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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
APAI-CRVS
		

Programme africain de mise en œuvre accélérée de l’enregistrement des faits d’état civil
et de statistiques de l’état civil

CR		

Enregistrement des faits d’état civil

CRVS		

Enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil

FCR		

Facteurs clés de réussite

TIC		

Technologies de l’information et de la communication

PMT		

Plan à moyen terme

PESTEJ		

Politique, économique, socio-culturelle, technologique, environnementale et juridique

SMART

Spécifique, mesurable, réalisable, pertinent, et assorti de délai

SWOT		

Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces

VS		

Statistiques de l’état civil
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INTRODUCTION
Le présent guide a été conçu à l’intention des animateurs pour servir d’outil pouvant aider les équipes
nationales à compiler les plans stratégiques et les programmes de travail nécessaires au processus d’élaboration et de mise en œuvre des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état
civil (CRVS), conformément au cadre défini dans le Programme africain de mise en œuvre accélérée de l’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil (APAI-EVRC). Le guide se fonde sur le document de l a planification stratégique: Guide de planification stratégique relative à l’EVRC. En conséquence, il
n’est pas un substitut au document de planification, mais plutôt un complément en ce sens qu’il fournit des
informations supplémentaires sur le processus de planification pour ce qui est du contenu et de la méthodologie. Les animateurs sont donc invités à se familiariser avec le document de planification stratégique.
Essentiellement générique, ce guide n’est pas destiné à être normatif, mais plutôt à contribuer à l’identification des problèmes de processus essentiels à l’élaboration des plans. Les animateurs doivent adapter le
guide aux conditions spécifiques du pays et utiliser ce qui est le plus utile à leurs besoins, en choisissant
parmi les options proposées. Á mesure que les animateurs se familiarisent avec le processus, ils devraient
être en mesure de développer leurs propres méthodes pour faciliter le processus de planification adapté
aux conditions particulières de leurs exigences.

Rôlede l’animateur
Leguide part du principe que les animateurspossèdentles éléments essentielsnécessairesà la facilitationen
soi. Á ce titre, le guideporte essentiellement surl’application destechniques d’animationdans leprocessus
de planification. Cependant, il peut être utile de mettre en évidence quelques grandes questions de facilitation.
Le rôle principal d’un animateur est de créer un environnement où les groupes peuvent être productifs et
efficaces dans la réalisation de leurs objectifs à l’égard d’une question particulière. Un animateur facilite
l’atteinte des objectifs par le groupe. Il ne revient pas à l’animateur d’apporter une solution, son travail
consiste à guider un groupe à atteindre ses objectifs grâce à la collaboration et au consensus. Un animateur
vise à améliorer les processus du groupe par la gestion de la méthode de réunion plutôt que le contenu, la
gestion des processus de prise de décisions, mais pas les décisions prises.
Un résumé des responsabilités de l’animateur comprend:1
•

Intervenir si le débat commence à se fragmenter

•

Identifier les comportements dysfonctionnels et intervenir

•

Empêcher la domination et inclure tout le monde

•

Récapituler les discussions et les conversations

•

Mettre un terme à la rencontre avec un résultat final ou une action final

•

Ne jamais oublier que toutes les idées sont toutes aussi importants.

1 Bureau de l’amélioration de la qualité, 2007, Facilitator Tool Kit: A Guide for Helping Groups Get Results, Version 2, revise par Nancy Thayer-Hart, Université de Wisconsin Board of Regents, Université de Wisconsin-Madison, Wisconsin, p1. http://www.quality.wisc.edu
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L’animateur doit prendre des dispositions envers les défis suivants: Maintenir la concentration et l’attention
continue au groupe; être à l’aise avec l’ambiguïté des informations et la surabondance de celles-ci, être en
mesure de traiter les idées fausses et les réactions émotionnelles; maintenir l’accent exclusivement sur le

processus plutôt que sur le contenu, et un engagement à aider le groupe à se développer afin qu’il puisse
finalement travailler de façon autonome.

Comment se servir de ce guide
L’approche adoptée dans le présent guide comprend la sensibilisation au besoin d’aborder les questions
d’analyse stratégique plus large que l’outil d’évaluation; la liste des constantes de toutes les activités afin
d’éviter la répétition, la flexibilité donnée à l’animateur d’innover, et, un résumé du processus de planification stratégique pour l’animateur.

Une analyse stratégique plus large que l’outil d’évaluation
Il est important de noter d’emblée que le présent guide a adopté un processus de planification stratégique
de norme générique, qui, dans certains endroits ne se gélifie pas bien avec le concept original du plan
stratégique découlant des évaluations CRVS. La disjonction apparente est au confluent des objectifs
stratégiques dans le plan stratégique et les recommandations issues du processus d’évaluation. Ceci est dû
à une différence dans la portée, y compris la couverture. La portée du plan stratégique est plus large que
celle des recommandations issues de l’évaluation. Les objectifs stratégiques fournissent la contribution
principale de la partie relative à la formulation de la stratégie du plan. C’était aussi l’idée originale en ce
qui a trait aux recommandations de l’évaluation: notamment qu’ils constitueront la principale contribution
à la partie relative à la formulation de la stratégie du plan. Comme solution, le processus de planification
traite les recommandations de l’évaluation dans le cadre (sous-ensemble) des objectifs stratégiques. La disjonction provient aussi des différences méthodologiques entre les méthodes de production des objectifs
stratégiques et des recommandations. Les objectifs stratégiques du plan stratégique sont dérivés d’une
analyse de l’environnement à l’aide de l’évaluation SWOT (forces, faiblesses, opportunités et défis), tandis
que les recommandations viennent de(s) évaluation(s). L’analyse SWOT est basée sur un exercice de remue-méninges des facteurs environnementaux qui influent sur le système alors que les recommandations
proviennent d’un questionnaire structuré. Les deux doivent donc avoir une portée et une couverture différentes. Dès lors, la question est de savoir laquelle inclure dans le guide. Tel qu’indiqué précédemment, la
solution consiste à intégrer les recommandations dans le SWOT en raison de l’avantage de la portée SWOT
par rapport à l’évaluation. Les informations de l’évaluation sont limitées à la structure tandis que celles de
l’analyse SWOT ne le sont pas. Par exemple, contrairement au SWOT, l’évaluation ne tient pas compte des
opportunités et des défis envers le système CRVS. Une analyse SWOT devrait être en mesure d’identifier les
goulets d’étranglement et les contraintes dans l’environnement, par exemple en examinant le profil du système parmi les responsables politiques de la fonction publique, du gouvernement et du système politique
en général. D’autre part, l’outil d’évaluation semble trop insister sur une approche binaire (oui ou non) pour
susciter les forces et les faiblesses du système CRVS actuel. L’analyse SWOT est capable d’identifier les questions de gouvernance qui peuvent constituer des obstacles à l’environnement interne.

Les constantes à tous les exercices
Dans le but d’éviter toute répétition, les étapes, procédures ou principes qui sont communs aux diverses
activités sont notés ci-dessous.
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Processus
•

L’engagement personnel par la participation individuelle constitue l’objectif qui guide les activités. L’objectif principal est d’assurer la participation active de chaque participant à tous les stades
du processus de planification stratégique afin de renforcer le processus d’adhésion.

•

à la fin de chaque section, trier et regrouper l’information générée lors des discussions afin d’identifier les points forts et les zones à problèmes (causes sous-jacentes).

•

Lorsque les sous-groupes de participants sont formés, chaque sous-groupe doit, soit être assigné,
soit élire un président et un secrétaire, qui devraient également être le porte-parole d’un sousgroupe plus élargi ou de l’ensemble du groupe.

•

Dans la mesure du possible, donner une préférence aux exemples sans but lucratif.

•

Les sous-groupes devront être composés d’au moins 5 participants.

•

Tous les sous-groupes devront avoir des couleurs différentes.

•

Les énoncés de mission, vision et de valeurs, ainsi que les résultats, les buts et les objectifs doivent
être rédigés en phrases complètes, et non comme des mots ou des slogans uniques.

Matériels
Ce sont des matériels qui devront toujours être disponibles à chaque activité. Des matériaux uniques pour
une activité donnée sont indiqués au début de la description de l’activité.
1.

Projecteur à cristaux liquides

2.

Ordinateur portable

3.

Supports de tableau à feuilles mobiles avec du papier (au moins 2 blocs) pour chaque sous-groupe
et groupe

4.

Fiches colorées (au besoin)

5.

Stylos, crayons, blocs de papier, classeurs

6.

Agrafeuse, perforateur, ruban adhésif

Flexibilitéd’innovation
Dans un certain nombredecas, leguide fournit à l’animateurun choixparmiles options. L’animateur est
également libre d’innover, le cas échéant.

Modèle de processus de gestion stratégique
Le Guide de planification stratégique adopte un modèle de processus de gestion stratégique pour guider
le processus de planification stratégique. Le modèle décrit quatre phases distinctes, à savoir 1) Analyse de
la stratégie, 2) Formulation de la stratégie, 3) Mise en œuvre de la stratégie, et 4) Examen de la stratégie.
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Modèle de processus de gestion stratégique
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Un résumé du processus de planification stratégique pour la facilitation 2
PHASES

OBJECTIF(S)

CONTENU DE

ACTIVITÉS DE HAUT NIVEAU

HAUT NIVEAU

(Présentations)

ACTIVITÉS DE SEANCES

DURÉE 2

Perspective

Présentation

20 min

Mission

Présentation

30 min

Activités

30 min

Énoncé de mission

Vision

(Dansquelle
affaire nous
trouvons-nous et

Activités
(OPTIONS = 4)

MODULE 1
Définirl’orientation

Présentation

Énoncé de vision

pourquoi?)

Énoncés de valeurs

6 h30

Présentation

30 min

Activités

30 min

Présentation
Activités
(OPTIONS = 4)

Valeurs

30 min

30 min
6h

Présentation

30 min

Activités

30 min

Présentation

30 min

Activités

6h

(OPTIONS = 3)
Introduction
Définir clairement l’opération qui nous
intéresse et les
questions que
PHASE 1:
Analyse de la
stratégie

nous devons

MODULE 2

Définir les résultats stratégiques

Développer les

(OPTIONS = 3)

jectifs stratégiques
Élaborer les objectifs stratégiques
à long terme

résoudre pour la

Activité 1
Activité 2

résultats et les ob(Où allons-nous?)

Présentation

Présentation
Activité 1
Activité 2
(OPTIONS = 3)

faire démarrer,
ou si l’opération

Mener une analyse de l’envi-

existe déjà, les

ronnement

questions que
nous devons
résoudre pour
prendre des mesures correctives

10 min
30 min
30 min
6h
30 min
30 min
6h

Introduction

10 min

Développer une chaîne de valeur

Présentation

60 min

du processus actuel de CRVS

Activités

60 min

Analyse/examen de l’environne-

Présentation

30 min

ment du système CRVS

Activité 1

30 min

Activité 2

30 min

MODULE 3

Analyse des intervenants

Présentation

30 min

Réalisation

Analyse de l’environnement

Activité 1

20 min

d’une analyse

externe (PESTEJ)

Activité 2

90 min

Présentation

30 min

Présentation

60 min

Activité

60 min

Présentation

60 min

Quels sont nos

Activité

4 days

principaux prob-

Présentation

30 min

Analyser et faire traduire les infor-

Activité1

90 min

mations (analyse SWOT)

Activité 2

90 min

Activité 3a

90 min

Activité 3b

90 min

Classer les informations par ordre

Présentation

20 min

de priorité

Activités

90 min

Définir l’énoncé du problème et

Présentation

30 min

la réorientation stratégique

Activités

90 min

stratégique
(Où en sommes-nous maintenant?

lèmes?)

Évaluer le système CRVC actuel
Évaluation rapide
Évaluation globale

2 Lorsqu’il existe des options, la durée affichée est celle de l’option la plus longue.
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PHASES

OBJECTIF(S)

CONTENU DE

ACTIVITÉS DE HAUT NIVEAU

HAUT NIVEAU

(Présentations)

ACTIVITÉS DE SEANCES

DURÉE 2

Presentation

10 min

Presentation

15 min

Activities

60 min

Présentation

30 min

Activité 1

30 min

Activité 2

6h30

Présentation

20 min

Activité

6h30

Présentation

60 min

Activité

120 min

Présentation

30 min

Activité

90 min

Présentation

30 min

Activités

60 min

Présentation

30 min

Activités

60 min

Interventions/projets

Présentation

30 min

stratégiques

Activités

60 min

Compiler les plans opérationnels

Présentation

10 min

de l’agence

Présentation

60 min

Planification du travail: intrants,

Activités

60 min

Introduction
Développer/réviser la chaîne
de valeur (vue conceptuelle) du
processus futur
Élaborer les objectifs stratégiques

MODULE 4
PHASE 2:

Définir où et

Élaborer des sous-objectifs

Définir l’intention

comment

stratégique

Compiler la carte stratégique

Formula-tion

l’organisation va

(Comment

(carte de pointage équilibrée en

de la stratégie

réagir

pouvons-nous y

tant que cadre stratégique)

arriver?)

Définir l’intention stratégique
Facteurs de réussite clés
Risques stratégiques

Définirl’orientation
Introduction
Compiler (mettre en œuvre) le
plan stratégique national CRVS
(modèle générique proposé pour
le plan stratégique)
Traduire la stratégie en action
Compiler le programme de

Définir les plans
et les objectifs
stratégiques,
PHASE 3:
MISE EN
ŒUVRE DE LA
STRATÉGIE

commerciaux et
opérationnels en
vue de mettre
en œuvre la
stratégie
Mettre en
œuvre et gérer la
stratégie

MODULE 5
Compilation de
plans
(Pouvons-nous le
faire?
Avons-nous les
ressources et les
capacités?)

travail national CRVS
(Modèle générique proposé pour
le programme de travail)
Opérationnaliser la stratégie

processus et résultats
Planification des ressources: plan
de ressources humaines et plan
de TI
Planification financière: budget
Planification des risques
Gérer le changement stratégique
Leadership et gestion
Communication de la stratégie
Vulgarisation de la stratégie
Gestion du changement
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PHASES

OBJECTIF(S)

CONTENU DE

ACTIVITÉS DE HAUT NIVEAU

HAUT NIVEAU

(Présentations)
introduction

signaler les

Suivi et rapports

progrès, réalisa-

Rapports trimestriels (sur le ren-

tions et défis du
programme
Prendre des meEXAMEN DE

sures correctives,

LA STRATÉGIE

le cas échéant
Évaluer l’impact
des changements et des
améliorations

DURÉE 2

Plan de suivi et d’évaluation:

Surveiller et

PHASE 4:

ACTIVITÉS DE SEANCES

dement par rapport aux objectifs
MODULE 6

du programme de travail)

Suivi et évaluation

Rapport annuel (sur lerendement

Présentation

20 min

du programme

par rapport aux objectifs de

Présentation

90 min

programme du travail)
Rapport de fin de mandat
Évaluation:
Évaluation indépendante de la
mise en œuvre de la stratégie
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PHASE I
ANALYSE DE LA STRATÉGIE
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ANALYSE DE LA STRATÉGIE
Résultat
À la fin de la session, les participants seront en mesure de mener à bien une analyse du contexte stratégique
du système CRVS, qui consiste à fixer une orientation stratégique du système CRVS, élaborer les objectifs
stratégiques et mener une analyse stratégique.

Objectif
L’objectif global est d’identifier clairement l’opération du système CRVS et les questions qui doivent être
abordées afin de démarrer le système, ou alternativement, si le système existe déjà, les questions qui
doivent être abordées pour permettre une action corrective.

Activités de haut niveau
La phase d’analyse du système CRVS comprend trois activités de haut niveau :
1.

Définir l’orientation

2.

Développer les objectifs stratégiques

3.

Mener l’analyse stratégique

9

MODULE 1
DÉFINIR L’ORIENTATION DU SYSTEME CRVS
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1. DÉFINIR UNE ORIENTATION DU SYSTÈME CRVS
1.1

Introduction: Élaboration

Expliquer le concept d’élaboration
Durée:20 minutes
À la fin de la session, les participants seront en mesure de définir une orientation du système CRVS en définissant l›activité du système et en expliquant pourquoi le système existe

Résultat(s)

Définir les éléments de la vie réelle d’une mission et une vision
Développer les énoncés de mission et de vision du système CRVS

Objectif du module

Pour réaffirmer l’objectif et la conduite organisationnels du système CRVS
Rôle primordial: l’élaboration établit l’orientation et les moyens de la croissance d’une organisation ou d’un
système en développant la vision, la mission et les valeurs pour elle-même
Rôles détaillés de la vision, la mission et les valeurs:
Pour guider le travail quotidien (de sorte que la mission, la vision et les valeurs de base puissent être communiquées en permanence en particulier au personnel interne afin qu’elles soient faciles à retenir)

Rôle(s)

Doit faire partie de la culture du système CRVS par le dialogue interne (avec le personnel du système) et le
dialogue extérieur (avec les intervenants bénéficiaires du système)
Pour servir d’outils pour le leadership et le changement de système
Pour servir à motiver et inspirer le personnel

Les composants classiques de l’élaboration comprennent : la vision, la mission et les valeurs fondamentales. La version étendue a une frontière floue selon le stratège. En plus des composants classiques, un
stratège peut ajouter les résultats stratégiques, les objectifs stratégiques, la chaîne de valeur, les facteurs
clefs de succès, les risques stratégiques essentiels, etc.

1.2

Mission

Expliquer le concept d’unemission
Durée:30 minutes
Objectif: Institutionnaliser le concept d’une mission pour le système CRVS
Une mission est le cœur de métier d’une organisation ou d’un system. Par exemple, la raison pour laquelle
il existe des institutions chargées de l’état civil (CR) et de la statistique de l’état civil (VS). La mission répond
aux questions:
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•

Qu’est-ce qui est au cœur de notre métier?

•

Qu’est-ce qui nous distingue des autres?

•

Quel est le fondement de notre existence?

•

La mission suppose un accord entre la direction nationale du système CRVS et les principales parties prenantes (comme les utilisateurs et les bailleurs de fonds) sur la stratégie, les domaines de
l’enregistrement, les produits de chaque domaine, comment les produits seront fabriqués, la valeur ajoutée des produits sur la demande des parties prenantes, etc.

•

La mission du système CRVS est, ou devrait être, fondée sur la législation nationale sur le CR et les
VS.

•

L’information de référence pour une mission devrait inclure:
• Le but, l’intention ou l’objectif global du system – les possibilités ou les besoins auxquels le système
CRVS est censé répondre
• Que va faire le système CRVS pour répondre à ces besoins - l’activité du système
• Principales parties prenantes ou principaux clefs
• Contribution ou actions du système CRVS et leur valeur ajoutée envers les parties prenantes
• Qu’est-ce qui rend les produits du système CRVS uniques ou particuliers par rapport aux produits
similaires provenant d’autres sources
• Les croyances ou principes qui guideront le travail du système – les valeurs du système

1.2 1 Activités relative à la mission
Activité 1: Discussion générale sur une mission du CRVS
Durée:30 minutes
Animer une discussion générale sur les missions des institutions CRVS existantes à l’égard des zones de
mission à propos desquelles les participants sont satisfaits, ainsi que les zones qui ont besoin d’amélioration. La discussion devrait être formulée en termes de:
•

but ou objectif des institutions de CRVS (pourquoi les institutions ont été créées au départ)

•

ce qui les distingue des autres institutions

•

l’activité des institutions (ce que font les institutions pour atteindre l’objectif )

•

valeurs de base des institutions (les principes ou croyances qui guident leur travail)

Genre de mission que les participants aimeraient voir dans le cadre systémique proposé du CRVS?

