 

mollesse de l'engagement de certains membres du Bureau ont fait en sorte que les 

routines qui se sont installées se sont éloignées des modes de fonctionnement prévus 

avec l'effet que la charge de travail, l'information et le pouvoir décisionnel ont été de 

plus en plus concentrés au niveau de la présidente/coordinatrice et que le Bureau 
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national a de moins en moins exercé le rôle qui lui était dévolu, ce qui a eu un effet 

négatif sur le niveau d'engagement de ses membres. 

Sur le plan de la gestion des projets, on a assisté à la mise en place d'une 

façon de faire où l'élaboration du projet était confiée à une petite équipe de deux à 

quatre personnes formée autour de la présidente/coordonnatrice ou de la chargée des 

communications qui assumait la rédaction des documents de projets, le suivi des 

projets et le rapportage narratif et financier. Des méthodes de travail conformes à 

l'approche de la GAR ont été développées et la présentation des projets a été adaptée 

aux particularités de chaque bailleur, ce qui a permis d'accroître le nombre de 

financements accordés. Par ailleurs, sur le terrain, l'organisation a mis en place, pour 

les activités de 2005, une structure de réalisation de projet qui a mobilisé un nombre 

important de membres. Cependant, en fin de période, un mécontentement dû à une 

perception de favoritisme dans la gestion des ressources humaines bénévoles et de 

manque de transparence dans la gestion des ressources financières s'est développé au 

sein du membership. 

En matière de gestion budgétaire, la MMF/ANBF a développé des méthodes 

de travail et géré des budgets de projet de plus en plus considérables. Toutefois, la 

transparence dont elle a fait preuve a été remise en question par Oxfam-Québec et 

certains des membres de la MMF/ANBF. 

Par ailleurs, avec l'élaboration de son premier plan stratégique, la 

MMF/ANBF s'est dotée d'un important outil de gestion qui a constitué un guide 

important pour la suite des activités. En ce qui concerne l'autonomie budgétaire, 

l'organisation a bien identifié des améliorations à apporter dans ses façons de faire, 

mais les suivis n'ont pas été apportés au cours de la période. Toutefois, l'autonomie 

financière de la MMF/ANBF s'est tout de même accrue grâce aux surplus dégagés par 

le Cybercafé. 
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Enfin, plusieurs pratiques visant à soutenir et encadrer les activités des 

comités provinciaux ont été déployées au cours de la période. A l'exception des 

pratiques de partage d'informations, cependant, ces activités ont été organisées sur 

une base ponctuelle, en fonction des financements obtenus. 

Pour leur part, les capacités d'intervention de la MMF/ANBF ont pu 

rapidement gagner une portée nationale grâce à la remobilisation, dès la fondation, 

des 45 comités provinciaux qui avaient contribué à la Marche de Boromo en 2000. 

Par ailleurs, l'organisation a développé un théâtre forum, des troupes ont été formées 

pour sa diffusion et un noyau d'animatrices a été réuni de sorte que la MMF/ANBF a 

disposé d'un nouvel outil de sensibilisation pouvant être utilisé dans la capitale 

comme en région. Elle a aussi consolidé son approche auprès des médias et diversifié 

ses clientèles et ses services au niveau national avec la création du CCJI et 

l'ouverture d'un bureau d'écoute à l'intention des victimes de violence. Enfin, les 

activités liées à la Caravane de 2005 ont amené une intensification de ses activités de 

sensibilisation de la population à l'échelle nationale, régionale et provinciale. 

Enfin, au niveau de ses capacités de plaidoyer, la MMF/ANBF a commandé 

des études qui lui ont permis d'appuyer ses revendications auprès des autorités. Par 

ailleurs, avec l'Action Internationale de 2005, elle a fait porter son plaidoyer sur 

l'acceptation de la Charte plutôt que sur les revendications de Boromo et a élargi son 

public cible à l'ensemble des autorités traditionnelles aux niveaux régional et 

provincial. 

4.1.2 Le processus de changement : l'apprentissage organisationnel 

Le développement des capacités de la MMF/ANBF apparaît avoir des causes 

multiples. Ainsi, la construction de l'ensemble des capacités de la MMF/ANBF 

repose sur l'acquisition de ressources permise par l'appui institutionnel de plusieurs 

bailleurs. De plus, des apprentissages internes et externes collectifs et les 
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compétences individuelles de certains de ses membres expliquent le développement 

des capacités de gestion, d'intervention et de plaidoyer de l'ONG. 

4.1.2.1 Les changements liés aux apprentissages externes 

Le développement des capacités de gestion de projet, de gestion budgétaire et 

même des capacités liées à l'opération du CCJI peut être relié aux pratiques de 

gestion des connaissances d'Oxfam-Québec. En effet, ces pratiques ont permis aux 

membres de la MMF/ANBF, dans un premier temps, d'acquérir de nouvelles 

connaissances dans ces domaines lors de formations ou de rencontres d'appui-conseil 

et, dans un deuxième temps, d'être accompagnés dans l'assimilation de ces 

connaissances, leur combinaison ou leur adaptation aux façons de faire existantes et, 

enfin, leur intégration dans les modes de fonctionnement de l'organisation. Par la 

suite, la répétition a pu permettre de peaufiner et de stabiliser de nouvelles routines 

organisationnelles. L'élaboration des projets par de petites équipes, l'adoption de 

nouvelles méthodes de gestion budgétaire par la comptable, la trésorière et l'équipe 

chargée de la gestion du CCJI, sont des exemples de tels apprentissages où Oxfam-

Québec a accompagné l'organisation dans l'absorption de connaissances externes. 

Certaines connaissances externes ont également été acquises sans que pour 

autant de nouvelles routines s'installent dans l'organisation. Ainsi, le diagnostic 

organisationnel, le plan stratégique, et le plan de financement n'ont pas donné lieu à 

la mise en place d'exercices réguliers de retour sur l'action. Ces activités apparaissent 

comme des événements ponctuels qui n'ont pas entrainé le développement de 

nouvelles routines et il est difficile de conclure au développement d'une capacité 

organisationnelle en matière de planification. 

Pour sa part, le développement des capacités de plaidoyer a bénéficié de 

l'apport de ressources informationnelles tirées des études réalisées pour la Marche et 

qui ont constitué un matériau dans la construction des messages délivrés aux 
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autorités, aux gens des médias et au public en général sur les problématiques traitées. 

Ces études ont contribué au renforcement des capacités de la MMF/ANBF dans la 

mesure où, à travers les mécanismes d'articulation et/ou de codification, les 

connaissances crées ont été intégrées aux messages véhiculés de manière routinière 

par l'association. 

Enfin, on peut associer quelques apports externes au développement des 

capacités liées aux relations avec les médias. La Marche a en effet pu bénéficier des 

connaissances apportées par des consultants et a été accompagnée par l'appui-conseil 

d'Oxfam-Québec dans la réalisation d'un premier plan alors que la réalisation d'un 

deuxième plan s'est faite de façon autonome. 

4.1.2.2 Les changements liés aux apprentissages internes 

En tant qu'organisation naissante, la MMF/ANBF a dû développer des modes 

de coordination pour la réalisation des activités. Les modes de fonctionnement qui se 

sont installés ne représentent cependant pas une réelle contribution au développement 

des capacités organisationnelles de la MMF/ANBF. En effet, en étant principalement 

axés sur les prestations de la présidente/coordinatrice, ces modes ont concentré 

l'information, le pouvoir décisionnel et l'exécution entre les mains d'une seule 

personne, ce qui a limité les possibilités que les processus d'interprétation et 

d'intégration par lesquels les apprentissages individuels passent au niveau du groupe 

puis de l'organisation (Crossan et al., 1999) puissent se dérouler au sein de l'ONG. 

De plus, cela a limité la mise en place de mécanismes de coordination et réduit les 

occasions d'apprentissage pour les autres membres de l'organisation en rendant 

encore moins probable ou nécessaire l'articulation des points de vue individuels dans 

des apprentissages organisationnels. 

Un certain nombre de conditions semblent avoir facilité l'installation de tels 

modes de fonctionnement. D'abord, en ce qui concerne la MMF/ANBF, le cumul des 
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fonctions de présidente et de coordinatrice, le faible niveau d'activité prévu pour le 

Bureau dans les statuts de l'Association et enfin, l'engagement déficient de certains 

des membres de ce Bureau ont pu y contribuer. Ensuite, en ce qui concerne Oxfam-

Québec, la concentration de l'appui-conseil au niveau de la présidente/coordinatrice 

et la faiblesse de l'appui au développement des capacités de coordination et à la vie 

associative ont échoué à les contrer. Sur ce dernier point, on remarque que plusieurs 

des critiques formulées sur le fonctionnement de la Marche peuvent être rattachées à 

la gestion de la vie associative, une dimension qui, même si l'intention était là dans 

certaines interventions de gestion du partenariat, n'a fait l'objet d'aucune des 

pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec au-delà de l'adoption des 

textes de base. Ainsi, autant la critique du cumul des fonctions de présidente et de 

coordinatrice que la perception de favoritisme dans la gestion des ressources 

humaines et de manque de transparence dans la gestion des fonds, indiquent des 

insuffisances au niveau de l'information et de l'implication des membres dans les 

décisions et le fonctionnement de l'organisation. À cet égard, c'est le manque de 

développement des capacités, plutôt que leur renforcement, qui attire l'attention. 

Sur une note positive, toutefois, on peut lier le processus d'apprentissage 

interne au déploiement des capacités de sensibilisation et de plaidoyer dans les 

provinces à l'occasion de la réalisation de la Caravane de 2005. En effet, les activités 

développées au niveau national ont été répétées dans 11 régions de sorte que les outils 

et les routines accompagnant leur utilisation ont pu se répandre dans l'organisation. 

4.1.2.3 Les changements liés à l'appui aux apprentissages internes 

Le projet d'élaboration d'un théâtre forum a permis à la MMF/ANBF de se 

doter d'un outil supplémentaire de sensibilisation de la population. Le processus qui a 

mené au développement de cet outil a supposé, pour la production de la pièce, 

l'articulation des connaissances déjà présentes dans l'organisation sur les messages à 

véhiculer et leur codification sous une forme dramatique. Il a aussi demandé de 
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mettre de l'avant les compétences en animation de certains membres de la Marche 

dans le contexte du théâtre forum. Ainsi, la pièce représente un élément codifié qui 

simultanément soutient l'exécution d'une routine de sensibilisation par les 

animatrices et facilite le maintien ou la répétition de cette routine dans l'organisation. 

La routine comme telle a aussi pu être adaptée pour véhiculer un message plus pointu 

comme celui sur les mariages forcés. Dans ce projet, l'appui d'Oxfam-Québec a 

consisté à reconnaître l'opportunité de développement pour son partenaire, à soutenir 

financièrement l'opération et à accompagner l'équipe dans la conception du projet, de 

l'approche et du contenu. Cette intervention s'est révélée fructueuse puisque la 

MMF/ANBF a pu obtenir le financement d'autres activités de sensibilisation basées 

sur le théâtre forum. 

4.1,2.4 Les changements liés à des compétences individuelles 

L'ouverture d'un bureau d'écoute a constitué, pour la MMF/ANBF une 

première incursion dans les services directs aux victimes de violence. Ce service 

d'écoute et de référence a toutefois été dispensé par une seule personne, la 

coordinatrice, à travers l'ensemble de ses autres tâches. Cette capacité ne reposant que 

sur les compétences d'une seule personne, il est difficile de conclure au 

développement d'une capacité d'intervention véritablement organisationnelle. 

4.1.3 Le contexte du changement 

Au niveau du contexte interne, l'appartenance de la MMF/ANBF au 

mouvement international a fortement influencé ses activités au cours de cette 

première période puisque la majeure partie des actions de 2004 et 2005 trouvent leur 

explication dans cette appartenance. De plus, les difficultés financières du niveau 

international ont contribué à ce que les activités liées à l'Action Internationale de 

2005 débouchent sur un déficit pour l'Action nationale du Burkina Faso. 
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Par ailleurs, le climat semble s'être dégradé au cours de la période : des 

tensions ont été observées à différents niveaux, un certain désengagement a été noté 

au niveau du Bureau national, et un mécontentement s'est développé chez une partie 

du membership de l'organisation. 

Au niveau du partenariat, la crédibilité d'Oxfam-Québec et les relations 

qu'elle entretenait avec certaines OCI canadiennes et d'autres bailleurs de fonds ainsi 

que le soutien qu'elle a accordé aux demandes d'appui technique et financier de son 

partenaire auprès de ces organisations ont favorisé le développement des capacités de 

la MMF/ANBF. 

Enfin, le contexte global, qui s'était révélé plutôt positif entre 1998 et 2001, 

est devenu plus difficile pour la MMF/ANBF, tout particulièrement en fin de période. 

Ainsi, le désengagement du gouvernement, les tentatives de récupération qui ont 

entaché l'image de la Marche comme organisation apolitique et le contexte 

économique qui a contribué à exacerber le mécontentement des membres ont pu 

freiner le développement de l'organisation. 

4.2 La décomposition temporelle de la période 1 

La figure 21 reprend sous la forme d'un schéma de décomposition temporelle 

les principaux éléments qui ont marqué la période 1 au niveau des acteurs, de leurs 

actions et des éléments de contexte et ont ainsi contribué à façonner le contexte de la 

période 2. 



232 

Figure 21 
MMF/ANBF : schéma de décomposition temporelle de la période 1 

Acteurs/ Actions 
MMF/ANBF \ 

Entente de partenariat avec Oxfam-Québec Acteurs 
Constitution graduelle d'une équipe ; utilisation de 

CV ; cumul des fonctions de présidente et 

coordinatricc 

Implication importante dans l'action internationale 

MMF2005 
Caravane dans 11 régions 

Actions de soutien aux comités provinciaux 

AGR CCJI Actions 
Problèmes d'engagement du Bureau national et des > v 
membres \ à 

Financement important mais insuffisant \ 
Oxfam-Québec/Burkina Faso \ 
Privilégie intervention en droit des femmes \ 
Equipe plus importante et expertise en EES \ 
Partenariat : appui institutionnel, aux activités et au \ 
DO. Soutien auprès d'autres bailleurs. \ 
Interruption du financement en fin de période \ temps 

\ 
• \ 

Contexte 1 (2002) 1 Contexte 2 (2006) 

Contexte interne Contexte interne 
Comité ad hoc national et provinciaux ; soutien du Fonctionnement axé sur Sa prestation de la 

milieu ; expertises, contacts au niveau politique et présidcntc/coordinatricc, pauvreté de la vie 

avec médias; relations avec bailleurs associative, critiques et désengagement de 

Contexte du partenariat certains membres. 

Appui d'Oxfam-Québec au Comité national Contexte partenariat 
burkinabé de la MMF depuis sa création Appui technique seulement ; insatisfaction vis-à-
Contexte externe vis la vie associative 

Contexte politique favorable Contexte externe 
Contexte concurrentiel favorable Contexte politique moins favorable 

Peu de financement disponible 

Perception des capacités: 
Perception des capacités: Capacités institutionnelles : 

Capacités institutionnelles Personne! salarié, siège social équipé, budget de 

Comités de projet national et provinciaux. Ressources fonctionnement, AGR rentable 

humaines et locaux prêtés. Capacités de gestion : 

Capacités de gestion : Gestion de projet, gestion budgétaire 

Gestion d'un projet national/provincial Capacités d'intervention : 

Capacités d'intervention : Sensibilisation, approche médias, CCJI (jeunes), 

Sensibilisation de la population. Approche médias Charte mondiale des femmes 

Capacités de plaidoyer : Capacités de plaidoyer : 

Recensement des revendications Études comme intrant au plaidoyer 

Accès à ia présidence Accès aux instances politiques bloqué 

Période 1 Période 2 

4.3 Un retour sur le modèle exploratoire 

Le retour sur le modèle exploratoire doit permettre d'analyser l'influence des 

pratiques de gestion des connaissances et de gestion du partenariat d'Oxfam-Québec 

sur les cinq facteurs affectant l'apprentissage organisationnel au sein des partenariats 

et des réseaux et, de là, sur les apprentissages de la MMF/ANBF. 
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4.3.1 La capacité d'absorption des acteurs 

La capacité d'absorption de la Marche mondiale apparaît relativement peu 

développée au moment de la conclusion de son partenariat. Si en termes 

d'antécédents, elle pouvait compter sur un personnel et un membership expérimenté et 

qualifié ainsi que sur les sources de connaissances auxquelles ces groupes pouvaient 

avoir accès, le passage de Comité à organisme dûment constitué demandait par contre 

de rebâtir toutes les routines associées à la coordination et à la socialisation, à 

l'acquisition de connaissances externes, à la conservation des connaissances, au 

partage d'expériences, à la révision des approches et à la transmission des savoirs. A 

son avantage, cependant, la MMF/ANBF disposait de données importantes sur les 

demandes des femmes burkinabé. 

Les pratiques d'Oxfam-Québec ont permis d'améliorer la capacité 

d'absorption de la MMF/ANBF d'abord en lui permettant d'améliorer sa base de 

connaissance par l'embauche d'une comptable et ensuite en diversifiant ses sources 

de connaissances, par un accès à un plus grand nombre de conseillers. Ces pratiques 

lui ont également permis de réaliser certaines activités liées à la capacité 

d'absorption. Ainsi, la mise en place de petites équipes pour l'élaboration et la 

réalisation de projets a permis de développer certaines routines de coordination et de 

socialisation alors que la participation des membres à des formations, aux rencontres 

internationales de la MMF et l'appui-conseil ont pu permettre l'acquisition de 

connaissances externes. Par ailleurs, les consultations sur la Charte ont pu permettre 

d'identifier d'éventuels changements dans les demandes des femmes alors que les 

rencontres avec les bailleurs ont pu faciliter la reconnaissance d'opportunités 

nouvelles. Les tournées du niveau national dans les régions ont permis quant à elles la 

diffusion des outils de sensibilisation et de plaidoyer dans l'organisation, le partage 

des expériences et la transmission des savoir-faire. Les éléments mentionnés ci-

dessus peuvent être associés à des apprentissages effectués par la MMF/ANBF au 

cours de la période. 
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Pour sa part, la capacité d'absorption d'Oxfam-Québec a pu bénéficier du 

diagnostic établi au début du partenariat. Il semble cependant que ce soit davahtage 

les contacts quotidiens qui lui aient permis de guider ses pratiques de gestion des 

connaissances. Par ailleurs, la capacité d'absorption relative a pu être renforcée par la 

maîtrise que la MMF/ANBF a développée de l'approche de la GAR qui caractérisait 

la façon dont Oxfam-Québec concevait son "domaine d'affaires". 

4.3.2 La capacité de dissémination des acteurs 

Au cours de la période, la capacité de dissémination d'Oxfam-Québec a été 

façonnée par ses pratiques de gestion du partenariat qui ont permis que les canaux de 

circulation des connaissances, qui étaient très limités de 2002 à 2004, se multiplient à 

la suite de l'accroissement important de l'équipe d'Oxfam-Québec. Elle a aussi été 

façonnée par les pratiques de gestion des connaissances qui ont constitué les 

mécanismes permettant de stimuler la circulation et le partage des connaissances 

entre les partenaires. 

4.3.3 L'intention de collaborer 

L'intention de collaborer au sein d'un partenariat suppose la perception de 

buts communs ou congruents. L'analyse de la période 0 a montré l'existence de tels 

buts lors de la conclusion du partenariat. Ces buts sont demeurés les mêmes au cours 

de la période et rien dans les pratiques de gestion du partenariat n'est venu les 

modifier. En fait, contrairement à ses pratiques habituelles, Oxfam-Québec a même 

maintenu l'accès de la Marche aux financements AIDD, ce qui constituait un incitatif 

non négligeable à collaborer. Au niveau de la MMF/ANBF, l'adaptation de ses 

méthodes de travail à la GAR et les efforts consentis afin de livrer les résultats 

attendus de son partenaire témoignent de son intention de collaborer. On note 

toutefois que cette intention ne s'appliquait pas automatiquement à toutes les 

demandes d'Oxfam-Québec puisqu'elle a ignoré son désaccord à propos du cumul 
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des fonctions et n'a pas cherché à modifier ses routines organisationnelles afin de 

contrer les effets négatifs décriés par Oxfam-Québec. Elle n'a pas non plus manifesté 

d'empressement à donner suite au programme de renforcement de l'autonomie 

financière. 

4.3.4 La confiance 

L'existence d'une relation de confiance entre Oxfam-Québec et la 

MMF/ANBF a été confirmée par leur partenariat formel en 2002 après 4 années de 

partenariat informel. Après plusieurs années de fonctionnement, alors que tout 

pourrait porter à croire que les règles étaient connues et acceptées de part et d'autre, 

Oxfam-Québec a toutefois reproché à la MMF/ANBF un manque de transparence. 

Cet incident suggère que la confiance de la MMF/ANBF envers Oxfam-Québec 

n'était pas suffisamment forte pour lui donner accès à toute l'information. Cependant, 

il n'a pas été possible d'établir un lien entre une variation dans la confiance entre les 

partenaires et un accroissement ou une diminution des apprentissages de la Marche. 

4.3.5 L'intensité des relations 

L'intensité des relations entre Oxfam-Québec et la MMF/ANBF apparaît avoir 

été dictée par les pratiques de gestion des connaissances qui ont amené 

l'établissement de relations entre les conseillers d'Oxfam-Québec et les membres de 

la MMF/ANBF dans leur domaine respectifs d'intervention. 

4.3.6 Remarques sur le modèle et la période 

L'analyse de la période 1 a mis en lumière les relations suivantes : 

A. Les pratiques de gestion de connaissances d'Oxfam-Québec ont eu une influence 
sur la capacité d'absorption de la MMF/ANBF ; 
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B. Les pratiques de gestion du partenariat ont influencé l'intention de collaborer de 
la MMF/ANBF. 

Par ailleurs, l'analyse a montré l'accélération du développement des capacités 

par l'appui institutionnel. Elle permet aussi d'apporter quelques remarques relatives 

aux processus de changement. 

Ainsi, on peut noter qu'exception faite de la GAR, les formations diffusées 

ont porté sur des thématiques plutôt générales comme le GeD, le plaidoyer ou le 

leadership féminin, et n'ont pas entrainé d'application immédiate dans l'action. Dans 

le cas de la GAR, cependant, le pattern "Formation/exploration" suivi de "Appui-

conseil/expérimentation/répétition" a produit les apprentissages désirés. 

On relève aussi qu'à quelques reprises, le processus de changement a impliqué 

l'articulation et la codification de connaissances déjà présentes dans l'organisation de 

manière à développer de nouveaux outils autour desquels la MMF/ANBF a pu 

développer de nouvelles routines. 

Enfin, on note que certaines capacités, notamment les capacités reliées à la 

coordination et au service d'écoute des victimes, sont très dépendantes des capacités 

individuelles, ce qui rend l'organisation très vulnérables à la perte de ses ressources. 

5. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 2: DE 2006 À 2008 

Cette période est marquée par la poursuite du partenariat, par la mise en place 

du réseau national EES/VBG au Burkina Faso et par la participation de la 

MMF/ANBF aux activités du réseau régional EES/VBG. La description de la période 

suit le plan déjà présenté. 
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5.1 Le partenariat 

5.1.1 Les pratiques de gestion du partenariat 

La fin de la période 1 a coïncidé avec la cessation de l'appui institutionnel 

d'Oxfam-Québec, celle-ci jugeant que son partenaire possédait désormais les 

capacités suffisantes à son financement, et avec la fin de l'accès automatique de la 

MMF/ANBF au financement du programme AIDD. Ainsi, de 2006 à 2008, le 

partenariat s'est poursuivi sur la base d'un appui technique aux activités et au 

développement organisationnel. 

Dans ce cadre, Oxfam-Québec a poursuivi l'intervention relative à 

l'autonomie financière, entrepris une démarche en vue du renouvellement de la 

planification stratégique et mis en place des mesures concrètes visant l'amélioration 

de la vie associative et le redressement des modes de fonctionnement entre le Bureau 

national et le Secrétariat exécutif. 

La vie associative et le fonctionnement du Bureau et du secrétariat exécutif 

ont fait l'objet de plusieurs interventions. Dans un premier temps, le message 

concernant le cumul de fonctions a été repris et a contribué à faire en sorte que les 

fonctions de présidente et de coordinatrice soient confiées à des personnes différentes 

à l'occasion du renouvellement du Bureau national, en 2006. Par la suite, constatant 

que l'implication du Bureau dans la gestion et l'orientation de la MMF/ANBF 

demeurait faible et que la compréhension des rôles et tâches des membres du Bureau, 

du Secrétariat et même des personnes-ressources était source de tensions, Oxfam-

Québec a mené une intervention avec le concours d'un coopérant de DESI afin de 

clarifier les rôles et responsabilités des organes de la MMF/ANBF, de préciser les 

tâches de tous et d'élaborer un manuel de gestion et de procédures qui a été par la 

suite validé par le Bureau national et le Secrétariat exécutif et entériné par le Conseil 

national. De plus, en lien avec l'adoption de meilleurs modes de fonctionnement entre 
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le Bureau et le Secrétariat, la trésorière, la comptable et la secrétaire ont reçu une 

formation, un manuel de gestion financière a été élaboré en concertation avec les 

membres de l'organisation et un appui-conseil a été offert à tous les intervenants 

concernés afin d'assurer la mise en place des modes de fonctionnement désirés. 

Parallèlement à ces interventions, le représentant d'Oxfam-Québec a rencontré à deux 

reprises la nouvelle présidente et la coordonnatrice de la MMF/ANBF afin de les 

sensibiliser à la nécessité de modifier en profondeur le fonctionnement de 

l'organisation de sorte que le Bureau puisse jouer pleinement son rôle. Bien que ces 

actions aient peu à peu amélioré le fonctionnement interne de l'organisation, du 

moins entre la présidente et la coordonnatrice, la circulation de l'information, la 

délimitation des champs de décision respectifs de la coordinatrice et du Bureau et 

l'engagement de certains membres du Bureau sont demeurés problématiques pendant 

toute la période. 

L'autonomie financière de la MMF/ANBF a aussi continué d'être une zone 

d'appui privilégiée par Oxfam-Québec avec la poursuite, en 2006, du programme de 

renforcement amorcé en 2004. Dans ce cadre, des formations ont été dispensées par 

divers consultants et la CDE a accompagné la Marche dans le suivi et l'évaluation de 

son plan de renforcement de l'autonomie financière. 

Enfin, arrivée au terme de son plan stratégique 2002-2005, la MMF/ANBF a 

demandé l'appui d'Oxfam-Québec afin de renouveler l'exercice. Un 

accompagnement a été offert au Bureau national dans les discussions qui ont mené à 

l'élaboration d'un deuxième plan global, complété à l'été 2007. Malgré les tensions, 

les membres du Bureau ont bien participé à l'exercice. 

(Il y avait) toujours au moins deux, trois personnes autour de la table 
[...] qui ont été capables de nommer des choses qu'elles n'auraient pas 
nommées avant [...]. Elles se sont permis de nommer des choses, 
notamment au niveau de la continuité, elles-mêmes ont pu le nommer, 
et l'aspect d'assuier la relève. Ça, c'était très intéressant (Un représentant 
d'Oxfam-Québec). 
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Cependant, le plan global terminé, la MMF/ANBF a été incapable de 

compléter l'élaboration des planifications annuelles qui devaient s'ensuivre et la 

nouvelle CES d'Oxfam-Québec qui accompagnait désormais le processus n'a appris 

qu'un an après son arrivée que cela était dû à une mésentente entre la coordinatrice et 

la présidente à propos des orientations retenues. Bien que tardive, l'information était 

cependant le signe qu'une relation plus étroite s'était développée entre les personnes. 

[...] ce n'est que dernièrement qu'on m'informe de ces situations ; c'est 
parce qu'au fil des derniers mois une relation de confiance s'est établie 
et que maintenant, elles se sentent plus à l'aise de me confier ces 
informations (Oxfam-Québec, 2008, extrait du Rapport narratif 
semestriel). 

Toutefois, bien qu'elle ait été consciente de la véritable cause de la paralysie 

de la Marche, la conseillère ne possédait pas l'expertise et la disponibilité requises 

pour agir sur la situation et ne pouvait non plus référer le cas à un autre intervenant. 

Ainsi donc, la démarche de planification stratégique est demeurée sans suite. 

Pendant toute la période, les deux titulaires successives du poste de CES ont 

été les intervenantes principales auprès de la Marche et il n'entrait pas expressément 

dans leur mandat d'intervenir sur les aspects touchant la dynamique interne. 

L'approche utilisée a plutôt consisté à ce que le représentant communique les 

préoccupations d'Oxfam-Québec à cet égard et, dès lors, il s'attendait à ce que les 

responsables agissent en conséquence. Aucun plan d'action n'a toutefois été élaboré 

et les quelques interventions menées auprès de la présidente et de la coordinatrice 

n'ont pas eu tout l'effet escompté. C'est pourquoi à la fin de 2008, considérant d'une 

part que la situation ne s'était pas suffisamment améliorée et d'autre part, la léthargie 

relative du Comité des 16 jours dont la Marche assurait la coordination, le 

représentant a signifié à la MMF/ANBF qu'Oxfam-Québec reconsidérait la poursuite 

de son partenariat. 
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5.1.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont été axées sur 

la gestion et le fonctionnement de la MMF/ANBF. Au niveau de la vie associative, 

des modes de fonctionnement internes et de la gestion budgétaire, l'aide a 

principalement été dispensée lors d'interventions de formation ou d'ateliers de travail 

animés par les coopérants de DESI qui se sont associés aux intervenantes d'Oxfam-

Québec pour la réalisation des suivis. Pour sa part, le programme PRAF a continué de 

recourir à des pratiques de formation et d'accompagnement au niveau du suivi et de 

l'évaluation du plan d'autonomie financière. Enfin, les membres de la Marche ont eu 

accès à une autre formation offerte par DESI sur le suivi et l'évaluation de leurs 

activités qui a permis le développement des outils nécessaires à la collecte de données 

requises. 

5.2 Le réseau national 

La MMF/ANBF a adhéré au Comité d'organisation des 16 jours d'activisme 

dès sa création en 2006. Ce Comité avait été mis sur pied à la suite de la proposition 

faite par le Service allemand de développement (DED) et Oxfam-Québec à plusieurs 

OSC œuvrant dans le domaine des violences faites aux femmes et aux enfants de tenir 

la Campagne au Burkina Faso. Un comité provisoire composé de cinq organisations 

reconnues a d'abord été formé. Par la suite, ce Comité a rallié au projet une 

cinquantaine d'OSC, membres et non-membres de la MMF/ANBF, impliquées dans 

la lutte contre les violences dans la capitale comme en région. Reconduit dans ses 

fonctions d'organisateur avec les 50 OSC membres de la Campagne des 16 jours 

d'activisme sur l'ensemble du territoire national, le comité a ensuite désigné la 

MMF/ANBF pour coordonner ses travaux. 
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5.2.1 Les pratiques de gestion du réseau 

Oxfam-Québec ainsi que la DED ont dès le départ appuyé financièrement et 

techniquement les travaux du Comité et la réalisation de la Campagne des 16 jours 

d'activisme. Ce Comité était composé de représentantes de chacune des cinq 

organisations membres auxquelles se sont joints plus tard des représentants des deux 

ministères concernés par la thématique, de la CES d'Oxfam-Québec et d'un 

conseiller technique de la DED. 

A titre de coordonnatrice, la MMF/ANBF a été chargée de l'organisation, de 

l'animation et du secrétariat des travaux du Comité des 16 jours d'activisme ainsi que 

de la logistique liée aux activités de la Campagne. Cependant, puisque ni le Comité ni 

l'assemblée des 50 membres n'avait de statut officiel, elle seule pouvait en tant 

qu'organisme dûment constitué recevoir et gérer les financements accordés par les 

bailleurs. Dès le départ, d'ailleurs, pour qu'Oxfam-Québec soit en mesure d'accorder 

du financement à la Campagne, il fallait que la structure de coordination soit déjà l'un 

de ses partenaires. La MMF/ANBF se portait donc légalement responsable de la 

gestion des fonds, était imputable des résultats et représentait le Comité auprès des 

autorités. En contrepartie, et contrairement aux autres membres du Comité, elle 

touchait des frais de gestion pour cette fonction. 

Le mode de fonctionnement mis au point par le Comité et accepté par les 50 

organisations mandataires est resté le même pour l'organisation des quatre éditions de 

la Campagne des 16 jours d'activisme. D'abord, une proposition de campagne était 

élaborée par le Comité puis présentée aux 50 OSC. Par la suite, le Comité devait se 

mettre à la recherche de financement pour les activités communes. Pour recueillir ces 

financements, à compter de 2007, Oxfam-Québec a soutenu techniquement et 

financièrement l'organisation d'une Table ronde des bailleurs de fonds. La campagne 
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elle-même était l'étape suivante. Enfin, le cycle se terminait par une évaluation lors 

d'un atelier de bilan réunissant toutes les organisations participantes. 

Bien que le même fonctionnement soit installé depuis 2006, une ambiguïté 

certaine subsiste quant à la nature des liens qu'ont entre elles les organisations 

représentées dans le Comité et quant à celle des liens qu'ont les personnes membres 

du Comité avec leur organisation d'origine. Ainsi, les acteurs, que ce soit les 

intervenants d'Oxfam-Québec, les membres de la MMF/ANBF ou les membres du 

Comité, véhiculent trois versions différentes de la gouvernance de ce Comité. 

La première version décrit le Comité comme un réseau d'organisations 

mandaté directement par les 50 organisations membres de la Campagne, devant 

lesquelles il est redevable. Ainsi, les organisations desquelles proviennent les 

personnes siégeant au Comité n'ont pas plus de droit de regard sur le travail du 

Comité que n'importe laquelle des 50 OSC membres. La seconde version est une 

variante de la première où, cette fois, les membres du Comité représentent leurs 

organisations respectives, lesquelles devraient par conséquent pouvoir endosser les 

travaux du Comité et être pleinement informées de sa gestion des fonds. Les tenants 

de cette version déplorent que, dans la réalité, le Comité se comporte selon le modèle 

décrit dans la première version. Enfin, la troisième version considère que le Comité 

est un réseau d'organisations où la MMF/ANBF joue un rôle si important et singulier, 

puisqu'elle est ultimement imputable devant les bailleurs, qu'il s'apparente en réalité 

à un sous-comité de la MMF/ANBF. Dès lors, le Comité rend d'abord compte à la 

Marche et ensuite aux 50 organisations membres alors que chacune des personnes 

siégeant sur le comité rend compte à son organisation. 

Bien que ces ambiguïtés relatives au fonctionnement du Comité aient 

préoccupé certains membres de la MMF/ANBF, puisque ni le Comité, ni ses 

représentantes au comité ne rendaient compte au Bureau national, ce point n'a jamais 

été discuté avec Oxfam-Québec parce qu'on souhaitait plutôt traiter la question à 
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l'interne. Pour sa part, Oxfam-Québec n'a pas montré de préoccupations par rapport à 

ce point. 

L'appui-conseil offert au Comité par Oxfam-Québec a d'abord consisté à 

soutenir la réalisation de la Campagne, qui à part l'élaboration d'un guide dont il sera 

fait mention ultérieurement, a constitué la seule activité du Comité. La Campagne de 

2006, a remporté un succès mitigé. L'évaluation a relevé comme principales 

difficultés le manque de financement, le désintérêt que ce faible financement avait 

entrainé chez certaines structures membres et le faible intérêt des autorités et des 

principaux partenaires des membres du Comité envers la campagne. Au niveau du 

fonctionnement du Comité lui-même, on a déploré la faible participation de certains 

membres, ce qui a entrainé une surcharge de travail pour la MMF/ANBF qui « a à 

peu près tout fait ». Le sous-financement de certaines activités a aussi causé un 

important préjudice financier pour la Marche. 

La Campagne de 2007 a eu plus d'ampleur et a comporté plusieurs activités 

qui lui ont donné plus de visibilité au niveau de la population. Par contre, sur le plan 

interne, on a continué à déplorer le manque de participation des quatre autres 

membres du Comité. En 2008, sur les conseils d'Oxfam-Québec et de la DED, le 

Comité a fait porter la Campagne sur un thème plus large. Celle-ci a cependant 

comporté peu d'activités en raison des difficultés de financement causées par 

l'organisation déficiente de la Table ronde des bailleurs, d'une part, et par la crise 

économique, d'autre part. Il faut toutefois mentionner que le Comité a innové en 

concluant une alliance stratégique avec un regroupement de chefs religieux et 

coutumiers en vue de l'élaboration conjointe d'un Guide à l'intention de ses 

commettants en partant du principe que des leaders très écoutés pouvaient contribuer 

de façon particulièrement efficace à la lutte contre les violences. 

L'appui-conseil offert au Comité au cours de cette période a également été 

dirigé vers son fonctionnement et a cherché à corriger le déséquilibre qui s'était 
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installé entre les contributions de la MMF/ANBF aux travaux du Comité et celles des 

autres membres. En effet, dès la première campagne, l'empressement de la Marche à 

faire sa marque et l'engagement défaillant des autres membres du Comité ont 

contribué à alourdir la tâche qui incombait à la coordinatrice de la Marche et à 

diminuer la qualité de la concertation entre les membres. Souvent, en effet, en raison 

des absences, des retards ou de l'indisponibilité des autres membres, le travail du 

Comité n'avançait pas au rythme voulu et la coordinatrice de la MMF/ANBF finissait 

par tout reprendre en main. De la même manière, au niveau des recherches de 

financement, les autres membres étaient moins responsabilisés et la tâche revenait 

surtout à la MMF/ANBF et à Oxfam-Québec. Le comité lui-même a identifié ces 

difficultés dans ses bilans de campagne 2006 et 2007. 

Nous pouvons dire que la concertation a lieu- et est appuyée par 
MMF/ANBF mais la qualité de la concertation, en termes 
d'implication des personnes, de participation de celles-ci aux 
rencontres et de qualité des interventions est toujours à améliorer. 
L'appropriation de la campagne n'est pas effective chez tous les 
acteurs (Oxfam-Québec, 2007, Rapport semestriel). 

Les intervenants d'Oxfam-Québec et de la DED ont identifié trois causes 

possibles de ce manque d'appropriation de la campagne par les acteurs autres que 

MMF/ANBF. Premièrement, la hiérarchisation présente dans la société burkinabé 

rend difficile aux femmes plus jeunes et possédant un statut social moins élevé de 

présenter un point de vue différent de celui de femmes plus âgées et respectées. Cela 

peut avoir joué sur la qualité des échanges et la créativité du groupe. Deuxièmement, 

la participation des personnes qui maîtrisaient moins bien la GAR a pu être 

défavorisée. Enfin, troisièmement, les questions entourant la répartition des fonds 

étant très sensibles, le fait que seule la MMF/ANBF ait touché des frais de gestion 

n'est probablement pas étranger au fait qu'elle se soit souvent retrouvée seule pour 

effectuer le travail. 
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Pour pallier à ces difficultés, Oxfam-Québec a suggéré que la coordination des 

travaux soit effectuée à tour de rôle par les membres du Comité alors que le Comité a 

plutôt proposé la formation d'équipes de travail, avec un budget géré au niveau de 

chaque équipe, pour la réalisation des activités communes. Aucune de ces solutions 

n'a cependant reçu l'assentiment de tous de sorte que le déséquilibre a perduré. 

5.2.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Les pratiques de gestion des connaissances déployées par Oxfam-Québec 

auprès du réseau ont comporté l'appui-conseil déjà évoqué ainsi que deux formations 

et des évaluations périodiques. 

L'appui-conseil d'Oxfam-Québec a débordé le cadre des activités qu'elle 

finançait directement pour s'adresser à tous les aspects des travaux. En tant 

qu'intervenante principale, la CES a assisté à presque toutes les rencontres du Comité 

et a contribué à la rédaction des documents de projets, à l'élaboration du plan 

d'action, à l'organisation et au suivi/évaluation des activités ainsi qu'à l'évaluation de 

la campagne et des travaux et modes de fonctionnement du Comité. La CES a 

également été impliquée dans les relations du Comité avec les bailleurs où Oxfam-

Québec apportait sa caution aux projets soumis. Elle a aussi offert une mise à niveau 

dans l'application de la GAR ainsi qu'un soutien dans l'utilisation d'outils d'analyse 

et d'approches de sensibilisation par public. Elle a enfin amené le Comité à pousser 

plus loin sa réflexion sur son approche globale, ce qui a mené au projet d'élaboration 

du guide à l'intention des chefs religieux et coutumiers. Par ailleurs, les membres du 

Comité étaient amenés à partager leurs informations, leurs connaissances et leurs 

expériences. 

En octobre 2007, une formation en suivi/évaluation a été offerte à leur 

demande aux membres du Comité par les coopérants de DESI. Au cours de cette 

formation, le comité a développé des outils qu'il a systématiquement utilisés par la 
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suite afin d'alimenter sa réflexion sur les résultats atteints, les leçons à tirer et les 

réajustements à apporter. A compter de 2008, le soutien apporté au Comité a été 

beaucoup axé sur la question de l'autonomie financière puisqu'Oxfam-Québec, qui 

avait été le principal bailleur de la campagne pendant deux ans, considérait que le 

Comité devait désormais s'autofinancer. Toutefois, malgré le soutien apporté dans 

ces domaines, le Comité avait toujours besoin de renforcement en matière de 

recherche de financement et de GAR. 

Quand on n'a pas cela, la GAR, c'est difficile d'avoir un projet 
cohérent. [...] C'est difficile à maîtriser. Je crois qu'il n'y avait 
(qu'une personne) qui la maitrisait. Cela constituait un blocage à la 
participation des autres femmes. Parce que quand on parle 
d'élaboration de projet, cela doit être fait en GAR. [...] On voulait 
renforcer le Comité en GAR. [...]. On a identifié le besoin en GAR et 
en collecte de fonds (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

5.3 Le réseau régional 

La MMF/ANBF a été impliquée dans les deux activités régionales menées en 

2006 et 2007. En 2006, ses représentantes au Comité des 16 jours d'activisme ont été 

invitées à la rencontre visant le renforcement des capacités des organisations œuvrant 

en LCVFFE. En 2007, elles ont participé à l'atelier exploratoire concernant la mise 

sur pied d'une communauté de pratique EES/VBG en Afrique de l'Ouest. La 

rencontre de 2006 a eu des retombées importantes pour le Comité des 16 jours qui 

s'est inspiré des expériences des autres pays pour produire un film documentaire, 

publier des brochures montrant l'ampleur de la Campagne et organiser à 

Ouagadougou une marche de solidarité le même jour que celles ayant lieu au Bénin et 

au Niger afin d'avoir une plus grande visibilité auprès des autorités. Les participantes 

burkinabé ont aussi gardé des contacts avec certains partenaires du Niger et du Mali. 
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5.4 Les pratiques d'apprentissage organisationnel 

Les pratiques d'apprentissage organisationnel déployées par la MMF/ANBF 

entre 2006 et 2008 ont été relativement peu nombreuses et ont été concentrées autour 

d'activités de formation adressées à ses membres. Ainsi, la MMF/ANBF a réalisé un 

important projet d'intervention en formation des formateurs à l'intention des 

membres du Comité des personnes-ressources. De plus, en tant que membre d'un 

mouvement mondial, la Marche a pu profiter des informations et des expériences 

diffusées dans ce réseau qu'elle a fait circuler dans l'organisation tout comme les 

comptes-rendus de ses activités de représentation. 

Par ailleurs, comme la Marche a mené peu d'activités sur le terrain, elle a peu 

eu l'occasion de tirer des leçons de son expérience. De plus, le statut ambigu des 

représentantes de la Marche au Comité des 16 jours d'activisme et la communication 

déficiente entre le Bureau national et le Secrétariat exécutif n'ont pas permis à la 

MMF/ANBF, comme organisation, de tirer profit des apprentissages réalisés par ses 

représentantes au sein du réseau. Enfin, la taille restreinte de l'équipe et la 

hiérarchisation des relations ont aussi empêché le partage d'informations et de 

connaissances non seulement entre le Bureau et le Secrétariat mais également au sein 

même du Secrétariat. 

On l'a déjà abordé, c'est un sujet un peu tabou. [...] parce que c'était 
aussi abordé, la continuité. Le fait que c'est quelqu'un qui est souvent 
en voyage pour représenter l'organisme. Pendant qu'elle n'est pas là, 
tout arrête (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

Le transfert des compétences aux autres, cela n'a pas été observé. Cela 
aurait été souhaitable, mais ça n'a pas été observé. Après la difficulté, 
c'est que si c'est la [personne de rang plus élevé], les gens vont faire, 
oui, oui, oui et n'oseront pas lui poser de questions. Si c'est quelqu'un 
de la base, la [personne de rang plus élevé] n'acceptera pas, à la limite, 
de recevoir l'enseignement de cette personne-là (Un représentant 
d'Oxfam-Québec). 
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5.5 Les changements dans les modes de gestion de la MMF/ANBF 

Le renouvellement du Bureau national en septembre 2006 et les difficultés 

financières rencontrées à compter de 2007 sont à l'origine des principaux 

changements survenus à la MMF/ANBF au cours de cette deuxième période. 

Un nouveau Bureau national a été élu en septembre 2006 et, conformément 

aux demandes d'Oxfam-Québec, cette élection a fait en sorte de mettre fin au cumul 

des fonctions de présidente et de coordinatrice. Dans les faits, cependant, la 

séparation des rôles et la mise en place d'un fonctionnement équilibré entre le 

nouveau Bureau et la coordinatrice ont été pour le moins laborieuses et, tout au cours 

de la période, le Bureau a eu du mal à prendre sa place. 

Je pense que le problème de la MMF aussi... il y un problème de 
structuration, tout le monde n'est pas complètement impliqué. Je 
pense que cela aussi c'est une petite faiblesse au niveau de la MMF. 
C'est presquement (la coordinatrice) qui faisait beaucoup de choses et 
elle distribuait quand même les informations pour que tout le monde 
soit informé (Une représentante de la MMF/ANBF). 

Le manque de clarté des rôles respectifs et des champs de décision des 

membres du Bureau, du personnel et même des personnes-ressources, le manque de 

disponibilité ou le désengagement d'une partie des membres du Bureau et enfin, la 

perception d'une rétention volontaire de l'information et d'un empiétement 

intentionnel sur les responsabilités du Bureau national de la part du Secrétariat 

exécutif ont fait en sorte qu'une dynamique plutôt conflictuelle s'est installée. Bien 

que, comme on l'a vu, les interventions des conseillers de DESI aient visé à clarifier 

les rôles et responsabilité de chacun et à doter l'organisation de documents de gestion 

validés par ses instances, la vie associative est demeurée insatisfaisante, le Bureau 

s'est peu réuni et les divergences de vues entre la présidente et la coordinatrice ont 

empêché l'aboutissement de la démarche de planification stratégique. 
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Par ailleurs, la baisse draconienne des financements qui a fait passer le budget 

annuel de l'organisation de 150 millions de FCFA en 2005, à 65 millions en 2006, 

puis à 20 et 22 millions en 2007 et 2008, a entrainé une diminution importante des 

effectifs du Secrétariat exécutif de la Marche entre 2006 et 2008. Ainsi, en 2006, la 

CV chargée des communications qui avait présidé à la mise sur pied du CCJI et avait 

été très productive dans la recherche de financement a quitté sans transmettre ses 

connaissances en la matière à quelqu'un d'autre dans l'organisation. À la suite de ce 

départ, bien que quelques projets de la MMF/ANBF aient été élaborés et soumis aux 

bailleurs, un seul a obtenu le financement demandé. Par contre, au niveau du CCJI, la 

chargée de projet qui avait été formée par la CV a continué d'en assumer la gestion et 

sous sa gouverne, le cybercafé a pu dégager des surplus et constituer une source de 

revenus pour la Marche. Cette situation s'est poursuivie jusqu'à ce que cette 

employée quitte, en 2007. Après son départ, le cybercafé a connu des difficultés 

financières majeures en raison de la gestion douteuse de son remplaçant. Comme 

l'organisation s'était départie des services de sa comptable par manque de moyens 

financiers, les mécanismes de suivi et de vérification ont périclité et n'ont pas permis 

de déceler les irrégularités avant que la situation ne se détériore au point d'entrainer 

la cessation des opérations du CCJI à la fin de 2008. 

5.6 Les changements dans les modes d'intervention et de plaidoyer de la 
MMF/ANBF 

La coordination des travaux du Comité des 16 jours d'activisme a été la 

principale activité de la MMF/ANBF entre 2006 à 2008. Par contre, l'organisation a 

aussi mené des actions de plaidoyer et de sensibilisation et poursuivi les activités de 

son Cybercafé jusqu'à ce qu'il doive fermer ses portes en 2008. 

Au niveau du plaidoyer, la MMF/ANBF a surtout fait des représentations dans 

des réseaux et auprès de diverses tables de concertation, dont les plus importantes 

étaient celles mises en place par les autorités gouvernementales. La visibilité de la 

MMF/ANBF a continué d'être importante à travers la coordination du Comité des 16 
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jours et la Campagne d'activisme de sorte que l'organisation a continué de recevoir 

de nombreuses demandes de représentation. Pour répondre à ces demandes, la 

coordinatrice sollicitait les membres du Bureau ou du Comité de personnes-

ressources spécialisés sur la question à l'étude et, en cas de non disponibilité, ce qui 

était souvent le cas, elle assumait elle-même la représentation. Un dossier était aussi 

élaboré pour expliciter la position de l'organisation. 

Quant à elles, les activités de sensibilisation ont consisté en diverses 

apparitions dans les médias, l'animation de séances de théâtre forum et la tenue de 

conférences, tout spécialement à l'occasion de la Campagne des 16 jours. Au niveau 

du Comité comme tel, la Campagne est demeurée le seul projet commun et la Marche 

n'a pas non plus entrepris de projet conjoint avec une autre organisation membre du 

Comité. 

5.7 Le contexte 

Le contexte interne de la MMF/ANBF a connu des changements majeurs au 

cours de la période. Ainsi, le Bureau national a été renouvelé au complet en 

septembre 2006. Au niveau du Secrétariat exécutif, la coordinatrice est restée en 

poste, mais la CV chargée des communications a quitté en 2006, la comptable en 

2007, et la responsable du CCJI en 2008. 

Au niveau du partenariat, l'équipe d'Oxfam-Québec a également connu 

plusieurs changements puisque trois des intervenants qui appuyaient la MMF/ANBF 

depuis plusieurs années ont quitté en 2007. Par la suite, seule une nouvelle CES, 

appuyée par le représentant, a continué d'intervenir. 

Au niveau interculturel, l'équipe d'Oxfam-Québec qui intervenait auprès de la 

MMF/ANBF étant demeurée stable jusqu'en 2007, la dimension culturelle a continué 

de peu jouer au niveau interpersonnel. Cependant, cette dimension a pu interférer 
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dans la capacité des intervenants de la Marche de répondre aux attentes d'Oxfam-

Québec dans certains domaines comme la planification stratégique, la préparation à 

l'autofinancement, le transfert des compétences et le partage de l'information pour 

assurer la continuité dans les opérations. Malgré les incitations en ce sens des 

intervenants d'Oxfam-Québec peu de gestes concrets de son partenaire y ont donné 

suite. 

11 y a beaucoup d'éléments culturels qui font que... souvent parler du 
futur, c'est comme tu peux quasiment te porter malheur en quelque 
sorte, t'en parles juste pas. Ça se répercute au travail dans le fait de ne 
pas redemander des fonds, on aura ce qu'on aura quand on en aura 
besoin. C'est sûr que c'est un aspect que, je ne sais pas si on a changé 
vraiment des choses mais on a travaillé énormément là-dessus. La 
(titre d'emploi) a travaillé, la (titre d'emploi) a travaillé. Notre (titre 
d'emploi) a abordé la question à plusieurs reprises, donc, c'est certain 
qu'ils savent le message. Ils en connaissent toute la théorie (Un 
représentant d'Oxfam-Québec). 

Les bailleurs, pour eux, on peut aider mais pas prendre tout en charge. 
Et c'est ce qu'on n'a pas compris, nous africains, dès le début avec 
l'aide des partenaires. Parce que normalement, on devait songer à la 
pérennisation de ces organisations. Au moment où les bailleurs de 
fonds finançaient bien, bien, on n'a pas compris, on a pris tout cet 
argent sans penser qu'un jour, on devait se prendre en charge. Et on 
n'a pas pu faire cela. Et je pense que ce n'est pas seulement la MMF, 
c'est toutes les organisations africaines, au Burkina Faso, en particulier 
(Une représentante de la MMF/ANBF). 

La dimension interculturelle apparait pourtant comme un aspect inhérent à la 

relation de partenariat d'Oxfam-Québec et par conséquent, elle doit être gérée. 

Ça fait un choc culturel mais [...] on comprend. [...] Ce qu'il faut faire, 
c'est de gérer les chocs pour que cela ne se transforme pas en conflit. 
Le choc en soi n'est pas négatif. Dans notre contexte actuel, il le faut. 
S'il n'y a pas ces chocs, on ne peut rien changer. Mais il faut quelqu'un 
pour gérer ça [...]. Quand vous vous engagez dans une discussion et 
que vous créez un choc et que vous n'arrivez pas à revenir sur le choc 
et surtout à vous faire comprendre, les gens en gardent rancune. Donc, 
il faut savoir ça (Un représentant d'Oxfam-Québec). 
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Au niveau du contexte global, la situation économique a été particulièrement 

difficile au Burkina Faso à compter de la fin de 2007 et pour toute l'année 2008. 

Beaucoup d'OSC ont eu des difficultés et certaines ont même dû fermer leurs portes. 

Le contexte politique a continué d'être peu favorable à la MMF/ANBF et les 

intervenants ont parfois perçu une concurrence inavouée de la part de certains 

ministères et ont même, à une occasion, été informés de l'intervention du 

gouvernement en faveur d'autres OSC. Cela a constitué une difficulté pour la 

MMF/ANBF : « ... dans une société civile qui n'a pas le poids qu'elle peut avoir, tu 

as avantage à être du côté du gouvernement, sinon, ça ne marche pas » (Un 

représentant d'Oxfam-Québec). 

Enfin, au niveau Sectoriel, les politiques d'aide internationale ont contribué à 

créer un contexte concurrentiel plus difficile pour la MMF/ANBF puisqu'à la suite de 

la déclaration de Paris, en 2005, les grandes agences ont cherché à financer davantage 

les gouvernements que les OSC. Ainsi, la volonté du gouvernement de mettre en 

place une politique nationale Genre a pu contribuer à drainer les fonds dans cette 

direction. 

5.8 Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités 

Dans leur appréciation de la période 2, les acteurs affichent des points de vue 

variés quant aux apports, aux méthodes, aux interventions ou aux acteurs et facteurs 

qui ont été déterminants. 

Au niveau des apports importants, on a mentionné la thématique de l'égalité 

entre les sexes. Les méthodes les plus utiles ont été identifiées comme étant l'écoute 

dont Oxfam a su faire preuve par rapport aux besoins de la MMF/ANBF et la 

régularité de son appui au partenariat. Au niveau du réseau, c'est l'approche d'inciter 

constamment le groupe à pousser plus loin sa réflexion et l'appui-conseil à la 

coordinatrice qui ont été jugés déterminants. 
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Les acteurs se rejoignent pour identifier les rencontres régionales, et plus 

particulièrement celle de 2006 sur les violences, comme les interventions les plus 

significatives de la période en raison de la richesse des échanges d'informations 

qu'elles ont permis entre partenaires et des possibilités de réseautage qu'elles ont 

offertes. On a aussi mentionné la démarche de planification stratégique qui a permis 

pour une première fois des échanges plus ouverts entre les membres du Bureau 

national et du Secrétariat exécutif ainsi que les interventions du représentant 

d'Oxfam-Québec auprès de la présidente et de la coordinatrice en vue de rappeler 

l'importance de la collaboration et de la transparence entre le Bureau et le Secrétariat. 

Enfin, malgré la diminution de ses activités propres et ses déboires avec le 

CCJI, les acteurs considèrent tout de même que les capacités de la MMF/ANBF ont 

progressé au cours de cette période. Les éléments retenus comme indicateurs de cette 

progression sont a) l'adoption et l'utilisation d'un manuel de gestion et de procédures 

comptables, b) le maintien d'une visibilité importante, c) le fait que la Marche ait 

continué d'être un « élément incontournable » sur la question des droits des femmes 

au Burkina Faso et enfin, d) les avancées obtenues sur le plan des lois et des 

règlements. 

6. ANALYSE DE LA PÉRIODE 2 

L'analyse de la période comporte une analyse contextualiste, un schéma de 

décomposition temporelle et un retour sur le modèle exploratoire. 
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6.1 L'analyse contextualiste 

6.1.1 Le contenu des changements : l'évolution des capacités 

Dans l'ensemble, les changements survenus au cours de la période ont mené à 

une diminution des capacités institutionnelles et de gestion de la MMF/ANBF, à une 

stagnation de ses capacités d'intervention et à la transformation de ses capacités de 

plaidoyer. Par ailleurs, malgré le rôle de la Marche au sein du Comité des 16 jours 

d'activisme, aucune véritable capacité organisationnelle de coordination d'une équipe 

multi organisationnelle n'a pu être développée au cours de la période. 

D'abord, au niveau institutionnel, la Marche n'a pas pu assumer seule ses frais 

de fonctionnement lorsque ses appuis institutionnels ont pris fin en 2006. Elle n'a 

donc pas pu maintenir ses effectifs qui ont été considérablement réduits avec les 

départs de la chargée des communications, de la chargée de projet du CCJI et de la 

comptable. 

En ce qui concerne les capacités de gestion, malgré l'opportunité que 

représentait le renouvellement du Bureau national qui mettait fin au cumul des 

fonctions de présidente et de coordinatrice, la Marche n'a pas réussi à rebâtir des 

modes de coordination permettant une implication plus grande des membres du 

Bureau et une vie associative plus satisfaisante. En matière de gestion de projet, le 

départ de la chargée des communications a représenté une perte importante de 

compétences puisque ses connaissances n'ont pas été retenues dans l'organisation. Au 

niveau de la gestion financière, la MMF/ANBF s'est dotée d'un manuel de gestion qui 

est venu soutenir ses modes de fonctionnement. Cependant, le départ de la comptable 

en 2007 l'a privée de compétences importantes et la diminution des mécanismes de 

contrôle qui s'en est suivie peut expliquer que les pratiques douteuses dans la gestion 

financière du cybercafé soient passées inaperçues. Le soutien apporté par le niveau 

national aux comités provinciaux a aussi diminué au cours de la période. Enfin, les 
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capacités de planification n'ont pas non plus évolué, puisque des tensions internes ont 

empêché que l'exercice de planification stratégique ne se traduise en projets concrets. 

Sur le plan des capacités d'intervention, aucune nouvelle activité n'a été 

développée et on doit constater une réduction sensible du niveau et du nombre 

d'interventions. On a aussi noté un abandon progressif des activités de sensibilisation 

et de formation destinées aux jeunes avec la fin du financement institutionnel, le 

départ de la chargée de projet et finalement, la fermeture du CCJI, en 2008. 

Les capacités de plaidoyer de la MMF/ANBF ont évolué au cours de la 

période puisque d'une part, une partie importante de ses activités de plaidoyer a été 

effectuée à travers le Comité des 16 jours, qu'elle a souvent été appelée à représenter, 

et que d'autre part, les nouvelles demandes de représentation qu'elle a reçues de 

certains réseaux ou de tables de concertation gouvernementales l'ont amenée à 

s'insérer dans les circuits institutionnels de plaidoyer. 

Enfin, le mandat qui a été confié à la MMF/ANBF au sein du Comité 

impliquait qu'elle développe une capacité de coordonner le travail d'une équipe 

multi-organisationnelle. Malheureusement, cette capacité n'a pas vraiment été 

développée puisque dans l'action, le mandat a plutôt été assumé comme un mandat 

d'exécution. En contrepartie, la Marche a mis en place avec le Comité une façon de 

faire permettant d'organiser la campagne avec les 50 OSC mandataires, manifestant 

ainsi les capacités de ses représentantes en matière de gestion de projet. 

6.1.2 Les processus de changement 

Les processus qui ont mené aux changements décrits sont dus à une 

combinaison de facteurs. D'une part, les pertes de capacités peuvent être reliées à 

l'influence du contexte, à la perte de ressources, à ce qu'on peut appeler " 1' effet 

domino" dû à l'interdépendance des capacités et enfin, à des difficultés à compléter le 
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processus d'absorption de connaissances externes. Par ailleurs, certains gains 

apparaissent imputables à des apprentissages organisationnels. 

6.1.2.1 Les changements dus au contexte et à la perte de ressources et de 
compétences 

D'abord, la perte des capacités institutionnelles peut certainement être 

attribuée au sous-financement de la MMF/ANBF. À cet égard, le déficit des activités 

de 2005 dont l'ampleur a été accentué par les difficultés financières du niveau 

international, additionné au déficit de la Campagne des 16 jours de 2006 qui a dû être 

assumé par la Marche, et au manque à gagner résultant de la décision d'Oxfam-

Québec d'interrompre son appui financier sans qu'un plan de transition n'ait été 

élaboré, ont constitué un facteur défavorable au développement et au maintien des 

compétences. De plus, l'incapacité de la Marche de renouveler ses financements a 

aussi contribué à ce sous-financement. Enfin, la destruction des capacités 

d'autofinancement et d'intervention liées à la fermeture du CCJI apparaît fortement 

liée à la perte de capacités en gestion découlant des départs de la chargée de projet et 

de la comptable qui ont entrainé un relâchement dans la supervision et les contrôles 

budgétaires. 

6.1.2.2 Les changements liés aux carences dans le processus d'apprentissage 

En ce qui concerne les capacités de gestion, l'échec à développer de 

meilleures capacités de coordination à la suite de l'intervention de DESI indique que 

le processus d'apprentissage organisationnel n'a pas été complété. En effet, bien que 

la diffusion d'un atelier ait pu permettre l'acquisition et l'assimilation de 

connaissances nouvelles et que l'élaboration d'un manuel de procédures ait 

accompagné l'articulation d'une compréhension commune de la manière dont ces 

connaissances pourraient s'appliquer dans l'organisation, l'appui qui a été offert à 

l'exploitation de ces connaissances, c'est-à-dire au développement de nouvelles 

compétences et de nouveaux comportements collectifs, ne semble pas avoir eu la 
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profondeur requise, en termes d'expertise, d'intensité et de constance auprès de 

l'ensemble des personnes concernées, pour modifier de façon durable une dynamique 

difficile et des modes de fonctionnement en place depuis des années. Il n'y a pas 

d'indications non plus que les intervenants de la Marche aient fourni des efforts 

considérables à cet effet. 

La capacité de planification de la Marche ne s'est pas développée non plus au 

cours de la période, malgré le travail qui a été fait à ce sujet. L'incapacité de la 

Marche de compléter l'exercice de planification stratégique apparaît trouver son 

origine dans l'échec à développer des savoir-faire collectifs permettant une véritable 

confrontation des points de vue et leur intégration dans des compréhensions 

partagées. Ainsi, malgré qu'il corresponde au mécanisme de codification, le plan 

élaboré ne reflétait pas un apprentissage collectif. 

