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Le mentorat des professionnels du développement durable

Introduction
La demande mondiale en produits agricoles et forestiers (par ex. soja, sucre, huile de palme,
caoutchouc, viande bovine, bois) augmente sans cesse. Gérée judicieusement, la production
agricole et forestière peut satisfaire cette demande croissante et contribuer au développement
durable à long terme. En revanche, si elle est mal conduite, elle peut entraîner toutes sortes de
problèmes environnementaux et sociaux (déforestation, violation des droits de l’homme).
La durabilité de la production agricole et forestière est de plus en plus au cœur des
préoccupations mondiales. Les Objectifs de développement durable (ODD) font valoir
l’importance d’accorder un poids équivalent aux facteurs économiques, environnementaux et
sociaux. De plus, la législation, les standards volontaires de développement durable et les
engagements des entreprises mettent de plus en plus l’accent sur les questions
environnementales et sociales.
Diverses politiques et initiatives visent à préserver les bienfaits de la production et de
l’approvisionnement tout en en minimisant les risques, par l’application de pratiques
responsables. L’intérêt pour ces pratiques et leur adoption augmentent fortement, mais leur mise
en œuvre sur le terrain selon des standards crédibles à l’échelle internationale est souvent
entravée par le manque de professionnels compétents et aguerris au plan local.
Ainsi, les capacités peuvent être insuffisantes dans les entreprises, comme dans les
administrations publiques, les ONG, les populations ou chez les consultants et les auditeurs. Cet
état de fait conduit à une mise en œuvre déficiente et à une culture de l’ « expert-éclair », dont
l’intervention est limitée dans le temps, avec peu d’impact réel et d’appropriation véritable par les
intéressés, ce qui nuit à la durabilité à long terme de la gestion forestière et de la production
agricole. Il est d’urgent de créer une masse critique de professionnels locaux compétents pour
remédier à cette situation.
Depuis au moins dix ans, Proforest renforce les capacités de professionnels du développement
durable dans le monde entier. Elle a notamment retiré de son expérience qu’il était indispensable
d’aller au-delà des formations en classe (même avec un élément de terrain) pour permettre
d’acquérir une expérience pratique par le mentorat, car elle seule conduit à la compétence réelle.
Défi formidable mais non impossible que celui d’offrir la possibilité d’engranger de l’expérience
de cette manière. Ce guide présente l’expérience de Proforest dans ce domaine, fruit de son
apprentissage et des enseignements acquis auprès du Réseau des professionnels d’Afrique et
grâce à d’autres activités.
Il expose une méthode de mentorat des professionnels du développement durable, précise les
principaux éléments d’un programme de mentorat et renvoie le lecteur à des outils et des
documents de référence complémentaires qui pourraient lui être utiles.
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À qui s’adresse ce guide ?
Conçu pour assister les responsables de l’organisation et de l’exécution d’un programme de
mentorat destiné aux professionnels du développement durable, ce guide peut aussi servir de
référence à d’autres acteurs clés des processus de mentorat, y compris les mentors et les
mentorés eux-mêmes. Certains principes généraux et certaines modalités pratiques pourraient
également intéresser les personnes dont le rôle dans le mentorat consiste à renforcer les
capacités d’audit et d’évaluation par exemple.
L’amélioration de notre approche du mentorat est une quête constante, et nous invitons les
utilisateurs de ce guide à nous faire part de leurs observations et réactions. Merci de nous
contacter par courriel à : info@proforest.net

Ressources
Proforest a élaboré un certain nombre de ressources qui pourraient être utiles à d’autres
organisations qui souhaiteraient organiser et mettre en œuvre un programme de mentorat. Il
s’agit par exemple de conventions de participation, de questionnaires d’évaluation ou de listes de
points ou encore de modèles pour l’organisation des activités de terrain.
L’icone représentée ici renverra le lecteur à ces ressources tout au long du guide. Il trouvera plus
de précisions à ce sujet à la page 35. Toutes ces ressources peuvent être téléchargées sur la
page web : www.proforest.net/mentoring
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À propos du Réseau des professionnels d’Afrique
Depuis 2014, Proforest se penche sur cette question avec des partenaires en Afrique occidentale
et centrale, par l’intermédiaire du Réseau des professionnels d’Afrique (APN). La démarche que
l’APN utilise dans le domaine du renforcement des capacités locales est élaborée et mise en
œuvre en collaboration avec ses partenaires. La formation pratique de terrain et le mentorat sur
une période longue sont au centre de sa philosophie. L’APN s’implique localement, mais sa
crédibilité est internationale. La démarche du Réseau repose sur une constante originale qui est
de renforcer les compétences et de donner à acquérir une expérience pratique en offrant à des
apprenants la possibilité d’entreprendre un travail technique en étant accompagnés par des
spécialistes expérimentés, ou mentors, qui peuvent les conseiller et leur donner un retour sur leur
acquisition de compétences. Il s’attache à renforcer les capacités de professionnels particuliers
et d’organisations de mise en œuvre, ainsi que celles de la prochaine génération de mentors et
de formateurs.
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Points essentiels à propos du Réseau des professionnels
d’Afrique

8

pays se sont rapprochés de l’APN : la
Sierra Leone, la Côte d’Ivoire, le Ghana,
le Cameroun, le Nigeria, le Liberia, le
Gabon et la République du Congo.

4

référentiels et programmes de
développement durable sont concernés
par le programme de mentorat : FSC,
RSPO, APV FLEGT et HCV.

Nigeria
Sierra Leone

Côte d’Ivoire

Ghana

Liberia

Cameroun

L’APN a collaboré avec

7
3
8

Gabon

organisations de la société civile
administrations publiques

République du Congo

entreprises du secteur privé

60

professionnels ont bénéficié d’une
formation pratique sur le terrain par le
mentorat.

Devenir des anciens apprenants de l’APN
Les anciens participants du programme de mentorat
de l’APN mettent à profit la formation qu’ils ont reçue
dans une palette de fonctions qui concourent à la
mise en œuvre de pratiques de développement
durable : auditeurs dans des organismes de
certification, gestion des pratiques de développement
durable dans des entreprises de production, conduite
d’évaluations HCV, vérification de la gouvernance et
de la légalité forestières...

280

professionnels ont reçu une
formation magistrale en classe.

Renforcement des capacités de la société civile
Le programme de mentorat de l’APN a contribué
aux systèmes de vérification de la légalité FLEGT
(application des réglementations forestières,
gouvernance et échanges commerciaux) au
Ghana, au Liberia et au Cameroun par
l’organisation de formations techniques de terrain
pour les acteurs de la société civile chargés de
vérifier la conformité légale, mais qui n’ont pas les
capacités techniques nécessaires.
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1 Qu’est-ce qu’un programme de mentorat destiné
01développement
02
03
04
05 ? 06
aux professionnels du
durable
La mise en œuvre d’engagements de développement durable dans le contexte de la production
forestière et agricole repose sur la compétence de spécialistes techniques pouvant réaliser ou
01
02
04évaluation
05du 06
superviser des activités allant de la consultation
publique et03
de la bonne
Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) au suivi du bois
légal, ou de la vérification de la conformité à la réglementation du travail, à l’évaluation et à
l’audit de certification des écosystèmes de haute valeur de conservation (HCV). L’acquisition des
01 pour02
03
04 à bien
05ces activités
06
compétences et de l’expérience nécessaires
systématiquement
mener
ou en faire correctement le suivi n’est pas chose facile. La formation en classe est très
importante, mais elle n’est pas suffisante.

01
02
03
04
05
06
Ainsi, il est indispensable de proposer l’acquisition d’une expérience pratique en
situation d’encadrement et d’accompagnement par un mentor expert, aguerri et
compétent, disposé à transmettre son expérience et son savoir-faire.
Un programme de mentorat des professionnels du développement durable est un dispositif
systématique permettant l’acquisition de cette expérience pratique sous la supervision d’un
expert. Les apprenants réalisent des tâches en étant encadrés par un mentor expérimenté qui
peut corriger leurs erreurs, commenter leur façon de faire, les faire profiter de ses astuces et de
ses connaissances pour ainsi renforcer leur assurance et leurs compétences. Ce dispositif
structuré de mentorat conduit à des compétences et à un savoir-faire accrus pour l’apprenant. Il
nécessite un investissement considérable en temps et une forte implication du mentoré et du
mentor. De plus, il faut pouvoir accéder à des spécialistes expérimentés, à des outils et à des
documents de référence et des possibilités d’entraînement doivent exister.
L’importance du mentorat est bien établie. De nombreuses entités professionnelles, telles que les
organismes d’accréditation demandent aux professionnels en formation de réaliser un nombre
minimum de journées de travail en situation d’observation et de mentorat par un professionnel
expérimenté avant d’avoir le droit d’exercer en tant que professionnels. Certaines organisations
du secteur agricole et forestier, notamment de grandes sociétés internationales ont déjà ce type
de programme en place, de façon plus ou moins formalisée, pour leurs propres employés.
Cependant, dans de nombreuses régions de production agricole et forestière, les professionnels
du développement durable travaillent souvent seuls ou dans des organisations qui n’ont pas les
capacités institutionnelles ni les compétences en interne pour proposer du mentorat ou un
accompagnement. Dans beaucoup de ces régions, surtout là où l’engagement des entreprises
en faveur du développement durable est relativement nouveau, il y a peu d’opportunités
d’engranger de l’expérience pratique. Un programme de mentorat peut combler ces
insuffisances.
Les professionnels peuvent acquérir de l’expérience pratique en étant mentorés, de deux
manières différentes.
1. Missions réelles : le professionnel rejoint une équipe réalisant une mission « en direct », le chef
d’équipe jouant le rôle de mentor. Cette formule donne de très bons résultats, mais le nombre de
professionnels pouvant être formés dépend des possibilités de missions existantes, et seulement
un, voire éventuellement deux, apprenants peuvent suivre le chef d’équipe.
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Qu’est-ce qu’un programme de mentorat destiné aux
professionnels du développement durable ?

