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Objectifs généraux
Promotion d’un développement
local durable, préservation de
l’environnement et du cadre de vie
des habitants des villages de Leava
et de Mala’e
Mobilisation des populations,
création d’une dynamique locale :
chefferie, services techniques,
habitants, associations

Objectif d'apprentissage
Sensibilisation : Amener les
communautés concernées à une
prise de conscience face aux
problèmes rencontrés notamment
ceux liés à la gestion des ressources
naturelles

Livrables
Plans d’action pour le
village de Mala’e

Plan d’action du
village de Leava

Village de
Mala’e
Royaume d’Alo
192
habitants

Village de
Leava
Royaume de
Sigave
368 habitants

Les principes clés de la démarche adoptée
La participation :
Les populations ont été associés tout au
long du processus, de l’identification des
problèmes et des ressources à l’évaluation
des actions mises en oeuvre, à un niveau de
codécision/cogestion

L’approche développement
local, durable, intégrée :
Sans projet, sans thème préétabli

La prise d’appui sur des
dynamiques locales existantes :
Positionnement de l’animateur en appui
aux autorités locales coutumières dans le
respect de l’organisation sociale en place

La prise en compte et la
valorisation des savoirs
traditionnels combinés avec
l'expertise scientifique et
technique

Le processus itératif :

Le parti pris de l’action :

L’approche et les hypothèses ont revues au
fur et à mesure de l’évolution du projet

La mise en place d’actions concrètes très
rapidement sur le terrain pour faire sens

L’utilisation en priorité des
ressources locales disponibles :
La mobilisation des moyens humains et
financiers existants, (techniciens des
services, mise en synergie des projets
existants, mobilisation des habitants...)

Des instances
stratégiques

Le Conseil Territorial
de l’Environnement
et du
Développement
Durable

Une gouvernance
locale avec une
organisation en
mode projet
Composition :
- Le Délégué du Préfet

Le Comité Local de
Futuna

- Les chefferies des 2 royaumes
- 1 représentant élu de l’AT
- Les responsables des collèges et de la DEC
- Les associations
- Les responsables d’antenne de Futuna
Composition :

Une équipe projet
restreinte

Des instances
opérationnelles
Une équipe projet
élargie

- L’animateur INTEGRE
- L’expert/conseil INTEGRE
- Le responsable de l’antenne du Service
Territorial de l’Environnement
Composition : Les agents des services
- 1 agent de l’environnement
- 2 agents du service de l’agriculture
- Le chef d’antenne de l’action culturelle

Les étapes du projet
Étape
préalable
Étude d’opportunité
Identification des sites
pilotes par les
chefferies
Pré-diagnostic/état des
lieux
Choix du niveau de
participation,
construction du
référentiel et
identification des
indicateurs Validation
de la démarche

Lancement de
la démarche

Diagnostic
participatif

Communication
auprès des acteurs
clés

Les usages, l’état
général, les
ressources, les
problèmes (causes
et conséquences) :

Constitution d’une
équipe projet
élargie
Identification
collective des
critères de réussite
Organisation de
réunions publiques

Diagnostics en
marchant
Enquêtes
domiciliaires
Priorisation des
sujets à traiter

Élaboration
participative
des plans
d'action
Mesures de gestion
à mettre en place
avec les ressources
existantes
Comportements à
adopter
Autres projets
nécessitant des
financements

Mise en
œuvre,
suivi,
ajustements

Évaluation
participative
Recueil et analyse
des données
quantitatives
Évaluation partagée
des effets de la
participation

Diagnostic participatif :
état 0
Leava
Réunions publiques
Diagnostic en marchant
Visites de village
Enquêtes domiciliaires

Mala’e
Réunions publiques
Visite de terrains
Diagnostic en marchant
Visites de village
Enquêtes domiciliaires

L’évaluation du projet « mise en place d’une gestion intégrée
sur 2 villages pilotes à Futuna » : un projet à part entière
• Échecs des projets ou projets
non aboutis malgré des
démarches participatives
• Faible préoccupation
environnementale
• Difficultés pour mobiliser les
populations
• Société entre tradition et
modernité
• Résistances au changement
• Cloisonnement/Manque
d’information et de
communication au sein des
services
• Turn over très important des
techniciens, porteurs de projet
• Forte inertie générale

Pourquoi évaluer ?
Les constats de
départ

Les enjeux de
l’évaluation :
• Comprendre les
mécanismes de mises en
échec et identifier les
conditions de réussite
• Capitaliser et tirer les
leçons de l’expérience en
vue de sa réplicabilité ou
non

• Conception de l’évaluation
dès le départ : construction
d’un référentiel,
identification des
indicateurs et des moyens
(outils) de recueil de
l’information pour disposer
d’un état 0