1.3

Énoncé de mission

Expliquer le concept d’énoncé demission
Durée: 30 minutes
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Objectifs: permettre aux participants d’institutionnaliser le concept d’un énoncé de mission pour le
système CRVS. Formuler un énoncé de mission pour le système CRVS
L’énoncé de mission est une description concise
•

du but du système CRVS (la raison d’être de la création même du système)

•

de l’activité principale du système (ce qu’il va faire)

•

des principes de base qui guideront ses travaux (valeurs du système)

Les informations de base de la mission déjà fournies devront être incorporées dans l’énoncé de mission.

1.3.1. Activités relatives à l’énoncé de mission
Activité 1: Un dialogue vers un énoncé de mission pour le système CRVS
Les activités suivantes constituent des exercices dans la compilation d’un énoncé de mission pour un système CRVS. Elles sont fournies en quatre options. Une option ou une combinaison d’options peut être
choisie pour utilisation, en fonction de la disponibilité du temps et des préférences de l’animateur.
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Options

Étapes

Matériels

Durée
60 min.

Étape 1 : Les énoncés de mission par les participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière,
donner aux participants 10 cartes correspondant à leur sous-groupe.
Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les recommandations
du sous-groupe.
Demander à chaque participant de forger un énoncé de mission sur
la carte fournie lors de la séance plénière.
Étape 2: Énoncés de mission par de petits sous-groupes de participants
Répartir les participants en sous-groupes.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter de leurs énoncés de mission individuels.

90 min.

Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur
Option 1
L’activité comporte quatre
étapes. En fonction du nombre de participants, l’étape 3
peut être omise, ce qui réduit
le nombred’étapes à trois.

les cartes mises de côté pour la circonstance.
Étape 3: Énoncés de mission par sous-groupes intermédiaires de
participants
Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un sousgroupe intermédiaire.

Cartes à code
couleur en fonction
du nombre de sousgroupes

Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants devront discuter des énoncés de mission de leurs sous-groupes pour en
faire un énoncé de mission. [Remarque: Les participants doivent être

90 min.

libres de réviser chaque énoncé de mission des deux sous-groupes,
s’ils le souhaitent].
Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur
les cartes mises de côté pour la circonstance.
Étape 4: Énoncés de mission par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devrait présenter son énoncé de
mission dans une session plénière de tous les participants.
Les énoncés de mission devront être discutés pour obtenir un
consensus.
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120 min.

Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Énoncés de mission par les participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière,
donner aux participants les cartes correspondant à leur sous-groupe.
Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les recommandations

60 min.

du sous-groupe.
Demander à chaque participant de formuler un énoncé de mission
sur la carte fournie lors de la session plénière
Option 2
Cette activité comporte quatre étapes.

Étape 2: Énoncé de mission par de petits sous-groupes de partici-

90 min.

pants
Déplacez les participants en sous-groupes.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter de leurs énoncés de mission individuels pour en venir à un énoncé de mission.
Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur

Dans cette option, ce n’est
pas chaque participant qui est
actif dans toutes les étapes
de l’élaboration des résultats
stratégiques. Cependant, chaque participant a la possibilité de participer dans les deux
premières et la dernière des
quatre étapes du processus
d’élaboration des résultats.

les jeux de cartes mises de côté pour la circonstance
Étape 3: Énoncés de mission par un sous-groupe combiné de présidents et de secrétaires
Les présidents et les secrétaires de tous les sous-groupes devront
former un sous-groupe.
Ils doivent ensuite discuter des énoncés recommandés par leurs
sous-groupes en vue de s’accorder sur un énoncé de mission.
Les recommandations par les présidents et les secrétaires doivent
être répertoriées sur un jeu de cartes mises de côté pour la circon-

90 min.

stance.
Étape 4: Énoncés de mission par la séance plénière
Les sous-groupes combinés de présidents et de secrétaires doivent
présenter leur énoncé de mission recommandé à une session
plénière.

120 min.

Permettre à session plénière de discuter de l’énoncé recommandé
en vue de parvenir à un consensus sur la version spécifique.
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Options

Étapes

Matériels

Étape préparatoire

DOCUMENT A DIS-

Préparer deux feuilles de travail avec la terminologie indiquant les

TRIBUER N° 1:Feuille

grandes catégories et les caractéristiques spécifiques du système.

d’activité pour les

Les grandes catégories comprennent : le programme, les ressou-

grandes catégories

rces, le statut, les relations, le développement institutionnel et la

du système CRVS

Durée

gouvernance. Les caractéristiques spécifiques comprennent : la
zone cible, les populations cibles, le budget, le pourcentage de

DOCUMENT A DIS-

financement provenant des sources privées et publiques, la taille et

TRIBUER N° 2:Feuille

la composition du personnel, la structure du personnel/éléments, les

d’activité pour les

secteurs de programme, les bureaux/emplacements, la structure et

caractéristiques

la composition de la coordination, la relation avec le secteur privé,

spécifiques du

les relations avec les principaux organismes publics locaux.

système CRVS

Étape 1: La caractérisation du système par les participants individuels
Demandez aux participants de remplir individuellement les 2 feuilles
d’activité par élément indiquant où ils voient le système dans 5 ans
en termes d’énoncé de mission (c.-à-d. selon les grandes catégories

60 min

ainsi que sur le plan des caractéristiques spécifiques).
Affecter les participants à des sous-groupes pour le partage d’information en vue de parvenir à des réponses communes.
Option 3
Cette activité comporte quatre étapes.
Dans ce scénario, chaque participant est actif dans toutes
les étapes de la formulation
d’un énoncé de mission.

Étape 2: Caractéristiques du système par petits sous-groupes de
participants
Regrouper les participants en petits sous-groupes pour le partage de
l’information et la discussion
Dans les sous-groupes, les participants doivent discuter les énoncés

90 min

individuels sur les éléments individuels dans chaque feuille d’activité
en vue de parvenir à des réponses communes.
Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur
les fiches d’activité mises de côté pour la circonstance.
Étape 3: énoncés de mission par sous-groupes intermédiaires
Fusionner chaque sous-groupe à un autre afin de former un sousgroupe intermédiaire. Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire,
les participants devront partager l’information réduite issue des
groupes précédents afin de parvenir aussi à des réponses communes.

120 min

Les énoncés recommandés devront être en 3 parties
Par éléments individuels dans chaque feuille d’activité
par feuille d’activité dans son ensemble By worksheet as a whole
Un énoncé de mission autonome synthétisé à partir des 2 feuilles
d’activité dans son ensemble
Étape 4: Résultats stratégiques par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire doit présenter ses états de
synthèse de ses énoncés de mission recommandés à une séance
plénière de tous les participants.
La séance plénière devra ensuite discuter des énoncés recommandés en vue de parvenir à consensus sur l’énoncé de mission.
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60 min

Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Énoncés de mission par des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes de soutien – bailleurs de
fonds, utilisateurs, personnel et collaborateurs. Lors de la séance
d’information, donner à chaque participant une carte correspondant
à son sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les

60 min.

recommandations du sous-groupe.
Sur la base de leur sous-groupe de soutien, demander à chaque
participant de formuler un énoncé décrivant leur perception de
l’organisation d’ici à un certain nombre d’années.

Étape 2: Énoncés de mission par petits sous-groupes de participants
Option 4
Cette activité comporte quatre étapes.
En fonction du nombre de
participants, l’étape 3 peut
être omise, ce qui réduit le

Affecter les participants à leurs sous-groupes de soutien pour le
partage d’information.

90 min.

Au sein des sous-groupes, les participants devront partager et
discuter leurs énoncés de mission individuels pour parvenir à un
énoncé de mission.

nombre d’étapes à trois.
Tous les participants travail-

Étape 3: Énoncés de mission par sous-groupes intermédiaires

lent dans les 4 étapes
Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un sousgroupe intermédiaire. Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire,
les participants devront partager l’information réduite issue des

120 min.

groupes précédents en vue de parvenir aussi à des réponses communes [Remarque: Les participants doivent être libres d’examiner
les énoncés de mission individuels des deux sous-groupes, s’ils le
désirent].
Étape 4: Énoncé de mission par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devra présenter son énoncé de
mission à une séance plénière de tous les participants.

120 min

La séance plénière doit ensuite discuter des énoncés recommandés
en vue de parvenir à un consensus sur un énoncé de mission.
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1.4

Vision

Expliquer le concept de la vision
Durée :30 minutes
Objectif: Institutionnaliser le concept de la vision dans le système CRVS
Une vision pour le système CRVS définira l’état futur désiré du système et de ses produits par l’identification
de la direction que le système doit prendre dans l’avenir. Une vision doitrépondre aux questions suivantes:
•

Dans quelle direction voulons-nous guider le système? ou

•

Comment entrevoyons-nous le système sur le long terme?

Pour que le système soit un succès, une appropriation communale par les participants sera nécessaire,
c’est-à-dire l’adhésion ou l’engagement de tous les éléments du système seront nécessaires pour s’assurer
que tout le monde travaille vers le même avenir pour le système.

Le but del’exercice de visualisation est:
•

de mobiliser les participants à visualiser et à s’approprier l’objectif de leur travail

•

d’inciter les participants à développer et partager les idées créatives, aussi divergentes paraissent-elles

•

d’encourager l’esprit d’équipe à travers un débat honnête afin de parvenir à un consensus

•

de fixer des limites du système par le biais d’une discussion honnête

•

de travailler ensemble pour consolider un nouveau paradigme organisationnel vers des objectifs
communs

Idéalement, une vision du système doit être conforme à la vision d’un plan de développement national, si
un tel plan existe.
Le développement de la vision doit tenir compte des implications budgétaires, la clientèle, les problèmes
de capacité (en particulier le niveau des effectifs), les domaines et impacts de programme sur la société,
entre autres

1.4.1 Activités relatives à la vision
Activité 1:Discussion générale
Durée : 30 minutes
Faciliter une discussion générale sur les visions de systèmes fragmentés de CRVS existants. Quels sont
les domaines de vision pour lesquels les participants sont satisfaits? Quellessont les zones qui ont besoin
d’amélioration? La discussion devraêtreformulée en termes de:
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•

remplir les besoins des utilisateurs3

•

produire des statistiques vitales de bonne qualité

•

Développer la capacité d’enregistrement et des statistiques

•

Coordonner le système CRVS

Quelle vision les participants aimeraient-ilsvoirdans le cadre systémique des CRVS proposé?

1.5

Énoncé de vision

Expliquer le concept d’énoncé de vision
Durée : 30 minutes
Objectif: Permettre aux participants d’institutionnaliser le concept d’un énoncé de vision du système
CRVS
Un énoncé de vision doit capturer:
•

La raison d’être de la vision

•

Ses objectifs

•

Sa cible

L’énoncé devra :
•

Être clair, simple et concis – une brève description, en une ou deux phrases, de la façon dont le
système actuellement fragmenté et déséquilibré est amélioré à la suite de l›initiative APAI-CRVS

•

Inclurel’objectif principal du système sans indiquer comment atteindrecetobjectif

•

Prendre connaissance de l’état actuel du système et donner une orientation au système

•

Prendre en considération l’analyse et l’évaluation externes du système

Il peutcomprendre les éléments suivants, entre autres:
•

remplir les besoins des utilisateurs4

•

produire des statistiques vitales de bonne qualité

•

Développer la capacité d’enregistrement et des statistiques

•

Coordonner le système CRVS

3 Voir par exemple l’annexe 1 du document APAI-CRVS sur la deuxième Conférence des ministres africains chargés de l’état civil, Durban, Afrique du Sud,
3-7 septembre 2012
4 Voir la note précédente.
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1.5.1 Activités relatives à l’énoncé de vision
Activité 1: Une discussion en vue de formuler un énoncé de vision pour un système CRVS
Le groupe dispose de diverses méthodes pour développer son énoncé de vision. Les prochaines activités
constituent des exercices dans la compilation d’un énoncé de vision pour un système CRVS. Elles sont
fournies en quatre options. Une ou une combinaison de celles-ci peut être sélectionnée pour être utilisée
en fonction de la disponibilité de temps, des préférences de l’animateur et du nombre de participants.
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Options

Option 1
Cette option est
un exercice de
compilation d’un
énoncé de vision
pour un système
de CRVS.
L’activité
comporte
quatre étapes.
En fonction
du nombre de
participants, la
phase 3 (groupes
intermédiaires)
peut être omise,
ce qui réduit les
étapes à trois.

Option 2
Cette activité
comporte quatre
étapes.
Dans cette option,
ce n’est pas
chaque participant
qui est actif dans
toutes les étapes
de l’élaboration
des résultats
stratégiques.
Cependant,
chaque participant
a la possibilité de
participer dans les
deux premières
et la dernière des
quatre étapes
du processus
d’élaboration des
résultats.

Étapes

Matériels

Durée
60 min.

Étape 1: Les énoncés de vision par des participants individuels.
Répartir les participants en sous-groupes. Lors de la séance plénière, donner à chaque
participant une carte à code de couleur correspondant à son groupe. Ajouter un jeu
supplémentaire de cartes pour les recommandations du sous-groupe.
Demander à chaque participant de rédiger un énoncé de vision sur la carte fournie lors
de la séance plénière
Étape 2: Les énoncés de vision par petits sous-groupes de participants
Répartir les participants en sous-groupes.
Au sein de chaque sous-groupe, les participants devront discuter leurs énoncés de vision
individuels pour arriver à un énoncé pour le sous-groupe.
Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur les cartes mises de
côté pour la circonstance.

90 min.

Étape 3: Les énoncés de vision par sous-groupes intermédiaires de participants
Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un sous-groupe intermédiaire.
Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants devront discuter des
énoncés de vision de leur sous-groupe pour parvenir à un énoncé de vision. [Remarque:
Les participants doivent être libres d’examiner les énoncés de vision individuels des deux
sous-groupes s’ils le désirent]
Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur les cartes mises de
côté pour la circonstance.

90 min.

Étape 4: Énoncés de vision par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devra présenter son énoncé de vision à une séance
plénière de tous les participants.
Les énoncés de vision doivent être discutés pour parvenir à un consensus de groupe.

120 min.
Voir liste type

Étape 1: Énoncé de vision par les participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière, donner aux participants les
cartes correspondant à leur sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour
les recommandations du sous-groupe.
Demander à chaque participant de forger un énoncé de vision sur la carte fournie lors de
la session plénière.

60 min.

Étape 2: Énoncé de vision par de petits sous-groupes de participants
Regrouper les participants en sous-groupes.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter de leurs énoncés de vision individuels pour en venir à un énoncé de mission.
Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur les jeux de cartes
mises de côté pour la circonstance.

90 min.

Étape 3: Énoncés de mission par un sous-groupe combiné de présidents et de secrétaires
Les présidents et les secrétaires de tous les sous-groupes devront former un sous-groupe.
Ils doivent ensuite discuter des énoncés recommandés par leurs sous-groupes en vue de
s’accorder sur un énoncé de mission.
Les recommandations par les présidents et les secrétaires doivent être répertoriées sur un
jeu de cartes mises de côté pour la circonstance.

90 min.

Étape 4: Énoncés de vision par la séance plénière
Les sous-groupes combinés de présidents et de secrétaires doivent présenter leur énoncé
de vision recommandé à une session plénière.
Permettre à session plénière de discuter de l’énoncé recommandé en vue de parvenir à
un consensus sur la version spécifique.

120 min.
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Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape préparatoire
Préparer deux feuilles d’activité avec la terminologie indiquant les grandes catégories
et les caractéristiques spécifiques du système. Les grandes catégories comprennent : le
programme, les ressources, le statut, les relations, le développement institutionnel et la
gouvernance. Les caractéristiques spécifiques comprennent : la zone cible, les populations cibles, le budget, le pourcentage de financement provenant des sources privées et
publiques, la taille et la composition du personnel, la structure du personnel/composante,
les secteurs de programme, les bureaux/emplacements, la structure et la composition de
la coordination, la relation avec le secteur privé, les relations avec les principaux organismes publics locaux.

Option 3
Cette activité
comporte quatre
étapes.

Étape 1: La caractérisation du système par les participants individuels
Demandez aux participants de remplir individuellement les 2 feuilles d’activité par élément indiquant où ils voient le système dans 25 ans en termes d’énoncé de vision (c.-à-d.
selon les grandes catégories ainsi que sur le plan des caractéristiques spécifiques).
Affecter les participants à des sous-groupes pour le partage d’information en vue de
parvenir à des réponses communes.

Étape 2: Caractéristiques du système par petits sous-groupes de participants
Regrouper les participants en petits sous-groupes pour le partage de l’information et la
discussion
Dans ce scénario,
Dans les sous-groupes, les participants devront discuter les énoncés individuels sur les
chaque participant
éléments individuels dans chaque feuille d’activité en vue de parvenir à des réponses
est actif dans
communes.
toutes les étapes
Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur les fiches d’activité
de la formulation
mises de côté pour la circonstance.
d’un énoncé de
Étape 3: énoncés de mission par sous-groupes intermédiaires
vision.
Fusionner chaque sous-groupe à un autre afin de former un sous-groupe intermédiaire. Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants devront partager
l’information réduite issue des groupes précédents afin de parvenir aussi à des réponses
communes.
Les énoncés recommandés devront être en 3 parties
Par éléments individuels dans chaque feuille d’activité
par feuilled’activitédans son ensemble; et
Un énoncé de vision autonome synthétisé à partir des 2 feuilles d’activité dans son
ensemble
Étape 4: Résultats stratégiques par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire doit présenter les états de synthèse de ses énoncés
de vision recommandés à une séance plénière de tous les participants.
La séance plénière devra ensuite discuter des énoncés recommandés en vue de parvenir
à un consensus sur l’énoncé de la vision.

Option 4
Cette activité
comporte quatre
étapes.
En fonction du
nombre de participants, l’étape 3
peut être omise,
ce qui réduit le
nombre d’étapes
à trois.
Tous les participants travaillent
dans les 4 étapes
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60 min

90 min

DOCUMENT
A DISTRIBUER
N° 1:Feuille
d’activité pour
les grandes
catégories du
système CRVS
DOCUMENT
A DISTRIBUER
N° 2:Feuille
d’activité
pour les caractéristiques
spécifiques du
système CRVS

120 min

60 min

Étape 1: Énoncés de vision par des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes de soutien – bailleurs de fonds, utilisateurs,
personnel et collaborateurs. Lors de la séance d’information, donner à chaque participant
une carte correspondant à son sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes
pour les recommandations du sous-groupe.
Sur la base de leur sous-groupe de soutien, demander à chaque participant de formuler
un énoncé décrivant leur perception de l’organisation d’ici à un certain nombre d’années
(par exemple 25 ans).

60 min.

Étape 2: Énoncés de vision par petits sous-groupes de participants
Affecter les participants à leurs sous-groupes de soutien pour le partage d’information.
Au sein des sous-groupes, les participants devront partager et discuter leurs énoncés de
mission individuels pour parvenir à un énoncé de vision.

