
Enoncés de mission : se donner une
direction commune

Notes générales

L'une des premières tâches d'un réseau est de se mettre d'accord sur un énoncé de
mission. Ce bref énoncé concentre et cible les efforts du réseau. Son but est de
définir la philosophie du réseau, de recruter et de motiver les membres et de guider
les activités spécifiques. Les décisions sur les activités et sur les buts plus
spécifiques sont réservées pour plus tard — une fois que le réseau a été créé et que
les membres ont évalué l'environnement politique et noué des alliances avec
d'autres individus et organisations. Cependant, un énoncé de mission est nécessaire
dès le départ, lorsqu'on organise les efforts. Il règle — les termes les plus généraux
— ce que le réseau compte accomplir. L'énoncé devrait apparaître dans les
bulletins, les communiqués de presse, les brochures, les propositions, les
publications et d'autres documents.

À la fin de cette unité, les participants seront en mesure de :
O décrire les intérêts qui font du groupe un réseau ou un réseau éventuel;
O définir « l'énoncé de mission » et décrire ses composantes; 
O rédiger un énoncé de mission du réseau.

2 heures et 15 minutes

O Grande feuille, feutres et ruban adhésif
O Copies des documents

I.5.1 Notes générales
I.5.2 Enoncés de mission
I.5.3 Directives pour la rédaction d'un énoncé de mission
I.5.4 Exemples d'énoncés de mission
I.5.5 Exemples de logos

Choisir cinq énoncés de mission différents du Document I.5.4. Ecrire chaque
énoncé sur une feuille séparée, laissant de la place au bas de la feuille pour faire
des commentaires. Accrocher les grandes feuilles partout dans la pièce.

Qu'est-ce qu'un énoncé de mission?
Durée : 15 minutes

Note à l'animateur : Les participants se sont regroupés car ils partagent un intérêt
— qu'il soit vague ou bien défini — dans le plaidoyer pour des améliorations de la
santé reproductive. Dans cette unité, nous essayerons de définir cet intérêt en
termes précis.

1. Demandez aux participants de définir un « énoncé de mission. »
2. Inscrivez leurs réponses sur une grande feuille.
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3. Réécrire et revoyez la définition jusqu'à ce que tout le monde soit
d'accord. La version de la définition finale devrait inclure les éléments de
l'énoncé suivant :

4. Discutez des raisons pour lesquelles il est nécessaire de formuler un
énoncé de mission.
O Pour guider les efforts du réseau et de ses membres.
O Pour éclaircir ce que le réseau compte accomplir.

Caractéristiques de bons énoncés de mission
Durée : 45 minutes

1. Demandez aux participants de reprendre les exemples d'énoncés de
mission qui sont affichés partout dans la pièce.

2. Demandez aux participants de faire circuler dans la pièce et de lire
chaque énoncé puis d'inscrire des commentaires sur la grande feuille
quant aux aspects positifs et/ou négatifs de l'énoncé.

3. Lorsque les participants auront terminé, revoyez les commentaires sur la
grande feuille et résumez, avec le groupe, les caractéristiques des bons
énoncés de mission.

4. Inscrivez les caractéristiques sur la grande feuille et vérifiez que cette
liste comprend les éléments suivants :

5. Demandez aux participants de mettre en commun leur propre énoncé de
mission de l'organisation.

6. Si le temps le permet, inscrivez quelques énoncés sur la grande feuille et
affichez-les.

Rédiger un énoncé de mission pour le réseau
Durée : 45 minutes

Note à l'animateur : Expliquez que le but de l'exercice est de rédiger une version
préliminaire d'un énoncé de mission. Souvent, il faut plusieurs heures et même des
jours pour discuter pleinement du contenu de l'énoncé et arriver à un consensus. De
plus, tous les membres-clés du réseau ne se trouvent peut-être pas à l'atelier. Il faut
qu'ils aient l'occasion plus tard de contribuer à l'énoncé.
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Enoncé de mission : Une déclaration du but du groupe.