2. Missions fictives dans des organisations hôtes. Une équipe de professionnels apprenants,
encadrés par un mentor réalise une mission fictive qui peut être une évaluation, l’organisation d’une
01 HCV02
04 au sein
05 d’une organisation
06
évaluation
ou encore03
une consultation
hôte. Ces missions simulées
permettent un renforcement rapide des capacités locales, du fait que plusieurs apprenants peuvent
être mentorés en même temps. Elles sont utiles dans les régions où les occasions d’acquérir de
l’expérience sont limitées, par exemple dans les régions ou filières où l’application de critères de
01
02
03
04
05
06
développement durable est nouvelle.

1.1 Principaux acteurs
01ce modèle,
02en plus03
05
06
Dans
de l’entité04
gérant le programme
de mentorat (que nous désignerons
désormais sous le nom d’organisation de mentorat), trois types d’acteurs principaux participent à
l’action : les mentorés, les mentors et les organisations hôtes. Dans un souci d’efficacité et
d’économie, les organisations de mentorat pourraient aussi envisager un partenariat avec des
01
02
03
05 leurs offres
06 de formation à leur nouveau
prestataires
de
formation
existants04
afin d’intégrer
programme de mentorat voir la Partie 3.1
Mode de fonctionnement
Organisation de mentorat

L’organisation de mentorat
propose des opportunités de
développement de
compétences et de carrières.

Mentor

Le mentor fait
bénéficier les
mentorés de son
expérience et leur fait
part de ses réactions
et de ses conseils.

L’organisation hôte reçoit en
retour une analyse des écarts
entre ses activités et les critères
de développement durable, ou
un suivi de la mise en œuvre
continue de ces critères.

Les mentorés
(accompagnés par
le mentor) réalisent
une évaluation pour
l’organisation hôte.

Organisation
hôte

Mentoré

L’organisation hôte met ses
locaux et son personnel à
disposition pour permettre
aux mentorés d’acquérir de
l’expérience.

Les capacités locales sont renforcées et les engagements
pour un développement durable sont mis en œuvre.
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Les mentorés

01
02
03
04cherchent
05à acquérir
06de
Qui sont-ils : Les mentorés sont des personnes
ou
des organisations
qui
l’expérience pratique pour améliorer leurs aptitudes et leurs compétences dans un ou plusieurs
domaines techniques liés au développement durable. Dans le cas de l’APN, ils peuvent être des
auditeurs indépendants, des employés d’entreprises de production ou d’organismes publics, des
01 d’ONG.02
03
04
05
06
membres du public ou des collaborateurs
Quel est leur rôle ? Les mentorés sont les principaux protagonistes de l’action de mentorat.
Quand ils travaillent en équipe (avec d’autres mentorés) dans le cadre d’une évaluation fictive, ils
s’épaulent et se critiquent mutuellement
direction compétente
d’un mentor.
01sous la02
03
04
05Les mentorés
06
peuvent aussi participer à une évaluation réelle « en direct » où en plus d’observer activement la
conduite de l’évaluation, ils se voient confier la responsabilité d’une tâche limitée sous la
supervision du mentor. Pour l’essentiel, il s’agit pour les mentorés d’apprendre les ficelles de
01 par 02
03active, la04
05aux activités,
06
l’accomplissement d’une mission technique
l’observation
participation
la formulation d’observations et la demande de précisions sur le déroulement de la mission,
ainsi que par une réflexion sur le retour que le responsable/mentor leur fait et les conseils qu’il
leur prodigue.
Quelles sont les conditions de base à remplir ? Dans la plupart des cas, les mentorés doivent
avoir suivi et réussi une formation de type scolaire inculquant les connaissances et les concepts
correspondant à la formation sur le tas suivie (OJT). Ils doivent aussi avoir du temps, et surtout,
s’engager à réaliser un nombre minimum d’évaluations (qui dépend de la qualification souhaitée),
chacune pouvant durer plusieurs jours.
Quels sont les avantages pour les mentorés ? Avant tout, les mentorés ont la chance de
développer leurs compétences sous la supervision d’un spécialiste expérimenté, qui leur donne
un retour précieux qu’ils auraient rarement l’occasion de recevoir autrement, ce qui conduit à des
aptitudes et des compétences significativement plus grandes. De plus, ils peuvent avoir accès à
des outils et des documents de référence intéressants. Les avantages sur le plus long terme
proviennent des relations établies avec le mentor (et les autres mentorés) et des possibilités de
réseautage qui en découlent. La réputation des mentorés peut être majorée lorsque le
programme de mentorat reconnaît officiellement les heures ou les journées d’expérience acquise
par l’intermédiaire du programme. Sur le plan pratique, les mentorés peuvent recevoir une
gratification modique pour subvenir à leurs besoins pendant qu’ils sont sur le terrain (repas et
frais concomitants) et s’ils se joignent à une mission de conseil payée, ils touchent une petite part
supplémentaire en contrepartie de leur contribution à la réalisation des produits de la mission.
Quelles sont leurs responsabilités ? Il incombe aux mentorés de participer activement et de
s’impliquer dans leur propre apprentissage sous la supervision d’un expert. Ils participent à toutes
les activités d’apprentissage et dans le cas d’une évaluation de développement durable, ils
s’engagent de la préparation de la mission à la présentation orale et écrite des résultats en
passant par la consultation de parties prenantes. Les mentorés doivent faire preuve d’un
professionnalisme exemplaire et d’une grande rigueur déontologique, notamment concernant le
traitement des informations propres à l’organisation hôte ou à l’entreprise cliente.
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Qu’est-ce qu’un programme de mentorat destiné aux
professionnels du développement durable ?

Les Mentors

02 programme
03 de mentorat
04 dépend
05 de la06
La 01
crédibilité d’un
qualité de ses mentors.
Qui sont-ils ? Les mentors sont des professionnels du secteur social et environnemental très
compétents et expérimentés, ayant des connaissances et un savoir-faire considérables dans le
domaine
mise en œuvre
suivi de standards,
d’initiatives
ou de processus de
01 de la02
03 ou du04
05
06
développement durable comportant (dans le cas de l’APN) de l’audit, de l’évaluation HCV ou de la
consultation publique.
Où les trouver : Pour trouver des mentors, on peut procéder de trois façons principales :

01

02

03

04

05

06

1. Avoir recours au personnel qualifié et expérimenté de l’organisation de mentorat ou à
ses partenaires.
2. Passer une annonce et recueillir des candidatures de personnes souhaitant devenir
01
02
03
04
05
06
des mentors.
3. Repérer dans les organisations partenaires des candidats correspondant au profil recherché
et les démarcher !
Quel est leur rôle ? Il s’agit pour les mentors de transmettre leur expérience, leur expertise et
leurs compétences en fournissant une aide concrète à des mentorés qui souhaitent approfondir
leurs connaissances et leurs compétences dans un ou plusieurs domaines techniques relevant
du développement durable. Il est aussi important que les mentors puissent signaler clairement
leurs faiblesses aux mentorés et qu’ils sachent voir avec justesse et constance, quand les
mentorés ont acquis la capacité à travailler seuls.
Quelles sont les conditions de base à remplir ? Les mentors doivent répondre à un ensemble de
critères bien définis, qui sont précisés dans le document relatif au [1}recrutement et à la
motivation des mentors. En résumé, un mentor doit posséder la qualification adéquate, à savoir,
au moins une licence en gestion des ressources naturelles ou dans un domaine voisin, et de
nombreuses années d’expérience pratique, et il doit avoir obtenu des résultats probants tout au
long de son parcours professionnel. La possession d’une expérience du mentorat est aussi très
utile. Le mentorat demande du temps, un engagement envers le mentoré et certaines qualités
personnelles, dont une personnalité chaleureuse, sympathique et inspirant la confiance. Les
mentors doivent pouvoir relever les choses qui sont bien faites, et émettre des critiques
constructives pour aider les mentorés à progresser.
Quels avantages en retirent-ils ? En plus de la satisfaction liée au sentiment d’être utile en
faisant don de ses connaissances et de ses compétences et en montrant la voie à la génération
suivante de professionnels du développement durable, les mentors reçoivent généralement une
gratification en contrepartie de leur engagement, dont le montant dépend de leur expérience.
Leur contribution peut aussi ne donner lieu à aucune gratification si elle s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat avec l’organisation pilotant le programme de mentorat.
Quelles sont leurs responsabilités ? Pendant tout le stage pratique, les mentors doivent encadrer
le groupe de mentorés, leur prodiguer des conseils et un soutien technique. Un élément essentiel
du mentorat étant l’examen et la critique des rapports produits, ils doivent s’engager à accomplir
ces tâches dans les délais impartis. Ils doivent aussi superviser la réalisation d’un compte rendu
de mission pour l’organisation hôte.
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Encadré 1 : Difficultés rencontrées
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Tous les professionnels en exercice ne sont pas compétents. Lorsque le niveau d’expertise est faible, il
peut arriver que les professionnels locaux débutent dans un domaine où leurs compétences sont
insuffisantes, mais que leur travail soit accepté parce qu’il n’existe pas d’autre solution ni de contrôle
02 et compétents
03 qui04
qualité. De plus, nombreux sont les professionnels01
expérimentés
n’ont pas05
la patience06
ni l’empathie requises pour mentorer correctement d’autres professionnels. Par conséquent, le
recrutement des mentors doit exiger des références de personnes de confiance qui confirment la qualité
du travail du candidat et son aptitude au mentorat.