On peut aussi relier les difficultés de la Marche à renouveler ses financements 

au fait que la chargée des communications, qui avait été très active et productive dans 

la recherche de financement, ait quitté l'organisation sans que ses connaissances aient 

pu y être conservées. L'incapacité de la MMF/ANBF de transférer vers des 

ressources salariées ou bénévoles les connaissances des personnes qui ont quitté 

apparaît ainsi une autre carence au niveau de l'apprentissage organisationnel. 

Enfin, les interventions d'écoute aux victimes ont été maintenues au cours de 

la période. Cependant, tout comme pour la période précédente, cette capacité 

d'intervention est demeurée dépendante des compétences d'un seul de ses membres. 

6.1.2.3 Les changements liés à l'apprentissage organisationnel 

On note d'abord que l'atelier ayant mené à l'élaboration et l'utilisation d'un 

manuel de gestion financière par les personnes impliquées a permis une avancée dans 

la capacité de gestion financière de la Marche. Dans ce cas, l'appui-conseil qui a été 



258 

offert à la trésorière, à la comptable et à la secrétaire est venu soutenir l'utilisation et 

la contextualisation des nouvelles connaissances et leur exploitation dans de 

nouvelles routines véritablement organisationnelles. On reconnaît dans le 

renforcement des capacités de gestion budgétaire, la configuration formation et appui-

conseil à l'utilisation qui accompagne toutes les phases de l'absorption de 

connaissances externes par le partenaire. 

En ce qui concerne les capacités de plaidoyer de la Marche, l'accroissement 

des demandes de représentation qui lui ont été adressées apparaît, jusqu'à un certain 

point comme une «externalité de réseau» (Dyer et Singh, 1998). Cependant, la 

réponse à ces demandes a amené le développement de routines liées d'une part à 

l'identification de la représentante de l'organisation, et d'autre part à l'articulation et 

éventuellement la codification des points de vue des membres de l'organisation sur la 

question à l'étude. D'ailleurs, les documents élaborés ont constitué des ressources 

pour les activités subséquentes. L'apprentissage interne apparaît donc avoir permis le 

développement des capacités organisationnelles dans ce domaine. 

Enfin, les capacités des représentantes de la Marche à coordonner les travaux 

du Comité ont été acquises par l'accumulation d'expérience avec l'appui-conseil 

d'Oxfam-Québec. Pourtant, étant donné le peu d'information qui circulait entre les 

représentantes de la Marche au Comité et les autres personnes du Bureau national, il 

est difficile de conclure à un apprentissage véritablement organisationnel en ce qui 

concerne la coordination des activités du réseau. 

6.1.3 Le contexte du changement 

6.1.3.1 Le contexte interne 

Tout au cours de la période, le contexte interne a été perturbé par des tensions 

entre le Bureau national et le Secrétariat exécutif. De plus, à la suite des difficultés 
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survenues lors des activités de 2005 et en l'absence de nouveaux projets, le 

membership apparaît désengagé. La MMF/ANBF a aussi connu des difficultés 

financières qui ont entrainé un exode de ressources humaines et la perte des 

connaissances détenues par celles-ci. À ce chapitre, on a avancé que la hiérarchisation 

des relations, présentée comme une caractéristique culturelle de la société burkinabé, 

avait pu freiner le transfert de connaissances entre les niveaux hiérarchiques. 

6.1.3.2 Le contexte du partenariat 

Au niveau du partenariat, le fait qu'Oxfam-Québec assure une partie 

importante du financement de la Campagne des 16 jours d'activisme de 2006 a placé 

la Marche dans une position favorable pour assurer la coordination du Comité. Par 

ailleurs, la relation entre Oxfam-Québec et la Marche a connu quelques difficultés. 

D'abord, la décision d'Oxfam-Québec de mettre fin à son financement a fragilisé la 

situation financière de la Marche. Ensuite, le renouvellement du Bureau national et le 

départ simultané des intervenants d'Oxfam-Québec qui avaient accompagné la 

Marche depuis trois ans a requis de rebâtir les relations interpersonnelles entre les 

deux équipes. Enfin, en 2008, Oxfam-Québec a communiqué son insatisfaction et sa 

remise en question du partenariat. De plus, malgré que l'appui offert à la 

MMF/ANBF ait été axé sur le développement organisationnel plutôt que sur la 

réalisation de projets en EES, cet appui a continué d'être prodigué par une CES dont 

les qualifications n'étaient pas adéquates par rapport aux besoins de la MMF/ANBF. 

6.1.3.3 Le contexte du réseau 

Au niveau du réseau, l'absence de modèle de fonctionnement d'un réseau 

informel comme le Comité des 16 jours, la responsabilité légale de la gestion des 

fonds et l'imputabilité des résultats qui n'incombaient qu'à la MMF/ANBF et le fait 

qu'elle soit la seule organisation à recevoir une compensation pour ses services 

représentaient des éléments de difficulté dans l'établissement d'une synergie réelle au 
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sein du réseau. De plus, certains éléments culturels comme l'âge et le statut social, de 

même que la maitrise inégale de la GAR par les participantes pouvaient aussi affecter 

la participation au sein du comité. Par ailleurs, le fait d'assumer la coordination du 

Comité a apporté beaucoup de visibilité à la MMF/ANBF et sa participation aux 

activités de la Campagne a été une source non négligeable de financement. 

6.1.3.4 Le contexte global 

La mobilisation des fonds a été difficile tout au cours de cette période et tout 

particulièrement au cours des deux dernières années en raison de la crise économique 

et de la propension des grands bailleurs à financer davantage les gouvernements que 

les OSC. Pour sa part, le contexte politique est demeuré peu favorable alors que l'on a 

observé l'intervention du gouvernement en faveur d'autres OSC et perçu une 

compétition inavouée de la part d'un Ministère. 

6.2 La décomposition temporelle de la période 2 

La figure 22 reprend sous la forme d'un schéma de décomposition temporelle 

les principaux éléments qui ont marqué la période 2 au niveau des acteurs, de leurs 

actions et des éléments de contexte. 
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Figure 22 
MMF/ANBF : schéma de décomposition temporelle de la période 2 

Acteurs/Actions 2006-2008 
MMF/ANBF 
Renouvellement du Bureau : fin du cumul de fonctions 
Perte d'effectifs 
Fermeture du Cybercafé suite à mauvaise gestion 
Un seul nouveau projet financé 
Tensions internes : peu de suivis aux formations, 

planification stratégique non complétée 

Coordination du Comité des 16 jours 

Oxfam-Québec 
Aucun appui financier à la MMF/ANBF 
Intervention sur le fonctionnement interne, la gestion 
budgétaire et la planification stratégique ; compétences 
en EES 
Appui à la mise sur pied du Comité des 16 jours et 
financement important du Réseau pendant 2 ans 
2 projets régionaux 

Comité des 16 jours d'activisme 
Axé sur la réalisation d'activités 
Engagement inégal des membres 
Interventions terrains remarquées 

Acteurs 

Actions 

temps 

Contexte 2 (2006) 

Contexte interne 
Fonctionnement axé sur la prestation de la 

présidente/coordinatrice, pauvreté de la vie 

associative, critiques et désengagement de certains 
membres 
Contexte partenariat 
Appui technique seulement ; insatisfaction vis-à-

vis la vie associative 
Contexte externe 
Contexte politique moins favorable 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Personnel salarié, siège social équipé, budget de 
fonctionnement, AGR rentable. 
Capacités de gestion : 
Gestion de projet, gestion budgétaire 
Capacités d'intervention : 
Sensibilisation, approche médias, CCJI (jeunes). 
Charte mondiale des femmes 
Capacités de plaidoyer : 

Accès aux instances politiques bloqué 

Contexte 3 (2009) 

Contexte interne 
Tensions internes, désengagement des membres. 
Difficultés financières; effectifs réduits 
Contexte partenariat 
Aucun appui financier. Appui technique en EES. 
Remise en question du partenariat 

Contexte Réseau 
Manque de synergie 
Visibilité 
Contexte externe 
Contextes politique et économique difficiles 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Personnel minimal (de 6 à 3), revenus très limités 

Capacités de gestion : 
Perte de ressources et fragilisation des routines de 
gestion de projet et de gestion budgétaire 
Capacités d'intervention : 
Interventions limitées au cadre de la Campagne 
Capacités de plaidoyer : 
Représentation à certaines tables gouvernementales 

et réseaux 

Période 2 Période 3 
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6.3 Un retour sur le modèle exploratoire 

Nous reprenons ici, pour la période 2, l'exercice visant à estimer dans quelle 

mesure le modèle exploratoire reflète et permet de mieux comprendre la dynamique à 

l'œuvre. 

6.3.1 La capacité d'absorption des acteurs 

Les pratiques de gestion des connaissances mises en place par Oxfam-Québec 

au niveau du partenariat ont eu un effet positif sur certains aspects de la capacité 

d'absorption de la MMF/ANBF, bien que comparativement à la période précédente, 

l'impact de ces pratiques ait été beaucoup plus faible. Ainsi, la Marche a pu réaliser 

des activités d'acquisition de connaissances externes à travers l'appui-conseil et les 

formations reçues, ce qui dans certains cas comme en gestion budgétaire, l'a amené à 

réviser ses façons de faire. 

Par ailleurs, à travers le réseau national, la Marche a eu accès aux 

connaissances de la CES ainsi qu'aux connaissances et expériences de tous les autres 

membres, incluant un autre bailleur et un Ministère, alors que la participation aux 

activités régionales lui a donné accès aux expériences d'autres organisations et 

réseaux partenaires d'Oxfam-Québec dans la sous-région. Au sein du Comité, elle a 

pu participer à des activités permettant de mieux saisir les attentes des bailleurs de 

fonds, de déceler les tendances du domaine et de réviser les approches utilisées par le 

Comité. Ces activités ont contribué à accroître sa capacité d'absorption potentielle. 

Cependant, les informations et connaissances tirées de ces expériences ont eu peu de 

possibilités d'être réinvesties à l'interne en raison d'une part, du faible niveau 

d'activité de la MMF/ANBF et, d'autre part, de la faible circulation de l'information 

entre les représentantes de la Marche au Comité et le Bureau national. 
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La capacité d'absorption d'Oxfam-Québec apparaît, elle aussi, avoir été 

affectée par son accompagnement du Comité qui a pu lui permettre de mieux saisir 

les besoins des membres : c'est ainsi, par exemple, que les besoins d'un renforcement 

en GAR a été identifié, et d'orienter ses pratiques en conséquence. 

6.3.2 La capacité de dissémination des acteurs 

La mise en place du Comité a représenté globalement un accroissement de la 

capacité de dissémination d'Oxfam-Québec envers la MMF/ANBF en lui offrant de 

nouveaux canaux et de nouveaux mécanismes de circulation de connaissances en 

supplément de ceux existant dans le cadre du partenariat. L'adhésion de la 

MMF/ANBF au Comité des 16 jours a aussi accru sa capacité de dissémination en lui 

donnant accès à de nouveaux canaux et de nouveaux mécanismes pour disséminer ses 

connaissances. Cet accroissement ne peut cependant être relié à aucun apprentissage 

organisationnel. 

6.3.3 L'intention de collaborer 

La mise sur pied du Comité des 16 jours amène à considérer l'intention de 

collaborer au niveau du partenariat comme à celui du réseau. 

D'abord, au niveau du partenariat, la décision d'Oxfam-Québec de mettre fin 

à son appui institutionnel et de limiter son appui financier faisait en sorte de réduire 

les incitatifs liés au partenariat même si son appui technique et la caution qu'elle 

apportait aux projets de la Marche demeuraient des avantages indéniables. A cet 

égard, la décision de mettre fin au cumul des fonctions de présidente et de 

coordinatrice constitue une manifestation de l'intention de collaborer de la Marche. 

Toutefois, le peu d'efforts qui ont été déployés par la suite pour modifier les modes de 

fonctionnement dans le sens souhaité par le représentant indique que cette intention 



264 

n'avait peut-être pas la solidité attendue puisqu'Oxfam-Québec a remis en cause son 

partenariat en fin de période. 

Au niveau du réseau, les buts poursuivis par la Campagne des 16 jours en 

matière de lutte contre les violences faites aux femmes, le statut et les avantages 

pécuniaires dont elle jouissait, l'imputabilité face aux résultats que lui conférait son 

rôle de coordinatrice du Comité étaient de nature à stimuler l'intention de collaborer 

de la Marche comme en témoigne l'importance de son engagement dans les travaux 

du Comité. Pour sa part, l'intention de collaborer d'Oxfam-Québec au sein du Comité 

a été mise à mal par la léthargie relative de ce dernier. Enfin, la proximité des 

missions des membres du Comité semble avoir constitué un frein à leur collaboration 

en dehors de la Campagne même comme tend à l'indiquer le fait qu'ils n'aient pas eu 

d'autres projets communs. 

6.3.4 La confiance 

La déficience des communications entre les partenaires tend à indiquer que la 

confiance entre la MMF/ANBF et Oxfam-Québec a connu une diminution au cours 

de la période, bien qu'il soit difficile d'imputer cette baisse aux seules pratiques de 

gestion du partenariat puisque le changement d'acteurs de part et d'autre a fait en 

sorte que la confiance entre les individus a dû être rebâtie. Par ailleurs, l'incapacité à 

établir de nouvelles règles équilibrant la participation de la Marche et des autres 

membres du Comité indique un niveau de confiance relativement faible entre les 

membres et les bailleurs. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été possible d'établir de lien 

entre ces variations dans la confiance et la présence ou l'absence d'apprentissage de la 

part de la MMF/ANBF. 
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6.3.5 L'intensité des relations 

Tout au cours de la période, l'intensité des relations directes entre la Marche 

et Oxfam-Québec a été dictée par l'intensité des pratiques de gestion de 

connaissances et de gestion du partenariat. De la même manière, l'intensité des 

relations dans le réseau a découlé des pratiques de gestion du réseau, qui ont établi la 

tâche à réaliser et la manière de la faire, et des pratiques de gestion des connaissances 

qui y ont été déployées. 

6.3.6 Remarques sur le modèle et la période 

En premier lieu, on note que l'analyse de la période 2 a montré les relations 

suivantes : 

A. Les pratiques de gestion de connaissances d'Oxfam-Québec ont une influence sur 
la capacité d'absorption de la MMF/ANBF et cela affecte les apprentissages de 
cette dernière ; 

B. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont affecté sa 
capacité d'absorption et ont eu un impact sur sa capacité de monitorer ces 
pratiques ; 

C. Les pratiques de gestion du partenariat et de gestion du réseau d'Oxfam-Québec 
ont eu une influence sur l'intention de collaborer de la MMF/ANBF à ces deux 
niveaux ; 

D. L'intensité des relations au niveau du partenariat est déterminée par les pratiques 
de gestion des connaissances et du partenariat alors qu'au niveau du réseau, elle 
l'est par les pratiques de gestion des connaissances et du réseau. 

En second lieu, l'analyse de la période a démontré à rebours le caractère 

cumulatif des capacités lorsqu'on a pu constater que la perte des compétences en 

gestion au niveau du CCJI a pu mener à la perte de capacités d'intervention auprès 

des populations jeunes. 
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7. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 3 : 2009 ET 2010 

Cette section couvre la période de janvier 2009 à mai 2010. Elle se limite à la 

présentation des événements liés au partenariat de la MMF/ANBF avec Oxfam-

Québec et à sa participation au Comité des 16 jours d'activisme, les activités 

régionales ouvertes aux partenaires ayant été interrompues. La section observe le plan 

habituel. 

7.1 Le partenariat 

7.1.1 Les pratiques de gestion du partenariat 

Au démarrage du PCV 2009-2014, le Bureau du Burkina Faso a établi en 

collaboration avec la MMF/ANBF, un diagnostic visant à déterminer ses besoins 

prioritaires de renforcement pour la période à venir. À la suite de cet exercice, une 

démarche de planification stratégique a été amorcée en avril 2009, et a constitué 

l'activité marquante de la période 2009-2010. En effet, pour la MMF/ANBF, cette 

démarche représentait l'occasion de revivifier sa vie associative et de redynamiser ses 

membres en se recentrant sur des actions mobilisatrices après une période de quasi-

inactivité et de difficultés internes. Pour Oxfam-Québec, la démarche constituait 

presqu'une condition sine qua non au maintien du partenariat, puisque celle-ci 

considérait que la relance et l'autonomie financière de son partenaire passait par la 

clarification de ses orientations et l'élaboration de plans d'action concrets que 

d'autres bailleurs pourraient appuyer. 

Par ailleurs, au début de 2010, la MMF/ANBF a soumis deux demandes de 

financement AIDD qui ont été refusées, la première parce que le projet soumis ne 

correspondait pas à la définition d'une activité levier, et la seconde, parce que le 

projet ne s'inscrivait pas dans les axes d'intervention d'Oxfam-Québec. 
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À la suite du refus par Oxfam-Québec des deux projets soumis, le nouveau 

Bureau a rencontré le représentant d'Oxfam-Québec sur les règles de financement et 

celui-ci lui a signifié ses attentes de le voir prendre ses responsabilités et proposer un 

plan d'action comportant des activités leviers dans leurs champs communs 

d'intervention. Cette rencontre a sonné le réveil de quelques membres du Bureau qui 

ont vu la nécessité d'accroître leur implication. 

7.1.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

\ 

Le diagnostic organisationnel représente, avec l'aide conseil, une des deux 

pratiques de gestion des connaissances mises en œuvre par Oxfam-Québec au cours 

de la période. Ce diagnostic a permis aux membres du Bureau et à la coordinatrice de 

faire part de leur vision sur le fonctionnement de l'organisation, d'identifier et de 

prioriser les besoins de renforcement de l'organisation. Plusieurs des préoccupations 

énoncées alors ont été reprises dans l'exercice de planification stratégique qui 

représente la seule action conjointe ayant découlé du diagnostic. 

Ainsi, l'aide-conseil a été apportée presqu'exclusivement dans le cadre de la 

planification stratégique. Cet exercice poursuivait le triple objectif d'amener les 

membres à s'engager, de proposer des améliorations aux modes de fonctionnement de 

l'organisation et d'élaborer une planification menant à l'autonomie financière. Il a été 

entrepris avec l'appui d'une conseillère en développement organisationnel (CDO) 

selon une approche participative afin de remobiliser le membership autour de ce plan. 

La problématique à laquelle faisait alors face la Marche a été formulée dans ces 

termes : 

Les membres de la MMF/ANBF traversent une phase de 
démobilisation en raison de ce temps de semblant d'immobilisme. Son 
membership [a] besoin d'être mieux clarifié et dynamisé. Pour ce faire, 
la MMF/ANBF se propose d'élaborer son second plan stratégique de 
manière participative, avec une représentation de l'ensemble de ses 
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membres afin de mesurer le degré de mobilisation encore existante, de 
réactiver la flamme de l'engagement et de la motivation des membres 
et ainsi de tendre vers une clarification du membership (MMF/ANBF, 
2009, Rapport final. AG 2009). 

La démarche a comporté une phase de préparation d'une proposition de plan 

par le Bureau exécutif, un atelier de consultation des membres et une phase de 

consolidation des résultats. La méthode d'élaboration proposée rompait avec la façon 

de faire précédente où le Bureau avait présenté le plan stratégique aux membres. On 

cherchait ainsi à remobiliser les membres en les mettant à contribution de manière à 

ce que la planification réponde à leurs besoins ; l'approche était donc très 

participative et l'atelier de concertation constituait le cœur de la démarche. 

La préparation de la concertation a été réalisée par un comité restreint de dix 

personnes avec l'appui technique de la CDO d'Oxfam-Québec. L'atelier de 

concertation, pour sa part, a réuni une centaine de représentantes des comités 

provinciaux et régionaux. Outre le travail sur les activités liés aux axes stratégiques 

d'intervention, les membres ont pu aussi échanger sur la vie associative et en ont 

profité pour réviser les statuts de l'Association de manière à responsabiliser 

davantage le Bureau national. Par ailleurs, ce n'est qu'après la clôture officielle de 

l'atelier et le départ des représentants d'Oxfam-Québec que les membres ont tenu une 

assemblée générale afin de procéder au remplacement du Bureau national. Cette 

façon de faire a agacé les représentants d'Oxfam-Québec qui sont demeurés 

sceptiques quant au caractère improvisé de l'élection et à la transparence dont ont fait 

preuve les représentantes de la Marche dans cet exercice. Toutefois, bien qu'Oxfam-

Québec ait signifié son insatisfaction devant cette façon de faire, elle a considéré 

qu'elle devait respecter les décisions prises par ses partenaires même lorsqu'elles ne 

lui apparaissent pas optimales ou prises avec toute la transparence souhaitée. 

Enfin, l'élaboration du plan stratégique, à partir du matériel développé lors de 

l'atelier de concertation, a été réalisée par le même comité restreint dont la 
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composition avait toutefois été modifiée en raison du renouvellement du Bureau. 

L'exercice a été également été animé par une conseillère d'Oxfam-Québec. Le plan 

triennal qui en a résulté a été validé par un groupe de membres et de partenaires. 

L'étape suivante, consistant à produire un plan annuel qui pourrait être soumis aux 

bailleurs de fonds, était en cours de réalisation au moment de la collecte de données. 

Les deux conseillères qui se sont succédé dans cette tâche ont alimenté les 

débats concernant le membership, le fonctionnement, les modes de financement et les 

priorités d'action. Dans leur animation, elles ont cherché à influencé la dynamique du 

groupe de manière à ce que les avis de tous et non seulement celui de la personne 

dominante soient pris en compte, de manière à le faire évoluer vers de véritables 

consensus. De plus, pour faciliter les travaux du comité et la participation de tous, une 

mise à niveau portant sur la GAR et une familiarisation avec un canevas de plan 

stratégique ont été offertes aux membres du comité restreint. Malgré cela, la maitrise 

insuffisante de la GAR et certains facteurs culturels ont nui à la participation. 

Des fois les gens peuvent avoir d'autres idées, mais... [...]. En 
Afrique, quand la figure la plus respectée parle, les autres ne parlent pas 
beaucoup. Pour un mouvement associatif, cela limitait les interventions 
des gens (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

Il y avait des questions difficiles à répondre, lorsqu'elle nous posait, par 
exemple, des questions sur les objectifs, les indicateurs, indicateurs de 
qualité, indicateurs de quantité, la plupart du temps, la causerie se 
passait entre elle et [une personne de la Marche] parce que les autres 
membres de l'équipe ne savaient pas quoi dire, elles ne savaient pas 
(Une représentante de la MMF/ANBF). 
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7.2 Le réseau national 

7.2.1 Les pratiques de gestion du réseau 

Ayant mis fin à son appui financier en 2008, Oxfam-Québec n'a offert qu'un 

appui technique au Comité au cours de cette période. Cependant, à compter de 2009, 

des modifications ont été apportées au fonctionnement du Comité en suivi à 

l'évaluation de la Campagne 2008. Ainsi, le rôle de coordination a continué d'être 

exercé par la Marche mais chaque membre s'est vu confier la responsabilité de la 

réalisation d'un certain nombre d'activités et tous les membres se sont engagés à 

participer plus activement aux activités organisées par les autres. Selon certains 

membres du Comité, le fonctionnement du groupe s'est révélé plus satisfaisant et la 

MMF/ANBF aurait aussi appris avec le temps à mieux en coordonner les travaux. 

Oxfam-Québec n'a toutefois pas été vraiment associée à l'implantation de ces 

changements puisqu'entre juin et novembre 2009, le poste de CES a été inoccupé et 

le Comité a fonctionné sans l'appui technique d'Oxfam-Québec. 

Par ailleurs, à la suite de l'absence de la coordinatrice de la Marche, les 

travaux du Comité avaient été suspendus depuis mai 2010. 

7.2.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Tel que mentionné précédemment, Oxfam-Québec a maintenu son appui 

technique au Comité même après avoir mis fin à son appui financier. Toutefois, 

pendant la période intensive de préparation de la Campagne, le poste de CES était 

inoccupé et dans les faits, aucun appui-conseil n'a été offert. Par ailleurs, en juin 

2010, au moment de la collecte de données, les activités de préparation de la 

Campagne 2010, qui devait avoir lieu en octobre, n'avaient pas encore débuté. 
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7.3 Le réseau régional 

Comme nous l'avons vu précédemment, la période 2009-2010 n'a donné lieu 

à aucune activité régionale ayant impliqué les partenaires. 

7.4 Les pratiques d'apprentissage organisationnel 

Le diagnostic organisationnel de 2009 a mis en lumière plusieurs zones 

d'amélioration relatives aux pratiques d'apprentissage de l'organisation comme le fait 

que la MMF/ANBF ne tienne pas de séances de réflexion systématique sur les bonnes 

pratiques et les leçons tirées de ses activités, que ses déléguées ne complètent pas 

systématiquement des rapports de mission et que les processus participatifs ne 

permettent pas d'élaborer les projets en fonction des besoins des bénéficiaires. 

Cependant, dans la mesure où la démarche de planification stratégique a permis 

d'enclencher un processus participatif pour l'identification des projets, elle représente 

une avancée dans ce domaine. Enfin, la faible communication entre les représentantes 

de la Marche au Comité des 16 jours d'activisme et le Bureau national qui a prévalu 

jusqu'à la fin 2009 n'a pas permis que les apprentissages pouvant être réalisés à ce 

niveau ne parvienne à l'organisation. 

7.5 Les changements dans les modes de gestion de la MMF/ANBF 

Tout d'abord, la MMF/ANBF a connu une hausse de ses effectifs avec 

l'arrivée, à la fin 2009, d'une coopérante volontaire affiliée à OCI suisse venue 

assumer les fonctions de chargée des communications pour une période de trois ans, 

et la venue d'un comptable bénévole à temps partiel. Cependant, la coordinatrice a dû 

quitter temporairement en février 2010. Elle n'était pas de retour au moment de la 

collecte, en juin 2010. 
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Par ailleurs, plusieurs des changements survenus au cours de 2009 et de 2010 

au niveau du fonctionnement et de la gestion de la MMF/ANBF sont liés à l'exercice 

de planification stratégique. Ainsi, la MMF/ANBF dispose désormais d'un plan 

stratégique global. Les autres changements concernent les modes de fonctionnement 

de l'organisation : il s'agit donc de changements encore fragiles. On observe 

néanmoins l'accroissement de l'implication des membres du Bureau national dans la 

vie de l'organisation puisqu'ils ont été associés à toute la démarche de planification et 

qu'ils continuent, bien que moins nombreux, à être associés à l'élaboration des 

projets. De plus, l'exercice a contribué à la mobilisation de ces personnes. 

Ils sentaient le besoin de se regrouper, de se redonner un peu une 
raison d'être, même si elle (la MMF/ANBF) en a une, mais au sein 
même de l'organisation, une raison d'être plus précise. [...] Les 
femmes du comité restreint n'étaient pas démobilisées, elles 
voulaient raviver la flamme (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

Plusieurs changements ont découlé des décisions prises en atelier de 

concertation où les statuts de l'association ont été revus. Ainsi, le Conseil national a 

été aboli, la période entre les assemblées générales a été ramenée de trois à un an et la 

fréquence des rencontres du Bureau national est passée de trimestrielle à mensuelle. 

Le renouvellement du Bureau a également permis de changer la dynamique interne de 

cette instance dont certains des anciens membres étaient désengagés ou entretenaient 

des conflits avec des personnes-ressources. Cependant, les nouveaux membres ne 

possèdent pas nécessairement les compétences requises en élaboration de projet, 

planification, etc. et leur engagement et leur disponibilité ne sont pas garantis. Sur cet 

aspect, les intervenants d'Oxfam-Québec sont conscients qu'un fonctionnement 

équilibré entre le Secrétariat exécutif et le Bureau exigera que ce dernier soit formé et 

informé de manière à pouvoir réagir de manière critique aux propositions. 

L'atelier de concertation a également introduit un nouveau mode 

d'identification des projets puisqu'auparavant les projets étaient souvent générés sans 

consultation alors que les besoins des membres sont à la base du nouveau plan 
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stratégique. Dans le même ordre d'idées, le Bureau a initié des changements de 

comportements au niveau de la circulation de l'information entre ses membres et avec 

les comités provinciaux. 

Par ailleurs, avec l'absence de la coordonnatrice, la nouvelle chargée des 

communications et quelques membres du Bureau ont dû prendre en charge certaines 

activités d'élaboration de projet, de rapportage narratif et financier de sorte que le 

fonctionnement apparaît maintenant plus participatif et la qualité des échanges entre 

les membres, meilleure. Enfin, au niveau du Secrétariat exécutif, le personnel a appris 

de nouvelles méthodes de travail afin que le système comptable permette de faire un 

suivi par projet et de déterminer la rentabilité des activités. 

7.6 Les changements dans les modes d'intervention et de plaidoyer de la 
MMF/ANBF 

Au cours de 2009 et 2010, la MMF/ANBF a élaboré plusieurs projets qui ont 

été soumis à différents bailleurs et a répondu à un appel de proposition qui lui a été 

adressé par une importante agence nationale de coopération. Cependant, à part deux 

projets mineurs, aucun des projets soumis n'a reçu le financement demandé et la 

MMF/ANBF s'est même vu reprocher le manque de clarté de ses orientations par un 

important bailleur. Dans le cas du projet soumis à l'agence nationale de coopération, 

l'intervention d'un ministère dans la sélection des OSC susceptibles d'être retenues 

pourrait avoir influencé la décision, selon certains acteurs. 

Dès lors, les principales activités de la MMF/ANBF se sont concentrées sur 

les mêmes quatre volets que pour la période précédente. Ainsi, le Bureau d'écoute des 

victimes a été maintenu. Les représentations à différentes tables de concertation et la 

participation aux activités de ces groupes se sont également poursuivies ; ces 

représentations ne seraient pas étrangères à l'adoption de la politique nationale Genre, 

en 2009. Les activités de sensibilisation, pour leur part, se sont résumées à la 

présentation de conférences par diverses personnes-ressources, notamment lors de la 
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Campagne des 16 jours. Enfin, la MMF/ANBF a continué d'assumer la coordination 

des travaux du Comité des 16 jours d'activisme. Sur ce dernier point, il faut noter la 

plus grande implication des autres membres du Comité dans l'organisation de la 

Campagne 2009. 

7.7 Le contexte 

Le contexte interne de la MMF/ANBF a été marqué par l'accroissement de ses 

effectifs et par le renouvellement du Bureau national à la fin 2009. De plus, l'absence 

de la coordinatrice a laissé le Secrétariat exécutif sans véritable direction. 

Au niveau de la gestion des partenariats, le démarrage du nouveau PCV a été 

l'occasion de repréciser les axes d'intervention et les résultats attendus. Ainsi, le 

siège social d'Oxfam-Québec a questionné la performance de la MMF/ANBF et le 

Bureau du Burkina Faso a dû défendre le bien-fondé de poursuivre le partenariat et de 

financer le projet d'élaboration de planification stratégique. Quatre coopérantes 

québécoises sont intervenues auprès de la Marche mondiale au cours de cette période. 

Celles qui ont accompagné la démarche de planification stratégique étaient 

spécialisées en développement organisationnel et possédaient une expérience de 

coopération au Burkina. Les deux autres coopérantes étaient les CES. 

Au cours de cette période, le contexte interculturel est intervenu à trois 

niveaux dans la relation entre Oxfam-Québec et la MMF/ANBF. Le premier niveau 

est celui de la gestion même du partenariat. Ainsi, à l'occasion d'une rencontre 

d'information sur le nouveau PCV, Oxfam-Québec/Burkina Faso a cherché à amener 

ses partenaires à mieux percevoir la dimension interculturelle du partenariat et à 

mieux comprendre le fonctionnement des organisations canadiennes car cette 

compréhension lui apparaissait être une condition à ce les partenaires acceptent les 

modifications qu'elle leur propose. Le second niveau est celui de l'intervention 

comme telle. Ainsi, la démarche proposée pour l'exercice de planification, prévoyant 
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de faire participer les intervenants concernés dans le but de les mobiliser, a été 

calquée sur un modèle québécois de définition de projet organisationnel. Ce modèle 

diffère des modèles burkinabé de communication, qui, selon les intervenants 

d'Oxfam-Québec, tendent à être plus hiérarchisés. Les évaluations recueillies 

indiquent cependant que ce modèle plus participatif a été bien accueilli et a donné des 

résultats satisfaisants. Enfin, le troisième niveau est celui de la relation entre les 

intervenants de la MMF/ANBF et ceux d'Oxfam-Québec. À ce niveau, la dimension 

interculturelle aurait peu joué parce que, d'une part, il y a eu de part et d'autre un 

effort pour comprendre la façon d'être de l'autre, et que, d'autre part, les intervenantes 

d'Oxfam-Québec autant que celles de la MMF/ANBF possédaient une 

compréhension poussée des deux cultures. 

Enfin, les contextes économique et politique ont continué d'être difficiles au 

cours de la période, bien que certaines améliorations aient été notées. En effet, si la 

crise économique mondiale et les crises alimentaires ont réduit la disponibilité de 

l'aide, au niveau politique, le contexte général est demeuré stable et le pays s'est doté 

d'une politique nationale Genre en 2009. Au niveau sectoriel, les politiques d'aide ont 

continué de diriger les fonds d'abord vers le gouvernement qui, pour sa part, n'a pas 

accordé de rôle précis aux OSC dans la mise en place des interventions et pouvait 

même, à l'occasion, intervenir dans le choix des OSC financées par les grandes ONG 

internationales. 

7.8 Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités 

Les points de vue exprimés par les acteurs portent principalement sur la 

relation entre Oxfam-Québec et la MMF/ANBF. On note en effet que très peu 

d'acteurs de la Marche se sentent en mesure de se prononcer sur les éléments 

concernant le Comité des 16 jours d'activisme. 
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Les acteurs ont souligné deux apports significatifs, soit 1. L'accompagnement 

qui a mené à la production du plan stratégique ; 2. La démarche participative 

proposée pour l'assemblée générale qui a fait cesser une façon de voir et de faire les 

choses qui contribuait à entretenir le désengagement des membres. 

Au chapitre des facteurs ou des acteurs qui ont influencé de manière 

significative la progression observée au cours de cette période, on a relevé : 1. La 

qualité du bagage des intervenantes d'Oxfam-Québec en matière de gestion et 

d'élaboration de document ; 2. La décision d'Oxfam-Québec de poursuivre le 

partenariat car le retrait de son soutien aurait pu créer un effet domino dévastateur ; 3. 

La critique formulée sur le flou des orientations par un important bailleur qui a 

poussé l'organisation à s'engager dans une démarche de planification stratégique. 

Enfin, les acteurs ont identifié des indicateurs du maintien ou de la 

progression des capacités de la Marche. L'indicateur le plus global et le fréquemment 

nommé est la notoriété de la Marche. Les principaux autres indicateurs mentionnés 

sont : 1. une capacité d'analyse des politiques et des stratégies de justice entre 

hommes et femmes qui transcende celle des autres ONG ; 2. sa contribution à 

l'adoption de la politique nationale Genre ; 3. la gamme complète de compétences sur 

les questions relatives aux femmes qui ont été réunies au sein du comité des 

personnes-ressources ; 4. les acquis possibles au niveau de la pensée stratégique, du 

travail d'équipe, de la participation des membres et de la qualité de leurs échanges liés 

à la démarche de planification stratégique. 

8. ANALYSE DE LA PÉRIODE 3 

Comme à l'accoutumée, l'analyse de la période 3 comporte une analyse 

contextualiste, la production d'un schéma de décomposition temporelle et un retour 

sur le modèle exploratoire. 
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8.1 L'analyse contextualiste 

8.1.1 Le contenu des changements : l'évolution des capacités 

La période 2009-2010 a vu quelques changements qui, parce qu'ils ont 

influencé les ressources ou les routines organisationnelles, ont affecté le 

développement des capacités institutionnelles, de gestion, d'intervention et de 

plaidoyer de la MMF/ANBF. 

Tout d'abord, au niveau des capacités institutionnelles, la MMF/ANBF a pu 

accroître les ressources humaines dont elle disposait avec l'arrivée d'une comptable 

bénévole à temps partiel et celle, fin 2009, d'une coopérante volontaire assumant la 

fonction de chargée des communications. 

Au niveau de ses capacités de gestion, la Marche a procédé, à la fin de 2009, à 

la modification de sa structure et à la révision du fonctionnement des instances. Bien 

que cela n'ait pas automatiquement modifié les routines de coordination qui 

accompagnent le fonctionnement des instances et du secrétariat, l'exercice a fourni 

une base documentée pour leur renouvellement. A la même occasion, le Bureau 

national de la MMF/ANBF a aussi été renouvelé au complet, ce qui pouvait être 

propice au développement de nouvelles routines de coordination et de socialisation. 

Effectivement, de nouvelles façons de faire étaient à se mettre en place entre les 

membres du Bureau et le Secrétariat exécutif au moment de la collecte des données. 

Ces changements survenaient toutefois en l'absence de la coordinatrice et ne 

pouvaient donc représenter des routines viables pour l'organisation puisque des 

ajustements devraient nécessairement être apportés ultérieurement. La démarche de 

planification stratégique a permis à la Marche de se doter d'un plan global et 

d'expérimenter une démarche participative pour l'identification des besoins des 

membres comme pour l'élaboration d'une planification d'ensemble. Ce faisant, elle 

prenait action sur l'une des lacunes relevées dans le diagnostic à propos d'un manque 
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de participation des bénéficiaires dans l'élaboration des projets. Cette démarche a 

aussi amené l'adoption de nouvelles méthodes de travail au niveau de la gestion 

budgétaire afin de permettre une comptabilité par projet. 

Au niveau de ses interventions, la Marche a maintenu les activités du bureau 

d'écoute des victimes jusqu'au départ de la coordinatrice, début 2010. Ses seules 

activités de sensibilisation ont été réalisées dans le cadre de la Campagne des 16 jours 

et se sont limitées à des conférences. Par ailleurs, la MMF/ANBF a continué 

d'assumer la coordination du Comité des 16 jours et des activités de la Campagne. 

Des changements sont cependant survenus à ce niveau puisque le degré d'implication 

des autres membres du Comité s'est accru, chaque membre assurant la responsabilité 

de la réalisation d'un groupe d'activités. 

Aucun changement majeur n'a été observé non plus en ce qui concerne les 

capacités de plaidoyer de la Marche, l'organisation ayant poursuivi ses 

représentations auprès de différentes tables de concertation et de réseaux. Elle a aussi 

maintenu son accès à diverses expertises à travers son Comité des personnes-

ressources. 

8.1.2 Les processus de changement : l'apprentissage organisationnel et autre 

Les principaux changements dans les capacités de la MMF/ANBF étaient 

encore en cours au moment de la collecte de données de sorte qu'il apparaît 

prématuré de conclure au renforcement de ses capacités au cours de la période. On 

peut toutefois avancer quelques éléments relatifs aux processus de changement. 

8.1.2.1 Les changements liés à des variations dans les ressources 

Un accroissement des capacités institutionnelles a découlé de l'acquisition de 

nouvelles ressources à la suite d'une entente survenue avec une OCI suisse et du 
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bénévolat de l'un des membres de la Marche. Par ailleurs, l'absence de la 

coordinatrice a causé une interruption temporaire des services d'écoute des victimes 

et des activités de coordination du Comité des 16 jours mettant ainsi en lumière le 

manque de relève et, par le fait même, de capacités véritablement organisationnelles 

dans ces secteurs. 

8.1.2.2 Les changements liés à des apprentissages internes et externes 

En ce qui concerne les capacités de gestion de la MMF/ANBF, plusieurs 

éléments pourraient concourir au renouvellement des routines de coordination de la 

MMF/ANBF. Ces éléments résultent en partie des apprentissages internes liés à 

l'articulation et à la codification des connaissances des membres sur les difficultés 

générées par la structure de l'organisation, ses règles de fonctionnement, qui ont pu 

être réalisés lors de l'exercice de planification stratégique. Ils résultent aussi du 

renouvellement du Bureau, qui est susceptible de modifier la dynamique plutôt 

conflictuelle installée avec le Secrétariat exécutif. Ainsi, au moment de la collecte de 

données, de nouveaux modes de fonctionnement étaient à se mettre en place autour 

de certains membres du nouveau Bureau. Toutefois, ces modes étaient par nature 

temporaires et devraient être revus au retour de la coordinatrice. 

L'appui-conseil d'Oxfam-Québec a accompagné le long processus 

d'articulation et de codification des connaissances internes. De plus, si on considère 

l'apprentissage organisationnel non plus en termes de mécanismes mais en termes de 

processus, la démarche proposée pour la planification stratégique a permis 

l'enchâssement de ces connaissances dans les attributs de l'organisation, soit sa 

structure et ses règles de décision. Ce qui ne pouvait être observé au moment de la 

collecte de données est la mesure dans laquelle l'exploitation de ces connaissances 

dans de nouvelles routines organisationnelles pourrait se faire et, conséquemment, la 

mesure dans laquelle les membres de la MMF/ANBF avaient réussi à développer des 

savoir-faire leur permettant l'articulation des points de vue individuels dans des 
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apprentissages collectifs. Le même type de questionnement peut d'ailleurs s'adresser 

aux apprentissages relatifs à l'approche participative où des connaissances nouvelles 

avaient été acquises par la MMF/ANBF sans avoir encore débouché sur la mise au 

point et l'adoption de routines organisationnelles dans ce domaine. 

8.1.2.3 Les changements liés à des apprentissages externes 

L'évolution des méthodes de travail utilisées en gestion budgétaire en vue 

d'amener une comptabilité par projet est liée à l'apport de connaissances nouvelles et 

au soutien à leur utilisation qui a été permis par l'appui-conseil dispensé par Oxfam-

Québec. 

8.1.2.4 Les changements liés à des apprentissages internes 

Le passage vers une répartition différente des responsabilités dans 

l'organisation de la Campagne des 16 jours d'activisme de 2009 est attribuable a 

l'apprentissage fait par le Comité à la faveur du post mortem de la Campagne de 

2008. De plus, avec le temps, les membres du Comité ont appris à travailler ensemble 

et la MMF/ANBF, à mieux les coordonner. Cette capacité apparaît toutefois très liée 

aux capacités de la coordinatrice puisqu'en son absence, les travaux du Comité ont 

été interrompus. Oxfam-Québec a été moins présente qu'à l'accoutumée auprès du 

Comité en raison des changements survenus au niveau de ses effectifs. Une CES avait 

toutefois été associée à l'évaluation de la Campagne 2008 et avait pu accompagner la 

réflexion du Comité sur l'efficacité de ses actions. 
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8.1.3 Le contexte du changement 

8.1.3.1 Le contexte interne 

La Marche mondiale a pu accroître ses ressources humaines en recourant à des 

bénévoles. L'ajout de ces ressources a grandement facilité les suivis à la démarche de 

planification et l'adoption de nouveaux modes de gestion budgétaire. On a vu aussi 

que le renouvellement du Bureau national et l'absence prolongée de la coordinatrice 

avait modifié la dynamique interne dans le sens d'une plus grande participation et 

d'un plus grand d'engagement des membres du Bureau et d'une meilleure circulation 

de l'information. 

8.1.3.2 Le contexte du partenariat 

Tout au cours de la période, la relation de partenariat entre la MMF/ANBF et 

Oxfam-Québec s'est déroulée en sachant cette dernière poursuivait l'objectif d'y 

mettre fin dans des conditions qui permettraient à la Marche de durer. La qualité de 

l'appui qui a été apporté dans ce sens a beaucoup gagné de ce qu'Oxfam-Québec 

puisse mettre à la disposition de la MMF/ANBF des compétences spécialisées en 

développement organisationnel. Par ailleurs, en dépit d'une grande instabilité dans 

l'équipe de coopérants, les différences culturelles entre les partenaires n'ont pas 

constitué un obstacle au niveau interpersonnel et ont même eu un impact positif au 

niveau de l'intervention en sous-tendant les nouveaux modèles de gestion qui ont été 

proposés à la Marche et qui étaient plus susceptibles de lui permettre d'atteindre ses 

objectifs. 
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8.1.3.3 Le contexte du réseau 

Le contexte du réseau s'est modifié à la suite de la décision d'Oxfam-Québec 

de ne plus lui accorder qu'un appui technique. Le Comité s'est en effet retrouvé avec 

l'entière responsabilité de trouver les financements requis et, pour ce faire, de devoir 

démontrer des résultats. Alors que la Marche aurait pu devoir assumer presque seule 

la responsabilité de ces résultats, le niveau d'implication des autres membres s'est 

cependant accru de sorte que le déséquilibre des contributions qui avait été relevé lors 

de la période précédente s'est largement corrigé. 

8.1.3.4 Le contexte global 

Enfin, la mobilisation des fonds est demeuré ardue au cours de la période en 

raison notamment des politiques sectorielles qui n'ont pas favorisé les OSC en 

général et du contexte économique, encore difficile. Un nouveau frein s'est cependant 

révélé au plan politique où l'absence de liens avec le gouvernement a nui à la 

MMF/ANBF dans l'obtention d'un important projet. Enfin, la décision de la Marche 

d'entreprendre une démarche de planification stratégique a été influencée par le 

feedback reçu d'un autre bailleur sur l'imprécision de ses orientations. 

8.2 La décomposition temporelle de la période 3 

La figure 23 illustre la décomposition temporelle de la période 3. 



Figure 23 
MMF/ANBF : schéma de décomposition temporelle de la période 3 

Acteurs/Actions (2009-2010) 
MMF/ANBF 
Renouvellement du Bureau national; 
modification de la structure et révision du 
fonctionnement 
Démarche participative de planification 
stratégique 
Implication plus grande du Bureau national 
Un seul projet autonome; diminution des 
interventions; maintien du plaidoyer 
Coordination du Comité des 16 jours 

Oxfam-Québec 
Accompagnement de la planification stratégique 
Appui technique par CDO et CES 
Fin du financement du Comité des 16 jours 

Comité des 16 jours 
Meilleur engagement des membres 
Baisse du niveau d'activité 

Acteurs 

Actions 

Contexte 3 (2009) Contexte 4 (mi-2010) 
temps 

Contexte interne 
Tensions internes, désengagement des membres. 
Difficultés financières; effectifs réduits. 
Contexte partenariat 
Aucun appui financier. Appui technique en EES. 
Remise en question du partenariat 
Contexte Réseau 
Manque de synergie 
Visibilité 
Contexte externe 
Contextes politique et économique difficiles 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Personnel minimal (de 6 à 3), revenus très limités. 
Capacités de gestion : 
Perte de ressources et fragilisation des routines de 
gestion de projet et de gestion budgétaire 
Capacités d'intervention : 
Interventions limitées à la Campagne des 16 jours 
Capacités de plaidoyer : 
Représentation à des tables gouvernementales et 

Contexte interne 
Difficultés financières; tensions atténuées, ajout de 
ressources humaines, engagement accru du Bureau 
national et des membres 
Contexte partenariat 
Partenariat en fin de vie 
Contexte Réseau 
Appui technique d'Oxfam-Québec. Participation 
accrue des autres membres 
Contexte externe 
Contexte politique peu favorable 
Contexte économique difficile 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles en croissance 
Capacités de gestion en développement : 
coordination, approche participative, planification 
Capacités d'intervention en diminution 
Capacités de plaidoyer maintenues 
Capacité Réseau : coordination 

Période 3 Période 4 
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8.3 Un retour sur le modèle exploratoire 

8.3.1 La capacité d'absorption des acteurs 

Au cours de la période, les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-

Québec ont eu une influence variable sur la capacité d'absorption de la MMF/ANBF. 

Ainsi, en termes d'accès à des sources de connaissances, les pratiques d'Oxfam-

Québec ont eu un effet quasi nul : l'accès aux services des CDO a diversifié ses 

sources de connaissances et s'est inscrit en complémentarité avec l'accès aux 

connaissances apportées par le CES et l'accès aux membres du Comité des 16 jours a 

été maintenu mais l'interruption des activités régionales a diminué son accès aux 

partenaires et aux autres bureaux d'Oxfam-Québec en Afrique de l'Ouest. Par 

ailleurs, la démarche de planification stratégique pourrait voir un impact positif sur 

les routines de coordination et de socialisation de la Marche. 

En termes d'acquisition de connaissances externes, toutes les activités de la 

MMF/ANBF ont eu lieu grâce à l'appui d'Oxfam-Québec, à l'exception des 

participations aux tables de plaidoyer auxquelles elle siégeait. Par contre, sa 

participation à ces tables ainsi qu'au Comité des 16 jours a pu lui permettre de 

reconnaître les changements survenant dans le domaine ainsi que les opportunités 

offertes. Par ailleurs, la démarche de planification stratégique lui a donné l'occasion 

de saisir les demandes de ses clients internes : les comités régionaux et provinciaux. 

Enfin, le diagnostic organisationnel, tout comme la démarche de planification 

stratégique et les évaluations de ses activités dans le cadre de la Campagne des 16 

jours ont représenté la totalité des activités de révision de ses façons de faire menées 

par la Marche au cours de la période. 

On constate toutefois que si les pratiques d'Oxfam-Québec ont pu mettre à la 

disposition de la Marche des ressources de connaissances, elles ont peu contribué à 
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développer des routines pouvant être à la source d'un apprentissage organisationnel 

continu. 

8.3.2 La capacité de dissémination des acteurs 

La capacité de dissémination d'Oxfam-Québec est demeurée la même au 

niveau du réseau au cours de cette période. Au niveau de la MMF/ANBF, elle a été 

influencée par les pratiques de gestion des connaissances qui ont mis en place de 

nouveaux canaux avec les groupes de travail et les travaux en atelier. Si ces canaux et 

mécanismes n'ont pas eu de caractère durable, ils peuvent cependant être associés à 

certains apprentissages. 

8.3.3 L'intention de collaborer 

La décision d'Oxfam-Québec d'accompagner techniquement et 

financièrement la démarche de planification stratégique de la MMF/ANBF afin de la 

doter d'un outil essentiel à sa pérennisation témoigne de son intention de collaborer 

puisque ce geste devait être son dernier avant la fin du partenariat. Pour sa part, la 

Marche a manifesté cette intention par son niveau d'engagement dans la démarche de 

planification stratégique et son écoute à l'égard des suggestions qui lui ont été faites. 

Par ailleurs, le retrait de l'appui financier d'Oxfam-Québec ne semble pas 

avoir affecté l'intention de collaborer de la Marche à l'intérieur du Comité des 16 

jours. De fait, l'implication accrue des autres membres du Comité serait plutôt de 

nature à maintenir, voire à stimuler cette intention. On note aussi que la pratique de 

l'évaluation de la Campagne et l'annonce du retrait de tout appui financier d'Oxfam-

Québec sont à l'origine de cette hausse de l'engagement au niveau du Comité. 
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8.3.4 La confiance 

Au cours de la période, les pratiques de gestion du partenariat d'Oxfam-

Québec ont souvent servi à clarifier les règles de la relation alors que les gestes posés 

par la Marche indiquent une acceptation inégale de ces règles. Tout particulièrement, 

le renouvellement du Bureau en l'absence des représentants d'Oxfam-Québec a jeté 

une ombre sur la relation de confiance. Il n'a toutefois pas été possible d'établir un 

lien entre la confiance et les apprentissages de la Marche. 

8.3.5 L'intensité des relations 

En raison de l'augmentation de l'intensité des pratiques de gestion des 

connaissances liée au diagnostic organisationnel et à la démarche de planification 

stratégique, l'intensité des relations entre Oxfam-Québec et la MMF/ANBF s'est 

beaucoup accrue. Au niveau du réseau, cependant, l'absence de CES pendant la 

période intensive des travaux du Comité a considérablement réduit l'intensité des 

relations entre Oxfam-Québec et le réseau. Ainsi, les apprentissages effectués en 

regard de la coordination ne peuvent être reliés à l'intensité des relations. 

8.3.6 Remarques sur le modèle et la période 

L'analyse de la période 3 a mis en lumière les éléments suivants : 

A. Les pratiques de gestion de connaissances d'Oxfam-Québec ont eu une influence 
sur la capacité d'absorption de la MMF/ANBF mais ont peu contribué au 
développement de routines reliées à l'apprentissage organisationnel ; 

B. Les pratiques de gestion du partenariat d'Oxfam-Québec ont eu une influence sur 
l'intention de collaborer de la MMF/ANBF à ce niveau et ce facteur a affecté son 
apprentissage organisationnel ; 
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C. Les pratiques de gestion du réseau d'Oxfam-Québec n'ont pas influencé 
l'intention de collaborer de la MMF/ANBF à ce réseau ; elles semblent cependant 
avoir influencé positivement celle des autres membres du réseau ; 

D. L'augmentation de l'intensité des pratiques de gestion des connaissances s'est 
répercutée sur l'intensité des relations. 

9. RÉSUMÉ DE L'ANALYSE DU CAS DE LA MMF/ANBF 

Cinq points principaux ressortent de l'analyse du processus de développement 

des capacités de la MMF/ANBF. Le premier point se rapporte à la dotation de départ 

de la MMF/ANBF. On a vu sur ce point que malgré les ressources considérables dont 

a bénéficié la MMF/ANBF à son départ en termes de structure et de notoriété, la mise 

en place d'une nouvelle équipe et la modification de sa mission ont amené une perte 

d'expérience collective qui a constitué un facteur de difficulté important puisque 

l'organisation a dû rebâtir ses routines. 

Le second point concerne les étapes du processus de développement des 

capacités. A ce sujet, les difficultés qu'a rencontrées la MMF/ANBF du fait de son 

incapacité à développer des modes de coordination permettant de maintenir 

l'engagement de ses membres et de son défaut à conserver ses compétences dans 

l'obtention de financement indiquent que le développement de capacités 

véritablement organisationnelles dans ces deux domaines constitue autant de passages 

obligés. Par ailleurs, un appui-conseil simplement axé sur la réalisation des projets ne 

constitue pas une garantie à cet égard. 

Le troisième élément concerne le lien entre les intentions stratégiques des 

partenaires, leurs pratiques et le développement des capacités. Ainsi, la comparaison 

entre les périodes 2 et 3 met en lumière que pendant la période 2, les pratiques 

d'Oxfam-Québec ont reflété une certaine mollesse dans son intention de collaborer : 

elle a évoqué à quelques reprises la possibilité de mettre fin au partenariat, 

interrompu son appui financier et mis à la disposition de la MMF/ANBF un certain 
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type d'expertise tout en réclamant des changements majeurs dans un autre domaine. 

De la même manière, la MMF/ANBF, souvent, n'a pas montré la détermination 

voulue à apporter à son fonctionnement les changements demandés par Oxfam-

Québec. Par contre, à la période 3, les partenaires ont manifesté des intentions plus 

claires, des pratiques plus conséquentes et les résultats en termes de développement 

des capacités de la Marche s'annoncent plus prometteurs. 

Le quatrième élément a trait à l'absence d'apprentissage organisationnel 

imputable à la participation de la MMF/ANBF au Comité des 16 jours, exception 

faite de la capacité de coordination du travail d'équipe dont le caractère 

organisationnel n'est toutefois pas confirmé. Il ressort que si sa participation au réseau 

a eu des effets positifs sur certaines dimensions de la capacité d'absorption de la 

MMF/ANBF, comme l'acquisition et l'assimilation de connaissances, en l'absence de 

communication véritable entre ses représentantes au Comité et les autres membres, 

cette participation n'a pas suffi à déclencher les processus de transformation et 

d'exploitation de ces connaissances nécessaires à une véritable apprentissage 

organisationnel. Toutefois, avec les modifications apportées à son fonctionnement au 

cours de la dernière période, la situation pourrait évoluer. 

Enfin, le cinquième point concerne les pratiques de gestion des connaissances 

qui ont contribué au développement des capacités de la MMF/ANBF. Trois 

configurations ont été notées au passage. D'abord, la réalisation d'études qui a permis 

d'acquérir des connaissances sur les clientèles puis d'interpréter les résultats et de les 

intégrer dans les ressources de connaissances de l'organisation. Ensuite, 

l'accompagnement de l'élaboration du théâtre forum, qui a permis l'articulation et la 

codification des connaissances internes. Enfin, la diffusion d'un atelier en gestion 

budgétaire qui a permis l'acquisition et l'assimilation de connaissances externes, et 

l'accompagnement de l'ensemble des personnes concernées dans la combinaison des 

connaissances nouvelles et existantes dans de nouvelles procédures puis dans la mise 

en place de nouvelles routines organisationnelles. 



SIXIÈME CHAPITRE 

LE CAS D'ASSOVIE (BÉNIN) 

Le troisième cas porte sur le processus de développement des capacités 

d'Assovie, une organisation non gouvernementale béninoise engagée dans un 

partenariat avec Oxfam-Québec depuis 2001. La présentation du cas et des périodes 

observe le plan utilisé pour les cas précédents. 

Le développement des capacités d'Assovie sera présenté en fonction de la 

décomposition temporelle suivante : 

A. Période 1: de 2001 à 2003. Cette période couvre les premières étapes du 
partenariat entre Assovie et Oxfam-Québec. Elle débute avec la création de 
l'association et la conclusion du partenariat et se termine à l'aube d'une phase de 
consolidation des activités et du partenariat, en 2004 ; 

B. Période 2 : de 2004 à 2007. Cette période voit le déploiement de trois volets dans 
la relation entre Oxfam-Québec et Assovie, soit d'abord la continuation de la 
relation de partenariat et ensuite, l'implication des deux partenaires dans une 
coalition de 18 ONG responsable de la Campagne des 16 jours d'activisme contre 
les violences faites aux femmes et aux enfants. Cette coalition constitue, dans le 
présent cas, le réseau national étudié. Enfin, le troisième volet se rapporte à la 
participation d'Assovie aux activités du réseau régional EES/VBG ; 

C. Période 3 : de 2008 à 2010. Cette période nous ramène au seul volet du 
partenariat entre Oxfam-Québec et Assovie, puisque d'une part, Oxfam-Québec 
s'est retirée de la Coalition des 16 jours, et que d'autre part, les activités 
régionales impliquant les partenaires ont été interrompues. 

La figure 24 présente une cartographie visuelle illustrant, dans ses grandes 

lignes, le processus de développement des capacités d'Assovie. 
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Figure 24 
Cartographie visuelle du processus de développement des capacités d'Assovie 

Acteur Période 1 Période 2 Période 3 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Assovie Création : 4 à 6 points d'écoute 4 points d'écoute 14 points 
d'écoute 

20 points d'écoute Assovie 

Partenariat avec HHN (appui institutionnel) | 

Assovie 

Partenariat avec Oxfam-Québec 
Conclusion Interruption Réactivation Réévaluation Partenariat 

privilégié 

Assovie 

Projet AIDD annuel Aucun 
appui 

Projet(s) AIDD annuel(s) Projets AIDD annuels 

Assovie 

Projet AIDD annuel Aucun 
appui 

Projet(s) AIDD annuel(s) 

Appui institutionnel 

Assovie 

Membre de la Coalition des 16 jours d'activisme - Social Watch/ Bénin 

Assovie 

Membre du Groupe thématique Genre/Social Watch/Bénin 

Assovie 

Membre du RESPESD 
Membre de la CNSCPE 

Assovie 

Atelier 
régional sur 
la LCVFFE 

Atelier régional 
sur la CdP 
EES/VBG 

Oxfam-
Québec 

Partenariat avec Assovie 

Conclusion Réévaluation Partenariat 
privilégié 

Projets AIDD annuels Aucun 
appui 

Projets AIDD annuels Projets AIDD annuels 
• Appui institutionnel 

Pratiques de gestion du réseautage 
Appui à la 
Coalition des 
16 jours 

Interruption de l'appui à la 
Campagne des 16 jours 

Reprise de l'appui 
financier à la Campagne 
des 16 jours 

Coalition des 
16 jours 
d'activisme 

Mise sur pied Coalition des 
16 jours 
d'activisme 

Campagne des 16 jours d'activisme 

Réseau 
régional 

Rencontres annuelles des CES de la région Mise en place de la Communauté 
virtuelle ES/VBG 

Réseau 
régional 

Atelier 
régional sur 
la LCVFFE 

Atelier régional 
sur la CdP 
EES/VBG 
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1. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 1 : DE 2001 À 2003 

Cette section présente les deux organisations partenaires ainsi que les 

événements qui ont jalonné les premières années de leur partenariat. 

1.1 Assovie 

Assovie a été mise sur pied en 2001 par deux ex-animatrices ayant œuvré 

pendant plusieurs années auprès d'enfants en situation difficile au sein des services 

sociaux du Diocèse catholique de Cotonou. À la suite d'une crise à propos de 

possibles malversations au terme de laquelle le Diocèse avait fermé le service et 

licencié son personnel, les deux animatrices ont créé Assovie avec d'autres 

intervenantes afin de poursuivre leur intervention auprès des filles marginalisées. 

Toutes ces personnes ont œuvré bénévolement pendant près d'un an avant de pouvoir 

obtenir l'appui financier d'Oxfam-Québec et du Human Help Network (HHN), deux 

bailleurs qui avaient auparavant soutenu les activités du Diocèse dans les marchés 

publics. Contactés par les fondatrices, les deux bailleurs avaient signifié leur 

confiance, accordé leur appui et conclu un partenariat avec la nouvelle organisation. 

La mission d'Assovie est d'œuvrer à la réhabilitation socio-économique et à la 

réinsertion sociale des enfants en situation difficile. De façon plus précise, sa clientèle 

cible est composée des "vidomègons", des enfants de la campagne - en vaste majorité 

des filles - âgés de 6 à 18 ans, placés chez des tuteurs/tutrices qui les utilisent comme 

aides dans les marchés ou comme domestiques dans les familles. Assovie s'est donné 

pour objectifs d'offrir à ces enfants une formation qui puisse leur assurer un "emploi 

digne" et a adopté une stratégie originale de travail en milieu ouvert consistant à 

rejoindre les enfants dans leur cadre de vie. Concrètement, au cours de cette période, 

Assovie a offert aux enfants des services d'alphabétisation de base sur les lieux 

mêmes des marchés ainsi qu'un appui financier et technique à la scolarisation pour 

les enfants en âge d'intégrer ou de réintégrer le système formel. Le nombre de 
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marchés qu'elle a pu desservir a oscillé entre quatre et six, en fonction des effectifs 

dont elle pouvait disposer. De plus, Assovie a mené des activités de sensibilisation 

sur les droits des enfants auprès des filles, des publics des écoles et des marchés et de 

la population en général. 

L'organisation naissante s'est dotée d'une structure comprenant une assemblée 

générale, un conseil d'administration formé de trois membres ainsi qu'une direction 

exécutive, réunissant le personnel de l'organisation, essentiellement la directrice 

exécutive et les animatrices. 

1.2 Oxfam-Québec/Bénin 

Pour sa part, Oxfam-Québec a été présente au Bénin à compter de 1985. En 

2000, sa programmation dans ce pays était axée sur la collaboration avec des 

partenaires visant à renforcer le droit à la citoyenneté politique et sociale ainsi que le 

droit des groupes défavorisés à des moyens d'existence durables. Les actions du 

Diocèse puis d'Assovie auprès des enfants défavorisées des marchés en faisaient des 

partenaires intéressants pour Oxfam-Québec/Bénin, d'autant plus que le contexte 

l'incitait à se concentrer davantage sur sa programmation en Droits des femmes et des 

enfants puisque depuis 1995, l'ACDI mettait l'accent sur l'égalité entre les sexes et 

qu'Oxfam-Québec appliquait sa première politique Genre et développement. 