90 min.

Étape 3: Énoncés de vision par sous-groupes intermédiaires
Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un sous-groupe intermédiaire. Au
sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants devront partager l’information
réduite issue des groupes précédents en vue de parvenir aussi à des réponses communes
[Note: Les participants doivent être libres d’examiner les énoncés de vision individuels des
deux sous-groupes, s’ils le désirent].

90 min.

Étape 4: Énoncé de vision par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devra présenter son énoncé de vision à une séance
plénière de tous les participants.
La séance plénière doit ensuite discuter des énoncés recommandés en vue de parvenir à
un consensus sur un énoncé de vision.

120 min

1.6

Valeurs

Expliquer le concept de valeurs institutionnelles
Durée: 30 minutes
Objectifs: Permettre aux participants d’institutionnaliser le concept d’une vision pour le système CRVS et
de formuler un énoncé de valeurs pour un système CRVS
•

Les valeurs institutionnelles sont les principes fondamentaux qui guideront le comportement de
ceux qui sont impliqués dans le système CRVS – personnel et intervenants externes. Ils préciseront
comment fonctionnera le système.

•

Les valeurs sont au cœur de la culture d’entreprise et fournissent un cadre dans lequel les décisions sont prises.

•

La culture influence les comportements individuels et donne de la personnalité à l’organisation en
répondant à la question: « Comment opérons-nous ici? »

•

Les valeurs partagées réglementent la façon dont les membres de l’organisation interagissent entre eux et avec leurs parties prenantes.

•

Elles définissent la réalité ou la vue du monde des membres, qui se manifeste par des habitudes
et coutumes.

•

APAI-CRVS consiste à changer la culture actuelle qui favorise la fragmentation et l’inefficacité dans
l’enregistrement des faits d’état civil vers une nouvelle culture qui favorisera une approche holistique et systémique de CRVS.

•

Les valeurs doivent être utilisées comme facteurs de changement, visant à préserver les aspects
positifs contenus dans la culture actuelle du système et les institutions de CRVS individuelles et à
modifier les aspects de la culture existante qui ne soutiennent pas le système de CRVS.

•

Un système de valeur basé sur le rendement contextualisé dans le principe de la gestion axée sur
les résultats devrait être encouragé.

•

Il devrait y avoir un ensemble de valeurs pour l’entretien des actifs des technologies de l’information et communication (TIC) afin d’éviter l’obsolescence et le gaspillage.

•

Les valeurs doivent être internalisées par les parties prenantes (notamment le personnel) afin
d’établir les limites de comportement et promouvoir des normes et un sentiment d’identité du
personnel.
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1.6.1 Activités relatives aux valeurs
Activité 1:Discussion générale
Durée : 30 minutes
Faciliter une discussion générale sur les valeurs actuelles (ou l’absence de celles-ci) des systèmes CRVS
fragmentés et inefficaces existants. La discussion devrait être formulée en termes de:
•

culture organisationnelle dominante à l’égard de ce qui motive les priorités individuelles du personnel et relations de travail, leur influence sur les pratiques de gestion, leur influence sur les relations institutionnelles avec les parties prenantes externes, etc.

•

Le rôle que les valeurs ont joué sur les pratiques actuelles de planification et le rôle qu’elles devront jouer dans la planification stratégique proposée.

•

Harmonisation des valeurs personnelles aux valeurs organisationnelles.

•

Avantages et inconvénients de l’intégration des énoncés de valeur dans les systèmes d’évaluation
du rendement du personnel.

Quelles sont les valeurs que les participants devront voir dans le système de CRVS proposé?

1.7

Énoncé de valeurs

Expliquer le concept d’un énoncé de valeurs
Durée : 30 minutes
Objectif: Permettre aux participants d’institutionnaliser le concept d’un énoncé de valeurs pour le système CRVS et de formuler un énoncé de valeurs pour le système CRVS
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•

Un énoncé de valeurs institutionnelles est synonyme des convictions d’un système ou d’une organisation, en particulier du personnel, et de ce qui guide son comportement et la prise de décision.

•

Les énoncés de valeurs doivent être conçus aussi bien pour le système CRVS que pour chacun de
ses établissements constitutifs.

•

Les énoncés de valeur du système de CRVS ainsi que ceux de ses établissements constitutifs
doivent êtreharmonisés sans équivoque.

•

Définir et mettre en œuvre les valeurs institutionnelles semble être le maillon faible des pratiques
de conception institutionnelle étant donné qu’elles sonnent comme des slogans et ne sont presque jamais internalisées par le personnel.

•

La formulation des énoncés de valeurs devra impliquer l’ensemble du personnel des principales
parties prenantes, et devra être constamment communiquée afin qu’ils soient internalisés et partagés pour qu’ils deviennent des normes institutionnelles sociales et des valeurs partagées.

•

L’énoncé doit être la base et former un fondement du caractère et de la culture institutionnels de
manière à ce qu’il survive les vicissitudes du système.

•

Ils ont des fondements philosophiques, moraux ou éthiques ; c’est pourquoi ils expriment les per-

sonnes à l’intérieur du système plutôt que les conditions opérationnelles du système.
•

Chaque membre du personnel doit aligner ses valeurs personnelles aux valeurs organisationnelles; en conséquence, les énoncés de valeur doivent être intégrés dans les systèmes d’évaluation
du rendement du personnel.

•

De nombreux organismes privés et à but non lucratif utilisent un code de déontologie, un credo
ou une autre description de longue forme de leurs convictions.

1.7.1 Activités relatives aux énoncés de valeurs
Activité 2: Une discussion en vue de formuler un énoncé de valeurs pour un système CRVS
Cette activité est un exercice de compilation d’un énoncé de valeurs pour un système CRVS. Le groupe
dispose de diverses méthodes pour formuler un énoncé de valeurs. Les prochainesactivités constituent des
exercices dans la compilation d’un énoncé de valeurs pour un système CRVS. Elles sont fournies en quatre
options. Une ou une combinaison de celles-ci peut être sélectionnée pour être utilisée en fonction de la
disponibilité de temps, des préférences de l’animateur et du nombre de participants.
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Options

Étapes

Matériels

Durée

Option 1

Étape 1 : Énoncé de valeurs par les participants individuels

Cartes colorées

60 min.

Cette activité a 4

Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière, donner aux partic-

en fonction

étapes. En fonction

ipants 10 cartes ayant des couleurs correspondant à leur sous-groupe. Ajouter un

du nombre du

du nombre de par-

jeu supplémentaire de cartes pour les recommandations du sous-groupe.

sous-groupe

ticipants, la phase 3

Demander à chaque participant de formuler 6 à 10 valeurs fondamentales, avec

(groupes intermédi-

chaque valeur formulée sur une carte séparée. Les participants doivent tenir

aires) peut être

compte des valeurs des clients, des actionnaires, des employés et de la commu-

omise, ce qui réduit

nauté

les étapes à trois.

Demander à chaque participant de « classer » leurs valeurs avec les chiffres 1, 2 ou
3, en fonction de la priorité qu’ils estime requise par le système, avec le chiffre le

L’objectif est d’as-

plus élevé indiquant la valeur la plus importante de l’organisation et 1 la valeur la

surer la participation

moins importante.

active de chaque
participant à tous

Étape 2: Énoncés de valeurs par petits sous-groupes de participants

90 min.

les stades du processus de formula-

Affecter les participants en sous-groupes.

tion d’un énoncé de

Dans le sous-groupe, les participants devront discuter leurs énoncés de valeurs

valeurs, ce faisant,

individuels pour parvenir à un ensemble de 10 énoncés au maximum

initier le processus

Le groupe doit ensuite «classer» leurs énoncés avec les chiffres 1, 2 ou 3, en

d’adhésion.

fonction de la priorité qu’ils pensent requise par le système, avec le chiffre le plus
élevé indiquant la valeur la plus importante pour le système et 1 la valeur la moins
importante
Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées sur les cartes
mises de côté pour la circonstance.
Étape 3: Les énoncés de valeurs par sous-groupes intermédiaires de partici-

90 min.

pants
Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un sous-groupe intermédiaire.
Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants devront discuter
des énoncés de valeurs de leur sous-groupe pour parvenir à un ensemble de 10
énoncés au maximum. [Remarque: Les participants doivent être libres d’examiner
les énoncés individuels des deux sous-groupes s’ils le désirent]
Le sous-groupe doit ensuite «classer» ses énoncés avec les chiffres 1, 2 ou 3, en
fonction de la priorité qu’il pense requise par le système, avec le chiffre le plus
élevé indiquant la valeur la plus importante pour le système et 1 la valeur la moins
importante
Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées sur les cartes
mises de côté pour la circonstance.
Étape 4: Énoncés de valeurs par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devra présenter son énoncé de valeurs lors
d’une séance plénière de tous les participants.
Les énoncés de valeurs doivent être discutés et classés en vue de parvenir à un
consensus sur un ensemble de 10 énoncés au maximum.
Laisser le soin à la séance plénière de classer ce que les participants perçoivent
être adopté dans leurs institutions, avec le chiffre le plus élevé (peut-être un 10)
indiquant la valeur qui est entièrement adoptée et 1 indiquant la valeur qui est
moins réfléchie.
Les écarts entre une valeur qui est relativement fortement préférée mais relativement moins adoptée devrait indiquer quelles valeurs doivent être reportées sur le
plan stratégique.
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Options

Étapes

Option 2

Étape 1: Énoncés de valeurs par des participants individuels

Matériels

Durée
60 min.

Cette activité comporte quatre étapes.

Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière, donner aux participants 10 cartes aux couleurs correspondant à leur sous-groupe. Ajouter un jeu

Dans cette option,

supplémentaire de cartes pour les recommandations du sous-groupe.

ce n’est pas chaque

Demander à chaque participant de formuler 6 à 10 valeurs fondamentales, avec

participant qui

chaque valeur formulée sur une carte séparée. Les participants doivent tenir

est actif dans

compte des valeurs des clients, des actionnaires, des employés et de la commu-

toutes les étapes

nauté

de la formulation

Demander à chaque participant de « classer » leurs valeurs avec les chiffres 1, 2 ou

d’un énoncé de

3, en fonction de la priorité qu’ils pensent requise par le système, avec le chiffre le

valeurs. Cependant,

plus élevé indiquant la valeur la plus importante de l’organisation et 1 la valeur la

chaque participant

moins importante.

a la possibilité de
participer dans les
deux premières et la
dernière des quatre
étapes du processus
de formulation de
l’énoncé.

Étape 2: Énoncés de valeurs par petits sous-groupes de participants

90 min.

Affecter les participants en sous-groupes.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter leurs énoncés de valeurs
individuels pour parvenir à un ensemble de 10 énoncés au maximum.
Le groupe doit ensuite « classer » leurs énoncés avec les chiffres 1, 2 ou 3, en
fonction de la priorité qu’ils pensent requise par le système, avec le chiffre le plus
élevé indiquant la valeur la plus importante pour le système et 1 la valeur la moins
importante.
Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées sur les cartes
mises de côté pour la circonstance.
Étape 3: Énoncés de valeurs par un sous-groupe combiné de présidents et de

90 min.

secrétaires
Les présidents et les secrétaires de tous les sous-groupes devront former un sousgroupe.
Ensuite, à travers la procédure de classement, le sous-groupe devra discuter des
énoncés recommandés par leurs sous-groupes en vue de s’accorder sur un ensemble d’environ 6 énoncés.
Les recommandations par les présidents et les secrétaires doivent être répertoriées
sur un jeu de cartes mises de côté pour la circonstance.
Étape 4: Énoncés de valeurs par la séance plénière

120 min.

Les sous-groupes combinés de présidents et secrétaires devront présenter leurs
énoncés de valeurs recommandés à une séance plénière de tous les participants.
Laisser le soin à la séance plénière de classer ce que les participants perçoivent
comme énoncés recommandés adoptés dans leurs institutions, avec le chiffre le
plus élevé (peut-être un 10) indiquant la valeur qui est entièrement adoptée et 1
indiquant la valeur qui est moins adoptée.
Les écarts entre une valeur qui est relativement fortement préférée mais relativement moins adoptée devrait indiquer quelles valeurs doivent être reportées sur le
plan stratégique.
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Options

Étapes

Option 3

Étape 1: Énoncés de valeurs par des participants individuels

Matériels

Durée
60 min.

Cette option comporte3 étapes.

Affecter les participants aux sous-groupes de soutien – bailleurs de fonds, utilisateurs, personnel etgroupes de collaborateurs. Lors de la séance d’information,

Tous les participants

donner à chaque participant 10 cartes colorées correspondant à leur sous-groupe.

sont impliqués dans

Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les recommandations du groupe.

toutes les étapes.

Demander à chaque participant de formuler 6 à 10 valeurs fondamentales, avec
chaque valeur formulée sur une carte séparée. Les participants doivent tenir
compte des valeurs des clients, des actionnaires, des employés et de la communauté.
Demander à chaque participant de « classer » leurs valeurs avec les chiffres 1, 2 ou
3, en fonction de la priorité qu’ils pensent requise par le système, avec le chiffre le
plus élevé indiquant la valeur la plus importante de l’organisation et 1 la valeur la
moins importante.
Étape 2: Énoncés de valeurspar de petits sous-groupes de participants

90 min.

Affecter les participants à leurs sous-groupes de soutien pour le partage d’information.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter leurs énoncés de valeurs
individuels pour parvenir à un ensemble de 10 énoncés au maximum.
Le sous-groupe doit ensuite « classer » ses énoncés avec les chiffres 1, 2 ou 3, en
fonction de la priorité qu’ils pensent requise par le système, avec le chiffre le plus
élevé indiquant la valeur la plus importante pour le système et 1 la valeur la moins
importante.
Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées sur les cartes
colorées mises de côté pour la circonstance.

Étape 4: Énoncés de valeurs par la séance plénière
Chaque sous-groupe de soutien devra présenter son énoncé de valeurs à une
séance plénière de tous les participants.
Les énoncés de valeurs devront être discutés et classés en vue de parvenir à un
consensus sur un ensemble de 10 énoncés au maximum.
Laisser le soin à la séance plénière de classer ce que les participants perçoivent
comme valeurs à adopter dans leurs institutions, avec le chiffre le plus élevé (peutêtre un 10) indiquant la valeur qui est entièrement adoptée et 1 indiquant la valeur
qui est la moins adoptée.
Les écarts entre une valeur qui est relativement fortement préférée mais relativement moins adoptée devrait indiquer quelles valeurs devront être reportées sur le
plan stratégique.
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120 min

MODULE 2
DÉFINIR LES OBJECTIFS STRATÉGIQUE DU
SYSTÈME CRVS
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2. DÉFINIR LES RÉSULTATS ET LES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES DU SYSTÈME CRVS
2.1

Introduction

Durée: 10 minutes
Résultat(s)

D’ici la fin de la session, les participants auront une bonne compréhension de l’orientation stratégique du
système CRVS

Objectif du module

Réaffirmer l’objectif et la mise en œuvre du système CRVS en définissant clairement les résultats et des
objectifs au plus haut niveau qui seront les moteurs de la stratégie

Rôle(s)

Les résultats et objectifs sont le moteur d’une stratégie. Il est donc impératif de définir les résultats
stratégiques, et élaborer des buts et objectifs stratégiques du système CRVS

2.2

Résultat(s) stratégique(s)

Expliquer le concept de résultat stratégique
Durée:30 minutes
Objectif: To explain to participants the concept of strategic outcomes for a CRVS system
La formulation de la stratégie est fondée sur un ensemble de résultatsclairementdéfinis.
Un résultat est un changement dans le statut d’un bénéficiaire résultant, en tout ou en partie, d’une stratégie, d’un plan ou d’un programme.
•

Il est énoncé au présent de l’indicatif

•

Un exemple d’un résultat du système CRVS peut être énoncé tel que suit : « Prestation de services
de l’administration publique améliorée »

Le résultatréalisé grâce à l’utilisation d’un extrant peut être positif (souhaité ou prévu) ou négatif (involontaire ou inattendue)
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•

Pour minimiser le risque de résultats négatifs, bien définir les résultats stratégiques avant la formulation de la stratégie

•

L’efficacité d’un résultat est établie par la mesure de son impact sur les bénéficiaires au moyen de
quelques-uns des résultats ou des indicateurs d’impact

•

Un exemple d’un indicateur de résultats pourrait être « l’augmentation proportionnelle (changement) dans le nombre de documents d’identité nationaux délivrés (dans une période de temps
spécifiée, par exemple un an) »

Une stratégie axée sur les résultats est synonyme d’adoption d’une planification à rebours, partant du résultat que nous désirons, à la meilleure façon d’y parvenir.
•

Cela souligne l’importance stratégique de la définition des résultats escomptés du système de
CRVS avant de se lancer dans le développement de la stratégie dans le processus de planification
stratégique.

•

Á partir des résultats, nous devons travailler sur les produits pertinents, et ensuite déterminer les
activités qui donneront les résultats, suivies des ressources nécessaires pour réaliser les activités.

2.2.1 Activités relatives aux résultats stratégiques
Activité 1: Discussion générale
Durée: 30 minutes
Animer une discussion générale sur les résultats stratégiques du CRVS, dans un premier temps, sous leur
forme actuelle, ensuite, ce qu’ils devront être après que la production du CRVS a été transformée en un
système. Si les résultats stratégiques actuels ne sont pas déjà documentées, encourager les participants à
les déchiffrer à partir de leur expérience de la culture organisationnelle. Discuter de leur efficacité, ainsi que
des zones qui ont besoin d’amélioration.
Activité 2: Une discussion en vue de développer des objectifs stratégiques à long terme du système CRVS
Le groupe dispose de diverses méthodes pour développer les résultats stratégiques spécifiques. Les prochaines activités constituent des exercices dans la compilation des résultats stratégiques pour un système
CRVS. Elles sont fournies en trois options. Une ou une combinaison de celles-ci peut être sélectionnée pour
être utilisée en fonction de la disponibilité de temps et des préférences de l’animateur.

31

Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Résultats stratégiques par des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière,
donner aux participants 10 cartes correspondant à leur sousgroupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les

60 min.

recommandations du sous-groupe.
Demander à chaque participant de rédiger un maximum de
10 résultats stratégiques en prenant soin de rédiger chaque
résultat sur une carte séparée. Les résultats doivent être rédigés
sous forme de phrases complètes, pas en expressions.

Étape 2: Résultats stratégiques par de petits sous-groupes de
participants
Déplacez les participants en sous-groupes.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter de leurs
90 min.

résultats stratégiques individuels pour parvenir à un ensemble
de 10 au maximum.
Option 1

Les recommandations du sous-groupe doivent être réper-

Cette activité comporte 4

toriées sur les cartes colorées mises de côté pour la circon-

étapes. En fonction du nom-

stance.

bre de participants, l’étape 3

fonction du nombre de
sous-groupes

peut être omise, ce qui réduit
les étapes à trois.

Cartes colorées en

Étape 3: Résultats stratégiques par sous-groupes intermédiaires
de participants
Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un
sous-groupe intermédiaire.
Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants
devront discuter des résultats stratégiques de leurs sous-

90 min.

groupes pour parvenir à un ensemble de 10 au maximum.
Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur les cartes colorées mises de côté pour la circonstance.