Les organisations hôtes

Les organisations hôtes contribuent pour beaucoup à la réussite d’une formation sur le tas (OJT).
Elles bénéficient en retour des services rendus par l’équipe mentor-mentorés.
Qui sont-elles ? Toute entité pouvant mettre à la disposition de professionnels, ses installations et
son personnel en vue d’un mentorat peut assurer le rôle d’hôte, qu’il s’agisse d’une entreprise,
d’un organisme public ou d’une ONG. Parmi les exemples d’organisations qui peuvent
avantageusement accueillir une action de mentorat pour des professionnels du développement
durable rattachés à l’APN, on peut citer :
• Les entreprises de production, les exploitations de taille significative, les coopératives de petits
planteurs ou les collectivités.
• L es administrations publiques comme l’office des forêts ou de la faune, aménageant des parcs
nationaux ou des réserves en forêt.
• Les organismes sectoriels qui supervisent la mise en œuvre de politiques et d’initiatives de
développement durable, comme les APV/FLEGT ou la REDD+.
• Les ONG qui participent à la mise en œuvre d’initiatives de développement durable, comme le
« Réseau mondial forêts et commerce » (Global Forest and Trade Network) du WWF.
Où les trouver : Concernant les entreprises de production, on peut les trouver et les contacter par
le biais des chambres de commerce/associations professionnelles ou d’initiatives de
développement durable auxquelles elles pourraient participer (programmes de promotion de la
certification par ex.). Il est aussi possible de repérer des organisations hôtes dans les réseaux
professionnels ou à l’occasion d’échanges à propos des besoins ou du déficit de compétences.
Quel est leur rôle ? L’organisation hôte fournit l’environnement nécessaire à la réalisation de
l’action de mentorat, et dans le cas d’une entreprise de production, elle met à la disposition de
l’OJT ses installations de production, y compris ses unités de production et son centre
d’approvisionnement, et se prête à l’évaluation de conformité. De plus, elle apporte son aide
logistique, prête son personnel pour servir de guide sur le terrain et participe activement à
l’évaluation en tant que qu’informateur.
Quelles sont les conditions de base à remplir ? Elle doit s’être engagée à mettre en place des
pratiques de production responsable et à mettre à disposition les installations nécessaires à la
réalisation de l’action de formation sur le terrain. Par exemple, dans le cas d’une formation
pratique à l’audit RSPO, l’entreprise doit avoir une unité de production alors que cela n’est pas
nécessaire pour une formation à l’évaluation HCV ou à l’évaluation d’une entreprise de gestion
forestière (sans unité de production).

12 PROFOREST

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

01
01
01
01

Qu’est-ce qu’un programme de mentorat destiné aux
professionnels du développement durable ?

Quels avantages en retirent-elles ? Les organisations qui accueillent des activités de mentorat
peuvent y trouver un intérêt parce qu’elles établiront des partenariats avec des organisations de
02
03 durable
04ou parce05
06
développement
qu’elles accompagneront
la nouvelle génération de professionnels,
par exemple. Pour beaucoup d’entre elles, la mission fictive entreprise dans leurs locaux, qu’il
s’agisse d’un audit ou d’une consultation de parties prenantes correspondra à un besoin réel de
l’entreprise. Dans le contexte d’un audit ou d’une évaluation, l’avantage principal qu’y trouvent les
02
03
04
05
06
entreprises est de recevoir un rapport, rédigé par les mentorés sous la supervision du mentor, qui
leur permet de mesurer les écarts entre leurs procédures et un référentiel de développement
durable donné. Pour certaines entreprises, ce sera la première étape d’un cheminement vers un
état où la certification
est possible
02
03
04
05tandis que
06pour d’autres entreprises déjà certifiées, ce sera
l’occasion de se préparer à un audit de surveillance à venir ou à la prochaine échéance de
renouvellement d’une évaluation.
Quelles sont leurs responsabilités ? Il est extrêmement important que l’organisation hôte soit

02
03
04
05
06
décidée à effectuer la préparation correctement, surtout si c’est une entreprise de production qui
met ses installations à disposition pour la conduite d’une évaluation fictive. Elle devra désigner un
représentant dont la fonction sera d’aider à organiser les activités d’évaluation. Voir l’Encadré 13.

Encadré 2 : Expérience acquise avec l’APN
Le vécu d’un mentoré | Anthony Prah, auditeur indépendant
Ma première expérience avec l’APN a été une formation d’auditeur principal FSC en
classe, puis j’ai participé à deux audits de terrain expérientiels. Pendant le premier,
nous nous contentions surtout d’observer. Mais pendant le deuxième, on nous a
attribué des tâches dans tous les domaines et notre prestation a été évaluée pour
toutes ces tâches. C’est la meilleure façon de procéder car cela nous permet de
renforcer nos aptitudes et nos compétences. D’après mon expérience d’autres
méthodes de formation d’auditeurs, les apprenants ne peuvent y avoir qu’un rôle
d’observateur très limité et ne sont pas confrontés à toutes les facettes d’un audit,
comme par exemple la rédaction du rapport. Les autres auditeurs sont censés vous
former, mais souvent, ils n’ont aucune expérience de la formation. Tandis qu’avec
l’APN, vous travaillez avec un mentor expérimenté qui vous encadre et vous pousse
à faire plus. On vous attribue des responsabilités dans tous les domaines, de la
réunion d’ouverture à la réunion de clôture, et très rapidement vous devenez
auditeur principal à peu de choses près. En ce qui me concerne, ce programme m’a
été très utile pour renforcer mes aptitudes et mes compétences.

Encadré 3 : Expérience acquise avec l’APN
Le vécu d’un mentor | Joseph William Osei, Directeur du Resource Trust Network
et mentor pour le Réseau des professionnels d’Afrique
En tant que mentor, ce qui me motive, c’est d’entendre les participants dire que le
programme les a aidés. À mon avis, le renforcement des capacités est le moyen de
fournir des prestations de développement durable à l’échelle locale. Et la façon
qu’a le Réseau des professionnels d’Afrique d’aborder ce problème s’accorde avec
ma propre vision des choses : d’abord, il faut faire de la formation en classe, puis il
faut aider les apprenants à apprendre par l’action. Avant que les apprenants
n’aillent sur le terrain, nous abordons les compétences techniques requises, mais
aussi les techniques d’entretien et l’éthique (le savoir-être). C’est très important
pour instaurer la confiance dans les rapports avec les organisations hôtes.
Lorsqu’on renforce les compétences et les capacités des personnes, elles peuvent
obtenir des résultats et on sait qu’elles vont changer les choses sur le terrain. C’est
fondamentalement cela ma grande motivation.
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2 Conception du programme

01 un investissement
02
03à long terme,
04 qui nécessite
05 souvent
06
Le renforcement des capacités représente
des ressources considérables sur une période longue. De plus, on n’obtient pas tout de suite des
résultats concrets. Il est donc très important de bien concevoir le programme dès ses prémices.
Cette partie traite des étapes les plus importantes de la phase de conception.
01

02

03

04

05

06

2.1 Définir clairement les objectifs du programme
Le développement durable est un vaste domaine qui recouvre des questions sociales et
01
02
03 Les 04
06
environnementales diverses et des compétences
très différentes.
problèmes05
à résoudre,
et
surtout, les compétences à développer dépendent du contexte et évoluent dans le temps dans
chaque pays. Les pays peuvent en être à des stades très différents de leur démarche de
développement durable, ce qui implique que leur capacité à répondre à certains grands enjeux
variera suivant les régions. Par conséquent, la première étape de l’élaboration d’un programme
de mentorat consiste à analyser l’engagement des entreprises pour un développement durable et
le déficit de compétences à combler, puis à étudier l’existant et les besoins en formation (en
classe ou par la pratique), ainsi que les outils éventuellement nécessaires. L’analyse du déficit de
compétences doit normalement être éclairée par une évaluation systématique de ces
compétences, mais elle pourra aussi s’appuyer sur la connaissance dans l’organisation des
aptitudes et de l’expérience nécessaires à la mise en œuvre des engagements pour un
développement durable, ainsi que sur la connaissance des capacités, des besoins et des intérêts
des parties concernées.

Encadré 4 : Expérience acquise avec l’APN
Conception d’un nouveau programme de renforcement des capacités en classe et par le mentorat, pour
répondre aux besoins et aux intérêts reconnus des parties concernées. Dans le cadre des APV FLEGT
conclus avec l’UE, les ONG des pays partenaires peuvent avoir la possibilité ou l’obligation, selon les pays,
de surveiller la mise en œuvre du système d’assurance de la légalité en général, et la vérification de la
légalité en particulier. Proforest, par l’intermédiaire du Réseau des professionnels d’Afrique (APN) a fait la
liste des ONG intéressées au Cameroun, au Libéria et au Ghana. Toutefois, ces ONG n’avaient jamais fait de
vérification de la légalité sur le terrain, et elles n’avaient donc pas l’expérience ni les compétences
nécessaires à l’évaluation objective de la conformité. L’APN a élaboré un programme de développement des
compétences pratiques en vérification de la légalité destiné aux organisations de la société civile qui
réaliseront ce suivi, à partir de la conduite d’une évaluation des besoins particuliers de plusieurs pays
partenaires APV/FLEGT.
Des apprenants d’organisations de la société civile au Ghana (Forest Watch Ghana et des membres du
Legal Working Group), au Cameroun et au Libéria (coalition d’ONG et équipes de surveillance forestière
indépendante de la société civile) prenant part au processus d’APV/FLEGT ont suivi une formation en classe
pour acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la réalisation d’une évaluation des résultats par
rapport aux critères de légalité établis.
Les apprenants ont ensuite réalisé concrètement l’évaluation des activités d’une entreprise du bois par
rapport aux critères d’un référentiel de légalité du bois en étant accompagnés par un mentor. Cette
évaluation a porté sur la gestion de la forêt, les activités de terrain de l’entreprise et sa chaîne logistique,
dont ses obligations concernant le transport, la transformation et l’exportation.
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2.2 Trouver des mentorés
Une
fois que les
du programme
été explicités et que l’existence d’un
01
02objectifs03
04 de mentorat
05 ont06
réservoir potentiel de mentorés a été établie, le recrutement de ceux-ci peut avoir lieu. Les
critères de sélection, les bénéfices à attendre du mentorat ainsi que les responsabilités des
mentorés sont précisés à la page 10.