ACTIVITE 2

Les énoncés de mission...

✓ Sont clairs et concis
✓ Sont brefs — quelques lignes ou un petit 

paragraphe
✓ Saisissent l'identité de l'organisation
✓ Motivent ou inspirent

ACTIVITE 3



Travail en groupes (30 minutes)

1. Distribuez le Document I.5.3, Directives pour la rédaction d'un énoncé 
de mission.

2. Divisez les participants en groupes de trois et demandez à chaque groupe
de rédiger un énoncé de mission pour le réseau qui est en train de se créer
ici, à l'atelier.

3. Une fois que chaque groupe a terminé son énoncé de mission, demandez
aux groupes d'afficher leurs énoncés partout dans la pièce.

Discussion de groupe et consensus (15 minutes)

1. Guidez une discussion de chaque énoncé de mission proposé. Indiquez
avec des feutres de couleurs les éléments de chaque énoncé que les
participants aiment bien et ceux qu'ils n'aiment pas.

2. Aidez le groupe à arriver à un consensus sur la version préliminaire 
de la mission.

3. Ecrivez le nouvel énoncé de mission sur une grande feuille et affichez-le.

Note à l'animateur : Aidez les participants à se mettre d'accord sur un énoncé de
mission en commençant par l'énoncé qu'ils préfèrent et en l'adaptant d'après les
suggestions du groupe ou en écrivant, avec tous les participants, un nouvel énoncé
de mission qui comprend les divers éléments des énoncés que préfère le groupe.

Transition
L'élaboration d'un énoncé de mission du réseau est une étape importante dans la
création d'une identité de réseau. Il existe d'autres caractéristiques des réseaux
qui peuvent contribuer au sentiment d'identité pour les membres, notamment le
nom et le logo du réseau. Le nom et le logo envoient un message clair et concis
sur les domaines d'intérêt du réseau et même sur son caractère général. Décider
d'un nom et d'un logo qui représentent véritablement les membres et qui aident à
attirer d'autres membres est un travail qui demande la participation et l'accord de
chaque membre.
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Créer une identité du réseau : nom et logo
Durée : 30 minutes

1. Divisez les participants en quatre groupes.
2. Demandez à deux des groupes de proposer deux ou trois noms possibles

pour le réseau; demandez aux deux autres groupes de concevoir deux ou
trois exemples de logos pour le réseau.

3. Inscrivez les noms suggérés par les sous-groupes sur la grande feuille.
Demandez aux participants leurs réactions générales face aux divers
noms.

4. Affichez les logos conçus par les deux autres groupes et demandez les
réactions des participants. 

5. Utilisez les questions suivantes pour faciliter une discussion générale
portant sur les noms et les logos proposés :
O Quelqu'un préfère-t-il nettement l'un de ces noms et de ces logos?
O Pourquoi préférez-vous ces noms?
O Pourquoi les gens aiment-ils certains logos? Quels sont les messages

que véhiculent les différents logos?
O Pourquoi est-il aussi important de choisir un bon nom et un bon logo?

Les membres d'un réseau doivent participer et répondre aux questions sur les
aspects suivants : qui sont-ils, en tant qu'organisation, que font-ils, etc. Un énoncé
de mission qui est ébauché suite aux discussions sur ces questions sera un 
élément-clé pour recruter, retenir et motiver les membres et guider le travail du
réseau. Distribuez les documents pour l'Unité 5.