Étape 4: Résultats stratégiques par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devrait présenter ses
résultats stratégiques dans une session plénière de tous les
participants.
Les résultats stratégiques devront être discutés pour parvenir à
un consensus sur un ensemble de 10 au maximum.
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Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Résultats stratégiques par les participants individuels
Répartir les participants en sous-groupes. En séance plénière,
donner aux participants 10 cartes correspondant à leur sousgroupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les
recommandations du sous-groupe.

60 min.

Demander à chaque participant de rédiger un maximum de
10 résultats stratégiques en prenant soin de rédiger chaque
résultat sur une carte séparée. Les résultats doivent être rédigés
sous forme de phrases complètes, pas en expressions.
Étape 2: Résultats stratégiques par de petits sous-groupes de
Option 2
Cette activité comporte qua-

participants
Déplacez les participants en sous-groupes.

tre étapes.

Dans le sous-groupe, les participants devront discuter de leurs

Dans cette option, ce n’est

de 10 au maximum.

pas chaque participant qui est
actif dans toutes les étapes
de l’élaboration des résultats

résultats stratégiques individuels pour parvenir à un ensemble

90 min.

Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur les cartes colorées mises de côté pour la circonstance.

stratégiques. Cependant, chaque participant a la possibil-

Étape 3: Résultats stratégiques par un sous-groupe combiné de

ité de participer dans les deux

présidents et de secrétaires

premières et la dernière des

Les présidents et les secrétaires de tous les sous-groupes dev-

quatre étapes du processus

ront former un sous-groupe.

d’élaboration des résultats.

Ils devront ensuite discuter des énoncés recommandés par
leurs sous-groupes pour parvenir à un ensemble de 10 résul-

90 min.

tats stratégiques au maximum.
Les recommandations par les présidents et les secrétaires
doivent être répertoriées sur le jeu de cartes colorées mises de
côté pour la circonstance.
Étape 4: Résultats stratégiques par la séance plénière
Les sous-groupes combinés de présidents et secrétaires
devront présenter leurs énoncés recommandés à une séance
plénière de tous les participants.

120 min.

Laisser le soin à la séance plénière de discuter les résultats
recommandés en vue de parvenir à un consensus sur l’ensemble de résultats appropriés.
Étape 1: Résultats stratégiques par des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes de soutien –
bailleurs de fonds, utilisateurs, personnel et groupes de
collaborateurs. Lors de la séance d’information, donner à
Option 3

chaque participant 10 cartes colorées correspondant à leur

Cette activité comporte trois

sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les

étapes.

recommandations du groupe.

60 min.

Demander à chaque participant de formuler au maximum
10 résultats stratégiques, en prenant soin d’avoir un résultat
stratégique par carte. Les résultats doivent être rédigés sous
forme de phrases complètes, pas en expressions.
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Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 2: Résultats stratégiques par de petits sous-groupes de
participants
Déplacez les participants dans leurs sous-groupes de soutien.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter de leurs
résultats stratégiques individuels pour parvenir à un ensemble

90 min.

de 10 au maximum.
Les recommandations du groupe doivent être répertoriées sur
les cartes colorées mises de côté pour la circonstance.
Étape 3: Résultats stratégiques par la séance plénière
Chaque sous-groupe de soutien devra présenter ses résultats
recommandés dans une session plénière de tous les participants.

120 min.

La séance plénière devra ensuite discuter des résultats recommandés et parvenir à un consensus sur un ensemble approprié.

2.3

Objectif(s) stratégique(s) à long terme

Expliquer le concept d’objectifs stratégiques
Durée: 30 minutes
Objectif: Permettre aux participants d’obtenir des éclaircissements sur le sens générique des objectifs
stratégiques du système CRVS
Remarque: Les buts et objectifsont tendance à avoirdes significationsinterchangeablesselon le contexteoula personne qui lesutilise. La solution réside dansla décisiondes parties prenantesd’adopter une définitionspécifique pourchacun des termes, et de leurutilisation cohérente par les intervenants.
Aux fins du présent guide, un objectif stratégique peut être défini comme le résultat souhaité que le système CRVS proposé vise à réaliser à partir d’un ensemble stratégique de questions ou de l’élaboration
d’une stratégie pour le système.
•

Le but représente là où nous voulons voir le système sur le long terme;

•

Souvent, un objectif stratégique est de nature générale de façon qu’il est exprimé en termes
non-techniques, qualitatifs plutôt qu’en termes quantitatifs;

•

Exemple: un objectif du système CRVS pourrait être : « Réaliser un enregistrement complet des
naissances, décès, mariages et divorces ».

Un objectif vise un changement ou une amélioration à long terme d’un problème.
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2.3.1 Activités relatives aux objectifs stratégiques
Objectif: Permettre aux participants de s’exercer à élaborer des objectifs stratégiques pour un système
de CRVS

Activité 1:Discussion générale
Durée:30 minutes
Animer une discussion générale sur les résultats stratégiques du CRVS, dans un premier temps, sous leur
forme actuelle, ensuite, ce qu’ils devront être après que la production du CRVS a été transformée en un système. Si les objectifs actuels ne sont pas documentés, les participants peuvent relayer leur expérience de
la culture organisationnelle. Discuter de leur efficacité, ainsi que des zones qui ont besoin d’amélioration.
Activité 2: Une discussion en vue de développer des objectifs stratégiques à long terme du système CRVS
Le groupe dispose de diverses méthodes pour développer les objectifs stratégiques. Les prochaines activités constituent des exercices dans la compilation des objectifs stratégiques pour un système CRVS. Elles
sont fournies en trois options. Une ou une combinaison de celles-ci peut être utilisée en fonction de la
disponibilité de temps et des préférences de l’animateur.
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Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Objectifs stratégiques par des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière, donner aux participants
10 cartes correspondant à leur sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes

60 min.

pour les recommandations du sous-groupe.
Demander à chaque participant de rédiger un maximum de 10 objectifs stratégiques en
prenant soin de rédiger chaque résultat sur une carte séparée. Les objectifs doivent être
rédigés sous forme de phrases complètes, pas en expressions.

Option 1
Cette activité comporte 4 étapes.
En fonction du nombre de participants,
l’étape 3 peut être
omise, ce qui réduit
le nombre d’étapes
à trois.

Étape 2: Objectifs stratégiques par de petits sous-groupes de participants
Déplacez les participants en sous-groupes.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter de leurs objectifs stratégiques

90 min.

individuels pour parvenir à un ensemble de 10 au maximum.
Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur les cartes colorées
mises de côté pour la circonstance.
Étape 3: Objectifs stratégiques par sous-groupes intermédiaires de participants

Cartes

Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un sous-groupe intermédiaire.

colorées en

Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants devront discuter des

fonction du

objectifs stratégiques de leurs sous-groupes pour parvenir à un ensemble de 10 au

nombre de

maximum.

sous-groupes

90 min.

Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées sur les cartes colorées
mises de côté pour la circonstance.
Étape 4: Objectifs stratégiques par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devra présenter ses objectifs stratégiques dans une

120 min.

session plénière de tous les participants.
Les objectifs stratégiques devront être discutés pour parvenir à un consensus sur un
ensemble de 10 au maximum.
Étape 1: Objectifs stratégiques par les participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière, donner aux participants
10 cartes correspondant à leur sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes
Option 2
Cette activité comporte quatre étapes.
Dans cette option,
ce n’est pas chaque
participant qui est
actif dans toutes les
étapes de l’élaboration des objectifs

pour les recommandations du sous-groupe.
Demander à chaque participant de rédiger un maximum de 10 objectifs stratégiques en
prenant soin de rédiger chaque résultat sur une carte séparée. Les objectifs doivent être
rédigés sous forme de phrases complètes, pas en expressions.

60 min.

Étape 2: Objectifs stratégiques par de petits sous-groupes de participants
Déplacez les participants en sous-groupes.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter de leurs objectifs stratégiques
individuels pour parvenir à un ensemble de 10 au maximum.

90 min.

Les recommandations du sous-groupe doivent être répertoriées sur les cartes colorées
mises de côté pour la circonstance.

stratégiques. Cepen-

Étape 3: Objectifs stratégiques par un sous-groupe combiné de présidents et de

dant, chaque partic-

secrétaires

ipant a la possibilité

Les présidents et les secrétaires de tous les sous-groupes devront former un sous-

de participer dans les

groupe.

deux premières et la

Ils devront ensuite discuter des énoncés recommandés par leurs sous-groupes pour

dernière des quatre

parvenir à un ensemble de 10 objectifs stratégiques au maximum.

étapes du processus

Les recommandations par les présidents et les secrétaires doivent être répertoriées sur

d’élaboration des

le jeu de cartes colorées mises de côté pour la circonstance.

objectifs.

Étape 4: Objectifs stratégiques par la séance plénière

90 min.

Les sous-groupes combinés de présidents et secrétaires devront présenter leurs objectifs recommandés à une séance plénière de tous les participants.
Laisser le soin à la séance plénière de discuter les objectifs recommandés en vue de
parvenir à un consensus sur un ensemble d’objectifs approprié.
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120 min.

Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Objectifs stratégiques par des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes de soutien – bailleurs de fonds, utilisateurs,
personnel et collaborateurs. Lors de la séance d’information, donner à chaque participant 10 cartes correspondant à leur sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de
cartes pour les recommandations du groupe.

60 min.

Demander à chaque participant de formuler au maximum 10 objectifs stratégiques, en
prenant soin d’avoir un objectif stratégique par carte. Les objectifs doivent être rédigés
sous forme de phrases complètes, pas en expressions.
Option 3

Étape 2: Objectifs stratégiques par de petits sous-groupes de participants

Cette activité com-

Déplacez les participants dans leurs sous-groupes de soutien.

porte trois étapes.

Dans le sous-groupe, les participants devront discuter de leurs objectifs stratégiques
individuels pour parvenir à un ensemble de 10 au maximum.

90 min.

Les recommandations du groupe doivent être répertoriées sur les cartes colorées mises
de côté pour la circonstance.
Étape 3: Objectifs stratégiques par la séance plénière
Chaque sous-groupe de soutien devra présenter ses objectifs recommandés dans une
session plénière de tous les participants.

120 min.

La séance plénière devra ensuite discuter des objectifs recommandés et parvenir à un
consensus sur un ensemble approprié.
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MODULE 3
ANALYSE STRATÉGIQUE DU SYSTEME CRVS
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3. ANALYSE STRATÉGIQUEDU SYSTÈME CRVS
3.1

Introduction: Analyse stratégique de l’environnement actuel

Durée: 10 minutes
D’ici à la fin de la session, les participants seront en mesure d’établir l’état actuel du système de CRVS et

Résultat(s)

ses principaux enjeux.
Identifier par une analyse structurée, les événements, forces, processus et expériences de l’environne-

Objectif du module

ment externe et interne qui influe le système de CRVS.
Une analyse des problèmes qui caractérisent l’état actuel du système de CRVS servira de base pour la

Rôle(s)

formulation d’une stratégie pour le développement de la nouvelle orientation du système.

Les points suivants mettent en évidence les composantes de l’analyse stratégique de l’environnement du
système de CRVS actuel et cernent les questions clefs:
•

Une chaîne de valeur (vue conceptuel) du processus de CRVS courant

•

A Une analyse ou examen de l’environnement du système CRVS

•

Une évaluation du système CRVS

•

Une évaluation des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) du système CRVS

•

Une définition des priorités de la stratégie

•

Une consolidation de l’énoncé du problème et du changement stratégique

3.2

Développement d’une chaîne de valeurs CRVS

Matériels: DOCUMENT Á DISTRIBUER NO3: Chaîne de valeurs CRVS

Expliquer le concept de chaîne de valeurs CRVS
Durée: 30 minutes
Objectifs: Permettre aux participants de comprendre l’analyse de la chaîne de valeur comme un
élément clef et intégrale du processus de planification stratégique et le rôle de l’analyse de la chaîne
de valeur en valorisation les processus et les produits CRVS par la planification stratégique.
•

Une analyse de la chaîne de valeur implique la liaison d’une série d’activités qui constituent l’activité d’une organisation ou d’un système dans un ordre logique

•

Chaque lien a une valeur qu’il ajoute au produit ou service final

•

L’analyse de la chaîne de valeur décrit les activités à l’intérieur et autour d’une organisation et
identifie où est apportée une valeur ajoutée. L’analyse révise la valeur que chaque activité particulière ajoute à des produits ou services de l’organisation
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•

Une bonne gestion des activités individuelles et de leurs interactions ajoute de la valeur au produit ou service final, donnant ainsi à l›organisation un avantage concurrentiel sur les autres dans
le même secteur

•

L’analyse de la chaîne de valeur pour l’évaluation d’une situation actuelle est une partie intégrante
du processus de planification stratégique

•

En ce qui concerne le CRVS, le but de l’analyse de la chaîne de valeur est de décomposer le processus de CRVS en éléments stratégiques pertinents afin d’avoir une image plus complète des acteurs
clés, et comment les intrants sont transformés en produits répondant aux besoins des utilisateurs

•

La chaîne de valeur CRVS illustre le processus d’enregistrement des faits d’état civil et les sous-processus qui alimentent le processus des statistiques de l’état civil

Les objectifs d’une analyse de la chaîne de valeur du système de CRVS consistent à définir et décrire, de
manière cohérente, les processus d’enregistrement des faits d›état civil et des statistiques d’état civil, et de
normaliser la terminologie du processus à des fins de comparaison. D’autres objectifs comprennent:
•

Comparer et analyser les processus au sein et entre les institutions;

•

Identifier les synergies entre les processus;

•

Orienter les décisions sur les architectures des systèmes et l’organisation des ressources;

La chaine de valeurs est constituée des éléments suivants:
INTRANTS: Définit pourquoi le CRVS est nécessaire tel que défini dans divers cadres législatifs et documents politiques, ainsi que les ressources telles que les ressources humaines, financières et informatiques
nécessaires qui contribuent aux résultats.
PROCESSUS: Définit ce qui doit être fait. Il décrit un processus ou des mesures génériques nécessaires
pour produire les résultats pertinents. Ce processus est soutenu par des normes, définitions et classification
communes conformément aux meilleurespratiquesinternationales.
Le processus proposé se compose de:
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•

Planification:Cette phase comprend la détermination des besoins, la consultation des parties
prenantes, l’identification des produits, l’élaboration d’un plan intégré et l’obtention du financement nécessaire.

•

Conception et développement: Comprend la conception d’outils, normes et processus d’enregistrement des faits d’état civil, l’établissement de points de service, la conception des processus de
gestion de la qualité, et le renforcement des systèmes nécessaires.

•

Enregistrement:Comprend le déploiement d’un programme de sensibilisation de l’état civil; remplir les formulaires (naissances, décès, mariage et divorce), la gestion de la clientèle, l’assurance de
la qualité; et les corrections et amendements.

•

Processus et analyse: Comprend la saisie des formulaires ; la classification et codage de l’information ; le transfert de données administratives; la vérification, l’imputation et le calcul des pondérations ; et l’analyse de données.

•

Divulgation:Comprend la délivrance des documents d’enregistrement des faits d’état civil ; le partage de données administratives ; et la publication des données statistiques.

•

Archivage:comprend le stockage ; la classification du stockage ; la sécurité et la confidentialité des
données ; la récupération des documents ; la maintenance des bases de données ; la préservation
des données et des métadonnées ; et l’élimination des données et des métadonnées.

•

Évaluation:Comprend le contrôle, la communication d’informations et l’évaluation.

Á ce stade, il est important d’identifier les processus actuels.
PRODUITS: Définit ce que nous allons produire ou offrir. La chaîne de valeurs CRVS vise à produire des
documents d’état civil (par exemple, les documents d’identité, des certificats de décès), un registre de la
population et les statistiques d’état civil.
RÉSULTATS: Définit ce que nous voulons réaliser. Le CRVS veut s’assurer que tous les événements démographiques sont saisis, enregistrées, etcommuniqués. Les résultats escomptés devront être définis par le
groupe de gestion.

3.2.1 Activités relatives à la chaîne de valeurs de l’environnement du
système CRVS
Objectif: Permettre aux participants de comprendre le rôle de l’analyse de la chaîne de valeurs dans la
planification stratégique
Activité 1: Application de l’analyse de la chaîne de valeurs au système CRVS

Durée:60 minutes
Remarque: Pour cet exercice, les participants forment un groupe unique.
En utilisant comme contexte l’exemple de la chaîne de valeurs de CRVS fourni (DOCUMENT N° 3), les participants devront débattre de l’applicabilité du modèle de la chaîne de valeurs au CRVS qu’ils ont vécu.

3.3

Évaluer ouexaminer l’environnementduCRVS

Objectif: Permettre aux participants de procéder à une analyse de l’environnement en utilisant les techniques d’analyse PESTEJ et des intervenants
L’évaluation ou l’examen de l’environnement du CRVS comprend :
•

Une analyse des intervenants

•

Une analyse environnementale externe

3.3.1 Analyse des intervenants
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Matériels:

DOCUMENT No4: Registre des intervenants

		

DOCUMENT No5: Matrice d’analyse des intervenants (illustration)

		

DOCUMENT No6: Matrice d’analyse des intervenants

Expliquer les enjeux d’une analyse des intervenants
Durée:30 minutes
Les intervenants sont les individus, les groupes et les institutions qui seront affectés positivement ou négativement par le système CRVS, ou auront une incidence sur les résultats du système. La prestation non
satisfaisante du système CRVS actuel est en partie due à la faible participation des intervenants, y compris
le gouvernement. En conséquence, une analyse des intervenants doit être menée dans le cadre de l’environnement du système CRVS afin de promouvoir la participation active des principaux intervenants. Les
avantages de l’analyse et la participation des intervenants afférents au système de CRVS comprennent:
•

Information des intervenants utilisée dans la planification et la gestion du système

•

Réduction de la concurrence inutile des institutions publiques et le secteur privé

•

Transparence des processus et des produits du système

•

Confiance du public

•

Outils d’analyse des intervenants – registre des intervenants, matrice d’analyse des intervenants,
diagrammes de Venn des relations, diagrammes d’araignée, cartes mentales, etc.

