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ETUDE DE CAS EN DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

Canevas de l’étude de cas 

I- Le résumé 

Il s’agit de relever les informations importantes et complémentaires qui doivent 

aider à la compréhension du texte c’est-à-dire on oublie les informations 

superflues. Faire le résumé du cas veut aussi dire faire le résumé du texte. 

 

II- Le diagnostic 

Il s’agit de recenser tous les problèmes du cas, ensuite les classer par catégorie 

en leur donnant des titres et des chiffres. 

 

III- Analyse 

Le village de X a des atouts mais est confronté à de nombreux problèmes. Ce 

n’est qu’à travers une approche participative et autoentretenu que la population 

de ce village pourra résoudre ses problèmes de façon durable. 

 

IV- Classement par priorité 

Le classement par priorité se fait en trois (3) étapes : priorité à court, à moyen et 

à long terme. 

PI : problème à résoudre immédiatement 

PII : problème à résoudre après PI 

PIII : les problèmes à résoudre plus tard 

 

V- Le plan d’action 

Ce sont les actions à mener en vue de résoudre les problèmes à priorité. 

 

Tableau de plan d’action 
Priorité  Action à 

mener 

Coût  Source de 

financement 

Quand  Avec qui  Comment  

 

 

VI- L’évaluation 

Permet de voir si les actions proposées et exécutées ont permis de régler les 

problèmes posés. 
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ETUDE DE CAS 

TOBE est un gros village enclavé dans une région montagneuse forestière très 

giboyeuse. Les habitants sont de braves cultivateurs qui pratiquent aussi la 

chasse. Les produits agricoles et la chasse devraient faire de TOBE un important 

grenier de la région s’il n’y avait pas enclavement. C’est difficilement qu’on les 

écoule sur un marché proche situé à 20 kilomètres par portage sur la tête ou à 

dos d’âne. 

Les enfants en âge scolarisable ne sont pas scolarisés. Le problème d’eau 

potable est vivement ressenti et les cas de gastro artérite clouent par 

intermittence une bonne partie de la population au lit. La mortalité maternelle 

est aussi très importante et inquiète toutes les familles. 

Bien que la population soit fortement attachée aux traditions, elle exprime une 

certaine ouverture au changement. Pour preuve, elle a invité l’APS qui réside à 

20 kilomètres pour lui demander de l’aide. Amené à dos d’âne, l’APS découvre 

une population déterminée, animée de bonne volonté à TOBE. 

Etudiez le cas. 

 

CORRECTION 

I- Résumé 

 

II- Diagnostique 

A- Problème d’infrastructures 

A-1- Absence de voie d’accès 

A-2- Absence d’écoles 

A-3- Absence de marchés 

A-4- Absence de dispensaire 

A-5- Absence de centre social 

 

B- Problème économique 

B-1- Difficultés découlant des produits agricoles 

 

C- Problème d’éducation 

C-1- Non scolarisation des enfants en âge d’aller à l’école 

 

D- Problème sanitaire 

D-1- Manque d’eau potable 

D-2- Présence des cas de gastro artérite 

D-3- Mortalité maternelle très importante 
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E- Problème d’organisation 

E-1- Manque de CVD 

 

III- Analyse 

Le village de TOBE a des atouts mais est confronté à de nombreux problèmes. 

Ce n’est qu’à travers une approche participative et autoentretenue que la 

population de ce village pourra résoudre ses problèmes de façon durable. 

 

IV- Classement par priorité 

PI: E1, A1, D3, D1 

PII: D2, B1, C1, A4 

PIII: A2, A3, A5  

 

V- Le plan d’action 

 

Priorité Action à mener Coût Source de 

financem

ent 

Quand Avec qui Comment 

E1 Mise en place 

du CVD 

  Dès 

l’arrivée 

de l’APS 

APS, chef 

notable, 

population, 

service 

technique 

A travers 

des 

séances de 

travail et 

des 

réunions 

de 

concertatio

n 

PI Construction 

d’une route 

reliant TOBE 

aux autres 

villages 

  Après E1 La population, 

chef et notable, 

APS, service 

des travaux 

publics, CECO, 

EBOMAF, 

GER, SOGEA 

SATOM, 

SATER 

A travers 

des 

séances de 

travail et 

des 

réunions 

de 

concertatio

n 

D3 Faire baisser la 

mortalité 

maternelle 

  Après 

A1 

L’APS, le chef 

et notable 

CVD, le 

personnel de la 

santé, les 

femmes 

enceintes, ONG 

du domaine 

Causerie 

éducative 

et 

sensibilisat

ion, 

consultatio

n, analyse, 

prescriptio

n, achat et 

prise des 
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produits 

D1 

 

 

 

PI  

 

Amener la 

population de 

TOBE à 

consommer 

l’eau potable 

  Après 

D3 

APS, chef et 

notable, CVD, 

population, 

service 

d’hygiène, 

agents 

d’hydraulique  

Sensibilisa

tion sur 

comment 

rendre 

l’eau 

potable : 

javellisatio

n, faire 

bouillir, 

filtrage, 

causerie 

éducative 

sur des 

maladies 

hydriques, 

constructio

n des 

forages, 

latrines 

D2 

 

 

 

 

 

PII 

Lutter contre 

les cas de 

gastro artérite 

  Après PI APS, chef, 

notable, CVD, 

population, 

malades, 

personnel de 

santé, ONG du 

domaine, 

hydraule 

villageois  

Consultati

on, 

analyse, 

prescriptio

n, achat et 

prise de 

produits. 

