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But de la planification

Le but de la planification strategique est de
permettre le choix du bon projet a
entreprendre, le planificateur doit reflechir
sur ce qu'il veut realiser, a quels resultats
espere-t-il aboutir et de quelle fagon peut-il
I'atteindre ?

DEFINITON

La planification strategique est le processus de formulation de
la mission et des objectifs d'une organisation, definissant une
orientation a long terme pour atteindre des objectifs
strategiques, et les voies et moyens de la mise en ceuvre de
plans pour les atteindre.
Elleest le processus qui permet a une organisation, une ONG
en I'occurrence, d'analyser son environnement interne et
externe et de falre, sur une periode donnee, des choix
strategiques en matiere de vision, de mission, d'objectifs, de
resultats attendus et de strategies d'action.



La planification operationnelle est le processus qui
permet de s'assurer qu'un projet continuera a etre
efficace une fois devenu operationnel. Cette planification
permet de reflechir avec minutie a tous les details du
projet avant execution.

Ce qui distingue la planification operationnelle de la
planification strategique, c'est qu'elle s'interesse aux
modalites d'application pratique de la strategie.
A la base de la planification strategique, il y a la vision
strategique qui se definit comme une image
suffisamment claire, une idee generale sur les etats
futurs souhaites et raisonnables.

1 - LES FONDEMENTS ET UTILITES DE LA

PLANIFICATION STRATEGIQUE

Les fondements

Le souci et le besoin d'avoir une vision beaucoup plus
coherente.

Le souci d'ameliorer les prises de decisions, compte
tenu de I'evolution de I'environnement interne et
externe

Le souci de suivre et de mesurer la contribution de
('organisation a I'atteinte de sa finalite
Le souci de disposer d'un instrument de negociation
pour mobiliser les ressources financieres a moyen et
long termes
Le souci de disposer d'informations de qualite pour
justifier les eventuels ajustements et reformes a
entreprendre



Utilites d'un plan strategique

•« Quelle est I'utilite d'un plan strategique ? »

Un outil de gestion

Un outil de suivi-evaluation

Un outil de negociation

Un outil qui favorise la credibilite

Un outil qui diminue le sentiment d'insecurite

Un outil de communication

LES CARACTERISTIQUES DE LA PLANIFICATION
STRATEGIQUE

• Planification strategique sera reservee au processus de choix fixant les
grandes orientations de I'entreprise ou du projet pour tirer avantage de son
environnement.

• La planification strategique tend a orienter les activites d'une fagon
determinante et pour le long terme.

• La planification strategique est centree sur la recherche de progres dans des
domaines precis permettant d'atteindre les objectifs globaux de I'entreprise
et/ou du projet.

•La planification strategique implique la capacite a faire face et a y tirer
avantage de changements qui surviennent dans I'environnement.



3 - LES SIX ETAPES DE LA PLANIFICATION
STRATEGIQUE

Etape 1 : Analyse de situation (environnement interne - externe) situation
passee, situation presente ?

Etape 2 : Scenario ideal pour I'avenir. Que souhaitons-nous pour I'avenir ?
Etape 3 : Mission (existante et souhaitee, visees et objectifs)
Quels sont nos objectifs, comment savoir qu'ils sont atteints ?

Etape 4 : Strategies. Comment atteindre nos objectifs ?

Etape 5 : Programmes et plan d'actions. Qui fait quoi ? Quand ? Comment ?
Etape 6 : Suivi/retroinformation/changements.

Quelle est notre performance ? Que faire pour apporter des changements ?

1. Analyse de
I'environnement
interne et externe

Scenario
ideal (vision)

3. Mission
buts - objectifs

OBJECTIFS

Diagnostiguer
I'environnement
interne et externe

Projection de
I'avenir souhait£

Clarifier ce que Ton
veut

QUESTIONS

Quelle est la
situation interne et
externe de

•'organisation
(Institution, Projet)

Que souhaitons-
nous pour I'avenir ?