En 2002, Oxfam-Québec est devenue membre du groupe thématique Genre, 

Population et Développement (GTG/MF), une table de concertation mise sur pied par 

le Ministère de la famille afin d'harmoniser la vision GeD au sein des partenariats 

entre les institutions de développement, la société civile et le gouvernement béninois. 
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1.3 Le partenariat 

1.3.1 Les pratiques de gestion du partenariat 

La première période du partenariat entre Assovie et Oxfam-Québec a été 

marquée par la réalisation d'un diagnostic organisationnel, par un appui technique et 

financier dans la réalisation de deux projets AIDD et par l'appui d'une demande 

auprès de l'Ambassade du Canada pour l'octroi du financement de kiosques servant 

de salles de classe dans trois marchés publics de Cotonou. 

Le diagnostic organisationnel mené par Oxfam-Québec a constitué un 

exercice important qui a mis à contribution huit membres d'Assovie ainsi que des 

représentants des bénéficiaires, des bailleurs et de la population. Le diagnostic 

concluait sur l'importance d'agir au niveau du financement, de la révision des textes 

de base et de l'acquisition de compétences techniques et professionnelles par certains 

collaborateurs. Il n'a cependant pas donné lieu à un plan d'amélioration car 

entretemps, à la suite du refus par Oxfam-Québec d'un projet pourtant élaboré 

conjointement avec leurs conseillères, les représentantes d'Assovie ont conclu à un 

manque de bonne foi de leurs vis-à-vis et ont suspendu les demandes d'aide. Comme 

de façon générale, la gestion du partenariat s'est faite à travers les interactions des 

deux intervenantes d'Oxfam-Québec auprès des membres d'Assovie et que 

l'interruption des demandes d'Assovie n'a fait l'objet que d'une explication sommaire 

entre les deux organisations, le partenariat est demeuré inactif en 2003-2004. 

Deux projets ont tout de même été appuyés techniquement et financièrement 

en 2001-2002 et 2002-2003. Le premier a permis d'équiper les trois kiosques 

nouvellement construits alors que le second a soutenu la réalisation d'émissions 

radiophoniques et la tenue de sessions de sensibilisation sur les droits des enfants. 
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1.3.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Au cours de cette période, Oxfam-Québec a offert à son partenaire des 

formations sur la GAR, la rédaction et la gestion de projet et le GeD. Elle a aussi 

fourni un appui-conseil dans la rédaction des demandes de financement qui a permis 

aux membres d'Assovie qui n'avaient pas été impliqués dans ces tâches au Diocèse 

de s'y familiariser. 

Pour sa part, le diagnostic organisationnel a constitué pour les représentantes 

d'Assovie l'occasion d'une importante prise de conscience des faiblesses de 

l'organisation, dont, tout particulièrement, la vie associative et elles se sont par la 

suite référées à ce diagnostic pour améliorer certains aspects du fonctionnement 

organisationnel. 

1.4 Les pratiques d'apprentissage organisationnel 

Bien que les animatrices d'Assovie aient toutes disposé d'une expérience sur 

le terrain, le diagnostic organisationnel de 2003 faisait état de compétences de gestion 

déficientes au niveau de l'organisation et de compétences techniques insuffisantes 

chez certaines animatrices. Cependant, seules quelques activités de formation liées à 

la gestion ont été offertes par Oxfam-Québec et aucun programme de formation 

technique n'a été mis en place. Assovie avait cependant tenu auparavant quelques 

activités de formation et de recyclage à l'intention du personnel sur les thématiques 

des AGR, de la santé, du Code des personnes et de la famille de même que sur une 

technique améliorée d'alphabétisation en français fondamental. Par ailleurs, des 

réunions bimensuelles de suivi des activités constituaient un lieu d'échange 

d'informations, d'expériences et de résolution de problèmes pour les animatrices. 
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1.5 Les changements dans les modes de gestion d'Assovie 

La période a permis la mise en place d'un fonctionnement de base pour la 

réalisation des principales activités d'Assovie. En effet, entre 2001 et 2003, 

l'organisation a tenu des activités d'alphabétisation dans quatre à six marchés où des 

locaux étaient mis à sa disposition par les responsables de marché jusqu'à ce que les 

financements permettent, en 2002, l'installation et l'équipement de kiosques, aussi 

appelés points d'écoute, dans trois de ces marchés. 

Le fonctionnement adopté consistait essentiellement à ce que chaque 

animatrice intervienne dans un marché où elle était chargée des séances 

d'alphabétisation fonctionnelle et de l'insertion des filles aptes à être scolarisées dans 

le système formel. La directrice exécutive assumait la coordination des activités en 

même temps qu'elle intervenait dans un marché. La conception des projets mettait à 

contribution l'ensemble des intervenantes mais la rédaction des documents et la 

gestion revenaient en grande partie à la directrice exécutive. La gestion de 

l'organisation était assumée par la directrice exécutive et la trésorière, en supplément 

de leurs tâches dans les marchés, et aucun manuel de procédures administratives, 

financières ou comptables n'encadrait les activités de gestion. 

Pour son financement, Assovie a bénéficié, à compter de 2002, de l'appui de 

son partenaire HHN qui lui a permis d'assumer les salaires du personnel et les frais 

liés à l'insertion de plusieurs enfants dans le système scolaire formel. Toutefois, les 

financements obtenus étaient entièrement dédiés aux opérations de sorte qu'Assovie 

n'a pas pu se doter de certains équipements de base tels qu'un local, un téléphone ou 

du matériel informatique, ce qui rendait la circulation de l'information problématique. 

De plus, elle manquait de matériel d'animation pour ses activités et ne pouvait 

répondre à toutes les demandes d'appui à la scolarisation reçues. 
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Au cours de la période, les effectifs d'Assovie ont varié entre quatre et six 

animatrices tout comme le nombre de marchés desservis. Toutefois, à la fin de 2003, 

ils s'établissaient à trois animatrices, incluant les deux fondatrices. Comme à cette 

époque Assovie était solidement implantée dans quatre marchés, l'organisation se 

devait de recruter de nouvelles ressources. 

1.6 Les changements dans les modes d'intervention d'Assovie 

Les interventions menées par Assovie ont constitué la continuation de ce qui 

avait été entrepris sous l'égide du Diocèse. Ainsi, les séances d'alphabétisation 

fonctionnelle et l'appui à la scolarisation se sont poursuivis. A titre indicatif, en 2002, 

130 filles ont fréquenté les points d'écoute et 12 filles ont bénéficié du paiement de 

leurs frais de scolarité et de leurs fournitures scolaires. Les activités en intervention 

sociale consistant à porter assistance aux enfants victimes de violences, ont également 

été poursuivies. Enfin, des séances de sensibilisation ont été tenues dans les marchés 

et sur les places publiques et des émissions radio ont été diffusées pour sensibiliser la 

population en général et les parents/tuteurs, en particulier, aux droits des enfants. 

1.7 Le contexte 

Au niveau interne, le climat de travail qui a régné au sein d'Assovie est 

demeuré bon tout au cours de la période. Au niveau du partenariat, les relations avec 

Oxfam-Québec ont demandé à Assovie une certaine adaptation à la "culture 

d'affaires" de son nouveau partenaire, notamment pour l'utilisation des outils de 

travail proposés. Pour leur part, les difficultés qui ont été rencontrées avec certaines 

coopérantes n'ont pas été attribuées à la dimension culturelle mais plutôt à la 

personnalité des intervenantes en cause. 

Enfin, le contexte économique du Bénin a été difficile tout au cours de la 

période et sur le plan social, on a assisté à une recrudescence d'enfants, 
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particulièrement des filles, délaissés et placés dans les marchés ou les familles qui 

sont venus gonfler les rangs de la clientèle cible d'Assovie. De nombreuses ONG 

sont nées au cours de cette période dont peu, cependant, se sont intéressées à la 

problématique précise touchée par Assovie. Enfin, le contexte légal était encore peu 

favorable, à l'époque, aux actions en faveur des enfants quoique le Code des 

personnes et de fa famille, qui a été adopté en 2004, était alors en préparation. 

1.8 Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités 

Seuls trois événements ont marqué cette période pour les acteurs interrogés. 

Le premier est la conclusion même du partenariat qui constituait une marque de 

confiance importante d'Oxfam-Québec envers les intervenantes qui avaient créé 

Assovie, après les incidents survenus au Diocèse. Le second est la réalisation d'un 

diagnostic organisationnel dont Assovie s'est servi pour corriger plusieurs des 

lacunes identifiées même si elle n'en acceptait pas le contenu dans son entier. Enfin, 

le troisième concerne les difficultés relationnelles rencontrées qui ont amené Assovie 

à mettre en veilleuse son partenariat avec Oxfam-Québec. 

2. ANALYSE DE LA PÉRIODE 1 

Comme à l'accoutumée, l'analyse de la période 1 comporte une analyse 

contextualiste, la production d'un schéma de décomposition temporelle et un retour 

sur le modèle exploratoire. Auparavant, toutefois, tout comme cela a été fait dans les 

cas de SOS FEVVF et de la MMF/ANBF, nous traiterons de la dotation de départ de 

l'association et des intentions stratégiques des acteurs lors de l'établissement de leur 

partenariat. 

Bien que l'information à ce sujet soit limitée, on peut retenir en tant que 

principaux éléments de la dotation de départ d'Assovie, le fort niveau d'engagement 

des membres fondateurs qui ont poursuivi les activités de manière bénévole pendant 
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presqu'un an, l'expérience collective de l'équipe, la présence d'une leader reconnue 

et, enfin, la relation de confiance qui avait été développée avec les responsables de 

marché, les parents/tuteurs et les enfants dans les points d'écoute ainsi qu'avec deux 

des bailleurs du Diocèse. 

En ce qui concerne les intentions stratégiques des partenaires, il apparaît que 

l'intervention d'Assovie auprès des enfants défavorisées correspondait toujours aux 

préoccupations d'Oxfam-Québec et que cette dernière représentait pour Assovie un 

partenaire en mesure de la soutenir techniquement et financièrement dans le 

développement de ses activités et de lui apporter une crédibilité que les événements 

survenus au Diocèse avaient pu mettre à mal. 

2.1 L'analyse contextualiste 

2.1.1 Le contenu des changements : l'évolution des capacités 

Plusieurs changements survenus au cours de la période ont contribué au 

développement des capacités d'Assovie. Tout d'abord, Assovie a acquis les 

ressources minimales nécessaires pour exécuter sa prestation de service : elle s'est 

attaché du personnel salarié et a sécurisé ses opérations dans trois marchés en y 

érigeant des points d'écoute. Par contre, pendant toute la période, l'association est 

demeurée sans siège social et a manqué d'équipements, de matériel et de ressources 

financières. 

En ce qui concerne les capacités de gestion, le mode de fonctionnement mis 

en place a reproduit dans ses grandes lignes le modèle existant au Diocèse. Ainsi, des 

routines de coordination se sont développées autour de l'ancien modèle d'attribution 

des tâches. Des réunions bimensuelles servaient de mécanisme de coordination en 

permettant l'échange d'informations et d'expériences et la résolution des problèmes. 

Ces réuniqns constituaient le lieu où se déroulaient les routines d'amélioration des 
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opérations à partir de la résolution des difficultés rencontrées. En matière 

d'élaboration et de gestion de projet, de nouvelles méthodes de travail en lien avec la 

GAR ont été adoptées. Enfin, l'organisation a disposé d'un diagnostic organisationnel 

qui a servi de modèle à partir duquel Assovie a orienté ses actions d'amélioration. 

Au niveau des interventions, Assovie a maintenu les routines personnelles et 

organisationnelles déjà maitrisées par ses ressources humaines en matière 

d'alphabétisation de base et d'intervention sociale et, une fois le financement 

nécessaire obtenu, d'appui à la scolarisation. Les capacités d'intervention d'Assovie 

ont cependant fluctué au cours de la période en fonction des mouvements de 

personnel de sorte que le nombre de marchés desservis a varié entre quatre et six pour 

se stabiliser à quatre en fin de période. Toutefois, puisque l'organisation ne comptait 

alors que trois employées, ses capacités d'intervention s'en trouvaient fragilisées 

d'autant. Enfin, au niveau des activités de sensibilisation de la population, Assovie a 

repris les routines existant au Diocèse et en plus, a diversifié ses moyens 

d'intervention en produisant des émissions radio sur les droits des enfants. 

2.1.2 Les processus de changement : l'apprentissage organisationnel et autre 

Les processus qui ont mené aux changements qui viennent d'être décrits ont 

comporté l'acquisition de ressources, des apprentissages internes, des apprentissages 

externes et parfois une combinaison de ces éléments. 

2.1.2.1 Les changements liés à l'acquisition de ressources 

L'appui institutionnel dont a bénéficié Assovie lui a permis de sécuriser le 

noyau de personnel qui agissait à titre bénévole depuis sa fondation. En outre, le 

financement ponctuel de deux projets a permis à l'organisation de consolider ses 

capacités d'intervention en se dotant de trois salles de classe équipées. 
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2.1.2.2 Les changements liés aux apprentissages internes 

Les routines composant les capacités d'Assovie en matière d'alphabétisation, 

d'appui à la scolarisation, d'intervention sociale et de sensibilisation ont été 

largement acquises au Diocèse et reproduites par l'équipe dans la nouvelle 

organisation. Le maintien de ces capacités a nécessité l'adaptation des modes de 

fonctionnement et d'intervention aux nouvelles circonstances. Cela a pu se produire 

lors des rencontres bimensuelles qui constituaient ses routines de coordination et de 

résolution de problèmes, et au cours desquelles l'articulation des connaissances des 

membres en vue de l'identification de solutions prenait place. 

Pour sa part, la production d'émissions de radio correspond à un apprentissage 

interne résultant de l'articulation et de la codification des connaissances d'Assovie 

quant aux messages à livrer aux populations visées. Elle représente une multiplication 

virtuelle des ressources d'Assovie dans ce domaine. 

2.1.2.3 Les changements liés aux apprentissages externes 

L'équipe ayant été très peu impliquée dans ce type de tâches auparavant, les 

compétences d'Assovie en élaboration et gestion de projet ont dû être développées. 

L'appui technique d'Oxfam-Québec a été important à cet égard. Ainsi, dans un 

premier temps, les formations offertes ont permis à l'ensemble de l'équipe d'acquérir 

et d'assimiler de nouvelles connaissances sur la GAR et la gestion de projet. Par la 

suite, l'appui-conseil a accompagné la combinaison des connaissances acquises et des 

connaissances existantes dans de nouvelles façons de faire. Cet accompagnement s'est 

adressé à toute l'équipe lors de l'étape de l'élaboration des projets et à la directrice 

exécutive et la trésorière lors de la rédaction, du suivi et du rapportage narratif et 

financier. Enfin, le processus ayant été répété à quelques reprises avec l'appui 

d'Oxfam-Québec, de nouvelles routines ont été intégrées dans les façons de faire de 

l'organisation. 
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2.1.3 Le contexte du changement 

Le contexte interne d'Assovie au cours de ces années se caractérise par une 

forte insécurité financière qui, bien qu'elle se soit corrigée en fin de période, l'a 

amenée à travailler dans des conditions difficiles. L'engagement des ressources a tout 

de même été maintenu et le climat au sein de l'équipe est demeuré serein. 

Au niveau du partenariat, bien que la conclusion de l'entente de partenariat se 

soit faite dans des conditions qui laissaient présager une solide relation entre les 

organisations, la perte de confiance qui est survenue au niveau interpersonnel entre 

les intervenantes des deux organisations a eu pour effet de rendre le partenariat inactif 

au cours de la dernière année privant ainsi Assovie de l'appui technique et financier 

d'Oxfam-Québec. 

Enfin, tout au cours de la période, le contexte économique a été difficile, alors 

que ni l'environnement concurrentiel, ni l'environnement légal n'ont été favorables au 

développement des capacités d'Assovie. Par ailleurs, ces éléments de contexte n'ont 

pas eu d'effets marquants sur l'organisation. 

2.2 La décomposition temporelle de la période 1 

La figure 25 reprend sous forme d'un schéma les principaux éléments qui ont 

marqué la période 1 en termes d'acteurs, d'actions et de contexte. 
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Figure 25 
Assovie : schéma de décomposition temporelle de la période 1 

Acteurs/Actions 
Assovie 
Présence dans 4 à 6 marchés 
Équipe expérimentée 
Actions : 
Maintien des activités en alphabétisation, appui à la 
scolarisation et intervention sociale dans 4 à 6 marchés 
Sensibilisation de la population 
Entente de partenariat avec HHN et Oxfam-Québec 

Oxfam-Québec/Bénin 
Intervention au niveau du droit à des moyens d'existence 
durables 
Importance accrue de l'EES/droit des femmes et enfants 
Membre du GTG/MF 
Actions : 
Partenariat avec Assovie 
Diagnostic 
Appui technique et financier à deux projets 

Acteurs 

4-
Contexte 1 

Contexte interne 
Engagement envers les enfants, présence dans les 
milieux, équipe déjà constituée 
Contexte du partenariat 
Relations antérieures, partenariat à rebâtir 
Contexte externe 
Contexte économique difficile, contextes 
concurrentiel, sectoriel et légal peu favorables 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Ressources humaines bénévoles. Pas de siège social. 
Installations prêtées 
Capacités de gestion : 
Coordination 
Capacités d'intervention : 
Alphabétisation; appui à la scolarisation; intervention 
sociale; sensibilisation de la population 

Actions 

temps 

Contexte 2 
Contexte interne 
Bon climat, manque d'équipement, de matériel et de 
ressources financières 
Contexte du partenariat 
Difficultés relationnelles 
Contexte externe 
Contexte économique difficile, contextes concurrentiel, 
sectoriel et légal peu favorables 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
Installations dans 3 marchés sur 4. Personnel réduit. Pas 
de siège social. Budget de salaire. 
Capacités de gestion : 
Coordination; gestion de projet; gestion budgétaire 
Capacités d'intervention : 
Alphabétisation; appui à la scolarisation; intervention 
sociale; sensibilisation de la population 

Période 1 Période 2 

2.3 Un retour sur le modèle exploratoire 

Le retour sur le modèle exploratoire doit permettre d'analyser l'influence des 

pratiques d'Oxfam-Québec sur les facteurs affectant l'apprentissage organisationnel 

au sein des partenariats et des réseaux et, de là, sur les apprentissages d'Assovie. 
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2.3.1 La capacité d'absorption des acteurs 

Il existe peu d'indications sur la capacité d'absorption d'Assovie au moment 

de la mise en œuvre du partenariat. Cependant, en cours de période, Assovie a mis sur 

pied des activités de formation démontrant un accès et l'utilisation de sources 

diversifiées de connaissances. Les réunions bimensuelles, quant à elles, permettaient 

à la fois le partage des expériences et la coordination des activités. Les pratiques de 

gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont toutefois contribué à accroître la 

capacité d'absorption d'Assovie de deux manières. D'abord, les formations et 

l'appui-conseil ont augmenté et diversifié les sources et les activités d'acquisition de 

connaissances externes. Ensuite, les évaluations prévues ont facilité la révision des 

façons de faire de l'organisation. Les apprentissages d'Assovie en matière de gestion 

de projet sont reliés à l'accroissement de sa capacité d'absorption. 

Quant à Oxfam-Québec, sa capacité d'absorption a bénéficié de 

l'établissement d'un diagnostic concernant les besoins d'Assovie. Toutefois, l'impact 

de cet exercice a été très limité puisque les pratiques déployées par la suite par 

Oxfam-Québec font de toute façon partie de ses pratiques habituelles. 

Enfin, la capacité d'absorption relative d'Assovie et d'Oxfam-Québec s'est 

accrue car la familiarisation d'Assovie à la GAR et à la gestion de projet lui 

permettait une meilleure compréhension de la culture de gestion et de la logique 

d'affaires de son partenaire tandis que le diagnostic lui fournissait sa grille d'analyse. 

2.3.2 La capacité de dissémination des acteurs 

Après avoir augmenté au cours des deux premières années du partenariat, la 

capacité de dissémination d'Oxfam-Québec est devenue inexistante avec 

l'interruption de toute pratique de gestion des connaissances pendant la troisième 

année. 
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2.3.3 L'intention de collaborer 

L'intention de collaborer au sein du partenariat suppose la perception de buts 

communs ou congruents, ce qui existait sans conteste au moment de l'établissement 

du partenariat. Par la suite, on trouve des témoignages des intentions de collaborer 

des deux partenaires. C'est le cas des appuis directs d'Oxfam-Québec à Assovie et de 

ses démarches auprès de l'Ambassade canadienne au profit d'Assovie. C'est le cas 

aussi des changements apportés par Assovie à l'élaboration et à la gestion de ses 

projets et des corrections qu'elle a apportées à son fonctionnement à la suite du 

diagnostic d'Oxfam-Québec même après la détérioration de leurs relations. 

2.3.4 La confiance 

L'évolution de la confiance entre les deux partenaires est assez singulière. En 

effet, alors que la confiance institutionnelle apparaît très forte en début de période, 

une perte de confiance due à la perception que la conseillère d'Oxfam-Québec 

n'agissait pas de bonne foi a remis en question l'intention de collaborer d'Assovie et 

l'a amenée à interrompre ses demandes. 

2.3.5 L'intensité des relations 

Du moins jusqu'à ce qu'Assovie interrompe ses demandes, l'intensité des 

relations entre les partenaires a été dictée par les pratiques de gestion des 

connaissances d'Oxfam-Québec. 

2.3.6 Remarques sur le modèle 

L'analyse de la période 1 a mis en lumière les éléments suivants : 
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A. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont eu une influence 
sur la capacité d'absorption d'Assovie et sur ses apprentissages ; 

B. La confiance entre les acteurs a influencé leur intention de collaborer ; 

C. L'intensité des relations a reflété l'intensité des pratiques de gestion des 
connaissances. 

3. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 2: DE 2004 À 2007 

Cette période est marquée par la poursuite du partenariat, par la mise en place 

du réseau national EES au Bénin et par la participation d'Assovie aux activités 

régionales. 

3.1 Le partenariat 

3.1.1 Les pratiques de gestion du partenariat 

Le partenariat entre Oxfam-Québec et Assovie est reparti sur de nouvelles 

bases en 2004, à la suite des démarches du nouveau représentant d'Oxfam-Québec 

visant à rétablir la relation entre les organisations et de changements dans l'équipe de 

coopérants. A compter de ce moment et pour toute la période, Assovie a reçu chaque 

année un appui financier et technique à travers des projets AIDD selon la pratique 

habituelle du Bureau qui consistait alors à financer de petits projets ne dépassant pas 

les 6 millions de FCFA. Ainsi, dans le cadre de ces projets, Oxfam-Québec a appuyé 

notamment la réalisation de deux enquêtes portant sur les conditions de vie des 

enfants de certains quartiers et marchés de Cotonou. L'accompagnement offert 

concernait toutes les étapes du projet, de l'élaboration au rapportage narratif et 

financier en passant par la réalisation, le suivi et l'évaluation des activités. 

L'organisation a aussi reçu un appui plus global à travers l'appui-conseil et les 

formations qui lui ont été offerts principalement par une CES mais aussi par une 
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conseillère en développement et gestion (CDG). Bien que le mandat de la CES ait 

placé l'accent sur le renforcement en GeD, la vie associative, l'approche participative 

et la GAR en faisaient également partie et il s'exerçait par rapport à l'ensemble des 

projets d'Assovie, qu'Oxfam-Québec en ait été le bailleur ou pas. 

Tout au cours de la période, la relation entre les partenaires a été très 

satisfaisante de part et d'autre et la réceptivité des membres d'Assovie à considérer 

les avis et conseils d'Oxfam-Québec a été soulignée. L'année 2007 a toutefois 

représenté une étape charnière dans l'évolution de la relation entre Assovie et Oxfam-

Québec. En fait, le représentant nouvellement en poste devait revoir le portefeuille de 

partenariats et le réduire de manière à concentrer l'appui technique et financier sur un 

plus petit nombre de partenaires et à accroître l'impact des interventions. Oxfam-

Québec a donc dressé un état des lieux pour chacun de ses partenaires. Au terme de 

l'exercice, elle a conclu que l'association présentait le potentiel voulu. 

On s'est requestionné sur l'identité propre d'Assovie : offrir aux 
enfants captifs dans les marchés une éducation minimale en établissant 
des classes dans les marchés. [...] Ces femmes-là avaient développé 
une expertise extraordinaire, beaucoup de motivation, de volonté, de 
clarté. Elles remplissaient les critères d'un partenaire avec qui on veut 
faire quelque chose (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

Oxfam-Québec a donc proposé à Assovie d'intensifier son appui en le 

redirigeant vers la mission première de l'association. Pour sa part, la direction 

exécutive a accepté d'emblée de se prêter à l'exercice car l'organisation stagnait faute 

de financement. 

Même si chronologiquement certaines actions liées à l'intensification du 

partenariat ont été réalisées en 2007, nous les avons regroupées avec les événements 

de la période 3 pour des raisons de logique et de clarté. 



307 

3.1.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

Les pratiques de gestion de connaissances d'Oxfam-Québec ont consisté à 

offrir des formations puis à fournir à Assovie un appui-conseil dans l'utilisation des 

connaissances acquises dans ses activités ainsi qu'à la soutenir dans la création de 

connaissances sur ses clientèles cibles à travers le financement des enquêtes 

mentionnées. 

Ainsi, des formations sur la vie associative et la GAR ont été diffusées de 

même que plusieurs formations sur des thématiques en lien avec le Genre. Dans un 

premier temps, la CES a formé le personnel de la direction exécutive. Ces formations 

ont permis de développer l'autonomie des participantes d'Assovie dans la recherche 

et le traitement de l'information relative à leur domaine d'intervention. Par la suite, 

dans une perspective de dynamisation du membership, les membres de l'association 

ont été formés puis la CES a formé deux formateurs qui ont pu rejoindre les chefs de 

quartier, les responsables de marché et les parents/tuteurs. 

Pour sa part, l'appui-conseil a porté sur de multiples facettes des activités de 

l'organisation dont la gestion des projets, le rapportage narratif et enfin, l'application 

de l'approche Genre dans les projets et les activités. Sur ce dernier point, Assovie a 

démontré une volonté réelle et a consenti des efforts certains afin de prendre en 

compte cette dimension. Au niveau des enquêtes sur le terrain, la CES a accompagné 

l'équipe de direction dans la conception des enquêtes, la formation des enquêteurs, 

l'analyse et l'utilisation des résultats. 

L'appui a aussi touché les modes de fonctionnement de l'organisation. Par 

exemple, les intervenantes d'Oxfam-Québec ont proposé de former des comités de 

suivi de projet intégrant des représentants des populations cibles conformément à 

l'approche participative et ont suggéré de tenir les rencontres de coordination sur une 

base hebdomadaire et d'utiliser des agendas/planificateurs. La CES participait aux 
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rencontres de la direction et aux comités de projet et sa contribution a comporté 

l'apport d'informations techniques, le partage d'expériences vécues dans d'autres 

pays et un feedback sur les activités menées sur le terrain. 

Enfin, la CDG a apporté un coaching en gestion budgétaire dans l'élaboration 

et l'utilisation d'outils de gestion et la CES a amorcé une réflexion avec la directrice 

exécutive sur les gestes à poser pour qu'Assovie prenne sa place auprès des bailleurs, 

ce qui a mené à l'implication d'Assovie dans la Coalition des 16 jours d'activisme. 

3.2 Le réseau national 

Oxfam-Québec a introduit Assovie au sein de la Coalition des 16 jours 

d'activisme contre les VFFE afin de lui permettre de faire connaître son expertise, de 

mieux cerner les préoccupations des acteurs intervenant sur les questions de genre au 

Bénin, et enfin, de mieux la positionner auprès de grands bailleurs susceptibles de 

prendre le relai de HHN, qui avait annoncé son retrait du pays en 2008. 

3.2.1 Les pratiques de gestion du réseau 

C'est à l'initiative d'Oxfam-Québec que la Coalition des 16 jours d'activisme 

a été mise sur pied en 2006 dans le but de réaliser la Campagne des 16 jours 

d'activisme contre les VFFE. Cherchant à ce que l'événement soit porté par un réseau 

d'organisations, Oxfam-Québec a demandé à l'un de ses partenaires de gérer et de 

coordonner la Campagne. Ainsi, Social Watch Bénin, une ONG se définissant comme 

un réseau d'OSC pour le contrôle citoyen de l'action publique, a assumé au départ la 

coordination de la Coalition. Celle-ci a d'abord été constituée par un noyau de 

membres de Social Watch auxquels se sont joints, par la suite, certains partenaires 

d'Oxfam-Québec, dont Assovie, et d'autres organisations non membres de Social 

Watch. Au total, 18 OSC ont été regroupées pour réaliser la Campagne de 2006, dont 

Oxfam-Québec a été le principal bailleur. La coalition s'est pourvue d'un comité de 
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coordination dont Assovie a été nommé membre et le budget versé à Social Watch a 

été réparti également entre les 18 ONG. Dans l'organisation de la Campagne, Social 

Watch assumait la gestion et la logistique alors que la CES assurait un appui 

technique au contenu et à la réalisation. 

Les intentions d'Oxfam-Québec quant à l'évolution de cette coalition sont 

demeurées floues jusqu'à ce que dans la foulée du réexamen de ses partenariats, elle 

décide de mettre fin à son appui financier et technique. 

3.2.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

La seule pratique déployée auprès du réseau a consisté en un appui technique 

à la conception du contenu de la Campagne et à sa réalisation de la part de la CES. 

Par ailleurs, celle-ci a fourni à la directrice exécutive d'Assovie un coaching en vue 

de faciliter son intégration et sa participation à la Coalition. La directrice a été très 

présente et impliquée et a apporté une contribution remarquée notamment par 

l'expertise acquise sur les questions de Genre au contact de la CES. Cela lui a permis 

de s'intégrer au groupe malgré que la venue d'Assovie dans le réseau ait été reçue 

assez froidement au départ, étant donné les règles de financement des activités. De 

plus, la contribution d'Assovie dans la réalisation de la campagne a été reconnue et 

est venue accroître sa notoriété. Par la suite, l'ONG a été invitée à se joindre au 

Groupe thématique Genre (GTG) de Social Watch dont le mandat porte sur le 

plaidoyer et la veille citoyenne en matière de genre. 

3.3 Le réseau régional 

Les représentantes d'Assovie et de Social Watch ont participé à la rencontre 

régionale de 2006 pour y présenter le bilan de la Campagne des 16 jours d'activisme. 

La rencontre n'a toutefois pas eu de retombées sur les campagnes ultérieures et 

Assovie n'a pas maintenu les contacts avec les autres participants. Par contre, l'ONG 
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a été particulièrement intéressée par le projet d'une communauté de pratiques 

EES/VBG et a même envisagé de coordonner l'opération pour le Bénin en l'absence 

d'une CES. Cependant, comme on l'a vu, le projet n'a pas évolué dans ce sens. 

3.4 Les pratiques d'apprentissage organisationnel 

Assovie a eu recours à des pratiques diversifiées pour acquérir de nouvelles 

connaissances et exploiter les connaissances de ses membres. Ainsi, des rencontres 

hebdomadaires ont permis à la responsable de l'éducation de base d'offrir un 

coaching informel aux autres animatrices qui se formaient également entre elles à 

partir de leurs expériences respectives. De plus, la rédaction et la révision des fiches 

pédagogiques ont permis à l'organisation de se doter d'une base de connaissances en 

alphabétisation et de la faire évoluer en fonction de l'expérience accumulée. Les 

formations offertes au personnel de la direction exécutive ont aussi été ouvertes à tous 

les membres et l'élaboration d'un module de formation en GeD par deux membres 

d'Assovie avec l'appui-conseil de la CES a fourni un outil d'intervention important à 

l'organisation. Enfin, des pratiques d'évaluation ont été implantées au niveau des 

projets à travers les comités de suivi qui ont mis le feedback des bénéficiaires à la 

disposition de l'association en temps réel, laquelle a pu par conséquent réajuster le tir 

au besoin. 

3.5 Les changements dans les modes de gestion d'Assovie 

Les changements survenus chez Assovie entre 2004 et 2007 ont concerné 

notamment ses effectifs, ses modes de fonctionnement et de gestion, son financement 

et ses installations. D'abord, les effectifs salariés d'Assovie sont passés de trois 

personnes, à la fin de 2003, à cinq, en septembre 2004, avec l'embauche de deux 

nouvelles animatrices possédant une scolarité de niveau baccalauréat et des 

compétences spécialisées en éducation de base dans un cas et en gestion budgétaire 

dans l'autre. La venue de ces deux personnes a marqué un début de spécialisation des 
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ressources puisque la directrice exécutive a assumé la coordination à temps plein et 

que chacune des quatre animatrices s'est vue confiée la responsabilité d'un secteur 

d'intervention soit a) l'éducation de base, b) la gestion budgétaire, c) l'appui à la 

scolarisation et l'intervention sociale et, enfin, c) la formation professionnelle. Ce 

dernier secteur s'est développé à compter de 2004 avec la mise sur pied d'un atelier 

de formation en couture. 

En plus d'assumer certaines tâches liées à son secteur d'intervention, chaque 

animatrice était en charge d'un point d'écoute où elle était en charge des activités 

d'alphabétisation, d'appui à la scolarisation et d'intervention sociale. Une rencontre 

servant à la préparation des cours, à la formation et au coaching des intervenantes 

ainsi qu'aux discussions autour des difficultés rencontrées et des solutions possibles 

était animée chaque semaine par la directrice exécutive. 

En ce qui concerne la gestion des projets, certains membres de l'équipe de 

coordination participaient au début à la conception et au rapportage alors que la 

directrice exécutive se chargeait de la rédaction des documents. À compter de 2007, 

cependant, on a mis en place des comités de gestion, de suivi et d'évaluation qui 

intégraient des bénéficiaires, soit des femmes et des enfants du marché, de manière à 

obtenir leur feedback au fur et à mesure du déroulement des activités. Au niveau de 

l'évaluation-même, à la suite de formations, on a modifié l'approche pour passer de 

constats plutôt factuels à une évaluation plus structurée des apprentissages et des 

retombées et effectuée lors de rencontres spécifiques. 

On a instauré les comités de suivi en 2007. Avant 2007, le suivi n'était 
pas aussi bien organisé. [...] Ce sont des formations qui nous ont 
amené à faire cette gestion aussi rigoureuse des fichiers. Sinon, au 
départ, ça flottait (Un représentant d'Assovie). 

Un fonctionnement plus participatif s'est aussi installé au niveau de 

l'élaboration des projets pour passer de quelques personnes de la direction exécutive 
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à l'ensemble des membres de l'équipe pour intégrer, le cas échéant, les apports des 

membres de l'association. Cette façon de faire n'était ni dans la culture 

organisationnelle, ni dans la culture béninoise. 

Cela s'est fait progressivement parce qu'on ne fait pas cela... au début, 
ce n'est pas dans la culture, cette espèce de..., c'est la directrice qui 
décide tout. De démocratiser tout le processus, il'faut y aller! (Un 
représentant d'Assovie). 

La période a aussi vu une certaine régularisation de la vie associative 

d'Assovie. Ainsi, le membership a connu un renouvellement en faveur de personnes 

plus engagées, la composition du conseil d'administration a été revue en 2004 et un 

comité chargé du contrôle financier a été mis en place. Malgré ces efforts, 

l'implication des membres dans les instances est demeurée faible et celles-ci n'ont 

pas vraiment joué leur rôle. Enfin, Assovie a connu une progression notable de ses 

budgets, ce qui lui a permis de s'installer en 2005 dans un siège social suffisamment 

spacieux pour y organiser des rencontres de fonnation. Toutefois, malgré une 

diversification de ses bailleurs, l'association est demeurée très dépendante du 

financement de HHN. 

3.6 Les changements dans les modes d'intervention et de plaidoyer d'Assovie 

Au cours de la période de 2004 à 2007, les interventions d'Assovie ont connu 

une évolution importante au niveau du nombre des enfants touchés, de la 

diversification des services, des interventions auprès des enfants et de la 

sensibilisation des populations. Le tout a permis de constituer une véritable stratégie 

d'intervention. 

Tout d'abord, les enquêtes menées par Assovie dans les quartiers avoisinant 

les marchés où elle était implantée lui ont permis d'avoir ses entrées dans ces 

quartiers, de recueillir des données sur les ménages visités, de découvrir le nombre et 
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les conditions de vie des enfants placés, de faire connaître les services d'Assovie et de 

sensibiliser les parents/tuteurs sur une base personnelle. La seconde enquête, tout 

particulièrement, a permis à Assovie d'obtenir des données fiables sur la situation des 

violences dans les marchés étudiés à partir desquelles elle a justifié ses projets et 

établi des objectifs reflétant les besoins réels de ses clientèles cibles. 

Les enquêtes ont mené à une augmentation de la fréquentation des points 

d'écoute et ont influencé la mise sur pied, dans les quartiers concernés, de cellules de 

surveillance et de suivi travaillant en collaboration avec les chefs de quartier afin de 

sensibiliser la population, d'identifier les enfants pouvant être aidés par Assovie et de 

servir de relai auprès d'Assovie. 

Au niveau du travail avec les enfants, le mode d'intervention en éducation de 

base a été précisé et a fait l'objet de nouvelles routines. L'intervention débutait par la 

sensibilisation des gens des marchés et l'établissement d'une collaboration avec les 

parents/tuteurs que l'on amenait à libérer les enfants et que l'on contactait 

systématiquement à domicile en cas d'absence des enfants. Le déroulement des 

séances de cours avec les enfants a aussi été standardisé et le programme a été 

structuré en trois niveaux dont les contenus ont été documentés dans les fiches 

pédagogiques utilisées par les animatrices. Les activités d'appui à la scolarisation se 

sont accentuées. Enfin, Assovie a ajouté un volet de formation professionnelle destiné 

aux filles âgées de 14 ans et plus dans le but de leur apprendre un métier leur 

permettant d'accéder à l'autonomie financière. Ainsi, Assovie a ouvert un atelier de 

formation en couture qui, à titre indicatif, était fréquenté par 35 filles en 2004. La 

responsabilité de la formation des apprenties a été confiée à une formatrice 

contractuelle. La formule a cependant posé problème et le programme a dû être revu à 

quelques reprises parce que le taux d'abandon était important, que les jeunes filles 

n'arrivaient pas à trouver ou à conserver un emploi, etc. 
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Enfin, le volet portant sur la sensibilisation a aussi évolué. Les activités 

destinées au grand public ont été délaissées au profit de sensibilisations auprès des 

ménages dans les quartiers et des vendeuses dans les marchés où Assovie savait être 

plus en mesure de s'adresser aux auteurs des violations des droits des enfants et aux 

personnes susceptibles de les influencer. 

Avant on faisait de la sensibilisation grand public. Mais on s'est dit, 
comme on connaît les auteurs, il faut aller directement vers les auteurs, 
ou bien dans les marchés ou bien de maison en maison, dire ce qu'il y a 
lieu de faire. Là, ça porte plus que de parler dans le vide. C'est plus 
ciblé (Un représentant d'Assovie). 

Assovie a aussi organisé dans ses locaux des activités de formation à 

l'intention de ses membres, des chefs de quartier et des parents/tuteurs. La formation 

des chefs de quartier a été particulièrement profitable car elle a consolidé les relations 

avec ces personnes auxquelles Assovie a désormais pu se référer. Enfin, Assovie a 

poursuivi des sensibilisations dans les écoles afin de contribuer à un changement de 

mentalités. Ces sensibilisations ont aussi été répétées dans le cadre des activités de la 

Campagne des 16 jours d'activisme contre les VFFE. 

Malgré cela, en fin de période, l'organisation connaissait une certaine 

stagnation de ses activités en raison d'un manque de financement et elle était sur le 

point de perdre le financement de HHN, ce qui mettait en péril sa survie. Elle a donc 

misé sur l'intensification de son partenariat avec Oxfam-Québec. 

3.7 Le contexte 

Le contexte interne d'Assovie a d'abord été marqué par une grande stabilité 

de ses effectifs. L'engagement du personnel est demeuré élevé et aucun conflit 

important n'est survenu. De plus, le départ annoncé de son principal bailleur a généré 

un intérêt marqué pour développer des compétences solides en gestion de projet dans 

le but de se rendre attrayante pour d'autres bailleurs. 
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Au niveau du partenariat, la volonté manifestée par Oxfam-Québec 

d'améliorer les résultats atteints par le Bureau du Bénin a amené une révision de ses 

interventions et la concentration de ses appuis technique et financier sur quelques 

partenaires ayant développé des créneaux d'action jugés prometteurs, dont Assovie. 

Par ailleurs, les dimensions interculturelles ne semblent pas avoir joué dans 

les relations entre les partenaires en raison de la qualité du climat de communication 

qui avait été développé. 

On était de cultures différentes, je ne sais pas comment ils font, on se 
comprend. [...] Cela n'a pas eu d'incidence. C'était la première fois 
que je travaillais avec des québécois. On s'amuse. Quand on ne se 
comprend pas, on essaie de s'expliquer à fond nos idées. On s'est 
confronté régulièrement. [...] Les conseillers doivent avoir la vision 
d'Assovie et dire où cela va contribuer. [...] Parce que les conseillers 
sont là pour Assovie, ils doivent réfléchir avec la vision d'Assovie (Un 
représentant d'Assovie). 

Des éléments culturels étaient parfois au cœur des transformations souhaitées 

par Oxfam-Québec. Ainsi, au niveau de l'approche Genre, certains comportements 

ont dû être remis en question. 

Enfin, plusieurs éléments du contexte global ont joué en faveur d'Assovie au 

cours de la période. D'abord, au niveau du contexte juridique, l'adoption du Code de 

la famille, en 2004, ainsi que des lois sur la traite des enfants et le harcèlement sexuel, 

en 2006, ont contribué à la réceptivité de la population. 

Il y a eu la loi sur la traite des enfants promulguée pendant cette 
période. Et la révision du Code de la famille et la loi sur le 
harcèlement sexuel. Cela nous a permis de mieux évoluer, parce tu 
parles mais dès que tu n'as pas le texte juridique pour pouvoir le dire, 
si tu ne dis pas qu'il y a des sanctions, les bonnes femmes, là, elles ne 
t'écoutent pas (Un représentant d'Assovie). 
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Ensuite, en 2006, l'État et les bailleurs internationaux ont fixé des objectifs en 

matière d'accès à l'éducation. Des réformes ont facilité la venue de l'aide 

internationale. L'accès à l'école primaire est devenu gratuit et un programme visant à 

amener les filles à l'école a été mis en place. Toutefois, pour que ce contexte puisse 

bénéficier à Assovie, comme à toute autre ONG, il fallait non seulement que celle-ci 

détienne une expertise recherchée par le gouvernement mais aussi qu'elle réponde à 

des critères de taille et de territoire qu'Assovie ne rencontrait pas : « Le contexte va 

jouer seulement si tu as une taille et de l'expertise, sinon le gouvernement ne 

s'intéresse pas à toi » (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

3.8 Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités 

Les acteurs d'Assovie et d'Oxfam-Québec portent des regards très semblables 

sur ce qui a marqué cette période. Ainsi, les apports les plus significatifs soulignés 

par les acteurs sont a) les notions relatives à l'élaboration des projets en fonction de la 

GAR, et b) l'apprentissage du fonctionnement en équipe par la direction exécutive. 

Au début, c'était compliqué d'élaborer les projets et dès qu'on a eu ces 
personnes qui viennent nous aider à élaborer, on corrige une ou deux 
fois et là ça va. [...] On a accéléré beaucoup le rythme de production 
des projets. [...] On a appris à réfléchir en groupe, à débattre d'un 
thème ensemble (Un représentant d'Assovie). 

Parmi les méthodes utilisées, l'appui de proximité amenant la conseillère et 

l'équipe à travailler de concert a fait l'unanimité. On a aussi souligné a) les 

formations en GeD, GAR, etc. et l'appui-conseil dispensé à la suite de ces formations 

pour faciliter l'application des connaissances acquises, et b) l'approche pédagogique 

qui a amené les gens à travailler en équipe en exploitant les ressources de chacun. 

(Elle) avait des astuces pour nous faire comprendre rapidement, savait 
comment intégrer chacun d'entre nous, comment aller vers chacune, et 
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elle nous a fait travailler en groupe, et faire avancer rapidement le 
travail (Un représentant d'Assovie). 

Au niveau des interventions marquantes, les acteurs ont retenu a) les 

enquêtes, b) la démarche de formation de formateurs, c) la diffusion de formations 

aux parents/tuteurs et enfin d) l'insertion d'Assovie dans la Coalition des 16 jours, 

pour la mesure de ses capacités et la visibilité. Enfin, la disponibilité de la directrice 

exécutive, la volonté d'apprendre manifestée par toute l'équipe et le fait qu'Assovie 

dispose d'un local permettant de tenir des formations sans avoir à rechercher un 

financement spécifique ont été mentionnés comme des facteurs déterminants pour la 

progression des capacités d'Assovie. 

Enfin, les indicateurs que les acteurs ont utilisés pour juger de cette 

progression sont a) l'accroissement des compétences en élaboration et gestion de 

projet et en GeD, b) de meilleures connaissances en GeD, en droit des enfants et en 

VFFE et l'acquisition d'une méthode de travail pour maintenir ces connaissances à 

jour, c) une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer auprès des parents/tuteurs plus 

diversifiée, documentée et efficace, d) un volet d'éducation de base mieux structuré, 

e) une connaissance accrue des besoins des enfants et l'établissement d'un lien de 

confiance avec ces derniers, f) la qualité des résultats atteints dans le programme de 

scolarisation, et enfin g) l'accroissement de la clientèle desservie. 

4. ANALYSE DE LA PÉRIODE 2 

L'analyse de la période 2 comporte les éléments habituels. 



318 

4.1 L'analyse contextualiste 

4.1.1 Le contenu des changements : l'évolution des capacités 

La revue des changements survenus de 2004 à 2007 a mis en lumière plusieurs 

modifications au niveau de la disponibilité et la qualité des ressources et des routines 

organisationnelles qui ont contribué au développement des capacités d'Assovie. 

D'abord, les capacités institutionnelles d'Assovie se sont accrues avec la 

l'acquisition de deux nouvelles animatrices, qui apportaient dans l'organisation de 

nouvelles compétences en comptabilité et en éducation de base. De plus, la formation 

de certains membres à l'animation de séances de sensibilisation et de formation a 

haussé le bassin de ressources de l'organisation pour la réalisation d'activités de 

sensibilisation. Enfin, Assovie s'est installée dans un siège social bien équipé où elle 

disposait d'une salle de formation. 

Sur le plan des capacités de gestion, on a assisté à la mise en place d'une 

organisation du travail qui a permis l'installation de modes de fonctionnement 

routiniers dans l'organisation. Ainsi, l'attribution de responsabilités spécifiques à la 

directrice exécutive et à chacune des quatre animatrices a amené un certain niveau de 

spécialisation alors que l'offre de l'ensemble des services par les animatrices sur la 

base d'un territoire a permis le développement de comportements routiniers avec les 

gens du milieu. Des routines de coordination, sous la forme de rencontres 

hebdomadaires, ont permis d'uniformiser le contenu des interventions dans les points 

d'écoute, d'identifier les problèmes et d'y trouver collectivement des solutions. 

Sur le plan de la gestion des projets, conformément à l'approche participative 

prônée par Oxfam-Québec, l'organisation a progressivement impliqué de plus en plus 

de personnes dans les équipes de projets. On a également noté une amélioration dans 

la qualité des rapports narratifs et financiers. En outre, de nouveaux outils de gestion 
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budgétaire ont été développés. En ce qui concerne la vie associative, on a observé un 

regain de dynamisme chez le membership et la mise sur pied de cellules de 

surveillance et de suivi dans quelques quartiers entourant les marchés desservis par 

Assovie. La question de l'implication des instances dans la vie de l'organisation a 

cependant peu évolué. 

Pour ce qui est de ses capacités d'intervention, Assovie a amorcé le 

développement de sa capacité de réaliser des enquêtes. De plus, les données 

exclusives qu'elle a obtenues sur le nombre et les conditions de vie des enfants lui ont 

fourni le matériel requis pour justifier ses projets et fixer des objectifs réalistes. 

Assovie a aussi accru ses ressources et mis au point un ensemble de routines 

pour consolider, sous plusieurs aspects, son approche de collaboration avec les 

parents/tuteurs et avec les milieux. Parmi les éléments significatifs, on a observé, 

premièrement, que les activités de sensibilisation avaient été repensées et concentrées 

au niveau des quartiers et des marchés où elle intervenait et que deuxièmement, le 

personnel et les membres avaient développé des routines de sensibilisation 

individuelle. Troisièmement, alors que de nouveaux outils de sensibilisation et de 

formation adressés à des clientèles ciblées avaient été développés, des activités de 

sensibilisation ont été tenues sur une base régulière. Finalement, le nombre de 

ressources en mesure d'intervenir sur le terrain pour des activités de sensibilisation ou 

de formation a été augmenté. 

Des changements importants sont aussi survenus au niveau des services 

offerts aux enfants. Ainsi, en éducation de base, l'intervention a été structurée : le 

déroulement des périodes d'enseignement a été standardisé ; le programme a été 

documenté et l'approche de suivi individuel auprès de chaque enfant et de ses 

parents/tuteurs a été stabilisée. Un nouveau service de formation professionnelle a 

aussi été offert. Cependant, des lacunes importantes ont été constatées au niveau de ce 

secteur sans que des corrections aient pu être apportées au cours de la période. 
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Enfin, en ce qui concerne le plaidoyer, Social Watch a offert à Assovie des 

tribunes où plaider en faveur de ses clientèles cibles. Du même coup, elle a développé 

et démontré des habiletés à contribuer au travail d'une équipe. 

4.1.2 Les processus de changement : l'apprentissage organisationnel 

Les processus qui ont conduit aux changements qui viennent d'être décrits ont 

fait intervenir l'acquisition de ressources, des apprentissages internes et externes et, à 

l'occasion, une combinaison des éléments précédents. 

4.1.2.1 Les changements liés à l'acquisition de ressources 

L'embauche de deux animatrices, le recrutement de nouveaux membres et 

l'acquisition d'un siège social ont permis l'accroissement des capacités d'intervention 

de l'organisation. De plus, le développement du service de formation professionnelle 

doit beaucoup à l'acquisition de ressources puisqu'on a eu recours à une formatrice 

contractuelle et qu'un local y a été consacré. 

4.1.2.2 Les changements liés aux apprentissages internes 

La mise au point des routines opérationnelles en lien avec l'organisation du 

travail choisie (spécialisation par secteur et prestation de services sur la base du 

territoire) et des routines de coordination qui ont assuré l'uniformité des prestations 

dans les différents points d'écoute est largement due à l'apprentissage interne. Outre 

l'apprentissage incrémental résultant de l'accumulation d'expérience, elles ont été 

améliorées par l'articulation des connaissances survenant lors des rencontres 

hebdomadaires où circulait l'information, étaient partagées les expériences et étaient 

discutées les difficultés rencontrées de même que les solutions appropriées. 
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En ce qui a trait à l'éducation de base, la structuration des interventions a 

d'abord été le résultat de la codification des connaissances de la responsable du 

secteur sous la forme de différents outils pédagogiques. Par la suite, le coaching 

offert, les échanges d'expériences entre les animatrices et les discussions lors des 

rencontres hebdomadaires ont permis à des routines d'intervention de se développer 

uniformément dans l'ensemble des points d'écoute. 

Enfin, tout au cours de la période, des tentatives ont été faites afin de mettre 

au point des capacités satisfaisantes au niveau de la formation professionnelle. 

Toutefois, malgré les expérimentations qui ont été faites, l'organisation n'a pas réussi 

à mettre au point un ensemble de routines lui permettant d'atteindre les objectifs 

visés. Ces capacités sont donc demeurées au stade de l'expérimentation tout au cours 

de la période. 

4.1.2.3 Les changements liés aux apprentissages externes 

L'adoption d'une approche participative en gestion des projets, 

l'approfondissement de méthodes de travail conformes à la GAR et le développement 

de compétences en formation trouvent leur source dans l'absorption de nouvelles 

connaissances par l'organisation. D'abord, au niveau de la GAR, les formations ont 

permis au personnel et aux membres de l'association d'acquérir ou d'approfondir 

leurs connaissances en la matière. Par la suite, le travail effectué au niveau des 

comités d'élaboration et de suivi de projets a permis d'intégrer ces nouvelles 

connaissances dans les façons de faire de l'organisation avec l'appui-conseil de la 

CES. Enfin, avec la répétition, les routines intégrant ces nouvelles connaissances ont 

été installées. Le développement d'habilités de formation et l'adoption de pratiques 

participatives ont suivi un processus semblable bien que l'acquisition et l'assimilation 

des connaissances aient été déclenchées par un appui-conseil plutôt que par une 

formation. 
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Notons aussi que la réalisation des enquêtes sur le terrain a également fait 

appel à un processus d'absorption de connaissances externes. Ce processus est 

intervenu à deux niveaux. A un premier niveau, l'exercice a représenté un effort 

d'acquisition et d'assimilation de connaissances externes dans le sens où 

l'organisation a dû identifier les informations qu'elle souhaitait recueillir auprès de la 

population, mettre au point une démarche pour les recueillir, effectuer la collecte, 

traiter les informations, les analyser et comprendre la signification des résultats pour 

ses activités. Ainsi, dans le processus d'absorption de connaissances sur ses clientèles, 

les phases d'acquisition et d'assimilation ont eu une importance déterminante. A un 

second niveau, l'apprentissage a porté sur la réalisation de l'enquête elle-même. Dans 

ce cas, le cheminement a été à peu de choses près le même que ce qui a été décrit 

précédemment : formation et suivi dans l'action. Enfin, la documentation du projet et 

la constitution d'une base de données sommaire ont permis de conserver ces 

connaissances dans l'organisation. 

4.1.2.4 Les changements liés à la combinaison d'apprentissages externes et internes 

L'évolution de la stratégie d'intervention d'Assovie vers une collaboration 

plus étroite avec les milieux et les parents/tuteurs de même que l'évolution des 

routines de sensibilisation et de formation peuvent être associées à la fois aux 

apprentissages réflexifs et à l'absorption de connaissances externes. Les 

apprentissages réflexifs ont été rendus possibles par le suivi des projets et les 

discussions hebdomadaires des membres de la direction exécutive. L'absorption de 

connaissances externes, quant à elle, a résulté des formations en droit des enfants et 

de GeD et de l'appui-conseil de la CES. Par conséquent, les comités de suivi de projet 

et les rencontres hebdomadaires de la direction exécutive auxquels participait 

régulièrement la conseillère d'Oxfam-Québec ont représenté les lieux où on a pu 

revenir sur les problèmes rencontrés et voir comment l'expérience des membres ainsi 

que les connaissances externes pouvaient aider à les résoudre. Ajoutons que la qualité 

des échanges qui survenaient dans ces rencontres est aussi à prendre en compte 
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puisque les interventions de la CES ont aussi favorisé que ces groupes apprennent à 

réfléchir et à débattre ensemble. 

Enfin, le développement d'habiletés relatives à la participation au travail en 

équipe multi-organisationnelle est lié en grande partie à l'accumulation d'expérience. 

Toutefois, l'appui-conseil qui a été offert aux représentantes d'Assovie par la CES 

lors de leur première année de participation à la Coalition des 16 jours a accéléré 

l'apprentissage en constituant, au besoin, une source de connaissances 

supplémentaires, mais surtout, une source immédiate de feedback sur la qualité de la 

contribution apportée. 

4.1.3 Le contexte du changement 

Au niveau du contexte interne, tout au cours de cette période, les effectifs 

d'Assovie sont demeurés stables, favorisant ainsi l'installation de routines collectives 

au sein de l'organisation. Par ailleurs, l'annonce du retrait imminent de son principal 

bailleur a contribué à stimuler l'intérêt d'Assovie à développer ses compétences. 

En ce qui a trait au contexte du partenariat, on note que les relations entre les 

acteurs ont été très satisfaisantes même si certains des changements prônés par 

Oxfam-Québec ont touché à des éléments culturels profondément ancrés. De plus, les 

relations entretenues par Oxfam-Québec et la disponibilité de financement ont permis 

à Assovie de s'introduire dans la Coalition des 16 jours, ce qui lui aurait été refusé 

n'eût été l'insistance d'Oxfam-Québec. Enfin, la période s'est terminée avec une 

réévaluation du partenariat par Oxfam-Québec. 

Au niveau du réseau, bien que l'entrée d'Assovie à la Coalition des 16 jours 

ait suscité quelques réticences chez les autres membres de la Coalition, le réseau lui a 

fait place en raison de son expertise. De plus, Social Watch l'a intégrée à un 
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important groupe de plaidoyer. Ces participations ont apporté beaucoup de visibilité 

et de notoriété à Assovie. 

Enfin, le contexte global a été généralement favorable au développement de 

l'ONG en raison du mouvement en faveur de l'accès à l'éducation. Cependant, l'accès 

aux importantes sources de financement liées aux objectifs nationaux en matière 

d'éducation demandait de répondre à des exigences de taille et de territoire 

qu'Assovie ne rencontraient pas. 

4.2 La décomposition temporelle de la période 2 

La figure 26 présente le schéma de décomposition temporelle de la période 2. 
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Figure 26 
Assovie : schéma de décomposition temporelle de la période 2 

Acteurs/Actions 
Assovie 
Organisation du travail : division gestion/opérations ; 
spécialisation par secteur ; offre de services par marché 
Structuration des acticités en éduction de base; maintien 
des activités en appui à la scolarisation et en intervention 
sociale; développement d'un secteur de formation 
professionnelle 
Renforcement d'une approche de partenariat avec les 
parents/tuteurs et les milieux 
Participation à Social Watch et à la Coalition des 16 jours 
Participation aux activités régionales 

Oxfam-Québec 
Réactivation du partenariat 
Appui technique et financier à trois projets 
Appui à l'entrée d'Assovie dans le réseau Social Watch et 
la Coalition des 16 jours d'activisme 
Appui technique et financier à la mise sur pied de ta 
Coalition et aux activités de 2006 
Activités régionales 
Réévaluation de ses partenariats, en 2007 

Acteurs 

4-

Actions 

temps 

Contexte 2 
Contexte interne 
Bon climat, manque d'équipement, de matériel et de 
ressources financières 
Contexte du partenariat 
Difficultés relationnelles 
Contexte externe 
Contexte économique difficile, contextes concurrentiel, 
sectoriel et légal peu favorables 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 

Installations dans 3 marchés sur 4. Personnel réduit. Pas 
de siège social. Budget de salaire. 
Capacités de gestion : 
Coordination; gestion de projet; gestion budgétaire 
Capacités d'intervention : 

Présence dans 4 marchés 
Alphabétisation; appui à la scolarisation; intervention 
sociale; sensibilisation de la population 

Contexte 3 
Contexte interne 
Bon climat, effectifs stables et mieux formés, insécurité 
financière 
Contexte partenariat 
Relations harmonieuses, accroissement du soutien 
Contexte réseau 
Bonne intégration. Accès à un groupe de plaidoyer. 
Contexte externe 
Contexte politique favorable. 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 
4 points de service. Appui institutionnel menacé, siège 
social 
Capacités de gestion : 
Coordination des activités, gestion de projet, vie 
associative ; participation au travail d'équipes multi-
organisationnelles 
Capacités d'intervention : 
Éducation de base; appui à la scolarisation; formation 
professionnelle en développement ; approche de 
collaboration avec le milieu 

Période 2 Période 3 

4.3 Un retour sur le modèle exploratoire 

Nous reprenons ici, pour la période 2, l'exercice visant à estimer dans quelle 

mesure le modèle exploratoire reflète et permet de mieux comprendre la dynamique à 

l'œuvre. 
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4.3.1 La capacité d'absorption des acteurs 

Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont influencé la 

capacité d'absorption d'Assovie en accroissant son accès à des compétences en EES 

et en gestion, en augmentant ses activités d'acquisition de connaissances externes par 

de nombreuses formations et de l'appui-conseil et en lui permettant de mieux 

connaître les besoins de ses clientèles cibles par les enquêtes réalisées et l'insertion de 

bénéficiaires dans les comités de suivi de projet. L'élaboration du module de 

formation a permis, quant à elle, de conserver les connaissances acquises. De plus, 

l'aide conseil offerte par la CES a permis au groupe d'apprendre à réfléchir ensemble, 

ou en d'autres termes, de développer des savoir-faire collectifs en lien avec la 

capacité d'apprentissage. En effet, ces savoir-faire permettent une véritable 

confrontation des points de vue individuels et leur intégration dans des 

compréhensions partagées. Cela correspond au mécanisme d'articulation, ou encore, 

si l'on se réfère au modèle de Crossan et al. (1999), au processus d'intégration. Ces 

savoir-faire collectifs confèrent toute leur efficacité aux routines de coordination 

représentées par les réunions hebdomadaires de la direction exécutive. On constate 

ainsi que l'accroissement de la capacité d'absorption d'Assovie est fortement lié à ses 

apprentissages organisationnels. 

D'un autre côté, les pratiques que l'on qualifierait de pratiques de réseautage 

davantage que de pratiques de gestion du réseau, ont également influencé la capacité 

d'absorption d'Assovie dans la mesure où elles lui ont donné accès aux nombreuses 

sources diversifiées et complémentaires de connaissances externes disponibles au sein 

de Social Watch et de la Coalition. Elles l'ont aussi amenée à participer à des 

activités pouvant permettre la reconnaissance des changements survenant dans son 

domaine. Toutefois, l'accroissement de la capacité d'absorption d'Assovie a été 

limité à sa dimension potentielle et ne peut être lié à aucun apprentissage précis. 
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Enfin, la capacité d'absorption relative d'Assovie et d'Oxfam-Québec s'est 

accrue au cours de la période puisque les formations diffusées ont permis de rendre 

leurs bases de connaissances plus semblables. 

4.3.2 La capacité de dissémination des acteurs 

L'inclusion d'Assovie dans la Coalition des 16 jours a permis d'accroître 

temporairement la capacité de dissémination d'Oxfam-Québec à son endroit en 

offrant de nouveaux canaux et de nouveaux mécanismes de communication. Elle a 

également eu pour effet d'accroître la capacité de dissémination d'Assovie en lui 

donnant accès à des canaux et mécanismes de communication avec les membres de la 

Coalition et ceux de Social Watch. On ne peut toutefois associer aucun apprentissage 

d'Assovie à ce double accroissement. 

4.3.3 L'intention de collaborer 

Les démarches d'Oxfam-Québec en vue de rétablir une relation fonctionnelle 

ainsi que les changements survenus dans l'équipe d'intervenants ont permis de 

retrouver la confiance et de réactiver l'intention de collaborer d'Assovie. Aucune 

organisation n'ayant modifié ses buts, ceux-ci sont demeurés congruents. Par la suite, 

la disponibilité démontrée par la directrice, la volonté d'apprendre manifestée par les 

membres de la direction exécutive et les efforts faits par Assovie pour intégrer 

l'approche genre dans ses projets ont clairement témoigné de son intention de 

collaborer. 