Causerie 

éducative 

sur les 

gastro 

artérite. 

Envisager 

la 

constructio

n des 

latrines et 

forages 

B1 Aider la 

population de 

TOBE à écouler 

les produits 

  Après 

D2 

APS, chef et 

notable, CVD, 

population, 

producteurs, 

commerçants, 

ICAT, ONG 

Organiser 

les 

producteur

s en 

groupemen

t, les 

former 

pour traiter 

leurs 

produits, 

les former 

en 

marketing 
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pour 

écouler 

leurs 

produits 

C1 Scolarisation 

des enfants en 

âge d’aller à 

l’école 

  Après B1 Chef et notable, 

CVD, APS, 

parents, 

enseignants, 

enfants, 

population 

Sensibilisa

tion et 

causerie 

éducative 

sur les 

bienfaits 

de 

construire 

des écoles, 

mettre sur 

pied un 

comité de 

suivi pour 

rendre 

compte à 

la 

population 

A4 Construction de 

dispensaire 

  Après C1 Chef et 

notables, APS, 

CVD, 

population, 

service des 

travaux publics, 

BTP, ONG, 

ministère de la 

santé 

Séances de 

travail et 

des 

réunions 

de 

concertatio

n 

A2 Construction 

d’une école 

  Après 

A4 

Chef et 

notables, APS, 

CVD, 

population, 

service des 

travaux publics, 

BTP, ONG, 

ministère de 

l’enseignement 

A travers 

séances de 

travail et 

des 

réunions 

de 

concertatio

n 

A3 Construction du 

marché 

  Après 

A2 

Chef et 

notables, APS, 

CVD, 

population, 

service des 

travaux publics, 

BTP, ONG, 

préfecture 

A travers 

des 

séances de 

travail et 

des 

réunions 

de 

concertatio

n 

A5 Construction 

d’un centre 

  Après 

A3 

Chef et 

notables, APS, 

A travers 

des 
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social CVD, 

population, 

BTP, ONG, 

ministère de 

l’action sociale 

séances de 

travail et 

réunions 

de 

concertatio

n 

 

VI- L’évaluation 

L’évaluation ici consiste à voir si les actions proposées et exécutées ont permis 

de régler vraiment les problèmes de TOBE. 

 

Etude de cas N°2 

 
I- Résumé 

 

II- Diagnostic 

A- Problème d’éducation 

A-1- Faible taux de scolarisation des enfants en âge d’aller à l’école 

 

B- Problème économique 

B-1- Vente des produits à bas prix 

B-2- Non exploitation du Karité 

B-3- Non exploitation du néré 

B-4- Non exploitation des essences recherchées dans la 

pharmacopée 

 

C- Problème d’infrastructures 

C-1- Absence de marchés 

C-2- Absence de centre social 

C-3- Insuffisance de bâtiments scolaires 

 

D- Problème de santé 

D-1-  Présence du paludisme 

D-2- Présence de diarrhée 

D-3- Présence de dysenterie 

D-4- Présence de malnutrition chronique 

  



Page 8 sur 13 
 

E- Problème social 

E-1- Trafic des adolescents 

 

F- Problème d’organisation 

F-1- Absence de CVD 

 

III- Analyse 

Le village de Galangashi a des atouts mais est aussi confronté à des problèmes. 

Ce n’est qu’à travers une approche participative et autoentretenue que la 

population de ce village pourra résoudre ses problèmes de façon durable. 

 

IV- Classement par priorité 

PI : F1, D4, D2, D3, D1 

PII : B1, B2, B3, B4, A1 

PIII : E1, C1, C3, C2 

 

 Prior

ité 

Action à 

mener 

Coût Source 

de 

financem

ent 

Quand Avec qui Comment 

P I F1 Mise en 

place du 

CVD 

  Dès 

l’arrivée 

de l’agent 

APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population 

A travers des 

séances de 

travail et des 

réunions de 

concertation 

D4 Lutter 

contre la 

malnutriti

on 

  Après F1 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population, 

femmes 

enceintes, 

enfants, CVD 

Consultation, 

analyse, 

prescription, 

achat des 

produits, prise 

des produits 

sensibilisation 

causeries 

éducative sur 

la malnutrition 

démonstrative 

culinaire, à 

travers des 

séances de 

travail et des 

réunions de 

concertation, 

sensibiliser la 

population sur 

les périf cals, 

D2 Lutter 

contre la 

diarrhée 

  Après D4 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population, 

personnel de 

santé, malades, 

CVD 

D3 Lutter 

contre la 

dysenterie 

  Après D2 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, Lutter   Après D3 
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contre le 

paludisme 

population, 

personnel de 

santé, malades, 

CVD 

comment 

rendre l’eau 

potable, sur 

l’hygiène 

alimentaire 

 

P II B1 Vendre les 

produits à 

un prix 

rémunérat

eur 

  Après PI APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population, 

producteurs, 

IKAT, ANSAT 

Les organiser 

en 

groupement, 

les former à 

l’esprit 

coopératif, en 

marketing, les 

former sur la 

conservation 

des produits 

B2 Amener la 

population 

à exploiter 

le karité 

  Après B1 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population, 

IKAT, 

ANSAT ... 