Les étapes classiques à inclure dans l’analyse comprennent:
•

Identification des intervenants clefs

•

Évaluation des intérêts des parties prenantes et comment ceux-ci pourraient être touchés par le
système

•

Évaluation de l›influence et de l›importance des intervenants

•

Développement d’une stratégie de participation des intervenants

L’analyse des intervenants aide à prioriser la participation des parties prenantes:
•

La priorisation des intervenants commence par un registre des intervenants

•

La priorisation se fait sur la base de l’importance et de l’influence d’un intervenant

•

Une matrice de l’analyse des intervenants (l’une des techniques) peut être utilisée pour l’établissement des priorités

La participation des intervenants peut prendre la forme d’ateliers, d’enquêtes ou de consultations avec les
organisations collaboratives.
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3.3.1 Activités relatives à l’analyse des intervenants de l’environnement du
CRVS
Activité 1: Discussion générale: Participation des intervenants

Durée: 30 minutes
Animer une discussion générale sur l’analyse des intervenants. Discuter de la participation actuelle des
intervenants dans le fonctionnement du CRVS en ce qui concerne les intérêts des intervenants desservis,
ainsi que leur influence et pouvoir. À quel degré les institutions du CRVS rendent-elles compte aux intervenants, y compris le gouvernement? Comment les intervenants font-ils la promotion ou limitent-ils le
développement du CRVS?
Activité 2: Une discussion relative à l’évaluation et l’examen de l’environnement du CRVS par le biais de
l’analyse des intervenants

Durée: 30 minutes
Remarque: Pour cet exercice, les participants forment un groupe unique.
•

Projeter sur l’écran un modèle de registre des intervenants (DOCUMENT N° 4) ou utiliser un tableau à feuilles mobiles

•

Demander aux participants d’identifier les intervenants (réels et potentiels) du système de CRVS

•

Inscrire les intervenants identifiés dans le registre

•

Projeter sur l’écran un modèle de matrice d’analyse des intervenants (DOCUMENT N° 5) ou utiliser
un tableau à feuilles mobiles

•

Demandez aux participants d’utiliser l’information inscrite dans le registre des intervenants pour
prioriser les intervenants du système CRVS

•

Discutez la mesure dans laquelle la priorisation s’applique à la situation réelle sur le terrain

3.3.2 Analyse environnementale externe
Analyse environnementaleexterne
Matériels:

DOCUMENT No7: Évaluation environnementale, PESTEJ (illustration)

		

DOCUMENT No8: Feuille d’évaluation environnementale, PESTEJ

Expliquer les enjeux de l’analyse environnementale externe
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Durée:30 minutes
•

Le rendement d’un système est influencé par son environnement interne et externe

•

Les forces de l’environnement externe échappent généralement au contrôle du système

•

Mais le système doit être conscient afin de minimiser les risques associés à leurs impacts, et de tirer
parti en travaillant avec le changement plutôt qu’autrement

•

L’analyse de l’environnement externe consiste à comprendre la « vision globale » (forces du
changement) dans laquelle le système fonctionne

•

L’analyse est souvent faite en utilisant l’un des outils de la trousse de PEST (forces politiques,
économiques, sociales et technologiques dans l’environnement)

•

Analyse politique, économique, socio-culturelle, technologique, environnementale et juridique
(PESTEJ) recommandée pour le système CRVS

•

Les résultats de l’analyse PESTEJ sont en termes d’opportunités et de défis au niveau de la « vision
globale »

•

L’analyse PESTEJ serait utile pour les institutions de CRVS qui fonctionnent en vase clos et sont
donc trop autocentrées

3.3 3 Activités relatives à l’analyse environnementale externe sur le
CRVSenvironment
Activité 1: Discussion générale: Outil d’analyse PESTEJ

Durée: 20 minutes
Animer une discussion générale sur l’outil d’analyse PESTEJ. Discutez chacune des forces environnementales identifiées dans la technique PESTEJ par rapport aux opportunités et défis sur le CRVS.
Activité 2: Une discussion relative à l’évaluation ou l’examen de l’environnement du système CRVS au moyen de l’analyse PESTEJ

Durée:90 minutes
Remarque: Pour cet exercice, les participants forment un groupe unique.
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•

Projeter sur l’écran un modèle de feuille d’analyse PESTEJ (DOCUMENT N° 8) ou utiliser un tableau
à feuilles mobiles

•

Demandez aux participants de réfléchir aux forces environnementales externes qui influent sur le
CRVS

•

Inscrire les forces identifiées et leurs opportunités et défis dans la feuille d’activité

•

Discuter des façons d’exploiter les opportunités identifiées ainsi que des moyens de faire face aux
défis

3.4

Évaluation du systèmeCRVS actuel

Expliquer les enjeux de l’évaluation du système CRVS

Durée:30 minutes
Objectif: Identifier les facteurs qui affecteront le développement et la mise en œuvre du système CRVS
afin de renforcer le système en s’attaquant à ceux des facteurs qui constitueront un obstacle
L’objectif de l’évaluation est d’identifier les facteurs qui affecteront le développement et la mise en œuvre
du système dans le but de renforcer le système en s’attaquant aux facteurs qui peuvententraver son succès.
L’évaluation consiste en une évaluation rapide et une évaluation complète.
Les évaluations des programmes et des opérations CRVS visées ici sont celles recommandées dans le Plan
à moyen terme (PMT). Il y a deux évaluations – une évaluation rapide et une évaluation complète, qui consiste en : un outil d’évaluation, l’évaluation du rendement passé et actuel, des visites sur le terrain, et une
consolidation des informations recueillies pour identifier les zones à problèmes.

3.4.1 Évaluation rapide
Expliquer l’évaluation de la configuration du CRVS à l’aide de l’outil d’évaluation rapide

Durée:60 minutes
Objectif: Décrire l’outil d’évaluation rapide et le processus de sa mise en œuvre
Matériels:

DOCUMENT No9: « Évaluation nationale du Système CRVS »
DOCUMENT No10: « Planification stratégique en vue de renforcer les systèmes d’enregistrement des faits d›état civil et des statistiques d›état civil: Guide pour l›utilisation des
résultats d›une évaluation complète »

L’objectif global est de fournir un aperçu général de la façon dont le système fonctionne – efficacement ou
inefficacement.
Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont les suivants:
•

Identifier les forces et les faiblesses du système

•

Fournir des informations servant à promouvoir le soutien du gouvernement et d’autres intervenants pour un renforcement du CRVS

•

Justifier la réalisation d’une évaluation complète

Un guide et un outil pour le processus d’évaluation rapide sont fournis. Ils ont été conçus par l’Organisation
mondiale de la santé en collaboration avec l’Université du Queensland.
L’outil d’évaluation rapide comprend 25 questions.
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3.4.1.1 Activités relatives à l’évaluation rapide
Activité 1: Discussion générale: Évaluation rapide du système CRVS actuel

Durée: 60 minutes
Discutez chacune des questions de l’outil d’évaluation rapide ainsi que leur contexte.
Discuter du profil national actuel du CRVS et des initiatives visant à l’améliorer.
Envisager des approches visant à promouvoir le système CRVS auprès des chefs politiques, des donateurs
potentiels et d’autres parties prenantes en utilisant les résultats de l’outil d’évaluation rapide.

3.4.2 Évaluation complète
Expliquer les enjeux de l’évaluation du système CRVS par le biais de l’outil d’évaluation rapide

Durée: 60 minutes
Objectif: Permettre aux participants de comprendre l’esprit matériel de l’évaluation complète
Une évaluation complète est une revue approfondie des différentes composantes du système CRVS du
pays.
L’évaluation fournira des informations de référence et guidera l’élaboration du plan d’amélioration du CRVS
du pays.
Le but de l’évaluation complète est d’obtenir une compréhension claire et complète des forces et des faiblesses du système CRVS et générer une base de données pour des mesures correctives.

3.4.2.1 Activités relatives à l’évaluation complète
Activité 1: Application de l’outil d’évaluation complète
Préparation de l’évaluation préliminaire:
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•

Prendre contact avec le comité d’examen et collaborer avec eux pour former des sous-groupes
afin de procéder à l’évaluation

•

Attribuer aux sous-groupes les différents domaines de l’outil d’évaluation

•

Décider des données et le lieu de la présentation des résultats de l’évaluation

•

Étudier les questions d’examen et concevoir un plan de travail des sousgroupes

•

En collaboration avec le comité d’examen, régler les questions d’examen en fonction de la situation du pays

Mener des visites de terrain
Durée : 4 jours
Réaliser un diagnostic intégrant : l’outil d’évaluation, les procédures des institutions relatives à l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques d’état civil; la structure organisationnelle tout au long de la
géographie administrative (nationale et sous-nationale) du pays, les liens avec d’autres institutions, le flux
de formulaires et produits d’enregistrement ; et la participation des parties prenantes.
•

Les évaluateurs devront identifier:

•

Les forces relatives des institutions à différents niveaux

•

Les pratiques de tenue des dossiers

•

Les décalages dans le flux des dossiers ainsi que les dossiers incomplets

•

Les stratégies qui fonctionnent, où, comment et pourquoi

•

L’expérience du public à l’égard des services d’enregistrement

Il est important d’identifier les faiblesses et les problèmes grâce à l’utilisation de l’outil d’évaluation. Un
petit nombre de sous-groupes devra chacun se voir affecter un aspect spécifique du système CRVS sur lequel il mènera l’évaluation.
Évaluer les rendements passéset actuels;l’expérience passée devra guider l’examen ainsi que fournir des
leçons sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné.
Consulter les intervenants afin d’examiner les diverses perspectives du CRVS. Consolider les informations
et identifier les problèmes.

3.5

Analyse et la traduction de l’information

Matériels:

DOCUMENT No11: Un modèle de matrice SWOT

		

DOCUMENT No12: Matrice d’harmonisation des faiblesses etdes forces

Expliquer en quoi consistent l’analyse et la traduction de l’information

Durée: 30 minutes
Objectif: Initier les participants à l’outil d’analyse SWOT et son application
L’écart entre les évaluations structurées des opérations du CRVS actuelles, d’une part, et l’analyse environnementale, d’autre part, a été noté dans l’introduction du présent guide. Les sections suivantes décrivent le processus de la solution proposée – intégration dans l’analyse environnementale des recommandations issues des évaluations.
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Une fois les données d’évaluation recueillies,
•

Trier ou organiser les informations en une série de sections logiques

•

Analyse des données

•

Identifier les lacunes

•

Extraire les points clés pertinents

Une approche classique de l’évaluation des facteurs environnementaux de l’organisation est d’évaluer
aussi bien les points forts et les faiblesses internes que les opportunités et défisextérieurs (SWOT) de l’organisation.
Ici, l’analyse SWOT est utilisée pour disposer et organiser les informations issues de l’évaluation.
Objectifs de l’analyse SWOT:
•

Enrichir la force intérieure et éliminer les faiblesses du système CRVS

•

Exploiter les opportunités et se prémunir contre les menaces de l’environnement externe du système

Les forces et les faiblesses sont des facteurs internes (ce que vous pouvez influencer directement).
Les opportunités et les défis sont des facteurs externes (vous n’avez aucuncontrôle sur ceux-ci, mais vous
pouvez y remédier et les utiliser à votre avantage).
L’évaluation de l’environnement interne examinera tous les aspects du système afin d’identifier ses forces
et faiblesses. L’évaluation de l’environnement externe analysera l’environnement politique, économique,
social et technologique en vue d’identifier les opportunités et les défis.

3.5.1 Activités relatives aux analyses SWOT
Activité 1: Expliquer et discuter du fonctionnement de la matrice SWOT dans le cadre du CRVS

Durée: 90 minutes
En plénière,
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1.

Projeter sur un écran un modèle de matrice SWOT ou en dessiner un sur un tableau à feuilles mobiles

2.

Réfléchir sur des questions environnementales

3.

Utilisez les informations pour remplir la matrice

4.

Insérez dans la matrice les recommandations issues de l’évaluation complète

Activité 2: Récapitulez les informations issues de la matrice SWOT

Durée: 90 minutes
Affecter les participants dans des sousgroupes;
Les sous-groupes doivent résumer le grand nombre d’entrées dans le tableau SWOT pour obtenir des problèmes relativement moins nombreux et plus gérables pour lesquels les stratégies doivent être développées;
Convoquer les participants dans un cadre plénière;
Tous les sous-groupes doivent présenter leurs résumés afin de permettre la poursuite des délibérations
et la récapitulation des résumés de sous-groupes jusqu’à ce qu’on arrive à un petit nombre de problèmes
gérables.
Activité 3a: Harmoniser les faiblesses et les forces de la matrice SWOT dans une nouvelle table
Se référer au DOCUMENT No12: Matrice d’harmonisation des faiblesses et forces

Durée:90 minutes
Affecter les participants dans des sous-groupes.
Les sous-groupes doivent faire correspondre les faiblesses du CRVS présenté dans l’environnement intérieur aux forces du système. [Remarque: Une harmonisation pourrait être de un à un, un à plusieurs, ou
plusieurs à un].
Les sous-groupes doivent rechercher une stratégie dans l’exercice d’harmonisation.
Convoquer les participants dans un cadre plénière.
Tous les sous-groupes devront présenter leurs correspondances et stratégies pour permettre la poursuite
des délibérations jusqu’à ce qu’on arrive à un petit nombre de stratégies gérables.
Activité 3b: Harmoniser les opportunités de forces issues de la matrice SWOT dans une nouvelle table
Se référer au DOCUMENT No13: Harmoniser la matrice des forces avec les opportunités

Durée: 90 minutes
Affecter les participants dans des sous-groupes.
Les sous-groupes doivent faire correspondre les forces du CRVS présenté dans l’environnement intérieur
aux opportunités de l’environnement externe. [Remarque: Une harmonisation pourrait être de un à un, un
à plusieurs, ou plusieurs à un].
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Les sous-groupes doivent rechercher une stratégie dans l’exercice d’harmonisation.
Convoquer les participants dans un cadre plénière.
Tous les sous-groupes devront présenter leurs correspondances et stratégies pour permettre la poursuite
des délibérations jusqu’à ce qu’on arrive à un petit nombre de stratégies gérables.
Remarque 1: Les forces qui ne correspondent à aucune opportunité disponible sont d’une utilité limitée.
Les opportunités ne correspondant à aucune force ne sont guère utilesdans l’immédiat. À moins que le
système CRVS ne puisse tirer parti des opportunités, il ne sera que peu pertinent.
Remarque 2: Récapitulatif
•

Les forces doivent être maintenues, solidifiées et exploitées

•

Les faiblesses doivent être corrigées ou arrêtées

•

Les opportunités doivent être priorisées et optimisées

•

Les menaces doivent être contrées ou minimisées

3.6

Priorisationdes informations

Matériels: DOCUMENT No10: « Planification stratégique en vue de renforcer les systèmes d’enregistrement
des faits d›état civil et des statistiques d›état civil: Guide d’utilisation des résultats d’une évaluation complète »
Expliquer en quoi consistent l’analyse et la traduction de l’information

Durée: 20 minutes
Objectif: Organiser les questions en un ensemble gérable à transférer dans le plan
Les questions découlant de l’analyse SWOT sont souvent si nombreuses qu’elles ne peuvent pas toutes être
abordées dans le plan, d’où la nécessité de les classer selon la priorité.
Ce guide souscrit à l’utilisation de la méthodologie de priorisation élaborée par l’Organisation mondiale de
la Santé et l’Université du Queensland. [Se reporter au DOCUMENT N° 10). Pour une explication détaillée,
le document « Planification stratégique en vue de renforcer les systèmes d’enregistrement des faits d’état
civil et des statistiques d’état civil » peut être consulté auwww.uq.edu.au/hishub.

3.6.1 Activités relatives à la priorisation des informations
Activité 1: Prioriserles informations obtenues de l’analyse SWOT en utilisant la méthodologie de l’OMS/UQ
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Durée: 90 minutes
Affecter les participants dans des sous-groupes pour la notation et l’évaluation de l’impact des objectifs
stratégiques obtenus de l’analyse SWOT.
Discuter toutes les recommandations du sous-groupe pour parvenir à un ensemble hiérarchisé de stratégies à inclure dans le plan.

3.7

Définition de l’énoncé du problème et le changement

stratégique
Consolider les questions clefs énumérées dans l’analyse SWOT et hiérarchisées par la suite, pour parvenir à
un énoncé de problème.

Durée:30 minutes
Objectif: Conclure le module en récapitulant les questions essentielles pour constituer un énoncé de
problème en vue de la formulation de la stratégie
L’énoncé du problème est une vue conceptuelle des problèmes systémiques qui existent et décrit l’orientation stratégique nouvelle ou le changement de paradigme qui devra se produire.
Le but de l’énoncé du problème est de définir les problèmes qui doivent être reportés à la formulation de
la stratégie.
Un exemple est l’orientation stratégique nouvelle ou le changement de paradigme de CR et la production
des VS isolément de CR et de la production des VS dans un système.

3.7.1 Activités relatives à l’énoncé du problème et le changement
stratégique
Activité 1: Définir les problèmes clefs à aborder dans la formulation de la stratégie d’un système CRVS

Durée: 90 minutes
Cette activité comporte trois étapes.
Étape 1: Définition de l’énoncé du problème par des participants individuels
•

Affecter les participants dans des sousgroupes

•

Demander à chaque participant d’écrire sur un bloc note les problèmes clefs de l’analyse
stratégique à aborder dans la formulation de la stratégie

Étape 2: Définition de l’énoncé du problème par des sousgroupes de participants
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•

Affecter les participants dans des sousgroupes.

•

Dans les sous-groupes, les participants doivent débattre de toutes les soumissions des participants individuels et s’entendre sur un ensemble de problèmes.

•

Les sousgroupes devront présenter leur ensemble convenu de problèmes en plénière.

Étape 3: Énoncés de problème par la séance plénière
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•

Chaque sous-groupe devra présenter et justifier ses énoncés de problème au groupe, pour débat.

•

Le groupe doit parvenir par consensus à un ensemble final d’énoncés de problème.

PHASE 2:
FORMULATION DE LA STRATÉGIE
MODULE 4
FORMULATION DE LA STRATÉGIEDU SYSTEME CRVS
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4. FORMULATION DE LA STRATÉGIEDUSYSTÈME CRVS
Durée: 20 minutes
D’ici à la fin de la session, les participants seront en mesure de définir un objectif stratégique ou élaborer

Résultat

un plan stratégique du système CRVS

Objectif du module

Définir où et comment le système fera face aux problèmes clés définis par l’analyse stratégique

Rôle

Définir les contributions dans la stratégie

La stratégie est composée des élémentssuivants:
•

La chaîne de valeurs du processus futur

•

Objectifs stratégiques

•

Sous-objectifs

•

Carte stratégique

•

Objectif stratégique

•

Facteurs clés de réussite

•

Risques stratégiques

•

Interventions stratégiques

4.1

Chaîne de valeurs du processus futur

Expliquer le concept de chaîne de valeurs FUTURE du système CRVS

Durée: 15 minutes
Objectif: Développer une chaîne de valeur révisée pour le processus du système de CRVS souhaité

Revenir sur la chaîne de valeurs du processus desystèmeCRVS, sous sa forme actuelle, danslaphase de
stratégie. Ensuite la passer en revue afin d’identifier les omissions ou les faiblesses dans l’état souhaité du
système CRVS.
La chaîne de valeur doit être réaménagée pour indiquer l’état souhaité du processus de production du
CRVS.
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4.1.1. Activités relatives à la chaîne de valeurs FUTURE du système CRVS
Activité 1: Révision de la chaîne de valeur actuelle afin de décrire le processus de production souhaité
pour le système CRVS

Durée: 60 minutes
Cette activité est réalisée par le groupe en séance plénière.
Passer en revue la chaîne de valeurs actuelle en vue d’obtenir celle désirée pour le système CRVS.

