La roue du développement
Le SECAAR définit le développement holistique comme suit :
« Le développement holistique encourage et soutient le processus par lequel tous les
chrétiens, hommes et femmes, sont capables de créer une communauté dans laquelle ils
puissent vivre sans craindre la misère, la faim et les oppressions de toutes natures. Ce
processus conduit l’être humain à vivre en harmonie avec son prochain et son
environnement, dans un état de bien-être physique, moral, social et spirituel. »1
La plupart des méthodes d’évaluation de programmes ou projets se concentrent sur les
aspects matériels et sociaux. Comment savoir si la communauté dans laquelle nous
travaillons vit le développement holistique?
L’exercice de la roue du développement permet souvent d’obtenir un regard plus complet
(holistique) que la simple observation des indicateurs définis dans la planification du projet.
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Selon le Guide de formation en développement holistique, SECAAR, 2009

Pour réaliser cet exercice, on peut travailler avec plusieurs groupes et comparer les résultats.
Pour chaque domaine/secteur examiné, chacun donne une note pour donner son estimation
du degré d’atteinte des buts du développement dans ce domaine. On prend ensuite la
moyenne des notes du groupe pour inscrire une marque dans la roue à la hauteur du chiffre
obtenu.

Domaines d’examen possibles
1. Vie spirituelle
Vérités bibliques mises en action, prière,
fruits de l’Esprit

3. Identité
Estime de soi, fierté, honneur, maîtrise de la
langue maternelle, traditions

5. Systèmes sociaux
Stabilité de systèmes familiaux, paix sociale,
relations intergénérationnelles

7. Solidarité
Entraide, politique envers les démunis

9. Education
Alphabétisation, valorisation de la langue
locale, écoles et collèges, enseignants

11. Agriculture et alimentation

2. Attitudes
Vision du risque, de l’avenir, espoir et
désespoir, fatalisme, confiance

4. Equité et solidarité
communautaire
Place des femmes, droit des enfants,
entraide, justice traditionnelle

6. Participation/Autonomie
Droit à donner son avis, capacité à prendre
ses propres décisions

8. Santé
Mortalité infantile, dispensaires et hôpitaux,
médicaments, formation médicale

10. Population
Entente, réfugiés, exode rural, conflits

12. Economie

Accès à la terre, culture vivrières, cultures de Emploi, inflation, accès au crédit, accès au
rente, élevage, pêche et chasse
marché, énergie

13. Environnement
Habitations, nature des sols, forêts, pente,
biodiversité, pollution

15. Services
Eau potable, électricité, routes, internet,
transport en commun

14. Climat
Sécheresse, inondations, régularité des
pluies, saisons

16. Politique et démocratie
Paix et stabilité, droits humains, équité,
justice, lois, respect des urnes, partis
politiques

Colorier ensuite la roue depuis le centre jusqu’à la marque dans chaque secteur. Une vue
d’ensemble se dégage alors. Elle permet d’identifier les domaines où on peut faire
progresser le développement pour le rendre plus holistique, améliorer la vie du village ou du
quartier, réorienter les objectifs du programme, etc.
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