Dans l'unité finale de la Section I, les participants travailleront ensemble pour
prendre des décisions sur la manière dont le réseau fonctionne — sa structure et 
sa direction.
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Document I.5.1

Enoncés de mission : se donner une
direction commune

Notes générales

L'une des premières tâches d'un réseau, c'est de se mettre d'accord sur un énoncé
de mission. Ce bref énoncé concentre et cible les efforts du réseau. Son but est de
définir la philosophie du réseau, de recruter et de motiver les membres et de guider
les activités spécifiques. Les décisions sur les activités et sur les buts plus
spécifiques sont réservées pour plus tard — une fois que le réseau a été créé et
que les membres ont évalué l'environnement politique et forgé des alliances avec
d'autres individus et organisations. Cependant, un énoncé de mission est
nécessaire dès le départ, lorsqu'on organise les efforts. Il déclare — dans les
termes les plus généraux — ce que le réseau compte accomplir. L'énoncé devrait
apparaître dans les bulletins, les communiqués de presse, les brochures, les
propositions, les publications ainsi que dans d'autres documents.
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Document I.5.2
Enoncés de mission*

Les membres des réseaux doivent prendre des décisions difficiles. Ils doivent
décider s'ils veulent s'attaquer à un thème controversé (qui est peu soutenu par le
public), s'ils doivent fixer des limites sur les activités à cause des ressources
limitées ou s'ils doivent forger des alliances avec des concurrents ou des
adversaires aux fins d'arriver à atteindre un but commun.

Le meilleur guide pour prendre ces décisions, c'est l'énoncé de mission du réseau.

Définition : Un énoncé de mission est une déclaration du but du groupe.

But : Son but est de guider les décisions de l'organisation, de motiver ou d'inspirer
ses membres et d'informer le public sur sa philosophie.

Elaboration d'un énoncé de mission : un énoncé de mission s'inspire des
discussions suscitées par les questions suivantes :

1. Qui sommes-nous? Quelle est l'identité de l'organisation aux yeux de ses
membres? Qu'est-ce qui rend cette organisation différente?

2. En général, quels sont les besoins sociaux ou politiques fondamentaux
auxquels nous essayons de répondre?

3. En général, que faisons-nous pour reconnaître, anticiper et répondre à
ces besoins ou problèmes? Répondre à cette question signifie que
l'organisation doit être à l'écoute des besoins ou des problèmes du monde
extérieur.

4. Comment devrions-nous répondre aux principaux groupes d'influence
intéressés? Qu'estiment ces groupes et comment l'organisation peut-elle
leur fournir ce qu'ils recherchent?

5. Quelles sont notre philosophie, nos valeurs et notre culture? Définir sa
propre philosophie, ses valeurs et sa culture aide une organisation à
élaborer des stratégies cohérentes et à maintenir son intégrité.

6. Qu'est-ce qui nous rend distincts et uniques?

Il faut des heures, voire des jours de discussion pour se mettre d'accord sur les
réponses à ces questions. Le Document I.5.3 fournit des directives pour rédiger un
énoncé de mission une fois que ces discussions ont eu lieu.

_____________________
*John M. Bryson. 1995. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San

Francisco : Jossey-Bass, Pp. 75-78.
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Document I.5.3

Directives pour la rédaction d'un énoncé de mission1

Le choix des mots précis qui serviront à formuler l'énoncé de mission peut et doit
susciter une discussion intense. Ces mots donnent à l'énoncé son caractère et
distinguent l'organisation des autres.

Préparation. Avant de rédiger votre énoncé de mission, réfléchir aux éléments
suivants.

1. Décider qui rédigera l'énoncé.
Les personnes qui participent à l'élaboration de l'énoncé de mission
comprendront mieux son message. Par conséquent, il est préférable que
tous les membres du réseau participent au processus. Si cette
participation n'est pas pratique à cause du nombre ou de l'emplacement
géographique des membres du réseau, ceux qui ne rédigent pas l'énoncé
doivent revoir et approuver la formulation finale. 

2. Fixer une date à laquelle doivent être achevés l'avant-projet et l'énoncé
final. Les délais fixent une échéance pour la rédaction de l'énoncé et
évitent de longues discussions philosophiques.

3. Elaborer un plan pour revoir les énoncés préliminaires et se mettre
d'accord sur la formulation finale, la publication et la diffusion.