En les 

informant, les 

organiser, les 

former sur la 

transformation 

du Karité 

B3 Amener la 

population 

à exploiter 

le néré 

  Après B2 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population, 

IKAT, 

ANSAT ... 

Informer, 

organiser, 

former (esprit 

coopératif, 

marketing), sur 

la 

transformation 

du néré 

B4 Amener la 

population 

à exploiter 

les 

essences 

recherchée

s 

  Après B3 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population, 

IKAT, 

ANSAT ... 

Informer, 

organiser, 

former (esprit 

coopératif, 

marketing), sur 

la 

transformation 

des essences 

recherchées 

A1 Relever le 

taux de 

scolarité 

  Après B4 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population, 

enfants, parents, 

enseignants 

Sensibiliser la 

population sur 

la nécessité de 

la scolarisation 

P III E1 Lutter 

contre le 

trafic des 

  Après PII APS, chef et 

notables, service 

technique, 
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adolescent

s 

ONG, 

population, la 

justice, les 

forces de 

sécurité 

C1 Constructi

on de 

marché 

  Après E1 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population 

 

C3 Constructi

on de 

centre 

social 

  Après C1 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population 

 

C2 Constructi

on de 

bâtiment 

scolaire 

  Après C3 APS, chef et 

notables, service 

technique, 

ONG, 

population 

 

 

 

V- L’évaluation 

 

L’évaluation ici consiste à voir si les actions proposées et exécutées ont permis 

de régler vraiment les problèmes de diagnostic. 
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Exercice : Méthode de travail en DC 

 
TEXTE : M. NAMALE 

 

Réponses aux questions 

 

1- Dès notre arrivée, nous devons faire la prise de contact avec : 

- Le chef et ses notables 

- Le bureau du CVD et ses commissions spécialisées (parents d’élèves) 

et les responsables des groupements et les services techniques. 

 

2-  

 Actions positives 

- La mise sur pied du CVD 

- Création d’un groupement féminin 

- Création d’un groupement masculin 

- Création d’un comité des parents d’élèves 

- Il a gagné la confiance de la population 

- Il est actif 

- Le remboursement de la somme à sa demande 

 

 Actions négatives 

- Il est le trésorier du CVD 

- Il est le secrétaire du groupement masculin 

- Il est le secrétaire du groupement féminin 

- Il est le président du comité des parents d’élèves 

- Il fait tout à la place de la population 

- Il détourne les sommes d’argent du CVD 

- Il détourne les sommes d’argent de la commission spécialisée 

- Il fut arrêté et incarcéré au commissariat de la ville 
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3- Explication en détails des actions à mener 

 Séance de travail avec le chef et ses notables 

- Salutation d’usage 

- Présentation des excuses auprès du chef et ses notables à propos des 

actes posés par nos prédécesseurs 

- Expliquer notre rôle et responsabilité dans un milieu 

- Aider la population à s’auto entretenir pour son propre 

développement / la mise sur pied d’un CVD 

- Expliquer le rôle du CVD : amener la population à discuter ensemble 

- Mettre sur pied la commission spécialisée 

- Organiser les AGR pour amener la population à améliorer leur 

condition de vie 

- Créer un groupe de travail au niveau des services techniques 

- Les groupes vulnérables (personnes handicapées, trafic...) 

- Les calamités naturelles (inondations 

- Activités éducatives 

- Donner la parole aux groupes s’ils ont les questions, suggestions à 

poser, répondre et les remercier 

 

 Séance de travail avec les CVD 

 Séance de travail avec les ST 

 Séance de travail avec les ST 

 Séance de travail avec les ST 

 Séance de travail avec les ST 
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Méthode de travail en DC 
 

TEXTE : BLIFO 

 

Réponses aux questions 

 

1- Dès notre arrivée, nous devons faire la prise de contact avec : 

- Le chef du village et ses notables 

- Groupement féminin 

- Autre groupement 

- Service technique 

- Population 

 

2- Identification des actions 

 Actions positives 

- Dynamisme de ses activités 

- Mène beaucoup de projets 

 

 Actions négatives 

- Se fait trop accompagner par la jeune fille du chef 

- Se fait aidé pour la préparation du repas du soir 

- Reste tout temps dans la nuit seul avec la femme du chef 

 

3- Explication en détail des actions à mener 

 Séance de travail avec le chef et ses notables 

 

 

 

 

 