01

02

03

04

05

06

2.3 Trouver des mentors
La crédibilité et l’efficacité d’un programme de mentorat dépend avant tout de la qualité des
01 Pour02
03 de 04
05
mentors.
chaque domaine
compétence
ciblé par06
le programme pour l’évolution
professionnelle, il faut trouver des spécialistes expérimentés et compétents qui pourraient être
des mentors. Ces experts pourraient provenir de l’organisation pilotant le programme de
mentorat, mais ils pourraient aussi être recrutés ou provenir d’organisations partenaires.
Lorsqu’il y a très peu de mentors potentiels dans une région, le recours à une expertise
extérieure pourrait s’avérer nécessaire pour commencer.
Le mentorat prend du temps et il est important de réfléchir à la façon dont on peut inciter des
individus compétents à intervenir en qualité de mentor. Ces personnes pourraient être motivées
par le désir de renforcer les capacités d’experts avec lesquels leur organisation pourrait
collaborer ou qu’elle pourrait employer ensuite ou par la volonté de soutenir le développement
d’une expertise à l’échelle locale. Toutefois, il est aussi important, s’agissant de professionnels
très pris, de veiller à les rétribuer correctement, et qu’on ne leur demande pas d’apporter leur
expertise gratuitement ou pour une rémunération inférieure à ce qu’ils touchent pour leurs
autres activités.
Ces questions et d’autres points connexes sont abordés à la page 11
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2.4 Reconnaître les opportunités de mentorat
Le point suivant à considérer concerne
les opportunités
mentorat par
en situation
ou
01
02 de03
04la mise 05
06
celles de formation sur le tas (OJT) qui sont susceptibles d’apparaître. Comme nous l’avons vu
plus haut, deux solutions principales se présentent :
1. Cas de la « situation réelle » où les 01
mentorés participent
à la réalisation
mission qui
02
03
04 d’une05
06a
été confiée par un client à une équipe d’experts. Pour que cette solution soit réalisable, il faut
que : a) une mission ait été confiée ; b) le chef d’équipe puisse et veuille bien être mentor ; c) le
client accepte d’intégrer un ou des apprenants dans l’équipe. La formation sur le tas en situation
réelle est en général proposée par des01
entités (de
formation03
ou de mise
02
04en œuvre)
05qui ont été
06
engagées par un client pour réaliser une mission technique. Ces entités pourraient être
l’organisation de mentorat ou l’un de ses partenaires ayant des activités similaires.
2. Cas de la mission fictive dans les installations d’une organisation hôte. Le mentorat dans une
structure d’accueil peut être très intéressant puisqu’il permet d’améliorer les compétences d’un
grand nombre de professionnels dans un délai court par rapport au cas où l’on attend que des
occasions réelles se présentent. Cette solution offre aussi l’avantage de la visibilité, les dates de
stage pouvant être convenues à l’avance.
Pour mener à bien une mission fictive, l’organisation hôte doit y trouver un intérêt et doit accepter
en retour de mettre son personnel, ses documents et ses installations à la disposition du
programme de mentorat. Il faut aussi que toutes les personnes concernées fassent comme si la
mission était réelle voir page 12.

Encadré 5 : Expérience acquise avec l’APN
Le vécu d’une organisation hôte | Emmanuel Alhassan, Responsable des
ressources humaines, Mondial Veneer Global
Comme nous avions des difficultés à vendre nos placages au Royaume-Uni
sans certification, nous nous sommes investis dans une démarche de
certification FSC. Au départ, nous avions engagé Proforest pour dresser un état
des lieux de nos activités par rapport au référentiel FSC intégral. Nous avons
découvert à cette occasion que nous devions nous y prendre progressivement,
en obtenant d’abord la certification FSC « Bois contrôlé » (Controlled Wood).
Nous avons donc adhéré au Réseau des professionnels d’Afrique et nous
sommes engagés à mettre à disposition nos installations de production pour
faciliter la formation de professionnels en devenir. Le programme nous a été
utile car en nous prêtant à une évaluation fictive bois contrôlé FSC, nous avons
compris où se situaient nos écarts par rapport aux critères du référentiel. Nous
sommes à présent en train d’y remédier. La MVG apportera sa pierre à la
dynamique du développement durable et nous sommes très heureux de
contribuer au renforcement des compétences de la nouvelle génération de
gestionnaires des ressources naturelles.
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Le rôle joué par l’organisation hôte illustre clairement l’importance de tisser des relations
fructueuses dans l’ensemble des secteurs de la production et du développement durable. Les
01
02d’une organisation
03
04
05
06une action de mentorat pourraient
caractéristiques
susceptible
d’accueillir
être les suivantes :
1. Bonne connaissance de la finalité et des objectifs du programme de mentorat.

01
03 des04
06
2. M
otivation 02
pour l’amélioration
pratiques05
pour un développement
durable et
reconnaissance de l’intérêt des données initiales pour y parvenir.
3. Capacité à se prêter à une évaluation par rapport à un ensemble de critères qui correspondent
01domaine02
03
04de mentorat
05 pour 06
au
ciblé par le
programme
le renforcement des capacités.
4. Capacité à se prêter à une évaluation par rapport à un référentiel de développement durable
qui correspond au domaine ciblé par le programme de mentorat pour le renforcement des
capacités.

2.5 Analyser les programmes existants de formation et
d’acquisition de compétences en classe
Si l’élément central du programme de mentorat est la formation pratique sur le tas et les activités
qui y sont liées, un programme d’acquisition d’expérience doit être associé concrètement à une
offre de formations en classe1 bien pensées et montées, qui donnent aux professionnels les
informations fondamentales, le cadre théorique et les moyens d’une compréhension approfondie,
choses dont ils ont besoin pour renforcer l’apprentissage pratique.
Il existe parfois déjà un groupe de personnes ayant reçu une formation en classe dans les domaines
requis.
Dans ce cas, il n’est bien sûr pas nécessaire de proposer en plus une formation en classe. En
revanche, dans le cas contraire, pour s’assurer qu’il y ait des mentorés ayant le profil recherché, il
est important d’examiner le paysage de la formation à l’échelle locale et régionale pour dresser la
liste de toutes les formations en classe existantes, puis de réfléchir aux options suivantes :
•S
 ’il y a des formations adéquates, envisager un partenariat avec les organismes de formation
correspondants (voir la Partie 3.1).
• S’il existe des formations générales, mais qu’elles ne conviennent pas à une prestation spécifique
au contexte, il est conseillé de les adapter et de trouver le moyen de les proposer, soit par le biais de
l’organisation de mentorat elle-même, soit via des partenaires.
• S’il n’existe pas de formations en classe, il faut en proposer de nouvelles en clarifiant ce qui est
important, en définissant le problème principal afin de concevoir et de monter une offre globale de
renforcement des capacités, idéalement par la collaboration avec d’autres entités ou
l’établissement de partenariats.

L’expression « en classe » désigne les formations qui se déroulent principalement dans une
salle de formation, par opposition à l’apprentissage expérientiel qui a lieu sur le terrain.
Toutefois, il convient de noter que beaucoup de formations en classe comprennent un stage
court sur le terrain pour maximiser l’acquisition des objectifs de formation.

1
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2.6 Définir un schéma de mentorat
Lorsque les étapes traitées plus haut 01
ont été bien
respectées,
02
03il faut ensuite
04 définir
05un schéma
06
systématique de mentorat. Pour cela, il est important de réfléchir, dans chaque domaine de
compétence, à la méthode qui sera employée pour faciliter un apprentissage rapide et efficace
des points clés par les mentorés, mais aussi un transfert performant des connaissances et des
01
02
03
04
05
06
compétences par le mentor.
Pour contribuer à renforcer les aptitudes, les compétences et l’assurance dont ont besoin les
professionnels pour réaliser une mission technique sous la supervision d’un spécialiste
expérimenté, il est indispensable d’adopter
basé
conception
01 un schéma
02 de mentorat
03
04 sur une05
06
de l’apprentissage articulée autour des éléments suivants :
• Le mentoré observe attentivement le mentor en train de réaliser une activité.
• Le mentoré commente ce qu’il a vu le mentor faire.
• Le mentoré fait ensuite l’activité sous le regard du mentor.
• Le mentor donne un retour d’information sur ce que le mentoré a fait.
Proforest a élaboré le schéma Observer Commenter Faire donner un Retour (OCFR) pour
proposer une approche structurée de l’apprentissage permettant une autonomie et une
responsabilité croissantes des mentorés. C’est une ressource intéressante pour les mentors
comme pour les mentorés. Elle précise les rôles et les attentes de chaque acteur du processus
d’apprentissage.

Encadré 6 : Schéma Observer Commenter Faire donner un Retour (OCFR)
L’ACTIVITÉ
Elle dépend des aptitudes et des compétences à développer. Le schéma OCFR s’applique à
chaque activité ou à chaque exercice pour maximiser l’apprentissage.
OBSERVER
En général, l’observation renvoie à la démonstration réalisée par le mentor sous le regard
attentif du mentoré. Lorsqu’il y a plusieurs mentorés et selon l’étape d’apprentissage
considérée, il peut aussi s’agir de l’observation des mentorés entre eux quand ils réalisent
une activité.
COMMENTER
Les mentorés réagissent à ce qu’ils ont vu le mentor faire. Ils peuvent aussi demander des
explications en posant des questions, reformuler ce qu’ils ont compris ou même donner
leur avis sur ce qui a marché, etc.
FAIRE
Après avoir observé et commenté l’activité réalisée par le mentor, les mentorés effectuent
la même activité sous le regard attentif du mentor.
DONNER UN RETOUR
Le mentor donne son avis sur ce qu’a fait le mentoré, en précisant ce qui a bien ou moins
bien marché et en faisant des suggestions d’amélioration. Ce retour d’information peut être
à la fois spontané et structuré.
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Conception du programme

2.7 Prévoir les étapes de la formation et de l’acquisition
d’expérience
01
02
03
04
05
06
Le schéma donné plus haut peut servir à concevoir le mentorat en fonction des compétences qui
ont besoin d’être renforcées. Il est important de définir, pour chaque compétence ou panoplie de
compétences, la formation nécessaire, la formation pratique sur le tas (OJT) requise, sa durée
01d’une journée
02 ou plusieurs
03
04 de plusieurs
05 jours
06chacune), les aptitudes ou l’expertise
(visite
visites
en mentorat nécessaires et la manière d’assurer la prestation d’OJT (réelle ou en organisation
d’accueil). Pour l’essentiel, il est important de déterminer quelles sont les étapes conduisant au
renforcement des compétences. En pratique, ces étapes sont liées aux différentes phases
01
02
03
04
05
06
établies dans le schéma d’apprentissage. Le schéma OCFR utilisé dans le programme de
mentorat de l’APN repose sur l’hypothèse d’un lien entre le niveau de performance ou de
compétence atteint et la qualité et la durée de l’entraînement structuré reposant sur le mentorat.
Il fournit donc une méthode d’acquisition de compétences professionnelles crédibles, comportant
trois phases et dotée d’une grande souplesse.