La contribution apportée par Assovie à la Coalition et son niveau 

d'implication dans le déroulement de la Campagne témoigne aussi de sa forte 

intention de collaborer au réseau, qui a pu être attisée par l'insistance d'Oxfam-

Québec pour qu'on lui fasse une place. Cette forte implication peut être liée au 

développement de la capacité de travailler au sein d'équipes multi-organisationnelles. 
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4.3.4 La confiance 

La remise en action du partenariat à la suite des démarches de la nouvelle 

représentante d'Oxfam-Québec indique que la confiance d'Assovie envers 

l'institution est demeurée solide. Par la suite, aucun incident n'est venu altérer la 

confiance entre les partenaires bien qu'à l'occasion du réexamen du partenariat, en 

2007, il y ait eu renégociation des règles. Cependant, la collaboration apportée à 

l'exercice témoigne clairement de l'acceptation de ces nouvelles règles par Assovie. 

4.3.5 L'intensité des relations 

Au cours de la période, l'intensité des relations entre les partenaires a été 

dictée par les pratiques de gestion des connaissances et de réseautage d'Oxfam-

Québec 

4.3.6 Remarques sur le modèle et la période 

En premier lieu, l'analyse de la période 2 a montré les relations suivantes : 

A. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont eu une influence 
sur la capacité d'absorption d'Assovie et sur ses apprentissages ; 

B. Les pratiques de gestion du partenariat ont eu une influence sur l'intention de 
collaborer d'Assovie ; 

C. Les pratiques de réseautage d'Oxfam-Québec ont eu une influence sur la capacité 
d'absorption potentielle d'Assovie mais pas sur ses apprentissages. 

En second lieu, on remarque qu'Assovie a développé de manière presque 

autonome toutes ses capacités concernant ses interventions auprès des enfants 

défavorisés. Par contre, Oxfam-Québec l'a accompagnée dans le renforcement de ses 

capacités de gestion, tout particulièrement en ce qui concerne la gestion de projet 
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selon la GAR et l'approche participative, ainsi que de ses capacités d'enquête et de 

sensibilisation et formation des adultes, c'est-à-dire dans des sphères d'expertise dont 

les contenus correspondaient aux compétences de ses intervenantes. 

En dernier lieu, on note que la mise en place de mécanismes d'intégration 

sociale, comme les équipes de projets et les rencontres d'équipe, est liée tout autant 

au renforcement des capacités de coordination d'Assovie qu'à celui de ses capacités 

d'apprentissage puisque c'est à l'intérieur de ces équipes et dans ces rencontres que se 

sont développés des savoir-faire collectifs liés à l'efficacité des mécanismes 

d'apprentissage organisationnel. 

5. DESCRIPTION DE LA PÉRIODE 3: DE 2008 À 2010 

Cette section présente les événements qui ont jalonné le processus de 

développement des capacités d'Assovie, de la seconde moitié de 2007 à juin 2010. 

Ces événements sont liés à son partenariat avec Oxfam-Québec, au maintien de sa 

participation à la Coalition des 16 jours d'activisme coordonnée par Social Watch et 

au déploiement d'une stratégie de réseautage appuyée par Oxfam-Québec. 

5.1 Le partenariat 

5.1.1 Les pratiques de gestion du partenariat 

Comme il en a été fait mention dans la présentation de la période 2, en 2007, 

Oxfam-Québec a réévalué ses partenariats afin de se concentrer sur les plus 

prometteurs. Dans cette optique, elle a procédé en collaboration avec Assovie à la 

mise à jour du diagnostic organisationnel de 2003 et a réalisé une évaluation 

financière afin de mesurer le potentiel de croissance de l'association. Assovie s'est 

engagée avec détermination dans ce double exercice. 
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Sur la base des diagnostics établis, Oxfam-Québec a conclu qu'Assovie 

possédait une expertise originale dans un secteur important mais qu'elle devait mieux 

structurer ses activités. Oxfam-Québec poursuivait alors l'objectif de permettre à 

l'association de développer l'expertise et la maturité organisationnelle nécessaires à 

son autonomie financière. Elle cherchait aussi à favoriser chez elle un modèle de 

fonctionnement plus collégial, une répartition plus efficace des expertises au sein de 

l'organisation et une vision de développement axée sur l'établissement de partenariats 

avec les acteurs du milieu plutôt que sur une expansion systématique de ses activités. 

Ce n'est pas de créer des monstres qui vont couvrir tout le terrain mais 
de créer des organisations qui ont à leur tour des capacités d'influence, 
de renforcement des autres, autour de qui il gravite de plus en plus de 
gens (Un représentant d'Oxfam-Québec). 

Les deux partenaires ont convenu de travailler sur ces objectifs pour 

développer Assovie et les appuis financiers et techniques d'Oxfam-Québec se sont 

considérablement accrus dès lors. Ainsi, tout au cours de la période, Oxfam-Québec a 

affecté tour à tour et en exclusivité à Assovie des CV dont les compétences ont varié 

en fonction des besoins jugés prioritaires. A cet appui de proximité s'est aussi greffé 

régulièrement le soutien direct du représentant et, au besoin, celui d'un deuxième CV. 

Dans la première moitié de la période, le représentant s'est impliqué personnellement 

de façon importante auprès de l'équipe d'Assovie dans le but de créer la confiance 

mais aussi de faire voir l'importance d'arriver à des résultats. 

L'orientation poursuivie par Oxfam-Québec dans la gestion du partenariat est 

demeurée la même tout au cours de la période : appui financier conséquent ; appui à 

la planification stratégique ; recentrage sur la mission première et consolidation de 

l'organisation autour de cette mission. L'objectif visé était de conduire Assovie vers 

l'autonomie, ce qui demandait de développer ses compétences internes, de la doter 

d'outils de gestion et de communication, de la positionner auprès des bailleurs et de 

développer sa notoriété et sa visibilité. 
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Oxfam-Québec considérait donc que son appui consistait à accompagner 

Assovie dans l'établissement et la réalisation de sa stratégie et de son plan d'action. 

Pour ce faire, en cours de route, les intervenants d'Oxfam-Québec ont alimenté 

l'équipe d'Assovie afin que ses actions soient en synergie avec les politiques 

nationales du Bénin. 

Oxfam-Québec a aussi appuyé financièrement plusieurs projets qui ont rendu 

possible l'expansion des activités dans dix nouveaux marchés de Cotonou en 2008. 

Elle a aussi servi d'agent de liaison avec un bailleur de la famille Oxfam qui, pour sa 

part, a financé l'ouverture de six autres points d'écoute en 2009, dont cinq dans des 

marchés situés à l'extérieur de Cotonou. Cette augmentation des points de service 

s'est accompagnée d'une hausse et d'une diversification des effectifs d'Assovie. Le 

tableau 19 présente le calendrier de l'expansion des activités d'Assovie ainsi que les 

hausses d'effectifs qui l'ont accompagnée. 

Tableau 19 
Calendrier de l'expansion d'Assovie, de 2008 à 2010 

Date Points de service Ajouts d'effectifs 
De 2004 
à mai 2008 

4 points d'écoute à Cotonou Effectifs stables : 1 directrice et 4 
animatrices 

Mai 2008 Ouverture de 4 nouveaux points 
d'écoute à Cotonou, pour un total de 8 
marchés 

4 éducateurs (1 pour 2 marchés) 

Octobre 2008 Ouverture de 6 nouveaux points 
d'écoute à Cotonou, pour un total de 
14 marchés 

3 éducateurs 
3 répétiteurs 
Secrétaire réceptionniste 
Formatrice (formation professionnelle) 

Septembre 2009 Ouverture de 6 nouveaux points 
d'écoute, 1 à Cotonou, 1 à Abomey-
Calavi, 2 à Ouidah et 2 à Porto Novo, 
pour un total de 20 marchés 

4 éducateurs 
6 répétiteurs 
Adjointe à l'éducation de base 
Conseillère en ressources humaines 

En plus de permettre l'ouverture de nouveaux points d'écoute, les 

financements accordés ont également servi à mieux planifier le développement et à 

corriger des lacunes identifiées lors du diagnostic. Le tableau 20 présente le contenu 

de tous les projets financés par Oxfam-Québec au cours de la période. 
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Tableau 20 
Projets financés par Oxfam-Québec, de 2008 à 2010 

Année Description du projet Objectifs 
2008 Travail sur l'image d'Assovie : 

renouvellement du logo, production d'un 
portfolio, d'un plan de communication, 
d'un publireportage, d'émissions radio et 

télé. 

Pallier au manque de visibilité d'Assovie. 

2008 Formation certifiée de sept éducateurs en 

pédagogie du français et formation d'une 
formatrice à l'interne. 

Assurer la formation adéquate des 
éducateurs œuvrant dans les points 
d'écoute. 

2009 Cartographie des besoins éducatifs des 
enfants en difficulté dans les 22 quartiers 
entourant les 14 points d'écoute d'Assovie 
dans Cotonou. 
Élaboration d'une base de données. 

Accroître la clientèle et le taux d'utilisation 
des installations d'Assovie. 
Documenter l'ampleur de la demande 
potentielle ainsi que les caractéristiques et 
les besoins de la clientèle. 

2009 Répertorier les secteurs d'emplois 
prometteurs. 
Identifier des centres de formation 

professionnelle compétents et éthiques dans 
ces secteurs d'emplois. 

Accroître la performance de la formation 
professionnelle. 

2010 Campagne de sensibilisation porte-à-porte 
dans les quartiers à proximité des points 
d'écoute. 

Présenter aux parents/tuteurs l'offre de 
services d'Assovie. 

5.1.2 Les pratiques de gestion des connaissances 

L'appui de proximité d'un CV a été la pièce maîtresse de l'intervention 

d'Oxfam-Québec. Au cours de la période, la teneur de cet appui a cependant varié en 

fonction des besoins d'Assovie et des mandats qui en découlaient. Ainsi, au départ, 

une CDO a accompagné le diagnostic organisationnel et a travaillé brièvement au 

renforcement du secteur de l'éducation de base. Par la suite, un conseiller en gestion 

des partenariats (CDP) a pris la relève avec un mandat général de renforcement 

organisationnel et d'amélioration de la prestation de service. Sa contribution à la 

réflexion sur la pérennisation d'Assovie devait notamment amener à identifier et 

évaluer les possibilités de partenariat avec les bailleurs et les conditions qui y étaient 

associées. Plusieurs apports importants ont été faits à l'équipe de coordination dans sa 

réflexion stratégique dont, notamment, le recentrage de la mission sur la finalité 

d'amener les enfants vers un emploi digne, la recherche des moyens de maximiser 
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l'impact des ressources existantes, l'analyse de la rentabilité des AGR auxquelles 

préparaient la formation professionnelle et l'identification des partenariats possibles 

et de leurs conditions de réalisation. La question du rythme d'expansion a aussi été 

soulevée. 

En 2009, on nous a dit qu'il fallait mieux prendre une pause, pour 
consolider tout ce qu'Oxfam-Québec nous avait donné pour nous 
permettre d'émerger. Oxfam Allemagne a voulu construire mais on a 
passé 2009 à consolider ce qu'on avait acquis en 2008. Le temps de 
voir comment les choses sont avec l'expansion, les difficultés, les 
ruptures avec les activités, et comment faire pour remédier aux 
difficultés, quelles sont les stratégies à mettre en place pour mieux nous 
tenir dans l'expansion (Un représentant d'Assovie). 

L'appui a également porté sur certains aspects de la gestion des opérations 

telles que la production d'information de gestion, l'implantation des nouveaux points 

d'écoute et la sélection des ateliers de formation professionnelle. Un coaching a aussi 

été apporté à l'équipe de coordination dans les relations avec les bailleurs de fonds, 

autant pour l'analyse des possibilités de projets offertes par les bailleurs que pour la 

présentation d'offres de service. 

Enfin, en raison de la croissance rapide des effectifs d'Assovie, une 

conseillère en gestion des ressources humaines (CRH) a pris la relève à compter de 

2009 et a offert un appui de proximité dans ce domaine. L'appui s'est d'abord adressé 

à son homologue CRH chez Assovie, qui a été accompagnée dans la mise à jour de 

l'organigramme et des descriptions de poste et la clarification des relations et du 

fonctionnement des instances, mais il était aussi disponible à l'organisation dans son 

entier. Ainsi, la CRH d'Oxfam-Québec a notamment participé aux rencontres de 

bilan, de planification ou de suivi avec l'équipe de direction et à des rencontres de 

supervision des responsables avec leurs équipes et elle a été associée à la conception 

et la réalisation de la refonte des services de formation professionnelle et à la 

conclusion des partenariats avec les ateliers. 
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Outre l'appui de proximité, des formations ont été diffusées en GeD, gestion 

des partenariats, communications, planification des activités et gestion du temps, 

méthodologie de recherche et traitement des données d'enquête. Des ateliers ont 

soutenu l'élaboration de la planification stratégique, d'un plan d'action et d'un plan 

d'affaires et les intervenants d'Oxfam-Québec ont assuré par la suite un 

accompagnement dans l'action. Cet appui a contribué à ce que l'organisation se 

développe rapidement tout en demeurant aux commandes de son évolution. 

[On] nous a fait beaucoup de suggestions, soumis des idées, beaucoup 
de stratégie aussi. C'est notre plan. On a discuté, on a dit ce qu'on 
pense. [...] Et le plan a été fait à partir des idées du groupe et on l'a 
discuté avec [Oxfam-Québec] (Un représentant d'Assovie). 

[...] on échange, ils n'imposent rien, on leur dit ce qu'on veut faire, on 
revient sur leurs commentaires, on analyse pour voir si cela va nous 
aider à mieux faire, et si on voit que cela ne va pas nous aider, on dit 
non, on échange et on leur explique pourquoi. On discute, on suit nos 
objectifs et si on nous apporte des expériences des autres dans ce sens, 
c'est correct (Un représentant d'Assovie). 

5.2 Les pratiques de réseautage 

Oxfam-Québec/Bénin a mis fin à son appui financier et technique à la 

Coalition des 16 jours après la campagne de 2006. Elle a alors réorienté ses pratiques 

de réseautage vers la facilitation de l'insertion de ses partenaires dans des réseaux 

œuvrant directement dans leur champ d'activités respectifs ou aux tables de 

concertation de leurs ministères de tutelle. Elle visait ainsi à faciliter à ses partenaires 

l'accès à des sources de financement et la défense de leurs clientèles cibles auprès des 

décideurs. En ce qui concerne Assovie, ces pratiques se sont traduites par sa 

participation au Groupe thématique Genre du Ministère de la Famille (GTG-MF) et 

par son insertion dans le Réseau des structures de protection des enfants en situation 

difficile (RESPESD). 
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De son côté, Assovie était intéressée par les échanges d'expériences, les 

apports d'information et les possibilités de collaborations offertes par les réseaux. 

Aussi, elle a pris soin de déléguer à ces tables les responsables des secteurs concernés 

afin qu'elles puissent plus facilement réinjecter ces informations dans leurs activités. 

Par ailleurs, elle a maintenu sa collaboration à la Coalition des 16 jours et au GTG de 

Social Watch. Ces quatre participations ont été les principales activités de réseautage 

d'Assovie au cours de la période. 

Le niveau de participation d'Assovie à la Coalition et à la Campagne des 16 

jours d'activisme s'est accru au cours de la période, la directrice exécutive ayant 

assumé la responsabilité de l'organisation de la Campagne de 2009 et ayant été par la 

suite désignée comme responsable de la Coalition. Assovie a aussi continué de siéger 

au GTG de Social Watch dont le mandat a été élargi à l'éducation. Le plaidoyer de ce 

groupe aux plus hauts niveaux politiques a contribué à faire connaître Assovie dans 

ces milieux. La participation d'Assovie au sein de la Coalition et de Social Watch lui 

a apporté une grande visibilité, des connaissances sur le genre et les VFFE et des 

informations sur les façons de faire d'une ONG bien établie. 

Ensuite, Oxfam-Québec a pu faciliter la présence d'Assovie au GTG-MF où 

elle-même siégeait depuis 2002. Les partenaires ont ainsi été associés aux réflexions 

du Ministère sur ses orientations et ses actions ainsi qu'au partage d'informations sur 

les activités des membres du groupe. Toutefois, jusqu'en juin 2010, Assovie a été peu 

associée à la mise en œuvre des projets du Ministère. 

Enfin, depuis 2009, à l'instigation et avec l'appui d'Oxfam-Québec, Assovie a 

adhéré au RÊSPESD, une importante table de concertation réunissant des ONG 

œuvrant en maltraitance. Ce réseau a pour but l'information de ses membres, le 

partage d'expériences et l'organisation et la mise en œuvre d'actions communes à 

l'intention des enfants. Deux représentantes d'Assovie participent aux rencontres 

mensuelles du réseau qui comportent notamment le traitement d'un thème précis à 
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partir d'exposés, de présentations de cas et d'échanges d'expériences entre les 

structures. Les apports tirés ces échanges ont été à la source d'une innovation 

apportée par le secteur de l'éducation de base d'Assovie qui a mis sur pied des 

groupes de théâtre pour favoriser l'expression des enfants et la sensibilisation des 

parents. 

La bonne performance d'Assovie au sein du réseau lui a aussi apporté une 

certaine reconnaissance du milieu et a permis au RESPESD de lui ouvrir les portes de 

la Cellule nationale des structures de coordination et de protection des enfants 

(CNSCPE), dont il était lui-même membre. La CNSCPE conseille le ministère de la 

Famille sur les politiques en matière de protection de l'enfance et constitue un forum 

décisionnel privilégié pour les décideurs nationaux. La participation d'Assovie à cette 

instance lui a permis de faire connaître son approche en matière d'éducation des 

enfants placés et l'a amenée à prendre davantage conscience de ses responsabilités en 

matière de plaidoyer. Enfin, cette participation pourrait lui permettre d'avoir accès au 

financement du ministère de la Famille ainsi qu'à celui d'un important bailleur du 

système des Nations Unies qui fait de la participation à cette cellule une condition à 

son appui financier. 

5.3 Les changements dans les modes de gestion d'Assovie 

Exceptionnellement, pour cette période, nous traiterons des changements dans 

les ressources et les modes de gestion d'Assovie avant de présenter ses pratiques 

d'apprentissage organisationnel. Cela s'explique par le fait que les pratiques 

d'apprentissage ont considérablement été modifiées à la suite de l'accroissement des 

ressources humaines et des restructurations qui s'en sont suivi. Aussi, pour des fins de 

clarté, nous traiterons d'abord de ces restructurations. 

De nombreux changements ont contribué à accroître les capacités d'Assovie 

au cours de la période. D'abord, au niveau de ses capacités institutionnelles, 
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l'association a connu deux phases d'expansion de ses ressources humaines et 

matérielles qui l'ont amenée à revoir sa structure à deux reprises. La première 

restructuration a eu lieu en 2008 alors que le nombre de points d'écoute est passé de 

quatre à huit. A cette occasion, l'organisation a recruté quatre éducateurs et les 

anciennes animatrices/responsables de secteur ont cessé leur travail dans les marchés 

pour se consacrer à temps plein à la coordination des activités et à la gestion des 

changements. Quelques mois plus tard, le nombre de points d'écoute a été porté à 14 

et l'équipe s'est accrue de huit autres intervenants dont trois éducateurs, une 

secrétaire-réceptionniste, trois répétiteurs chargés d'appuyer les enfants fréquentant le 

secteur formel et une formatrice contractuelle au secteur de la formation 

professionnelle. Au total, les effectifs de l'organisation ont plus que triplé entre la fin 

de 2007 et la fin de 2008. Afin de soutenir cette expansion, des descriptions de tâches 

ont été écrites pour les nouveaux postes et on a procédé à la définition claire des 

attributions de chacune des responsables de secteur. 

La seconde restructuration a eu lieu en 2009 à l'occasion de l'ouverture de six 

autres points d'écoute, dont cinq à l'extérieur de Cotonou. Cette expansion a entrainé 

la création de douze nouveaux postes dont quatre postes d'éducateurs, six postes de 

répétiteurs et deux postes cadres, soit une adjointe à la responsable de l'éducation de 

base et une CRH. De plus, les fonctions de la responsable de la formation 

professionnelle ont été redéfinies pour englober l'orientation professionnelle et 

l'insertion en emploi. La figure 27 présente les deux phases de l'évolution de la 

structure d'Assovie. 



338 

Figure 27 
Évolution de la structure d'Assovie de 2007 à 2009 

2007 
n: 5 

2008 
Phase 1 

n: 16 

2009 
Phase 2 

n: 28 

Partenariat 
Ateliers 

Adjointe 

Secrétaire 

7 éducateurs 

9 répétiteurs 

11 éducateurs 

Secrétaire 

3 répétiteurs 
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/ formathce 

(contractuelle) 
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OFIP 

Directrice 
exécutive 

Directrice 
exécutive 

Directrice 
exécutive 
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Administration 

et finances 

Responsable 
Formation 
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Responsable 
Appui à la 
scolarisation 

Responsable 
Éducation de 
base 

Responsable 
Éducation de 
base 

Responsable 
Appui à la 
scolarisation 

Responsable 
Administration 
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Conseillère 
Ressources 
humaines 

Animatrice et 
Responsable 
Appui à la 
scolarisation 

Animatrice et 
Responsable 
Éducation de 
base 

Animatrice et 
Responsable 
Formation 
professionnelle 

Animatrice et 
Responsable 
Administration 

et finances 

La création d'un deuxième palier de gestion a amené des modifications 

importantes dans les modes de fonctionnement de l'organisation. Ainsi, la 

détermination des orientations et la prise des décisions en découlant sont demeurées 



339 

au niveau de l'équipe de coordination, mais l'exécution des décisions a été déléguée à 

la responsable du secteur concerné. 

Chez Assovie, tu ne te lèves pas pour dire, parce je suis la responsable 
du secteur, j'ai décidé de faire ça. Tu es la responsable, mais dès que tu 
as l'idée, tu présentes l'idée et si on te laisse faire, dans l'échec, ce n'est 
pas toi seule qui échoues, c'est la structure qui échoue. Il ne faut pas te 
laisser t'engager. Voir si c'est réaliste et si c'est dans l'intérêt de 
l'enfant. Si toi, tu crois que c'est dans l'intérêt de l'enfant, tu dois 
t'armer. Faire voir ce qui est dans l'intérêt. C'est comme cela que les 
décisions se prennent, si c'est réaliste. Tout le monde est responsable. 
Après, on laisse évoluer la responsable (Un représentant d'Assovie). 

La direction exécutive a mis en place divers mécanismes de coordination, 

qu'il s'agisse de l'élaboration des projets en équipe, des rencontres hebdomadaires ou 

de la circulation de l'information par le réseau informatique. De même, elle a adopté 

une politique de jumelage entre les responsables afin de pouvoir compter sur une 

relève pour les opérations les plus courantes. En 2009, l'arrivée de la CRH d'Assovie 

a permis de clarifier encore davantage les liens de supervision et les relations entre les 

fonctions. L'organisation s'est également pourvue d'outils de gestion tels qu'un plan 

stratégique, divers plans d'action et de développement, des instruments de suivi, de 

contrôle et d'évaluation des activités dans tous les secteurs d'intervention et une base 

de données sur ses clientèles résultant des enquêtes sur le terrain. 

Des modes de supervision des activités ont également été instaurés entre les 

responsables et les équipes des secteurs de l'éducation de base et de l'appui à la 

scolarisation. Ainsi, on a mis en place des suivis individuels réguliers alors que des 

rencontres d'équipe ont permis de traiter des difficultés rencontrées et d'informer et 

de consulter les équipes sur les projets de l'organisation. De plus, les éducateurs et les 

répartiteurs ont produit régulièrement des rapports d'activités. 

Dans l'ensemble, les modifications apportées ont amené des modes de 

fonctionnement alliant une prise de décision plus collégiale, une véritable 
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responsabilisation sectorielle et une imputabilité de l'organisation et des individus 

face aux résultats. 

Aussi depuis 2008, nos méthodes ont changé. La coordination est faite à 
part et les employés de terrain sont à part. Chacun a son poste propre à 
lui. Les résultats sont imputables à une personne. On est plus 
responsabilisées par rapport à avant, où toutes faisaient tout (Un 
représentant d'Assovie). 

Au point de vue organisationnel, il y a eu amélioration. Parce que 
quand on a commencé, on ne nous informait pas aussi bien. [...] Les 
choses étaient plus ou moins décentralisées. C'est comme s'il y avait un 
seul décideur qui décide de tout. Mais maintenant, ce n'est plus cela. 
Les choses s'améliorent. On voit nettement qu'il y a maintenant une 
comptable, celle qui s'occupe de l'éducation, [...] les choses sont bien 
décentralisées et l'essentiel est que chacun puisse s'occuper 
premièrement de son poste et que la coordonnatrice s'occupe bien de la 
coordination (Un représentant d'Assovie). 

Assovie a également développé une façon de faire pour l'ouverture d'un 

nouveau point d'écoute qui, bien qu'elle ne soit pas documentée, est tout de même 

observée par l'équipe de coordination. Ainsi, la localisation des points d'écoute se 

fait en fonction du niveau de clientèle possible, tel qu'indiqué par les enquêtes et/ou 

les demandes reçues des responsables de marché. Par la suite, les étapes s'enchainent 

de façon routinière : 

On sait quoi faire : on obtient l'autorisation de la mairie, du chef 
d'arrondissement et si possible de quartier et de la responsable du 
marché. En général, la mairie nous dit de s'entendre aussi avec la 
responsable du marché. Avec la responsable de marché, s'il y a accord, 
on échange des lettres concernant les dimensions de la portion de 
parcelle dont on a besoin pour construire et l'autorisation de nous 
installer gratuitement. Souvent, c'est 4x6. On trouve l'entrepreneur, on 
fait le devis. Les travaux démarrent lors du financement. On fait les 
sensibilisations semi-publiques dans le marché avec la responsable du 
marché pour leur expliquer le bien-fondé de l'action et le bien des 
enfants. On choisit les jours de classe avec elle. On prend les 
inscriptions et on va faire une inauguration, une fête pour tout le monde 
(Un représentant d'Assovie). 
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Enfin, la cessation définitive de l'appui institutionnel HHN a créé une grande 

insécurité au sein de l'organisation. Pour contrer cette précarité, Assovie a cherché à 

se qualifier au financement gouvernemental afin de se mettre à l'abri des aléas liés 

aux financements annuels accordés par tous ses bailleurs. Elle a aussi amélioré sa vie 

associative afin de pouvoir compter sur un apport plus important de fonds propres. 

5.4 Les pratiques d'apprentissage organisationnel 

A la suite de la restructuration de 2008, Assovie a mis en place divers 

mécanismes propices à favoriser l'apprentissage des équipes et de l'organisation. 

D'abord, au niveau de l'équipe de coordination, les rencontres hebdomadaires ont été 

maintenues afin d'échanger des informations sur les secteurs, de discuter des 

problèmes rencontrés, de rechercher les solutions à apporter et de faire le suivi sur 

l'efficacité de ces solutions. Les rapports des représentantes d'Assovie dans les 

différents réseaux y sont aussi discutés afin d'alimenter l'équipe à partir des 

informations ou des expériences qui y sont rapportées. 

... comment une ONG s'y prend pour convaincre un tuteur de la 
nécessité d'envoyer son enfant à l'école. On tire leçon de ça, on prend 
son expérience et on la combine avec la nôtre et on la juxtapose et 
avec ça on va sur le terrain, on vient avec une nouvelle idée et le parent 
est plus apte à nous écouter (Un représentant d'Assovie). 

Enfin, des rencontres périodiques de bilan/planification permettant un retour plus 

global et approfondi sur les façons de faire ont aussi été organisées. 

Au niveau des équipes sur le terrain, des rencontres mensuelles regroupant 

l'ensemble du personnel ont été instaurées afin de permettre des échanges sur les 

problèmes rencontrés et les projets de l'organisation. Dans les secteurs de l'éducation 

de base et de l'appui à la scolarisation, les réunions régulières ont visé les mêmes 

objectifs en plus de permettre la préparation des activités à venir. Les cas problèmes 
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qui ne pouvaient trouver réponse à ce niveau étaient apportés à la rencontre mensuelle 

de tout le personnel. 

Dans les réunions, on pose le cas et on demande à chacun d'apporter 
des solutions. On en retient deux ou trois et on expérimente. Et souvent, 
les solutions sont trouvées à ces réunions. À la réunion [suivante], on 
en parle, que ça marche ou pas (Un représentant d'Assovie). 

Enfin, en plus de ces mécanismes réguliers, les comités de suivi et d'évaluation mis 

sur pied dans le cadre des projets ont amené l'organisation à tirer des leçons de son 

expérience et à identifier les meilleures pratiques. Les conseillers d'Oxfam-Québec 

ont souvent été associés à ces réflexions. 

Dans la vie, il faut savoir accepter ses échecs, savoir soi-même 
identifier les échecs qu'on a eu dans l'exécution de son travail. Donc, à 
Assovie, nous, on le fait facilement. Après une activité, on se réunit, on 
fait un tour de table et on essaie de dégager ce qu'on a trouvé 
exemplaire et ce qu'on a trouvé de mauvais, et ce qu'on a trouvé de 
mauvais, on essaie de trouver ensemble des solutions pour y remédier 
dans l'avenir. Donc, on avait déjà l'habitude et en collaboration, en 
appui avec (les conseillers d'Oxfam-Québec), ils ont pu [...] nous aider 
à définir des stratégies pour remédier. C'est cette capacité de voir ce qui 
ne va pas, qui fait qu'on peut corriger et émerger (Un représentant 
d'Assovie). 

Par ailleurs, un important effort de formation à tous les niveaux du personnel a 

été fourni entre 2008 et 2010. Au niveau de l'équipe de coordination, les principales 

formations ont porté sur la recherche de financement, la gestion des partenariats et la 

planification stratégique. Au niveau de l'ensemble du personnel, on a traité des droits 

de l'enfant et de l'intervention sociale. On a aussi mis sur pied à l'intention des 

nouveaux éducateurs une formation certifiée en alphabétisation et d'anciens 

animateurs les ont accompagnés pendant leur période de familiarisation à la tâche. De 

plus, la responsable du secteur a été formée afin de pouvoir dispenser cette formation 

spécialisée. Enfin, les éducateurs ont reçu la formation sur les techniques d'enquête et 

de sensibilisation porte-à-porte. 
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5.5 Les changements dans les modes d'intervention et de plaidoyer d'Assovie 

Le territoire couvert par les interventions d'Assovie s'est agrandi à quatre 

régions en même temps que la clientèle a connu une hausse importante comme le 

montrent les données figurant au tableau 21. 

Tableau 21 
Évolution de la clientèle d'Assovie de 2008 à 2010 

Service 2007-8 2008-9 2009-10 

Education de base 89 321 530 

Appui à la scolarisation 79 139 218 

Formation professionnelle 21 25 16 

Au-delà de cette hausse de clientèle, le contenu même des services offerts a 

été modifié et Assovie a consolidé son positionnement en tant que partenaire des 

parents/tuteurs et a fortifié ses liens avec les autorités communales et municipales, les 

responsables de marchés et les autorités responsables de l'intervention sociale. 

Les interventions du secteur de l'éducation de base ont atteint un degré de 

structuration et d'uniformité important. Ainsi, on a assigné à chaque éducateur deux 

marchés et les classes d'alphabétisation ont aussi servi de points d'écoute et 

d'orientation des enfants. Les tâches liées à l'éducation de-base ont été clairement 

définies et le programme d'alphabétisation a été stabilisé à trois niveaux. Enfin, trois 

évaluations et un bulletin annuel ont été instaurés de même qu'un système de 

parrainage des filles impliquant une visite mensuelle de l'éducateur au domicile de sa 

filleule. 

Les services d'appui à la scolarisation ont aussi connu quelques modifications 

en fonction des leçons tirées des modes de fonctionnement antérieurs. Par exemple, le 

secteur a mis sur pied un comité de parents/tuteurs et la contribution demandée à ces 
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derniers a été augmentée : « Avant, on payait tout mais on a appris qu'il fallait que les 

parents contribuent pour se sentir impliqués. Parce que si tu as investi, tu veux que 

cela rapporte » (Un représentant d'Assovie). De plus, des cours du soir accessibles 

aux enfants déscolarisées plus âgées et des services de répétiteurs soutenant 

l'apprentissage des enfants ont été mis en place. 

Enfin, la formation professionnelle est le secteur qui a connu la plus grande 

transformation. Après plusieurs remises en question qui l'ont amenée à sous-traiter la 

formation en couture à un atelier externe et à cesser les opérations du centre de 

transformation de fruits mis sur pied en 2008, Assovie a procédé à une refonte du 

secteur et transformé son offre de formation professionnelle en une offre 

d'orientation, de formation et d'insertion professionnelles (OFIP). Elle a ainsi défini 

sa contribution en termes d'accompagnement des filles dans leur cheminement vers 

un emploi digne plutôt qu'en termes de diffusion de la formation. Pour opérer ce 

changement, Assovie a identifié des filières d'emplois porteuses puis a produit un 

catalogue permettant de guider les choix professionnels des filles. Elle a par la suite 

sélectionné 24 ateliers avec lesquels elle a signé des ententes de partenariat afin qu'ils 

accueillent les apprenties qu'elle leur référerait. Elle a également développé un 

système de suivi des filles, à l'atelier et à la maison, permettant de s'assurer de la 

qualité de l'apprentissage, du traitement éthique des apprenties et de leur engagement 

dans la formation. Enfin, elle a mis en place un système de soutien financier et 

psychologique. En juin 2010, les volets de l'orientation et de la formation 

professionnelle étaient en place et les premières apprenties devaient intégrer les 

ateliers à l'automne. 

Au cours de cette période, Assovie a concentré ses activités de sensibilisation 

sur les sensibilisations porte-à-porte et la sensibilisation au jour le jour dont elle 

pouvait évaluer plus facilement les effets. Enfin, les activités de plaidoyer d'Assovie 

ont été enrichies des statistiques bien documentées qu'elle est en mesure de produire 
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aux différentes tables de concertation auxquelles elle participe et que les intervenants 

n'ayant pas les mêmes accès dans les quartiers sont incapables d'obtenir. 

5.6 Le contexte 

Le contexte interne d'Assovie a été caractérisé par un accroissement 

considérable des effectifs mais une fois en poste, le personnel est demeuré stable, ce 

qui a favorisé la conservation des acquis et l'installation de routines individuelles et 

collectives qui ont pu être adaptées lors de l'arrivée des nouveaux effectifs. Le climat 

est demeuré bon et aucun conflit n'a marqué la période. 

Au niveau du partenariat, la réduction de l'effort consacré au Bénin par 

Oxfam-Québec a obligé le Bureau outre-mer à procéder à la réévaluation de ses 

partenariats et au recentrage de ses activités. La concentration des appuis sur des 

partenaires privilégiés qui en a découlé a favorisé l'affectation exclusive de CV et 

rendu le processus de sélection de ces derniers très sensible aux besoins spécifiques 

des partenaires, ce qui s'est traduit, dans le cas d'Assovie, par la création des postes 

de CDP et de CRH. Enfin, Oxfam-Québec a cherché à faire bénéficier ses partenaires 

de ses relations avec le milieu, ce qui, dans le cas d'Assovie, a facilité l'obtention 

d'un important financement d'Oxfam-Allemagne. 

Tout comme pour la période précédente, les différences culturelles n'ont pas 

affecté les relations entre les intervenants d'Oxfam-Québec et le personnel d'Assovie 

en raison de la qualité des communications qui s'était établie entre les deux équipes. 

Pour la culture, au départ c'est difficile, on ne demande pas à l'un de 
s'adapter à la culture de l'autre. Chacun peut rester dans sa culture, 
dans sa logique tout en acceptant l'opinion de l'autre. Au début, on ne 
comprend pas de la même manière, parce qu'au Québec, c'est un autre 
système mais on s'explique, et moi, avec mon expérience de terrain, je 
dis 'On est en Afrique, voilà comment je pense que cela peut se faire', 
on discute. On garde sa culture. J'ai appris sur le Québec, à voir les 
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valeurs communes. On trouve un juste milieu (Un représentant 
d'Assovie). 

Cependant, dans certains cas, pour amener les changements qu'Oxfam-

Québec souhaitait voir s'opérer dans la culture organisationnelle d'Assovie, les 

intervenants ont favorisé les chocs culturels, leur interprétation étant que l'inertie de 

la culture ambiante nécessitait de créer un choc pour faire bouger les choses. Par 

exemple, les apports relatifs à la décentralisation des activités ont bouleversé des 

choses même s'ils ont été reçus avec enthousiasme. 

Pour la coopération, il faut que les différences se rencontrent et que les 
forces s'ajoutent, que les lacunes se compensent. Mais la différence 
doit être exprimée. Il faut proposer, afficher des idées différentes, et 
après on te dira si ça va ou pas. [...] il faut que la différence s'exprime, 
que la richesse culturelle de chacun vienne renforcer le projet commun. 
Et (on) était arrivé en secouant un peu les idées du chef absolu qui doit 
avoir la main dans tout : Non, chacun a des responsabilités chez nous, 
tu as les moyens de suivre son travail, et si cela ne va pas, là tu 
interviens. Parce qu'on voit que ça a des limites, ici, le chef qui 
s'occupe de tout et les autres qui tremblent, ça ne va pas loin. Ça a été 
bénéfique qu'il y ait un canadien qui vienne dire, on voit les choses 
autrement chez nous et on vous encourage à voir les choses autrement. 
La responsabilisation sectorielle chez Assovie, c'est né de ça (Un 
représentant d'Oxfam-Québec). 

Ces bouleversements ont cependant pu être gérés par une sorte de traducteur 

culturel en mesure d'expliquer la culture des uns aux autres, sans compter que la 

confrontation a été faite dans le cadre d'une relation de confiance établie et qu'au 

départ, les représentants d'Oxfam-Québec et d'Assovie se rejoignaient déjà sur 

l'essentiel. 

Elles étaient déjà dans un mode d'opération, dans une culture axée sur 
les résultats pour les enfants qu'elles soutenaient. Elles étaient d'accord 
pour mesurer, objectives, et elles partageaient les valeurs d'Oxfam-
Québec (Un représentant d'Oxfam-Québec). 
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Enfin, le contexte global a eu un effet important sur le processus de 

développement des capacités d'Assovie puisqu'il a influencé la stratégie de 

développement adoptée afin de répondre aux exigences de financement des autorités 

gouvernementales et des grands bailleurs et de pérenniser l'organisation. Par ailleurs, 

la gratuité de l'école primaire à compter de 2008 a favorisé le travail d'appui à la 

scolarisation alors que l'évolution du discours a accru l'écoute de la population. 

Le président a commencé à dire que tous les enfants, en 2015, devaient 
aller à l'école, donc, quand on fait la sensibilisation porte-à-porte, les 
gens nous écoutent plus (Un représentant d'Assovie). 

Au niveau économique, la crise de 2008 a rendu difficile l'obtention de 

financement, tout en amenant une hausse de la demande pour les services d'Assovie, 

notamment en appui à la scolarisation. 

5.7 Les points de vue des acteurs sur le renforcement des capacités 

Dans leur appréciation de la période 3, les acteurs ont identifié l'introduction 

et le développement d'un mode de pensée plus stratégique et la décentralisation 

comme les apports les plus significatifs d'Oxfam-Québec. Pour sa part, 

l'accompagnement rapproché offert à l'organisation et aux individus a été retenu 

comme la méthode la plus efficace. 

Cela dit, l'intervention déterminante la plus fréquemment soulignée par les 

acteurs est le repositionnement du partenariat survenu en 2007-08. 

C'est 2008 qui nous a tout donné. (Avant) on a eu des conseillers, du 
renforcement des capacités [...] régulier: telle formation, en GAR, 
gestion de projet, plaidoyer. Pour pouvoir mieux faire face à notre 
groupe cible, pour savoir mieux gérer notre groupe cible. C'était du 
renforcement des capacités pour les employés. Après 2008, on a eu du 
renforcement général organisationnel : assoir la structure, la 
positionner. C'est ça qui importe (Un représentant d'Assovie). 
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Les appuis offerts dans les démarches auprès des bailleurs, le soutien financier 

à la diffusion d'une formation spécialisée aux éducateurs et au développement d'une 

formatrice dans ce domaine, et enfin, le financement des enquêtes sur le terrain et du 

recensement des ateliers de formation qui ont permis à l'organisation de vérifier la 

viabilité de ses orientations de développement ont aussi été mentionnés comme des 

interventions marquantes. 

Le représentant d'Oxfam-Québec de 2007 à 2009 est le seul acteur à avoir été 

mentionné comme un acteur déterminant alors que le dynamisme de l'équipe de 

coordination, sa volonté d'évoluer et sa décision de faire confiance à Oxfam-Québec 

de même que la qualité des coopérants assignés à Assovie par Oxfam-Québec ont été, 

pour leur part, retenus comme des facteurs déterminants. 

Enfin, les acteurs ont mentionnés de nombreux indicateurs de la progression 

des capacités d'Assovie pendant cette période. Le tableau 22 les regroupe par 

catégories. 

Tableau 22 
Indicateurs de la progression des capacités d'Assovie - Période 3 

Catégorie Indicateur 
Performance 
organisationnelle 

Accroissement de la clientèle 
Hausse du taux de rétention des enfants 
Amélioration des résultats des enfants en scolarisation 

Services offerts Agrandissement du territoire 
Ajout de services en orientation professionnelle et diversification des 
services en formation professionnelle 

Ressources Augmentation des effectifs 
Augmentation du nombre de points d'écoute 
Amélioration des compétences du personnel 

Fonctionnement Capacité de gérer la croissance et l'innovation 
Structuration accrue et spécialisation des activités et des ressources 
Responsabilisation accrue des individus 
Décentralisation des décisions 
Meilleure circulation de l'information 
Rigueur accrue dans l'exécution (suivis, ponctualité) 

Répartition et chevauchement des compétences 
Culture Volonté d'assumer son autonomie 
Rayonnement Renommée accrue de l'organisation 

Reconnaissance par ses pairs et d'importants bailleurs de fonds 



349 

6. ANALYSE DE LA PÉRIODE 3 

L'analyse de la période 3 comporte une analyse contextualiste, la production 

d'un schéma de décomposition temporelle et un retour sur le modèle exploratoire. 

6.1 L'analyse contextualiste 

6.1.1 Le contenu des changements : l'évolution des capacités 

De 2008 à 2010, Assovie a traversé une période de changements profonds qui 

ont contribué au développement considérable de ses capacités. Dans un premier 

temps, elle a connu une hausse et une diversification importantes de ses effectifs qui 

sont passés de cinq à la fin de 2007 à 28 en 2010, et qui comptent désormais des 

cadres, des animateurs, des répétiteurs et une secrétaire. Dans un deuxième temps, ses 

actifs se sont aussi accrus avec la construction et l'équipement de 16 nouveaux points 

d'écoute. Par ailleurs, Assovie a perdu tout appui institutionnel et a dû assumer ses 

frais de fonctionnement à même les revenus tirés de la gestion de ses projets ou les 

fonds mobilisés chez ses membres. Sa situation financière s'est donc détériorée. 

6.1.1.1 Les capacités de gestion 

Les capacités de gestion d'Assovie ont connu un développement important. 

D'abord, l'organisation y a consacré davantage de ressources en créant six nouveaux 

postes de direction. Ensuite, elle a développé ou adapté un ensemble de routines liées 

à la planification, à la coordination des activités, à la gestion des opérations et à la 

gestion de sa croissance. 

En ce qui concerne ses capacités de planification, Assovie a adopté des 

méthodes de travail permettant l'analyse de ses activités et de ses options de 

développement. Les enquêtes, les sensibilisations porte-à-porte et le développement 
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d'une base de données lui ont aussi fourni de nouvelles ressources informationnelles 

pour la détermination de ses objectifs. Enfin, elle s'est dotée de plans pour la mise en 

œuvre de ses orientations. 

Quant à ses capacités de coordination, elles ont été remaniées à l'occasion des 

deux restructurations. D'abord, la création d'un deuxième niveau de gestion a amené 

la mise en place d'un ensemble de mécanismes comme les réunions hebdomadaires 

des secteurs d'intervention et de l'équipe de coordination et les réunions mensuelles 

de tout le personnel. De nouvelles routines ont aussi été développées afin d'assurer la 

circulation de l'information entre la direction et le personnel sur le terrain : 

information/consultation du personnel sur les projets lors des rencontres sectorielles 

et globales, traitement des points non réglés au niveau sectoriel lors des rencontres 

mensuelles. Ensuite, on a jumelé les responsables entre elles de manière à faciliter la 

continuité des opérations. Enfin, des descriptions de poste sont venues refléter 

l'organisation du travail et la répartition des rôles et responsabilités au sein de 

l'organisation. 

Sur le plan de la gestion des opérations, de nombreuses routines ont été 

développées pour assurer la qualité et la régularité des prestations offertes aux 

enfants. Ainsi, dans le secteur de l'éducation de base et de l'appui à la scolarisation, 

des activités régulières de supervision ont pris place et ont été effectuées par les 

responsables au niveau individuel et d'équipe. Des outils de mesure des résultats ont 

été déployés afin de vérifier la progression des enfants et l'atteinte des objectifs des 

programmes. Enfin, une procédure non documentée mais bien établie a été mise au 

point pour l'ouverture d'un nouveau point d'écoute, ce qui constitue un exemple de 

capacité dynamique. 

On a aussi assisté à la mise en place de nombreuses routines en lien avec 

l'apprentissage organisationnel d'Assovie : le traitement des problèmes rencontrés sur 

le terrain et le suivi de l'efficacité des solutions apportées lors des rencontres 
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sectorielles ; le traitement au niveau organisationnel des problèmes non résolus au 

niveau sectoriel lors des rencontres du personnel ; les rapports des représentantes sur 

les rencontres et les activités du réseau ; le retour sur les activités afin d'en tirer les 

leçons et les meilleures pratiques lors des rencontres de suivi et d'évaluation des 

projets et des rencontres de bilan/planification. Enfin, l'organisation a développé des 

routines d'enquêtes lui permettant de pouvoir compter sur une base de données 

fiables concernant ses clientèles et d'étayer ses positions tant avec les autorités que 

les bailleurs de fonds. 

L'ouverture de nouveaux points d'écoute et les relations que cela suppose 

avec les responsables de marché et les autorités civiles ainsi que l'établissement des 

partenariats avec les ateliers de formation professionnelle ont amené l'organisation à 

travailler à la mise au point de routines liées à la gestion des partenariats. Toutefois, 

ces routines n'étaient pas encore établies au moment de la collecte de données. 

6.1.1.2Les capacités d'intervention 

Des changements majeurs sont aussi survenus dans les capacités 

d'intervention d'Assovie au cours de la période. D'abord, l'organisation a porté le 

nombre de ses points d'écoute de quatre à 20 et a agrandi son territoire pour couvrir 

trois autres régions, en plus de Cotonou. Ensuite, elle a développé et transmis à son 

nouveau personnel un ensemble de routines de manière à consolider et à intégrer son 

approche de collaboration avec les parents/tuteurs et les milieux dans sa stratégie de 

mise en place des nouveaux points d'écoute : sensibilisations porte-à-porte, routines 

de suivi auprès des enfants et des parents/tuteurs, relations des responsables avec les 

chefs de quartier et de marché, etc. 

Au niveau sectoriel, l'éducation de base a régularisé sa prestation de manière à 

produire la même qualité de résultats, peu importe par qui et où le service était offert. 

Ainsi, des outils et des routines ont soutenu l'uniformatisation des prestations : 



352 

matériel et fiches pédagogiques, procédure d'évaluation, préparation des activités lors 

des rencontres de groupe. En outre, un nouveau type d'activité, les groupes de théâtre, 

a été expérimenté avec succès et sera éventuellement implanté à plus grande échelle. 

Pour ce qui est de l'appui à la scolarisation, autant les ressources que les routines ont 

été remaniées avec l'ajout de répétiteurs et l'offre de cours du soir, la révision des 

règles de collaboration et l'établissement de routines de rencontres avec les 

parents/tuteurs. Le secteur de la formation professionnelle est celui dont la prestation 

est la moins avancée en termes d'établissement de routines car dans ce cas, l'offre de 

service a été complètement revue. Le travail effectué a principalement porté sur le 

développement des ressources qui seront utilisées dans la prestation : catalogue des 

emplois porteurs et ententes de partenariat avec plusieurs ateliers compétents et 

éthiques. 

6.1.1.3 Les capacités de plaidoyer 

Au cours de la période, les activités de plaidoyer d'Assovie ont été exercées 

au sein ou au nom des réseaux dont elle était membre. L'organisation s'est cependant 

enrichie d'une base de données qui constitue une ressource importante pour soutenir 

les points de vue qu'elle avance en matière de protection de l'enfance. Toutefois, 

malgré des activités plus importantes, on ne peut identifier de véritables routines 

organisationnelles associées au plaidoyer. 

6.1.2 Les processus de changement : l'apprentissage organisationnel 

Tout comme cela était le cas pour la période 2, les processus qui ont mené au 

développement ou au renforcement des capacités d'Assovie ont fait intervenir 

l'acquisition de ressources, des apprentissages internes et externes et, souvent, une 

combinaison des éléments précédents. 
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6.1.2.1 Les changements liés à l'acquisition de ressources 

Comme on l'a vu, l'accroissement des capacités d'intervention, et dans une 

moindre mesure, des capacités de gestion a reposé sur l'acquisition de ressources 

humaines plus nombreuses et de ressources matérielles plus importantes. 

6.1.2.2 Les changements liés aux apprentissages externes 

Le développement des capacités liées à la planification et à la gestion des 

partenariats apparaît lié à l'absorption de connaissances externes par l'organisation. 

Dans les deux cas, le processus s'est amorcé par la diffusion d'ateliers de formation 

où des connaissances ont pu être acquises et assimilées. Dans le cas des ateliers de 

planification, la transformation des connaissances a débuté immédiatement avec le 

travail sur les véritables plans d'Assovie et a pu se poursuivre avec l'appui-conseil 

d'Oxfam-Québec. Dans le cas de la gestion des partenariats, cette transformation s'est 

amorcée avec l'étude de possibilités réelles de partenariats. Dans les deux cas, la 

répétition des processus a permis l'exploitation des connaissances dans de nouvelles 

routines organisationnelles. Il est intéressant de noter aussi que les plans produits et 

les ententes de partenariats ont laissé dans l'organisation des marques des 

connaissances acquises qui serviront d'appui au maintien des routines 

organisationnelles. 

De la même manière que pour la période 2, les enquêtes qui ont été réalisées 

dans les quartiers constituent des apprentissages externes où l'effort organisationnel 

est concentré sur les phases d'acquisition et d'assimilation des connaissances. Par 

ailleurs, l'amélioration des routines de développement des connaissances à partir 

d'informations externes a résulté de l'absorption de connaissances nouvelles à la suite 

des formations sur ce sujet et de l'accompagnement offert par Oxfam-Québec dans la 

transformation et l'exploitation de ces connaissances. 
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6.1.2.3 Les changements liés à l'apprentissage dans le réseau 

Même s'il est prématuré de parler du développement d'une nouvelle routine, 

la mise en place du groupe de théâtre constitue un exemple intéressant 

d'apprentissage externe dans la mesure où la formule a été empruntée à l'un des 

participants au RESPESD, puis retenue par l'organisation qui l'a expérimentée et 

pourra éventuellement l'intégrer à son approche globale. Il s'agit ici d'un 

apprentissage dans le réseau, où l'acquisition et l'assimilation de connaissances a pu 

se faire par les représentantes d'Assovie au RESPESD et où la transformation et une 

première exploitation de ces connaissances ont été faites par les membres de 

l'organisation, sans accompagnement externe. 

6.1.2.4 Les changements liés aux apprentissages internes 

Certains développements au niveau des capacités d'intervention sont liés à des 

apprentissages internes. Ainsi, le développement des outils pédagogiques en 

éducation de base et l'établissement d'engagements à exiger des parents/tuteurs en 

appui à la scolarisation sont survenus à la suite de la codification des connaissances 

présentes dans l'organisation. De plus, les rencontres individuelles et les réunions 

régulières du personnel d'Assovie ont soutenu l'apprentissage réflexif en 

systématisant le traitement des difficultés et en favorisant l'articulation des 

connaissances des éducateurs ou des répétiteurs et la sélection des meilleures 

pratiques. 

Enfin, le renforcement de l'approche de partenariat avec le milieu a fait appel 

à un autre type d'apprentissage interne, soit le transfert de connaissances entre les ex

animatrices devenues responsables de secteur et les nouveaux éducateurs et 

éducatrices concernant l'approche à adopter avec les parents/tuteurs et les populations 

des marchés et des quartiers. 
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6.1.2.5 Les changements liés à une combinaison d'apprentissage internes et externes 

Bon nombre des changements apportés dans les routines de gestion et 

d'intervention combinent des apprentissages réflexifs facilités par l'appui des 

conseillers d'Oxfam-Québec et des apprentissages externes liés à l'apport de 

connaissances et au feedback de ces mêmes conseillers. Il en est ainsi de 

l'établissement de modes de coordination entre les niveaux hiérarchiques et entre les 

secteurs d'activités. En effet, ces pratiques ont résulté en partie de l'articulation des 

connaissances de l'équipe de coordination, des apports de la CRH et de la 

codification des compréhensions partagées sous forme d'organigramme et de 

description de tâches. Elles ont aussi résulté des améliorations que les routines de 

résolution de problèmes et de prise de décision en groupe qui se déroulaient lors des 

rencontres de secteur, de direction, ou de l'ensemble du personnel ainsi que le 

feedback des intervenants d'Oxfam-Québec sur l'application de la décentralisation 

ont permis d'apporter. 

Le même type de processus a aussi été observé en ce qui concerne le 

développement des capacités de gestion des opérations dans lequel les routines 

collectives de résolution de problèmes et le feedback apporté par les CV d'Oxfam-

Québec ont apporté des améliorations au fur et à mesure de l'accumulation 

d'expérience. On trouve un exemple particulièrement éloquent de cette configuration 

dans le développement d'une façon de faire pour la mise en place d'un nouveau point 

d'écoute qui a affecté la base de ressources de l'organisation et amené la 

diversification des populations desservies constituant dès lors une capacité 

dynamique d'Assovie. Cet apprentissage réflexif a en effet été accompagné de près 

par le CDP qui a guidé l'organisation, notamment en matière d'établissement de 

collaborations avec le milieu. 

Ce dernier point nous amène à nous pencher sur la capacité d'apprentissage 

d'Assovie qui a été renforcée de deux manières au cours de la période. Le 
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renforcement de sa capacité de mener des enquêtes sur le terrain, dont il a été 

question plus haut, représente la première contribution. La seconde contribution a 

consisté à développer la capacité d'apprentissage au sein des équipes nouvellement 

constituées. En effet, on a instauré au niveau de chaque équipe et entre les équipes 

des rencontres régulières qui ont constitué des mécanismes d'intégration sociale à 

l'intérieur desquels les routines de résolution de problème et de prise de décision en 

groupe se sont déroulées. Ces routines d'apprentissage ont souvent été exécutées avec 

l'appui des conseillers d'Oxfam-Québec qui ont apporté des connaissances nouvelles 

et guidé les groupes dans l'acquisition de méthodes de travail appropriées. La 

répétition du processus a par la suite permis l'installation de façons de faire 

routinières. 

6.1.3 Le contexte du changement 

Le contexte organisationnel interne a été caractérisé par la hausse importante 

des effectifs en même temps que par leur stabilité qui a facilité la conservation et la 

transmission des acquis et l'installation de routines individuelles et collectives. 

L'engagement du personnel et de l'équipe de coordination est demeuré élevé pendant 

toute la période malgré l'incertitude amenée par la fin du financement HHN. Enfin, 

aucun conflit n'est survenu. 

Au niveau du partenariat, l'établissement d'une relation privilégiée avec 

Oxfam-Québec a été déterminant pour Assovie car il a entrainé un afflux de 

ressources financières sans lesquelles le rythme de développement observé n'aurait 

pu se produire et a entrainé l'affectation à temps plein de conseillers recrutés en 

fonction de profils d'expertises très arrimés à ses besoins. De plus, dans les 

changements majeurs qui ont été apportés aux modes de gestion d'Assovie, autant 

Oxfam-Québec qu'Assovie ont pu bénéficier à travers le CDP, d'une personne 

suffisamment à l'aise dans les deux cultures pour pouvoir procéder à la traduction et à 
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l'explication des références culturelles de chacun des deux groupes, ce qui apparait 

avoir été un facteur important dans le maintien du dialogue entre les partenaires et 

l'implantation du changement. Enfin, la position d'Oxfam-Québec lui a permis de 

mettre Assovie en relation avec Oxfam-Allemagne qui est devenue par la suite un 

important bailleur d'Assovie. 

Enfin, les contextes politique et concurrentiel étaient favorables à Assovie 

puisque l'éducation constituait une priorité gouvernementale et que peu d'autres 

ONG étaient en mesure d'intervenir auprès de sa clientèle spécifique. Toutefois, pour 

rencontrer les exigences des bailleurs, l'organisation a dû mettre en place une 

importante stratégie de développement. 

6.2 La décomposition temporelle de la période 3 

La figure 28 présente sous forme d'un schéma de décomposition temporelle 

les acteurs, leurs actions et le contexte de la période 3. 
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Figure 28 
Assovie : schéma de décomposition temporelle de la période 3 

Acteurs/Actions 
Assovie 
Forte hausse des effectifs; forte hausse du nombre de 
points de service 
Introduction d'un niveau de gestion 
Structuration des services en éducation de base et appui 
à la scolarisation; refonte des services en formation 
professionnelle 
Consolidation de l'approche de partenariat avec les 
parents/tuteurs et les milieux 
Insertion dans réseaux spécialisés 
Oxfom-Québec 
Diminution d'activités et conclusion de partenariats 
privilégiés 
Hausse de l'appui financier; intensification et 
spécialisation de l'appui technique à Assovie 
Pratiques de réseautage basées sur la stratégie de 
développement 
Agent de liaison avec Oxfam-Allemagne 

Acteurs 

Actions 

temps 

Contexte 3 
Contexte interne 
Bon climat, effectifs stables et mieux formés, insécurité 
financière 
Contexte partenariat 
Relations harmonieuses, accroissement du soutien 
Contexte réseau 
Bonne intégration. Accès à un groupe de plaidoyer. 
Contexte externe 
Contexte politique favorable. 

Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 

4 points de service. Appui institutionnel menacé, siège 
social 
Capacités de gestion : 

Coordination des activités, gestion de projet, vie 
associative. Participation à des équipes multi-
organisationnelles 
Capacités d'intervention : 

Éducation de base; appui à la scolarisation; formation 
professionnelle en développement ; approche de 
partenariat 

Contexte 4 
Contexte interne 
Bon climat, stabilité d'effectifs plus nombreux. 
Contexte du partenariat 
Partenariat en fin de vie 
Contexte du réseau 
Multiplication des participations. Insertion dans 
des réseaux spécialisés. Accès aux grands bailleurs 
Contexte externe 
Contexte politique favorable; possibilité d'accès à 
financement stable; contexte concurrentiel 
favorable. 
Perception des capacités 
Capacités institutionnelles : 

20 points d'écoute perte de l'appui institutionnel; 
précarité financière accrue. 
Capacités de gestion : 

Planification, coordination, gestion des opérations, 
gestion des partenariats. Participation à des 
équipes multi-organisationnelles 
Capacités d 'intervention : 

Éducation de base, appui à la scolarisation, OFIP 
Capacités de plaidoyer : 

Période 3 Période 4 
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6.3 Un retour sur le modèle exploratoire 

6.3.1 La capacité d'absorption des acteurs 

Les pratiques de gestion des connaissances, de gestion du partenariat et de 

réseautage d'Oxfam-Québec ont toutes eu une influence sur la capacité d'absorption 

d'Assovie. En effet, le financement du programme de formation des éducateurs a 

contribué à hausser les qualifications des employés alors que l'accès à des CV 

spécialisés, à des formateurs ainsi que la mise en relation avec le RESPESD et le 

GTG-MF ont accru la diversité et la complémentarité des sources de connaissances 

externes d'Assovie. De plus, les formations offertes ou défrayées par Oxfam-Québec 

ont permis à Assovie de maintenir un niveau élevé d'activités d'acquisition de 

connaissances externes, alors que ses participations à Social Watch et au RESPESD 

ont accru ses activités de reconnaissance des changements dans son domaine et des 

opportunités existantes. Par ailleurs, la démarche de planification stratégique a été 

l'occasion d'une révision en profondeur des façons de faire de l'organisation alors 

que les enquêtes réalisées ont permis de mieux connaître les demandes et les besoins 

des clientèles cibles. Tous ces éléments ont déjà été reliés à plusieurs des 

apprentissages d'Assovie au cours de la période. 

En ce qui concerne la capacité d'absorption d'Oxfam-Québec, il apparaît que 

les diagnostics organisationnel et financier lui ont permis de mieux connaître les 

besoins d'Assovie alors que les évaluations de projet et les exercices de planification 

ont facilité l'ajustement de ses pratiques auprès de son partenaire. 

Enfin, la capacité d'absorption relative d'Assovie et d'Oxfam-Québec s'est 

accrue dans la mesure où les formations offertes ont permis de rapprocher les bases 

de connaissances des organisations et que la logique de développement basée sur 

l'établissement de partenariats prônée par Oxfam-Québec est de plus en plus intégrée 

par Assovie. 
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6.3.2 La capacité de dissémination des acteurs 

La capacité de dissémination d'Oxfam-Québec à l'endroit d'Assovie s'est 

trouvée affaiblie dès lors qu'elle a cessé sa participation à la Coalition. Cependant, 

elle a bénéficié de l'intensification des pratiques de gestion des connaissances au 

niveau du partenariat qui a accru le nombre de canaux et de mécanismes de diffusion 

de connaissances à son partenaire. 

6.3.3 L'intention de collaborer 

A l'occasion de la renégociation du partenariat en 2007, les buts d'Oxfam-

Québec et d'Assovie de poursuivre un développement accéléré sont apparus 

parfaitement en phase et les deux partenaires ont réaffirmé clairement leurs valeurs de 

collaboration. Dès lors, les pratiques de gestion du partenariat d'Oxfam-Québec ont 

changé et ses pratiques de gestion des connaissances ont été intensifiées et ont abordé 

des contenus très alignés avec les besoins de son partenaire. Par ailleurs, le niveau 

d'implication de l'équipe de direction d'Assovie dans les exercices proposés par 

Oxfam-Québec et les efforts qui ont été consentis pour accroître aussi rapidement les 

activités de l'organisation témoignent de l'intention certaine de collaborer de 

l'association. 

