
SPIDER,

De nombreuses organisations paysannes et associations d’entrepreneurs ont besoin de 
renforcer leurs capacités institutionnelles et organisationnelles. Pour y répondre, TRIAS a 
développé un outil participatif de diagnostic, d’accompagnement et de suivi des progrès, 
le SPIDER, qui vise à autonomiser les organisations de membres (OM) dans leur 
développement organisationnel et institutionnel. La mise en œuvre du SPIDER au Burkina 
Faso et en Guinée, dans le cadre du programme « connecter, autonomiser et transformer 
pour un monde durable et inclusif »  de 2017 à 2021, a permis de tirer plusieurs 
enseignements.

Atelier MBO Scan Light avec UNAPOB, Burkina Faso

un outil participatif de diagnostic
et de suivi

Cette plaquette a été réalisée, par TRIAS (www.trias.ngo) avec l’appui technique de Inter-réseaux Développement rural 
(www.inter-reseaux.org) sur la base du processus de capitalisation du programme « connecter, autonomiser et 
transformer pour un monde durable et inclusif » 2017 – 2021. Dans le cadre de ce programme, financé par la coopération 
belge, TRIAS a accompagné 15 organisations de membres d’agriculteurs et d’entrepreneurs familiaux à la base ainsi que 
leurs plateformes nationales au Burkina Faso et en Guinée. Plaquette 1/4. Février 2022. Plus d’informations. 

par des partenaires extérieurs), le renouvellement des 
instances de gouvernance des OM, ou encore l’inclusion 
des femmes dans les organes de décisions ont pu 
rencontrer certaines réticences. L’information et la 
sensibilisation des membres des OM devront se 
poursuivre pour améliorer l’adhésion de tous et toutes à 
l’approche. 

L’analphabétisme

L’analphabétisme d’un nombre important de membres 
et d’élus d’OM a été un frein rencontré dans la mise en 
œuvre de SPIDER, en particulier pour améliorer le 
fonctionnement interne des OM sur la base des statuts 
et du règlement intérieur. Plusieurs pistes ont été 
suggérées pour atténuer cette difficulté : la traduction 
en langues locales du contenu de l’approche et des 
outils ; l’animation de sessions d’alphabétisation pour 
les responsables des OM.

Etendre l’approche SPIDER jusqu’à la base

Pour certaines OM, en particulier en Guinée, l’approche 
SPIDER a été mises en œuvre au niveau de la fédération 
mais pas au niveau de leurs démembrements. Le défi 
est aujourd’hui d’étendre l’approche SPIDER à 
l’ensemble des unions de base. Un allégement de l’outil 
et la mobilisation de financements sont nécessaires 
pour cela. Par ailleurs, il faudra renforcer les capacités 
des fédérations et leur transférer l’ensemble des outils 
de SPIDER, afin qu’elles soient en mesure de 
poursuivre l’approche et de la dupliquer auprès de leurs 
unions membres.

Poursuivre le développement des capacités 
organisationnelles

La mise en œuvre des activités des plans de 
développement organisationnel a permis aux OM de 
faire de nettes avancées, notamment en matière de 
gouvernance et de fonctionnement interne. Une marge 
de progression importante est encore à franchir en ce 
qui concerne la fourniture de services de qualité à leurs 
membres.

S’appuyer sur les OM accompagnées pour démultiplier 
l’approche

Les OM ayant déroulé l’approche SPIDER dans le cadre 
du programme « connecter, autonomiser et transformer 
pour un monde durable et inclusif » de 2017 à 2021 ont 
acquis une certaine maîtrise du processus et des outils. 
A l’avenir, elles pourront poursuivre la mise en œuvre 
de SPIDER avec davantage d’autonomie, voire la 
démultiplier auprès de leurs unions membres. Un 
appui technique et financier demeure néanmoins 
essentiel à ce stade.  

Des OM dynamiques, capables de saisir de nouvelles 
opportunités

La mise en œuvre de SPIDER a permis aux OM de 
renouveler leurs instances de décisions, et d’améliorer 
la présence des jeunes et des femmes dans les 
organisations. Ainsi, le dynamisme des OM a été 
renforcé et permettra aux organisations de saisir de 
nouvelles opportunités, notamment des partenariats 
financiers pour les accompagner dans la mise en œuvre 
de leurs activités. 

Freins rencontrés et 
défis à relever

Un dispositif complexe et chronophage 

SPIDER est un dispositif lourd et complexe. L’étape 
d’autodiagnostic et les autoévaluations annuelles 
demandent du temps, qui n’est pas toujours facile à 
dégager pour les producteurs agricoles (a fortiori 
pendant les périodes des récoltes). Pour alléger l’outil 
et faciliter sa mise en œuvre, des adaptations ont déjà 
été envisagées. Le nombre de capacités de base sera 
réduit de 7 à 6. Le nombre de scores passera de 5 à 7, 
afin de mesurer plus finement l’évolution des progrès 
de l’OM.