2.8 Réfléchir à la pérennisation du programme de mentorat
Le renforcement des capacités s’inscrit en général dans la durée. Dès la conception du
programme, il faut réfléchir à sa pérennisation, qui dépend du financement de sa mise en œuvre
et de l’institutionnalisation des fonctions de renforcement des capacités au sein du programme
de mentorat.
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Dresser la liste des possibilités de financement
En supposant que les promesses de fonds
démarrage
ont été 06
01et d’apports
02 en nature
03 pour le04
05
obtenues, il convient d’en utiliser une partie pour susciter de l’intérêt pour le programme et le
concours d’autres acteurs. Dans le cas d’un programme de mentorat en développement durable, les
financements ou les apports en nature peuvent provenir des entités suivantes :

01

02

03

04

05

06

• Donateurs/fondations dans le domaine de l’aide au développement international, intervenant, comme
le programme de mentorat, sur les problématiques de déforestation, changements climatiques et
moyens de subsistance.

02ensuite aux
03services04
05
• Entreprises qui accueillent des mentorés 01
pour recourir
des professionnels
expérimentés ayant bénéficié d’un mentorat grâce au programme.

06

• Entreprises de la chaîne d’approvisionnement qui ont besoin de professionnels locaux compétents
pour prêter main forte à la mise en œuvre des pratiques de production améliorées prévues dans leur
engagement d’approvisionnement responsable.
• Programmes de développement durable dont l’efficacité et la crédibilité dépendent d’évaluations
rigoureuses.
• Administrations publiques dont les attributions s’étendent à la gestion durable des ressources
naturelles ou à l’éducation dans ce domaine.
• Organisations à but non lucratif ayant notamment pour objectif le renforcement des capacités en
gestion des ressources naturelles. Ces entités pourraient fournir des apports en nature par le montage
de formations, la communication ou l’harmonisation de leur programme de renforcement des
compétences avec celui du mentorat.
• Organisations multilatérales concourant à la gestion des ressources naturelles par la prestation d’une
assistance technique ou financière.
• L’organisation de coordination ou de mentorat pourrait fournir elle-même les fonds de démarrage pour
déployer les partenariats, les financements, le matériel de formation, les supports de communication
et les autres moyens nécessaires.

Institutionnaliser les fonctions relatives au renforcement des capacités
Tout comme les individus, les organisations peuvent aussi intervenir dans la mise en œuvre de
pratiques de développement durable : ce peuvent être des ONG environnementalistes ou à vocation
sociale, des associations, des consultants, voire des entreprises de production ou des collectivités
territoriales. Or, souvent, les organisations n’ont pas les connaissances ni les capacités
institutionnelles pour exercer efficacement leurs fonctions. Le renforcement des capacités
techniques des organisations pour qu’elles puissent favoriser la mise en œuvre et la formation est
extrêmement important pour assurer un développement durable à une échelle significative. Par
exemple, il faudrait aider de plus en plus d’entreprises de production dans un nombre croissant de
pays à mettre en œuvre des pratiques concourant à un développement durable. De plus, les
organisations compétentes et expérimentées sont bien placées pour assurer la formation des
professionnels en gestation de plus en plus nombreux, et donc élargir l’accès à la formation et au
renforcement des capacités. Afin de réaliser les objectifs d’un programme de mentorat à une
échelle significative et dans la durée, il est important de renforcer les capacités de la nouvelle
génération de formateurs et de mentors. C’est tout l’intérêt des démarches de formation des
formateurs (FdF) et de mentorat des mentors (MdM).
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Préparation

Pour l’APN, l’objectif est de créer et de voir s’étendre un vivier de formateurs et de mentors
(comprenant des individus et des organisations) pour les diverses initiatives de développement
01 (HCV,02
06 elle peut recourir pour assurer
durable
RSPO, FSC,03
systèmes04
de légalité05
FLEGT), auxquels
des prestations de formation et de mentorat destinées à un nombre croissant de professionnels.
Pour assurer un développement durable, il est essentiel d’accompagner la gestation de la
nouvelle génération de mentors et de formateurs.
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3 Préparation
Une fois arrêtée la conception du programme proposé, l’étape suivante est la préparation.
En pratique, la préparation est souvent un processus continu, avec des va-et-vient avec la
conception et l’exécution à mesure que de nouvelles compétences, de nouvelles catégories de
professionnels ou de nouveaux lieux de mentorat sont ajoutés. La préparation englobe
notamment les tâches suivantes.

3.1 Trouver des partenaires et définir leur contribution
Les partenariats sont centraux dans un programme de mentorat parce qu’ils accroissent l’efficacité
de son exécution, favorisent une utilisation optimale des ressources tout en augmentant la crédibilité
voir Encadré. Pour chaque partenariat, il est important de comprendre et d’exprimer clairement les
attentes de l’organisation de mentorat, ainsi que les besoins et les motivations du partenaire
éventuel afin de mettre en place des stratégies d’interaction et des relations de travail fructueuses. Il
y a deux grandes catégories de partenariat, selon qu’ils sont techniques ou logistiques.
Partenariats techniques : Les partenaires techniques sont des organisations qui apportent leur
expertise au programme dans son ensemble. Ce sont souvent des organisations spécialistes d’un
domaine particulier, comme l’audit, la consultation ou l’évaluation environnementale et sociale, ou
des organismes de formation.
Par exemple, comme nous l’avons vu plus haut, dans le cas où il existe déjà des organismes
fournissant les prestations de formation en classe nécessaires à l’OJT, un partenariat avec ces
organismes peut souvent être très intéressant pour établir des ponts entre ces formations existantes
et le programme de mentorat. Le mentorat des auditeurs peut aussi donner lieu à un partenariat
technique avec les organisations ou les initiatives qui réalisent des évaluations dans le cadre de
programmes de promotion de la certification. En ce qui concerne l’APN, il s’agit du programme du
Réseau mondial forêts et commerce du WWF et d’organismes de certification indépendante comme
Rainforest Alliance Certification.
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Encadré 7 : De l’importance des partenariats
01
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03
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Le mentorat des professionnels du développement durable

Les partenariats sont souvent indispensables à la conception d’un programme de mentorat efficace,
pour plusieurs raisons.

• P
 our que le mentorat produise des professionnels compétents,
les mentorés
avoir une 05
bonne
01
02
03 doivent04
06
connaissance du sujet, acquise en général en suivant une formation en classe. Lorsque ces formations sont
assurées par une autre organisation crédible ou qu’il vaudrait mieux qu’elles le soient, l’organisation à
l’origine du programme de mentorat aurait intérêt pour des raisons d’efficacité et d’économie d’établir un
partenariat avec l’organisme de formation en classe pour créer une offre complète de formation.
• Dans de nombreux endroits où la mise en œuvre d’engagements de développement durable par les
producteurs est un phénomène récent, et où il y a relativement peu de professionnels ayant les
compétences et l’expérience pour intervenir en qualité de mentors, un programme de mentorat devrait se
concevoir en interaction et en partenariat avec des mentors provenant d’organisations diverses ou même
avec des « experts-éclairs ».
• L orsque des organisations hôtes sont associées au programme de mentorat, il est important qu’elles
participent à la conception, à l’exécution et à l’évaluation du programme dès les prémices, pour que les
prestations proposées répondent non seulement aux besoins des mentorés, mais leur soient aussi utiles.
• Une configuration régionale des programmes de mentorat peut procurer une efficacité et une efficience
maximales puisqu’elle permet de répondre aux besoins communs en expérience pratique et en formation en
classe par la mutualisation des ressources. Il arrive souvent qu’une organisation ne soit pas présente dans
chaque pays participant au programme, et dans ce cas des organisations partenaires peuvent être intégrées
à la structure du programme, comme c’est le cas pour le Réseau des professionnels d’Afrique.
• Au fur et à mesure qu’un programme de mentorat étoffe sa liste d’anciens apprenants, ceux-ci peuvent
trouver bénéfique d’associer leurs compétences pour proposer leurs services.
La crédibilité d’un programme de mentorat se renforce grâce à la collaboration avec des organismes
de formation chefs de file dans leur secteur et des organisations hôtes et des entreprises d’accueil
qui s’investissent dans le développement durable.