4.2

Objectifsstratégiques

Expliquer le concept d’objectif stratégique

Durée: 30 minutes
Objectif: Les participants doivent identifier des objectifs stratégiques pour un système CRVS
Un objectif stratégique est un énoncé qui spécifie les résultats à réaliser en vue d’atteindre un but.
Il indique sans ambiguïté la direction – ce qui doit être fait – à prendre pour atteindre le but. Les objectifs
stratégiques devront être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis de délai (SMART).
Exemple: un objectif stratégique pour le système CRVS pourrait être, « Réaliser un taux de 90 % dans l’enregistrement des naissances, décès, mariages et divorces en deux ans », ou, « Terminer l’intégration du
système en 3 ans ».
Du point de vue conceptuel, les objectifs stratégiques doivent respecter les principes directeurs suivants:
•

Refléter la plupart des grandes priorités identifiées dans le long terme (10-15 ans)

•

Contribuer à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs stratégiques

•

Les objectifs stratégiques doivent mener à valeur ajoutée importante

•

Fournir une orientation générale au travail de fond et indiquer les principales zones d’impact

•

Faciliter la responsabilité et l’imputabilité des résultats à des niveaux inférieurs

•

Être en nombre limité, compréhensible pour toutes les parties prenantes

•

Évitez d’utiliser les « jargons » et d›être trop technique par nature
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4.2.1 Activités relatives aux objectifs stratégiques
Activité 1: Discussion générale

Durée: 30 minutes
Animer une discussion générale sur les objectifs stratégiques du CRVS sous leur forme actuelle. Si les objectifs stratégiques ne sont pas déjà documentées, encourager les participants à les déchiffrer à partir de leur
expérience de la culture organisationnelle. Discuter de leur efficacité, ainsi que des zones qui ont besoin
d’amélioration. La discussion devra être formulée en termes de résultats des produits du système CRVS.
Activité 2: Une discussion en vue de l’élaboration des objectifs stratégiques à long terme du système CRVS
Le groupe dispose de diverses méthodes pour développer les objectifs stratégiques. Les prochaines activités constituent des exercices dans la compilation des objectifs stratégiques pour un système CRVS. Elles
sont fournies en trois options. Une ou une combinaison de celles-ci peut être sélectionnée pour être utilisée en fonction de la disponibilité de temps et des préférences de l’animateur.
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Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1:Objectifs stratégiquespar des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière,
donner aux participants un nombre de cartes au moins équivalent
au nombre d’objectifs stratégiques définis préalablement et corre60 min.

spondant à la couleur de leur sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les recommandations du sous-groupe et
pour ceux qui auraient besoin de cartes supplémentaires.
Demander à chaque participant de rédiger sur une carte séparée
au moins un objectif stratégique qui peut être utilisé pour réaliser
chacun des objectifs stratégiques préalablement définis.
Étape 2: Objectifs stratégiques par des sous-groupes de participants
Option 1
Cette activité comporte
4 étapes. En fonction
du nombre de participants, l’étape 3 (groupes
intermédiaires) peut être
omise, ce qui réduit les
étapes à trois.

Répartir les participants en sous-groupes.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter leurs objec-

90 min.

tifs stratégiques individuels pour obtenir un ensemble au moins
égal au nombre d’objectifs préalablement définies.
Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées
sur le jeu de cartes mises de côté pour la circonstance.

Cartes colorées en
fonctiondu nombre de
sous-groupes

Étape 3: Objectifs stratégiques par des sous-groupes intermédiaires
de participants
Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un sousgroupe intermédiaire.
Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants dev-

90 min.

ront discuter des objectifs stratégiques de leurs sous-groupes pour
parvenir à un ensemble au moins égal au nombre d’objectifs.
Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées
sur les jeux de cartes mises de côté pour la circonstance
Étape 4: Objectifs stratégiques par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devra présenter ses objectifs
stratégiques dans une session plénière de tous les participants.

120 min.

Les objectifs stratégiques devront être discutés pour parvenir à un
consensus de groupe.
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Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Objectifs stratégiques par des participants individuels
Répartir les participants en sous-groupes. En séance plénière,
donner à chaque participant un nombre de cartes au moins
équivalent au nombre d’objectifs et correspondant à la couleur de
leur sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour

60 min.

les recommandations du sous-groupe et pour ceux qui auraient
besoin de cartes supplémentaires.
Demander à chaque participant de rédiger un objectif stratégique
sur les cartes fournies, un objectif par carte.
Option 2
Cette activité comporte

Étape 2: Objectifs stratégiques par de petits sous-groupes de

quatre étapes.

participants

Dans cette option,

Dans le sous-groupe, les participants devront discuter leurs objec-

ce n’est pas chaque
participant qui est actif
dans toutes les étapes

Répartir les participants en sous-groupes.
90 min.

tifs stratégiques individuels pour obtenir un objectif stratégique.
Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées
sur le jeu de cartes mises de côté pour la circonstance

de l’élaboration des
objectifs stratégiques.

Étape 3: Objectifs stratégiques par un sous-groupe combiné de

Cependant, chaque par-

présidents et de secrétaires

90 min.

ticipant a la possibilité de Les présidents et les secrétaires de tous les sous-groupes devront
former un sous-groupe.
participer dans les deux
premières et la dernière

Ils doivent ensuite discuter des objectifs stratégiques recom-

des quatre étapes du

mandés par leurs sous-groupes en vue de s’accorder sur un

processus d’élaboration

ensemble.

des sous-objectifs.

Les recommandations par les présidents et les secrétaires doivent
être répertoriées sur un jeu de cartes mises de côté pour la circonstance.
Étape 4: Objectifs stratégiques par la séance plénière
Les sous-groupes combinés de présidents et secrétaires devront
présenter leurs objectifs stratégiques recommandés à une séance
plénière.
Laisser le soin à la séance plénière de discuter les objectifs recommandés en vue de parvenir à un consensus sur un ensemble
d’objectifs spécifique.
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120 min.

Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Objectifs stratégiques par des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes de soutien – bailleurs de
fonds, utilisateurs, personnel et collaborateurs.
Lors de la séance d’information, donner à chaque participant une
carte correspondant à son sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les recommandations du groupe et pour toute

60 min.

personne qui aurait besoin de cartes supplémentaires.
Sur la base de leur sous-groupe de soutien, demander à chaque
participant de formuler un objectif stratégique décrivant l’organisation telle qu’il aimerait la voir dans un nombre d’années précis (par
exemple 5 ans).
Étape 2: Objectifs stratégiquespar de petits sous-groupes de
Option 3

participants

Cette activité comporte

Affecter les participants dans leurs sous-groupes de soutien pour le

quatre étapes.

partage d’information.

En fonction du nombre

Au sein du sous-groupe, les participants devront partager et

de participants, l’étape

discuter leurs objectifs stratégiques individuels pour parvenir à un

3 peut être omise, ce

ensemble au moins égal aux objectifs préalablement définis.

90 min.

qui réduit le nombre
d’étapes à trois.

Étape 3: Objectifs stratégiques par des sous-groupes intermédiaires

Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un sousTous les participants sont groupe intermédiaire.
impliqués dans toutes les Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants devquatre étapes

ront partager l’information réduite issue des groupes précédents

120 min.

afin de parvenir aussi à des réponses communes.
[Remarque: Les participants doivent être libres d’examiner les
objectifs stratégiques individuels des deux sous-groupes, s’ils le
désirent].
Étape 4: Objectifs stratégiques par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devra présenter ses objectifs
stratégiques dans une session plénière de tous les participants.
La séance plénière devra ensuite discuter des résultats recommandés et parvenir à un consensus sur un ensemble approprié.

120 min

Les objectifs stratégiques doivent être débattus; et un ensemble au
moins égal au nombre d’objectifs préalablement définis doit être
obtenu par le biais d’un consensus de groupe.

4.3

Sous-objectifs

Expliquer le concept de sous-objectif
Durée: 20 minutes

Objectif: Permettre aux participants de ventiler les objectifs stratégiques du système CRVS en sous-objectifs pour la mise en œuvre
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•

Les objectifs stratégiques sont réalisés par le biais de sous-objectifs

•

Les informations récapitulées dans la phase d’évaluation telles que capturées dans l’analyse SWOT
serviront d’orientation essentielles pour le développement des sous-objectifs

•

Les sous-objectifs doivent être plus spécifiques et couvrir tous les domaines du système

•

Les sous-objectifs doivent également être SMART, mais à un niveau tactique

4.3.1 Activités relatives aux sous-objectifs
Activité 1: Une discussion en vue du développement des sous-objectifs du système CRVS
Les activités suivantes constituent des exercices dans l’élaboration de sous-objectifs pour un système CRVS.
Elles sont fournies en trois options. Une ou une combinaison de celles-ci peut être sélectionnée pour une
utilisation selon le temps disponible et les préférences de l’animateur.
Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Sous-objectifs par des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes. En séance plénière, donner à chaque participant un nombre de cartes équivalent au double
du nombre d’objectifs stratégiques et correspondant à la couleur de
60 min.

leur sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les
recommandations du sous-groupe et pour quiconque aurait besoin
de cartes supplémentaires.
Demander à chaque participant de rédiger sur une carte séparée au
moins 2 sous-objectifs qui peuvent être utilisés pour réaliser chacun
des objectifsstratégiquespréalablementdéfinis.
Étape 2: Sous-objectifs par de petits sous-groupes de participants
Répartir les participants en sous-groupes.
Option 1

Dans le sous-groupe, les participants devront discuter leurs sous-ob-

Cette option comporte

jectifs individuels pour obtenir un ensemble au moins égal au

quatre étapes. En

nombre d’objectifs stratégiques préalablement définis.

fonction du nombre de
participants, l’étape 3

Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées sur

(groupes intermédiaires)

le jeu de cartes mises de côté pour la circonstance.

peut être omise, ce qui
réduit les étapes à trois.

90 min.
Cartes colorées en
fonctiondu nombre de
sous-groupes

Étape 3: Sous-objectifs par des sous-groupes intermédiaires de
participants
Fusionner chaque sous-groupe avec un autre pour former un sousgroupe intermédiaire.
Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants dev-

90 min.

ront discuter des sous-objectifs de leurs sous-groupes pour parvenir
à un ensemble au moins égal au nombre d’objectifs stratégiques.
Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées sur
les jeux de cartes mises de côté pour la circonstance.
Étape 4: Sous-objectifs par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devra présenter ses sous-objectifs
dans une session plénière de tous les participants.
Les sous-objectifs devront être discutés pour parvenir à un consensus
de groupe.
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120 min.

Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Sous-objectifs par des participants individuels
Répartir les participants en sous-groupes. En séance plénière, donner
à chaque participant un nombre de cartes équivalent au double du
nombre d’objectifs stratégiques et correspondant à la couleur de
leur sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les
recommandations du sous-groupe et pour quiconque aurait besoin

60 min.

de cartes supplémentaires.
Demander à chaque participant de rédiger sur une carte séparée au
moins 2 sous-objectifs qui peuvent être utilisés pour réaliser chacun
Option 2
Cette activité comporte
quatre étapes.
Dans cette option,
ce n’est pas chaque
participant qui est actif
dans toutes les étapes
de l’élaboration des

des objectifsstratégiquespréalablementdéfinis.
Étape 2: Sous-objectifs par de petits sous-groupes de participants
Répartir les participants en sous-groupes.
Dans le sous-groupe, les participants devront discuter leurs sous-objectifs individuels pour parvenir à un ensemble au moins égal au

90 min.

nombre d’objectifs stratégique préalablement définis.
Les recommandations du sous-groupe devront être répertoriées sur
le jeu de cartes mises de côté pour la circonstance.

objectifs stratégiques.
Cependant, chaque participant a la possibilité de
participer dans les deux
premières et la dernière
des quatre étapes du
processus d’élaboration
des sous-objectifs.

Étape 3: Sous-objectifs par un sous-groupe combiné de présidents et
de secrétaires
Les présidents et les secrétaires de tous les sous-groupes devront
former un sous-groupe.
Ils doivent ensuite discuter des sous-objectifs recommandés par leurs

90 min.

sous-groupes en vue de s’accorder sur un ensemble.
Les recommandations par les présidents et les secrétaires doivent
être répertoriées sur un jeu de cartes mises de côté pour la circonstance.
Étape 4: Sous-objectifs par la séance plénière
Les sous-groupes combinés de présidents et secrétaires devront
présenter leurs sous-objectifs recommandés à une séance plénière.
Laisser le soin à la séance plénière de discuter les objectifs recom-

120 min.

mandés en vue de parvenir à un consensus sur un ensemble d’objectifs spécifique.
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Options

Étapes

Matériels

Durée

Étape 1: Sous-objectifs par des participants individuels
Affecter les participants aux sous-groupes de soutien – bailleurs de
fonds, utilisateurs, personnel et collaborateurs.
Lors de la séance d’information, donner à chaque participant une
carte correspondant à son sous-groupe. Ajouter un jeu supplémentaire de cartes pour les recommandations du groupe et pour

60 min.

quiconque aurait besoin de cartes supplémentaires.
Sur la base de leur sous-groupe de soutien, demander à chaque
participant de formuler au moins 1 sous-objectif décrivant l’organisation telle qu’il aimerait la voir dans un nombre d’années précis (par
exemple 5 ans).

Option 3
Cette activité comporte

Étape 2: Sous-objectifs par de petits sous-groupes de participants

quatre étapes.

Affecter les participants dans leurs sous-groupes de soutien pour le

En fonction du nombre

partage d’information.

de participants, l’étape

Au sein du sous-groupe, les participants devront partager et discuter

3 peut être omise, ce

leurs sous-objectifs individuels pour parvenir à un ensemble au

qui réduit le nombre

moins égal aux objectifs préalablement définis.

d’étapes à trois.

90 min.

Étape 3: Sous-objectifs par des sous-groupes intermédiaires

Tous les participants sont Fusionner chaque sous-groupe à un autre pour former un sousimpliqués dans toutes les groupe intermédiaire.
quatre étapes

Au sein de chaque sous-groupe intermédiaire, les participants devront partager l’information réduite issue des groupes précédents afin

120 min.

de parvenir aussi à des réponses communes.
[Remarque: Les participants doivent être libres d’examiner les
sous-objectifs individuels des deux sous-groupes, s’ils le désirent].
Étape 4: Sous-objectifs par la séance plénière
Chaque sous-groupe intermédiaire devra présenter ses sous-objectifs
dans une session plénière de tous les participants.
Les sous-objectifs doivent être débattus; et un ensemble au moins
égal au nombre d’objectifs préalablement définis doit être obtenu
par le biais d’un consensus de groupe.

4.4

Une carte de stratégie du système CRVS

DOCUMENT No14: Une représentation très simplifiée d’une carte de stratégie (illustration)
DOCUMENT No15: Une carte de stratégie du CRVS (illustration)
Expliquer le concept de carte processus CRVS

Durée : 60 minutes
Objectif: Expliquer aux participants le rôle d’une carte de stratégie dans une planification
Une carte de stratégie est un outil visuel dynamique (carte) qui décrit et communique une stratégie.
Elle repose sur la méthode de tableau de bord prospectif et facilite une approche équilibrée de la formulation de la stratégie en veillant à ce que les objectifs stratégiques couvrent tous les aspects stratégiques au
sein du système CRVS.
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Une carte de stratégie montre les relations de cause à effet en vue de:
•

Clarifier les stratégies

•

Identifier les processus internes clés qui motivent le succès stratégique

•

Aligner les investissements dans les gens, la technologie et le capital organisationnel pour susciter
le plus grand impact

•

Exposer les lacunes dans les stratégies afin de prendre, assez tôt, des mesures correctives

La carte de stratégie est basée sur quatre angles conformément à la méthode dite « tableau de bord
prospectif » des organismes du secteur public:
1.

Angle de l’impact social

2.

Angle des parties prenantes

3.

Angle des processus opérationnels

4.

Angle de l’investissement dans l’apprentissage et la croissance

Tous les concepts de stratégie développés à ce point seront utilisés pour remplir la carte de stratégie.
La carte de stratégie met en évidence les lacunes dans la stratégie.

4.4.1 Activités relatives à l’élaboration d’une carte de stratégie du système
CRVS
Activité 1: Élaboration d’une carte de stratégie du processus CRVS

Durée: 120 minutes
Cette activité est menée par le groupe en plénière.
•

Énumérer les concepts de stratégie utilisés jusqu›à présent dans le cadre de la stratégie

•

Élaborer un plan de stratégie du processus CRVS

•

Identifier les lacunes, le cas échéant, dans la stratégie

4.5

Intention stratégique

Explique la signification d’un plan stratégique du système CRVS

Durée:30 minutes
Objectif: expliquer aux participants en quoi consiste le plan stratégique
Un objectif stratégique est une description et un énoncé de haut niveau de la conception de chaque objectif stratégique de la méthode utilisée par les différentes parties prenantes pour réaliser la vision – un avenir
souhaitable indiqué au présent.
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L’objectif stratégique principal vise à décrire l’endroit où vous voulez être et comment vous allez y arriver.
L’intention stratégique définit le voyage dans le futur, permettant aux parties prenantes d’avoir une compréhension commune de l’avenir du système dans le temps et l’espace.
Chaque objectif stratégique doit définir l’intention stratégique à court, moyen et long terme en décrivant
un état final recherché et en donnant les indicateurs de changement sur la façon d’y arriver.
L’intention stratégique est une description qui devrait être développée une fois que les buts stratégiques
et les objectifs stratégiques ont été finalisés.
L’intention stratégique donne:
•

Un sens d’orientation – la position à long terme que le système vise à bâtir au cours de la prochaine décennie

•

Un sens de la découverte – excitation au sujet des perspectives d’avenir

•

Un sens de la destinée – un avantage émotionnel des parties prenantes vers un but intrinsèquement intéressant

Trois questions clés guideront sa conception:
1.

Que voulons-nous être dans les 10 prochaines années (long terme) par rapport à chaque objectif?
Décrire comment vousallezy parvenir.

2.

Sur quoi mettrez-vous l’accent à moyen terme par rapport à chaque objectif? Décrire comment
vous allez y arriver.

3.

Dans le court terme, quel sera le point d’attention immédiat par rapport à chaque objectif?Décrire
comment vousallez y arriver.

4.5.1 Activités relatives à l’intention stratégique du système CRVS
Activité 1: Identification des objectifs ou recommandations stratégiques du plan stratégique à long terme
(prochains 10 ans et plus), à moyen terme (prochains 5 à 10 ans), et à court terme (prochains 1 à 5 ans).

Durée: 90 minutes
Cette activité comporte trois étapes.
Étape 1: Identification des objectifs ou recommandations stratégiquesdu plan stratégiquepar des participants individuels
Répartir les participants en sous-groupes.
•
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Demander à chaque participant d’organiser et rédiger sur un bloc note la liste des objectifs
stratégiques selon qu’ils sont à long terme, moyen terme ou court terme.

Étape2: Identification des objectifs ou recommandations stratégiques du plan stratégique par des sousgroupes
Affecter les participants aux sous-groupes.
•

Demandez à chaque sous-groupe de débattre et de s’entendre sur l’ordre des objectifs stratégiques
dressés par les participants individuels selon qu’ils sont à long terme, moyen terme et court terme.

•

Les sous-groupes devront écrire sur un tableau à feuilles mobiles leur ordre convenu des objectifs
stratégiques.

Étape 3: Identification des objectifs ou recommandations stratégiques du plan stratégique par le groupe
•

Chaque sous-groupe devra présenter et justifier au groupe son classement des objectifs
stratégiques, aux fins de la discussion.

•

Le groupe devra ensuite projeter sur un écran et débattre le classement combiné de tous les sousgroupes et parvenir à un consensus sur le classement final.