L’évaluation : un
projet à part
entière

Le champ de l’évaluation
Les dimensions à évaluer
La stratégie et
l’échelle territoriale
d’intervention pour la

mise en œuvre d’une
gestion intégrée

La mise en œuvre et le
niveau de
participation :
Implication des populations
dans le processus du projet

Les effets produits de
la participation :
Atteinte des objectifs et
impacts

Les finalités de l’évaluation

Une finalité
décisionnelle

Une finalité
d’apprentissage

Notre questionnement de départ
Les
questions
auxquelles
doit
répondre
l’évaluation
:

Faut-il reproduire ce type de démarche ?
À quelle échelle ? L’échelle village est-elle la plus pertinente ?
L’approche « développement local durable » est-elle pertinente ?
Quel système de pilotage ? gouvernance ?
Faut-il s’appuyer uniquement sur les systèmes traditionnels ?
Quel a été le niveau de participation et d’implication des populations ?
Est-ce que si les populations sont impliquées à toutes les phases est-ce plus efficace ?
Une participation élevée favorise t-elle des prises de conscience individuelle et collective ?
Les prises de conscience entraînent-elles seules des modifications de comportements ?
La démarche a t-elle permis de construire des règles communes, des règles de gestion
partagées ? Si oui ou non pourquoi ?
Les pratiques professionnelles des techniciens ont-elles évoluées ?
Quels sont les résultats obtenus ? Qu’est-ce qui a permis ou limité les résultats ? Quels sont
les impacts directs et indirects ?

Indicateurs

Grille des indicateurs retenus
Valeurs

Modalités de
collecte des
données

Le niveau de participation et de mobilisation
Nombre moyen de participants (genre
et statut) par type de rencontres aux
différentes étapes du projet

Différente étapes :
Diagnostic (toutes modalités confondues) : 100% des foyers
Recherche de solutions et choix des actions à mettre en œuvre : 100%
Formalisation du plan d’action avec les chefs de village et validé en tauasu
Mise en œuvre des actions : selon les actions
Phase d’évaluation : refaire un diagnostic en marchant à venir

Tableau de bord

Degré de liberté de parole/implication
active dans les échanges

Tauasu : uniquement masculin, expression libre des hommes sous l’autorité du chef
Réunion publique : expression limité des femmes en présence des chefs
Prise de parole en réunion publique difficile
Réunions habituelles par genre
faible prise de parole en réunion publique (hommes-femmes) en présence de chef

Observation
objectivée

Taux de participation et soutien des
coutumiers aux réunions

100% de participation des coutumiers aux réunions
75% de soutien des coutumiers à la démarche mais baisse de leur influence (influence limitée
auprès des populations)

Tableau de bord

Degré de participation
(information/consultation/concertation
/codécision)

Codécision

Check-list du
processus

Nombre et % de population ayant
participé à la démarche

100% des foyers des deux villages

Tableau de bord

Nombre de citoyens ayant été informé
de la démarche et ayant été invité à
participer

100% des foyers des deux villages

Tableau de bord

Nombre de réunions/rencontres avec
les coutumiers

Leava : 7 réunions publiques - 29 entretiens avec les coutumiers
Mala’e : 10 réunions publiques - 36 entretiens avec les coutumiers

Tableau de bord

Nombre de rencontres avec les services

11 entretiens avec les agents des services
3 réunions interservices
Echanges quotidiens avec le service de l’environnement et la DSA (163 jours de mission)

Tableau de bord

Indicateurs

Valeurs

Modalités de collecte des
données

Les effets de la participation sur les dynamiques locales
Nombre d’actions mises en
œuvre

Mala’e : 90% des actions du plan
d’action réalisée à ce jour
Leava : 10% des actions réalisées

Exploitation des plans d’action

Degré d’atteinte des objectifs
fixés

A évaluer en janvier

Évaluation des plans d’action

Nombre de règles collectives
et/ou de mesures de gestion
mises en place

Pas de règle collective mais des actions
ponctuelles et des discussions, des
sujets en débat.

Exploitation des plans d’action/plans
de gestion

Nombre d’initiatives prises par
la population

A évaluer en janvier

Questions aux responsables coutumiers

Degré d’évolution des modes de
gestion de la communauté

A évaluer en janvier

Constats sur le terrain
Entretiens avec les responsables
coutumiers

Indicateurs

Valeurs

Modalités de collecte des
données

Les effets de la participation sur les comportements individuels
Degré d’évolution des comportements
individuels : gestion de l’eau, gestion
des effluents d’élevage, gestion des
déchets

Voir schéma

Constats sur le terrain
Observation objective

Degré de connaissances acquises lors de
la démarche

Bonne connaissance

Enquêtes/questions aux
participants

Les effets de la participation sur l’environnement physique et les conditions de vie
Degré d’évolution de l’environnement
physique

Evaluation avec le diagnostic final en janvier

Constats sur le terrain
Observation objective

Degré d’évolution des conditions de vie

Evaluation avec le diagnostic final en janvier

Constats sur le terrain
Observation objective

Nombre d’actions de sensibilisation

13 actions à Sigave
20 actions à Alo

Tableau de bord

Nombre de personnes sensibilisées

110 a Sigave, 157 a Alo.