Partenariats logistiques : Les partenariats logistiques se nouent généralement avec les
organisations hôtes qui sont à l’origine des opportunités d’OJT. Ce sont souvent des entreprises
de production, mais d’autres organisations en lien avec des producteurs comme les associations
professionnelles ou les coopératives peuvent être des partenaires importants quand il s’agit de
créer des opportunités de formation par le mentorat.
Pour l’APN, les partenaires logistiques les plus importants sont les entreprises de production et
les cabinets de conseil dont le personnel a participé au mentorat et dont les installations peuvent
être mises à disposition pour des présentations, la communication des conclusions, de la
facilitation etc. Parmi les partenaires importants, on peut citer la Ghana Timber Millers
Organisation (GTMO) et le Kumasi Wood Cluster (KWC) au Ghana, la Liberia Timber Association
(LTA) ainsi que des programmes sectoriels comme le programme PSFE-2 au Cameroun
(Programme sectoriel pour la forêt et l’environnement).
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3.2 Réfléchir à la manière d’aider des partenaires situés dans
des
différents
01lieux02
03
04
05
06
Lorsque le programme de mentorat est proposé à l’échelle régionale, il est important de bien
réfléchir aux modalités d’exécution de celui-ci, surtout lorsque l’organisation de mentorat n’est
pas domiciliée dans les pays concernés. Il convient notamment de penser aux acteurs avec
01
02
03
04
05
06
lesquels une collaboration est souhaitée, et à la manière d’entrer en contact, ainsi qu’à
d’éventuels sites de formation. Dans ce genre de situation, il est indispensable de passer par des
partenaires, et d’engager une collaboration véritable. Le niveau de soutien technique à fournir
aux partenaires dépendra de leurs capacités, mais il est extrêmement important d’avoir des
mesures en place pour obtenir une exécution optimale sans transiger sur la qualité. Sur le plan
pratique, l’organisation de mentorat pourrait intervenir directement dans la planification et la
préparation et observer au moins deux actions d’exécution initiales.

3.3 Choisir les acteurs principaux et les préparer
Pour garantir l’efficacité des actions d’OJT, il faut choisir soigneusement chaque acteur principal
(mentorés, mentor et organisation hôte) et les y préparer. Les mentorés doivent remplir un certain
nombre de conditions : il faut qu’ils aient effectué une formation en classe et qu’ils aient un
minimum d’expérience pour pouvoir bénéficier d’une OJT pratique. Les mentors et les
organisations hôtes doivent répondre à des critères précis pour garantir l’efficacité de l’action de
formation.
Il est essentiel d’obtenir l’adhésion des mentors, des mentorés, des organisations hôtes et des
partenaires afin de s’assurer qu’ils ont tous bien intégré leurs responsabilités ainsi que les
attentes des autres. Les protocoles d’entente et les conventions de participation. Encadré 8 qui
définissent un but commun et des objectifs à l’avantage de tous sont intéressants pour expliciter
et formaliser les rapports avec les mentorés, les mentors, les organisations hôtes et les
partenaires techniques d’exécution.
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3.4 Sensibiliser à l’intérêt du programme de mentorat
Pour créer une demande pour le programme
mentorat et03
sensibiliser
01 de 02
04les mentorés
05 et les06
utilisateurs potentiels de services de mentorat à son intérêt, il faut expliquer clairement son
champ d’application et ses objectifs à des acteurs clés, comme les organisations qui voudraient
renforcer les capacités de leur personnel ou de leurs partenaires. La communication des
01 en02
03 est 04
06
bienfaits du programme doit aussi démontrer
quoi le mentorat
un mode 05
d’accompagnement crédible, efficace et éprouvé, reposant sur une expertise reconnue de longue
date et l’expérience de multiples organisations de mentorat (et de leurs partenaires).

Encadré 8 : Le partenariat - conseils pratiques sur les conventions de
participation
Pour tous les acteurs concernés, et en particuler les mentorés, une action d’OJT demande un
investissement considérable en temps et en énergie et un respect exemplaire de l’éthique professionnelle.
Il est utile de délimiter clairement le champ d’application de l’action d’OJT dans une convention de
participation qui sera signée par le mentoré et l’organisation de mentorat. Cette convention doit préciser
que les mentorés :
• Doivent remplir les conditions minimales pour bénéficier de l’OJT, qui sont dans la plupart des cas,
le fait d’avoir suivi et réussi une formation officielle reconnue inculquant les connaissances et les
concepts correspondant au mentorat souhaité.
• Doivent comprendre et accepter que l’OJT les amènera à se déplacer et à travailler dans des
conditions différentes de celles dont ils ont l’habitude. Dans le cas de l’APN, les apprenants en
situation d’OJT doivent se rendre dans des endroits reculés pendant plusieurs jours et font de
grosses journées de travail pour réaliser les évaluations de terrain.
• Doivent s’engager à réaliser un nombre minimum d’évaluations (qui dépend de la qualification
souhaitée), chaque mission pouvant durer plusieurs jours.
• Doivent comprendre et accepter les obligations de non-divulgation et de confidentialité qui
établissent des règles pour le traitement des informations appartenant aux organisations hôtes.

Encadré 9 : Expérience acquise avec l’APN
Adewale Adeleke | Spécialiste des politiques et du développement durable,
programme de l’USAID relatif à la biodiversité et au changement climatique
en Afrique occidentale
J’ai la chance d’avoir été l’un des premiers professionnels africains de la
gestion des ressources naturelles à avoir bénéficié d’une expérience
internationale des politiques et de la pratique dans le domaine du
développement durable. Pour moi, le mentorat est l’occasion idéale de me
rendre utile à des professionnels en devenir en leur faisant profiter des
connaissances et de l’expérience que j’ai engrangées pendant plus de 25 ans
d’activité en gestion des ressources forestières. Je ne demande pas de
rémunération pour cela. Ma récompense, c’est la satisfaction de voir le
développement des aptitudes et des compétences de professionnels du
développement durable ici en Afrique.
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4 Exécution

02 requises
03pour une04
05 et un06
Les01
compétences
mise en œuvre
suivi efficaces des initiatives de
développement durable sont par exemple la capacité à faire des présentations, à réaliser un
examen documentaire et des inspections de terrain, l’aptitude à la conduite d’entretiens et à la
consultation d’acteurs et la faculté à communiquer des résultats. Ces compétences peuvent être
acquises ou renforcées lors de mises en situation réelles ou fictives. Si les formations sur le tas
(OJT) varient en fonction des compétences que l’on cherche à transmettre, toutes peuvent être
basées sur le schéma Observer Commenter Faire donner un Retour (OCFR), élaboré par
Proforest. (Voir l’Encadré 10).

4.1 Réalisation de prestations de formation sur le tas au moyen
du schéma OCFR
Le schéma OCFR fournit une trame commune pour le mentorat des professionnels du
développement durable, mais il faut l’adapter en fonction des compétences à transmettre, du
contexte et de la fréquence des actions d’OJT. Pour certaines compétences et certains
professionnels, une action d’OJT peut suffire tandis que la maîtrise d’autres compétences
s’acquerra au terme d’actions répétées. Le schéma OCFR doit donc être adapté aux
compétences à transmettre.
Souvent, lorsque plusieurs séances d’OJT sont prévues, les rôles joués par le mentor et les
mentorés évoluent au fil du temps. En général, les mentors interviennent de moins en moins
dans le processus d’apprentissage, en se limitant progressivement à de l’observation et de
l’encadrement, tandis que les mentorés prennent de plus en plus de responsabilités dans la
réalisation et le pilotage des activités. Ces rôles et leur évolution au fil des actions successives
d’OJT sont présentés dans le tableau (page 26) représentant le schéma OCFR.
Le modèle proposé par le schéma OCFR pose un cadre pour la définition des responsabilités à
assurer par le mentor et les mentorés lors des activités d’apprentissage comprises dans une
séance d’OJT. Ce schéma s’applique de la préparation à la rédaction des rapports, et englobe,
dans le cas des évaluations, des éléments importants comme les réunions d’ouverture et de
clôture, l’examen documentaire, les entretiens avec le personnel, la consultation des acteurs
concernés et les inspections de terrain.
La préparation et la connaissance des bons outils et documents de référence sont la clé de la
bonne association entre un mentorat efficace et la prestation de services de qualité aux clients.
Par conséquent, les acteurs principaux, et en particulier les mentorés, ne peuvent en aucun cas
se passer de la connaissance de ces outils et de ces supports, dont les listes de points, les
modèles et les manuels (selon les cas).
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Encadré 10 : Utilisation du schéma OCFR pour effectuer un exercice d’évaluation

01

02
OJT 2

03

04

Activité

Description

OJT 1

Consultation
des acteurs
concernés et
inspection des
principaux
sites

Consultation de la
population

Le mentor réalise une
consultation et répartit les
responsabilités pour les autres.
Le mentor observe les mentorés
les uns après les autres. Retour
d’information lors des RQE.

Répartition des rôles entre les
mentorés. Le mentor fait part
aux mentorés de ses réactions.

Entretiens avec les
employés

Le mentor réalise un entretien
et répartit les responsabilités
pour les autres. Le mentor
observe les mentorés les uns
après les autres. Retour
d’information lors des RQE.

Répartition des rôles entre les
mentorés. Le mentor fait part
aux mentorés de ses réactions.

Prise de notes lors
de la réunion

Les mentorés prennent des
notes au brouillon et finalisent le
compte rendu en intégrant les
remarques du mentor.

Les mentorés prennent des
notes au brouillon et finalisent
le compte rendu en intégrant
les remarques du mentor.

Entrée en matière
et présentation des
objectifs, du champ
couvert et des
observations
générales (pour la
réunion de clôture)

Le mentor attribue une fonction
à un des mentorés.
Les autres prennent des notes
pour évaluer ses performances.
Le mentor donne un retour
d’information.

Le mentor attribue une fonction
à un des mentorés. Les autres
prennent des notes pour
évaluer ses performances. Le
mentor donne un retour
d’information.

Présentation des
résultats à la
réunion de clôture.

Le mentor attribue des fonctions
aux mentorés.Chaque mentoré
prend des notes pour évaluer
les présentations des autres. Le
mentor donne un retour
d’information.

Le mentor attribue des
fonctions aux mentorés.
Chaque mentoré prend des
notes pour évaluer les
présentations des autres. Le
mentor donne un retour
d’information.

Réponses aux
questions et
présentation de la
suite.

Le mentor pilote cette étape
mais demande souvent aux
mentorés de compléter.