4.6

Facteursclés de réussite

DOCUMENT No16: Facteurs clés de réussite harmonisés aux objectifs et classés
Expliquele concept de facteurs clés de réussite du système CRVS

Durée: 30 minutes
Objectifs: Développer la capacité des participants à identifier les domaines d’activité essentiels qui
doivent être bien exécutés pour permettre la réalisation de la mission, des objectifs ou buts du système
CRVS et identifier les facteurs clés de réussite du système CRVS
Les facteurs clés de réussite (FCR) sont les domaines essentiels de l’activité qui doivent être exécutés en vue
d’accomplir la mission, les objectifs ou les buts des CRVS.
Les FCR sont fortement liées à la mission et aux objectifs stratégiques du projet. Alors que la mission et les
objectifs mettent l’accent sur les buts et ce qui doit être réalisé, les FCR se concentrent sur les
 domaines les
plus importants et vont au cœur même de ce qui doit être réalisé et comment y parvenir.
Combien de FCR?
Bien qu’il n’y ait aucune règle absolue, il est utile de limiter le nombre de FCR essentiels absolus à cinq ou
moins. Cela permet à vos FCR d’avoir un impact maximum, et donne ainsi une bonne direction et priorité à
d’autres éléments de votre stratégie opérationnelle ou de projet.
En réalité, l’identification des FCR est un processus très itératif. Vos missions, objectifs stratégiques et FCR
sont intrinsèquement liés et chacun sera affiné à mesure que vous les développez.
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Les étapes de synthèse ci-dessous, lorsqu’utilisées de manière itérative, vous aideront à identifier les FCRdu
système CRVS.
Pour chaque but et objectif stratégiques, posez-vous la question : « Quel est le secteur d’activité de l’opération ou du système est essentiel pour atteindre ce but? » Les réponses aux questions représentent vos
potentiels FCR. Il peut s’agir de facteurs liés aux classifications suivantes:
Industrie – ces facteurs résultent des caractéristiques spécifiques de l’industrie. Il s’agit des choses
que le système doit faire pour demeurer pertinent.
Environnemental – ces éléments proviennent des influences macro-environnementales sur le système. Les éléments comme l’économie et les progrès technologiques sont inclus dans cette catégorie.
Stratégique – ces éléments proviennent de la stratégie spécifique retenue; la manière dont le système choisit de se positionner, de se promouvoir, etc.
Temporel– ces facteurs proviennent des forces internes du système. Les obstacles, défis, orientations et influences spécifiques détermineront ces FCR.
Évaluer la liste des FCR proposées pour trouver les éléments essentiels absolus inducteurs de succès – ce
sont les FCR.
Pendant que vous identifiez et évaluez ces FCR, vous pouvez découvrir quelques nouveaux objectifs
stratégiques ou des objectifs plus détaillés. Par conséquent, vous devrez peut-être définir vos missions,
buts et objectifs stratégiques et les FCR de manière itérative.

4.6.1 Activités relatives aux facteurs clés de réussite du système CRVS
Activité 1: Identification des facteurs clés de réussite du système CRVS

Durée: 60 minutes
Cette activité comporte trois étapes.
Étape 1: Identification des FCR du système CRVS par des participants individuels
•

Répartir les participants en sous-groupes.

•

Pour chaque objectif stratégique, amener les participants àidentifier et consigner undomaine de
l’opérationou de l’activitédu système(industrie, environnement, stratégique et temporel) indispensable à la réalisation de l’objectif. Couvrir tous les objectifs, et consigner la FCR par rapport à
l’objectif pertinent dans le Document N° 16.

Étape2: Identification des FCR du système CRVS par des sous-groupes
•
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Amener chaque sous-groupe à débattre les FCR fournis par les participants individuels, parvenir à
un accord sur ces FCR et les consigner.

•

Les sous-groupes doivent écrire sur un tableau à feuilles mobiles leur classement convenu des
objectifs stratégiques. Le sous-groupe doit consigner chaque FCR par rapport à l’objectif pertinent
sous forme de tableau(DOCUMENT N° 16).Le sous-groupe devra également inclure la classification du FCR.

Étape 3: Identification des FCR du système CRVS par le groupe
•

Chaque sous-groupe doit présenter et justifier au groupe les FCR qu’il a déterminés, pour discussion.

•

Le groupe doit ensuite projeter sur un écran et débattre les FCR combinés de tous les sous-groupes
et parvenir par consensus sur un ensemble final de FCR.

Étape4: Harmonisation des FCR avec les objectifs stratégiques par le groupe
•

Tentative d’une évaluation des missions, buts et objectifs stratégiques du système CRVS à la suite
de l’identification des FCR.

4.7

Risques

Explique comment identifier et minimiser les risques

Durée:30 minutes
Objectifs: Permettre aux participants d’identifier et minimiser les risques
Le risque est ce qui pourrait aller mal avec ce qui a été prévu pour le système CRVS.
Pour assurer l’exhaustivité de l’identification des risques, le système doit identifier les facteurs de risque au
moyen de l’examen des facteurs internes et externes.
Comment procéder à l’identification des risques
Il est essentiel d’avoir des connaissances de l’opération avant de commencer avec le processus d’identification des risques. Il est également important d’apprendre de l’expérience passée et de l’expérience des
autres lorsque l’on considère les risques auxquels le système peut être exposé, et la meilleure stratégie
disponible pour répondre à ces risques.
L’identification des risques commence par la compréhension des objectifs stratégiques, aussi bien implicites qu’explicites. Le processus d’identification des risques doit identifier les événements non souhaités, les
effets indésirables, les nouvelles menaces, ainsi que les possibilitésexistantes et émergentes.
Lors de l’identification des risques, il est également important de garder à l’esprit que le « risque » comporte
également un volet d’opportunité. Cela signifie qu’il devrait y avoir une attention délibérée d’identifier les
opportunités potentielles qui pourraient être exploitées pour améliorer les performances du système. À
l’identification des risques, il faut tenir compte des risques associés au fait de ne pas explorer une opportunité.
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L’exercice d’identification des risques ne devrait pas être alourdi par des détails conceptuels ou théoriques.
Il ne devrait pas non plus se limiter à une liste fixe de catégories de risque, même si une telle liste peut être
utile. Le tableau ci-dessous fournit une liste des risques stratégiques communs. Bien que certains d’entre
eux soient plus fréquents que d’autres, tous ont la capacité de faire dérailler le système, rendant la stratégie
théorique.
Catégories communes de risques stratégiques:
Risques externes

Risques de ressources humaines

Recession économique

Connaissance
Dotation en personnel
Vol des employés

Risques financiers

Risques de ressources structurelles

Flux de trésorerie

Systèmes informatiques

Capital

Informations confidentielles

Pressions budgétaires

Mesures règlementaires

Risques de ressources physiques

Risques relationnels

Catastrophes

Réputation

Goulots d’étranglement

Chaîne d’approvisionnement

Source: Marr, B., 2006. Strategic Performance Management, Heinemann.

Les étapes clés nécessaires à une identification efficace des risques comprennent:
•

Compréhension des éléments à considérer lors de l’identification des risques

•

Collecte des informations provenant de différentes sources pour identifier les risques

•

Application des outils et des techniques d’identification des risques

•

Documentation des risques

•

Évaluation de l›impact et de la ressemblance des événements

•

Développement des stratégies d’atténuation pour chaque risque

4.7.1 Activités relatives aux risques contre le système CRVS
Activité 1: Identification des risques et leur minimisation dans le système CRVS

Durée:60 minutes
Cette activité comporte trois étapes.
Étape 1: Identification des risquescontre le système CRVS par des participants individuels
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•

Répartir les participants en sous-groupes.

•

Amener les participants individuels à identifier et consigner ce qu’ils perçoivent comme risques
envers le système CRVS. Utiliser les catégories de risque fournies comme repères.

Étape2: Identification des risques contre le système CRVS par des sous-groupes
•

Affecter les participants aux sous-groupes.

•

Amener chaque sous-groupe à débattre des risques soumis par les participants individuels, parvenir à un accord sur ces risques et les consigner.

•

Les sous-groupes devront écrire leurs risques sur un tableau à feuilles mobiles.

Étape 3: Identification des risquescontre le système CRVS par le groupe
•

Chaque sous-groupe devra présenter et justifier au groupe les risques qu’il a déterminés, pour
discussion.

•

Le groupe devra ensuite projeter sur un écran et débattre les risques combinés de tous les sousgroupes afin de parvenir à un consensus sur l’ensemble final de FCR.

4.8

Interventions stratégiques

Objectif: Permettre aux participants d’identifier les réponses aux problèmes et aux faiblesses qui ont été
identifiés et priorisés

Durée: 30 minutes
Matériels:
DOCUMENT No17: Modèle utilisé pour décrire les stratégies et les interventions qui répondent aux questions et/ou faiblesses
DOCUMENT No 18: Modèle pour l’analyse des stratégies d’intervention
Explique comment identifier les interventions stratégiques
Une étape importante dans la formulation de la stratégie est d’identifier et/ou de développer des interventions stratégiques en réponse aux questions et aux faiblesses qui ont été identifiées et priorisées (DOCUMENT No17).
Afin de déterminer si la stratégie d’intervention est possible, il faut répondre aux questions suivantes:
Économie: La stratégie est-elle financièrement réalisable? Est-il économiquement logique d’appliquer cette stratégie?
Acceptabilité: Les parties prenantes et la communauté accepteront-elles cette stratégie?
Ressources: Le financement est-il susceptible d’être disponible pour appliquer cette stratégie? Les
organisations sont-elles en mesure de le faire?
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Légalité: Les lois actuelles permettent-elles la mise en œuvre de la stratégie?
Obstacles: Quels sont les obstacles potentiels à la mise en œuvre et au succès? Quelles sont les suggestions pour surmonter les obstacles?

4.8.1 Activités relatives aux interventions stratégiques du système CRVS
Activité 1: Identification des interventions stratégiques du système CRVS

Durée: 60 minutes
Cette activité comporte trois étapes. Utiliser le DOCUMENT No17
Étape 1: Identification des interventions stratégiquespar des participants individuels
Répartir les participants en sous-groupes.
Amener les participants individuels à identifier et consigner les interventions stratégiques du système CRVS.
Étape2: Identification des interventions stratégiques par les sous-groupes
Affecter les participants dans les sous-groupes.
Amener chaque sous-groupe à débattre et s’entendre sur les interventions stratégiques soumises
par les participants individuels.
Les sous-groupes devront écrire leurs interventions stratégiques sur un tableau à feuilles mobiles.
Étape 3: Identification des interventions stratégiques par le groupe
Chaque groupe devra présenter et justifier au groupe les interventions stratégiques qu’il a déterminées, pour discussion.
Le groupe devra ensuite projeter sur un écran et débattre sur les interventions stratégiques combinées de tous les sous-groupes afin de parvenir à un consensus sur l’ensemble final de FCR.
Remarque: Les informations continues dans les modèles seront utilisées dans la compilation du plan
stratégique et du programme de travail.
Activité 2: Analysedes interventions stratégiquesdu système CRVS
Cette activité comporte trois étapes. Utiliser le DOCUMENT No 18
Étape 1: Analysedesinterventions stratégiquespar des participants individuels
Répartir les participants en sous-groupes.
Amener les participants individuelsà analyserles interventions stratégiques identifiéesdans l’Activité 1.
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Étape2: Analysedes interventions stratégiques par les sous-groupes
Affecter les participants aux sous-groupes.
Amener chaque sous-groupe à débattre et s’entendre sur les analyses des interventions stratégiques
soumises par les participants individuels.
Les sous-groupes devront écrire leurs analyses sur un tableau à feuilles mobiles.
Étape 3: Analysedes interventions stratégiques par le groupe
Chaque groupe devra présenter et justifier au groupe ses analyses des interventions stratégiques,
pour discussion.
Le groupe devra ensuite projeter sur un écran et débattre les analyses combinées de tous les sousgroupes afin de parvenir à un consensus sur l’ensemble final des analyses.
Remarque: Les informations continues dans les modèles seront utilisées dans la compilation du plan
stratégique et du programme de travail.
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PHASE 3:
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE

MODULE 5
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIEDU SYSTÈME CRVS
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5. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIEDU SYSTÈME CRVS

Durée: 20 minutes
D’ici à la fin de la session, les participants seront en mesure de donner des conseils sur la façon de mettre

Résultat

en œuvre le plan stratégique du système CRVS

Objectif du module

Comment traduire la stratégie du système de CRVS en action

Rôle

Comment mettre en œuvre le plan stratégique

La mise en œuvre de la stratégie se compose de:
•

La définition de l’orientation

•

La traduction de la stratégie en action, qui, à son tour, se compose de l’opérationnalisation de la
stratégie

•

La gestion du changement stratégique.

5.1

Définirl’orientation

Matériels:
DOCUMENT No19: Modèle du Plan stratégique
DOCUMENT No21: Modèle des rapports trimestriel/annuels
Objectifs: Développer la capacité des participants à mettre en œuvre la stratégie en définissant les plans
et objectifs commerciaux et opérationnels à mettre en œuvre
Explique comment traduire en action la stratégie du système CRVS

Durée: 20 minutes
La mise en œuvre de la stratégie est le processus qui transforme les stratégies et les plans en actions afin
d’atteindre les objectifs et buts stratégiques.
La mise en œuvre réussie de la stratégie justifiera les ressources et les efforts consacrés à l’élaboration de la
stratégie, sinon l’ensemble de l’exercice aura été une perte de temps et de ressources.
Un plan stratégique prévoit la feuille de route pour poursuivre une direction stratégique spécifique en fixant des objectifs de rendement, définissant la façon dont la valeur du client sera réalisée et les initiatives à
entreprendre pour réussir.
La mise en œuvre de la stratégie est un processus opérationnel nécessitant aussi bien la coordinationque
la gestion des diverses forces en action. Les actions suivantes conduisent la mise en œuvre de la stratégie:
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La traduction de la stratégie nécessite la définition:
•

des indicateurs clés de rendement, des résultats à livrer, des objectifs et des jalons qui produiront
la stratégie

•

de la méthode de travail, y compris une chaîne de valeur aux niveaux conceptuel et opérationnel,
et un processus de gestion de la qualité qui définit la façon dont la valeur client sera réalisée

•

de l’organisation des travaux, y compris une structure et l’établissement organisationnel qui
mettra en œuvre la stratégie

Pour opérationnaliser la stratégie, les activités suivantes doivent être menées: Compilation du plan opérationnel, planification des ressources - humaines et des infrastructures ; planification financière - budget et
financement pour la mise en œuvre de la stratégie ; identification des risques et mécanismes de contrôle.
Le succès de la stratégie de mise en œuvre signifie porter une attention particulière:
•

au leadership et la gestion

•

à la mise en œuvre du plan de surveillance

•

à la communication de la stratégie

•

à la transmission de la stratégie aux échelons inférieurs de la hiérarchie administrative

•

La gestion du changement en ce qui a trait à l’attitude et l’éthique de travail

•

Identifications des interventions stratégiques

5.1 1 Activités relatives à la mise en œuvre du plan stratégique du CRVS
Activité 1: Entreprendre le plan de mise en œuvre du système CRVS

Durée: 120 minutes
Cette activité est menée par tout le groupe.
Remplir le modèle du plan stratégique. Énumérer au moins deux éléments dans chacune des lacunes du
modèle.
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MODULE 6
REVUE DE LA STRATÉGIE DU SYSTEME CRVS

PHASE 4:
REVUE DE LA STRATÉGIE
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6. REVUE DE LA STRATÉGIE DU SYSTEME CRVS
Durée: 20 minutes
D’ici la fin de la session les participants seront en mesure de donner des conseils sur les rapports, le suivi et

Résultat

l’évaluation du plan stratégique du système CRVS

Objectif du module

Impliquer les participants aux concepts de la stratégie de suivi, de rapports et d’évaluation du système CRVS
Suivi périodique à l’aide du suivi et de l’évaluation des progrès et de l’efficacité de la stratégie afin de s’as-

Rôle

surer qu’elle est en bonne voie et pertinente.

La revue de la stratégie consiste en un suivi, l’établissement des rapports et l’évaluation.

6.1

Revue du plan stratégique du CRVS

Matériels:
DOCUMENT No20: Modèle du Plan de travail
Explique le suivi, l’établissement des rapports et l’évaluation de la stratégie du système CRVS
Durée:60 minutes
Objectif: Familiariser les participants avec les concepts de suivi, établissement des rapports et évaluation
d’un plan stratégique
Une révision de la stratégie consiste à évaluer la performance du système à l’égard des plans de suivi,
d’établissement des rapports et d’évaluation.
Le suivi consiste à surveiller régulièrement et systématiquement les progrès ou leur absence du système
en utilisant des indicateurs spécifiques.
Il s’agit d’un processus continu visant à assurer que: la mise en œuvre de la stratégie reste sur la bonne voie;
la gestion est alertée sur les problèmes ou les problèmes potentiels tels que les déviations ou les échecs
dans le processus de la mise en œuvre avant que ceux-ci n’atteignent les proportions critiques; des actions
correctives sont proposées afin d’assurer que la productivité reste focalisée sur la stratégie par le suivi des
intrants, activités (ou processus) et des produits ; et que la direction intervient pour prendre des mesures
correctives, le cas échéant, de sorte que la mise en œuvre reste sur la bonne voie.
Il s’agit de recueillir des données sur les indicateurs précisés pour la circonstance.
L’établissement des rapports est un élément dominant du maillon de dissémination de la chaîne de valeur, car il est le principal mécanisme pour rendre compte formellement de l’exécution du processus CRVS.
Établir des rapports sur les rendements financier et non-financier est important en ce qui a trait à la mesure
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de la productivité des institutions gouvernementales.
Établir des rapport sur la mesure des rendements est important en vue de veiller à ce qu’entre autres: le
public en ait pour son argent ; le financement concerne des résultats mesurables ; la politique, la planification, la budgétisation et les rapports sont harmonisésen vue d’obtenir une meilleure prestation de service;
les informations sont utilisées de façon stratégique afin d’améliorer les choix de politiques et de financement publics, et pour permettre la responsabilisation ; et le contrôle politique est renforcée et l’accent est
mis sur les priorités clefs.
Trois niveaux de rapports et de suivi sont recommandés:
1.

Rapport trimestriel

2.

Rapport annuel

3.

Rapports de fin d’exercice

L’évaluation fournira une appréciation objective du système afin de déterminer sa pertinence, son efficacité, son efficience et son impact.
L’objectif est de tirer des leçons de ce qui s’est passé ou se passe afin d’apprendre à mieux faire les choses
à l’avenir.
Il s’agit essentiellement d’une activité de recherche qui fait usage des informations généréesaussi bien du
suivi que des sources externes du système. C’est un exercice périodique et à délai limité entrepris par habituellement par une entité extérieure au système. Ce n’est pas un processus régulier ; il sera entrepris à des
étapes spécifiques ou après la réalisation de la stratégie.
Une évaluation indépendante du programme CRVS est recommandée afin de couvrir les domaines suivants:
•

Pertinence: la mesure dans laquelle les objectifs du programme CRVS sont pertinents par rapport
à l’évolution des besoins et des priorités du gouvernement.

•

Efficacité: sur le plan économique, comment les divers intrants de ressources ont-ils été convertis
en biens et services, et résultats concrets?