6.3.4 La confiance 

Le niveau de confiance entre les partenaires s'est approfondi au cours de la 

période, principalement au niveau institutionnel. En effet, la renégociation du 

partenariat a amené une modification importante des règles entre les partenaires 

considérant qu'Oxfam-Québec engageait un niveau de ressources beaucoup plus 

considérable en contrepartie d'exigences plus élevées quant aux résultats. À cet 

égard, le degré d'implication d'Assovie dans toute la démarche de changement et 

l'accès donné à tous ses secteurs d'activités aux conseillers d'Oxfam-Québec 
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témoignent de l'acceptation de ces nouvelles règles et d'un renforcement de 

l'intention de collaborer. Toutefois, il n'est pas possible de lier la hausse de la 

confiance à des apprentissages précis de la part d'Assovie. 

6.3.5 L'intensité des relations 

L'établissement d'un partenariat privilégié a eu un impact majeur sur 

l'intensité de relations entre Assovie et Oxfam-Québec puisque cette dernière a accru 

son soutien technique, ce qui a influencé directement l'intensité des pratiques de 

gestion des connaissances et de là, l'intensité des relations. De nombreux 

apprentissages peuvent être liés à l'intensification des pratiques de gestion des 

connaissances d'Oxfam-Québec. 

6.3.6 Remarques sur le modèle et la période 

En premier lieu, l'analyse de la période 3 a mis en lumière les relations 

suivantes : 

A. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec ont eu une influence 
sur la capacité d'absorption d'Assovie et sur ses apprentissages ; 

B. Les pratiques de gestion du partenariat ont eu une influence sur l'intention de 
collaborer d'Assovie et sur ses apprentissages ; 

C. Les pratiques de gestion du partenariat ont eu une influence sur la confiance entre 
les partenaires ; 

D. La confiance entre les partenaires a eu une influence sur leur intention de 
collaborer ; 

E. Les intentions stratégiques d'Oxfam-Québec ont eu une influence sur ses 
pratiques de gestion du partenariat, de réseautage et de gestion des connaissances. 
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En second lieu, l'analyse a fait ressortir deux configurations de pratiques de 

gestion des connaissances ayant contribué au développement des capacités au cours 

de la période. La première, observée pour la planification stratégique et la gestion des 

partenariats, a consisté à accompagner l'absorption de connaissances externes, 

principalement dans ses phases de transformation et d'exploitation des connaissances. 

La seconde, liée à la réalisation des enquêtes sur le terrain est également liée à 

l'absorption de connaissances externes mais concentre les efforts sur les phases 

d'acquisition et d'assimilation des connaissances. 

7. RÉSUMÉ DE L'ANALYSE DU CAS D'ASSOVIE 

Trois principaux points ressortent de l'analyse du processus de développement 

des capacités d'Assovie. Le premier point concerne l'importance de la dotation de 

départ dans le développement de l'ONG. On note, en effet, le caractère déterminant 

pour la survie de l'organisation, du lien de confiance que l'équipe et les individus 

d'Assovie avaient établi avec le milieu à l'époque où ils œuvraient pour le Diocèse. 

C'est à ce lien que l'on peut attribuer l'obtention de financement d'anciens bailleurs 

du Diocèse, le maintien des prêts de locaux et la poursuite de la fréquentation de ses 

classes. Outre ce lien de confiance, l'engagement des membres de l'équipe envers la 

cause des enfants a aussi été primordial puisqu'elles ont accepté de poursuivre 

bénévolement leur travail pendant près d'un an avant d'avoir accès à du financement. 

Le second point porte sur l'importance déterminante de la confiance pour la relation 

de partenariat puisqu'en période 1, la perception d'un manque de bonne foi a mené à 

l'interruption de la collaboration, tandis qu'en période 3, un approfondissement de la 

confiance a stimulé l'intention de collaborer. Enfin, le troisième point concerne 

l'impact relativement faible qu'a eu Oxfam-Québec sur le développement de 

l'expertise de base d'Assovie. Ce développement, en effet, a été basé sur des 

apprentissages internes. Par contre, Oxfam-Québec a soutenu la mise en place de 

mécanismes et de routines et le développement de savoir-faire collectifs qui ont 

facilité les apprentissages internes. 



SEPTIÈME CHAPITRE 

L'ANALYSE COMPARATIVE 

L'analyse globale vise à faire émerger des éléments de réponse aux questions 

de recherche à partir de la comparaison et du contraste des trois cas dans leur 

ensemble ainsi que des neuf périodes découpées dans les processus de développement 

des capacités des partenaires. À titre de rappel, ces questions sont reproduites ci-

dessous : 

Question générale : 

Quelles sont les pratiques de gestion des connaissances des ONG 
canadiennes qui, exercées dans le cadre d'un partenariat ou d'un réseau 
d'aide au développement, contribuent au processus de développement 
des capacités organisationnelles de gestion, d'intervention et de 
plaidoyer de leurs partenaires? 

Questions spécifiques : 

1. La nature et les effets des pratiques de gestion des connaissances 
déployées sont-ils reliés : 

a) aux capacités d'absorption et de dissémination de l'ONG 
canadienne et des partenaires ? 

b) à la durée du partenariat entre l'ONG canadienne et l'ONG 
locale ? 

c) à l'intensité des liens entretenus par le partenaire avec les membres 
du réseau, incluant l'ONG canadienne ? 

d) aux intentions stratégiques des partenaires ? 

2. Certains patterns ou certaines configurations de pratiques sont-ils 
plus porteurs que d'autres ? Dans quelles conditions ? 

La première partie de cette analyse est consacrée à la question générale de 

recherche. On y décrit les pratiques d'Oxfam-Québec qui se sont avérées porteuses 

pour le développement des capacités des partenaires et on y traite de la relation entre 
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ces pratiques, l'apprentissage organisationnel des partenaires et le renforcement de 

leurs capacités. On y identifie également quelques repères qui, malgré le caractère 

idiosyncratique du processus, permettent de baliser les pratiques et la démarche 

d'accompagnement d'Oxfam-Québec. 

La seconde partie de l'analyse globale revient sur les questions spécifiques de 

recherche et traite des facteurs et conditions qui ont affecté la nature et les effets des 

pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec. Elle permet de répondre 

aux questions relatives à l'incidence sur le développement des capacités du partenaire 

a) des capacités d'absorption et de dissémination d'Oxfam-Québec et du partenaire; 

b) de la durée de leur partenariat; c) de l'intensité de leurs relations et, enfin, d) de 

leurs intentions stratégiques. Elle comporte aussi un retour sur le modèle exploratoire 

et propose un nouveau modèle empirique. 

1. PRATIQUES CONTRIBUANT AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES PARTENAIRES 

Cette section présente les pratiques et les configurations de pratiques qui ont 

contribué de façon notable au développement des capacités de gestion, d'intervention 

et de plaidoyer des partenaires. Elle décrit également les pratiques liées au 

renforcement de la capacité d'apprentissage des partenaires, notamment à leur, 

capacité d'apprendre dans un réseau. Enfin, à partir des parcours des partenaires, elle 

dégage des passages obligés qui constituent des balises pour une démarche 

d'accompagnement ainsi que des conditions qui se sont avérées favorables au 

développement des capacités des partenaires. 

1.1 Les pratiques et les configurations de pratiques porteuses 

L'analyse des processus de développement des capacités des trois partenaires 

a permis d'identifier certaines pratiques ou configurations de pratiques de gestion des 

connaissances d'Oxfam-Québec qui se sont avérées porteuses pour le développement 
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des capacités des partenaires. À une exception près, toutes ces configurations ont été 

déployées dans le cadre des relations de partenariat. Le tableau 23 rappelle les 

pratiques et configurations identifiées dans les analyses intra-sites. 

Tableau 23 
Configurations de pratiques porteuses 

Description de la pratique/ 
configuration de pratiques 

Pays/ 
partenaire 

Exemples 

A-l Evaluation des besoins —» Plan 
d'intervention —• Formation —» Suivi à 
la formation —> Appui-conseil, aux 
niveaux individuel, de groupe et 
organisationnel, dans la réalisation et 
suivi du plan d'action —* Évaluation des 
résultats —» Réévaluation des besoins 
—» etc. 

Niger/ 
SOS FEVVF 

Programme triennal de 
renforcement des capacités 
(adressé à un groupe de cinq 
ONG) 

A-2 Formation —+ Appui-conseil à 
l'utilisation des connaissances aux 
niveaux individuel, de groupe et 
organisationnel. 

Niger/ 
SOS FEVVF 

Burkina Faso/ 
MMF/ANBF 

Bénin/ 
Assovie 

Formation en Suivi et 

évaluation de projet 

Formation en Gestion axée sur 
les résultats 

Formation en Gestion axée sur 
les résultats 

A-3 Formation/atelier —» Appui-conseil à la 
codification de modes de 
fonctionnement intégrant les nouvelles 
connaissances —» Appui-conseil, au 
niveau individuel, de groupe et 
organisationnel, dans la mise en place 
de ces nouveaux modes de 
fonctionnement. 

Burkina Faso/ 
MMF/ANBF 

Atelier sur la gestion 
budgétaire 

B Appui-conseil à la création de 
connaissances sur les clientèles et le 
milieu d'intervention. 

Burkina Faso/ 
MMF/ANBF 

Bénin/ Assovie 

Enquêtes sur la condition des 
femmes au Burkina Faso 

Enquêtes terrain 
Cartographie des besoins 
éducatifs, par quartier 
Sensibilisations porte-à-porte 

C Appui-conseil au développement d'un 
nouveau secteur, d'un nouvel outil 
d'intervention à partir des 
connaissances déjà présentes dans 
l'organisation. 

Niger/ 
SOS FEWF 

Burkina Faso/ 
MMF/ANBF 

Bénin/Assovie 

Production du Guide 
d'animation pour La Boite à 
images 
Mise au point du Module sur 
les violences politiques 

Création du Théâtre-forum 

Production d'émissions radio 
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Les exemples présentés dans le tableau précédent ont été regroupés selon trois 

types de configuration de pratiques. Les deux premiers types, soit les configurations 

A et B, correspondent à des apprentissages externes pour les partenaires alors que la 

configuration C correspond à un apprentissage interne. 

1.1.! La configuration A : transfert/absorption de connaissances externes 

Les configurations de type A sont les plus variées. Elles réunissent des 

pratiques visant à faciliter au partenaire l'absorption de connaissances externes. Ces 

pratiques interviennent à chacune des phases du processus d'absorption et contribuent 

à développer chez le partenaire des routines correspondant aux quatre composantes de 

la capacité d'absorption (Zahra et George, 2002). La configuration A comporte un 

accent plus marqué sur le transfert de connaissances et l'appui d'Oxfam-Québec se 

concentre principalement sur les phases de transformation et d'exploitation des 

connaissances par le partenaire. La configuration est illustrée à la figure 29. 

Figure 29 
Configuration A : Transfert/absorption de connaissances externes 

Formation/ 
Atelier/ 
Appui-conseil 

Appui-conseil à 
l'équipe dans 
l'identification 
des utilisations 
possibles 

Appui-conseil à 
l'utilisation 
.- Individuel 

.- Groupe 

- Organisation 

Actions: 
Participation 
active, question
nements, 
échanges 

Acquisition 
Assimilation 

Actions: 
Evaluation de la 
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Cette configuration est axée sur l'introduction de connaissances externes à 

l'occasion d'une formation, d'un atelier ou d'un appui-conseil où les partenaires 

pouvaient questionner, échanger et ainsi procéder à une première assimilation des 

contenus abordés. Par la suite, l'appui-conseil offert dans l'action permettait de 

poursuivre l'assimilation des connaissances en approfondissant la compréhension des 

informations obtenues et d'amorcer la transformation des connaissances acquises en 

les confrontant et en les combinant aux connaissances existantes de manière à 

identifier les utilisations possibles des connaissances par l'organisation. Dans certains 

cas, ces utilisations étaient documentées dans des manuels, des formulaires, des 

procédures, etc. qui ont par la suite facilité leur reproduction dans l'organisation. 

Enfin, l'accompagnement soutenait la modification des méthodes de travail et des 

modes de fonctionnement individuels et collectifs et le développement de nouvelles 

routines organisationnelles intégrant les connaissances transformées dans 

l'organisation, permettant ainsi l'exploitation des connaissances externes. Dans sa 

version plus élaborée, la configuration prévoyait une ou des évaluations périodiques 

constituant des boucles de rétroaction qui permettaient à Oxfam-Québec et au 

partenaire de monitorer les pratiques de gestion des connaissances et les activités de 

manière à asseoir encore plus solidement le type de routines que l'on cherchait à 

implanter. 

Le succès de cette configuration dépend de certaines conditions. Ainsi, les 

activités de formation ou les ateliers doivent correspondre à un besoin perçu par le 

partenaire. La qualité du suivi offert par Oxfam-Québec est également en cause car le 

suivi doit être constant et offrir le type et le niveau d'expertise requis pour soutenir le 

partenaire tout au long de la mise en œuvre des changements visés. Enfin, la quantité 

et la qualité des efforts consacrés par le partenaire à l'intégration des connaissances 

dans ses modes de fonctionnement sont aussi déterminantes. 

Les conditions énoncées rejoignent les constats établis par certains auteurs 

s'étant intéressés au transfert des connaissances à l'intérieur et entre les organisations. 
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Ainsi, Kramer et Cole (2003) ont souligné l'impact de l'ampleur du besoin ou de 

l'importance du problème pour l'utilisateur dans son implication dans le transfert et 

dans le succès de celui-ci. Cummings et Teng (2003), pour leur part, ont mis en 

lumière que le degré élevé d'interaction entre les parties au transfert et une itération 

permettant un approfondissement des connaissances à acquérir. 

1.1.2 La configuration B : création/absorption de connaissances externes 

La configuration B réunit également des pratiques accompagnant l'absorption 

de connaissances externes. Cependant, alors que dans la configuration A les efforts 

d'Oxfam-Québec et du partenaire se concentraient sur la transformation et 

l'exploitation des connaissances, dans la configuration B, ils portent principalement 

sur leur acquisition et leur assimilation. Ce qui distingue en fait les deux 

configurations est que dans la configuration A, le savoir est déjà disponible, alors que 

dans la configuration B, le traitement qui permet de passer des données aux 

informations puis au savoir doit être fait. La réalisation d'enquêtes sur le terrain par 

Assovie représente l'exemple le plus élaboré de cette configuration. Oxfam-Québec a 

alors appuyé son partenaire dans a) l'identification des informations déterminantes 

pour ses opérations et la formation du personnel chargé d'obtenir les données sur le 

terrain, b) l'analyse et l'interprétation de ces informations pour en tirer des 

indications permettant de guider son développement, c) l'analyse des implications des 

résultats et d) les modifications des services ou approches. Ainsi, l'accompagnement 

d'Oxfam-Québec est présent dans les quatre phases du processus d'absorption. 

Toutefois, étant donné l'importance des phases d'acquisition et d'assimilation, la 

configuration présente une composante création de connaissances plus importante. La 

configuration B est illustrée à la figure 30. 
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Figure 30 
Configuration B : Création/absorption de connaissances externes 
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Cette configuration a été reliée au développement des capacités de gestion et 

de plaidoyer, puisqu'elle a fourni des informations utiles à la détermination des 

orientations organisationnelles et à l'articulation des positions défendues par les 

partenaires auprès des autorités. 

1.1.3 La configuration C : appui/création de connaissances internes 

La troisième configuration est, pour sa part, tourné vers l'apprentissage 

interne et capitalise sur les connaissances organisationnelles qui ont été acquises par 

l'accumulation d'expérience. Cette configuration est illustrée à la figure 31. 
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Figure 31 
Configuration C : Appui à la création de connaissances internes 
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Le projet de développement du module d'intervention sur les violences 

politiques par SOS FEVVF et celui de la création d'un théâtre forum par la 

MMF/ANBF constituent des exemples probants de cette configuration. On note que 

dans ces cas, l'apport de connaissances d'Oxfam-Québec a été marginal, l'aide 

conseil étant davantage axée sur la gestion du projet. Ainsi, au départ, l'appui offert à 

la phase de l'élaboration du projet a permis d'accompagner le partenaire dans 

l'articulation et la codification de ses connaissances sur l'existence d'une opportunité 

de développement dont il pouvait profiter étant donné ses compétences et ses 

ressources. Par la suite, au niveau des contenus, l'appui-conseil à la réalisation du 

projet a consisté dans un premier temps, à accompagner et à soutenir l'articulation et 

la codification des connaissances du partenaire sur le sujet d'intervention comme tel, 

de manière à lui permettre de développer de nouvelles ressources de connaissances : 

téléthéâtre, théâtre forum, module de formation des formateurs. Dans un deuxième 
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temps, l'accompagnement a porté sur la mise au point de façons de faire permettant 

l'exploitation de ces nouvelles ressources qui deviendront, éventuellement, de 

nouvelles routines organisationnelles. L'appui d'Oxfam-Québec permet ainsi au 

partenaire de développer de nouveaux services et d'accroître ses capacités 

d'intervention. Cependant, la configuration C ne constitue pas tant une configuration 

de pratiques de gestion de connaissances que la combinaison de deux éléments, soit 

a) une pratique de gestion du partenariat par laquelle Oxfam-Québec alloue des 

ressources financières à un projet répondant à des critères déterminés et b) une 

pratique de gestion des connaissances, l'appui-conseil, par laquelle Oxfam-Québec 

facilite l'opération de mécanismes d'apprentissage au sein de l'organisation 

partenaire. 

Cette configuration rejoint les constats de l'étude menée par Roth (2003) sur 

le processus de création de connaissances entre pairs où le processus de groupe 

permet d'extraire la connaissances individuelle d'expérience et, grâce à l'interaction 

en équipe, de mieux comprendre cette connaissance et de pouvoir l'adapter au 

contexte, menant ainsi à la création de connaissances communes. 

1.1.4 L'appui-conseil comme pratique porteuse 

On remarque que les configurations B et C ne font appel qu'à une seule 

pratique, celle de l'appui-conseil, que la configuration A utilise aussi largement mais 

pas uniquement. L'appui-conseil s'est révélé la pratique la plus appréciée des 

partenaires. Cela s'explique par sa versatilité puisqu'il peut accompagner les quatre 

phases du processus d'absorption des connaissances externes tout en permettant 

facilement les retours en arrière de manière à assurer l'accomplissement réussi de 

toutes les phases du processus. L'appui-conseil peut aussi s'adresser autant à des 

individus qu'à des groupes. Lors d'apprentissages externes, l'appui-conseil peut, en 

offrant un feedback immédiat sur l'utilisation correcte des connaissances acquises, 

accélérer la mise au point de nouvelles routines individuelles et collectives de travail 
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qui, autrement, reposeraient sur la seule accumulation d'expérience. Enfin, au niveau 

des apprentissages internes, il peut stimuler et faciliter l'articulation des 

connaissances des membres de l'organisation. 

1.2 La capacité d'apprentissage, la capacité d'absorption et les mécanismes 
d'apprentissage organisationnel 

La comparaison des trois premières configurations fait ressortir que les 

pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec permettent l'apprentissage 

organisationnel des partenaires en favorisant deux types de "mouvement" de la 

connaissance à l'intérieur de l'organisation. Le premier est le passage de la 

connaissance externe à la connaissance interne. Le second, décrit par Crossan et al. 

(1999) dans le modèle des 4 I est le passage de la connaissance individuelle à la 

connaissance organisationnelle. Ainsi, les configurations A et B impliquent que les 

deux mouvements surviennent alors que la configuration C n'implique qu'un 

mouvement de la connaissance individuelle à la connaissance collective. 

Le mouvement de la connaissance externe vers la connaissance interne est 

saisi par le processus d'absorption (Cohen et Levinthal, 1990 ; Zahra et George, 

2002). Ce processus, cependant, ne rend pas compte du passage de l'individuel au 

collectif qui est mieux expliqué par l'action des mécanismes d'apprentissage 

organisationnel d'articulation, de codification et d'expérimentation. En effet, c'est 

lorsque les interprétations individuelles sont confrontées collectivement pour 

permettre le développement de compréhensions partagées et d'actions concertées, 

lorsque des artefacts pouvant être utilisés comme référence par les membres de 

l'organisation sont produits, ou encore lorsqu'un groupe expérimente et rode une 

nouvelle façon de faire que peut se produire le mouvement de la connaissance 

individuelle vers la connaissance collective. 

Ainsi, dans la configuration A, pour que l'appui-conseil puisse faciliter le 

double mouvement de l'externe vers l'interne et de l'individuel vers le collectif, il a 
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fallu qu'il soit exercé auprès de l'ensemble des personnes concernées autant pour 

identifier les utilisations possibles que pour les concrétiser dans l'action. A l'étape de 

l'identification des utilisations possibles, l'appui-conseil a favorisé un apprentissage 

collectif dans la mesure où les interprétations individuelles ont été articulées 

collectivement pour permettre le développement de compréhensions partagées. Ces 

compréhensions ont pu être codifiées dans des plans, des manuels, des procédures, 

des guides ou des formulaires de manière à appuyer l'exécution des routines et à 

faciliter leur reproduction dans le temps. De la même manière, à la phase de 

l'exploitation des connaissances, le suivi a comporté des retours sur l'action avec 

l'ensemble des personnes impliquées de manière à permettre l'articulation des 

interprétations individuelles, la mise au point de façons de faire ou de routines 

individuelles et collectives et la codification d'outils intégrant les apports externes. 

Le tableau 24 reprend l'ensemble des correspondances entre les mouvements 

de connaissances, les phases du processus d'absorption, les pratiques de gestion des 

connaissances, les mécanismes d'apprentissage organisationnel et les niveaux 

d'apprentissage impliqués dans la configuration A. 

Tableau 24 
Facilitation des mouvements de connaissances dans la configuration A 
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Ô
rg

an
is

at
io

nn
el 

E
x

te
rn

e 
—

> 
In

te
rn

e 

Assimilation Formation, atelier 
Appui-conseil 

Exploration Individuel 
Groupe 

In
di

vi
du

el
—

Ô
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Dans la configuration B, les mouvements à faciliter demeurent les mêmes. 

Toutefois, en raison de l'accent sur l'acquisition et l'assimilation, l'ensemble de la 

démarche apparait comme un exercice collectif. Le tableau 25 présente les 

correspondances associées à la configuration B. 

Tableau 25 
Facilitation des mouvements de connaissances dans la configuration B 
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Dans la configuration C, seul le passage de la connaissance individuelle à la 

connaissance organisationnelle est impliqué. Essentiellement, ce mouvement repose 

sur les mécanismes d'articulation et de codification déjà présentés. 

1.3 Les apprentissages dans le réseau 

La sous-section précédente a présenté des configurations de pratiques qui ont, 

pour la plupart, été déployées dans le cadre de la relation de partenariat. Toutefois, 

l'analyse a montré que les partenaires avaient également effectué des apprentissages 

attribuables à leur participation à des réseaux, sans qu'Oxfam-Québec ne les ait 

appuyés directement. Dès lors, la question de la contribution d'Oxfam-Québec à ces 

apprentissages appelle des éclaircissements. 
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Trois cas de figure ont été identifiés quant à l'accompagnement offert au 

partenaire dans l'exploitation des connaissances acquises dans des réseaux. Le 

premier cas est celui du Programme triennal regroupant cinq ONG féminines auquel 

SOS FEVVF a participé et dans lequel Oxfam-Québec/Niger assurait le suivi des 

formations communes au niveau de chacune des organisations. Le second cas est 

celui du Cadre de concertation au Niger et du Comité des 16 jours au Burkina Faso 

où Oxfam-Québec n'assurait le suivi des formations ou des activités communes qu'au 

niveau des actions collectives du réseau sans jamais se porter à celui des 

organisations membres. Enfin, le troisième cas est représenté par la participation 

d'Assovie au RESPESD où le rôle d'Oxfam-Québec/Bénin a été de faciliter 

l'insertion d'Assovie dans le réseau et de la conseiller sur sa participation sans 

apporter aucune forme de soutien quant à l'intégration éventuelle des connaissances 

qui y étaient acquises. 

Dans le premier cas, bien que les pratiques du Programme triennal aient été 

déployées dans un contexte de réseau, le fait qu'un suivi ait été exercé au niveau 

organisationnel nous ramène, en réalité, à la configuration A. On a noté, cependant, 

que le suivi aux formations communes qui avait été exercé au niveau du réseau avait 

parfois permis d'identifier des obstacles à la mise en place de nouveaux modes de 

fonctionnement que les suivis organisationnels n'avaient pas permis d'identifier. La 

formation des présidents et présidentes des cinq ONG sur les procédures budgétaires 

constitue un exemple de ce phénomène. 

Dans les deux autres cas, cependant, les partenaires ont réalisé des 

apprentissages externes de façon autonome, c'est-à-dire sans avoir été accompagné au 

niveau organisationnel par Oxfam-Québec. Ce phénomène indique que les 

connaissances qui avaient été acquises et assimilées dans le réseau par les 

représentants des partenaires ont été en quelque sorte "rapportées" dans l'organisation 

où elles ont par la suite été assimilées plus largement puis transformées et exploitées. 

Ce phénomène confirme la position de Child (2001), selon laquelle la récupération 
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des connaissances qui ont été acquises ou générées dans les structures collaboratives 

et leur intériorisation par la firme constituent des éléments importants du processus 

d'apprentissage organisationnel au sein des alliances. 

1.3.1 Les mécanismes d'intégration sociale et les savoir-faire collectifs 

Le modèle de capacité d'absorption développé par Zahra et George (2002) 

permet de rendre compte du phénomène. Ce modèle avance que l'existence de 

mécanismes d'intégration sociale dans l'organisation exerce un effet modérateur sur 

la possibilité que les connaissances acquises et assimilées par ses membres soient par 

la suite transformées et exploitées par l'organisation. Les analyses ont montré que 

dans les cas de SOS FEVVF et d'Assovie, ces apprentissages externes pouvaient 

effectivement s'expliquer par la présence de tels mécanismes et que ceux-ci avaient 

été développés et renforcés chez les partenaires antérieurement à leur participation 

dans ces réseaux. 

Dans le cas du Cadre de concertation nigérien, par exemple, les pratiques 

déployées par Oxfam-Québec au niveau du réseau permettaient aux représentants des 

membres d'être accompagnés dans les quatre phases du processus d'absorption 

puisque la transformation et l'exploitation des connaissances nouvelles se faisaient 

dans les activités mêmes du réseau. Cependant, du point de vue organisationnel, c'est-

à-dire pour SOS FEVVF, les apprentissages effectués par ses représentants 

demeuraient des apprentissages individuels et leur participation au réseau représentait 

une activité d'acquisition de connaissances externes, au même titre qu'une formation 

ou qu'une étude. Le même raisonnement tient aussi pour Assovie, d'autant plus que 

dans ce cas, Oxfam-Québec s'est limitée à des pratiques de réseautage. 

Ainsi, la participation des partenaires dans des réseaux a pu influencer leur 

capacité d'absorption potentielle en permettant à leurs représentants d'acquérir et 
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d'assimiler des connaissances externes. L'exploitation de ces connaissances n'a pu 

survenir, cependant, qu'après que ces connaissances aient été partagées et 

transformées au sein même de l'organisation, ce que les pratiques de gestion de 

connaissances déployées par Oxfam-Québec n'ont pas contribué à assurer. 

Les analyses intra-sites ont mis en lumière que la présence de plusieurs 

mécanismes formels et informels d'intégration sociale facilitant la distribution, le 

partage, l'intégration et l'exploitation des connaissances externes avait permis à SOS 

FEVVF comme à Assovie de transformer une capacité potentielle en une capacité 

réalisée. Chez SOS FEVVF, par exemple, les mécanismes d'intégration qui ont été 

relevés sont a) les équipes de projet qui incluaient des membres actifs et des membres 

du Bureau exécutif et du secrétariat permanent, dont des représentants de SOS 

FEVVF au Cadre de concertation, b) les réunions statutaires du Bureau exécutif où 

s'effectuaient la planification et le suivi des projets, c) les réunions extraordinaires 

avec les membres actifs où se faisaient l'annonce de la programmation, le point sur 

les projets et les restitutions des formations reçues, et d) la fréquentation assidue du 

siège social par les membres actifs pour des échanges informels d'information. Tous 

ces mécanismes, qui avaient été mis en place préalablement à la participation de SOS 

FEVVF au Cadre de concertation avec l'appui-conseil d'Oxfam-Québec, ont été 

maintenus par la suite dans l'organisation. Similairement, dans le cas d'Assovie, on 

remarque que certains éléments ont constitué aussi des mécanismes d'intégration mis 

en place avec l'appui d'Oxfam-Québec antérieurement ou concurremment à la 

participation d'Assovie à des réseaux. Dans ce cas, les mécanismes d'intégration 

sociale relevés sont a) les équipes de projet qui incluent des utilisateurs et des 

membres actifs et b) les rencontres régulières de l'équipe de coordination, qui, avec la 

croissance des effectifs et la restructuration, ont été déclinées en rencontres de 

coordination, rencontres de secteur et rencontres du personnel. 

Par ailleurs, au-delà de l'existence même de mécanismes d'intégration sociale, 

l'analyse a mis en lumière l'importance des savoir-faire qui avaient été développés 
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par les intervenants autant de SOS FEVVF que d'Assovie pour la qualité des 

échanges survenant au sein des équipes et l'efficacité d'un mécanisme 

d'apprentissage collectif comme l'articulation. Elle a aussi montré la contribution des 

conseillers d'Oxfam-Québec au développement de ces savoir-faire. Ainsi, outre la 

présence de mécanismes d'intégration sociale, il apparaît que ces savoir-faire sont 

aussi à considérer dans l'explication des apprentissages dans les réseaux. 

Ainsi, le renforcement de la capacité d'absorption des partenaires, à laquelle 

on peut attribuer les apprentissages dans le réseau, résulte de trois contributions 

d'Oxfam-Québec : d'abord, le soutien au développement de routines associées aux 

quatre dimensions de la capacité d'absorption, ensuite, l'appui à la mise en place de 

mécanismes d'intégration sociale et enfin, le soutien au développement de savoir-

faire collectifs de communication. Cette capacité développée, les partenaires étaient 

en mesure d'intégrer les connaissances acquises au sein de réseaux sans qu'Oxfam-

Québec n'ait à déployer de pratiques particulières à cet effet. 

La figure 32 présente des exemples des routines et des mécanismes 

d'intégration sociale qui ont été développés avec le soutien d'Oxfam-Québec et qui 

constituent la capacité d'absorption. 
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Figure 32 
Exemples de routines et MIS associés à la capacité d'absorption 

Capacité d'absorption potentielle Capacité d'absorption réalisée 

Acquisition Assimilation Assimilation Transformation Exploitation 

Routines 
Participation à un 
réseau 

Échanges informels 

Routines 
Restitution de 

formation 
Compte rendu des 
rencontres de réseau 
Rapport sur (es 
activités 
réalisées par le 
réseau 

•#» approches suite aux 

formations 

Revue des 

expériences des 

autres ONG, du 
réseau 
et post mortem 

Routines 
Révision des 

Routines 
Recombinaison 
de compétences 
Formation à l'interne 

Mécanismes d'intégration sociale 
Ex: Équipes de projet, réunions statutaires 

et extraordinaires du BE, comité de gestion, 
réunions du personnel, comités de suivi 

et évaluation, etc. 

Savoir-faire collectifs 

D'après Zahra, S. et George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, 
reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 
185-203. 

1.3.2 Les réseaux et la capacité d'absorption potentielle des partenaires 

L'importance des mécanismes d'intégration sociale pour l'apprentissage des 

partenaires ne doit pas faire ombrage à l'apport considérable que le réseau peut 

fournir au développement de leurs capacités en contribuant à accroître leur capacité 

d'absorption potentielle. En effet, l'analyse montre qu'Oxfam-Québec a déployé dans 

le réseau des pratiques de gestion des connaissances qui ont constitué pour les 

partenaires des activités ayant favorisé la mise au point d'approches plus globales et 

mieux adaptées aux problématiques visées et le développement de projets rencontrant 

les préoccupations des bailleurs, en permettant aux partenaires de mieux connaître les 

caractéristiques et les besoins de leurs clientèles, les préoccupations des partenaires 

financiers et les tendances du domaine. 
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1.4 La démarche d'accompagnement des partenaires 

L'identification de pratiques porteuses présente un intérêt certain dans le cadre 

d'une intervention à court terme. Toutefois, dans une perspective à long terme, une 

étude multi-sites permet de s'intéresser à l'existence éventuelle d'un processus type 

de développement des capacités ainsi qu'à la présence de régularités à l'intérieur de 

ce processus qui pourraient baliser la démarche d'accompagnement des partenaires 

par une ONG telle qu'Oxfam-Québec. Cette sous-section se penche donc sur ces 

questions. 

1.4.1 L'absence de processus type 

Le premier élément à considérer concerne l'existence d'un processus type de 

développement des capacités chez les partenaires. Comme le montrent les tableaux 

présentés aux annexes G, H et J, les processus sont idiosyncratiques et le 

développement des capacités des partenaires a constitué, dans chaque cas, un 

processus personnalisé d'accumulation, de renouvellement et parfois de perte de 

ressources et de routines collectives. Ainsi, s'il n'y a pas de processus type, il ne peut 

y avoir de démarche type d'accompagnement. La comparaison des trois processus 

montre cependant qu'ils présentent certaines régularités du moins dans leurs 

premières étapes. Ainsi, on remarque qu'au départ, grâce à un appui institutionnel 

auquel Oxfam-Québec a pu ou non participer, les trois organisations ont pu disposer 

d'une infrastructure de base composée d'une petite équipe de salariés, de locaux et 

d'équipements. Elles ont ainsi pu compter sur un minimum de ressources stables sur 

lesquelles bâtir leurs capacités. Ensuite, au cours de la première période de partenariat 

avec Oxfam-Québec, des capacités de base ont été développées en matière de Gestion 

axée sur les résultats, de gestion de projet et de gestion budgétaire. Le développement 

de ces capacités a constitué une étape essentielle étant donné la "jeunesse" relative 

des partenaires et la nécessité dans laquelle ils se retrouvaient d'assurer leur 

financement. En effet, pour pouvoir obtenir et surtout renouveler le financement de 
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leurs activités, les partenaires se devaient de comprendre la logique propre au 

domaine du développement, de connaître le langage des bailleurs de fonds et d'être 

en mesure de rencontrer leurs exigences au niveau de la gestion. 

On note également qu'au cours de cette première période, les partenaires ont, 

par la force des choses et de manière plus ou moins planifiée, développé des routines 

de coordination plus ou moins élaborées et satisfaisantes qui ont par la suite évolué de 

manière différente. Ainsi, dans le cas de SOS FEVVF, des efforts importants ont été 

consacrés dès la première période pour établir des modes de fonctionnement 

satisfaisants entre le Bureau exécutif, les membres actifs et le Secrétariat permanent 

qui ont été largement maintenus par la suite. Dans le cas de la MMF/ANBF, bien que 

les difficultés de fonctionnement aient été connues dès la période 1, elles, n'ont fait 

l'objet d'aucunes mesures précises. Par la suite, malgré quelques tentatives 

d'amélioration, ces difficultés ont perduré. Ce n'est qu'en période 3, alors que 

l'organisation rencontrait des difficultés de plus en plus sérieuses que des actions 

d'envergure ont été entreprises. Enfin, pour Assovie, les routines de coordination qui 

avaient cours dans l'organisation précédente ont été reproduites pendant la période 1. 

Ce n'est qu'avec une intervention plus soutenue de la part d'Oxfam-Québec que des 

routines plus élaborées et plus efficaces se sont mises en place au cours de la période 

2 puis ont été adaptées en fonction de la croissance de l'organisation. 

En ce qui concerne les capacités d'intervention, les trajectoires observées ont 

aussi fortement divergé. Ainsi, SOS FEVVF a développé ses capacités 

progressivement et de façon assez linéaire. Pour ce faire, elle a augmenté ses 

ressources humaines en mettant à contribution et en formant ses membres actifs, elle 

a développé et diffusé des routines de sensibilisation et de formation, et elle s'est 

dotée de ressources de connaissance tels que des outils et des modules de 

sensibilisation et de formation qui lui ont permis de documenter et d'appuyer ses 

activités. Pour sa part, la MMF/ANBF, après avoir fait montre de capacités 

d'intervention et de plaidoyer importantes en période 1, a été incapable de maintenir 
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ses acquis au moment où les appuis institutionnels lui ont été retirés. Enfin, Assovie, 

qui avait connu des débuts assez difficiles, a réussi à consolider ses capacités 

d'intervention en stabilisant ses ressources humaines, en améliorant et en 

documentant ses routines d'activités auprès des enfants et en développant des routines 

d'approche et d'interaction avec les milieux et les parents/tuteurs. Par la suite, des 

appuis techniques et financiers majeurs d'Oxfam-Québec et d'Oxfam Allemagne lui 

ont permis de quintupler ses capacités sur une période relativement brève. 

On voit donc que la mise en parallèle des trajectoires de développement des 

partenaires ne permet pas de dégager ce qui pourrait être un processus-type. La 

comparaison permet toutefois d'identifier certaines étapes apparaissant 

particulièrement importantes pour l'évolution du partenaire et d'en tirer des 

indications permettant de baliser le processus de développement et l'intervention de 

renforcement. 

1.4.2 L'importance de la vie associative et de la capacité de coordination 

Lorsque l'on considère les éléments auxquels une démarche porteuse devrait 

porter attention, le premier élément qui s'impose concerne l'importance qui devrait 

être accordée au développement de capacités de coordination satisfaisantes puisque 

l'analyse comparative révèle que le développement d'un mode de fonctionnement 

harmonieux dès les premières phases du développement s'avère un facteur 

déterminant dans l'accumulation des capacités de gestion et d'intervention du 

partenaire. Deux motifs appuient cette conclusion. 

D'abord, les routines de coordination contribuent à maintenir l'engagement 

des membres, permettant ainsi à l'organisation de conserver ou d'accroître ses 

ressources humaines. Cet aspect apparaît particulièrement important lorsque, comme 

c'est le cas pour SOS FEVVF et pour la MMF/ANBF, la nature des opérations fait en 

sorte que les membres bénévoles représentent un bassin considérable de main-
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d'œuvre pour l'organisation. Ainsi, on remarque que SOS FEVVF, avec un appui 

important d'Oxfam-Québec, a graduellement mis en place au cours de la période 1 

des modes de fonctionnement interne reposant sur une série de mécanismes 

d'intégration sociale comme les équipes de projet, les réunions régulières et 

extraordinaires du Bureau exécutif, les statuts et règlements, les descriptions de 

fonctions et la fréquentation assidue du siège social par les membres actifs. Ces 

mécanismes lui ont permis de procéder à la résolution de problèmes et à la prise de 

décision en groupe, d'assurer la circulation de l'information entre le Bureau, le 

Secrétariat et les membres actifs, de préciser, d'harmoniser et de respecter les rôles et 

responsabilités et les tâches de chacun et, ainsi, de maintenir la mobilisation des 

membres du Bureau et des membres actifs. L'organisation s'est de la sorte assurée un 

noyau de ressources humaines stables et engagées autour duquel elle a pu bâtir des 

compétences et des capacités. L'apport d'Oxfam-Québec dans le développement de 

ces modes de fonctionnement a été appréciable puisque ses pratiques de gestion de 

connaissances ont permis de revenir sur ces aspects pendant trois années 

consécutives. 

Par contraste, la MMF/ANBF, dont les activités pouvaient également être 

prises en charge en bonne partie par des bénévoles, n'a pas réussi à développer des 

modes de coordination satisfaisants au cours de la période 1. Ainsi, lorsque les 

circonstances l'ont privée de ressources humaines clés, son membership était 

démobilisé et elle n'a pu compter sur personne pour prendre la relève et lui éviter 

l'incurie administrative. La faiblesse de la vie associative et l'absence d'une base 

stable et engagée de ressources humaines qui en a découlé se sont donc avérées des 

déficits importants pour la Marche. L'apport d'Oxfam-Québec dans ce domaine a été 

faible au cours de la période 1 : seules quelques interventions ont été faites au niveau 

de la gestion du partenariat et aucune pratique de gestion des connaissances n'a 

abordé cet aspect. 
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Enfin, en ce qui concerne Assovie, bien que la vie associative ait été jugée 

insatisfaisante pendant presque toute son histoire, cela n'a pas eu d'impact significatif 

sur le développement de ses capacités puisque la nature de ses activités exigeait une 

disponibilité telle qu'il n'était pas envisageable à long terme de compter sur des 

bénévoles pour poursuivre sa mission. On note toutefois que les capacités de 

coordination au sein du personnel ont été en développement constant tout au cours du 

processus et qu'une amélioration de la vie associative en période 2 a permis à 

l'organisation d'accroître ses interventions de sensibilisation en recourant à ses 

membres bénévoles. 

Le second motif de porter attention au développement des routines de 

coordination, de résolution de problèmes et de prise de décision en groupe est que ces 

routines nécessitent la mise en place des mécanismes d'intégration sociale qui 

facilitent les flux d'information permettant à l'organisation de transformer et 

d'exploiter la connaissance externe. Cet aspect rejoint le constat de Yeoh (2009) 

selon lequel la capacité de coordination de l'organisation améliore sa capacité 

d'absorption. Il est traité plus en détail dans les paragraphes qui suivent. 

1.4.3 L'importance de la capacité d'apprentissage 

La mise en parallèle du parcours de SOS FEVVF avec ceux de la 

MMF/ANBF et d'Assovie fait ressortir l'incidence importante qu'a eue le 

renforcement, dès la période 1, de la capacité globale d'apprentissage de 

l'organisation. D'abord, sa capacité d'apprentissage externe, soit sa capacité 

d'absorption, a été fortement renforcée par l'ensemble des pratiques de gestion des 

connaissances déployées par Oxfam-Québec. On a déjà vu avec la configuration A, 

comment ces pratiques favorisaient le développement des routines liées à la 

transformation et l'exploitation des connaissances externes. Ensuite, sa capacité 

d'apprentissage interne a bénéficié de ce que le cycle de gestion des projets inclue 

systématiquement un retour sur l'expérience acquise avec l'appui de la conseillère, ce 
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qui a fourni à SOS FEVVF l'occasion, d'une part, de systématiser et de raffiner des 

routines de captation et de traitement des connaissances internes, tels les post mortem 

et les évaluations périodiques, et, d'autre part, de développer les savoir-faire collectifs 

permettant une véritable confrontation des points de vue de l'ensemble des 

participants et leur intégration dans des compréhensions partagées et des actions 

concertées. Comme on l'a vu, le développement de la capacité globale 

d'apprentissage de SOS FEVVF dès cette première période a contribué à ce que 

l'organisation puisse apprendre seule de sa participation au Cadre de concertation. Il a 

aussi permis que ses propres expériences deviennent pour elle une source de plus en 

plus importante d'apprentissage. 

Par contraste, peu de gestes ont été posés par Oxfam-Québec pour développer 

la capacité d'apprentissage de la MMF/ANBF au cours des deux premières périodes 

de son développement. En ce qui concerne l'apprentissage externe, les suivis dans 

l'action n'ont pas été suffisamment systématiques pour permettre l'installation de 

routines collectives de transformation et d'exploitation des connaissances externes. 

De plus, peu d'attention a été accordée à l'installation de routines satisfaisantes de 

coordination. Au niveau de l'apprentissage interne, le cycle de gestion de projet selon 

la GAR a bien été utilisé mais peu de routines collectives de captation et traitement 

des connaissances internes ont été mises en place. Dès lors, la faiblesse de ses 

routines collectives d'apprentissage interne et externe, la pauvreté de ses mécanismes 

d'intégration sociale et son très faible niveau d'activités n'ont pas permis à la 

MMF/ANBF de capitaliser sur sa participation au Comité des 16 jours. 

Enfin, en ce qui concerne Assovie, l'intervention d'Oxfam-Québec au cours 

de la première période s'est limitée à l'accompagner dans l'exploitation de 

connaissances précises en matière de GAR et de gestion budgétaire. Par contre, le 

diagnostic organisationnel et les évaluations des quelques projets réalisés ont aidé 

Assovie à développer de nouvelles routines collectives d'apprentissage interne. Au 

cours de la deuxième période, cependant, l'accompagnement offert a permis de 
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mettre en place des routines collectives d'assimilation, de transformation et 

d'exploitation de connaissances externes ainsi que des routines collectiyes de 

traitement des connaissances internes et de développer les savoir-faire qui ont permis 

un apprentissage véritablement collectif. De la même manière que pour SOS FEVVF, 

le développement de la capacité globale d'apprentissage d'Assovie en période 2 a 

contribué à ce que l'organisation apprenne de sa participation à divers réseaux sans 

l'intervention d'Oxfam-Québec et fasse de sa propre expérience une source 

importante d'apprentissage. 

Ainsi, l'efficacité à long terme de l'intervention d'Oxfam-Québec apparaît 

passer par l'amélioration de la capacité d'absorption du partenaire, c'est-à-dire sa 

capacité à acquérir, assimiler, partager, transformer et exploiter les connaissances 

externes, à commencer par celles qu'elle-même lui apporte. Elle passe aussi par le 

renforcement de la capacité du partenaire à tirer profit de ses propres expériences et 

donc, à réaliser des apprentissages internes. Une démarche porteuse devrait donc 

procurer dès que possible au partenaire un appui au développement de sa capacité 

d'apprentissage, comportant à la fois un soutien à la mise en place de routines 

d'apprentissage externe et interne et un travail sur le développement d'un climat 

d'échanges qui permette une confrontation réelle des points de vue à l'intérieur du 

groupe concerné. 

1.4.4 L'importance de la capacité d'autofinancement 

Les capacités de gestion et d'intervention des partenaires se sont montrées très 

vulnérables à l'obtention de financements externes. Bien que la capacité de mobiliser 

les membres de l'organisation puisse aider le partenaire à pallier le manque de 

financement, il n'en demeure pas moins que l'accroissement de sa capacité d'attirer, 

obtenir et conserver les financements constitue un enjeu majeur. Sur ce sujet, il ne se 

dégage toutefois pas de parcours unique. Deux éléments retiennent cependant 

l'attention : le premier concerne l'impact du soutien accordé au partenaire dans le 
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développement de la connaissance de son domaine d'affaire et l'identification des 

opportunités, alors que le second se rapporte à l'importance pour le partenaire 

d'établir des relations de confiance privilégiées avec certains bailleurs. 

Relativement au premier point, l'analyse a montré que la connaissance des 

tendances du domaine et l'identification des opportunités ont joué un rôle décisif dans 

l'aptitude de SOS FEVVF à assurer son financement. En effet, SOS FEVVF a 

beaucoup profité de sa participation au Cadre de concertation pour consolider sa 

stratégie de sensibilisation, bâtir son approche de prise en charge et s'assurer que le 

milieu en reconnaisse la valeur; ce qui lui a permis de demeurer un acteur important 

dans le domaine. De plus, sa participation l'a amenée à être en contact avec des 

acteurs importants du milieu et à pouvoir déceler les changements dans les tendances; 

ce qui l'a favorablement positionnée pour l'obtention de financement. Pour leur part, 

les interventions d'Oxfam-Québec auprès d'Assovie visaient les mêmes résultats sans 

avoir encore atteint leur but au moment de la collecte de données. 

Quant au deuxième point, le fait que SOS FEVVF et Assovie aient ressenti 

moins fortement les effets de la crise économique est en partie attribuable à ce que 

ces organisations avaient toutes deux bâti des relations avec un ou deux bailleurs, 

dont Oxfam-Québec, qui leur ont permis de voir leur financement renouvelé au moins 

partiellement au cours de cette période difficile. Par contraste, la MMF/ANBF n'a pu 

obtenir la même chose d'aucun de ses bailleurs, Oxfam-Québec y inclus. 

1.5 Les conditions favorisant le développement des capacités 

La comparaison des trois cas a permis d'identifier certaines conditions qui 

lorsqu'elles étaient présentes, ont favorisé le processus de développement des 

capacités des partenaires. Ces conditions se rapportent au contexte interne, au 

contexte du partenariat ou, encore, au contexte global. 
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1.5.1 Les conditions de départ 

La comparaison des processus de développement des capacités doit débuter 

par celle des conditions de départ puisque le processus de développement des 

capacités constitue un processus d'accumulation et qu'en conséquence, la base sur 

laquelle on accumule est capitale. Effectivement, la comparaison des dotations de 

départ des trois partenaires étudiés a permis d'identifier des disparités qui ont eu des 

incidences marquées sur la suite du processus. Le tableau 26 présente les principaux 

éléments de la dotation de départ des trois partenaires. 

Tableau 26 
Dotations de départ des trois partenaires 

SOS FEVVF MMF ASSOVIE 
Capacités des fondateurs : 

Formation spécialisée 

Expérience de plusieurs 
projets 

Approche participative 

Leadership, dynamisme 

Capacité des fondateurs : 

Coordonnatrice reconnue 

Bassin de ressources 
humaines qualifiées 

Structures provinciales 

Expérience d'un grand 
projet 

Capacité des fondateurs : 

Responsable reconnue 

Équipe expérimentée 

Compétences inégales 

Engagement des fondateurs et 
des membres envers la cause 

Adhésion au projet 
international 

Fort engagement des 
fondateurs salariés envers les 
enfants 

Désir de se professionnaliser 

Préoccupations par rapport à 

l'apprentissage organisationnel 

Désir de poursuivre les 

revendications 

Désir de poursuivre les 
services aux enfants 

Réseau de contacts dans les 
milieux spécialisés et 
universitaires 

Affiliation au Mouvement 
international 
Relations avec bailleurs et 
autorités gouvernementales 
Contacts avec les médias 

Relation de confiance avec 2 
bailleurs du Diocèse 

Crédibilité organisationnelle Notoriété importante et 
crédibilité 

Solide implantation dans les 
milieux des marchés et auprès 
des enfants et des 
parents/tuteurs 

Aucune capacité 
institutionnelle 

Aucune capacité 
institutionnelle 

Aucune capacité 
institutionnelle 

La comparaison fait d'abord ressortir des disparités au niveau des capacités 

des fondateurs. On note, en effet, que les équipes de SOS FEVVF et d'Assovie 
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présentaient une certaine homogénéité en termes de formation ou d'expérience et 

qu'elles avaient développé des modes de fonctionnement qui pouvaient être 

maintenus dans leurs grandes lignes alors que dans le cas de la MMF/ANBF, les 

modifications survenues au niveau de la composition et de la répartition des rôles au 

sein de l'équipe ont empêché que ces références communes jouent le même rôle 

facilitateur. 

Le deuxième élément qui s'est révélé significatif, sachant les difficultés 

rencontrées par la suite, est l'engagement des membres, élément qui ressort 

clairement dans les conditions de départ pour SOS FEVVF et Assovie, alors qu'il ne 

constituait pas un élément saillant dans le cas de la MMF/ANBF. Sur ce point, la 

nature même de la mission des organisations peut cependant avoir joué. On relève, en 

effet, qu'autant pour SOS FEVVF que pour Assovie, l'organisation avait été mise en 

place par les fondateurs en réponse à un besoin précis et clairement identifié et que 

les deux ont maintenu leur mission et poursuivi leurs activités après la conclusion de 

leur entente de partenariat avec Oxfam-Québec. Dans le cas de la MMF/ANBF, la 

mise en place d'une organisation permanente constituait davantage une réponse à une 

opportunité extérieure et présentait donc un caractère exogène plus accentué. De plus, 

la Marche avait à son actif une expérience et une structure de projet qui pouvaient 

être adéquates pour mener à bien un autre grand projet mais étaient moins pertinentes 

pour penser et exécuter des activités récurrentes. 

Enfin, d'autres éléments ont eu un impact significatif. Chez SOS FEVVF, le 

désir d'apprendre et de se développer apparaît très marqué dès le départ et va se 

manifester dans son implication active dans le Programme triennal. Chez Assovie, les 

liens de confiance qu'elle avait su développer avec les bailleurs et avec le milieu se 

sont révélés déterminants pour sa survie. 

Ainsi, au départ d'une démarche de renforcement, l'existence chez le 

partenaire de références communes en termes de formation et d'expérience, un niveau 
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élevé d'engagement chez les membres, le caractère concret et le degré de proximité 

de la mission, la pertinence de l'expérience organisationnelle antérieure, le désir 

d'apprendre et la capacité d'établir des liens de confiance avec son milieu 

apparaissent autant de conditions facilitantes au développement de ses capacités. 

1.5.2 Le contexte interne 

Au niveau du contexte interne, l'analyse des processus de développement de 

SOS FEVVF et d'Assovie a mis en lumière l'effet déterminant qu'avait eu 

l'engagement des membres bénévoles ou salariés de l'organisation pour permettre à 

ces organisations de maintenir ou d'accroître leurs capacités. Par contraste, on 

constate qu'un tel engagement n'a pu être maintenu au sein de la MMF/ANBF de 

sorte que lors des moments de crise, l'organisation n'a pu compter sur son 

membership. 

La stabilité des ressources humaines, incluant les membres fondateurs, a sans 

doute aussi été un élément facilitant pour la mise au point et la transmission des 

routines et le développement des capacités organisationnelles. 

Enfin, par contraste, les données montrent que la présence d'un bon climat 

organisationnel est une condition facilitante importante pour le développement des 

capacités des partenaires. 

1.5.3 Le contexte du partenariat 

L'analyse du contexte des partenariats a permis d'identifier deux éléments 

ayant facilité la démarche de renforcement des capacités d'Oxfam-Québec auprès des 

partenaires. Le premier concerne le rôle qu'Oxfam-Québec a joué dans l'obtention de 

financements par ses partenaires en raison de son positionnement dans le réseau des 

bailleurs en EES. Les données nous fournissent à cet égard deux illustrations 
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éloquentes où ce rôle a permis d'obtenir un financement supplémentaire à celui qui 

pouvait être directement attribuable au partenaire lui-même. La première réside dans 

le fait que le Bureau du Niger a agi comme agent d'exécution pour d'autres bailleurs 

importants et a ainsi été en mesure d'apporter à SOS FEVVF une partie importante de 

ses financements en lui sous-traitant bon nombre de projets. La deuxième réfère 

quant à elle au fait que le Bureau du Bénin a servi d'intermédiaire entre Assovie et 

Oxfam Allemagne dans l'obtention d'un finàncement important. Dans les deux cas, 

cela a certainement facilité davantage le développement des capacités des partenaires 

d'Oxfam-Québec que la caution morale que le Bureau du Burkina Faso a pu apporter 

à la MMF/ANBF auprès d'éventuels bailleurs. 

Le second élément se rapporte aux expertises disponibles au sein de l'équipe 

d'Oxfam-Québec concernant l'aspect interculturel des relations avec les partenaires. 

En effet, la revue des contextes interculturels qui ont caractérisé les 9 périodes 

analysées a fait ressortir que souvent les contributions qu'Oxfam-Québec est en 

mesure d'apporter à ses partenaires ont une composante culturelle importante de sorte 

la mise en contact avec des façons de voir et de faire culturellement différentes 

apparaît être au cœur de la relation de partenariat axé sur le renforcement des 

capacités. Mentionnons à titre d'exemples l'approche participative, la décentralisation 

de la gestion ou l'accent sur les résultats qui remettaient en question les schèmes 

culturels des partenaires. Les cas étudiés fournissent quelques exemples où cette mise 

en contact apparaît particulièrement réussie : le développement de modes de 

coordination entre le BE, le SP et les membres actifs chez SOS FEVVF au cours de la 

période 1, l'adoption d'une démarche participative par la MMF/ANBF pour la 

réalisation de la planification stratégique, lors de la période 3, ou encore la 

responsabilisation des directrices de secteur chez Assovie, au cours de la période 3. 

On relève que dans chacun de ces épisodes, le changement a été facilité par la 

présence d'au moins un intervenant en mesure de jouer le rôle de traducteur culturel, 

c'est-à-dire que cet intervenant connaissait suffisamment bien les deux cultures pour 

pouvoir expliquer les différences culturelles aux uns et aux autres et ainsi maintenir 
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possible le partage de connaissances entre les groupes. Ainsi, dans les exemples 

mentionnés, qui ne sont pas les seuls mais qui sont les plus représentatifs, la chargée 

de projet a pu jouer ce rôle au Niger, les conseillères en développement 

organisationnel et le représentant, au Burkina Faso, et le conseiller en développement 

des partenariats, au Bénin. 

1.5.4 Le contexte externe 

Le contexte global a aussi influencé à l'occasion le développement des 

capacités des partenaires. Ainsi, le contexte politique a offert des conditions très 

favorables aux actions d'Assovie lorsque le gouvernement béninois a adopté des 

objectifs en matière d'éducation des filles. Par contre, le contexte a aussi créé des 

conditions rendant très difficiles non seulement le développement mais aussi le 

maintien des capacités des partenaires. Tel a été le cas pour la MMF/ANBF, dont les 

difficultés de financement peuvent en grande partie être attribuées à la crise 

économique de 2007-2008, et pour SOS FEVVF, dont la baisse marquée des activités 

est en bonne partie imputable aux crises économiques et politiques qui ont secoué le 

Niger à compter de 2008. 

Le tableau 27 reprend l'ensemble des conditions favorisant le développement 

des capacités des partenaires. 
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Tableau 27 
Conditions favorisant le développement des capacités des partenaires 

Contexte Conditions 
Dotations de départ Existence de références communes en termes de formation et 

d'expérience 

Niveau élevé d'engagement des membres 

Caractère concret et proximité de la mission 

Pertinence de l'expérience collective antérieure 

Capacité d'établir des liens de confiance avec le milieu 
Contexte interne Niveau élevé d'engagement des membres 

Stabilité des ressources humaines 

Absence de conflit 

Contexte du partenariat Positionnement d'Oxfam-Québec dans le réseau des bailleurs 

Présence d'un traducteur culturel 
Contexte externe Adoption de politiques nationales favorables 

Absence de crise économique ou politique 

1.6 Les principaux constats sur les pratiques de gestion des connaissances 

En résumé, l'analyse a permis d'identifier trois configurations de pratiques de 

gestion des connaissances qui se sont avérées porteuses pour le développement des 

capacités des partenaires. Les deux premières configurations accompagnent le 

processus d'absorption de connaissances externes du partenaire et déploient des 

pratiques à chacune de ses quatre phases. La première configuration met surtout 

l'accent sur les phases de transformation et d'exploitation et comporte une dimension 

de transfert des connaissances plus importante pour Oxfam-Québec. L'efficacité de 

cette configuration repose sur l'identification préalable d'un besoin, la constance et 

l'expertise du suivi offert par Oxfam-Québec ainsi que sur la qualité et la quantité des 

efforts consacrés par le partenaire à la modification de ses modes de fonctionnement. 

La seconde configuration met plutôt l'accent sur les phases d'acquisition et 

d'assimilation et comporte une dimension marquée de création des connaissances. La 

dernière configuration accompagne et facilite le processus d'apprentissage interne et 

fait appel à des pratiques de gestion du partenariat et de gestion des connaissances. 

Elle permet au partenaire de capitaliser sur les connaissances déjà présentes dans 
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l'organisation. Elle est axée sur la création de connaissances et implique que les 

connaissances existantes soient recombinées de manière à développer de nouvelles 

ressources et de nouvelles routines. 

En ce qui concerne l'apprentissage des partenaires au sein des réseaux, 

l'analyse a montré que les partenaires ont appris dans la mesure où ils avaient 

développé leur capacité d'absorption et que la contribution d'Oxfam-Québec à cet 

égard avait consisté à soutenir a) le développement de routines associées à chacune 

des dimensions de cette capacité, b) la mise en place de mécanismes d'intégration 

sociale et c) le développement de savoir-faire collectifs permettant une véritable 

articulation des points de vue individuels. 

L'analyse n'a pas permis, par ailleurs, d'identifier un processus type de 

développement des capacités chez les partenaires. Elle a toutefois mis en lumière 

l'importance de consolider rapidement leurs capacités de coordination, 

d'apprentissage et d'autofinancement. L'analyse a aussi mené à l'identification de 

conditions favorables au développement des capacités des partenaires. Ainsi, le 

niveau d'engagement des membres, la stabilité des ressources humaines, l'absence de 

conflits internes, le positionnement d'Oxfam-Québec dans le réseau des bailleurs et la 

présence de traducteurs culturels représentent quelques unes de ces conditions. 

2. FACTEURS INFLUENÇANT LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 
DANS UN CONTEXTE DE PARTENARIAT ET DE RÉSEAU 

Cette section reprend les principaux éléments ressortis des retours sur le 

modèle exploratoire effectués lors de l'analyse de chacune des neuf périodes 

découpées dans les processus de développement des capacités des partenaires. Ces 

retours visaient à mieux comprendre les liens existant entre les pratiques de gestion 

des connaissances d'Oxfam-Québec, les facteurs susceptibles d'influencer 

l'apprentissage au sein des réseaux et le développement des capacités des partenaires. 

Chacun des cinq facteurs sera repris séparément. Nous reviendrons d'abord sur les 
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relations qui ont été identifiées entre les intentions stratégiques d'Oxfam-Québec et 

des partenaires et les autres composantes du modèle. Par la suite, nous traiterons de 

ce qui s'est avéré un concept central dans l'analyse, soit la capacité d'absorption du 

partenaire, et de façon générale, sa capacité d'apprentissage. L'influence de la 

relation de confiance entre les partenaires sera ensuite abordée. Enfin, nous 

expliquerons pourquoi les concepts de capacités de dissémination et d'intensité des 

relations n'apparaissent pas devoir être retenus dans le modèle empirique. 

2.1 Les intentions stratégiques 

Nous débutons la discussion sur les facteurs influençant l'apprentissage au 

sein des réseaux en traitant des intentions stratégiques des acteurs, car elles ont exercé 

une influence déterminante sur la démarche de renforcement d'Oxfam-Québec et les 

comportements des partenaires. Nous considérons d'abord l'influence des intentions 

stratégiques d'Oxfam-Québec puis celle des intentions stratégiques des partenaires. 

2.1.1 Les intentions stratégiques d'Oxfam-Québec 

La comparaison des processus de développement des capacités des partenaires 

mène au constat que les périodes où l'on observe le développement le plus 

considérable correspondent à celles où les pratiques de gestion des connaissances 

déployées par Oxfam-Québec ont été le plus focalisées et ont présenté la plus grande 

intensité, lorsqu'on prend en considération l'ensemble des pratiques déployées au 

niveau du partenariat et du réseau. Sans reprendre dans leur totalité rémunération des 

pratiques et celle des capacités développées, le tableau 28 en rappelle les principaux 

éléments. Ainsi, dans un premier temps, pour chacun des partenaires, le tableau 

présente sous la rubrique Gestion des connaissances a) les contenus abordés par les 

pratiques de gestion des connaissances déployées soit au niveau du réseau, soit au 

niveau du partenariat, pour chacune des périodes analysées, b) qualifie l'intensité des 
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pratiques déployées en fonction de la variété des contenus abordés et de l'appui 

accordé. Dans un second temps, sous la rubrique Capacités développées par le 

partenaire, le tableau rappelle les capacités qui, selon les analyses contextualistes, ont 

été développées par les partenaires au cours de chacune des périodes. 

Ces périodes de grand développement correspondent aux périodes 1 et 2 de 

SOS FEVVF ainsi qu'à la période 3 d'Assovie où le rythme de développement des 

capacités des partenaires a été nettement supérieur à celui observé au cours des six 

autres périodes. Or, dans ces trois cas, l'accompagnement offert par Oxfam-Québec 

se distingue par la mise en place de plans ou de stratégies d'intervention 

particulièrement soutenus au niveau de la gestion des connaissances. 