Le mentor attribue des
fonctions aux mentorés. Les
mentorés prennent des notes
pour s’évaluer entre eux. Le
mentor donne un retour
d’information.

Entretiens avec les
autres acteurs
concernés
Réunion
d’ouverture/
de clôture

Analyse et
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Rédaction du
Les mentorés rédigent le
rapport préliminaire. rapport. Le mentor fait des
observations critiques.

Mentorés : le mentor leur fait
part de ses observations
critiques.

Réponses aux
commentaires du
client sur le rapport
préliminaire.

Les mentorés répondent aux
commentaires du client. Le
mentor examine le rapport
révisé et en fait la critique.

Mentorés : le mentor examine
le rapport révisé et en fait la
critique.

Finalisation du
rapport préliminaire

Les mentorés finalisent le
rapport préliminaire. Le mentor
l’examine et le déclare fidèle à
la réalité et complet.

Les mentorés finalisent le
rapport préliminaire. Le mentor
l’examine et le déclare fidèle à
la réalité et complet.

OJT 3

Un mentoré est
désigné pour
coordonner
l’ensemble des
activités.
Le mentor observe
attentivement
l’équipe, prend des
notes détaillées et
fournit un retour
d’information critique
aux mentorés.
Un mentoré est
désigné pour
coordonner
l’ensemble des
activités. Le mentor
observe attentivement
l’équipe, prend des
notes détaillées et
fournit un retour
d’information critique
aux mentorés.

Un mentoré est
désigné pour
coordonner
l’ensemble des
activités. Le mentor
observe attentivement
l’équipe, prend des
notes détaillées et
fournit un retour
d’information critique
aux mentorés.
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4.2 Retour d’information du mentor aux mentorés
Tous
sont essentiels
mais le retour d’information
01les éléments
02 du schéma
03 OCFR 04
05 pour l’apprentissage
06
est particulièrement important. Au fil de l’apprentissage, les mentors donnent un retour d’information
individuel et collectif qui peut être spontané ou structuré. Ce retour a pour objectif de stimuler la
réflexion sur l’apprentissage (points transmis et déroulement).
Il est essentiel que les mentors fassent bien attention à trouver un juste équilibre entre les remarques
positives sur les points forts et les réussites, et les critiques constructives à propos des difficultés
rencontrées et des points faibles. La confiance s’effrite si toute l’attention porte sur les points à
améliorer tandis qu’il ne peut y avoir de réels progrès sans mise en évidence et analyse des faiblesses.

Encadré 11 : Retour d’information donné par le mentor et évaluation des progrès
des mentorés
Le mentorat dépend fondamentalement de la mise en place d’un cadre d’apprentissage qui soit à la fois
stimulant et rassurant, basé sur la communication d’un retour constructif par les mentors aux mentorés,
par la combinaison de procédés spontanés et structurés. Ce retour d’information est en général donné en
continu, pendant et après une action d’OJT, conformément au schéma OCFR. Il a lieu par exemple lors des
Réunions quotidiennes de l’équipe (RQE) et à l’occasion de l’évaluation globale de la progression du
mentoré, qui a lieu à la fin d’une action de mentorat. Cette évaluation finale porte sur les progrès réalisés
en fonction des objectifs d’apprentissage prévus, qui traduisent aussi bien l’aptitude du mentoré à
appliquer ses connaissances techniques et à rédiger des rapports utiles, que ses compétences non
techniques, comme ses capacités relationnelles (faculté à bien s’entendre et à collaborer avec ses
coéquipiers et le client). Il peut être avantageux d’aborder aussi leur attitude face à l’apprentissage.

PROFOREST 27

Le mentorat des professionnels du développement durable

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

Retour d’information spontané
Le mentor donne un retour d’information
de déplacement
01spontané
02ou « retour
03en cours04
05 » à06
différents moments pendant le processus d’apprentissage. Souvent, cela se produit entre deux
activités. L’occasion de faire ce genre de retour d’information peut souvent être saisie lorsque
l’équipe se déplace à pied ou en voiture entre les divers lieux. Les mentorés de l’APN déclarent
trouver ce retour d’information intermittent extrêmement utile et encourageant car venant à
point nommé.

Retour d’information structuré
Le retour d’information spontané, bien qu’utile à de nombreux égards ne peut se substituer à un
retour systématique structuré, communiqué selon des critères d’évaluation prédéterminés. Ce
retour structuré se fait en général par oral lors de séances de suivi quotidiennes (sur site) et par
écrit après que toutes les activités d’apprentissage ont été terminées. Le retour d’information
structuré est particulièrement important pour aider les mentorés à surmonter leurs faiblesses ou
leurs difficultés.
Le retour structuré à l’oral doit être donné régulièrement au fil de l’apprentissage. En général, le
mentor fait part au mentoré de son retour à la fin de chaque journée de travail, en passant
systématiquement en revue avec celui-ci ce qui était bien et ce qui était moins bien.
Le retour structuré à l’écrit se fait en général hors site après que toutes les activités
d’apprentissage ont été terminées. Le mentor synthétise ses observations pour chaque mentoré
en donnant une évaluation des principales activités réalisées, et des caractéristiques
personnelles du mentoré (aptitudes relationnelles et respect de la déontologie, notamment).
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Encadré02
12 : Réunions
quotidiennes
01
03
04
05 de l’équipe
06

Les réunions quotidiennes de l’équipe (RQE) d’évaluation qui réunissent le mentor et les mentorés sont
très importantes. Elles donnent l’occasion à chacun de réfléchir aux activités de la journée et au mentor de
faire part à l’équipe de ses observations et de donner son retour d’information individuel et collectif. Les
mentorés discutent de ce qui s’est bien passé et de ce qui s’est moins bien passé, et le mentor donne son
avis et ses conseils. Il souligne les points à améliorer afin que les mentorés puissent travailler dessus
pendant les jours suivants. Ces points peuvent porter sur les techniques d’entretien, les méthodes de
consultation des acteurs concernés (population par exemple), ou la manière d’examiner les documents
pour voir s’ils contiennent des erreurs ou s’il manque des informations. Il est important pour le mentor de
faire un compte rendu de la RQE, couvrant tous les grands points abordés, afin d’en garder une trace en
vue de la synthèse réalisée pour l’évaluation générale à la fin du processus.

4.3 Organisation logistique
L’organisation de l’OJT demande un travail considérable à fournir par l’organisation hôte, le mentor,
les mentorés et surtout, le responsable du programme de mentorat. Il faut par exemple fixer les
dates, organiser le transport, l’hébergement, prévoir le respect de l’hygiène et de la sécurité etc.
1. S’y prendre bien à l’avance. En général, l’équipe d’évaluation se compose de quatre personnes :
le mentor et trois mentorés. L’organisation doit débuter plusieurs semaines avant l’activité d’OJT,
dont les dates ont été fixées pour convenir à tous les acteurs principaux, et notamment à
l’organisation hôte.
2. Inclure les coéquipiers de réserve. Même si l’organisation a été bien anticipée et que des dates
convenables ont été fixées, des impondérables peuvent survenir qui empêchent, souvent au dernier
moment, un acteur principal (mentor ou mentorés) de participer à une action d’OJT inscrite au
calendrier. Il est donc raisonnable d’avoir une solution de repli qui consiste à garder en réserve un
mentor et un ou deux mentorés pour prendre le relais, le cas échéant.
3. Aborder la préparation avec l’organisation hôte, ainsi que les fonctions qu’elle devra assumer.
Pour des raisons d’efficacité de l’action d’OJT, il est important que l’organisation hôte mette à
disposition son personnel, ses documents et ses sites de la même façon que s’il s’agissait d’une
évaluation réelle. Il faut absolument préciser cela à l’avance. L’Encadré 13 illustre ce qu’il faut faire
pour organiser une action d’OJT en audit.
4. Aborder toutes les questions logistiques avec l’organisation hôte. Il faut impérativement aborder
à l’avance les points logistiques avec l’organisation hôte afin de savoir ce qu’elle est en mesure
de fournir comme véhicules de terrain, hébergement et repas. Pour assurer une bonne
planification, il faut tenir compte des contraintes de moyens de l’organisation hôte afin qu’elle
puisse se préparer quelles que soient les circonstances.
5. Faire en sorte que les préparatifs soient faits en fonction de l’itinéraire. Lors de la réservation
des hôtels (dans le cas où l’organisation hôte ne peut s’en charger), il est important d’être
attentif au programme d’audit. Par exemple, il arrive assez souvent que les locaux administratifs
et de transformation d’une entreprise se situent très loin de l’endroit où elle conduit ses
opérations de terrain d’une part, et du lieu où se trouvent les acteurs concernés essentiels à
consulter (population, fonctionnaires et ONG), d’autre part. Le programme d’audit doit indiquer
dans le détail l’itinéraire de l’équipe d’évaluation sur le terrain, en mentionnant précisément le
temps passé à chaque endroit
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Encadré 13 : Responsabilités habituelles à assumer par l’organisation hôte lors
01
02
03
04
05
06
d’un audit OJT
Activité d’audit

Ce que l’organisation hôte doit faire pour se préparer à l’audit OJT

Élaboration du programme
d’audit

Le représentant de l’entreprise (RE) finalise le programme d’audit avec le
concours de l’équipe.

Réunion d’ouverture

Le RE s’assure que tous les participants requis soient présents à la réunion.

Examen documentaire

Le RE s’assure que tous les documents à examiner soient facilement
consultables.

Entretiens avec le personnel

Le RE programme les réunions avec tous les membres du personnel à
interroger.

Consultation des acteurs
concernés

Le RE programme les réunions avec tous les acteurs concernés à consulter et
prévoit de mettre à disposition un guide qui accompagnera l’équipe pendant
toute la durée de l’exercice.

Visites des sites

Le RE désigne un guide pour accompagner l’équipe sur les sites programmés
d’avance et veille à ce qu’elle puisse rencontrer les ouvriers sur le terrain.