Tableau de bord

La sensibilisation

Indicateurs

Valeurs

Modalités de collecte des
données

Les effets de la participation sur l’organisation et les pratiques professionnelles
Taux de participation des
techniciens à la démarche

100% de présence sur demande

Tableau de bord

Degré de rapprochement entre les
services

A évaluer en janvier

Questionnaire auprès des
techniciens

Degré de changement dans les
pratiques professionnelles

A évaluer en janvier

Questionnaire auprès des
techniciens

Nombre de réunions des instances
locales

2 comités locales et un à venir
4 réunions interservices
4 CTEDD et un cinquième a venir

Compte-rendu des réunions

Nombre et type de besoins de
formation révélés par la démarche
participative

A évaluer en janvier

Questionnaire auprès des
techniciens

Le référentiel
Grille d’évaluation des comportements individuels vis-à-vis de l’environnement :
Aucune conscience
environnementale

Connaissance et prise
de conscience

Adoption de certains
comportements éco
responsables

Préoccupation
environnementale/
changements majeurs
dans les pratiques

Innovation Exemplarité
changement de mode
de vie

1

2

3

4

5

Mise en place
d'actions visant à
limiter ou éviter les
impacts de ses
activités sur
l'environnement
Changement de mode
de consommation

Changement de mode
de consommation
Changement de mode
de vie

Pas de connaissances
des impacts des
activités humaines sur
l'environnement

Sensibilisation des
habitants aux écogestes et au respect
de l'environnement
Connaissance des
impacts et prise de
conscience sans
changement de
comportement

Respect de certaines
prescriptions
Réflexes qui se
mettent en place

Le référentiel
Grille d’évaluation des modes de gestion de la communauté :
Aucune gestion
environnementale

Actions ponctuelles
opportunistes

Mise en place d’un
système de gestion
des ressources

Processus
d’amélioration
continue de gestion
durable des
ressources

Innovation Exemplarité

1

2

3

4

5

Pas de gestion des
ressources
Pas un sujet de
préoccupation

Sensibilisation des
habitants aux écogestes et au respect
de l'environnement

Mise en place
d'actions et de règles
de gestion visant à
limiter ou éviter les
impacts des activités
humaines sur
l'environnement

Mise en place et suivi
d'indicateurs par
rapport à des objectifs
de réduction de la
pollution et/ou
d’amélioration de la
gestion des ressources
naturelles
Adoption de
réglementations

Recherche
d'excellence sur la
gestion
environnementale ;
communauté
reconnue pour son
avancée sur le
domaine

Le référentiel
Grille d’évaluation des organisations /pratiques professionnelles :
Absence totale de
concertation

Coordination

Collaboration
ponctuelle sur
certains projets

Coopération/concerta
tion

Transversalité
instituée/approche
intégrée

1

2

3

4

5

Organisation
fortement
hiérarchisée
Cloisonnement des
services
Approche uniquement
sectorielle centralisée

Échanges
d’informations
Prise en compte des
projets des autres
secteurs et
ajustements mutuels

Collaboration dans le
cadre de projet
commun
Échanges ponctuels

Partage de
connaissances,
d’expertises et
d’expériences
Élaboration et mise en
oeuvre de projets
communs

Organisation et
pilotage transversal
Modifications des
pratiques
professionnelles
Gouvernance locale

Visualisation des principes d’action et des changements
Dans la dynamique
de la communauté
5

Dans les
organisations
Principes d’action
• Augmentation du
pouvoir d’agir
• Participation
citoyenne
• Concertation
intersectorielle

Chez les individus
0

Dans les conditions
de vie
2017

2015

Dans
l'environnement
physique

Check-list de la participation
Niveau de participation

Oui

La population fournit des informations

X

La population fournit des avis

X

Des informations sont fournies à la population

X

Réalisation d’un diagnostic commun

X

Restitution et mise en débat des résultats

X

Recherche de solutions, priorisation en commun

X

Négociation, production et formalisation d’un
projet collectif

X

Décision collective
Apprentissage réciproque

X
X
X

Commentaires

In fine, c’est la population qui
décide. C’est la règle
impersonnelle qui prévaut.