Comment savoir
s'ils sont atteints ?

CONTENU DE
L'ETAPE

Bilan diagnostic
Analyse de
I'environnement interne
Analyse de
I'environnement externe
Identification des
forces/faiblesses
Identification
potentialites/obstades

Diffe>entes projections
Milieu

Demographie
Act. Econo.

Expose sommaire du
projet

Formulation buts et
objectifs du projet

TECHNIQUES ET
OUTILS UTILISES

Exploitation
documentaire

Enquete participative
SEPO

Guide d'analyse
environnemental
externe

Observations dlrectes
Arbre de probl6me

Formulation de la vision

Arbre d'objectifs
Methode du cadre

logique (MCL)



ETAPES OBJECTIFS QUESTIONS CONTENU DE

L'ETAPE

TECHNIQUES ET
OUTILS UTILISES

4. Strategies Determiner
combinaison

optimale pour
atteindre ces
objectifs

Comment •
atteindre nos
objectifs ? •

Description des •
scenarios •

Analyse des scenarios •

Criteres de selection

Analyse multicritere
Analyse

cout/rentabilite

5. Program
me d'action

Determiner les

differentes
composantes et
activites

Qui fait quoi, •
quand, •
comment ?

Listing des activites •
Budgetisation des •

activites

Manning des activites •

Uste des activites
Dlagramme de

GANTT

Diagramme de PERT
Budget

6. Suivi-
evaluation, Retro-
information

Disposer
d'elements pour
mesurer la

performance du
projet

Quelle est notre
performance ?
Que faire pour
apporter des
changements ?

• Elaboration •

systeme de suivi- •
evaluation de contrdle
de ('execution .

Indication

Methode du cadre
logique
Documentation, en

quetes

4 - LES TECHNIQUES ET LES OUTILS UTILISES DANS
LE CADjRE DE LA PLANIFICATION STjRATEGIQUE

4.1 L'enquete participative qui va utiliser des outils comme : I'observation
directe, le guide d'entretien, le questionnaire, le guide de I'analyse de
I'environnement externe.

4.2 Le Guide d'analyse de I'environnement externe

4.3 Le SEPO

SUCCES POTENTIALITES

ECHECS OBSTACLES



La methode du cadre logique
(MCL)

La methode du cadre logique permet de decrire
d'une maniere systematique et ordonnee le
« pourquol et le comment d'un projet ou d'une
entreprise en mettant I'accent sur une analyse
de systeme et en verifiant la coherence
horizontale et vertlcale.

La methode du cadre logique est un outil de
planification strategique qui aide a definir
correctement un projet ou une entreprise de
maniere concise, complete et objective. II
permet de faire comprendre facilement a
d'autres et de formuler ciairement, d'en suivre le
deroulement et d'examiner les resultats au fur et
a mesure qu'ils se produisent.

• Le cadre logique est un instrument
d'aide.

• a la planification du projet ou de
I'entreprise

• a revaluation du projet ou des activites
de I'entreprise

• au suivi du projet ou de I'entreprise.



La presentation de la methode du cadre
logique

La methode du cadre logique est un outil tres
simple

mais tres pratique qui permet de resumer un
projet

sur un tableau synoptique et d'en verifier la
logique

interne.

Cet outil a ete congu par I'US-AID pour la
planification et revaluation des projets qu'il

finance.

Le cadre logique se presente de la facon suivante

I II III IV

Resume narratif IOV

Indicateurs

Objectivement
verifiable

MV

Moyens de
verification

Supposition ou
hypothese

Objectifs

Extrant/ resultat

Intrants



Interet de I'utilisation du cadre logique dans le
management de projet.

La methode du cadre logique resume le projet ou Taction quelconque
sous forme de tableau synoptique ;

Elle permet de verifier la logique interne du projet (logique verticale et
logique horizontale). Si une case est vide cela se remarque tout de
suite.