6.1.1 Activités relatives à la traduction de la stratégie du système CRVS en
action
Se référer au:
		

DOCUMENT No19: Modèle du plan stratégique		
DOCUMENT No21: Modèle de rapport trimestriel/annuel

Activité 1: Guider les participants dans les modèles du Programme de travail et d’Établissement des rapports

Durée: 60 minutes
Cette activité est menée en séance plénière par tout le groupe.
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DOCUMENTS A DISTRIBUER

78

DOCUMENT No1: Feuille d’activités des catégories générales du système CRVS [mission, la vision et
énoncé de valeurs; Option 3]
Catégories

Système CRVS actuel

Système CRVS dans 5 ans

Programme
Ressources
Statut
Relations
développement Institutionnel
Gouvernance

DOCUMENT No2: Feuille d’activités des caractéristiques spécifiques du système CRVS [Mission, vision et énoncé de valeurs; Option 3]
caractéristiques spécifiques

Système CRVS actuel

Système CRVS dans 5 ans

Zone cible

Populations cibles

Budget
Pourcentage du financement des
sources publiques et privées
Taille et composition du personnel

Structure du personnel/éléments

Secteurs de programme
Bureau/emplacements
Structure et composition de la coordination
Relation avec le secteur privé
Relation avec les principaux organismes publics locaux
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DOCUMENT No3: Chaîne de valeurs du CRVS
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DOCUMENT No4: Registre des intervenants
Domaine CRVS:

Date:

Phase du processus:

Nomde l’intervenant

Désignation

Organisme

Rôle dans

Type

Type de Com-

le CVRS

d’intervenant

munication

Influence sur
Attentes

Intérêts

le résultat du
projet
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DOCUMENT No 5: Matrice d’analyse des intervenants (illustration)
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DOCUMENT No6: Feuille d’activités de la matrice d’analyse des intervenants
Peud’influence

Aucune influence

tance

significative

Quelque influence

tance

Aucune impor-

Peud’importance Certaine impor-

Importance

Influence notable
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DOCUMENT No7: Évaluation environnementale: PESTEJ (illustration)
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DOCUMENT No8: Feuille d’évaluation environnementale, PESTEJ
Opportunités

Menaces

Technologique

Environnemental

Socio-culturel

Economique

Politique

Facteurs
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DOCUMENT No9: « Évaluation nationale du système CVRS »
DOCUMENT No 10: « Planification stratégique en vue de renforcer les systèmes d’enregistrement des faits
d’état civil et des statistiques d’état civil : Guide d’utilisation des résultats d’une évaluation complète »
DOCUMENT No 11: Modèle de matrice SWOT
POSITIF

NÉGATIF

ENVIRONNEMENT EXTERNE

ENVIRONNEMENT INTERNE

Forces
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Faiblesses

1

1

2

2

3

3

…

…

…

Opportunités

Menaces

1

1

2

2

3

3

…

…

…

…

DOCUMENT No12: Matrice d’harmonisation des faiblesses et des forces
No.

Faiblesses
Par exemple, certains bureaux d’état

1

civil sont éloignés des personnes ou
des citoyens

Forces

Stratégie (Résultat)

Par exemple, l’enregistrement mobile est

Par exemple, développer l’infrastructure

en place

mobile dans les zones reculées

2

3

…

…

…

…

DOCUMENT No13: Matrice d’harmonisation des forces et opportunités
Forces internes

Harmoniser: stratégies Forces, Opportunités
Opportunités externes

Formuler une stratégie pour capitaliser sur ces
zones du système CRVS

Harmoniser: stratégies Forces, Menaces
Menaces externes

Faiblesses internes

Harmoniser: stratégies Faiblesses, Opportunités
Formuler une stratégie pour améliorer ces
zones du système CRVS

Harmoniser: stratégies Faiblesses, Menaces

Formuler une stratégie pour surveiller ces zones Formuler une stratégie pour éliminer ces
du système CRVS

activités
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DOCUMENT No14: Une représentation très simplifiée d’une carte de stratégie (illustration)
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DOCUMENT No15: Une carte de stratégie du CRVSA (illustration)
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DOCUMENT No16: Identification des facteurs clés de réussite
Objectif

Par exemple, améliorer la couverture de l’enregistrement des faits d’état civil

Facteurs clefs de réussite
Par exemple, revoir l’emplacement des centres
d’inscription pour traiter le problème de proximité

Par exemple, améliorer la confiance dans la

Par exemple, adopter des normes et classifica-

qualité des statistiques démographiques

tions internationales
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Classification

Industrie
Stratégie

Stratégie

Classification des FCR
Industrie– ces facteurs résultent de caractéristiques spécifiques de l’industrie. Ce sont les activités que le
système doit mener pour demeurer pertinents.
Environnement– ces facteurs résultent des influences macro-environnementales sur le système. Des éléments comme l’économie et les progrès technologiques sont inclus dans cette catégorie.
Stratégique– ces facteurs résultent de la stratégie spécifique choisie. La manière dont le système choisit
de se positionner, de se promouvoir, etc.
Temporel– ces facteurs résultent des forces internes du système. Les obstacles, défis, orientations et influences spécifiques vont déterminer ces FCR.
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DOCUMENT No17: Modèle utilisé pour décrire les stratégies et les interventions qui répondent aux
questions et/ou faiblesses
Problèmes
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Stratégie

Intervention

DOCUMENT No18: Modèle pour l’analyse des stratégies d’intervention
Intervention

Économie

Acceptabilité

Ressources

Légalité

Obstacles

Suggestions pour sur-

potentiels

monter les obstacles

DOCUMENT No19: Modèle du Plan stratégique
Section A: Aperçu stratégique
1. Introduction
2. Contexte
3. Objectif du plan stratégique
Expliquer pourquoi le plan a été élaboré
Décrire les activités et les processus suivis pour élaborer le Plan stratégique, y compris les parties prenantes
consultées
4. Mandatslégislatifs
Indiquer le nom des lois applicables et définir les principales responsabilités des différentes institutions
impliquées dans le projet
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5. Analyse situationnelle
Présenter les résultats de la phase d’analyse de la stratégie en ce qui concerne les résultats de l’environnement externe et interne. Il est important de résumer le contexte de la prestation de service, y compris la
demande de services et la nature des défis à relever. Décrivez où vous êtes maintenant, quels sont les problèmes et les goulets d’étranglement; quelles sont les possibilités et les menaces.
6. Énoncé du problème
Conclure la section A en résumant ou en faisant la synthèse du problème général que le plan stratégique
vise à aborder et ce faisant, définir la justification du changement.

Section B: Orientationstratégique
7. Changementstratégique
Discuter en réponse à l’énoncé du problème que le changement de paradigme requiert pour conduire une
nouvelle orientation stratégique des CRVS
8. Vision
Énoncer la vision du projet CRVS
9. Mission
Énoncer la mission du projet CRVS
10. Valeurs
Énumérer et décrire les valeurs
11. Résultatsstratégiques
Énoncer les résultats stratégiques (ce que vous désirez obtenir comme résultat)
12. Buts stratégiques
Énoncer les buts stratégiques généraux à long terme (ce qui stimulera la stratégie)
13. Objectifsstratégiques
Cette section traite des objectifs stratégiques identifiés en vue d’atteindre les buts et résultats stratégiques
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14. Intention stratégique
Résumer l’intention stratégique pour chaque objectif stratégique dans les court, moyen et long termes.
15. Facteurs clés de réussite
Énumérer et décrire les facteurs clefs de réussite
16. Risques stratégiques
Veuillez citer les cinq principaux risquesqui pourraient entraver la réalisation des objectifs stratégiques et
décrivez la stratégie de gestion du risque.

Risque stratégique

Incidence du risque sur les résultats

Stratégie de gestion du risque

1.
2.
3.
4.
5.

17. Considérations relatives aux ressources
Décrire le contexte et les besoins en financement pour réaliser les objectifs stratégiques
Décrire le contexte et les besoins en ressources humaines pour réaliser les objectifs stratégiques
Décrire le contexte et les besoins en équipement physique pour réaliser les objectifs stratégiques
Décrire le contexte et les exigences de la technologie pour atteindre les objectifs stratégiques

Section C: Plan d’action/Mise en œuvre de la stratégie
18. Objectif du Plan d’action/Mise en œuvre de la stratégie
19. Objectif et sous-objectifsstratégiques
Discuter en détail l’intention stratégique pour chaque objectif stratégique
Énoncer les sous-objectifs pour chaque objectif stratégique ainsi que l›organisme responsable
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Objectif stratégique

Énoncé du sous-objectif

Organisme

1.1
1.2
1.

1.3
1.4

20. Plan quinquennald’amélioration
Exposer les interventions et les projets sur un horizon de 5 ans
Exposer les changements et les améliorations qui seront les moteurs de la stratégie au cours des cinq
prochaines années
Ceci n’a rien d’habituel
Sous-objectif

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

1.1

1.2

21. Carte de la stratégie
Inclure la carte de la stratégie qui résume la stratégie du EVRC
22. Suivi, rapportsetévaluation
Spécifier le responsable et décrire comment le plan stratégique sera suivi et les rapports établis. Décrire
lorsque le plan sera examiné et les résultats évalués.
23. Conclusion
Consolidation du plan stratégique:
Par exemple, le principe central de ce plan ...
L’objectif stratégique général est de ...
Les facteurs clefs de réussite de ce plan ....
Ce plan stratégique est soutenu par le programme de travail des différentes organisations qui décrit les
réalisations et les étapes vers la réalisation de la vision et de la mission.
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DOCUMENT No20: Modèle du Programme de travail
(Chaque entité doit développer son propre programme de travail en ligne avec le plan stratégique EVRC)

Section A: Aperçustratégique
1. Introduction
2. Contexte
3. Objectif du Programme de travail
Expliquer pourquoi le programme de travail est en cours d’élaboration
4. Mandatslégislatifs
Indiquer le nom des lois applicables se rapportant aux activités de l’entité
5. Orientation stratégique (Stratégieen bref)
Énoncer les vision, mission et valeurs
Buts et résultatsstratégiques
Objectifsstratégiques
Facteurs clefs de réussite (Mettre l’accent sur les FCR relatifs à l’entité)
Compétences de base (Mettre l’accent sur les compétences relatives à l’entité)
Risques stratégiques (Mettre l’accent sur les risques relatifs à l’entité)
6. Carte de stratégie
Inclure la carte de la stratégie qui résume la stratégie du CRVS
7. Analyse situationnelle
Décrire la situation (externe et interne) relative à l’entité mais dans le cadre du CRVS
Contexte de la réalisation du rendement
Contexteorganisationnel
Révisions aux mandats législatifs
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Section B: Plan de rendement annuel
La section précédente a mis l’accent sur l a revue stratégique et l’analyse de la situation. La présente section
décrit les plans en vue du prochain exercice financier et sur le moyen terme.
Le plan de rendement annuel définit les indicateurs et les cibles de rendement en vue d’atteindre les buts
et objectifs du plan stratégique EVRC. Toutes les activités de l’entité relatives à l’EVRC devront être alignées
sur les objectifs stratégiques afin d’assurer une mise en œuvre efficace.
Le programme de travail devra être mis à jour annuellement.
1. Chaîne de valeurs
Inclure la chaîne de valeurs qui illustre le système CRVS
2. Plan de rendement
Cette partie est utilisée pour fixer des objectifs de rendement pour chaque objectif stratégique défini dans
le plan stratégique. Les indicateurs de rendement doivent être identifiés. Ce qui facilitera l’évaluation de la
productivité globale de l’objectif, y compris les questions de qualité-prix relatives à l’utilisation des ressources.
Les tableaux ci-dessous doivent être remplis pour chaque objectif stratégique:
Résultat stratégique:
But stratégique:
Objectif stratégique:

1.

Sous-objectif:

1.1
1.2
...

Les objectifs stratégiques (et les sous-objectifs) doivent renvoyer vers un ou plusieurs résultats et buts
stratégiques.
3. Initiatives et développements clés d’amélioration:
Décrire les initiatives et les améliorations - fournir la description détaillée de l’intention stratégique.
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Cibles annuelles:
Objectif stratégique:
Sous-objectif
1.1

1.2

Indicateur de rendement
par exemple, nombre et
ponctualité des rapports ...

Année 1 (réalisations)

Année 2 (réalisations)

Année 3 (réalisations)

Par exemple, 2 rapports de recherche sur l’enregistrement des
naissances d’ici à mai 2014

Pourcentage ...

Cibles trimestrielles:(les entités peuvent envisager de définir des objectifs trimestriels pour l’année 1)
Sous-objectif:
indicateur de rendement

Période de rapport

Cible annuelle

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Plan de risques
Inclure les risques stratégiques et opérationnels, et les plans d’atténuation des risques relatifs à l’entité
Ressourcesnécessaires
Gestion des ressourceshumaines
Description du contexte et des besoins de ressources humaines
Inclure la structure
Inclure la mise en place
Gestion financière
Description du contexte et des besoins financiers
Décrire l’évolution des dépenses
Inclure les prévisions de dépenses (budget nécessaire pour mettre en œuvre le programme de travail) –
selon le cadre financier du pays
Décrirel’impact
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Infrastructure
Description du contexte et des exigences de la technologie
Description de l’environnement physique
Suivi et évaluation
Décrire le processus de suivi et d’établissement de rapports fondé sur les preuves
La fréquence, le responsable et la méthode
Spécifier lorsque la stratégie sera revue et la fréquence de mise à jour du programme de travail
Spécifier lorsque la stratégie et le programme de travail seront évalués.
Conclusion
Consolidation du programme de travail:
Par exemple, le principe central de ce plan ...
L’intention stratégique générale est de ...
Les facteurs clefs de réussite de ce plan ....
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DOCUMENT No21: Modèle de rapport trimestriel/annuel
Chaque entité doit compiler ses propres rapports annuels et trimestriels de rendement. Le chef de projet
du CRVS doit intégrer entre les entités afin d’avoir une vue globale et intégrée des progrès. Ce rapport
intégré devra être présenté chaque année à l’autorité de la direction concernée et à l’Assemblée nationale.

Section A: Rapports annuelssur le rendement
Le but du rapport annuel sur le rendement est de fournir, sur une base annuelle, des informations sur
l’ensemble des progrès accomplis dans l’application du programme de travail et du plan stratégique de
l’institution. Les institutions doivent veiller à ce que le total pour les quatre trimestres soit similaire à l’information qui sera indiquée dans le rapport annuel d’un exercice financier particulier.
Rendre compte dans le rapport annuel sur le rendement devra avoir deux objectifs.
Tout d’abord, le rapport devra porter sur les progrès réalisés au cours de cette année spécifique à l’égard de
chaque stratégie et sous-objectif tel qu’indiqué dans le plan stratégique et indiqué ci-dessous.
Objectif stratégique:
Sous-objectif

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

1.1

1.2

Deuxièmement, ildoit rendre compte du rendement réelpar rapport aux objectifsénoncés dansle programme de travail. Latable qui estcomprise dans leprogramme de travail est fournie ci-dessous:
Cibles annuelles:
Objectif stratégique:
Sous-objectif

Indicateur de rendement

Année 1 (réalisations)

Année 2 (réalisations)

Année 3 (réalisations)

Par exemple, 2 rapports
1.1

par exemple, nombre et

de recherche sur l’enregis-

ponctualité des rapports ...

trement des naissances d’ici à
mai 2014

1.2

Pourcentage ...

Voici un exemple d’une table de rapport annuel de rendement visant à assurer l’alignement de la table
ci-dessus dans le programme de travail, en se concentrant sur l’Année 1.
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Rapport annuel sur le rendement:
Objectif stratégique:

Sous-objectif

1.1

1.2

Indicateur de rendement

Année 1 (Cible)

rendementréel

Par exemple, 2 rapports

Par exemple Réalisé.

par exemple, nombre et

de recherche sur l’enreg-

2 rapports de recherche

ponctualité des rapports ...

istrement des naissances

ont été rassemblés comme

d’ici à mai 2014

prévu

Motif de la déviation et
mesure corrective

Pourcentage ...

Il est recommandé que des légendes normalisées soient utilisées pour rendre compte de la situation à la
fin de l’exercice:
•

Réalisé

•

Non réalisé

•

Interrompu

Les causes des retards et des non-réalisations doivent être déclarées, ainsi que les mesures correctives qui
ont été prises ou le seront.

Section B: Rapports trimestriels sur le rendement
Les rapports trimestriels sur le rendement sont fondés sur les objectifs trimestriels fixés dans le programme
de travail. Le but des rapports trimestriels sur le rendement est de fournir des informations sur l’ensemble des
progrès accomplis dans l’application du programme de travail de l’institution, sur une base trimestrielle et une
base annuelle. Les institutions doivent veiller à ce que le total fourni pour les quatre trimestres soit similaire
aux informations qui seront indiquées dans le rapport annuel d’un exercice financier particulier. Bien que les
changements aux cibles prévues ne doivent pas être faits dans le rapport trimestriel sur le rendement, il est
reconnu que les validations et les révisions des chiffres rapportés peuvent être nécessaires dans certains cas.
Le tableau inclus dans le programme de travail pour fixer des objectifs trimestriels est présenté ci-dessous.
Cibles trimestrielles: (les entités peuvent envisager de définir des cibles trimestrielles pour l’Année 1)
Sous-objectif:
Indicateur de

Période de

rendement

rapport
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Cible annuelle

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Les rapports trimestriels doivent être fondés sur le tableau ci-dessus dans le programme de travail.
La table pour faciliter les rapports trimestrielsestprésentée ci-dessous.
Rapport trimestriel sur le rendement:
Sous-objectif:
Indicateur de

Période de

Cible

Trimestre 1

rendement

rapport

annuelle

(cible)

Indicateur de

Période de

Cible

Trimestre 2

rendement

rapport

annuelle

(cible)

Indicateur de

Période de

Cible

Trimestre 3

rendement

rapport

annuelle

(cible)

Indicateur de

Période de

Cible

Trimestre 4

rendement

rapport

annuelle

(cible)

Rendement réel

Causes de la

Mesures correctives

déviation

Sous-objectif:
Rendement réel

Causes de

Mesures correctives

la déviation

Sous-objectif:
Rendement réel

Causes de

Mesures correctives

la déviation

Sous-objectif:
Rendement réel

Causes de

Mesures correctives

la déviation

Il est recommandé que des légendes normalisées soient utilisées pour rendre compte de la situation à la
fin de l’exercice:
•

Réalisé

•

Retardé

•

En cours/en bonne voie

•

Non réalisé

•

Interrompu

Les causes des retardset des non-réalisationsdoivent être déclarées, ainsi que les mesures correctives qui
ontété prises ou le seront.
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Section C: Rapport de fin d’exercice
Un rapport de fin d’exercice doit être compilé afin de rendre compte des réalisations et des progrès généraux
réalisés avec la mise en œuvre du plan stratégique à la fin de la période couverte par le plan stratégique.
La revue devra suivre la présentation du plan stratégique, mais dans les rapports spécifiques sur les sous-objectifs tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous:
Objectif stratégique:
Sous-objectif

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

1.1

1.2

Le rapport devra:

104

•

Inclure un récit sur les initiatives stratégiques essentielles qui ont été mises en œuvre au cours des
cinq dernières années

•

Couvrir les obstacles ou difficultés rencontrés dans la réalisation de ses objectifs

•

Couvrir la mesure dans laquelle il a réussi à atteindre chacun des résultats, buts et objectifs
stratégiques qui avaient été fixés au début de la période quinquennale

•

Inclure d’autres évaluations effectuées au cours de la période.

