
 

 

PROCESSUS-TYPE DE D’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DU 

DIOCESE DE SOKODE 

Actions Durée Echéance Personnes 

Responsables 

Personnes 

Impliquées 

Observations 

Séance de concertation du 

comité de pilotage pour 

planifier en détail le processus 

  

Comité de 

pilotage 
Evêque 

 

Elaboration du budget du 

processus à soumettre à 

l’évêque 

   

Elaboration des outils de 

collecte de données à l’endroit 

des différents acteurs 

1 jour  
Comite de 

Pilotage 
 

Pour permettre aux 

différents acteurs de 

comprendre le 

processus  

Recueil des informations sur la 

mission, l’organisation, les 

produits et services offerts 

(actions pastorales, sociales et 

économiques, les projets  en 

cours etc), les clients (les 

fidèles, les laïcs, les prêtres, 

les agents pastoraux etc), 

l’environnement interne et 

externe. 

Auto diagnostic (SWOT) par 

Forces, faiblesses, 

opportunités et menaces 

5 jours 

 

Comité de 

Pilotage 

Parties 

prenantes  

Ce qui permettra 

d’avoir une vue sur 

les ressources 

disponibles au 

niveau du diocèse 

pour renforcer les 

forces et 

transformer les 

faiblesses en défis 

Atelier de cadrage 

méthodologique, de diagnostic 

stratégique, de visionning, de 

formulation des axes/ 

orientations et actions 

stratégiques et des résultats 

intermédiaires 

5 jours  Comité de 

pilotage 

Evêque 

CRS 

Personnes 

ressources 

Il est souhaitable 

que soient 

représentés toutes 

les entités du 

diocèse et même 

des personnes 

ressources au 

niveau du diocèse 

capable de 

contribuer à 

l’atteinte des 

objectifs de l’atelier 

Rédaction Narrative du cadre 

stratégique par le partenaire  

5 jours  Comité de 

pilotage 

Personnes 

ressources 

Par un comité 

restreint constitue 

des acteurs du 

diocèse Ce qui 

permettra aux 

acteurs du diocèse 



 

 

Actions Durée Echéance Personnes 

Responsables 

Personnes 

Impliquées 

Observations 

de s’approprier le 

contenu du 

document 

Présentation du draft du plan 

stratégique en l'Assemblée 

Générale du diocèse 

1 jour  Comité de 

Pilotage 

Evêque C’est l’occasion 

pour obtenir 

l’adhésion de toutes 

les entités du 

diocèse et leurs 

inputs pour un 

document reflétant 

les besoins du 

diocèse 

Prise en compte des feedbacks 

pour la finalisation du Plan 

stratégique  

2 jours  Comité de 

pilotage 

Evêque 

CRS 

Personnes 

ressources 

 

Atelier de planification 

opérationnelle (affinement de 

la déclinaison des actions 

stratégiques en activités, 

budgétisation et formulation 

des indicateurs) 

5 jours  Comité de 

pilotage 

Evêque 

CRS 

Personnes 

ressources 

Il est souhaitable 

que soient 

représentés toutes 

les entités du 

diocèse et même 

des personnes 

ressources au 

niveau du diocèse 

capable de 

contribuer à 

l’atteinte des 

objectifs de l’atelier 

Relecture du projet de plan 

stratégique par un comité 

technique pour sa finalisation  

5 jours  
Comité de 

pilotage 

 

 Pré-validation du plan 

stratégique 
2 jours  

Evêque  
Validation du plan stratégique 

et opérationnelle 
1 jour  

 

 