Elle oblige le gestionnaire de projet de preciser le projet ou I'activite,
c'est-a-dire de savoir ce qu'il veut realiser.

Elle facilite la fonction devaluation des projets en offrant des
indicateurs objectivement verifiables.

Elle permet de verifier le bien fonde des hypotheses ou suppositions
sur lesquelles repose, d'une maniere exogene, la strategie du projet ou
de Tentreprise et situe le niveau des responsabilites du manageur de
projets.

La methode du cadre logique est utilisee dans la planification des
activites des projets de developpement.

Les six Itapes du processus de la planification strategique
(Objectifs,questions,contenu,techniques, methodect outils)

ETAPES OBJECTIFS QUESTIONS CONTENU DE L'ETAPE TECHNIQUES ET
OUTILS

UTILISES

1. Analyse de Diagnostiquer Quelle est la situation • Bilan diagnostic • Exploitation
I'environnement I'envlronn interne et • Analyse de documentaire
interne et ement externe de I'environnemen
externe interne et •'organisation t interne participative

externe (Institution, • Analyse de • SEPO
Projet) I'environnemen

t externe
• Identification

des

forces/faiblesse
s

• Identification
potentialitds/ob
stacles

• Guide
d'analyse
environnemen
tal externe

• Observations
directes

• Arbre de

probleme

2. Scenario Projection de Que souhaitons-nous • Differentes
ideal (vision) I'avenir

souhaite
pour I'avenir ? projections

- Milieu

Demographie
Act. Econo.

3. Mission Clarifier ce que Comment savoir s'ils • Expose
buts I'on veut sont atteints ? sommaire du d'objectifs

projet
• Formulation

buts et

objectifs du
projet

• Methode du
cadre logique
(MCL)



Les six etapes du processus dc la planification stratcgiquc
(Objectifs, questions, contenu, techniques, mfthede et outils)

4. Strategies Determiner
combinaison

optimale pour
atteindre ces

objectifs

Comment

atteindre nos

objectifs ?

• Description
des

scenarios

• Analyse
des
scenarios

• Criteres de

selection

• Analyse
multicritere

• Analyse
cout/rentabtlite

5. Programm
e d'action

Determiner les

differentes
composantes
et activit£s

Qui fait quoi,
quand,
comment ?

• Listing des
activites

• Budgetisati
on des

activites

• Planning
des

activites

• Liste des activites
• Diagramme de

GANTT
• Diagramme de

PERT

• Budget

6. Suivi-
evaluation

, Retro-
informatio

n

Disposer
d'dlements
pour mesurer

la

performance
du projet

Quelle est notre
performance
?

Que faire pour
apporter des
changements
?

• Elaboration

systeme de
suivi-

evaluatlon

de controle

de

I'executlon

• Indication

• Methode du cadre

logique
• Documentation

• enqueues

5-Les elements d'un plan
strategique

• Analyse du contexte interne et externe
s Forces

s Faiblesses

s Potentialites

* Menaces/ Obstacles

• Vision /Missions A/aleurs

• Les beneficiaires/ Public cible/ Parties prenantes
• Objectifs (objectifs globaux, objectifs specifiques, resultats)
" Les strategies / approches/ methodologiques
• Les axes strategiques / Domaines
d'intervention

• Les activites

• Le budget
• Le Cadre logique

10



TDR des travaux de groupes sur le
plan strategique

1 A partir de I'analyse situationnelle et de
I'analyse SEPO (SWOT) completer si
necessaire les forces, les faiblessesjes
potentialites et les menaces de I'ACALAN

2 Formuler

s La vision

S Les misions

S Les valeurs

3 Proposer des objectifs globaux,

4 Degager les axes strategiques

5 Formuler les objectifs specifiques et les
resultats par axe

6 Identifier les activites assorties d'element

de budget

7 Esquisse d'un cadre logique

n
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