Au cours de chacune de ces périodes, les pratiques de gestion des 

connaissances d'Oxfam-Québec apparaissent avoir découlé d'intentions stratégiques 

relativement précises quant au devenir du partenaire et à la façon de renforcer ses 

capacités. Ainsi, lors de la période 1 de SOS FEVVF, Oxfam-Québec visait à amener 

son partenaire le plus près possible du modèle d'ONG nigérienne qu'elle avait 

développé. Lors de la période 2, elle cherchait à renforcer ses capacités par le partage 

d'expérience et la synergie d'action au sein du Cadre de concertation. Enfin, lors de la 

période 3 d'Assovie, il s'agissait d'amener le partenaire à se recentrer sur sa mission 

première et à se rendre éligible au financement de l'État. Ces intentions stratégiques 

ont amené Oxfam-Québec à gérer les partenariats ou le réseau de manière plus ciblée. 

Ainsi, comparativement aux autres périodes, des ressources humaines plus 

importantes ont été consacrées à ces partenaires, les compétences des intervenants ont 

été mieux arrimées à leurs besoins spécifiques et les pratiques de gestion des 

connaissances ont présenté une forte intensité et ont été harmonisées en fonction d'un 

plan de développement plus explicite, précis et à long terme. 
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Tableau 28 
Comparaison intersites des pratiques d'Oxfam-Québec et des capacités du partenaire 

Gestion des connaissances 
Contenu 

Gestion des connaissances 
Intensité 

Capacités développées par le partenaire 

PI P2 P3 PI P2 P3 PI P2 P3 
SOS FEVVF 
- Partenariat 

Diagnostic 
Vie associative 
Autonomie 
financière 
Plan stratégique 
Sensibilisation aux 
VFFE 

Élaboration, suivi 
et évaluation de 
projets . 
Prise en charge 
Gestion budgétaire 

Diagnostic 
Gestion de 
projet 
Violences 
politiques 

Forte Forte Modérée 
1. Gestion : 
- Coordination 
- Gestion de 
projet 
- Gestion 
budgétaire 
2. Intervention : 
- Sensibilisation 

(outils et RH) 

1. Gestion : 
- Autonomie 
financière 
2. Intervention : 
- Stratégie, module 
et outils de 
sensibilisation 
- Prise en charge 
- Participation/ 
coordination 
réseau 

1. Gestion : 
- Gestion budgétaire 
2. Intervention : 
- Violences 
politiques 

- Réseau Approche 
participative 
Gestion de projet 
Gestion des RH 
Gestion budgétaire 
Recherche de 
financement 
GeD 

Gestion en réseau 
LCVFFE 
Définitions et 
outils de 
sensibilisation sur 
les VFFE 
Etudes sur les 
violences 

Approche de 
sensibilisation 

Forte Forte Modérée 
1. Gestion : 
- Coordination 
- Gestion de 
projet 
- Gestion 
budgétaire 
2. Intervention : 
- Sensibilisation 

(outils et RH) 

1. Gestion : 
- Autonomie 
financière 
2. Intervention : 
- Stratégie, module 
et outils de 
sensibilisation 
- Prise en charge 
- Participation/ 
coordination 
réseau 

1. Gestion : 
- Gestion budgétaire 
2. Intervention : 
- Violences 
politiques 

MMF/ANBF 
- Partenariat 

Diagnostic 
Gestion de projet 
Plan stratégique 
Autonomie 
financière 

Vie associative 
Gestion budgétaire 
Planification 
stratégique 

Diagnostic 
Planification 
stratégique 
Approche 
participative 

Modérée Modérée Modérée 
1. Gestion 
- Gestion de 
projet 
- Gestion 
budgétaire 
- Recherche de 
financement 

1. Gestion : 
- (-) Gestion 
budgétaire 
- (-) Recherche de 
financement 
2. Intervention : 
- (-) Formation des 
jeunes 
3. Plaidoyer : 
- Représentation 

(en cours) 
1. Gestion : 
- Coordination 
- Approche 
participative 

- Participation/ 
coordination réseau 

- Réseau n/a Elaboration et 
gestion de projet 
LCVFFE 
Recherche de 
financement 

Évaluation de 
projet 

Modérée Modérée Modérée 
1. Gestion 
- Gestion de 
projet 
- Gestion 
budgétaire 
- Recherche de 
financement 

1. Gestion : 
- (-) Gestion 
budgétaire 
- (-) Recherche de 
financement 
2. Intervention : 
- (-) Formation des 
jeunes 
3. Plaidoyer : 
- Représentation 

(en cours) 
1. Gestion : 
- Coordination 
- Approche 
participative 

- Participation/ 
coordination réseau 

Assovie 
- Partenariat 

Gestion de projet 
Recherche de 
financement 

Approche 
participative 
Genre et droit des 
enfants 
Enquête auprès 
des milieux 

Planification 
stratégique 
Gestion de la 
croissance 
Gestion des 
partenariats 
Enquêtes 
Réseautage 

Faible Modérée Forte 
1. Gestion : 
- Gestion de 
projet 

1. Gestion : 
- Gestion de projet 

2. Intervention : 
- Approche 
participative avec 
les membres 
- Partenariat avec 
les parents/ 
tuteurs 

1. Gestion : 
- Coordination/ 
Responsabilisation 
- Planification 
- Gestion des 
partenariats 
2. Intervention : 
- Éducation de base 
- OFIP 
- Appui à la 
scolarisation 
- Enquête 
- Sensibilisation 

- Réseau n/a Gestion de projet 
LCVFFE 

n/a 

Faible Modérée Forte 
1. Gestion : 
- Gestion de 
projet 

1. Gestion : 
- Gestion de projet 

2. Intervention : 
- Approche 
participative avec 
les membres 
- Partenariat avec 
les parents/ 
tuteurs 

1. Gestion : 
- Coordination/ 
Responsabilisation 
- Planification 
- Gestion des 
partenariats 
2. Intervention : 
- Éducation de base 
- OFIP 
- Appui à la 
scolarisation 
- Enquête 
- Sensibilisation 
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L'analyse de l'incidence de telles pratiques a montré que, dans les trois cas, 

elles avaient amené une hausse plus importante de la capacité d'absorption des 

partenaires pouvant être reliée à plusieurs de leurs apprentissages. Comme le montre 

le tableau 29, les effets des pratiques déployées au cours de ces périodes se sont fait 

sentir sur tous les aspects de la capacité d'absorption des partenaires. Ce tableau 

reprend l'ensemble des antécédents et indicateurs qui ont été utilisés au cours des 

analyses intra-site pour juger de l'évolution de la capacité d'absorption. Il identifie, 

pour chacune des trois périodes considérées, les pratiques déployées par Oxfam-

Québec qui ont eu un impact soit au niveau des antécédents, soit au niveau des 

indicateurs et quantifie cet impact entre faible, moyen et fort, ce qui correspond 

respectivement à +, ++, et +++. Les pratiques listées ont pu être déployées soit au 

niveau du partenariat (P), du réseau national (RN) ou du réseau régional (RR). 

En effet, d'une part, les routines de coordination et de socialisation et les 

mécanismes d'intégration sociale ont facilité l'apprentissage externe. D'autre part, les 

activités de partage d'expériences, tels les post mortem, ainsi que les activités de 

transmission et conservation des savoirs ont représenté d'importantes routines 

d'apprentissage interne pour l'organisation. 

Ainsi, l'analyse montre que les intentions stratégiques d'Oxfam-Québec ont 

influencé la quantité et la qualité des ressources qui ont été mises à la disposition des 

partenaires, ce qui a eu un impact direct sur l'intensité, le contenu et la cohérence des 

pratiques de gestion des connaissances qui ont été déployées. L'effet global de ces 

pratiques a été une hausse importante de la capacité d'absorption des partenaires qui 

s'est traduite par de nombreux apprentissages et le développement de leurs capacités. 
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Tableau 29 
Impact des pratiques d'Oxfam-Québec sur les antécédents et indicateurs de la capacité d'absorption 

Les trois périodes à pratiques intensives 

Capacité d'absorption 
PI-SOS FEVVF P2-SOS FEWF P3-Assovie 

Antécédents : 
- qualifications n/a 

appui institutionnel 

++ 

SP et comptabilité 
n/a 
appui institutionnel et appui financier au 
programme de certification des éducateurs 

- accès à connaissances 

externes 

P : Partenariat 
RN : Réseau national 
RR : Réseau régional 

+++ 

2 à 4 coopérants volontaires (CV) 
16 experts 
4 ONG 

4+ 

P : 2 coopérants volontaires; 2 experts 
externes; population 
RN : 17 ONG, 5 experts, bailleurs, 
ministères. 
RR : 5 CV, 4 ONG; 1 expert 

+++ 

P : représentant et 3 CV; 5 experts 
RN : 17 ONG + Autres réseaux 

- routines de 

coordination et de 

socialisation 

+++ 

3 formations, 7 suivis, réunions du BE, 
équipes de projet (incluant membres actifs) 

+ 

équipes de projet 

-+-+ 

Réunions de coordination, de secteur, du 
personnel, équipes de projet 

Indicateurs : 
- acquisition de 

connaissances externes 

+++ 

18 formations 
Rencontres de programme 

++ 

P : 2 formations 
RN 5 formations; partage d'expérience et 
création de connaissances 17 ONG 
RR : études, formations 

++ 

P : 6 formations 
RN : partage d'expérience 17 ONG 
+ Autres réseaux 

- identification des 

besoins, des tendances, 

des opportunités 

+ 

Programme triennal : Revue des expériences 
des autres 

+++ 

P : plan d'action Zinder 
RN définition, outils, études, bailleurs, RR : 
études, partage information et d'expérience 

+++ 

Participation RN, RESPESD, CNSCPE, 
GTG2 et GTG, cartographie des besoins, 
sensibilisation porte-à-porte 

- conservation et 

transmission des savoirs 

+++ 

Outils, manuels, plan stratégique, statuts et 
règlements, formation des formateurs 

++ 

Diffusion d'outils, guide d'animation, 
formation des formateurs 

++ 

Résultats d'enquête, analyse de rentabilité, 
plans, descriptions de tâches, organigramme. 

- partage d'expériences ++ 

Rapportage/ 
post mortenr, mission antennes 

+ 

P et RN : Rapportage/ 
post mortem. 

+++ 

Rapportage/po.v/ mortem, Réunions de 
coordination, de secteur, du personnel 

- révision des approches ++ 

Rapportage/ 
post mortem, évaluations périodiques, 
validation d'outils, 

+ 

P : Rapportage/post mortem 
RN : Evaluations et RE 
RR : Revue des expériences 

++ 

Planification, 
Réunions de coordination, de secteur, du 
personnel, suivi et évaluation de projet 

Total fort fort fort 
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2.1.2 Les intentions stratégiques du partenaire 

Dans le cas des partenaires, les intentions stratégiques renvoient à des facteurs 

ayant trait à leur intention d'apprendre et de partager des connaissances et à leur 

réceptivité aux informations et connaissances externes. L'intention d'apprendre se 

traduit par la fixation de buts en matière d'apprentissage, par la communication de 

ces buts aux membres de l'organisation et par le suivi systématique des 

apprentissages des membres et leur appropriation au niveau de l'organisation comme 

telle (Hamel, 1991). Pour sa part, la réceptivité détermine l'allocation suffisante de 

temps et de ressources pour recueillir l'information et l'enchâsser dans ses propres 

routines organisationnelles (Child, 2001; Hamel, 1991). Lorsque la réceptivité est 

insuffisante et que l'organisation est plutôt remorquée par le partenaire ou le réseau, 

l'ouverture de celle-ci aux nouvelles connaissances et ses apprentissages peuvent être 

entravés par des cultures et des comportements profondément ancrés qu'elle est 

incapable de désapprendre (Child, 2001). 

L'analyse des trois cas a fait ressortir des différences significatives entre les 

partenaires au niveau de l'intention d'apprendre et de la réceptivité, du moins à 

l'intérieur de leur relation de partenariat avec Oxfam-Québec. En effet, les indicateurs 

montrent que dans l'ensemble, la volonté d'apprendre et de s'améliorer a été plus 

forte chez SOS FEWF et chez Assovie qu'à la MMF/ANBF, à l'exception toutefois 

de la période 3. En effet, on a vu qu'au cours de la période 1, SOS FEWF avait 

fourni des efforts remarqués pour rencontrer les objectifs du programme triennal et 

qu'en période 2, elle avait fortement contribué aux apprentissages collectifs du Cadre 

et avait tenu compte des connaissances acquises au Cadre de concertation dans sa 

stratégie d'intervention. On a aussi relevé qu'au cours des mêmes périodes, Assovie, 

malgré les difficultés rencontrées dans sa relation de partenariat, avait continué de se 

référer au diagnostic organisationnel établi par Oxfam-Québec pour améliorer son 

fonctionnement et qu'elle s'était engagée résolument au cours de la période 2 dans les 
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formations et les approches proposées par Oxfam-Québec. Par ailleurs, on a vu que la 

MMF/ANB n'avait pas réellement pris les mesures permettant de contrebalancer les 

effets de concentration de pouvoir et d'information entraînés par le cumul des 

fonctions de présidente et de coordinatrice et qu'elle n'avait pas non plus modifié ses 

modes de fonctionnement à la suite de l'atelier sur la vie associative, modes que le 

poids de la culture et des comportements profondément ancrés rendaient difficiles à 

désapprendre. De plus, il n'y a pas eu de suites réelles au diagnostic organisationnel 

de la période 1 ni au plan de renforcement de l'autonomie financière des périodes 1 et 

2. Tous ces éléments indiquent une intention d'apprendre et une réceptivité plus 

faibles qui se sont traduites par des efforts moindres pour transformer et exploiter les 

connaissances acquises d'Oxfam-Québec. L'analyse montre donc que, conformément 

à ce qui était prévu, l'intention de collaborer et la réceptivité du partenaire, ou plus 

largement ses intentions stratégiques, constituent un facteur majeur de son 

apprentissage organisationnel en déterminant les efforts qu'il va mettre à modifier ses 

routines pour y intégrer les connaissances acquises à l'externe. 

Par ailleurs, les intentions stratégiques du partenaire apparaissent influencées 

par les pratiques de gestion du partenariat et les pratiques de gestion du réseau 

d'Oxfam-Québec dans la mesure où ces pratiques déterminent jusqu'à quel point 

l'appartenance au partenariat et au réseau contribue à l'atteinte de ses objectifs 

organisationnels. Dès lors que ces relations sont jugées constructives, les efforts 

consacrés au changement vont être soutenus et le partenaire va activement chercher à 

intégrer les connaissances acquises dans ses modes de fonctionnement. Pensons par 

exemple aux efforts consacrés par SOS FEVVF pour intégrer les connaissances 

acquises en méthodologie de recherche ou en GeD dans ses pratiques de prise en 

charge. Ainsi, il apparaît que l'intention stratégique influence principalement la 

capacité d'absorption réalisée, c'est-à-dire les efforts consacrés par le partenaire à la 

transformation et à l'exploitation des connaissances externes. 
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Un second effet de l'intention stratégique des partenaires sur leur 

apprentissage se situe en amont et concerne la précision de cette intention. En effet, si 

l'intention d'apprendre amène à se fixer des buts en matière d'apprentissage, cela 

suppose que ce qui doit faire l'objet d'un apprentissage soit assez nettement perçu par 

le partenaire et donc, qu'il ait une vision suffisamment précise de son développement. 

Sur ce point, on observe des variations entre les partenaires et entre les périodes. 

Ainsi, les périodes les plus importantes en termes d'apprentissage pour chacun des 

partenaires, soit les périodes 1 pour SOS FEVVF et la MMF/ANBF, et la période 3, 

pour Assovie, correspondent aux périodes où leur développement leur est apparu le 

plus clairement, sous forme de plan stratégique ou de plan de développement et de 

vision partagée. Dans ce cadre, le choix d'Oxfam-Québec/Burkina Faso et de la 

MMF/ANBF d'entreprendre une démarche visant à clarifier la vision du 

développement du partenaire et à faire en sorte que cette vision soit partagée par ses 

membres apparaît de nature à contribuer au renforcement des capacités du partenaire. 

2.2 La capacité d'absorption 

Les discussions sur les configurations de pratiques porteuses ont fait ressortir 

l'importance de la capacité d'apprentissage des partenaires dans le développement de 

leurs capacités. Pour des fins de compréhension, cette capacité a été considérée sous 

deux aspects : la capacité d'apprentissage externe ou capacité d'absorption et la 

capacité d'apprentissage interne, que l'on pourrait désigner comme la capacité de 

réflexivité. 

En ce qui a trait à la capacité d'absorption, l'analyse des apprentissages de 

SOS FEVVF et d'Assovie au sein d'un réseau a montré que ces apprentissages étaient 

survenus parce que ces partenaires, avec le soutien actif d'Oxfam-Québec, avaient 

développé des routines liées à chacune des sous-capacités composant la capacité 

d'absorption, avaient mis en place des mécanismes d'intégration sociale permettant la 

distribution, le partage, l'intégration et l'exploitation des connaissances externes, et 
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enfin, avaient acquis les savoir-faire collectifs permettant une véritable intégration 

des interprétations individuelles dans un apprentissage collectif. 

Le tableau 30 rappelle quelques routines liées à la capacité d'absorption de 

SOS FEVVF et d'Assovie. 

Tableau 30 
Routines liées à la capacité d'absorption 

Partenaire 

Capacité d'absorption 

Partenaire 
Potentielle Réalisée 

Partenaire Acquisition Assimilation Transformation Exploitation 

SOS FEVFF Participation aux 
formations, 
activités et 
interventions du 
réseau 

Restitution des 

formations 

Comptes rendus 

des rencontres et 
activités du 
réseau 
Rapports sur les 
interventions du 
réseau 

Développement 
de nouveaux 
projets 
Révision des 
approches à la 
suite de 
formations 

Recombinaison 
de compétences 
Formation à 
l'interne 
Adoption de 
méthodes et 
d'outils nouveaux 
ou révisés 

Assovie Participation aux 
activités des 
réseaux 

Comptes rendus 
des rencontres et 
activités du 
réseau 
Comptes-rendus 
des activités des 
membres du 
réseau 

Examen des 
projets de 
changement 

Nouveaux 
partenariats 
Recombinaison 
de compétences 
dans de nouveaux 
services 

Au niveau de la capacité d'absorption potentielle, la participation aux activités 

d'un réseau est d'abord associée à l'acquisition de connaissances externes alors que 

les rapports, comptes-rendus ou restitutions faites par les représentants au reste de 

l'équipe sont liés à l'assimilation. Ensuite, au niveau de la capacité d'absorption 

réalisée, le développement d'un registre sur les prises en charge à la suite de la 

formation sur la méthodologie de recherche, le recadrage de l'approche de prise en 

charge à la suite de la formation sur le Genre, ou encore la revue des expériences des 

autres ONG lors de l'élaboration de nouveaux projets démontrent l'existence, chez 

SOS FEVVF, de routines en lien avec la transformation des connaissances. Chez 
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Assovie, l'examen par toute l'équipe de coordination de chaque projet de changement 

amené par une responsable de secteur, est du même ordre. Pour leur part, les 

pratiques de formation des formateurs chez SOS FEVVF et le développement des 

ententes de partenariat chez Assovie constituent des exemples où les compétences 

existantes ont été étendues ou mobilisées pour en créer de nouvelles et démontrent 

l'existence de routines liées à l'exploitation des connaissances transformées. 

Par ailleurs, l'analyse a également mis en lumière que les pratiques de gestion 

de connaissances d'Oxfam-Québec avaient contribué à mettre en place chez ces 

partenaires des routines collectives, telles que les post mortem et les évaluations de 

projet, permettant le retour sur leurs expériences et le réinvestissement des leçons 

apprises dans leurs activités subséquentes. Ainsi, les pratiques d'Oxfam-Québec ont 

aussi contribué à renforcer la capacité d'apprentissage interne des partenaires. 

Il apparaît donc qu'au-delà de l'accompagnement offert dans certaines 

configurations porteuses, une contribution essentielle d'Oxfam-Québec au 

développement de ses partenaires se situe dans l'appui au développement de leur 

capacité d'apprentissage, en termes d'absorption et de réflexivité. Ces capacités sont 

en effet à l'origine du développement et de l'évolution des routines et des ressources 

de connaissances qui, avec d'autres types de ressources, composent les capacités 

organisationnelles. 

2.3 La capacité de dissémination 

La question du lien entre la nature et les effets des pratiques de gestion des 

connaissances et la capacité de dissémination des partenaires se présente 

différemment selon que l'on considère la capacité de dissémination d'Oxfam-Québec 

ou celle du partenaire. 
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Dans le cas d'Oxfam-Québec, le concept de capacité de dissémination 

apparaît peu approprié pour aider à comprendre le lien entre ses pratiques de gestion 

de connaissances et le renforcement des capacités de ses partenaires. En effet, 

l'analyse indique que la capacité de dissémination d'Oxfam-Québec n'est pas 

influencée par ses pratiques de gestion de connaissances mais bien constituée par 

celles-ci. Ce sont, en effet, les pratiques de gestion des connaissances, telles que 

déterminées par le contexte technologique, les pratiques de gestion du partenariat et 

les pratiques de gestion du réseau, qui établissent les canaux, les formats et les 

mécanismes de circulation des connaissances utilisés. De plus, le concept de capacité 

de dissémination fait abstraction des contenus précis circulant entre les partenaires. 

Or, l'analyse a mis en lumière l'importance de l'adéquation entre les expertises 

détenues par les intervenants d'Oxfam-Québec et les besoins spécifiques de soutien 

de ses partenaires. Les difficultés rencontrées par la CES face aux problèmes de 

développement organisationnel rencontrés par la MMF/ANBF constituent un 

exemple probant de cette dimension. 

Dans le cas des partenaires, par contre, l'analyse du processus de 

développement des capacités de SOS FEVVF a relié les effets des pratiques de 

gestion du réseau et de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec à la coévolution 

des capacités de SOS FEVVF et du réseau. Ce lien n'a cependant pas pu être établi 

dans les deux autres cas, étant donné les différences importantes dans les pratiques 

déployées par Oxfam-Québec au niveau des réseaux et les comportements des 

partenaires. 

2.4 L'intensité des relations 
% 

L'intensité des relations n'est pas non plus apparue un concept utile pour aider 

à comprendre le lien entre les pratiques de gestion de connaissances d'Oxfam-Québec 

et le renforcement des capacités de ses partenaires. En effet, puisque la totalité des 

relations du partenaire avec Oxfam-Québec, au sein du partenariat, et avec Oxfam-
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Québec et les autres membres, au sein du réseau, ont découlé des pratiques de gestion 

du réseau, du partenariat et des connaissances d'Oxfam-Québec, la prise en compte 

de l'intensité des pratiques de gestion des connaissances est suffisante pour tenir 

compte des relations du partenaire avec Oxfam-Québec et avec les autres membres du 

réseau. 

2.5 La durée de la relation entre le partenaire et Oxfam-Québec 

L'analyse des trois cas, dans lesquels la durée des partenariats est pratiquement 

la même, n'a pas montré d'évolutions ou de changements significatifs liés au temps 

dans la nature ou les effets des pratiques d'Oxfam-Québec sur le développement des 

capacités de ses partenaires. Par ailleurs, la durée avait été retenue comme l'indicateur 

privilégié pour saisir l'incidence de la relation de confiance sur l'apprentissage du 

partenaire. Sur ce point, l'analyse des neufs épisodes n'a montré aucun lien direct. 

L'analyse indique cependant un lien entre la relation de confiance existant 

entre Oxfam-Québec et le partenaire et les intentions stratégiques de chacun. Ainsi, 

dans le cas d'Oxfam-Québec, la relation de confiance apparaît contribuer à déterminer 

ses intentions stratégiques vis-à-vis du partenaire et, de là, ses pratiques de gestion du 

partenariat et de gestion du réseau. Dans le cas du partenaire, les données montre que 

sa relation de confiance avec Oxfam-Québec contribue à façonner son intention de 

collaborer non seulement au sein du partenariat mais également à celui du réseau, et 

de là, à déterminer les efforts qu'il va consacrer aux apprentissages collectifs. C'est 

donc par l'influence qu'elle exerce sur les intentions stratégiques des acteurs que la 

confiance peut affecter les apprentissages des partenaires et le développement de leurs 

capacités. 



407 

3. NOUVEAU MODÈLE EMPIRIQUE 

La comparaison des processus de développement des capacités a permis de 

dégager les principaux liens qui articulent la relation entre les pratiques de gestion des 

connaissances d'Oxfam-Québec et le développement des capacités des partenaires. 

Cette relation est décrite par deux ensembles de liens. Le premier est composé des 

relations entre les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec, la 

capacité d'apprentissage des partenaires et le développement de leurs capacités de 

gestion, d'intervention et de plaidoyer. Le deuxième, pour sa part, se rapporte aux 

intentions stratégiques des acteurs, aux facteurs qui les influencent et à leur incidence 

sur les comportements des acteurs. 

Le premier ensemble de liens réunit les constats suivants : 

1. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec favorisent le 
développement des capacités du partenaire lorsqu'elles permettent à ce dernier de 
développer sa capacité d'absorption des connaissances externes. Pour ce faire, les 
pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec contribuent d'abord à 
hausser la capacité d'absorption potentielle du partenaire en augmentant son accès 
à des sources externes de connaissances diversifiées et complémentaires et ses 
activités d'acquisition de connaissances externes et d'identification des besoins 
des clientèles, des tendances et des opportunités. Ensuite, ces pratiques 
soutiennent la mise en place des mécanismes d'intégration sociale (MIS) reliés 
aux routines de coordination et de socialisation qui favorisent la circulation et le 
partage des connaissances à l'intérieur de l'organisation. Elles appuient aussi le 
développement des savoir-faire collectifs (SFC) qui permettent une véritable 
intégration des connaissances individuelles dans un apprentissage collectif. Enfin, 
les pratiques d'Oxfam-Québec contribuent à augmenter la capacité d'absorption 
réalisée en amenant le partenaire à développer des routines en lien avec la 
révision des approches, le partage d'expériences et la conservation et la 
transmission des savoirs qui permettent la transformation et l'exploitation des 
connaissances externes. Ainsi, les pratiques de gestion des connaissances 
d'Oxfam-Québec qui contribuent au renforcement des capacités des partenaires 
les amènent à agir de trois façons : d'abord, à développer des routines associées 
aux quatre dimensions de la capacité d'absorption, ensuite, à mettre en place des 
mécanismes d'intégration sociale permettant la diffusion, le partage, la 
transformation et éventuellement, l'exploitation des connaissances externes et, 
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enfin, à acquérir des savoir-faire collectifs permettant le passage de la 
connaissance individuelle à la connaissance collective ; 

Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec influencent aussi le 
développement des capacités des partenaires en contribuant à accroître leur 
capacité d'apprentissage réflexif, c'est-à-dire leur capacité d'utiliser l'expérience 
de leurs membres pour s'améliorer et se transformer. L'appui à l'apprentissage 
interne comporte aussi d'aider le partenaire à capitaliser sur les connaissances déjà 
présentes dans l'organisation pour développer de nouveaux services et de 
nouveaux outils. Dans cet apprentissage interne, les mécanismes d'intégration 
sociale et les savoir-faire collectifs sont pareillement mis à contribution ; 

Les capacités de gestion, d'intervention et de plaidoyer des partenaires se 
renforcent notamment grâce à leurs apprentissages externes ou internes. Ces 
apprentissages sont à l'origine du développement de nouvelles ressources et/ou de 
nouvelles routines qui constituent les capacités organisationnelles. 

La figure 33 illustre les liens qui viennent d'être décrits. 

Figure 33 
Relation entre les pratiques de gestion des connaissances 

et le développement des capacités 

Oxfam-
Québec 

Pratiques de gestion des 
connaissances 

Partenaire 

CAPACITÉ WAPPRENTISSAGE 

Capacité p'absorotiYn 

Acquitta Ion 

SPC 

Capacité d'apprentissage interne (réflexivité) 

ZI 
Capacités 
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Le deuxième ensemble de liens, pour sa part, se rapporte aux intentions 

stratégiques des acteurs, aux facteurs qui les influencent et à leur incidence sur les 

comportements autant d'Oxfam-Québec que des partenaires. Il réunit les constats 

suivants : 

1. Les intentions stratégiques d'Oxfam-Québec influencent ses pratiques de gestion 
du partenariat et du réseau et de là, l'intensité et les contenus de ses pratiques de 
gestion de connaissances. Ainsi, au départ, les intentions stratégiques d'Oxfam-
Québec sont fondées sur la pertinence de l'action du partenaire en regard de ses 
axes d'intervention, la congruence de leurs buts et l'évaluation qu'elle se fait du 
potentiel du partenaire d'atteindre certains objectifs d'impact sur les populations 
cibles. Ces intentions déterminent les pratiques de gestion du partenariat, et 
éventuellement, les pratiques de gestion du réseau d'Oxfam-Québec, c'est-à-dire 
la quantité de ressources financières ainsi que la quantité et la qualité des 
ressources humaines qui sont allouées au partenaire et les règles qui y sont 
associées. Ces ressources vont à leur tour influer sur l'intensité et les contenus des 
pratiques de gestion des connaissances qui seront déployées au sein du 
partenariat ; 

2. Les intentions stratégiques du partenaire influencent les efforts qu'il consacre aux 
apprentissages collaboratifs et à l'intégration des connaissances externes dans ses 
routines organisationnelles, ou en d'autres termes, sa capacité d'absorption ; 

3. Les intentions stratégiques du partenaire sont influencées par les pratiques de 
gestion du partenariat et de gestion du réseau d'Oxfam-Québec ; 

4. Les intentions stratégiques d'Oxfam-Québec et celles du partenaire 
s'interinfluencent tout comme la relation de confiance entre Oxfam-Québec et le 
partenaire influence les intentions stratégiques de chacun d'entre eux. 

La figure 34 illustre les liens décrits précédemment. 
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Figure 34 
Influence des intentions stratégiques des acteurs sur l'apprentissage des partenaires 

Oxfam-Québec 

Confiance 

31 
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Partenaire 
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Intentions stratégiques 

XZ 
Capacité d'apprentissage 

Externe 
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Ainsi, l'examen de ces deux ensembles de liens amène à revoir le modèle 

exploratoire et à proposer plutôt un modèle empirique reprenant les principaux liens 

décrits ci-dessus. La figure 35 illustre cette proposition. 
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Figure 35 
Modèle empirique de développement des capacités 

dans un contexte de partenariat et de réseau 
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Ainsi, en conclusion, si nous revenons brièvement sur les questions 

spécifiques, nous pouvons conclure que la nature et les effets des pratiques de gestion 

des connaissances sont reliés aux intentions stratégiques des partenaires (Oxfam-

Québec et ONG locale) ainsi qu'au développement de la capacité d'absorption de 

l'ONG locale. La durée de la relation n'influence ni la nature, ni les effets des 

pratiques quoique la relation de confiance qui normalement se bâtit dans le temps 

affecte les intentions stratégiques des partenaires. Enfin, les concepts de capacité de 

dissémination et d'intensité des relations ne se sont pas avérés utiles pour aider à la 

compréhension du lien entre la gestion des connaissances et le développement des 

capacités au sein des réseaux d'aide au développement. 
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4. EN RÉSUMÉ 

La recherche a permis d'apporter d'importants éléments de réponse à notre 

question générale de recherche ainsi qu'aux questions spécifiques qui en ont découlé. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la question générale, qui portait sur les 

pratiques de gestion des connaissances des ONG canadiennes qui, exercées dans le 

cadre d'un partenariat ou d'un réseau d'aide au développement, contribuent au 

processus de développement des capacités organisationnelles de leurs partenaires, la 

recherche a apporté trois principaux éléments de réponse. Premièrement, elle a 

montré que les pratiques qui contribuent à ce développement sont celles qui 

accompagnent les processus d'apprentissage externe et interne des partenaires. Dans 

le cas de l'apprentissage externe, ces pratiques se présentent sous la forme de 

configurations qui soutiennent l'absorption de connaissances, soit en insistant sur les 

phases de transformation et d'exploitation, soit en insistant sur les phases 

d'acquisition et d'assimilation. Dans les deux éventualités, toutefois, les quatre 

phases du processus d'absorption sont accompagnées. Dans le cas de l'apprentissage 

interne, ces pratiques déclenchent ou stimulent les mécanismes d'apprentissage 

organisationnel et favorisent leur efficacité. Deuxièmement, l'étude révèle que les 

pratiques de gestion des connaissances qui sont déployées dans les réseaux ont un 

effet sur la capacité d'absorption potentielle des partenaires. Dès lors, elles ne 

contribuent au développement de leurs autres capacités que dans la mesure où les 

partenaires ont déjà développé tous les aspects de leur capacité d'absorption, incluant 

des mécanismes d'intégration sociale et des savoir-faire collectifs en communication. 

Troisièmement, la recherche met en lumière que l'efficacité à long terme des 

pratiques de gestion des connaissances passe par l'amélioration de la capacité 

d'absorption des partenaires et de leur capacité à réaliser des apprentissages réflexifs. 

La recherche a également permis d'apporter des éléments de réponse à nos 

questions spécifiques. Rappelons que celles-ci portaient sur les liens possibles entre la 
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nature et les effets des pratiques de gestion des connaissances et a) les capacités 

d'absorption et b) de dissémination de l'ONG centrale et des partenaires, c) la durée 

du partenariat entre l'ONG canadienne et l'ONG locale qui estimait la relation de 

confiance entre les partenaires, d) l'intensité des liens entretenus par le partenaire 

avec les membres du réseau, incluant l'ONG centrale et e) les intentions stratégiques 

des partenaires 

A ce chapitre, les résultats de la recherche nous ont amenée à ne retenir parmi 

les cinq facteurs mentionnés que les intentions stratégiques des acteurs, la relation de 

confiance et la capacité d'absorption tout en modifiant de façon relativement 

importante les relations entre les concepts. En effet, dans un premier temps, l'étude a 

révélé que la relation de confiance entre le partenaire et Oxfam-Québec avait une 

influence sur leurs intentions stratégiques. Elle a aussi montré l'incidence des 

intentions stratégiques d'Oxfam-Québec sur ses pratiques de gestion du partenariat et 

du réseau et de gestion des connaissances de même que l'incidence des intentions 

stratégiques du partenaire sur sa capacité d'absorption. Enfin, la recherche a établi 

que les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec étaient susceptibles 

d'influencer la capacité d'absorption du partenaire de même que sa capacité à 

exploiter les connaissances déjà présentes dans l'organisation et que cette capacité 

d'apprentissage, à son tour, influait sur ses capacités de gestion, d'intervention et de 

plaidoyer. Dans un deuxième temps, les concepts de capacité de dissémination et 

d'intensité des relations se sont révélés redondants ou inappropriés et sont donc 

apparus peu utiles à la compréhension de la relation entre la gestion des 

connaissances et le développement des capacités au sein des réseaux. 

Enfin, la dernière question spécifique portait sur l'identification éventuelle de 

configurations s'étant avérées plus porteuses que d'autres pour le développement des 

capacités des partenaires. À cet égard, la recherche a permis de mettre au jour trois 

configurations particulières. Les deux premières ont trait à la facilitation du processus 

d'absorption de connaissances externes par le partenaire et déploient des pratiques de 
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gestion des connaissances à chacune de ses quatre phases. La dernière configuration 

accompagne et facilite le processus d'apprentissage interne et fait appel à des 

pratiques de gestion des connaissances tout comme à des pratiques de gestion du 

partenariat. 



HUITIÈME CHAPITRE 

LES CONTRIBUTIONS THÉORIQUES ET PRATIQUES 

Le présent chapitre identifie les contributions théoriques, méthodologiques et 

pratiques de la recherche. Les contributions théoriques sont établies en tenant compte 

de l'état de la recherche et des buts théoriques visés par l'étude alors que la 

contribution méthodologique repose sur le choix de l'unité d'analyse. Pour leur part, 

les contributions pratiques sont identifiées en fonction des questionnements soulevés 

dans la problématique managériale et des retombées possibles sur le terrain. 

1. CONTRIBUTIONS THÉORIQUES 

1.1 L'état de la recherche et le rappel des buts théoriques 

Tel que mentionné dans la problématique théorique, la connaissance des 

réseaux d'intervention est peu développée (Henry et al., 2004) et leur étude comme 

outil de développement est à peine amorcée (Young, 2005). Ainsi, nous n'avons 

repéré aucune recherche empirique qui, comme la présente étude, s'intéresse à la 

contribution des pratiques de gestion des connaissances exercées dans un contexte de 

partenariat ou de réseau de développement au renforcement des capacités d'une 

organisation membre et nous n'avons pas non plus trouvé de modèle articulant les 

relations entre ces concepts. De plus, bien que plusieurs recherches aient abordé 

certains aspects de la relation entre le développement des capacités, l'apprentissage 

organisationnel et la gestion des connaissances au niveau d'un réseau ou d'un 

partenariat, la majorité d'entre elles sont des recherches hypothético-déductives, 

transversales et quantitatives qui n'arrivent pas à capturer la dynamique à l'œuvre 

dans le temps (Eunni et al., 2006). Or, cet aspect revêt un intérêt majeur dans l'étude 

d'un processus impliquant un phénomène d'accumulation. Enfin, sur le plan 

méthodologique, une revue sélective de 13 études qualitatives portant sur un ou des 
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aspects traités par notre problématique a permis de constater qu'aucune n'avait retenu 

un processus comme unité d'analyse. 

Dans ce contexte, afin de contribuer à la recherche théorique, la présente 

recherche visait, dans un premier temps, à obtenir la description d'un processus 

organisationnel de développement des capacités dans un contexte de réseau. Dans un 

deuxième temps, elle cherchait à éclairer le lien entre les pratiques délibérées de 

gestion des connaissances d'une organisation centrale au niveau d'un réseau, d'une 

part, et le développement des capacités des organisations membres de ce réseau, 

d'autre part. 

1.2 Les contributions à la description du processus de développement des 
capacités dans un contexte de réseau 

Nous pouvons identifier plusieurs contributions reliées aux visées descriptives 

de la recherche : 

A. La recherche ajoute aux études longitudinales. Les descriptions et analyses qui 
ont été produites dans le cadre de notre recherche s'ajoutent aux rares études 
longitudinales (Hardy et al., 2003 ; McGovern, 2006 ; Montealegre, 2002 ; Prieto 
et Easterby-Smith, 2006) qui ont été faites du processus organisationnel de 
développement des capacités. De plus, en raison de l'intervalle de temps 
considérable qui a pu être couvert, soit près de 10 ans dans les trois cas, la 
recherche a permis d'observer des phénomènes d'interdépendance dans la perte 
ou l'accumulation des capacités qui ont parfois mis plusieurs années avant de se 
révéler ; 

B. La recherche éclaire davantage les réseaux de sponsorship. A notre connaissance, 
cette recherche est la première à analyser le processus de développement des 
capacités d'une organisation dans le contexte d'un réseau transnational de 
développement. Elle ajoute ainsi à la connaissance de ces réseaux et tout 
particulièrement des réseaux d'intervention. De plus, en raison des objectifs de 
renforcement des capacités qui sont au cœur de la relation de partenariat liant 
Oxfam-Québec et les ONG locales, la recherche se distingue en éclairant un type 
particulier de réseau ou de liens susceptibles d'affecter l'apprentissage 
organisationnel. Il s'agit, suivant la distinction faite par Yeoh (2009), des 
liens/réseaux de sponsorship qui se différencient des liens/réseaux de parînership, 
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en ce qu'ils impliquent une relation unilatérale de soutien alors que les derniers 
impliquent une relation bilatérale de coopération ; 

C. La recherche révèle l'absence de processus type et de contexte type. Alors que la 
première contribution consistait à fournir la description du processus de 
développement des capacités dans un contexte de réseau, les trois descriptions qui 
ont été réalisées ont mis en évidence qu'il n'y avait pas de processus type de 
développement des capacités, pas plus qu'il n'y avait de contexte type de réseau 
et ce, même si dans les trois cas étudiés, la même ONG centrale était à l'origine 
de ces réseaux qui partageaient en partie les mêmes objectifs ; 

D. La recherche montre l'influence de la dotation de départ et la présence de 
"passages obligés". Les processus et les réseaux étant idiosyncratiques, la 
contribution de la recherche a plutôt consisté à mettre en lumière l'influence des 
conditions de départ et à dégager des indications relatives à l'importance de 
certains passages obligés tels que le développement des capacités de coordination 
et d'apprentissage des partenaires dans le processus d'accumulation que constitue 
le développement des capacités organisationnelles ; 

E. La recherche met en lumière la diversité des contributions d'une ONG centrale au 
développement de ses partenaires. Notre recherche permet de situer les apports 
qu'une ONG centrale comme Oxfam-Québec est en mesure d'apporter au 
développement des capacités de ses partenaires, autant dans ses appuis techniques 
que financiers. Elle permet aussi de voir les complémentarités existant entre les 
pratiques de gestion des connaissances exercées dans le cadre d'un réseau, qui 
facilitent l'acquisition et l'assimilation des connaissances externes par les 
partenaires, et les pratiques déployées dans le cadre d'un partenariat qui peuvent 
influer directement sur la transformation et l'exploitation de ces connaissances. 

1.3 Les contributions à la compréhension de la relation entre la gestion des 
connaissances et le développement des capacités dans un contexte de 
réseau 

En mettant l'accent sur la dynamique à l'œuvre dans le temps et les 

interconnexions entre les acteurs, le processus et le contexte, notre recherche a permis 

d'apporter des contributions originales à une meilleure compréhension du processus 

de développement des capacités dans un contexte de réseau, d'approfondir les 

connaissances liées à la nature de la capacité d'absorption et de confirmer 

l'importance de l'existence d'une traduction interactive dans les partenariats 

interculturels. 
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1.3.1 Identification du développement de la capacité d'apprentissage comme 
contribution majeure au développement des capacités organisationnelles 

La première contribution théorique de la recherche consiste à éclairer le lien 

entre les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec et le renforcement 

des capacités de ses partenaires en mettant en évidence la façon dont les pratiques qui 

ont été déployées au niveau du partenariat avaient contribué à accroître la capacité 

d'apprentissage des partenaires et tout particulièrement leur capacité d'absorption. 

L'analyse a en effet montré que, d'une part, les pratiques porteuses avaient non 

seulement permis l'acquisition, l'assimilation, la transformation et l'exploitation des 

connaissances externes mais avaient soutenu l'établissement de routines 

d'apprentissage, stimulé la mise en place de mécanismes d'intégration sociale et 

appuyé le développement de savoir-faire collectifs, de sorte que c'est la capacité 

d'apprentissage organisationnel qui a ainsi été développée et renforcée. Elle a aussi 

montré, d'autre part, que la contribution des pratiques déployées dans le cadre du 

réseau était plus particulièrement liée au renforcement de la capacité d'absorption 

potentielle des partenaires, c'est-à-dire aux routines entourant l'acquisition et 

l'assimilation des connaissances externes. Ces précisions représentent, à notre 

connaissance, un apport original à la compréhension du lien entre les pratiques de 

gestion des connaissances et le développement des capacités dans un contexte de 

partenariat et de réseau. 

1.3.2 Proposition d'un modèle empirique de développement des capacités dans un 
contexte de partenariat et de réseau 

La revue de la littérature qui a soutenu l'élaboration du cadre conceptuel de la 

recherche avait permis de constater l'inexistence d'un modèle articulant la relation 

entre les pratiques de gestion des connaissances déployées dans un réseau et le 

développement des capacités des organisations membres de ce réseau. Ainsi, un 

modèle exploratoire avait dû être élaboré à partir des liens proposés par divers auteurs 

afin de guider la démarche de recherche. Dans ce contexte, une contribution 
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importante de cette recherche est de proposer un modèle de développement des 

capacités un contexte de réseau qui repose sur un examen empirique de ces relations. 

Le modèle qui s'appuie sur la comparaison des relations observées au cours des neufs 

périodes analysées, met en lumière que la nature et les effets des pratiques de gestion 

des connaissances de l'ONG centrale sur le développement des capacités de l'ONG 

partenaire sont reliés aux intentions stratégiques des acteurs (ONG centrale et ONG 

locale) ainsi qu'au développement de la capacité d'absorption de l'ONG locale. 

1.3.3 Validation du concept de capacité d'absorption et approfondissement et 
ajouts à la compréhension de ses processus internes 

La capacité d'absorption se révèle le concept majeur permettant de lier les 

pratiques d'Oxfam-Québec et le développement des capacités des partenaires dans un 

contexte de réseau. Par l'application qu'elle en fait, de même que par les 

approfondissements et les ajouts qu'elle apporte au modèle de Zahra et George 

(2002), notre recherche contribue à accroître les connaissances sur cette capacité. En 

effet, bien que la littérature ait utilisé le concept pour expliquer l'apprentissage 

organisationnel externe, la recherche sur le sujet, que ce soit au niveau des 

organisations, des alliances ou même des réseaux, est dominée par les études 

quantitatives (Easterby-Smith, Graça, Antonacopoulou et Ferdinand, 2008). De plus, 

peu d'études ont examiné les processus internes de la capacité d'absorption ou ont 

porté sur d'autres contextes que celui de la R&D (recherche et développement). 

Par conséquent, notre recherche se distingue en appliquant le concept de 

capacité d'absorption à de très petites organisations, au secteur des organisations sans 

but lucratif et dans trois contextes nationaux différents. Elle contribue ainsi à 

démontrer la robustesse et l'utilité du concept pour une meilleure compréhension de 

l'apprentissage organisationnel externe, même dans des milieux où, contrairement à 

la définition originale de Cohen et Levinthal (1990), les connaissances externes ne 

sont pas exploitées commercialement. 
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Notre recherche contribue aussi à approfondir le modèle processuel de Zahra 

et George (2002) et à examiner encore plus en profondeur la "boite noire" de la 

capacité d'absorption. En effet, bien que les auteurs définissent la capacité 

d'absorption comme « un ensemble de routines et de processus organisationnels » 

(Zahra et George, 2002, p. 186), ils décrivent le rôle et l'importance de ces routines 

sans en donner d'illustration concrète. Notre recherche permet cette illustration 

d'abord en fournissant des exemples concrets décrivant de manière détaillée les 

routines organisationnelles associées à chacune des dimensions proposées par les 

auteurs. Elle la permet aussi en décrivant les mécanismes d'intégration sociale mis en 

place par les partenaires et la manière dont ces mécanismes, qui représentent les lieux 

où se déroulent les routines d'apprentissage, contribuent au partage des 

connaissances. L'analyse comparative des trois cas étudiés valide aussi le rôle 

modérateur des mécanismes d'intégration sociale dans un contexte de réseau en 

montrant comment l'absence de mécanismes appropriés explique un déficit 

d'apprentissage organisationnel externe. 

Au-delà de ces approfondissements, notre recherche apporte aussi trois 

enrichissements au modèle de Zahra et George (2002). D'abord, l'analyse lie les 

mécanismes d'apprentissage organisationnel d'articulation et de codification, 

proposés par Zollo et Winter (2002) pour expliquer le développement des capacités 

organisationnelles, aux dimensions de la capacité d'absorption. Ce faisant, elle permet 

de mieux saisir le double mouvement à l'origine de l'apprentissage organisationnel 

externe, soit le passage de la connaissance externe à la connaissance interne, expliqué 

par le modèle de Zahra et George, et celui de la connaissance individuelle à la 

connaissance collective, expliqué par les mécanismes d'apprentissage organisationnel. 

Ensuite, toujours en lien avec le mouvement de la connaissance individuelle vers la 

connaissance collective, la recherche ajoute au modèle de Zahra et George en mettant 

en évidence l'importance des savoir-faire collectifs qui permettent l'intégration des 

connaissances individuelles dans des compréhensions partagées et des actions 

concertées et qui sont associés à l'efficacité des routines d'apprentissage 
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organisationnel. Le dernier enrichissement concerne la nature et le rôle des 

déclencheurs internes et externes qui, dans le modèle de Zahra et George, induisent 

ou intensifient les efforts organisationnels pour explorer, acquérir et intérioriser des 

connaissances externes. En effet, alors que Zahra et George décrivent ces 

déclencheurs internes en termes de crises ou d'événements qui redéfinissent la 

stratégie, notre recherche montre que, dans un contexte de partenariat et de réseau, les 

intentions stratégiques des acteurs constituent un déclencheur important qui influence 

les efforts liés aux quatre dimensions de la capacité d'absorption. 

1.3.4 Confirmation de la classification des capacités de Winter (2003) 

Notre recherche contribue également à la compréhension de la relation entre 

les capacités opérationnelles, les capacités dynamiques et la capacité d'absorption et 

de façon plus générale, d'apprentissage de l'organisation. On remarque en effet que 

bien que notre recherche soutienne empiriquement le modèle de Zahra et George 

(2002), les études de cas longitudinales ont permis non seulement de saisir comment 

les capacités opérationnelles et certaines capacités dynamiques des partenaires se 

développent mais également de montrer comment les capacités d'absorption et de 

réflexivité des partenaires agissent pour permettre aux capacités opérationnelles et 

dynamiques de se développer. Ainsi, nos conclusions soutiennent davantage la 

classification suggérée par Winter (2003) entre les capacités opérationnelles, d'ordre 

0, les capacités dynamiques, d'ordre 1, et la capacité d'apprentissage, d'ordre 

supérieur, que celle de Zahra et George qui assimile la capacité d'absorption à une 

"simple" capacité dynamique. 

1.3.5 Confirmation de la traduction culturelle comme condition facilitant 
l'apprentissage interorganisationnel interculturel 

La dernière contribution théorique de notre recherche concerne le contexte 

interculturel dans lequel se déroulent les relations entre l'ONG centrale et ses 
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partenaires. L'analyse montre en effet que l'exercice d'un rôle de traducteur culturel a 

facilité le maintien des échanges entre Oxfam-Québec et le partenaire et favorisé ainsi 

l'absorption de connaissances à forte composante culturelle. Ce constat rejoint les 

positions de certains auteurs qui assimilent le processus de transfert interculturel de 

connaissances à une forme de traduction (Holden et Von Kortzfleisch, 2004) et lient 

son succès à l'existence d'une traduction interactive entre les parties au transfert 

(Napier, 2005). 

Holden et Von Kortzfleisch (2004) proposent l'analogie de la traduction afin 

de mieux comprendre les processus interculturels de partage des connaissances. 

L'analogie de la traduction permet de saisir cet acte de conversion de connaissances 

qui cherche à créer un terrain cognitif commun entre des personnes dont les 

différences de langage constituent un obstacle à la compréhension. Les auteurs 

soutiennent que les différences culturelles s'apparentent à des différences de langue et 

qu'une certaine traduction est nécessaire pour faciliter la compréhension entre les 

personnes de culture différente. En matière de partage de connaissances, cette 

compréhension est aussi une affaire de contexte : « It is axiomatic: if you do not 

understand the context, you will always misinterpret the embedded situation to a 

greater or lesser extent. » 7(p.l29). Aussi, selon ces auteurs, le transfert réussi de 

connaissances à l'international suppose une certaine «cultural literacy »8 (p. 133), 

c'est-à-dire l'habileté à apprécier et utiliser les différences culturelles. 

Pour sa part, Napier (2005), qui a analysé le transfert de connaissances entre 

des universitaires étrangers et vietnamiens, souligne l'importance de facteurs qui 

facilitent les flux de connaissances. Parmi ces facteurs, il fait état de la traduction 

interactive qui permet de transposer les idées d'un contexte à un autre, à l'intérieur 

des limites dues à l'ambiguïté, l'interférence et le manque d'équivalent. Selon 

l'auteur, ce rôle de traduction interactive est susceptible d'être joué par des 

7 C'est axiomatique : si vous ne comprenez pas le contexte, vous allez toujours plus ou moins 
mal interpréter la situation. (Notre traduction). 
8 Alphabétisme culturel (Notre traduction). 
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intervenants des deux parties; cependant les données que nous avons colligées n'ont 

montré clairement que des cas où cela était le fait des intervenants d'Oxfam-Québec. 

Ce que notre recherche ajoute cependant aux travaux de Napier (2005) est que dans le 

cas où l'apport de connaissances a une composante culturelle forte, la présence d'un 

intervenant habile à jouer ce rôle de traduction interactive constitue une condition 

facilitant l'apprentissage du partenaire. 

1.4 La contribution méthodologique 

Notre recherche fournit aussi une contribution d'ordre méthodologique en 

ayant retenu comme unité d'analyse le processus de développement des capacités des 

partenaires. Ce choix, à notre connaissance sans précédent dans les études 

s'intéressant à des problématiques semblables, découlait de la nature des buts 

théoriques et des questions de recherche. Les résultats de la recherche ont permis de 

confirmer la pertinence d'un tel choix. En effet, la richesse de la description obtenue 

a bien servi les objectifs de description et d'explication en montrant les interactions 

entre les différents types de capacités et la nature cumulative du processus dans son 

ensemble. Elle a aussi permis de bien distinguer la dynamique interne et les apports 

externes, que ceux-ci soient effectués dans le cadre du partenariat ou du réseau. C'est 

cet accent sur le processus interne qui a mis en évidence le rôle central de la capacité 

d'absorption du partenaire dans le développement de ses capacités et, de là, a permis 

d'identifier que c'est à ce niveau qu'un apport majeur d'Oxfam-Québec au 

développement des capacités de ses partenaires s'effectue. 

Enfin, comme on l'a vu, bien que l'unité d'analyse soit un processus, notre 

recherche a permis d'élaborer un modèle empirique de "contenu" qui rend compte de 

la relation entre les pratiques de gestion de connaissances d'Oxfam-Québec et le 

développement des capacités de ses partenaires. La richesse de ce modèle repose 

cependant sur la compréhension du processus dont il constitue une coupe 

transversale. 
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2. CONTRIBUTIONS PRATIQUES 

Au départ, la recherche visait globalement à fournir aux praticiens des ONG 

canadiennes ou du Nord des points de repères susceptibles de les guider dans 

l'amélioration de leurs interventions en renforcement des capacités et de leur 

fonctionnement en réseau avec leurs partenaires. Ces points de repères devaient 

découler d'une compréhension accrue des interrelations entre les pratiques de gestion 

des connaissances et le développement des capacités des partenaires et de 

l'identification de pratiques porteuses pour le développement des capacités des 

partenaires. 

Concrètement, à la suite d'ententes prises avec Oxfam-Québec en vue de la 

réalisation de la recherche, ces contributions ont pris la forme d'un document 

synthèse sur les résultats de la recherche et d'une grille diagnostique à l'intention des 

ONG locales qui seront mis à la disposition des neuf bureaux outre-mer et des 

quelques 200 partenaires d'Oxfam-Québec. La version définitive du document 

synthèse et une version préliminaire de la grille diagnostique figurent aux annexes L 

et M. 

Dans le cadre de ces ententes, les résultats d'ensemble de la recherche ont pu 

être validés d'abord auprès de responsables des programmes de partenariats et du 

développement organisationnel d'Oxfam-Québec. Par la suite, un deuxième séjour 

sur le terrain a permis de valider la description et l'analyse de chaque cas auprès des 

participants concernés (les intervenants du Bureau outre-mer et de l'ONG locale 

concernée) et de présenter et valider auprès d'eux les résultats d'ensemble de la 

recherche. Une autre contribution a consisté à présenter les résultats préliminaires de 

la recherche dans trois colloques scientifiques. 

Ces exercices ont permis de confirmer la valeur pratique de la recherche par le 

recadrage qu'elle effectue des interventions d'Oxfam-Québec et des pratiques des 



425 

ONG locales en matière d'apprentissage organisationnel et ainsi que par 

l'identification et la modélisation des pratiques d'Oxfam-Québec qui se sont avérées 

porteuses pour le développement des partenaires. La présentation des contributions 

pratiques de la recherche s'appuie donc sur ces exercices. 

2.1 Les contributions aux pratiques de renforcement des capacités des ONG 
canadiennes 

La recherche contribue de diverses manières à une compréhension accrue des 

interrelations entre les pratiques de gestion des connaissances et le développement 

des capacités. Premièrement, elle illustre concrètement le processus par lequel un 

partenaire exposé à des connaissances nouvelles grâce aux pratiques d'Oxfam-

Québec, acquiert, assimile, transforme et exploite ces connaissances en instaurant de 

nouvelles routines collectives et en disposant de nouvelles ressources 

informationnelles qui forgent des capacités nouvelles ou renforcées. Elle fournit ainsi 

une définition plus "observable" de l'effet recherché par les interventions de 

renforcement en mettant de l'avant la dimension routinière et collective des capacités 

organisationnelles. De plus, tout en illustrant le processus d'absorption des 

connaissances externes, la recherche montre que les pratiques de gestion des 

connaissances doivent venir soutenir chacune des phases dont tout particulièrement 

celles de la transformation et de l'exploitation qui amènent l'installation de nouvelles 

routines dans l'organisation. Elle démontre ainsi l'importance des pratiques de 

soutien à l'utilisation comme l'appui-conseil par lequel le coopérant accompagne et 

guide le partenaire dans l'intégration des connaissances acquises et assimilées. 

Deuxièmement, la recherche dégage le rôle clé de la capacité d'apprentissage 

des partenaires dans le développement de leurs autres capacités et identifie les 

contributions d'Oxfam-Québec au développement de la capacité d'apprentissage 

externe comme de la capacité d'apprentissage interne des partenaires : soutien à la 

mise en place de mécanismes d'intégration sociale et de routines d'apprentissage et au 

développement de savoir-faire collectifs en communication. La recherche met aussi 
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en lumière que les partenaires qui avaient développé leur capacité d'apprentissage 

externe ont réalisé des apprentissages en participant à des réseaux sans qu'Oxfam-

Québec n'ait à intervenir dans ces apprentissages. 

Troisièmement, la recherche modélise, en les illustrant sous forme de 

configurations de pratiques, les interventions qui se sont révélées particulièrement 

porteuses pour le développement des capacités des partenaires et, de plus, précise les 

conditions associées à l'efficacité de ces configurations. Comme celles-ci ont été 

déployées dans le cadre de projets précis, la recherche fournit des indications 

permettant une meilleure planification de ces projets, notamment en ce qui concerne 

la présence des conditions favorables. 

Quatrièmement, plus globalement, il nous apparaît qu'une des contributions 

majeures de la recherche est de fournir aux ONG canadiennes d'aide au 

développement, dont la mission est très souvent définie en termes de renforcement 

des capacités de leurs partenaires, des indications leur permettant de mieux monitorer 

et évaluer à court et moyen termes leur démarche de renforcement, que celle-ci se 

déroule dans le cadre d'un partenariat ou d'un réseau. Nous espérons que notre 

recherche aura contribué, tant sur le plan du contenu qu'à celui de la méthodologie, à 

leur fournir des outils et une démarche pour évaluer la pertinence des efforts qu'elles 

déploient pour réaliser leur mission. 

2.2 Les contributions au fonctionnement en réseau avec les partenaires 

Les résultats de la recherche éclairent aussi les modes de fonctionnement en 

réseau des ONG canadiennes avec leurs partenaires, et ce, de deux manières. 

Premièrement, ils mettent en lumière l'importance de développer toutes les 

dimensions de la capacité d'absorption du partenaire si l'on veut s'assurer qu'il 

puisse bénéficier des nombreuses opportunités d'apprentissage qui lui sont offertes 

par le réseau. Ainsi, les résultats montrent qu'à moins que toutes les constituantes de 
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la capacité d'absorption ne soient déjà présentes chez le partenaire (MIS, SFC et 

routines d'apprentissage), les pratiques de gestion des connaissances déployées au 

niveau du réseau doivent être complétées par des pratiques intervenant au niveau 

organisationnel afin d'avoir un effet sur le renforcement des capacités du partenaire. 

Deuxièmement, les résultats indiquent les ONG canadiennes doivent se 

préoccuper de leurs pratiques de gestion du réseau car, tout comme les pratiques de 

gestion du partenariat, celles-ci ont une influence sur l'intention de collaborer du 

partenaire. Or, comme la force de cette intention contribue à déterminer l'ampleur des 

"efforts que le partenaire consacre à l'intégration des connaissances acquises, les 

pratiques de gestion du réseau ont une incidence sur le développement des capacités 

des partenaires. L'accès à de nombreuses sources de connaissances, la réalisation 

d'activités communes apportant plus de visibilité et de notoriété, l'accès à des 

financements, l'échange d'expériences avec les autres membres constituent des 

exemples de pratiques ayant eu un effet positif sur l'intention de collaborer des 

partenaires. 

2.3 Les contributions aux pratiques des ONG locales 

En dernier lieu, les résultats de la recherche ont permis d'élaborer une grille 

diagnostique à l'intention des ONG locales. Cette grille constitue un outil 

d'autoévaluation de la capacité d'apprentissage des ONG locales permettant 

d'identifier des mesures visant à améliorer à la fois leur capacité à absorber les 

connaissances externes et leur capacité à apprendre de leurs expériences. A cet effet, 

la grille permet, dans un premier temps, le recensement et l'appréciation des routines 

d'apprentissage, des mécanismes d'intégration sociale de l'organisation et des savoir-

faire collectifs des membres en matière de partage de connaissances de manière à 

pouvoir déterminer, dans un deuxième temps, les mesures à mettre en place pour 

renforcer la capacité d'apprentissage de l'organisation. Elle amène aussi les ONG 

locales à mieux préciser leurs besoins auprès de leurs partenaires du Nord. 
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CONCLUSION 

L'établissement de partenariats entre les ONG du Nord et du Sud dans un but 

de renforcement des capacités et le recours aux réseaux comme moyen de favoriser ce 

renforcement témoignent d'un nouveau paradigme de coopération basée sur le savoir. 

Toutefois, malgré leur prolifération, la conceptualisation de la relation entre les 

réseaux et le développement demeure encore limitée (Henry et al., 2004 ; McFarlane, 

2006) et la recherche sur le rôle des réseaux dans le développement intentionnel a 

surtout porté sur les réseaux de connaissances, laissant dans l'ombre les réseaux 

d'intervention engagés sur le terrain dans des actions de développement et le 

renforcement des capacités des organisations locales (Henry et al., 2004). 

Les ONG canadiennes d'aide au développement qui ont établis des 

partenariats avec les organisations du Sud oeuvrent de plus en plus avec leurs 

partenaires au sein de réseaux d'intervention. Elles y déploient diverses pratiques de 

gestion des connaissances dans le but d'y accroître la circulation des informations et 

des connaissances avec et entre les partenaires et de stimuler l'apprentissage. Ces 

ONG disposent cependant de peu de moyens de juger de l'incidence des pratiques 

mises en œuvre à ce niveau sur le développement des capacités de leurs partenaires. 

Dans ce contexte, notre recherche se voulait une contribution à une meilleure 

compréhension de la relation entre réseau et développement. Elle s'est intéressée plus 

spécifiquement à l'incidence des pratiques de gestion des connaissances déployées 

dans les réseaux sur le développement des capacités des organisations qui en sont 

membres et a adopté une approche processuelle afin de déceler quelles pratiques 

avaient eu des effets et de mettre au jour comment et pourquoi elles avaient eu de tels 

effets (Grenier et Josserand, 2003; Langley, 1999). 

