
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inspiration pour la vision 
Pondération des cibles  
(ce qui devrait être) 
 

Inspiration pour la vision 
Pondération des enjeux 
(ce qui devrait être) 
 

Mécanismes de 
financement 

Document 
d’orientation 

Compétences nécessaires 
Besoins spécifiques 

Compétences préalables 
Besoins de base 
 

Identification des cibles prioritaires 
Prise en compte des compétences 
Identification des stratégies et actions 

Importance et performance 
des cibles et priorités 
Analyse FFOC 

Analyse des politiques, 
stratégies et plans élaborés 
Bonifications 

Analyse des projets 
Bonifications 
Communication 

Analyse de l’existant 
Plans et politiques 
Objectifs prioritaires 

Communication 
Reddition de compte 

Renseignement complet 
Maintien à jour 

Prise de connaissance 
Renseignement ciblé 
pour le portrait 

Formations ciblées 
Formation ASD pour les 
responsables 

Initiation aux outils ASD 
Formation ASD pour les 
porteurs 

Rédaction ou révision 
Mise en œuvre  
Communication 

Prise de connaissance 
Inspiration 
Proposition préliminaire 

Rapport 
Revue par les pairs 

Système 
d’indicateurs 

Analyse de 
risques 

Analyse intégrée 

Atelier de 
vision 

Analyse FFOC 

État des lieux 
Indicateurs 

Feuille 

de route 

Cartographie 

des PP 

Mobilisation 

Ateliers et 

formations 

 

Processus de 
développement 

Amélioration continue 
Intégration de l’ASD 

dans la culture 

Préparation 
Parties prenantes 

(public, privé, société civile, 
partenaires de développement) 

Mécanismes de réalisation 
Lancement 

Diagnostic 
Réflexion systémique 
Analyse de la situation 
(quantitative et qualitative) 

Examen des plans existants 

Planification 
Identification des objectifs 
Choix des mesures 
Analyse de cohérence 
Budget 
Adoption 

Mise en œuvre et suivi 
Appropriation  

Renforcement des capacités 
Responsabilisation 

Adaptation 
Promotion 

GCP-ODD 

GADD 

Référentiel de 

compétences 

Formation 

ASD 

Fiche de 

gouvernance 

Atlas des 

ODD 

GCP-ODD 

GADD 

GADD 

Formation 

ASD 

Référentiel de 

compétences 
Atlas des 

ODD 

Atlas des 

ODD 

Fiche de 

gouvernance 

Analyse de cohérence 
verticale et horizontale Dialogue 

Audit 

Comment interpréter ce schéma 

Au centre, on retrouve les finalités 

du processus, circulaire et itératif, 

de planification du développement. 

Les quatre cadrans représentent les 

grandes phases du processus de 

planification avec, dans le cercle 

extérieur, ses étapes successives. 

En noir autour du cercle, on 

retrouve des outils généralement 

mobilisés dans les processus. 

Enfin, la couronne extérieure 

présente les outils de l’ASD, ainsi 

que les différents usages qui 

peuvent en être faits dans les 

différentes étapes du processus. 
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