Rédiger l'énoncé. Cherchez d'abord à répondre aux six questions posées sur le
Document I.5.2. Ensuite, pour commencer l'énoncé lui-même, faites un travail de
réflexion portant sur une liste de mots-clés et commencez à créer un énoncé de
mission à partir de ces mots et bouts de phrases.

Arriver à un consensus. Voici des directives pour se mettre d'accord.

◆ Vérifiez que tous ceux qui veulent parler sont entendus et que leur
position est prise en compte.

◆ Encouragez les membres à exprimer des opinions différentes.
◆ Continuez à discuter jusqu'à ce que l'on se mette d'accord.
◆ Posez des questions et vérifier que l'opinion de chacun est comprise

avant d'arriver à une décision.
◆ Reconnaissez que l'accord signifie parfois que tout le monde peut

soutenir la décision, même si celle-ci ne reflète pas leurs premiers choix.

____________________
1. Adapté de Jeffrey Abrahams. 1995. The Mission Statement Book : 301 Corporate Mission

Statements from America's Top Companies. Ten Speed Press. Pp. 63-65.
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Document I.5.4

Exemples d'énoncés de mission

Voici des exemples d'énoncés de mission d'organisations travaillant dans le
domaine de la PF/SR et du développement.

◆ Nous voulons obtenir le soutien de groupes communautaires qui ont de
l'influence (organisations religieuses; médecins; organisations féminines;
enseignants; presse) ainsi que du public en général, surtout les parents,
pour nos efforts visant à influencer nos dirigeants politiques pour qu'ils
rendent disponibles des services pour les jeunes.

◆ Nous cherchons à soutenir le droit fondamental, reconnu à l'échelle
internationale, de toutes les femmes et de tous les hommes à obtenir la
connaissance et les moyens nécessaires pour faire les choix éclairés en
matière de reproduction.

◆ Permettre aux femmes, à tous les niveaux de la société, d'être des
partenaires à part entière du développement (CEDPA).

◆ La Fondation du marketing social du Ghana utilise les techniques du
marketing social pour permettre aux familles et aux individus d'atteindre
une meilleure qualité de vie. Nous le faisons en leur proposant des
produits et services efficaces, abordables et accessibles pour la
planification familiale et la santé maternelle et infantile et en fournissant
une information correcte permettant aux familles et aux individus de faire
des choix éclairés.

◆ InterAction, association de 152 organisations bénévoles privées des
Etats-Unis, vise à renforcer l'efficacité et les capacités professionnelles
de ses membres participant à des activités humanitaires internationales.
De plus, InterAction vise à encourager le partenariat, la collaboration et
le pouvoir de cette collectivité à s'exprimer comme une seule voix alors
que nous cherchons à construire un monde indépendant, de justice et de
paix.

◆ Unifier les connaissances, ressources et compétences des organisations
non gouvernementales (ONG) intervenant dans le domaine de la femme
afin qu'elles puissent recommander les politiques et programmes qui
amélioreront la qualité de vie des femmes en Turquie (KIDOG, Réseau de
plaidoyer pour la femme).

◆ Soutenir la création de mouvements de santé de la femme aux niveaux
national et international (Coalition internationale pour la santé de la
femme).
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Document I.5.5
Exemples de logos
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Projet de Prévention et de Lutte contre le sida
Family Health International
Arlington, VA, Etats-Unis

Ucan Supurge (Balai volant)
Ankara, Turquie

Comité National de la Jordanie 
pour les femmes (JNCW)

Amman, Jordanie

Association de la protection
des droits de la femme

Istanbul, Turquie

Résau de Plaidoyer pour 
les femmes

Istanbul, Turquie
Amman, Jordanie

Réseau national pour la promotion
de la femme
Lima, Pérou

Association roumaine de
lutte contre le sida

Bucarest, Roumanie




