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1. Dans quelle zone géographique votre programme interviendra-t-il ? (par exemple, un bidonville, une ville, 
plusieurs villes, une zone périurbaine, un quartier)

2. Quelles sont les tendances ou les autres facteurs susceptibles d’affecter l’environnement dans lequel se déroulera 
votre programme ? (par exemple, la maladie, le chômage, la pauvreté, la taille de la population, les conflits 
armés, les migrations, les catastrophes naturelles)

a. Facteurs sociaux :  

 b. Facteurs économiques : 

 c. Facteurs démographiques : 

 d. Facteurs politiques : 

 e. Autre : 

FICHE DE TRAVAIL N° 2 : ÉVALUATION DU MILIEU URBAIN

Objectif  : Mieux comprendre les facteurs qui peuvent affecter votre programme (sociaux, économiques, 
démographiques ou politiques) et les leaders communautaires ou les groupes susceptibles d’apporter un 
soutien ou de lutter contre le programme. 

Préparation :
Avant de commencer, assurez-vous de disposer des informations suivantes pour vous aider à remplir cette 
fiche de travail.
• Toutes les cartes ou évaluations réalisées dans la région
• Un groupe de personnes ayant une bonne connaissance de la communauté
• Toutes autres informations relatives à l’environnement dans lequel se déroulera votre programme 

Instructions :
1. Utilisez vos données pour répondre aux questions de cette fiche de travail. Si vous avez rempli la Fiche 

de travail n° 1 de l’Élément essentiel 1, reportez-vous-y au moment de remplir cette fiche de travail, 
car elle peut contenir des informations utiles. Notez, toutefois que vous pouvez remplir cette fiche de 
travail même sans avoir travaillé sur l’Élément essentiel 1. 

2. Reportez-vous à la Fiche de travail n° 2 : l’exemple de Zanbe pour vous aider à remplir cette fiche de 
travail vierge avec les informations relatives à votre programme. 
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3. Quelles sont les normes sociales qui peuvent venir étayer ou agir comme des obstacles au changement de 
comportement souhaité pour votre cible ?

 
 En soutien :           
 

             

 Obstacles :           
 
  

           

4. Quelles sont les politiques actuelles ou lois en passe d’entrer en vigueur qui pourraient soutenir l’adhésion de 
votre cible au programme de CCSC, ou au contraire constituer un obstacle à celle-ci ?

 
 En soutien :           
 

             

 Obstacles :           
 
  

           

FICHE DE TRAVAIL N° 2 : ÉVALUATION DU MILIEU URBAIN (SUITE)
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5. Quelles sont les autres organisations qui traitent actuellement le problème de SSR dans votre communauté ? 
Répertoriez le nom de l’organisation, ses activités en lien avec votre projet, les personnes ciblées et la zone 
géographique de ses activités. 

 

Nom de  
l’organisation Activités Cible Zone  

géographique 

FICHE DE TRAVAIL N° 2 : ÉVALUATION DU MILIEU URBAIN (SUITE)
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6.   Quels sont les groupes, les leaders communautaires ou autres personnes dont vous devriez rechercher activement 
le soutien comme alliés ou comme partenaires ? Pensez aux personnes ou organisations qui pourraient rendre 
votre programme plus durable, et qui pourraient offrir des opportunités économiques et de développement 
de compétences aux jeunes en milieu urbain marginalisés.

             
 
      
       

             

7. Quels sont les groupes, les leaders communautaires ou autres personnes qui, selon vous, peuvent s’opposer 
à votre programme, et que peut-on faire pour gérer le désaccord de ces groupes ? Les exemples de 
groupes et organisations susceptibles de s’opposer à votre programme incluent des leaders religieux, des 
leaders communautaires, des parents, des écoles, des institutions gouvernementales ou des organisations 
communautaires. Dans le tableau ci-dessous, dressez la liste de ceux qui sont pertinents pour votre cas, de la 
raison pour laquelle ils pourraient s’opposer à votre programme et des stratégies potentielles pour gérer le 
désaccord de ces groupes.

Personne/Groupe/ 
Organisation

Raison de l’opposition
au programme Stratégies potentielles

FICHE DE TRAVAIL N° 2 : ÉVALUATION DU MILIEU URBAIN (SUITE)
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UN TEMPS DE RÉFLEXION

Avant de passer à la suite, prenez un moment pour réfléchir à votre expérience avec cette fiche de travail.

Quelles sont les trois principales informations que vous avez appris en remplissant cette fiche de travail ?

1.

2.

3.

FICHE DE TRAVAIL N° 2 : ÉVALUATION DU MILIEU URBAIN (SUITE)
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