Réunion de clôture

Le RE s’assure que tous les participants requis soient présents à la réunion.

Analyse et communication
des résultats.

Le RE facilite l’examen du rapport préliminaire par l’équipe.

Hygiène et sécurité
Les exercices de mise en situation, réels ou fictifs, exposent les mentors et les mentorés aux
mêmes risques que toute activité ou visite effectuées dans des installations de production ou de
transformation. Par conséquent, il faut veiller à faire respecter les pratiques d’hygiène et de
sécurité adéquates pour les lieux où se déroulent les activités pratiques du programme de
mentorat.
En s’inspirant des pratiques en vigueur dans son organisation ou chez ses partenaires, le
gestionnaire du programme de mentorat doit préparer une liste de points ou des directives
complètes d’hygiène et de sécurité à respecter par l’organisation hôte, les mentors et les
mentorés concernant le port de vêtements de protection, les procédures de traitement et
d’évacuation d’urgence. Si certaines organisations hôtes peuvent mettre à disposition leurs
équipements de protection individuelle (EPI), leurs installations médicales et leurs procédures
d’évacuation d’urgence, ce n’est pas le cas de toutes. Il est donc important de se faire préciser
l’existant et de prévoir les mesures à prendre en conséquence. Il faudra prévoir des équipements
de secours sauf si le gestionnaire du programme de mentorat est absolument sûr que des EPI
seront mis à disposition.
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5 Suivi, apprentissage et impact
Si le retour d’information du mentor aux mentorés est fondamental pour le développement
des compétences de ces derniers Partie 4.2, les réactions de tous les acteurs du programme
doivent être systématiquement étudiées par le gestionnaire afin de maximiser le processus
d’acquisition d’expérience, et au bout du compte, l’efficacité du programme de mentorat.

« Nous ne serons pas toujours des débutants, mais nous n’avons jamais fini
d’apprendre. »  Sandra Scofield
Le retour d’information : un outil de suivi
Le gestionnaire de programme doit systématiquement analyser les observations qu’il a
recueillies de tous les acteurs. Ainsi, il convient d’examiner par exemple :
• Le retour d’information du mentor aux mentorés, dont un échantillon de retours structurés à
l’écrit et à l’oral.
• L es observations du mentor relatives aux entreprises hôtes, à des partenaires éventuels, ainsi
qu’à la qualité de l’aide apportée par le gestionnaire du programme de mentorat ou via les
sources d’information.
• Le retour des mentorés sur les mentors, ainsi que sur le processus de mentorat et l’organisation
de celui-ci.
• Le retour de l’organisation hôte sur les mentorés, le mentor ainsi que sur le processus
d’organisation de l’action de mentorat.
Le retour d’information doit susciter la réflexion sur l’efficacité du développement des
compétences, sur le déroulement du mentorat, les points forts et les points faibles des
mentors, ainsi que sur les modalités d’organisation.
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5.1 Performances des mentors
L’existence de mentors expérimentés et motivés est essentielle pour que les objectifs
d’apprentissage puissent être atteints par les mentorés. Le gestionnaire du programme de
mentorat doit s’appuyer sur le retour d’information donné par le mentor, les mentorés et
l’organisation hôte, ainsi que sur sa propre observation, pour se faire un avis sur la qualité de la
prestation d’un mentor et résoudre d’éventuels problèmes. Il faut donc procéder à une évaluation
périodique de la qualité des mentors pour :
• Ajuster le programme de mentorat pour renforcer encore plus la capacité des mentors à exécuter
leurs prestations.
• Fournir un retour d’information à tous les mentors de manière à encourager les bonnes pratiques et
à les aider à éliminer ce qui marche moins bien.
•R
 éfléchir aux modifications éventuelles à apporter pour améliorer l’encadrement de tous les
mentors et les conseils qui leur sont prodigués.

5.2 Évaluation des partenariats
Les programmes de mentorat s’appuient sur des partenariats avec des organisations hôtes et
souvent des organismes de formation, comme c’est le cas pour l’APN. Il ne faut pas supposer
qu’une fois établi, un partenariat donnera toujours des résultats optimaux et répondra à toutes
les attentes des autres partenaires. Il faut une évaluation périodique des partenariats pour
réfléchir à leur bonne marche, selon ce qui est convenu avec eux, en général tous les ans ou au
moment de l’expiration de l’accord formel de partenariat ou de son renouvellement. Il pourrait
s’agir d’un dialogue entre les partenaires pour récolter les points de vue convergents et
divergents sur :
• Les principales réussites du partenariat (ses 3 à 5 résultats principaux).
• La valeur ajoutée du partenariat (impact, innovation, utilisation optimale des ressources, etc.).
• L’efficacité des modalités de mise en œuvre du partenariat (prise de décision, communication,
responsabilités, etc.).
• Les systèmes opérationnels (accords signés, contrôles financiers, procédures de suivi, etc.).

Encadré 14 : Expérience acquise avec l’APN :
demande de services assurés par des mentorés
La création de l’APN répondait à un objectif précis : le renforcement des capacités et de l’expertise locales
en proposant des opportunités d’apprentissage expérientiel par le mentorat. Jusqu’à présent, l’efficacité du
programme a pu être mesurée de manière probante par l’intérêt manifesté par d’autres organisations
souhaitant recourir à d’anciens apprenants du programme de mentorat pour proposer des prestations
d’audit. Au moins 18 apprenants de l’APN ont été embauchés comme auditeurs dans des organismes de
certification (dont Rainforest Alliance, Soil Association, TÜV Rheinland et Control Union) et comme
responsables développement durable dans des entreprises privées.
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5.3 Évaluer l’efficacité du mentorat
Que le processus de mentorat donne globalement les résultats escomptés ou des résultats
inespérés (voir l’Encadré 14), il en faut une évaluation périodique afin de répondre aux
interrogations suivantes :
• L es anciens mentorés utilisent-ils ce qu’ils ont appris par le mentorat pour entreprendre de
nouvelles activités de prestation de services en externe ou en interne ? Si oui, de quoi d’agit-il ?
Quelle est l’ampleur de ces nouvelles activités ? Où sont-elles entreprises ? Dans quels secteurs ?
L’application des acquis diffère-t-elle de ce qui était attendu ?
• Les organismes ayant bénéficié d’une action de mentorat offrent-ils à présent de nouvelles
formations ou de nouveaux services dans le domaine correspondant au mentorat reçu ? Si oui, de
quels organismes s’agit-il ? Combien d’apprenants/ de clients sont concernés ? Où se trouvent-ils ?
Des organismes assurent-ils des prestations ou des missions inattendues, à l’étranger par
exemple, ou exercent-ils davantage d’influence sur les pratiques des entreprises ou de
l’administration ?
• Grâce aux réponses apportées plus haut, peut-on dire que le mentorat a été plus probant dans
certains secteurs/pays que dans d’autres et peut-on émettre des hypothèses sur les causes de ces
différences ?
• À la lumière des résultats, quelles sont les stratégies de mentorat les plus efficaces ?
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Outre le mentorat, une multitude de facteurs peuvent expliquer la réussite d’une personne ou
d’un organisme. Ainsi, toute évaluation de l’efficacité du mentorat doit prendre en compte les
principaux autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur l’accomplissement des objectifs,
ne serait-ce que la formation en classe reçue ou le degré de soutien dont bénéficient les
mentorés de la part de leur employeur.
Cette évaluation éclairera l’apprentissage, par exemple en répondant à la question de savoir si la
conception du programme est optimale ou si l’hypothèse d’une application de leurs acquis et de
leur expérience par les mentorés se vérifie au fil du temps. De plus, elle permettra de justifier
les activités du programme auprès de ses parties prenantes, et notamment de ses bailleurs
de fonds.
Quand faut-il conduire une évaluation ? Il faut avoir à l’esprit que les résultats qu’on cherche à
évaluer n’apparaissent parfois qu’au bout de plusieurs mois après la fin de l’action de mentorat.
Il paraît donc opportun de programmer une évaluation périodique tous les 2 à 5 ans, selon le
temps qu’il faudra pour constituer un groupe de mentorés suffisamment important et susceptible
de fournir des informations significatives, et attendre que ces mentorés aient eu le temps
d’appliquer leurs acquis.
Pour éclairer cette évaluation et disposer de données permettant d’ajuster le programme au
début de sa mise en place, il est en général très utile de réaliser un suivi régulier des effectifs
concernés (nombre de mentorés, secteurs, etc.) et des résultats obtenus ou potentiels
(application initiale des acquis par certains mentorés, manifestation d’intérêt de la part d’un
organisme cherchant à renforcer ses capacités, etc.).
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6 Ressources
Les ressources citées dans ce guide sont indiquées dans la liste ci-après. Tous les documents
peuvent être téléchargés sur la page : www.proforest.net/mentoring.
Numéro de page

Nom du document ressource

10

Convention de participation - mentorés

11

Convention de prestation de services de mentorat

12

Convention de participation - organisation hôte

24

Convention de participation - mentorés
Convention de prestation de services de mentorat
Convention de participation - organisation hôte

25

Outils techniques

30

Programme d’audit

30

Liste de points concernant l’hygiène et la sécurité

31

Questionnaires de retour d’information
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Bureau international de Proforest
South Suite
Frewin Chambers
Frewin Court
Oxford OX1 3HZ
Royaume-Uni
Courriel : info@proforest.net
Téléphone : +44 (0)1865 243439
www.proforest.net
Proforest Afrique (Ghana)
Courriel : africa@proforest.net
Téléphone : +233 (0)302 542 975
Proforest Amérique latine (Brésil)
Courriel : latinoamerica@proforest.net
Téléphone : +55 (61) 3879 2249
Proforest Amérique latine (Colombie)
Email: latinoamerica@proforest.net
Téléphone : +57 (2) 3438256
Proforest Asie du Sud-Est (Malaisie)
Courriel : southeastasia@proforest.net
Téléphone : +60 (0)3 2242 0021