Des changements qui prennent du temps et soulèvent 
quelques réticences

La mise en œuvre de SPIDER requiert des changements 
des comportements et des changements 
organisationnels profonds. L’autofinancement des 
activités des OM (plutôt que des appuis gratuits fournis 



SPIDER (Strengthening Partners In Development through Empowerment and Reflection/Renforcement des
partenaires en développement à travers l'autonomisation et la réflexion ou « cycle des opportunités »)
est une approche structurée qui permet aux OM de :

QU’EST-CE QUE SPIDER ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

SPIDER prend en compte un large 
spectre de capacités : la 
gouvernance, l’offre de services aux 
membres, la santé financière ou 
encore l’inclusion dans 
l’organisation.

SPIDER est basé sur une 
approche participative et 
délibérative. Les élus de l’OM et 
des membres à la base participent 
aux ateliers d’auto-évaluation, de 
planification et de suivi, et votent 
librement pour identifier les 
priorités. 

La mesure des progrès 
est une composante clé 
de la démarche, qui facilite 
le suivi rapproché de 
l’évolution de chaque OM. 

Des effets sur :

la structuration et de la 
gouvernance (conformité avec 
l’OHADA, tenue régulière des 
rencontres, renouvellement 
de la gouvernance)

l’inclusion des femmes et des 
jeunes

la santé financière 
(mobilisation des ressources 
internes et externes) 

Les résultats de SPIDER
au Burkina Faso et en
Guinée

10 OM
 accompagnées

725
participants aux ateliers
d’auto-évaluation

Autodiagnostic : les élus de l’OM et des membres à la base 
participent à l’atelier d’autodiagnostic. Avec l’appui des 
conseillers TRIAS, ils identifient les forces et les faiblesses de 
l’OM, ainsi que les priorités organisationnelles.

Dialogue stratégique : à partir de l’autodiagnostic des 
capacités de base et des objectifs du programme, les élus de 
l’OM et TRIAS valident les priorités d’intervention.

Plan de développement organisationnel : en fonction des 
priorités retenues, l’OM définit les changements attendus au 
niveau (i) de la gouvernance et du fonctionnement interne ; (ii) 
de la qualité des services fournis aux membres. Avec l’aide des 
conseillers de TRIAS, les activités principales sont planifiées et 
budgétées ; des indicateurs de performance sont sélectionnés.

Plan opérationnel : puis, chaque année, l’OM élabore, met en 
œuvre et fait le suivi du plan opérationnel annuel.

Auto-évaluation : lors d’un atelier annuel, l’OM mesure 
l’évolution de ses capacités à l’aide du scoring, des indicateurs 
de performances, et d’une enquête de satisfaction des 
membres.

Le triangle organisationnel
Il ouvre la voie au diagnostic organisationnel autour de 4 questions essentielles.

Outil de  scoring
Chaque année, l’OM attribue
un score à chacune des 7 capacités
de base. 

Les outils

Facteurs de succès
et opportunités

L’approche participative

La dimension participative et inclusive de 
l’approche est une des grandes forces de 
SPIDER. Les élus des OM, mais également des 
membres n’exerçant aucune responsabilité au 
sein de l’OM, participent aux différentes étapes 
du processus. Cela permet l’adhésion et 
l’appropriation de l’approche à la base.

La mesure de l’évolution des capacités

La mesure des progrès réalisés par l’OM est 
un facteur de motivation et de mobilisation des 
membres dans la conduite des activités. Il 
permet par ailleurs à TRIAS de réaliser le suivi 
rapproché de l’évolution de chaque OM et 
d’évaluer chaque année avec l’OM la qualité du 
partenariat.

Identifier les  forces
et les faiblesses
de l'organisation

Bâtir un plan
de renforcement

des capacites cohérent
Mesurer les progrès
et les performances

Qu’est-ce que
nous VOULONS ?

Qui
SOMMES-nous ?

Qu’est-ce que
nous AVONS ?

Qu’est-ce que
nous FAISONS ?

Le dispositif d’accompagnement

L’accompagnement des conseillers TRIAS, et la présence, 
au sein des OM, d’animateurs de proximité qui ont été 
formés à l’approche SPIDER, est également un facteur 
majeur de succès. Le renforcement de capacités du 
personnel des OM sur SPIDER et la disponibilité de 
techniciens pour accompagner la mise en œuvre de 
l’approche restent nécessaires pour la poursuite de 
l’approche.

Le suivi apporte beaucoup. Il nous 
permet de nous rappeler les indicateurs que 

nous nous étions fixés. Chaque fin d’année, on 
s’assoit pour vérifier s’ils ont été atteints. Si on était 
à A et qu’on voulait aller à B, qu’est-ce qui a fait qu’on 
n’a pas atteint B ? Au sein de l’union, on se respecte : 

si on dit quelque chose, chacun mobilise pour le 
faire. Salif OUEDRAOGO (UGPOS, 

Burkina Faso)

Assemblée Générale de l’UERWL,
Décembre 2021, Burkina Faso