La recherche a décrit sur une période de plusieurs années le processus de 

développement des capacités de trois ONG ouest-africaines partenaires d'Oxfam-
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Québec et membres des réseaux nationaux et régional mis sur pied dans le cadre du 

programme Égalité entre les sexes. La recherche a par la suite procédé à l'analyse de 

chaque processus en tenant compte des interconnexions entre les contenus, les 

processus et les contextes des changements survenus au niveau des ressources et des 

routines composant les capacités du partenaire. Cette analyse contextualiste 

(Pettigrew 1987, 1990) a permis de révéler les sources multiples de changement et les 

boucles de causalité et de réflexivité, d'identifier et d'expliquer les patterns dans le 

processus de changement et ainsi de mettre au jour la contribution des pratiques de 

gestion des connaissances déployées par Oxfam-Québec au développement des 

capacités de ses partenaires. Enfin, la recherche compare et contraste les trois 

processus étudiés afin d'en déceler les régularités et les singularités. 

Au terme de cet exercice, trois configurations de pratiques de gestion des 

connaissances s'étant avérées porteuses pour le développement des capacités des 

partenaires ont été identifiées ainsi que les conditions liées à leur efficacité. 

Essentiellement, ces configurations mettent en scène des pratiques accompagnant 

l'apprentissage organisationnel du partenaire : les deux premières facilitent 

l'absorption de connaissances externes alors que la troisième soutient l'apprentissage 

interne par l'articulation et la codification des connaissances déjà présentes dans 

l'organisation. 

La recherche a aussi montré qu'une des contributions les plus importantes 

d'Oxfam-Québec au développement des capacités de ses partenaires, et notamment à 

leur habilité à tirer profit des apprentissages possibles au sein des réseaux, a consisté 

à soutenir le développement de leur capacité d'apprentissage, et plus spécifiquement 

s'agissant des apprentissages dans les réseaux, de leur capacité d'absorption. Cette 

contribution a pris la forme d'un appui au partenaire d'abord dans la mise en place de 

mécanismes d'intégration sociale favorisant le partage des connaissances, ensuite, 

dans la mise au point de routines d'apprentissage permettant l'intégration des 

connaissances nouvelles et des connaissances existantes ainsi que le retour sur les 
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expériences passées et enfin, dans le développement de savoir-faire collectifs 

permettant l'articulation des connaissances individuelles dans des compréhensions 

partagées. 

En ce qui concerne l'influence des pratiques déployées au sein du réseau, les 

résultats indiquent qu'elles contribuent au renforcement de la capacité d'absorption 

potentielle des partenaires, c'est-à-dire à l'acquisition et l'assimilation de 

connaissances externes et que leur efficacité est liée à la capacité d'absorption réalisée 

des partenaires. Plus globalement, l'étude conclut à l'absence d'un processus type de 

développement des capacités et d'une démarche type d'accompagnement ; elle a par 

contre mis en lumière l'importance de consolider rapidement les capacités de 

coordination, d'apprentissage et de financement des partenaires et a mené à 

l'identification de conditions favorables au niveau de la dotation de départ des 

organisations partenaires et de leur contexte interne ou externe. 

Enfin, les indications tirées des analyses intra-site et inter-sites ont mené à 

revoir le modèle théorique de départ et à proposer un modèle empirique du 

développement des capacités dans un contexte de réseau. Ce modèle met en lumière 

l'influence des intentions stratégiques des partenaires sur leur comportement : sur les 

pratiques de gestion des connaissances en ce qui concerne Oxfam-Québec, sur les 

efforts consacrés à l'intégration des connaissances externes, pour ce qui concerne les 

ONG locales. Le modèle montre également que l'effet des pratiques de gestion des 

connaissances déployées par Oxfam-Québec dans un contexte de réseau s'exerce sur 

la capacité d'apprentissage du partenaire pour contribuer au développement des 

capacités du partenaire. 

L'ensemble de ces résultats contribuent de manière importante à une 

conceptualisation plus élaborée de la relation entre réseau et développement et à une 

compréhension accrue des relations entre la gestion des connaissances et le 

développement des capacités dans un contexte de réseau. De cette manière, ils 
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contribuent également à la pratique en fournissant aux praticiens des points de repère 

pour l'amélioration de leurs interventions en renforcement des capacités et de leur 

fonctionnement en réseau avec leurs partenaires. Si cette contribution présente des 

forces certaines, elle comporte également certaines limites. De plus, faisant œuvre de 

pionnière sous plusieurs aspects, elle soulève plusieurs questions pouvant constituer 

autant de pistes pour des recherches futures. Les prochains paragraphes traitent de ces 

éléments. 

1. FORCES ET LIMITES DE LA RECHERCHE 

Cette recherche présente un intérêt considérable en raison de son objet-même. 

La montée d'un nouveau paradigme de coopération, les possibilités que l'on 

reconnaît aux réseaux d'être un instrument de développement et d'empowerment 

(Henry et al., 2004 ; Roberts et al, 2005), incitent en effet à mieux connaître et 

comprendre la dynamique entourant le développement des capacités au sein des 

réseaux d'aide au développement. Cette recherche est à notre connaissance, la 

première à traiter spécifiquement de la relation entre la gestion des connaissances au 

niveau du réseau et le développement des capacités au niveau des organisations 

membres et l'une des rares études dans ces domaines portant sur le processus plutôt 

que sur le contenu (Eunni et al., 2006). Dans ce contexte, la richesse des descriptions 

produites, le degré d'élaboration du cadre conceptuel, la profondeur des analyses que 

l'important corpus de données qui a été réuni et les stratégies retenues ont permis de 

produire, l'élaboration d'un modèle appuyé par ces analyses, la validation des 

résultats qui a été faite auprès des participants et les retombées probables sur le 

terrain en font une étude présentant des forces indéniables. 

Par contre, notre recherche comporte aussi certaines limites. Premièrement, 

elle porte sur un nombre de sites qui peut paraître limité. Toutefois, l'utilisation de la 

stratégie de la décomposition temporelle (Langley, 1999) a permis, en procédant à 

l'analyse des neuf périodes qui ont été découpées à l'intérieur des processus étudiés, 
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de dépasser le nombre de cas évoqué par Eisenhardt (1989), soit entre six et huit cas, 

et ainsi d'accroître considérablement la robustesse des résultats obtenus. 

Deuxièmement, au niveau de l'analyse inter-sites, les études qui nous ont 

amenée à conclure que les processus examinés constituaient des univers comparables 

quant à l'incidence des cultures nationales présentaient des caractéristiques qui nous 

incitaient à la prudence quant à la valeur-même de nos conclusions. A cet égard, le 

fait que les points de vue apportés par les acteurs sur ces questions aient été 

relativement similaires au Niger, au Burkina Faso et au Bénin nous conforte dans la 

position que ces processus constituent effectivement des univers comparables. 

Troisièmement, cette recherche est sujette aux limites inhérentes à toute 

recherche interprétative où le chercheur est confronté aux biais liés à sa subjectivité et 

à la réflexivité de la relation. A cela s'ajoutent les limites dues au caractère 

rétrospectif des données recueillies puisque celles-ci sont soumises à divers biais de 

la part de l'informateur. Cela dit, la qualité et la variété des sources consultées, 

l'utilisation systématique de la triangulation, la validation des descriptions des 

processus par des informateurs clés et enfin, la validation des résultats auprès des 

participants ont pu permettre de minimiser l'impact de ces biais potentiels. 

Finalement, notre recherche présente également des limites sur le plan de la 

transférabilité. Elle ne prétend pas avoir de portée au-delà d'univers semblables au 

plan culturel (Easterby-Smith et al., 2008) et ne peut donc éclairer que les praticiens 

œuvrant dans ce type d'univers. Cependant, le rapport de recherche fournit des 

informations détaillées sur les caractéristiques de chacun des contextes et des sites et 

présente des descriptions denses de chacun des processus impliqués. Ces mesures 

devraient permettre au lecteur d'identifier des situations similaires et d'évaluer la 

transférabilité des conclusions (Miles et Huberman, 2003). 
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2. RECHERCHES FUTURES 

La présente recherche constitue l'une des rares études longitudinales du 

processus organisationnel de développement des capacités et ainsi que l'une des rares 

études sur le développement des capacités dans un contexte de réseau. Ces constats, 

ainsi que les limites qui viennent d'être évoquées nous amènent à considérer plusieurs 

pistes de recherche afin d'approfondir notre compréhension de' la relation entre 

réseau, partenariat et développement. 

Dans un premier temps, il nous apparaîtrait pertinent de reproduire la même 

étude dans des univers et des contextes différents. Cela pourrait d'abord être fait 

auprès d'autres partenaires d'Oxfam-Québec œuvrant dans des régions différentes 

afin d'accroître la transférabilité des conclusions. Ensuite, la reproduction de l'étude 

auprès de partenariats établis par des ONG non canadiennes dans diverses régions y 

compris l'Afrique de l'Ouest permettrait de diversifier encore plus les univers et les 

contextes et de tendre davantage vers l'identification de processus sociaux 

fondamentaux. 

Dans un deuxième temps, afin de contrer les effets liés à la subjectivité du 

chercheur, les recherches futures gagneraient à être menées par une équipe de 

chercheurs afin d'en accroître la constance interne. 

Dans un troisième temps, une meilleure compréhension de l'influence des 

pratiques de gestion du réseau sur les intentions stratégiques des partenaires pourrait 

être obtenue par l'étude de réseaux plus formels poursuivant des objectifs en lien avec 

l'apprentissage de leurs membres, comme les structures faîtières qui sont très 

présentes en Afrique de l'Ouest. En effet, ce type de recherche permettrait d'élargir le 

genre de pratiques étudiées puisque les trois réseaux qui ont fait l'objet de la présente 

recherche étaient des réseaux informels. 
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Enfin, dans un dernier temps, puisque les ONG canadiennes ont régulièrement 

comme partenaire des structures faîtières, l'étude des effets des pratiques de gestion 

des connaissances de ces structures sur le développement des capacités de leurs 

membres contribuerait également sur le plan pratique, à mieux cibler les interventions 

des ONG canadiennes et, sur le plan théorique, à mieux conceptualiser la relation 

entre réseau et développement. 
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ANNEXE A 

FICHE DESCRIPTIVE DU SITE 





FICHE DESCRIPTIVE : PAYS A 

Ce questionnaire s'adresse en partie à un représentant de l'ONG locale et en partie à un coopérant d'Oxfam-Québec au pays A. Il constitue une première 
collecte de données précédant la visite sur le terrain. 

La première section du questionnaire vise à obtenir le plus d'information écrite possible sur les deux organisations avant d'aller sur le terrain. Certaines 
des informations demandées devront peut-être être complétées manuellement comme dans le cas du budget, des effectifs et des changements dans le 
programme ou les projets Égalité entre les sexes mais la plupart sont probablement déjà consignées dans des documents existants. C'est pourquoi, pour la 
majorité des thèmes, des exemples du type de documents recherchés sont donnés. Vous n'avez pas à produire de nouveaux documents, je n'ai besoin de 
consulter que ce qui existe déjà. L'ONG locale et le bureau d'd'Oxfam-Québec/Pays A pourront se coordonner afin d'éviter de fournir les documents en 
double. 

La deuxième section vise à dresser la liste des personnes qui devront être rencontrées afin d'être en mesure de reconstituer l'histoire du développement des 
capacités en Egalité entre les sexes entre 2005 et 2010, tel qu'il a été vécu chez l'ONG locale ainsi que chez.Oxfam-Québec/Pays A. 

Enfin, la troisième section vise à identifier les liens entre le personnel d'Oxfam-Québec/Pays A et celui de l'ONG locale. Il s'agit de préciser quelles 
personnes chez l'ONG locale ont été en lien avec quelles personnes chez Oxfam-Québec/Pays A au cours des dernières années. 

En terminant, il est important de rappeler que les informations recueillies dans le cadre de cette fiche demeurent strictement anonymes. Un acronyme sera 
substitué au nom de l'organisation participante et aucun renseignement permettant d'identifier les organisations ayant participé à l'étude n'apparaîtra dans 
aucune documentation, à moins d'autorisation expresse. Les données recueillies seront conservées en lieu sûr sous clé ou sur un support audionumérique 
protégé par un mot de passe, pour une période de trois ans. Moi seule y aurai accès. Après cette période, les données seront détruites. 

Le formulaire complété ainsi que les documents demandés doivent être transmis à l'adresse suivante : iohanneboucher@,CGOcable.ca 

Merci de votre précieuse collaboration 

Johanne Boucher 
Doctorante en administration 
Université de Sherbrooke 
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Fiche descriptive du cas : Pays A 

Questionnaire au bureau d'Oxfam-Québec au Pays A 
et à l'ONG locale 

Note : Ce questionnaire s'adresse à la fois à l'un des représentants de l'ONG locale et à un coopérant d'Oxfam-Québec au pays A. Il constitue une 
première collecte de données précédant la visite sur le terrain. 

1. Les bornes temporelles 

Année de l'établissement du premier partenariat entre Oxfam-Québec et l'ONG locale : 
Continuité dans le partenariat ? 

Année et événement « fondateur » (dossier, rencontre, formation, etc.) d'un fonctionnement en réseau avec Oxfam-Québec et ses partenaires au niveau 
national. 
L'ONG locale était-elle associée dès le début ? Sinon, à partir de quand ? 

Année et événement « fondateur » (dossier, rencontre, formation, etc.) de l'adhésion du bureau du Pays A et du partenaire à un fonctionnement en réseau 
au niveau sous-régional : 

2. Les profils organisationnels de l'ONG locale et d'Oxfam-Québec 

L'objectif de cette section est d'obtenir le plus d'information écrite possible sur l'ONG locale et sur Oxfam-Québec, avant d'aller sur le terrain. Cela 
permet de limiter le temps qu 'on demande aux personnes rencontrées et d'utiliser ce temps de la meilleure façon possible. De plus, l'information écrite est 
très importante car elle constitue une mémoire fidèle et souvent plus détaillée que la mémoire humaine. 

Certaines des informations demandées devront peut-être être complétées manuellement mais la plupart sont probablement déjà consignées dans des 
documents existants. C'est pourquoi, pour la majorité des thèmes, des exemples du type de documents recherchés sont donnés. Si l'information est 
effectivement contenue dans un ou des documents, SVP, indiquez les titres de ces documents vis-à-vis du thème approprié. Si aucun document n 'a été 

produit ou si l'information n 'est pas disponible, veuillez l'indiquer. 

Par ailleurs, un aspect important pour la recherche est de voir les changements survenus chez l ONG locale dans le temps, aussi, vous aurez parfois à 
fournir les mêmes informations pour différentes périodes, soit 2005-2006, 2007-2008 et 2009-2010. À ce moment, utilisez, si possible, la même date de 

référence pour tous les documents fournis en respectant un intervalle de 2 ans entre les données. 
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a) L'ONG locale 

Thème Exemples de documents ou informations recherchés Vos indications 
Date de la création de l'organisation 

Mission, orientations, valeurs Enoncé de mission 
Modification à la mission 
Planification stratégique de 2005 à 2010 

Structure 
2005-2006 
2007-2008 
2009-2010 

Organigramme 

Effectifs 

2005-2006 
2007-2008 
2009-2010 

Si non indiqué sur l'organigramme, veuillez lister les différents postes 
(incluant les bénévoles) : titre et nombre de postes par titre. 

Budget global 
2005-2006 
2007-2008 
2009-2010 

Sommaire du budget 
Sinon, ne fournir que le montant total du budget 

Activités Plans annuels, de 2005 à 2010 
Rapports annuels, de 2005 à 2009 

Programmes 
2005-2006 
2007-2008 
2009-2010 

Description des programmes 
Plans annuels par programme 
Rapports annuels par programme 

Evolution de la responsabilité du 
programme Égalité entre les sexes (EES) 
entre 2005 et 2010 

Si non mentionnés auparavant, indiquez les principaux changements 

dans les clientèles desservies et les services offerts à ces clientèles et 

la date approximative de ces changements. 

Interventions bilatérales d'Oxfam-
Québec auprès de l'ONG locale 

Si possible, fournir tous les documents jugés importants produits entre 

2005 et 2010. N'inclure que les documents non fournis par Oxfam-

Québec 

Plans de travail élaborés avec Oxfam-Québec, incluant plans de 
coaching et plans de formation. 
Projets spéciaux. 
Rapports d'activités, rapport d'évaluation, bilans de programme ou de 
projets, etc. 
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Thème Exemples de documents ou informations recherchés Vos indications 

Participation à des activités multilatérales 
ponctuelles, i.e. impliquant deux 
partenaires d'Oxfam-Québec ou plus 

Si possible, fournir tous les documents jugés importants produits entre 

2005 et 2010. Ne fournir que le matériel produit à l'interne. 

Comptes-rendus de réunions, ateliers de travail, etc. 

Participation au réseau national Égalité 

entre les sexes 

Si possible, fournir tous les documents jugés importants produits 

depuis la création. Ne fournir que le matériel produit à l'interne. 

Document d'orientation 
Comptes-rendus de réunions, ateliers de travail, etc. 
Bilan sur la participation 

Participation au réseau sous-régional 
Égalité entre les sexes 

Ne fournir que le matériel produit à l'interne. 

Document d'orientation 
Comptes-rendus de réunions, ateliers de travail, etc. 
Bilans sur la participation 

b) Oxfam-Québec : bureau du Pays A 

Thème Exemples de documents ou informations recherchés Vos indications 

Date de la création du bureau au Pays A 
Mission, orientations, valeurs Enoncé de mission du bureau 

Modification à la mission 
Planification stratégique de 2005 à 2010 (Pays A) 

Structure 
2005-2006 
2007-2008 
2009-2010 

Organigramme 

Effectifs 

2005-2006 
2007-2008 
2009-2010 

Si non indiqué sur l'organigramme, veuillez lister les différents postes 

(incluant les bénévoles) : titre et nombre de postes par titre. 

Activités Plans annuels - Pays A, de 2005 à 2010 
Rapports annuels - Pays A, de 2005 à 2009 

Programmes s'adressant à l'ONG locale 
2005-2006 
2007-2008 

Description des programmes 
Plans annuels par programme 
Rapports annuels par programme 
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Thème Exemples de documents ou informations recherchés Vos indications 
2009-2010 

Evolution de la responsabilité du 
programme ou des projets Égalité entre 

les sexes (EES) entre 2005 et 2010 

Si non mentionnés auparavant, indiquez les principaux changements 

dans les clientèles desservies et les services offerts à ces clientèles et 

la date approximative de ces changements. 

Interventions bilatérales d'Oxfam-
Québec/Pays A auprès de l'ONG locale 

Si possible, fournir tous les documents jugés importants produits entre 

2005 et 2010. N'inclure que les documents non fournis par l'ONG 

locale 

Entente de partenariat 
Diagnostic de départ 
Plans de travail 
Projets spéciaux 
Rapports d'étape, rapports annuels, rapports d'activités, rapports 
d'évaluation, bilans de programme ou de projets, etc. 

Activités multilatérales ponctuelles, i.e. 
impliquant deux partenaires d'Oxfam-
Québec/Pays A et plus, ayant rejoint 
l'ONG locale 

Si possible, fournir tous les documents jugés importants produits entre 

2005 et 2010. Ne fournir que le matériel produit par Oxfam-

Québec/Pays A. 

Description des activités/projets/programmes 
Comptes-rendus de réunions, ateliers de travail, etc. 
Bilans des activités/projets/programmes. 

Activités du réseau national Égalité entre 

les sexes, de la mise sur pied à 
maintenant 

Si possible, fournir tous les documents jugés importants produits 

depuis la création. Ne fournir que le matériel produit par Oxfam-

Québec/Pays A. 

Plans d'action 
Plans de formation 
Facilitation du réseautage 
Comptes-rendus de réunions, ateliers de travail, etc. 
Bilans des activités 

Activités du réseau sous-régional Égalité 

entre les sexes, de la mise sur pied à 
maintenant 

Ne fournir que le matériel produit par Oxfam-Québec/Pays A 

Plans d'action 
Plans de formation 
Comptes-rendus de réunions, ateliers de travail, etc. 
Bilan des activités 
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3. Les intervenants 

L'objectif de cette section est de dresser la liste de toutes les personnes qui devraient être rencontrées afin de reconstituer / 'histoire du développement des capacités en EES 

au cours des dernières années, tel qu 'ila été vécu chez l'ONG locale ainsi que chez Oxfam-Québec/Pays A. 

a) L'ONG locale 

SVP. Identifier toutes les personnes qui ont été impliquées dans le programme ou les projets Égalité entre les sexes chez l'ONG locale entre 2005 et 2010. Si les personnes 

ne sont plus avec l'ONG locale, préciser si vous croyez qu 'il sera tout de même possible de solliciter leur participation à la recherche. 

Titre Nom et titre Période 
Dirigeants-es 
Responsable (s) de programme 
Conseillers-ères 

b) Oxfam-Québec 

SVP. Identifier toutes les personnes qui ont été impliquées dans les projets Egalité entre les sexes avec l'ONG locale depuis 2005, soit de très près, comme les conseillères 

EES et leur supérieur immédiat, soit de plus loin comme tes supérieurs des supérieurs immédiats ou les autres conseillers ou conseillères (en développement 

organisationnel, gestion ou autres) qui ont participé à la conception des projets ou ont appuyé les actions en EES chez l'ONG locale, etc. Si les personnes ne sont plus 

avec Oxfam-Québec/Pays A, préciser si vous croyez qu 'il sera tout de même possible de solliciter leur participation à la recherche. 

Titre Nom et titre Période 
Représentant 
Conseillère-ères EES 
Autre conseillers-ères intervenant auprès du 
partenaire (mono ou multipartenariat) 
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4. Les relations 

L'objectif de cette section est d'identifier les liens entre les intervenants d' Oxfam-Québec/Pays A et ceux de l'ONG locale et de qualifier cette relation en termes de 

fréquence. SVP. Identifier les liens en indiquant dans les deux premières colonnes qui chez Oxfam-Québec/Pays A, au cours de ta dernière année, a été en relation avec qui 
chez l'ONG locale. Indiquer tous les liens, même s'ils vous semblent peu importants. 

Pour qualifier te type de relation, SVP, indiquer sa fréquence dans la troisième colonne en utilisant la légende ci-dessous, mais au besoin, donner des indications plus 

précises (ex : intensive lors de la préparation de tel événement, régulière, le reste du temps). 

Si possible, retracer l'évolution des liens dans le temps. 

Légende : I : Intensive : au moins 1 fois par jour en moyenne 
R : Régulière : moins d'1 fois par jour à 1 fois par semaine en moyenne 
S : Sporadique : moins d'1 fois par semaine à 1 fois par mois, en moyenne 
E: Eloignée: moins d'1 fois par mois, en moyenne 

a) Tableau des liens au cours de la dernière année 
Oxfam-Québec, nom et titre ONG locale, nom et titre Type de relation 

b) Tableau des liens en 2007 
Oxfam-Québec, nom et titre ONG locale, nom et titre Type de relation 

c) Tableau des liens en 2005 
Oxfam-Qu.bec, nom et titre ONG locale, nom et titre Type de relation 

Merci de votre précieuse collaboration 
Johanne Boucher 





ANNEXE B 

CANEVAS D'ENTREVUE : 
GESTIONNAIRE/SIÈGE SOCIAL 





CANEVAS D'ENTREVUE : Organisation cible: Oxfam-Québec, Siège social 
Participant-e cible : GESTIONNAIRE 

INTRODUCTION 

Objet de la recherche. 
Revue des conditions liées à la participation : volontariat et confidentialité. 
Objectifs de la rencontre : rétrospective du processus de développement des capacités du partenaire et 
point de vue sur le renforcement des capacités dans un contexte de réseau. 
Documents de référence : résumé du projet et formulaire de consentement. 

IDENTIFICATION 
Nom 
Fonction De : / à _/ 
Description des responsabilités 
Formation/expérience préalables 

PÉRIODE 0 : A VANTLE PARTENARIAT 
(Période : avant / ) 

Implantation d'Oxfam-Québec dans les trois pays : personnel ; partenariats. 
Contexte d'action dans ces pays : relations avec autres ONG d'aide au développement, agences 
gouvernementales, bailleurs de fonds ; incidence du contexte social, économique, politique et 
concurrentiel. 
Critères de choix des partenaires. Importance du « portefeuille » de partenariats. 
Défis particuliers d'Oxfam-Québec dans ces pays. 

PÉRIODE 1 : LE PARTENARIAT 
(Période de / à / ) 

Rôle du siège social dans : 

1. le choix des partenaires (Bénin, Burkina Faso et Niger) ; 
2. la détermination des objectifs de ces partenariats ; 
3. la détermination des objectifs des bureaux nationaux en termes de développement des 

capacités ; d'égalité entre les sexes ; 
4. la détermination de la stratégie et l'encadrement des interventions auprès des partenaires ; 
5. le soutien des coopérants sur le terrain, notamment en matière d'apport d'informations, de 

connaissances ou d'expertises ; de relations interculturelles, de développement d'outils ou 
d'approches pour favoriser l'apprentissage des partenaires ; 

6. la « gestion » du contexte d'action des bureaux nationaux et des partenaires. 

Méthodes d'évaluation de la progression des capacités des partenaires. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 

Enjeux pour la prochaine période : pour Oxfam-Québec ; pour les partenaires. 
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PÉRIODE 2: LES RÉSEA VX NA TIONA UX 
(Période de / à / ) 

Position sur les réseaux nationaux. 

Intervention du siège social dans la mise en place ou l'adhésion aux réseaux nationaux Égalité entre 
les sexes ; dans la participation des partenaires. 

Attentes/objectifs par rapport aux bureaux nationaux en regard de ces réseaux. 

Place du réseau national par rapport aux partenariats. Changements dans le rôle du siège social. 

Suivi et évaluation du fonctionnement et des résultats des partenariats et des réseaux et de l'efficacité 
de l'action d'Oxfam-Québec à ces deux niveaux. Ajustements apportés. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités des partenaires par rapport à la période 
précédente. 
Facteurs et acteurs déterminants dans cette progression. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 

Enjeux pour la prochaine période : pour Oxfam-Québec ; pour les partenaires ; pour les réseaux. 

PÉRIODE 3 : LE RÉSEA V RÉGIONAL 
(Période de / à / ) 

Position sur le réseau régional. 

Inten'ention du siège social dans la mise en place du réseau régional Égalité entre les sexes et dans la 
participation des partenaires. 

Attentes/objectifs par rapport aux bureaux nationaux en regard du réseau régional. Motifs de la 
création du poste de conseillère régionale. Motifs du maintien du projet régional malgré les difficultés 
rencontrées. 

Place du réseau régional par rapport aux partenariats et aux réseaux nationaux. Changements dans le 
rôle du siège social. 
Suivi et évaluation du fonctionnement et des résultats des partenariats, des réseaux nationaux et du 
réseau régional et de l'efficacité de l'action d'Oxfam-Québec à ces trois niveaux. Ajustements 
apportés. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités des partenaires par rapport à la période 
précédente. 
Facteurs et acteurs déterminants dans cette progression. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 

Enjeux pour la prochaine période : pour Oxfam-Québec ; pour les partenaires ; pour les réseaux. 

CONCLUSION 

Possibilité de retour par courriel pour préciser des éléments. 
Rappel du droit de retrait. 
Remerciements. 



ANNEXE C 

CANEVAS D'ENTREVUE : 
GESTIONNAIRE /BUREAU OUTRE-MER 





CANEVAS D'ENTREVUE: Organisation cible: 

Participant-e cible : 

Oxfam-Québec, Bureau outre-mer 

GESTIONNAIRE 

INTRODUCTION 

Objet de la recherche. 
Revue des conditions liées à la participation : volontariat et confidentialité. 
Objectifs de la rencontre : rétrospective du processus de développement des capacités du partenaire et point de vue 
sur le renforcement des capacités dans un contexte de réseau. 
Documents de référence : résumé du projet et formulaire de consentement. 

IDENTIFICATION 

Nom 
F onction De _/_ à / 
Description des responsabilités 
Formation/expérience préalables 
Niveau d'implication personnelle avec le partenaire, dans le réseau national Egalité entre les sexes, dans le réseau 
régional Egalité entre les sexes. 

PÉRIODE 0 : A VANTLE PARTENARIAT 

(Période : 

Implantation d'Oxfam-Québec dans le pays : personnel ; partenariats. 
Contexte d'action : relations avec autres ONG d'aide au développement, agences gouvernementales, bailleurs de 
fonds ; incidence du contexte social, économique, politique et compétitif. 
Critères de choix des partenaires. Importance du « portefeuille » de partenariats. 
Défis particuliers d'Oxfam-Québec dans le pays. 

Diagnostic de départ des capacités du partenaire. 
Position du partenaire dans son milieu : relations avec autres ONG, bailleurs de fonds, autorités. 

PÉRIODE J ; LE PARTENARIAT 
(Période de / à / ) 

Objectifs de départ du partenariat. Clarté de ces objectifs. 
Stratégie d'intervention avec le partenaire : rôle des intervenants, dossiers ou sujets traités, méthodes de travail. 

Interventions, événements marquants de la période. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat. 
Soutien offert aux coopérants. (Apports d'informations, de connaissances ou d'expertises ; relations 
interculturelles ; outils et approches pour favoriser l'apprentissage des partenaires). 
Évolution/ajustements des objectifs, des rôles, des sujets traités ou des méthodes de travail. 

Efficacité de l'intervention ; méthodes les plus utiles pour le partenaire. 
Apports les plus significatifs pour le partenaire : connaissances ; façons de faire, autres. 
Changements apportés par le partenaire dans ses orientations ou son fonctionnement (Ex : clientèles desservies et 
services offerts ; opérations ; modes de décision et de coordination ; ressources humaines, financières et 
matérielles ; gestion des ressources humaines ; relations avec le milieu et modes de représentation). 
Déroulement du processus observé chez le partenaire. 
Facteurs et acteurs déterminants, positivement ou négativement, dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités des partenaires par rapport à la période précédente. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 
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PÉRIODE 2: LE RÉSEA U NA TIONAL 

(Période de /_ à / ) 

Description du réseau national : objectifs, composition, modes de fonctionnement, forces et faiblesses. 
Motifs et nature de la participation du partenaire dans le réseau. 
Dossiers, méthodes de travail et résultats du réseau. 
Intégration de la participation au réseau dans le plan de travail avec le partenaire. 
Rôle des coopérants d'Oxfam-Québec dans le réseau. Soutien offert aux coopérants. 
Modes de circulation des connaissances dans le réseau. 

Interventions, événements marquants de la période au niveau du partenariat et du réseau. 
Évolution/ajustements du partenariat : objectifs, rôles, sujets traités, méthodes de travail. 
Evolution/ajustements du réseau : objectifs, composition, modes de fonctionnement, climat. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat, dans le réseau. 
Changements dans le niveau d'implication du partenaire dans le réseau au cours de la période : nature des 
contributions, liens avec autres membres. 

Efficacité des interventions ; méthodes les plus utiles pour le partenaire. 
Apports les plus significatifs pour le partenaire. Sources de ces apports. 
Changements apportés par le partenaire dans ses orientations ou son fonctionnement. Déroulement du processus 
observé chez le partenaire. 
Facteurs et acteurs déterminants dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités des partenaires. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 

PÉRIODE 3 : LE RÉSEA U RÉGIONAL 

(Période de / à 

Description du réseau régional : objectifs, composition, modes de fonctionnement, forces et faiblesses. 
Motifs et nature de la participation du partenaire dans le réseau. 
Dossiers, méthodes de travail et résultats du réseau. 
Intégration de la participation au réseau régional dans le plan de travail avec le partenaire. 
Rôle des coopérants d'Oxfam-Québec dans le réseau. Soutien offert aux coopérants. 
Modes de circulation des connaissances dans le réseau. 

Interventions, événements marquants de la période au niveau du partenariat, du réseau national et du réseau 
régional. 
Évolution/ajustements du partenariat, du réseau national et du réseau régional. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat, le réseau national, le réseau régional. 
Changements dans le niveau d'implication du partenaire dans les réseaux national ou régional. 

Efficacité des interventions ; méthodes les plus utiles pour le partenaire. 
Apports les plus significatifs pour le partenaire. Sources de ces apports. 
Changements apportés par le partenaire dans ses orientations ou son fonctionnement. Déroulement du processus 
observé chez le partenaire. 
Facteurs et acteurs déterminants dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités des partenaires. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 

CONCLUSION 

Possibilité de retour par courriel pour préciser des éléments. 
Rappel du droit de retrait. 
Remerciements. 



ANNEXE D 

CANEVAS D'ENTREVUE : 
CONSEILLER-ÈRE/BUREAU OUTRE-MER 





CANEVAS D'ENTREVUE: Organisation cible: Oxfam-Québec, Bureau national 

Participant-e cible : CONSEILLER-ÈRE 

INTRODUCTION 

Objet de la recherche. 
Revue des conditions liées à la participation : volontariat et confidentialité. 
Objectifs de la rencontre : rétrospective du processus de développement des capacités du partenaire et point de vue 
sur le renforcement des capacités dans un contexte de réseau. 
Documents de référence : résumé du projet et formulaire de consentement. 

IDENTIFICATION 
Nom 
Fonction De à / 
Description des responsabilités 
Formation/expérience préalables 
Niveau d'implication personnelle dans la relation avec le partenaire, dans le réseau national Egalité entre les 
sexes, dans le réseau régional Egalité entre les sexes. 

PÉRIODE 0 : A VANT LE PARTENARIA T 

(Période : 

Implantation d'Oxfam-Québec dans le pays : personnel ; partenariats. 
Contexte d'action : relations avec autres ONG d'aide au développement, agences gouvernementales, bailleurs de 
fonds ; incidence du contexte social, économique, politique et compétitif. 
Critères de choix des partenaires. Importance du « portefeuille » de partenariats. 
Défis particuliers d'Oxfam-Québec dans le pays. 

Diagnostic de départ des capacités du partenaire. 
Position du partenaire dans son milieu : relations avec autres ONG, bailleurs de fonds, autorités. 

PÉRIODE 1 : LE PARTENARIA T 
(Période de / à / ) 

Objectifs de départ du partenariat. Clarté de ces objectifs. 
Stratégie d'intervention avec le partenaire : rôle, relations avec les autres intervenants d'Oxfam-Québec, dossiers 
ou sujets traités, méthodes de travail. 

Interventions, événements marquants de la période. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat. 
Soutien offert aux conseillers-ères. (Apports d'informations, de connaissances ou d'expertises ; relations 
interculturelles ; outils et approches pour favoriser l'apprentissage des partenaires). 
Evolution/ajustements des objectifs, des rôles, des sujets traités ou des méthodes de travail. 

Efficacité de l'intervention : méthodes les plus utiles pour le partenaire. 
Apports les plus significatifs pour le partenaire : connaissances ; façons de faire, autres. 
Changements apportés par son ou ses vis-à-vis chez le partenaire dans leurs façons de faire. 
Changements apportés par l'organisation partenaire dans ses orientations ou son fonctionnement (Ex : clientèles 
desservies et services offerts ; opérations ; modes de décision et de coordination ; ressources humaines, 
financières et matérielles ; gestion des ressources humaines ; relations avec le milieu et modes de représentation). 
Déroulement du processus observé chez le partenaire. 
Facteurs et acteurs déterminants, positivement ou négativement, dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités des partenaires par rapport à la période précédente. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 
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PÉRIODE 2: LE RÈSEA U NA T10NAL 

(Période de / à / ) 

Description du réseau national : objectifs, composition, modes de fonctionnement, forces et faiblesses. 
Motifs et nature de la participation du partenaire dans le réseau. 
Dossiers, méthodes et résultats du réseau. 
Intégration de la participation au réseau dans le plan de travail avec le partenaire. 
Rôle des coopérants d'Oxfam-Québec dans le réseau. 
Soutien offert aux conseillers-ères. 
Modes de circulation des connaissances dans le réseau. 

Interventions, événements marquants de la période au niveau du partenariat et du réseau. 
Évolution/ajustements du partenariat : objectifs, rôles, sujets traités, méthodes de travail. 
Évolution/ajustements du réseau : objectifs, composition, modes de fonctionnement, climat. 
Impact des différences culturelles sur lés relations dans le partenariat et le réseau. 
Changements dans le niveau d'implication du partenaire dans le réseau : nature des contributions, liens avec autres 
membres. 
Efficacité des interventions ; méthodes les plus utiles pour le partenaire. 
Apports les plus significatifs pour le partenaire. Sources de ces apports. 
Changements apportés par son ou ses vis-à-vis dans leurs façons de faire. 
Changements apportés par le partenaire dans ses orientations ou son fonctionnement. Déroulement du processus 
observé chez le partenaire. 
Facteurs et acteurs déterminants dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités des partenaires. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 

PÉRIODE 3 : LE RÉSEA U RÉGIONAL 

(Période de / à / ) 

Description du réseau régional : objectifs, composition, modes de fonctionnement, forces et faiblesses. 
Motifs et nature de la participation du partenaire dans le réseau. 
Dossiers, méthodes et résultats du réseau. 
Intégration de la participation au réseau régional dans le plan de travail avec le partenaire. 
Rôle des coopérants d'Oxfam-Québec dans le réseau. 
Soutien offert aux conseillers-ères. 
Modes de circulation des connaissances dans le réseau. 

Interventions, événements marquants de la période au niveau du partenariat, du réseau national et du réseau 
régional. 
Evolution/ajustements du partenariat, du réseau national et du réseau régional. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat, le réseau national, le réseau régional. 
Changements dans le niveau d'implication du partenaire dans les réseaux national ou régional. 
Autres liens significatifs du partenaire avec le milieu. 
Efficacité des interventions ; méthodes les plus utiles pour le partenaire. 
Apports les plus significatifs pour le partenaire. Sources de ces apports. 
Changements apportés par son ou ses vis-à-vis dans leurs façons de faire. 
Changements apportés par le partenaire dans ses orientations ou son fonctionnement. Exemples et description du 
processus observé chez le partenaire. 
Facteurs et acteurs déterminants dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités des partenaires. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 

CONCLUSION 

Possibilité de retour par courriel pour préciser des éléments. 
Rappel du droit de retrait. 
Remerciements. 



ANNEXE E 

CANEVAS D'ENTREVUE : 
GESTIONNAIRE/ONG PARTENAIRE 





CANEVAS D'ENTREVUE Organisation cible: ONG LOCALE 

Participant-e cible : GESTIONNAIRE 

INTRODUCTION 

Objet de la recherche. 
Revue des conditions liées à la participation : volontariat et confidentialité. 
Objectifs de la rencontre : rétrospective du processus de développement des capacités de l'organisation et point de 
vue sur le renforcement des capacités dans un contexte de réseau. 
Documents de référence : résumé du projet et formulaire de consentement. 

IDENTIFICATION 

Description des responsabilités 
Formation/expérience préalables 
Niveau d'implication personnelle dans la relation avec Oxfam-Québec, dans le réseau national Egalité entre les 

sexes, dans le réseau régional Egalité entre les sexes. 

PÉRIODE 0 : A VANT LE PARTENARIA T 
(Période : _/_) 

Position de l'organisation dans son milieu : relations avec autres ONG, bailleurs de fonds, autorités. 
Contexte d'action : éléments majeurs sur les plans social, économique, politique et compétitif. 
Défis particuliers de l'organisation. 
Avantages et inconvénients d'un partenariat avec Oxfam-Québec. 
Autres ressources utilisées pour le renforcement des capacités de l'organisation. 
Diagnostic de départ des capacités de l'organisation. 

PÉRIODE 1 : LE PARTENARIAT 
(Période de / à / ) 

Objectifs de départ du partenariat. Clarté de ces objectifs. 
Stratégie de travail avec Oxfam-Québec : rôle des intervenants, dossiers ou sujets traités, méthodes de travail. 
Autres sources ou moyens utilisés pour le renforcement des capacités. 

Interventions, événements marquants de la période. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat. 
Evolution/ajustements des objectifs, des rôles, des sujets traités ou des méthodes de travail. 

Efficacité de l'intervention ; méthodes les plus utiles pour l'organisation. 
Apports les plus significatifs pour le gestionnaire, pour l'organisation : connaissances ; façons de faire, autres. 
Changements apportés dans les orientations ou le fonctionnement de l'organisation (Ex : clientèles desservies et 
services offerts ; opérations ; modes de décision et de coordination ; ressources humaines, financières et 
matérielles ; gestion des ressources humaines ; relations avec le milieu et modes de représentation). 
Déroulement du processus de changement, de l'analyse à l'application. 
Facteurs et acteurs déterminants (positivement ou négativement) dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités de l'organisation par rapport à la période précédente. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 

Nom 
Fonction De / à / 
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PÉRIODE 2: LE RÉSEA U NA TIONAL 

(Période de / à 

Description du réseau national : objectifs, composition, modes de fonctionnement, forces et faiblesses. 
Motifs et nature de la participation au réseau. 
Dossiers, méthodes et résultats du réseau. 
Intégration de la participation au réseau national dans le plan de travail avec Oxfam-Québec. 
Rôle des coopérants d'Oxfam-Québec dans le réseau. 
Modes de circulation des connaissances dans le réseau. 
Autres relations, participations importantes en dehors du réseau. 

Interventions, événements marquants au niveau du partenariat et du réseau. 
Evolution/ajustements du partenariat : objectifs, rôles, sujets traités, méthodes de travail. 
Évolution/ajustements du réseau : objectifs, composition, modes de fonctionnement, climat. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat et le réseau. 
Changements dans le niveau d'implication de l'organisation dans le réseau : nature des contributions, liens avec 
autres membres. 
Efficacité des interventions ; méthodes les plus utiles pour l'organisation. 
Apports les plus significatifs pour le gestionnaire, pour l'organisation. Sources de ces apports. 
Changements apportés dans les orientations ou le fonctionnement de l'organisation. 
Déroulement du processus de changement. 
Facteurs et acteurs déterminants dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités de l'organisation par rapport à la période précédente. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 

PÉRIODE 3 : LE RÉSEAU RÉGIONAL 

(Période de / à 

Description du réseau régional : objectifs, composition, modes de fonctionnement, forces et faiblesses. 
Motifs et nature de la participation au réseau. 
Dossiers, méthodes et résultats du réseau. 
Intégration de la participation au réseau régional dans le plan de travail avec Oxfam-Québec. 
Rôle des coopérants d'Oxfam-Québec dans le réseau. 
Modes de circulation des connaissances dans le réseau. 
Autres relations, participations importantes en dehors du réseau. 

Interventions, événements marquants de la période au niveau du partenariat, du réseau national et du réseau 
régional. 
Évolution/ajustements du partenariat, du réseau national, du réseau régional. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat, le réseau national, le réseau régional. 
Changements dans le niveau d'implication de l'organisation dans les réseaux national ou régional. 
Efficacité des interventions ; méthodes les plus utiles pour l'organisation. 
Apports les plus significatifs pour le gestionnaire, pour l'organisation. Sources de ces apports. 
Changements apportés dans les orientations ou le fonctionnement de l'organisation. 
Déroulement du processus de changement. 
Facteurs et acteurs déterminants dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités de l'organisation par rapport à la période précédente. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 

CONCLUSION 

Possibilité de retour par courriel pour préciser des éléments. 
Rappel du droit de retrait. 
Remerciements. 



ANNEXE F 

CANEVAS D'ENTREVUE : 

CONSEILLER-ÈRE/ONG PARTENAIRE 





CANEVAS D'ENTREVUE Organisation cible: 

Participant-e cible : 

ONG LOCALE 

CONSEILLER-E 

INTRODUCTION 

Objet de la recherche. 
Revue des conditions liées à la participation : volontariat et confidentialité. 
Objectifs de la rencontre : rétrospective du processus de développement des capacités de l'organisation et point de 
vue sur le renforcement des capacités dans un contexte de réseau. 
Documents de référence : résumé du projet et formulaire de consentement. 

IDENTIFICATION 

Nom 
Fonction De / à / 
Description des responsabilités 
Formation/expérience préalables 
Niveau d'implication personnelle dans la relation avec Oxfam-Québec, dans le réseau national Egalité entre les 
sexes, dans le réseau sous-régional Egalité entre les sexes. 

PÉRIODE 0 : A VANT LE PARTENARIA T 
(Période : / ) 

Position de l'organisation dans son milieu : relations avec autres ONG, bailleur de fonds, autorités. 
Contexte d'action : éléments majeurs sur les plans social, économique, politique et compétitif. 
Défis particuliers de l'organisation. 
Avantages et inconvénients d'un partenariat avec Oxfam-Québec. 
Autres ressources utilisées pour le renforcement des capacités de l'organisation. 
Diagnostic de départ des capacités de l'organisation. 

PÉRIODE I : LE PARTENARIA T 
(Période de /_ à /__) 

Objectifs de départ du partenariat par rapport aux programmes/projets traités. Clarté de ces objectifs. 
Stratégie de travail avec Oxfam-Québec : rôle des intervenants, dossiers ou sujets traités, méthodes de travail. 
Autres sources ou moyens utilisés pour le renforcement des capacités. 

Interventions, événements marquants de la période. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat. 
Evolution/ajustements des objectifs, des rôles, des sujets traités ou des méthodes de travail. 

Efficacité de l'intervention ; méthodes les plus utiles pour le partenaire. 
Apports les plus significatifs pour le conseiller, pour l'organisation : connaissances ; façons de faire, autres. 
Changements apportés dans les dossiers, dans les façons de faire personnelles. 
Changements apportés dans les orientations ou le fonctionnement de l'organisation (Ex : clientèles desservies et 
services offerts ; opérations ; modes de décision et de coordination ; ressources humaines, financières et 
matérielles ; gestion des ressources humaines ; relations avec le milieu et modes de représentation). 
Déroulement du processus de changement, de l'analyse à l'application. 
Facteurs et acteurs déterminants (positivement ou négativement) dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités de l'organisation par rapport à la période précédente. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 
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PÉRIODE 2: LE RÉSEA U NA TIONAL 
(Période de / à / ) 

Description du réseau national : objectifs, composition, modes de fonctionnement, forces et faiblesses. 
Motifs et nature de la participation au réseau. 
Dossiers, méthodes et résultats du réseau. 
Intégration de la participation au réseau national dans le plan de travail avec Oxfam-Québec. 
Rôle des coopérants d'Oxfam-Québec dans le réseau. 
Modes de circulation des connaissances dans le réseau. 
Autres relations, participations importantes en dehors du réseau. 

Interventions, événements marquants au niveau du partenariat et du réseau. 
Évolution/ajustements du partenariat : objectifs, rôles, sujets traités, méthodes de travail. 
Évolution/ajustements du réseau : objectifs, composition, modes de fonctionnement, climat. 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat et le réseau. 
Changements dans le niveau d'implication de l'organisation dans le réseau : nature des contributions, liens avec 
autres membres. 
Efficacité des interventions ; méthodes les plus utiles pour le partenaire. 
Apports les plus significatifs pour le conseiller, pour l'organisation : connaissances ; façons de faire ; autres. 
Changements apportés dans les dossiers, dans les façons de faire personnelles. 
Changements apportés dans les orientations ou le fonctionnement de l'organisation. 
Déroulement du processus de changement. 
Facteurs et acteurs déterminants dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités de l'organisation par rapport à la période précédente. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 

PÉRIODE 3 : LE RÉSEA U RÉGIONAL 
(Période de /_ à 

Description du réseau régional : objectifs, composition, modes de fonctionnement, forces et faiblesses. 
Motifs et nature de la participation au réseau. 
Dossiers, méthodes et résultats du réseau. 
Intégration de la participation au réseau régional dans le plan de travail avec Oxfam-Québec. 
Rôle des coopérants d'Oxfam-Québec dans le réseau. 
Modes de circulation des connaissances dans le réseau. 
Autres relations, participations importantes en dehors du réseau. 

Interventions, événements marquants de la période au niveau du partenariat, du réseau national et du réseau 
Régional. 
Évolution/ajustements du partenariat, du réseau national, du réseau régional 
Impact des différences culturelles sur les relations dans le partenariat, le réseau national, le réseau régional. 
Changements dans le niveau d'implication de l'organisation dans les réseaux national ou régional. 
Efficacité des interventions ; méthodes les plus utiles pour l'organisation. 
Apports les plus significatifs pour le conseiller, pour l'organisation. 
Changements apportés dans les dossiers, dans les façons de faire personnelles. 
Changements apportés dans les orientations ou le fonctionnement de l'organisation. Déroulement du processus de 
changement. 
Facteurs et acteurs déterminants dans ces changements. 

Principaux indicateurs de la progression des capacités de l'organisation par rapport à la période précédente. 
Importance des éléments de contexte par rapport à la teneur des résultats obtenus. 
Caractère durable de cette progression. 

CONCLUSION 
Possibilité de retour par courriel pour préciser des éléments. 
Rappel du droit de retrait. 
Remerciements. 



ANNEXE G 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 





FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous renseigne sur les modalités de 
ce projet de recherche. S'il y a des mots ou des paragraphes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des 
questions. Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce document et 
nous vous en remettrons une copie signée et datée. 

Titre du projet 

La gestion des connaissances et le développement des capacités au sein des réseaux d'aide au développement. 

Responsable du protêt 

Johanne Boucher, étudiante au Doctorat en administration, à la Faculté d'administration de l'Université de 
Sherbrooke, est responsable de ce projet. Elle effectue la recherche sous la supervision des professeures Joanne 
Roch, vice-rectrice à l'administration, et Nicole St-Martin, professeure associée au Département de management, 
qui dirigent ses études de doctorat. Mesdames Roch et St-Martin ne jouent aucun rôle direct dans la recherche. 
Elles interviennent uniquement à titre de directrices de recherche. 

Pour toute information supplémentaire ou tout nroblème relié au projet de recherche, vous pom e/  rejoindre 
Johanne Boucher, par téléphone, au ou, par courriel, à : 

Madame Roch peut être rejointe au 
Madame St-Martin peut être rejointe au i 

Financement du projet 

Oxfam-Québec, qui est fortement intéressée par le thème de la recherche, s'est associée à la responsable qui pourra 
réaliser cette recherche dans le cadre de ses études doctorales. Ne disposant pas des ressources nécessaires, 
Oxfam-Québec a demandé (et reçu) une subvention de recherche du Centre de recherches pour le développement 
international (CRD1) pour mener à bien ce projet. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à ce projet de recherche. 

Objectifs et buts du projet de recherche 
La recherche s'intéresse aux partenariats existants entre les ONG canadiennes d'aide au développement et les 
ONG des pays en développement et à l'adoption .croissante d'un mode de fonctionnement en réseau entre ces 
ONG. Son but est d'éclairer l'incidence que les pratiques de gestion des connaissances mises en place par les 
ONG canadiennes au sein de ces réseaux peuvent avoir sur le renforcement des capacités des organisations 
partenaires. 

Plus précisément, sur le plan théorique, les objectifs de la recherche sont de décrire et d'analyser le processus de 
développement des capacités des organisations partenaires ainsi que les pratiques de gestion des connaissances 
d'Oxfam-Québec afin premièrement d'obtenir une meilleure compréhension du processus de développement des 
capacités des partenaires dans un contexte de réseau et, deuxièmement, d'éclairer le lien entre les pratiques de 
gestion des connaissances d'Oxfam-Québec et le développement des capacités des partenaires, tout 
particulièrement en ce qui concerne l'existence d'éventuelles complémentarités ou synergies entre ces pratiques. 

Sur le plan pratique, la recherche vise, premièrement, à permettre aux praticiens de développer une compréhension 
accrue du processus de développement des capacités dans le contexte de réseaux où s'exerce une certaine gestion 
des connaissances ; deuxièmement, à fournir aux praticiens des organisations d'aide au développement des balises 
et des pistes de réflexion et d'action aptes à leur permettre d'enrichir leurs façons de faire, et ce, par la mise en 
lumière des pratiques ou des configurations de pratiques de gestion des connaissances plus porteuses pour le 
développement des capacités des partenaires, de même que des conditions liées à l'efficacité de ces pratiques ; et 
troisièmement, à fournir aux partenaires des indications leur permettant de mieux préciser leurs besoins auprès 
d'Oxfam-Québec, d'effectuer une meilleure intégration à long terme des apports d'Oxfam-Québec, des autres 
membres du réseau Égalité entre les sexes et de toutes autres organisations avec lesquelles ils entretiennent des 
relations significatives et enfin, d'influencer les pratiques de ces réseaux dans le sens d'un meilleur apprentissage 
de la part de tous les membres. 
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Pour ce faire, la recherche étudiera trois cas tirés des réseaux mis en place par Oxfam-Québec avec ses partenaires 
autour de la thématique de l'égalité entre les sexes, en Afrique de l'Ouest. 

Raison et nature de votre participation à la recherche 

En tant que personne étant ou ayant été impliquée directement ou indirectement à la mise en place ou aux activités 
des réseaux Egalité entre les sexes animés par Oxfam-Québec en Afrique de l'Ouest, il vous est proposé de 
participer à la recherche. 

Votre participation sera requise soit pour des entretiens individuels, soit pour des observations, ou les deux. 

Entrevues : Votre participation sera requise pour une à trois entrevues d'environ une heure et trente minutes 
chacune. Les entrevues auront lieu à l'endroit qui vous convient, selon vos disponibilités. Vous aurez à répondre à 
des questions concernant la nature de votre travail, le programme ou les projets Égalité entre les sexes, les 
activités de votre organisation ou celles des réseaux national ou sous-régional ainsi que différents aspects de la 
problématique entourant le développement des capacités dans un contexte de réseau. Les entrevues seront 
enregistrées sur support audionumérique. Outre la participation aux entrevues mentionnées, il est possible que 
vous fassiez partie des quelques participants-es qui seront sollicités afin de valider certaines descriptions ou 
analyses, en cours de recherche. Ces validations pourront se faire par courrier électronique. 

Observation : Votre participation est requise dans le cadre des rencontres tenues dans le cours régulier de votre 
travail, qui seront observées, sans participation, par la responsable. Advenant que vous ne désiriez pas être 
observé, observée bien que vos collègues aient accepté de l'être, vos interventions ne seront pas prises en compte. 

Avantages pouvant découler de votre participation 
Votre participation à la recherche ne vous apportera aucun avantage direct. Cependant, elle permettra 
l'avancement des connaissances scientifiques et pratiques entourant la relation entre la gestion des connaissances 
et le développement des capacités dans un contexte de réseau. 

Inconvénients et risques pouvant découler de votre participation 

Vous aurez à donner de votre temps pour la durée des rencontres qui auront lieu. Par ailleurs, comme l'étude est 
rétrospective, plus la période où vous avez été associé, associée aux programme/projets Égalité entre les .vexes est 
longue, plus le nombre d'entretiens requis est susceptible de s'approcher de la limite supérieure. 

Droit de retrait de participation sans préjudice 
Il est entendu que votre participation à la recherche est tout à fait volontaire et que vous restez, à tout moment, 
libre d'y mettre fin sans avoir à motiver votre décision, ni subir de préjudice de quelque nature que ce soit. En cas 
de retrait, les informations que vous aurez fournies pourront toutefois être utilisées, selon les conditions prévues à 
la rubrique Confidentialité des données. 

Cependant, advenant que vous vous retiriez de l'étude, demandez-vous que les documents audiovisuels ou écrits 
vous concernant soient détruits. oui non 

Confidentialité des données 

Les informations recueillies dans le cadre de la recherche demeurent strictement anonymes. Un acronyme sera 
substitué au nom de l'organisation participante (cette indication reste à confirmer auprès des quatre 

organisations concernées) et un nom fictif sera attribué à tout participant, participante afin d'assurer la 
confidentialité des résultats. Les données seront traitées globalement et non de manière individuelle, ce qui assure 
généralement que les individus participant à la recherche ne pourront être reconnus ou identifiés. Cependant, si en 
raison de la petite taille des organisations ou unités participantes des problèmes surviennent quant à l'anonymat de 
certaines personnes, des restitutions seront faites auprès de celles-ci afin de s'assurer de leur accord avant toute 
diffusion des résultats. 
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Les données recueillies seront conservées en lieu sûr sous clé ou sur un support audionumérique protégé par un 
mot de passe, pour une période de trois ans. Seule la chercheure y aura accès. Après cette période, les données 
seront détruites. Aucun renseignement permettant d'identifier les organisations (cette indication reste à 
confirmer auprès des quatre organisations concernées) ou les personnes ayant participé à l'étude n'apparaîtra 
dans aucune documentation, à moins d'autorisation expresse des organisations ou des personnes concernées. 

Résultats de la recherche et publication 

Les informations recueillies dans le cadre de la recherche pourront être utilisées aux seules fins suivantes : 
premièrement, les données serviront de matériel pour la production de la thèse de doctorat de la responsable, 
notamment des chapitres portant sur la problématique managériale, la collecte et l'analyse des données ; 
deuxièmement, de la thèse pourra être tiré le matériel permettant la production d'articles à paraître dans des revues 
scientifiques ou professionnelles ou de communications à présenter dans des rencontres scientifiques et 
professionnelles. Dans tous ces cas, rien ne permettra d'identifier les organisations ou les personnes ayant 
participé à la recherche, à moins d'autorisation expresse de leur part. 

Un résumé des principaux résultats présentés dans la thèse sera remis aux organisations et aux personnes 
participantes. Une copie de la thèse sera également remise aux organisations participantes qui en feront la 
demande. De plus, outre la description synthèse qui aura été produite à partir des données tirées des trois cas 
étudiés, chaque organisation partenaire recevra la description et l'analyse du processus de développement des 
capacités qui auront été produites spécifiquement pour ce cas. 

Identification de la présidente du Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des lettres et des sciences 

humaines 
Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule votre participation à ce projet, 
vous pouvez en discuter avec la responsable du projet ou expliquer vos préoccupations à madame Dominique 
Lorrain, présidente du Comité d'éthique de la recherche lettres et sciences humaines, en communiquant par 
l'intermédiaire de son secrétariat en composant le numéro suivant : 1-819-821-8000, poste 62644, ou par courriel : 

Consentement libre et éclairé 

Je, , déclare avoir lu le présent formulaire. Je comprends la nature et 
le motif de ma participation au projet. 
Par la présente, j'accepte librement de participer au projet. 

Signature de la participante, du participant : 

Fait à , le 

Déclaration de la responsable 

Je, JOHANNE BOUCHER, certifie avoir expliqué à la participante ou au participant les termes du présent formulaire, 
avoir répondu aux questions qu'il m'a posées à cet égard et avoir clairement indiqué à la personne qu'elle reste, à 
tout moment, libre de mettre un terme à sa participation à la recherche décrite ci-dessus. Je m'engage à garantir le 
respect des objectifs de la recherche et à respecter la confidentialité. 

Signature de la responsable du projet : 

Fait à 





ANNEXE H 

LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 
DES CAPACITÉS DE SOS FEVVF 





LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE SOS FEVVF 

CAPACITES PERIODE 0 :2000-2002 PERIODE 1 : 2002-2005 PERIODE 2 : 2006-2007 PERIODE 3 : 2008-2010 
CAPACITES INSTITUTIONNELLES 
Ressources humaines Bureau exécutif (BE) et 

membres actifs bénévoles 

Comoétences : 
Diplômés ou prof de l'École de 
technologie sociale 

Engagement 
Fort niveau d'engagement et de 
dynamisme du Bureau et des 
membres actifs 

Nouveau BE (2004) et 
membres actifs bénévoles 
Secrétariat permanent salarié 

Conroétences : 
Secrétaire permanent (diplômé) 
comptable, 1 administratif, 2 
soutien) 
Membres actifs animateurs 

Engagement 
Fort niveau d'engagement et de 
dynamisme du Bureau, du SP 
et des membres actifs 

Bureau exécutif et membres 
actifs bénévoles 
Secrétariat permanent salarié 

Compétences : 
Sec. permanent (diplômé + 
comptabilité), 1 administratif, 
2 soutien) 
1 responsable PEC, bénévole 
(diplômée) 
Membres actifs animateurs et 
formateurs 

Engagement 
Fort niveau d'engagement et de 
dynamisme du Bureau, du SP 
et des membres actifs 

Bureau exécutif et membres 
actifs bénévoles 
Secrétariat permanent salarié 

Compétences 
Sec. permanent (diplômé + 
comptabilité), 1 administratif, 
2 soutien) 
1 responsable PEC, bénévole 
1 comptable bénévole 
Membres actifs animateurs et 
formateurs 

Engagement 
Fort niveau d'engagement et de 
dynamisme du Bureau, du SP 
et des membres actifs 

Ressources matérielles Siège et équipement Siège et équipement Siège (locaux plus grands) et 
équipement 

CAPACITES DE GESTION 
Financement AoDui institutionnel 

Aucun 

Addui institutionnel 
Programme Novib via Oxfam-
Québec 

ADDui institutionnel 
Non renouvellement du 
programme (objectifs atteints) 

ADDui institutionnel 
Aucun 

Revenus de oroiets : 
Projets VFFE avec 
Coopération Suisse 

Revenus oroDres 
Aucun 

Revenus de oroiets : 
6 activités-programme 
9 projets via OQ 
2 projets autonomes 

Revenus oronres 
Cotisation et cartes de 
membres 
(de ± 30 membres en 2002 à 

Revenus de oroiets : 
6 projets via Oxfam-Québec 
4 projets AWP/Cadre de 
concertation 
4 projets autonomes 
Revenus nroDres 
Cotisation et cartes de 
membres 

Revenus de oroiets : 
1 projet AIDD 
3 projets AWP/Cadre de 
concertation 
2 projets autonomes 

Revenus oroDres 
Cotisation et caries de 
membres 
(en 2009, plus de 1000 
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CAPACITES PÉRIODE 0 : 2000-2002 PÉRIODE 1 :2002-2005 PERIODE 2 : 2006-2007 PERIODE 3 : 2008-2010 
248 membres en 2004) membres dont plusieurs 

regroupements (6000 
personnes)) 

Coordination Fonctionnement autour de 
présidente, secrétaire général et 
secrétaire permanent 

Ressources de connaissance 
(RC): 
statuts et règlements, plan 
stratégique, manuels de 
procédures, descriptions de 
tâches 

Routines participatives BE/SP 
et membres actifs suite à 
formations et suivis en vie 
associative, gestion de projet, 
approche participative, etc. 

Ressources de connaissance 
(RC): 
Mêmes 

Routines : 
stabilisation/approfondissemen 
t des routines entre le BE/SP et 
membres actifs (A) 

Ressources de connaissance 
(RC): 
Mêmes 

Routines : 
Maintien d'une combinaison 
de routines (A) 

Gestion de projet Expérience de quelques projets 
menés par l'équipe. 

