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Portraits de famille
Objet :
Les portraits de famille sont des outils qui permettent de comprendre et de
décrire la façon dont les familles organisent réellement leur main-d’œuvre et
leurs autres biens afin de gagner leur vie. Le processus de réalisation et de
partage du portrait de famille peut permettre la prise en compte des points de vue des individus
et des familles dans les changements politiques.

L’outil

Un portrait de famille est un document constitué de mots, de schémas et de photos qui donne
une foule de détails sur les activités spécifiques que mène chaque membre de la famille selon
les saisons et de manière chronologique. Il met par ailleurs en lumière les principaux obstacles
que ces individus rencontrent dans la lutte pour satisfaire leurs besoins. Il s’agit d’un outil de
recherche mais il présente une dimension humaine immédiate pour nombre de questions qui
tournent autour du développement durable.

Travaux :
Elaborer un guide de terrain, pour structurer et cadrer le portrait mais aussi pour

orienter les activités de terrain.

A ne pas perdre
de vue
★ Laisser la famille décider
de l’ampleur et de la profondeur de l’enquête : vous
ne pouvez pas l’obliger à
vous faire des confidences

★ Adopter un calendrier
réaliste de manière à ce que
le portrait puisse s’inscrire
dans un programme de
développement plus vaste,
par exemple la conception
d’un projet, la consultation
de la communauté sur une
question spécifique, une

Choisir une famille disposée à consacrer du temps et de l’énergie à l’élaboration de son

action locale ou le suivi

portrait.

et l’évaluation

Travailler avec la famille pour faire un portrait. Rester avec la famille pendant

4 à 5 jours, en se livrant à des conversations informelles, des observations et des exercices participatifs plus visuels. Analyser les informations, prendre des notes dans la langue locale et
préparer d’autres pistes de recherche en collaboration avec la famille. Poursuivre l’opération
jusqu’à ce que l’équipe de recherche de terrain et la famille conviennent que le portrait est
assez détaillé et fidèle.
Remettre le portrait à la famille. Traduire le portrait dans la langue locale, l’accompagner

de photos et le remettre à la famille, en prévoyant beaucoup de temps pour la discussion.

★ Impliquer la communauté dans son ensemble ;
sa curiosité sera piquée
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Consultation communautaire et influence sur les politiques. Utiliser le portrait pour

★ Garder un esprit ouvert ;

faciliter la réflexion au sein de la communauté plus large et au niveau des autres décideurs.
Le portrait peut être utilisé comme support pour appuyer la planification d’une action
communautaire ou pour veiller à ce que les interventions extérieures soient compatibles
avec la réalité quotidienne (voir le schéma).

laisser le processus de

Conversations avec
les individus
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Influencer les politiques et la pratique au cours d’ateliers
organisés au niveau national et local

d’autres ressources et outils
associés en visitant

www.policy-powertools.org
Contactez
Katherine Cochrane
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Découvrez l’outil détaillé et
Mettre en œuvre les plans
d’action
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Pour en savoir plus
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Identifier les problèmes
clés et les solutions possibles. Convenir d’un plan
d’actions
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Action au niveau
local (communauté
& décideurs locaux)
facilitée par le projet

ALIMENTE

plus vastes

Evaluation, en collaboration avec la famille, des
forces et faiblesses de leur
système de production

Consultation communautaire

Changement
au niveau
communautaire

guider au sein d’objectifs

Ils s’expriment avec leurs
propres mots

Retour d’information
à la famille

RESULTAT

portrait de famille vous

Les décideurs analysent les
portraits et comprennent
donc mieux les questions
clés

Déroulement du portrait de famille, du point de vue individuel jusqu’au changement politique

à SOS-Sahel :
katherinec@sahel.org.uk

SOS Sahel International (UK)