X

Prise d’initiative, passage à l’action, autonomie
Evaluation critique de la population de ses actions
et de ses comportements en vue de les améliorer

Non

Les premiers éléments d’analyse
• Les points forts :

Projet de proximité avec les habitants
Projet novateur
Réplicabilité de certains projets
Sensibilisation (condition sinequanone pour aller vers les mesures de gestion)

• Les points faibles : ce qui a limité le projet

Faible initiative locale
Perte d’influence des chefs coutumiers
Faible préoccupation environnementale
Difficulté pour mobiliser les populations (calendrier coutumier)
Absence d’outils réglementaires permettant de faire valoir un intérêt collectif
-> la responsabilité est individuelle

• Impacts

Impact en terme de sensibilisation et de prise de conscience
Réplicabilité de certain projet à Wallis (exemple litière sèche)

Qu’est-ce qui définit un succès ou un échec d’un
processus participatif ?

• L’appropriation du projet, de la démarche par les
populations

• Les effets produits :
– les évolutions positives constatées,
– les prises de conscience,
– les changements de comportements,
– Les initiatives prises au niveau individuel et/ou par la
communauté – l’auto mobilisation

Et après ?
Hier

Aujourd’hui

Demain

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

Notre questionnement de départ

Les questions auxquelles doit répondre l’évaluation :
– Faut-il reproduire ce type de démarche ?
Oui, en fonction des projets qui visent les modifications de comportement.
– À quelle échelle ? L’échelle village est-elle la plus pertinente ?
L’échelle village est une échelle pertinente en terme de taille (petitesse des villages) et de
marge de manœuvre.
– L’approche « développement local durable » est-elle pertinente ?
Cette approche est essentielle, à promouvoir par la suite car trop peu fréquente. Elle
permet de mener des projets de proximité avec les habitants.
– Quel système de pilotage ? gouvernance ?
Un pilotage en comité local, habituel pour les services de l’administration mais inhabituel
pour les coutumiers.
– Faut-il s’appuyer uniquement sur les systèmes traditionnels ?
Il ne faut pas s’appuyer uniquement sur les systèmes traditionnels, ni en faire un unique
moyen. Ce sont des chemins indispensables mais à utiliser de manière différente. Travailler
plus en individuel avec les habitants pour développer et ensuite renforcer les initiatives, et
utiliser l’organisation coutumière pour communiquer à plus grande échelle, plutôt que
s’appuyer sur celle-ci pour lancer des initiatives.

Notre questionnement de départ

Les questions auxquelles doit répondre l’évaluation :

– Quel a été le niveau de participation et d’implication des populations ?
Le niveau de participation a été quasi total (presque l’ensemble des habitants ont été questionnés).
Le niveau d’implication des populations a été partielle, au vu de la population du village.
– Quels sont les moyens les plus efficaces pour mobiliser les populations ?
Les systèmes traditionnels sont le moyen le plus efficace pour mobiliser les populations, mais
d’autres moyens seraient à imaginer.
– Est-ce que si les populations sont impliquées à toutes les phases est-ce plus efficace ?
Oui, l’efficacité de la mise en œuvre des projets est accrue car l’ensemble de la population participe
au montage du projet depuis le début.
– Une participation élevée favorise t-elle des prises de conscience individuelle et collective ?
Oui, c’est le processus de participation qui crée les prises de consciences. Plus le processus est élevé
plus les prises de consciences sont importantes.
– Les prises de conscience entraînent-elles seules des modifications de comportements ?
Pas automatiquement, mais elles sont le début de tous changements. Une obligation juridique ou
une autorité supérieure peut concrétiser et/ou accélérer les modifications de comportements.

Notre questionnement de départ
Les questions auxquelles doit répondre l’évaluation :
– La démarche a t-elle permis de construire des règles communes, des règles de gestion
partagées (en l’absence d’obligations règlementaires extérieures et/ou de contraintes) ? Si oui
ou non pourquoi ?
La démarche n’a pas permis de construire des règles précises pour le moment, en raison d’une trop
grande nouveauté de ce type de démarche pour la population locale.
– Les pratiques professionnelles des techniciens ont-elles évoluées ?
La démarche a permis d’associer des techniciens au diagnostic participatif et a créer des occasions
d’échanger autour d’une problématique. Si les pratiques professionnelles ne changent pas
radicalement, elles auront été influencées par un projet extérieur.
– Quels sont les résultats obtenus ? Qu’est-ce qui a permis ou limité les résultats ?
Des résultats ont été obtenus en terme de projet de gestion des déchets et des tarodières dans un
village. La mobilisation coutumière a permis de monter et de réaliser les projets mais a également
représentée un frein sur d’autres activités.
– Quels sont les impacts directs et indirects ?
Des impacts directs sont à noter en terme d’amélioration de gestion de l’environnement :
ramassage des déchets, amélioration de l’irrigation des tarodières. Les impacts indirects
concernent la sensibilisation et la réplicabilité de certain projets à wallis (litière sèche)