Méthodes/routines de travail : 
GAR, équipes de projet 

Routines 
Maintien des équipes de projet, 
de l'approche GAR 

Routines 
Maintien des équipes de projet, 
de l'approche GAR 

Gestion budgétaire Expérience de quelques projets 
menés par l'équipe 

RH : Comptable et secrétaire 
permanent 
RC : manuel de procédures 

Routines : 
Méthodes de travail conformes 
aux attentes des différents 
bailleurs 
Utilisation du manuel de 
procédures 

RH. : secrétaire permanent 
RC : manuel de procédures 

Routines : 

Méthodes individuelles de 
travail conformes aux attentes 
des différents bailleurs 
Utilisation du manuel de 
procédures 

RH. : Comptable TP bénévole 
et secrétaire permanent 
RC : manuel de procédures 

Routines : 

Méthodes collectives de travail 
conformes aux attentes des 
différents bailleurs 
Connaissances des règles par 
intervenants terrain 
Utilisation du manuel de 
procédures 

Apprentissage organisationnel Définition et compréhension 
commune des VFFE Dispositif 
de revue des expériences des 
autres et post mortem des 
activités 

Routines 
Maintien des pratiques 
avec « input » de la GAR. 
Ajout des routines du 
programme. 

Routines : 
Maintien des dispositifs : revue 
des expériences et post 
mortem. (A) 

Routines : 
Maintien des dispositifs : revue 
des expériences et post 
mortem. (A) 

CAPACITES D'INTERVENTION 
Zones d'intervention | | 2 antennes régionales | 5 antennes régionales | 7 antennes régionales 
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CAPACITES PÉRIODE 0 : 2000-2002 PERIODE 1 :2002-2005 PERIODE 2 : 2006-2007 PERIODE 3 : 2008-2010 
Ressources en région Ressources en région Ressources en région 
Routines Routines Entente de formation (A) 
soutien et transfert de soutien et transfert de Routines 
connaissances aux membres connaissances aux maintien (A) 
des antennes (A) membres des antennes (A) 

soutien à a mise en place 
d'antenne (A) 

Sensibilisation aux violences Expérience de quelques projets Routines Routines Routines 
familiales menés par l'équipe Développement de routines Routines d'animation des Routines d'animation des 

d'animation des séances de séances de sensibilisation de séances de sensibilisation des 
sensibilisation de la population différents groupes cibles différents groupes cibles 
et de formation des 
intervenants. 
Diversification des clientèles : Diversification des clientèles : 

Assistants sociaux Agents de santé (A) 
Agents de communication 
(A) 

Diversification des thèmes : Diversification des thèmes : 
Processus électoral Thème repris dans 

sensibilisation aux violences 
politiques 

VIH Sida (A) Aucune activité 
Approche participative Aucune activité 
planification d'intervention en 
région (2e) 

RH : R H :  RH 
Formation d'animateurs et Formation d'animateurs et Routines de formation sur le 
formateurs formateurs tas pour les animateurs (A) 
RC : R C :  

Module validé Guide d'animation 
Outil (Boite à images) 
validé 

Stratégie de plaidoyer Routines Routines 

communautaire/ Prise de contact avec milieu Prise de contact avec milieu 
sensibilisation d'intervention et approche de d'intervention et approche de 

sensibilisation des autorités sensibilisation des autorités 
religieuses et coutumières religieuses et coutumières 

Prise en charge des victimes n/a n/a RH: RH: 
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CAPACITES PÉRIODE 0 : 2000-2002 PÉRIODE 1 : 2002-2005 PERIODE 2 : 2006-2007 PERIODE 3 : 2008-2010 
SP puis Responsable-
RC 
Registre 
Autres 
Budget propre 

Routines 

Développement de routines 
individuelles (SP puis 
responsable PEC) 

Responsable PEC 
Entente de référence 
RC 
Registre 
Autres 
Budget propre, local d'accueil 
et financement externe 

Routines 

Mode d'intervention validé au 
niveau organisationnel auprès 
de tous les intervenants de la 
chaine de PEC 

Sensibilisation aux violences 
politiques 

RH 
Animateurs 
RC 
Module de sensibilisation 
Routines 
Routines d'animation des 
séances de sensibilisation 

CAPACITES DE PLAIDOYER 
Représentation auprès des 
autorités gouvernementales 

Participation aux activités du 
Cadre de concertation et d'un 
autre réseau 

Participation aux activités du 
Cadre de concertation et d'un 
autre réseau 

CAPACITES RESEAU 
Coordination et participation 
au travail en équipe 

n/a Expérience à l'intérieur du 
Programme Novib 

Développement de routines 
comme chef de file/associé 
d'équipe de travail 

Maintien des routines 
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LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITES DE LA MMF/ANBF 

CAPACITÉS | PÉRIODE 0 : 1998-2001 | PÉRIODE 1 : 2002-2005 | PÉRIODE 2 : 2006-2008 | PÉRIODE 3 : 2009-2010 
CAPACITES INSTITUTIONNELLES 
Ressources humaines Comité et membres actifs issus 

des organisations mandataires 

ComDétences 
Diplômées dans divers 
domaines. Expériences dans 
leurs organisations respectives. 

Eneaeement 
Élevé au niveau du Comité et 
des mandataires 

Bureau exécutif (BE) bénévole 
Comité de personnes-
ressources 
(spécialistes/compétences 
variées) 
Secrétariat exécutif (SE) 
salarié 

ComDétences 
SE : Coordinatrice, comptable, 
chargée de projet (informatique 
et gestion), 1 administratif, 2 
soutien 
Chargée de communication et 
chargée de suivi (2 coopérantes 
volontaires) 
Personnes ressources du 
Comité 
Comité CCJI 
Eneaeement 
Faible au niveau du BE. En 
baisse au niveau des membres. 

Nouveau BE bénévole 
Comité de personnes-
ressources 
(spécialistes/compétences 
variées) 
Secrétariat exécutif (SE) 
salarié 

ComDétences 
SE : Coordinatrice, 1 
administratif, 1 soutien 
Personnes-ressources du 
Comité 

Eneaeement 
Très faible au niveau du BE. 
Faible au niveau des membres 

Nouveau BE bénévole 
Comité de personnes-
ressources 
(spécialistes/compétences 
variées) 
Secrétariat exécutif (SE) 
salarié 

ComDétences 
SE : Coordinatrice, 1 
administratif, 1 soutien 
Chargée de communication 
(coopérante volontaire) 
Comptable (bénévole) 
Personnes-ressources du 
Comité 

Eneaeement 
En hausse au niveau du BE 
En hausse au niveau des 
membres 

Ressources matérielles Locaux et équipements prêtés Siège et équipement 
Cybercafé 

Siège et équipement 
Cybercafé (fermeture en 2008) 

Siège et équipement 

CAPACITES DE GESTION 
Financement ADDui institutionnel 

Aucun 

Revenus de Droiets 
Financement important lié aux 
activités nationales et 
internationales de l'an 2000 

Aooui institutionnel 
Oxfam-Québec et 4 autres 
bailleurs, notamment pour 
l'installation et le démarrage 
d'un Cybercafé. 
Revenus de Droiets 
9 projets via OQ 
4 projets autonomes 
1 AGR : Cybercafé 

ADDui institutionnel 
Non renouvellement des appuis 
institutionnels (décision d'OQ 
et pas de demandes par 
MMF/ANBF) 

Revenus de Droiets 
Aucun projet avec Oxfam-
Québec 
Projets via OQ : coordination 

Aooui institutionnel 
Aucun 

Revenus de Droiets 
1 projet AIDD 
Projets via OQ : coordination 
du Comité des 16 jours et 
activités de la Campagne 
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CAPACITES PERIODE 0: 1998-2001 PERIODE 1 : 2002-2005 PERIODE 2 :2006-2008 PERIODE 3 : 2009-2010 
du Comité des 16 jours et 
activités de la Campagne 
1 projet autonome 
« Faillite » de l'AGR du 
Cybercafé 

Aucun projet autonome 
Aucune nouvelle AGR 

Coordination Fonctionnement en comité de 
projet 

Routines principalement 
individuelles 
(Présidente/coordinatrice) en 
lien avec prise de décision et 
coordination des activités 

Ressources de connaissance 
(RC): 
Manuel de procédures (entente 
sur un modèle de 
fonctionnement 
organisationnel) 

Routines opérationnelles 
demeurent principalement 
individuelles 

Ressources de connaissance 
(RC): 

Statuts et règlements 

Routines : 

Renouvellement « temporaire » 
des routines vers 
collectivisation 

Gestion de projet Expérience de projets 
d'ampleur menés par le Comité 

Méthodes de 
travail principalement 
individuelles: GAR ; suivi de 
projet et rapportage 
Routines collectives (équipe 

de 2 ou 3 personnes) pour 
l'élaboration des projets 
Très forte intensité 

Ressources de connaissances 
Outils de suivi et évaluation 

Routines 
Consolidation des routines 
individuelles et collectives 

Très faible intensité 

Ressources de connaissances 
Outils de suivi et évaluation 

Routines 
Consolidation des routines 
individuelles et collectives 

Très faible intensité 
Gestion budgétaire Expérience de projets 

d'ampleur menés par le Comité 
RH : Comptable, trésorière et 
présidente/coordinatrice 

Routines : 

Méthodes de travail en lien 
avec les attentes des différents 
bailleurs. 
Manque de transparence et 
effet sur engagement 

RH. : perte de la comptable en 
fin de période et faible 
implication de la trésorière 
RC : manuel de gestion 
budgétaire 
Routines : 

Méthodes collectives de travail 
conformes au manuel de 
gestion. Relâchement des 
contrôles suite au départ de la 
comptable : mauvaise gestion 
du Cybercafé 

RH. : ajout d'une comptable 
bénévole à temps partiel 

RC : manuel de gestion 
budgétaire 
Routines : 

Méthodes collectives de travail 
conformes au manuel de 
gestion 
Comptabilité par projet 

Planification n/a Ressources de connaissances 
Plan stratégique 
Diagnostic organisationnel 

Ressources de connaissances 
Plan stratégique 

Ressources de connaissances 
Plan stratégique 
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CAPACITES PERIODE 0 : 1998-2001 PERIODE 1 : 2002-2005 PÉRIODE 2 : 2006-2008 PERIODE 3 :2009-2010 
Plan d'autonomie financière 

Routines 
Plan stratégique comme intrant 
aux routines opérationnelles 
Pas de suites au diagnostic ou 
au plan d'autonomie financière 

Routines 
Elaboration d'un 2e plan mais 
pas de consensus sous-jacent et 
pas de suites 

Routines ? 
Elaboration d'un 3e plan selon 
approche participative. 

CAPACITES D'INTERVENTION 
Zone d'intervention 13 comités provinciaux 

45 comités provinciaux 
13 comités provinciaux 
45 comités provinciaux 

13 comités provinciaux (peu 
actifs) 
45 comités provinciaux (peu 
actifs) 

13 comités provinciaux (peu 
actifs) 
45 comités provinciaux (peu 
actifs) 

Encadrement/ 
soutien des comités régionaux 
et provinciaux 

Expérience de projets 
d'ampleur menés par le Comité 

Routines : 
Interventions de formation et 
de soutien (transfert de 
connaissances) auprès des 
comités 

Ressources 
Formation de formatrices 
demeurée sans application 
organisationnelle 

Aucune activité 

Sensibilisation à la situation 
des femmes (violences, 
pauvreté) 

RH : présidente/coordinatrice 
et personnes-ressources 
RC 
Théâtre forum 
Plans médias 
Routines 
Conférences par personne-
ressource 
Animation des théâtres forum 
Approche médias 

RH : coordinatrice et 
personnes-ressources 
RC 

Théâtre forum 

Routines 
Forte baisse de l'intensité 
Conférence par personne-
ressource 
Animation des théâtres forum 

RH : coordinatrice et 
personnes-ressources 
Routines 
Baisse de l'intensité 
Conférence par personne-
ressource 

Appuis aux jeunes/AGR RH : chargée de 
communication, chargée de 
projet et Comité CCJI 

Routines : 
Exploitation du Cybercafé et 
formation pour les jeunes 

RH : perte de la chargée de 
communication, remplacement 
et renvoi de la chargée de 
projet, suspension du Comité 
CCJI 
Routines : 

Exploitation du Cybercafé et 
formation (niveau en baisse). 
Fermeture « faillite » du 
Cybercafé en 2008 

Aucune activité 

Intervention auprès des RH. : présidente/coordinatrice RH. : coordinatrice RH. : coordinatrice 
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CAPACITES PERIODE 0 : 1998-2001 PÉRIODE 1 : 2002-2005 PERIODE 2 :2006-2008 PERIODE 3 : 2009-2010 
victimes Routines : Méthodes 

individuelles pour l'écoute des 
victimes 

Routines : Maintien des 
routines individuelles 

Routines : Maintien des 
routines individuelles. 
Suspension du service en 
l'absence de la coordinatrice 

CAPACITES DE PLAIDOYER 
Données sur la situation des 
femmes 

Ressources de connaissances 

Revendications de Boromo 
Ressources de connaissances 

3 études sur les VFF et la 
pauvreté des femmes. 
Charte des femmes 

Aucune activité Aucune activité 

Déploiement des activités en 
régions et provinces 

Activité de collecte des 
revendications des femmes 
dans les régions et provinces 

RH : membres des comités 
Ressources de connaissances 

Outils de sensibilisation 
Activités/Routines ? 

Consultation des femmes sur la 
Charte 
Déploiement des outils 
nationaux aux niveaux régional 
et provincial 

Aucune activité Aucune activité 

Défense des droits et intérêts 
des femmes 

Activité de présentation des 
revendications de Boromo au 
Président 

Activités de 
lancement/diffusion de la 
Charte mondiale des femmes 

RH. : coordinatrice et 
personnes ressources 
Ressources de connaissances 

Documents sur les positions de 
la MMF/ANBF 
Routines : 
Présentation des positions 
organisationnelles sur des 
tables gouvernementales ou de 
réseaux 

RH. : coordinatrice et 
personnes-ressources 
Ressources de connaissances 
Documents sur les positions de 
la MMF/ANBF 
Routines : 

Présentation des positions 
organisationnelles sur des 
tables gouvernementales ou de 
réseaux 

CAPACITES RESEAU 
Coordination des travaux du 
Comité des 16 jours 
d'activisme 

n/a n/a RH : coordinatrice et 1 
membre 
Routines : 

Développement de routines 
individuelles/organisationnelle 
s de coordination 

RH : coordinatrice et 1 
membre 
Routines : 
Amélioration/renouvellement 
des routines 
individuelles/organisationnelle 
s. Difficultés en l'absence de la 
coordinatrice 
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LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITES D'ASSOVIE 

CAPACITÉS | PÉRIODE 0 : 1997-2001 | PÉRIODE 1 : 2002-2005 | PÉRIODE 2 : 2006-2008 | PÉRIODE 3 : 2009-2010 
CAPACITES INSTITUTIONNELLES 
Ressources humaines Equipe des services diocésains 

(SD) 

ComDétences 
Aucune exigence minimale de 
scolarité 

Engagement 
n/a 

Bureau exécutif (BE) bénévole 
Membres (43 en 2003) 
Personnel salarié/bénévole : 4 à 
6 
4 à 6 animatrices ex-employées 
des SD 

ComDétences 
Expérience au sein des SD 
Aucune exigence minimale de 
scolarité 

Eneaeement 
Personnel : très élevé 
BE et membres : faible 

Nouveau BE bénévole 
Membres (20 en 2007) 
Personnel salarié : 5 
3 anciennes (directrice et 2 
animatrices) et 2 nouvelles 
animatrices 

Comnétences 
Baccalauréat comme exigence 
minimale de scolarité, ajout de 
spécialisations en éducation de 
base et en comptabilité 

Eneaeement 
Personnel : très élevé 
BE ; faible 
Membres : faible à très élevé 

Nouveau BE bénévole 
Membres (32 en 2009) 
Personnel salarié : 28 (en 
2010) 
1 directrice exécutive, 6 cadres 

dont 4 responsables de secteur 
(3 anciennes) ; 11 

éducateurs/trices ; 9 

répétiteurs ; 1 secrétaire 

ComDétences 

Cadres : ajout de spécialisation 
en ressources humaines, droits 
des enfants. 4 sur 6 poursuivent 
études reliées au domaine, 
Educateurs : certification 
Répétiteurs : enseignants 
réguliers 
Eneaeement 
Personnel : très élevé 
En hausse (BE) 

Ressources matérielles 3 points d'écoute et 
équipement 
( 1 local prêté) 

Siège social (2005) 
3 points d'écoute et 
équipement 
(1 local prêté) 

Siège social 
19 points d'écoute et 
équipement 
( 1 local prêté) 

CAPACITES DE GESTION 
Financement HHN et Oxfam-Québec sont 

des partenaires financiers des 
SD 

Anoui institutionnel 
Financement HHN à compter 
de 2002 
FCIL pour les kiosques à 
Oxfam-Québec pour les 
équipements 

Revenus de Droiet/Aocui aux 

Addui institutionnel 
Financement HHN 
Financement Oxfam-Québec 
(2008) 

Revenus de Droiet/ADDui aux 

activités 

Aooui institutionnel 
Financement HHN (terminé en 
2009) 
Oxfam-Québec pour 10 points 
d'écoute 
Membre Oxfam pour 6 points 
d'écoute 
Revenus de Droiet/ADDui aux 
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CAPACITES PERIODE 0: 1997-2001 PÉRIODE 1 :2002-2005 PERIODE 2 : 2006-2008 PÉRIODE 3 : 2009-2010 
activités 
HHN 
1 projet AIDD-OQ 

Revenus DroDres 
Dons de fondations 

HHN 
8 projets via Oxfam-Québec 
AIDD 
(3 AIDD, 3, Coalition des 16 
jours 
2 FCIL) 
1 projet UNFPA 
Revenus Droores 
Dons de fondations 

activités 
HHN pour appui à la 
scolarisation 
5 projets AIDD 

Revenus oroDres 
Dons de fondations et dons 
privés 

Coordination Equipe opérationnelle dirigée 
par une responsable 

Ressources de connaissances 
Statuts et règlements 

Routines 
Adoption de modes de 
fonctionnement stables dans 
l'équipe. : gestion/animation 
par la DE et opérations sur la 
base des points d'écoute. 

Ressources de connaissance 
Statuts et règlements 

Routines 
Réajustement et routinisation 
des modes de fonctionnement 
suite à une nouvelle division 
du travail entre la DE et les 
animatrices/responsables de 
secteur. 

Ressources de connaissance 
Statuts et règlements 
Organigramme 
Description de tâches 
Routines : 
Régularisation des relations 
entre les niveaux et les secteurs 

Gestion de projet/opérations Pas d'implication de l'équipe 
opérationnelle et de la 
responsable dans l'élaboration 
des projets 

RH : Directrice exécutive à 
temps partiel 

Routines 
Adoption de méthodes de 
travail conformes à la GAR : 
collectives (toute l'équipe) 
pour l'élaboration et le suivi 
des projets, individuelles pour 
la rédaction et le rapportage 

RH : Directrice exécutive à 
temps plein 

Routines 
Maintien des routines de 
gestion de projet selon la GAR. 
Adoption de modes de 
fonctionnement plus 
participatifs avec membres et 
clientèles pour l'élaboration et 
le suivi des projets 

RH : équipe de 6 cadres 

Routines 
Maintien des routines de 
gestion de projet 
Développement de routines de 
supervision sur place et à 
distance 
Développement de routines de 
mesure des résultats 
Développement de routines de 
mise en place de nouveaux 
points d'écoute 

Gestion budgétaire RH : Directrice exécutive et 
trésorière 

RH : animatrice/responsable 
de secteur 
RC : outils de gestion 

RH. : cadre/responsable de 
secteur 
RC : outils de gestion 
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CAPACITES PERIODE 0: 1997-2001 PERIODE 1 : 2002-2005 PERIODE 2 :2006-2008 PERIODE 3 : 2009-2010 
Routines : 

Méthodes de travail conformes 
aux canevas des bailleurs 

budgétaire 
Routines : 

Méthodes de travail conformes 
aux canevas des bailleurs 

budgétaire 

Routines : 

Méthodes de travail conformes 
aux canevas des bailleurs 

Apprentissage organisationnel RC : Diagnostic 
organisationnel 

Routines : 
Adoption de dispositifs 
d'apprentissage : suivi de 
projet, rencontres statutaires 

Routines : 
Maintien des dispositifs 
d'apprentissage 

R C :  
Programme de certification des 
éducateurs 
Banque de données d'enquête 
Routines 

Adaptation des dispositifs 
d'apprentissage à la nouvelle 
structure 
Acquisition d'une routine de 
formation certifiée 
Développement de routines 
d'enquête 
Compte rendu des 
participations aux tables de 
concertation et aux réseaux 

Planification Ressources de connaissances 
Plan stratégique 
Plan d'action 
Plans de développement 
Routines 
Maitrise de la démarche 
d'élaboration d'un plan et 
habiletés collectives de 
recadrage 

Gestion des partenariats Ressources de connaissances 
Ententes de partenariat 
Routines 

Développement de routines 
interorganisationnelles 
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CAPACITÉS | PÉRIODE 0 : 1997-2001 | PÉRIODE 1 : 2002-2005 | PÉRIODE 2 : 2006-2008 | PÉRIODE 3 : 2009-2010 
CAPACITES D'INTERVENTION 
Alphabétisation/ 
éducation de base 

Intervention dans les marchés RH : 4 à 6 animatrices 
RM : 4 à 6 points d'écoute 
Routines 
Transposition des modes 
d'intervention du Diocèse 

RH : 4 animatrices dont 
1 responsable de secteur 
RM : 4 points d'écoute 
RC : outils pédagogiques 
Routines 
Adoption et maintien de modes 
d'intervention uniformes et 
mieux structurés par toutes les 
animatrices. 

RH : 2 cadres et 11 
éducateurs/trices certifiés 
RM : 20 points d'écoute 
RC : description des modules, 
fiches et matériel pédagogiques 
Routines 

Amélioration et duplication des 
routines d'intervention et 
régularisation des prestations 
entre les points d'écoute 

Appui à la scolarisation Repérage des enfants dans les 
marchés et soutien financier 

RH : 4 à 6 animatrices 
(repérage) 

Routines 
Transposition des modes 
d'intervention du Diocèse 

RH : 4 animatrices (repérage) 
dont 
1 responsable de secteur 

Routines 
Maintien des modes 
d'intervention 

RH : 1 cadre, 11 
éducateurs/trices (repérage) et 
9 répétiteurs/trices 
(intervention) 
RC : grille de sélection, 
entente avec parents 
Routines 
Développement de routines en 
lien avec l'appui scolaire 
(répétition et cours du soir) et 
les relations avec les 
parents/tuteurs 

Intervention sociale Intervention dans les marchés RH : 4 à 6 animatrices pour 
l'identification ; animatrice 
responsable pour l'intervention 

Routines 

Transposition des modes 
d'intervention du Diocèse 

RH : 4 animatrices et membres 
actifs pour l'identification ; 
animatrice responsable pour 
l'intervention 

Routines 
Maintien des modes 
d'intervention 

Formation professionnelle RH : 1 responsable et 2 
formatrices contractuelles 

Routines 
Recherche de routines 
opérationnelles menant à une 
performance satisfaisante 

RH : 1 cadre. 
Propriétaire/formateur des 24 
ateliers sélectionnés 
RC : catalogue des métiers et 
ententes de partenariat 
Routines 

Développement de routines en 
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CAPACITES PERIODE 0 : 1997-2001 PERIODE 1 : 2002-2005 PÉRIODE 2 : 2006-2008 PERIODE 3 : 2009-2010 
lien avec la sélection des 
ateliers, l'orientation des 
jeunes filles. 

Approche de partenariat avec 
les milieux et les 
parents/tuteurs 

RH : animatrices 
formation d'employées et de 
membres actifs comme 
formateurs 
Routines 
Développement de 
combinaison de routines 
d'intervention (sensibilisation 
et formation) auprès des 
ménages, des chefs de 
quartiers, des parents/tuteurs 

RH : éducateurs et répétiteurs 
Routines : 

Maintien et duplication dans 
les nouveaux points d'écoute 
des routines d'intervention 
auprès des ménages, des chefs 
de quartiers, des parents/tuteurs 

Sensibilisation 
Séances Diffusion de séances de 

sensibilisation adressées au 
grand public 

RH : animatrices 

Routines 
Maintien des routines 
individuelles et 
organisationnelles liées aux 
sensibilisations grand public 

RH : animatrices et membres 
actifs 
RC : modules de formation 
Routines 

Adaptation des routines pour 
des sensibilisations ciblées 
Développement de routines 
pour la formation de certains 
publics 

Emissions radio n/a Activité de production et 
diffusion d'émission 

Aucune activité 

Enquête terrain RH : formation des animatrices 
et de membres actifs comme 
enquêteurs 
Routines 
Réalisation de deux activités de 
collecte de données sur les 
clientèles cibles 

CAPACITES DE PLAIDOYER 
Représentation auprès des 
autorités gouvernementales 

GT2/SW 
GTGPD 

RH : 2 membres de l'équipe de 
coordination par groupe 
thématique 
Routines 
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CAPACITES PÉRIODE 0 : 1997-2001 PERIODE 1 : 2002-2005 PERIODE 2 : 2006-2008 PERIODE 3 : 2009-2010 
Contribution à des routines 
réseau 
Développement de routines de 
représentation 

CAPACITES RESEAU 
Participation et coordination du 
travail en équipes multi 
organisationnelles 

n/a n/a RH : 2 membres de l'équipe de 
coordination par groupe 
thématique 
Routines 

Développement de routines de 
participation 

RH : 2 membres de l'équipe de 
coordination par réseau/groupe 
thématique 
Routines 

Consolidation de routines de 
participation 
Développement de routines de 
coordination 
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INTRODUCTION 

Ce document présente les résultats d'une recherche menée en 2010 auprès de trois 
partenaires et trois bureaux outre-mer d'Afrique de l'Ouest sur les relations entre les 
pratiques de gestion de connaissances d'Oxfam-Québec et le développement des capacités de 
ses partenaires. 

Le document comporte les sections suivantes : 
• Rappel de la recherche: objectifs, terrain, méthodologie ; 
• Quelques repères théoriques : les définitions utilisées dans la recherche ; 
• Les principaux résultats : 

• Les configurations porteuses ; 
• L'apprentissage dans les réseaux ; 
» Les étapes du processus de développement ; 
• Les conditions qui facilitent le développement des capacités ; 
• Les facteurs influençant le développement des capacités. 

1. RAPPEL DE LA RECHERCHE 

La coopération au développement mise de plus en plus sur le transfert de savoirs et 
l'apprentissage pour trouver des solutions durables aux problèmes de pauvreté. Dans cette 
perspective, la recherche s'est intéressée à deux phénomènes, soit les partenariats entre les 
ONG du Nord et du Sud ayant pour but le renforcement des capacités et le recours aux 
réseaux comme moyen de favoriser ce renforcement. Dans cette optique, Oxfam-Québec qui 
a mis en place depuis quelques années des réseaux œuvrant en Égalité entre les sexes et 
Violences basées sur le genre (EES/VBG) et y a déployé des pratiques novatrices de gestion 
des connaissances, était intéressée à mieux cerner la contribution de ces réseaux dans le 
développement des capacités de ses partenaires. 

La recherche visait ainsi à déterminer : 

1. Quelles sont les pratiques de gestion des connaissances qui, dans le cadre du 
partenariat ou du réseau, contribuent au processus de développement des capacités 
des partenaires? Certaines- configurations de pratiques sont-elles plus porteuses que 
d'autres ? Dans quelles conditions ? 

2. Quels facteurs influencent les effets des pratiques déployées ? 

Trois partenaires d'Afrique de l'Ouest impliqués dans des réseaux nationaux 
EES/VBG ont participé à la recherche, soit Assovie au Bénin, la Marche mondiale des 
femmes/Action nationale du Burkina Faso au Burkina Faso et SOS Femmes et enfants 
victimes de violences familiales (SOS FEVVF) au Niger 9. Le processus de développement 
de leurs capacités a été analysé du début de leur partenariat avec Oxfam-Québec, en 2001 ou 
2002, jusqu'au moment de la collecte de données, en juin 2010. Chaque processus a été 
découpé en trois périodes correspondant pour la période 1, du début du partenariat jusqu'à la 

9 Ces organisations ainsi que les réseaux dans lesquels elles sont impliquées sont présentés à l'annexe 

A. 
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mise sur pied du réseau national; pour la période 2, aux années 2006 et 2007 au cours 
desquelles se sont déroulées des activités liées à l'amorce d'un réseau régional EES/VBG en 
Afrique de l'Ouest; et enfin, pour la période 3, au retour au contexte du partenariat et du 
réseau national., Ainsi, neuf périodes ont pu être comparées. Les données ont été recueillies 
au moyen d'entrevues et de documents. Au total, plus de 105 heures d'entretien avec 47 
personnes et 677 documents ont été analysés. 

2. QUELQUES REPÈRES THÉORIQUES : LES DÉFINITIONS UTILISÉES DANS 
LA RECHERCHE 

La recherche mobilise quatre concepts principaux : la gestion des connaissances, 
l'apprentissage organisationnel, les capacités organisationnelles et le réseau. Comme 
certaines définitions retenues dans la recherche diffèrent légèrement de celles couramment 
utilisées chez Oxfam-Québec, il est important de présenter ces définitions afin de s'assurer 
d'une bonne compréhension des résultats. 

1. La gestion des connaissances réfère aux processus de connaissances (création, partage, 
transfert) et aux activités qui facilitent ces processus dans l'organisation. 

2. Les capacités organisationnelles désignent des collections de routines, qui, avec certains 
intrants ou ressources spécifiques, permettent à l'organisation d'exécuter, d'intégrer et de 
coordonner les tâches requises par la production d'outputs répondant à des critères 
préétablis (Renard, St-Amand et Ben Dhaou, 2007). Les capacités sont donc liées à la 
reproduction régulière de certains résultats. 

3. Les routines réfèrent aux patterns de comportements, à «comment les choses se font 
habituellement». Les ressources peuvent être humaines, matérielles ou informationnelle. 

Exemple de routine 
Pour réaliser une activité de sensibilisation, la façon de faire habituelle de SOS FEVVF est de déléguer 
d'abord une petite équipe dans le quartier ou le village où doit se tenir cette activité afin de prendre contact 
avec les autorités religieuses, coutumières et civiles, de leur expliquer son approche et de solliciter leur 
collaboration. Par la suite, une seconde équipe se rend réaliser l'activité comme telle. Les animateurs 
adoptent une démarche préétablie et utilisent la Boite à images comme soutien visuel. Un outil de suivi et 
évaluation est utilisé. Certains vont prendre des photos et consigner des témoignages pour documenter le 
rapport. Etc. 

4. L'apprentissage organisationnel réfère à l'acquisition de connaissances par 
l'organisation. Comme tout apprentissage survient d'abord au niveau individuel, 
l'apprentissage organisationnel requiert que les connaissances individuelles soient 
intégrées au niveau du groupe puis institutionnalisées au niveau organisationnel en étant 
enchâssés dans la structure, la stratégie, les systèmes, les procédures et les routines de 
l'organisation (Crossan, Lane et White, 1999), Ainsi, l'apprentissage organisationnel est 
à l'origine du développement des capacités dans la mesure où il entraîne la 
transformation des ressources et des routines qui composent ces capacités (Zollo et 
Winter, 2002). 
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Quatre mécanismes permettent l'apprentissage organisationnel : 1. 
l'exploration/expérimentation, qui correspond à l'acquisition de connaissances externes; 
2. l'articulation, qui représente un apprentissage collectif et survient lorsque les individus 
confrontent leurs interprétations et développent des compréhensions partagées et des 
actions concertées; 3. la codification, qui implique la production d'un artefact : plan, 
rapport, formulaire, vidéo, etc.; et 4. la répétition, souvent désignée comme 
l'accumulation d'expérience, qui permet un apprentissage basé sur la sélection et la 
rétention des expériences passées. 

5. L'apprentissage d'une organisation au sein d'un partenariat ou d'un réseau est affecté 
par de nombreux facteurs. On retient ici la capacité d'absorption de cette organisation, 
ses intentions stratégiques et la confiance établie au sein du partenariat ou du réseau. 

6. La capacité d'absorption est définie comme l'ensemble des routines et des processus 
organisationnels par lesquels la firme acquiert, assimile, transforme et exploite la 
connaissance externe (Zahra et George, 2002). L'acquisition désigne l'identification des 
connaissances et leur acquisition comme telle. L'assimilation renvoie à l'analyse, au 
traitement et à la compréhension de la connaissance externe. La transformation est une 
dimension particulièrement critique qui suppose la combinaison de la connaissance 
existante et de la connaissance nouvellement acquise et assimilée dans un schéma 
nouveau. Enfin, l'exploitation consiste à intégrer la connaissance transformée dans les 
opérations de l'organisation. 

L'acquisition et l'assimilation de la connaissance externe forment la composante 
potentielle de la capacité d'absorption alors que la transformation et l'exploitation 
forment sa composante réalisée. La possibilité de passer d'une capacité potentielle à une 
capacité réalisée est influencée par la présence dans l'organisation de mécanismes 
d'intégration sociale qui facilitent le partage, l'intégration et éventuellement, 
l'exploitation des connaissances par l'organisation (Zahra et George, 2002). Ces 
mécanismes sont : les règles et les directives, la mise en séquence des activités, les 
routines de coordination et la résolution de problèmes et la prise de décision en groupe 
(Grant, 1996). 

Mécanismes d'intégration sociale 
Ex: Équipes de projet, réunions statutaires, 

comités de gestion, etc. 

Acquisition 

• Identifier 

• Acquérir 

Capacité d'absorption potentielle 

Assimilation 

• Analyser, traiter, 

comprendre 

Transformation 

• Combiner 

l'acquis 

et l'existant 

Capacité d'absorption réalisée 

Exploitation 

• Intégrer dans les 

opérations 

D'après Zahra et George 

(2002) 

La capacité d'absorption des connaissances externes 
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7. Les intentions stratégiques d'une organisation renvoient notamment à son intention de 
collaborer, à son intention d'apprendre et à sa réceptivité aux connaissances externes. 

8. La confiance est la croyance que les résultats de l'action intentionnelle de l'autre seront 
appropriés de notre point de vue. 

3. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

3.1 Les configurations porteuses 

Trois configurations de pratiques de gestion des connaissances se sont avérées 
porteuses pour le développement des capacités des partenaires d'Oxfam-Québec. Les 
deux premières, les configurations de type A et de type B, concernent les 
apprentissages externes. Alors que la configuration A est davantage axée sur le 
transfert de connaissances, la configuration B est quant à elle davantage axée sur la 
création de connaissances. Ces deux configurations favorisent deux genres de 
« mouvements de connaissances » à l'intérieur de l'organisation partenaire : le 
mouvement de la connaissance externe vers la connaissance interne et le mouvement 
de la connaissance individuelle vers la connaissance collective. 

CONFIGURATION de type A 
Les configurations de type A réunissent des pratiques visant à faciliter au partenaire 
l'absorption de connaissances externes. Ces pratiques interviennent de façon plus ou moins 
prononcée à chacune des phases du processus d'absorption et contribuent à développer chez 
le partenaire des routines correspondant à chacune des dimensions de la capacité 
d'absorption. Toutefois, puisque la configuration repose sur l'introduction de contenus déjà 
développés, comme la GAR, la gestion de projet, etc., dans cette configuration, les efforts 
d'Oxfam-Québec et du partenaire se concentrent davantage sur les phases de transformation 
et d'exploitation des connaissances. 

Configuration de type A 

Appui-conseil 

l'équipe dans 

l'identification 

des utilisations 

possibles 

Actions: 

Participation 

active, question

nements, 

échanges 

Acquisition 

Assimilation 

Actions: 

Hvaluation de la 

conformité aux 

modes proposes 

Plan d'action 

Actions: 

Conception et 

adoption de 

nouveaux modes 

d'action 

Transformation 

Exploitation 

Processus 

d'ABSORPTION 

OXFAM-
QUEBfcC 

Pratiques de 

gestion des 

PARTENAIRE 

Configuration de type A : Transfert/Absorption de connaissances externes 

Appui-conseil à 

l'évaluation 

(Feedback) 

Actions: 

Ré-évaluation 

de la 

conformité 

Plan d'action 

Exploitation 
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Le succès de ce type de configuration dépend de certaines conditions. Dans un 
premier temps, les contenus des activités de formation ou des ateliers doivent correspondre à 
un besoin perçu par le partenaire. La qualité du suivi offert par Oxfam-Québec est également 
en cause : le suivi doit être constant et offrir l'expertise nécessaire pour apporter au partenaire 
tout le soutien requis dans la mise en œuvre des changements désirés. Enfin, la quantité et la 
qualité des efforts consacrés par le partenaire à l'intégration des connaissances dans ses 
modes de fonctionnement sont aussi déterminantes. 

Exemple de configuration de type A 
Le programme de renforcement des capacités de cinq ONG féminines - Niger, 2002-2005 

Les pratiques de gestion des connaissances mises en place par ce programme présentaient une forte 
régularité, peu importe le thème sur lequel on voulait intervenir : gestion de projet, vie associative, GAR, etc. 
Ces pratiques composaient une sorte de spirale dans laquelle on évoluait d'un élément à l'autre en fonction 
des résultats obtenus dans l'action et des nouveaux besoins perçus. 

Structure du Programme 

Réalisation et suivi 
du plan d'action 

Plan 

d'intervention 

Evaluation des 
résultats 

Formation spécifique 

Modèle + 
(Ré)Evaluation 
des besoins 

Réalisation 
d'activité sur 
ie terrain 

Suivi à la formation 
- diffusion accrue 
- degré d'intégration 
- plan d'action 

Suivi aux formations 

communes 

- partage 

d'expériences 

Au départ de cette spirale, un modèle d'ONG nigérienne établi par Oxfam-Québec a guidé le contenu du 
programme et une évaluation conjointe des besoins de renforcement des structures a permis d'établir un plan 
d'intervention. A la suite de l'identification des domaines à renforcer, la première activité a le plus souvent 
consisté en une formation qui permettait la diffusion de connaissances, principalement théoriques, sur le sujet 
visé. Que la formation ait été spécifique à SOS FEVVF ou commune aux cinq structures, un exercice de suivi 
était mené avec le formateur et la conseillère d'Oxfam-Québec afin d'approfondir les contenus et d'élargir le 
nombre de membres de l'organisation qui y étaient familiers, de vérifier le niveau d'intégration des contenus 
traités dans les modes de fonctionnement de l'organisation et d'élaborer un plan d'action pour accroître ce 
niveau. Si la formation avait été offerte à l'ensemble des structures, un suivi collectif était aussi mis en place. 
La mise en œuvre du plan d'action était assurée par l'organisation et par la conseillère qui apportait un 
soutien à toutes les personnes impliquées. La réalisation d'activités nouvelles permettait d'expérimenter et 
d'approfondir encore davantage l'intégration des contenus dans l'action. Enfin, la dernière étape consistait en 
une évaluation périodique et la formulation de recommandations pour la poursuite du programme. 
Plus spécifiquement, par exemple, la vie associative a fait l'objet de suivis sur trois ans pour s'assurer d'une 
bonne implantation des modes de fonctionnement prévus dans les statuts de l'ONG. La formation en gestion 
budgétaire, qui avait d'abord été adressée aux comptables et trésoriers-ères lors d'une formation commune a 
par la suite été diffusée aux présidents-es après que le suivi commun ait mis en lumière que certains gestes 
posés par ceux-ci interféraient avec les nouveaux modes de fonctionnement que les organisations tentaient de 
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se donner. 

CONFIGURATION de type B 
Cette configuration se rapporte également à l'apprentissage externe mais dans ce cas-ci, les 
efforts du partenaire et d'Oxfam-Québec portent principalement sur les dimensions 
d'acquisition et d'assimilation des connaissances. Ces dimensions constituent le cœur même 
de cette configuration puisque les données ou informations doivent être recueillies puis 
traitées et analysées pour en permettre la compréhension. Par la suite, les implications de ces 
connaissances sur les approches, les services ou le fonctionnement de l'organisation peuvent 
être dégagées et les changements nécessaires à leur exploitation, apportés. 

Configuration de type B 

Configuration de type B : Création/absorption de connaissances externes 

1 • 4 
OXFAM- Appui-conseil 

QUEBBC à l'équipe dans Appui-conseil Appui-conseil à Appui-conseil 

la conception à l'équipe dans l'équipe dans à l'équipe dans 

Pratiques de de l'enquête l'analyse, la l'identification les 

gestion des compréhensio des implications modifications 

connaissances Formation des n des résultats des résultats de services, 

enauèteurs d'aooroches 

1 1 

PARTENAIRE 
i i 

PARTENAIRE 

Acquisition Assimilation Transformatio Exploitation 

Processus n 
dABSORPTION Aciions: Actions : Actions: 

Identification Traitement et Actions: Modification 

des analyse des Indications pour W ou 

informations données ta modification développement 

désirées Discussions ou le des services ou 

sur les développement des approches 

interprétations des services et 

t • 1 

La réalisation d'études sur ses clientèles cibles dans les quartiers avoisinant les 
marchés de Cotonou par Assovie ou sur les besoins des femmes burkinabé par la 
MMF/ANBF constituent des exemples probants de cette configuration. La configuration a été 
reliée au développement des capacités de gestion puisqu'elle a fourni des informations utiles 
à la détermination des orientations organisationnelles. Elle est aussi liée au développement 
des capacités de plaidoyer, les informations obtenues ayant permis l'articulation des positions 
défendues par les partenaires auprès des autorités. 

CONFIGURATION de type C 
Enfin, la dernière configuration, la configuration de type C, se rapporte aux 
apprentissages internes. Elle permet la création de connaissances organisationnelles à 
partir de l'expérience acquise et pour ce faire, favorise le mouvement de la 
connaissance individuelle vers la connaissance organisationnelle. De plus, comme la 
configuration prévoie aussi une activité de transfert de connaissances, elle comporte 
également un mouvement de la connaissance organisationnelle vers la connaissance 
individuelle. 
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Ce type d'intervention table sur la présence, chez le partenaire, des connaissances et 
des ressources permettant de répondre à une opportunité ou un besoin d'intervention. La 
contribution d'Oxfam-Québec est essentiellement de faciliter et d'accompagner l'articulation 
et la codification des connaissances internes existantes et de soutenir le développement de 
nouveaux secteurs ou outils d'intervention et la mise au point de routines permettant leur 
exploitation sur le terrain. 

Configuration de type C 

développement 

de nouveaux 

secleurs/outils 

Appui financier 

Appui-conseil 

Ressources 

Routines opportunités 

Codification 

Articulation: Répétition/ 

Accumulation 

d'expérience 

dans des 

domaines 

Articulation : 

recombinaison 

des 

existantes 

Codification 

Expérimentation 

OXFAM-

QUEBEC 

Pratiques de 
gestion des 
connalssanccs/du 
partenariat 

Mécanismes 
d'apprentissage 

PARTENAIRE 

Configuration de type C : Appui à la création de connaissances internes 

La configuration de type C combine une pratique de gestion du partenariat par 
laquelle Oxfam-Québec alloue des ressources financières à un projet répondant à des critères 
déterminés, et une pratique de gestion des connaissances, l'appui-conseil, par laquelle 
Oxfam-Québec facilite l'opération de mécanismes d'apprentissage au sein de l'organisation 
partenaire. 

Exemple de configuration de type C 

A travers la réalisation d'un projet FDD sur la participation des femmes à la prise de décision, SOS 
FEVVF a pu se doter d'un module de sensibilisation sur les violences politiques et d'un module de 
formation d'animateurs qui ont été validés et rodés sur le terrain. 

Le projet a comporté la conception et la production d'un téléthéâtre, la validation du contenu auprès 
d'un groupe d'experts, la formation de plusieurs animateurs sur l'utilisation du téléthéâtre et sur les 
thématiques relatives à V empowerment des femmes abordées par la pièce, et enfin, la tenue de 
sessions de sensibilisation qui ont permis de roder l'intervention. Au terme du projet, SOS FEVVF 
disposait d'un module d'intervention «prêt à être routinisé», ce que l'obtention de deux 
financements au cours des années subséquentes a permis de faire. 

Dans le développement de cette capacité, SOS FEVVF a bâti sur des connaissances et des 
compétences déjà présentes dans l'organisation: 1. La conception du téléthéâtre a nécessité 
l'articulation des connaissances des membres de l'équipe de projet et leur codification dans une 
forme dramatique. 2. Les compétences en formation de formateurs ont été sollicitées pour le 
développement et la diffusion du module de formation. 3. Le rodage du module a bénéficié d'une 
longue habitude des post mortem. 
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3.2 L'apprentissage dans les réseaux 

Les configurations décrites ci-dessus mettent toutes en cause l'intervention directe 
d'Oxfam-Québec. Cependant, au cours de leur développement, les partenaires ont effectué 
des apprentissages au sein de leur réseau national EES/VBG ou d'autres réseaux sans 
qu'Oxfam-Québec ne soit intervenue directement pour faciliter l'absorption de ces 
connaissances externes. Dans ce cas, la contribution d'Oxfam-Québec a plutôt été de soutenir 
le développement de la capacité d'absorption des partenaires préalablement ou 
concurremment à leur insertion dans des réseaux. 

Cette contribution a consisté à faciliter ou stimuler chez le partenaire : 
1. La mise en place de routines associées à chacune des dimensions de la capacité 

d'absorption (acquisition, assimilation, transformation et exploitation); 
2. La mise en place de mécanismes d'intégration sociale, tels les équipes de projet, les 

réunions statutaires et extraordinaires du Bureau exécutif, les comités de gestion, les 
réunions du personnel, les comités de suivi et évaluation, etc., qui facilitent la 
distribution, le partage et l'intégration des connaissances externes, l'obtention 
d'interprétations et l'identification de tendances. Ces mécanismes peuvent être liés au 
passage de l'apprentissage individuel dans le réseau à l'apprentissage au sein de 
l'organisation partenaire ; 

3. Le développement de savoir-faire collectifs dont dépend l'efficacité du mécanisme 
d'articulation qui permet la confrontation des interprétations personnelles et leur 
intégration dans des compréhensions partagées enrichies des points de vue de tous les 
participants. 

Les routines liées aux dimensions de la 
capacité d'absorption des connaissances externes 

Capacité d'absorption potentielle 

Acquisition Assimilation 

Routines Routines 
Participation à un Restitution de 
réseau formation 
Échanges informels Compte rendu des 

rencontres de réseau 
Rapport sur les 
activités 
réalisées par ie 

réseau 

D'après Zahra et 
George (2002) 

Capacité d'absorption réalisée 

Transformation Exploitation 

Routines Routines 

Révision des Recombinaison 

approches suite aux de compétences 

formations Formation à l'interne 

Revue des 
expériences des 
autres ONG, du 

réseau 
et post mortem 

Mécanismes d'intégration sociale 
Ex: Équipes de projet, réunions statutaires 

et extraordinaires du BE, comité de gestion, 
réunions du personnel, comités de suivi 

et évaluation, etc. 

Savoir faire collectifs 

Ainsi, la présence de mécanismes d'intégration sociale et de savoir-faire collectifs 
s'avère déterminante pour l'apprentissage des partenaires dans le réseau (capacité 
d'absorption réalisée). Toutefois, on ne doit pas oublier l'apport considérable que les réseaux 
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peuvent fournir au développement des capacités des partenaires en contribuant à accroître 
leur capacité d'absorption potentielle par l'accès à diverses sources de connaissances et la 
participation à des activités permettant une meilleure connaissance des clientèles desservies, 
des opportunités d'action et des tendances qui se dessinent dans leur domaine d'intervention. 

3.3 Les étapes du processus de développement des capacités du partenaire 

Les processus de développement des capacités des trois partenaires étudiés sont 
apparus comme des processus très personnalisés d'accumulation, de renouvellement et, 
parfois, de perte de ressources et de routines collectives. Ainsi, s'il n'y a pas de processus 
type, il ne peut y avoir de démarche type d'accompagnement. L'analyse globale a cependant 
permis de dégager quelques étapes cruciales dans le développement des capacités des 
partenaires qui permettent de baliser, jusqu'à un certain point, une démarche de renforcement 
des capacités. 

Tout d'abord, une attention particulière apparaît devoir être portée, dès le départ, au 
développement de routines collectives de coordination qui permettent d'utiliser au mieux les 
ressources de l'organisation et contribuent à maintenir l'engagement des membres de 
l'organisation, qu'il s'agisse de bénévoles ou de salariés. Ces routines requièrent aussi la 
mise en place de mécanismes d'intégration sociale qui, on l'a vu, favorisent le processus 
d'absorption des connaissances externes par l'organisation. 

L'analyse indique aussi l'importance de travailler à développer la capacité 
d'apprentissage du partenaire. Sur ce point, la comparaison montre que le réseau constitue un 
outil de développement des capacités dans la mesure où le partenaire a développé toutes les 
dimensions de sa capacité d'absorption. 

Enfin, le dernier élément semble presque de l'ordre de l'évidence et concerne 
l'importance d'amener le partenaire à développer ses capacités de financement. S'il n'y a pas 
de formule miracle, l'analyse a fait ressortir l'importance pour le partenaire d'établir des 
relations de confiance privilégiés avec certains bailleurs. Elle a aussi montré l'impact positif 
du soutien accordé au partenaire dans le développement de la connaissance de son domaine 
d'affaires et l'identification d'opportunités. 

3.4 Les conditions qui facilitent le développement des capacités 

Certaines conditions liées au contexte peuvent, lorsqu'elles sont présentes, faciliter le 
développement des capacités des partenaires. Ces conditions sont liées au contexte de départ, 
au contexte interne, au contexte du partenariat ou au contexte global., 

Contexte Conditions 
Contexte de départ 
(avant le 
partenariat) 

Références communes en termes de formation et d'expériences de la 
part des membres de l'organisation partenaire. 

Niveau élevé d'engagement des membres envers la mission de 
l'organisation. 

Caractère concret de la mission de l'organisation partenaire et 



5 1 9  

Contexte Conditions 
proximité avec les populations bénéficiaires. 

Pertinence de l'expérience collective antérieure au regard de la 
mission de l'organisation. 

Capacité d'établir des liens de confiance avec le milieu. 
Contexte interne Niveau élevé d'engagement des membres du partenaire envers la 

mission de l'organisation. 

Stabilité des ressources humaines (taux de roulement faible). 

Absence de conflits. 

Contexte du 
partenariat 

Positionnement d'Oxfam-Québec dans le réseau des bailleurs. 

Présence de « traducteur culturel » au sein d'Oxfam-Québec en 
mesure de faciliter la communication interculturelle. 

Contexte externe Adoption de politiques nationales favorables. 

Absence de crise économique ou politique. 

3.5 Les facteurs influençant le développement des capacités dans un contexte de 
réseau 

La recherche a permis d'établir que le développement des capacités des partenaires 
dans un contexte de partenariat et de réseau est lié à l'influence de certains facteurs qui sont 
reliés entre eux de la manière suivante : 
1. Les intentions stratégiques d'Oxfam-Québec influencent ses pratiques de gestion du 

partenariat et du réseau, c'est-à-dire la qualité et la quantité de ressources humaines et 
financières qui sont allouées au partenaire et les règles qui y sont associées. Ces 
ressources, à leur tour, influent sur l'intensité et les contenus des pratiques de gestion des 
connaissances déployées auprès du partenaire; 

2. Les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec, par leur intensité et leurs 
contenus adaptés aux besoins des partenaires, influencent le développement de la 
capacité d'apprentissage des partenaires et, de là, le développement de leurs capacités de 
gestion, d'intervention et de plaidoyer. Plus spécifiquement, ces pratiques peuvent 
soutenir le partenaire dans le développement a) de routines associées aux quatre 
dimensions de sa capacité d'absorption des connaissances externes ; b) de routines 
permettant l'exploitation de ses connaissances d'expérience ; c) de mécanismes 
d'intégration sociale ; d) de savoir-faire collectifs ; 

3. Les intentions stratégiques du partenaire, c'est-à-dire la clarté et la précision de ses 
objectifs de développement, influencent les efforts (identification des objectifs 
d'apprentissage pour le développement des connaissances, compétences et capacités, 
suivi et appropriation des apprentissages des membres) qu'il consacre aux apprentissages 
collaboratifs et à l'intégration des connaissances externes dans ses routines 
organisationnelles, ou en d'autres termes, sa capacité d'absorption; 

4. Les intentions stratégiques d'Oxfam-Québec et celles du partenaire s'interinfluencent et 
sont influencées par leur relation de confiance. 
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Le modèle ci-dessous synthétise et illustre les relations entre ces facteurs. 

Modèle empirique de développement des capacités 
dans un contexte de partenariat et de réseau 

Environnement 

Social 

Économique 

Polilique 

Concurrentiel 

Culturel 

Oxfam-
Québec 

Réseau 

ONG 
partenaire 

Confiance 

Intentions 
stratégiques 

Intentions 
stratégiques 

GESTION 
DES 

CONNAISSANCES 

CAPACITÉ 
D'APPRENTISSAGE 

Externe 
Interne 

Ainsi, la relation de confiance entre le partenaire et Oxfam-Québec influence leurs 
intentions stratégiques (1). Ces intentions s'interinfluencent (2) et affectent, pour Oxfam-
Québec, ses pratiques de gestion des connaissances (3) et, pour le partenaire, sa capacité 
d'absorption (4). Pour leur part, les pratiques de gestion des connaissances d'Oxfam-Québec 
influencent la capacité apprentissage du partenaire : absorption de connaissances externes et 
exploitation de ses connaissances d'expériences (5). Cette capacité, à son tour, influe sur les 
capacités de gestion, d'intervention et de plaidoyer du partenaire (6). 

CONCLUSION 

La recherche a permis de considérer l'expérience d'Oxfam-Québec et de ses 
partenaires à la lumière d'un modèle théorique nouveau et d'en tirer une compréhension 
accrue des facteurs qui affectent le développement des capacités dans un contexte de 
partenariat et de réseau. Nous souhaitons que les intervenants sur le terrain y trouvent des 
indications qui pourront alimenter leurs réflexions et inspirer leurs actions. 

Pour plus d'information : Johanne.Boucher@,USherbrooke.ca 
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ANNEXE A 
Présentation des trois cas étudiés 

Dimension Niger-SOS FEWF Burkina Faso - MMF/ANBF Bénin - Assovie 

Mission Lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux 
enfants (violences 
familiales) 

Réduction de la pauvreté 
féminine et des violences 
Solidarité entre les acteurs 
œuvrant à l'amélioration 
de la situation des femmes 

Education des enfants en 
situation difficile (placés 
dans les marchés ou en 
domesticité dans les 
familles) 

Structure et 
personnel 
(juin 2010) 

Bureau exécutif (7 
bénévoles). 

Personnel composé d'un 
secrétaire permanent, 
d'une secrétaire et de 
personnel de soutien 

Bureau exécutif (6 
bénévoles) 

Personnel composé d'une 
coordinatrice, d'une 
chargée de communication 
(coopérante volontaire), 
d'une secrétaire, d'un 
employé de soutien 

Conseil d'administration (3 
bénévoles) 

Personnel composé d'une 
directrice exécutive, six 
cadres, 11 éducateurs, 9 

répétiteurs et une secrétaire. 

Rôle d'Oxfam-
Québec auprès du 
partenaire 

Partenaire technique et 
financier de SOS FEVVF 
depuis 2002 

Partenaire technique et 
financier de la 
MMF/ANBF de 2002 à 
2005 et en 2009-2010. 
Partenaire technique de 
2006 à 2009 

Partenaire technique et 
financier de SOS FEVVF 
depuis 2001 

Réseau national Cadre de concertation 
des intervenants en 
matière de lutte contre les 
violences faites aux 
femmes et aux enfants 

Comité des 16 jours 
d'activisme contre les 
violences faites aux 
femmes et aux filles du 
Burkina Faso 

Coalition des 16 jours 
d'activisme contre les 
violences faites aux 
femmes et aux enfants 

Mission du réseau Coordonner l'ensemble 
des actions en matière de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux 
enfants 

Coordonner la Campagne 
des 16 jours et mener des 
actions conjointes en 
matière de lutte contre les 
violences faites aux 
femmes et aux filles 

Coordonner la Campagne 
des 16 jours. 
Éventuellement, mener des 
actions conjointes en 
matière de lutte contre les 
violences faites aux 
femmes et aux enfants 

Composition du 
réseau 

24 structures au total 
dont 18 ONG, 
associations et réseaux, 4 
ministères et 2 bailleurs 

5 ONG mandatées par 50 
ONG et associations 
nationales et provinciales, 
2 bailleurs, 2 ministères. 

18 ONG 

Coordination du 
réseau 

Bureau exécutif du Cadre 
de concertation 

MMF/ANBF Comité exécutif de la 
Coalition 
Social Watch Bénin assure 
la coordination technique 

Activités du réseau Plan d'action annuel 
incluant la mise en œuvre 
du plan d'action annuel 
Genre de l'UNFPA. 
Campagne des 16 jours 
d'activisme contre les 

VFFE 

La Campagne nationale 
(centre et provinces) des 16 
jours d'activisme contre les 
VFFE. Élaboration d'un 

guide sur les VFFE avec et 

pour les autorités 
religieuses 

Campagne nationale des 16 
jours d'activisme contre la 
violence faite aux femmes 
au Bénin. 

Rôle d'Oxfam-
Québec auprès du 
réseau 

Partenaire technique et 
financier du Cadre de 
concertation depuis 2006 

Partenaire technique et 
financier du Comité des 16 
jours de 2006 à 2009. 
Partenaire technique en 
2009-10. 

Partenaire technique et 
financier de la Coalition en 
2006-7. Partenaire financier 
en 2009. 



ANNEXE M 

GRILLE DIAGNOSTIQUE 
À L'INTENTION DES PARTENAIRES D'OXFAM-QUEBEC 

VERSION PRÉLIMINAIRE 





VERSION PRÉLIMINAIRE 

Grille diagnostique à l'intention des partenaires d'Oxfam-Québec 

Objectif 
Permettre au partenaire d'améliorer les facteurs lui permettant de tirer parti en termes 
d'apprentissage de son partenariat avec Oxfam-Québec et de sa participation à des réseaux 

Consignes 
La grille devrait être complétée par les membres du Bureau exécutif/CA et du secrétariat 
permanent/équipe de direction de l'ONG 
Des discussions devraient être engagées avec Oxfam-Québec en vue d'établir conjointement 
un plan d'amélioration 

Dimension Indicateurs 
Intentions stratégiques Existence et clarté des objectifs de développement partagés avec 

Oxfam-Québec 
Identification des apprentissages, des améliorations au niveau des 
compétences collectives requis pour atteindre les objectifs. 
Diffusion dans l'organisation. 
Partage avec Oxfam-Québec. 

Capacité d'absorption Qualifications du personnel : scolarité et expérience 
Suffisante chez tous les intervenants? 
Mesures d'amélioration 

Accès à des sources de connaissances. Ex : consultants, 
formateurs, autres ONG, représentants de ministères, d'agences 
internationales, etc. 

Diversification suffisante? 
Complémentarité? 
Mesures d'amélioration 

Les routines de 
coordination et de 
socialisation 

Routines de coordination au sein des équipes et entre les équipes. 
Ex : réunions/rencontres statutaires, rencontres de projet, 
procédures. 
Existence de documents à l'appui de ces routines. Ex : manuels de 
procédures, description de tâches, organigramme, etc. 

Clarté des rôles et responsabilités; absence de zone de 
chevauchement ou vide 
Respect des rôles et responsabilité au quotidien 
Lieu pour régler l'ajustement mutuel nécessaire au 
quotidien 
Mesures d'amélioration 

Routines de résolution de problèmes et de prise de décision en 
groupe. Ex : réunions/rencontres formelles, statutaires et 
extraordinaires, rencontres de projet, etc. 

Fréquence adéquate 
Points problématiques soulevés à temps 



Grille diagnostique à l'intention des partenaires d'Oxfam-Quèbec 
VERSION PRÉLIMINAIRE 

Dimension Indicateurs 
Discussions ouvertes, utilisant les ressources de tous 
Mesures d'amélioration 

Routines de socialisation. Ex : accueil des nouveaux membres, 
rencontres et conversations informelles, réunions extraordinaires, 
fréquentation du siège social par les membres, etc. 

Niveau adéquat 
Mesures d'amélioration 

L'acquisition de 
connaissances externes 

Activités d'acquisition de connaissances externes. Ex : formations, 
appui-conseil, recherches, lectures, etc. 

Niveau adéquat 
Diversification suffisante (contenus et participants) 
Mesures d'amélioration 

Activités visant à identifier les besoins/demandes des clientèles, 
les changements dans ces besoins/demandes et les conséquences 
de ces changements sur les services. Ex : enquête, sondage, 
rencontre, registre, évaluation. 
Mécanismes permettant d'identifier ces éléments. Ex : 
participation de représentants de clients dans les équipes de projet. 

Niveau adéquat 
Diversification suffisante (contenus et participants) 
Mesures d'amélioration 

Activités permettant la revue des expériences des ONG œuvrant 
dans des domaines apparentés. Ex : participation à des réseaux, 
activités de formation publique, etc. 

Niveau adéquat 
Diversification suffisante (contenus et participants) 

Mesures d'amélioration 
Activités visant à connaître les tendances dans le domaine et leurs 
conséquences. Ex : participation à des réseaux, formations, 
recherches, lectures. 

Niveau adéquat 
Diversification suffisante (contenus et participants) 
Mesures d'amélioration 

Activités permettant la reconnaissance des opportunités offertes 
dans le milieu. Ex : participation à des réseaux, rencontres avec les 
bailleurs, les autorités. 

Niveau adéquat 
Diversification suffisante (contenus et participants) 
Mesures d'amélioration 

Mécanismes pour faire circuler et traiter dans l'organisation 
l'information et les connaissances acquises à l'externe. Ex : 
compte-rendu, présentation, démonstration. 

Degré d'efficacité à l'intérieur des équipes 
Degré d'efficacité entre les équipes 
Mesures d'amélioration 

Activités pour générer 
la connaissance 

Activités permettant de réviser les façons de faire. Ex : post 
mortem, évaluations, bilans, exercices de planification. 

526 



Grille diagnostique à l'intention des partenaires d'Oxfam-Québec 
VERSION PRÉLIMINAIRE 

Dimension Indicateurs 
organisationnelle Niveau adéquat 

Qualité des analyses 
Efficacité des suivis 
Mesures d'amélioration 

Activités permettant le partage d'expérience entre les membres de 
l'organisation. 

Niveau adéquat à l'intérieur et entre les équipes 
Degré d'efficacité à l'intérieur des équipes, entre les 
équipes 
Mesures d'amélioration 

Activités permettant la transmission des connaissances entre les 
membres de l'organisation. Ex : coaching, groupe de soutien, 
communauté de pratiques, formation, mentorat. 

Niveau adéquat à l'intérieur et entre les équipes 
Degré d'efficacité à l'intérieur des équipes, entre les 
équipes 
Mesures d'amélioration 

Activités permettant de conserver les connaissances dans 
l'organisation. Ex : élaboration de procédures, rapport, outil et 
guide, constitution de banques de données. 

Niveau adéquat 
Mesures d'amélioration 

Présence d'un savoir-faire collectif permettant de confronter et 
d'intégrer les points de vue individuels pour développer des 
compréhensions partagées et des actions concertées. 

Dans chaque équipe 
Mesures (lieux) d'amélioration 
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