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Implication des intéressés : pourquoi est-elle importante pour  
une gestion humaine et durable des chiens et des chats?

Toute personne qui peut affecter ou est affectée 
par les problèmes de chiens et de chats est un 
intéressé. En bâtissant des relations entre les 
personnes et les organisations qui ont un « inté-
rêt » dans les problèmes de chiens ou de chats et 
en les impliquant dans la prise de décisions pour 
traiter les questions relatives à ces animaux, on 
multiplie les bénéfices :

 Meilleure compréhension

En écoutant ce qui est important pour les divers 
intéressés, on révèle la complexité de la situation. 
C’est important, parce qu’il est vital de comprendre 
pourquoi les choses sont ce qu’elles sont afin de 
déterminer comment on peut les changer. Lorsque 
les intéressés s’écoutent mutuellement et parta-
gent leurs informations sur les problèmes qu’ils 
ressentent, l’« image d’ensemble » devient plus 
claire. 

 Relations de confiance

En exprimant ses craintes et ses frustrations, on 
dissipe la suspicion et les intentions cachées. 
Même si les intéressés ne sont pas toujours 
d’accord, lorsqu’ils s’écoutent et partagent leurs 

opinions, ils peuvent commencer à établir des 
relations de confiance. 

 Contribution à la résolution des problèmes

Lorsque les intéressés peuvent voir les liens qui 
existent entre eux, ils sont mieux à même d’identi-
fier les racines de leurs problèmes et 
d’élaborer des stratégies qui s’atta-
queront à ces causes profondes au 
lieu de s’attacher à traiter chacun le 
symptôme individuel qui l’inquiète 
le plus. Si les gens se comprennent 
et se font confiance, il est probable 
qu’ils collaboreront à la résolution du 
problème. 

 Stratégies plus efficaces et
 durables

Lorsque les intéressés participent ac-
tivement à l’élaboration de solutions 
reposant sur la réalité de la situa-
tion, ces solutions seront taillées sur 
mesure en fonction de leurs besoins 
et auront donc plus de chances de 
réussir. Élaborer des solutions col-

lectivement signifie que chaque intéressé est plus 
impliqué. Cet investissement partagé contribue à 
créer non seulement un sentiment d’appropriation, 
mais aussi de partenariat, et tous les intéressés 
sont plus susceptibles d’avoir la volonté de travailler 
afin de garantir le succès du projet.
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contre la fraude, la santé, l’éducation, les services 
vétérinaires, le bien-être des animaux, le com-
merce, le bénévolat, les prestataires de services, 
les autorités religieuses, les propriétaires terriens 
et, bien sûr, les propriétaires de chiens et/ou de 
chats.  
 
 Comprendre les intéressés et premiers

 contacts

Afin de déterminer le meilleur moyen d’entrer en 
contact avec les intéressés et de les impliquer, il 
faut se poser plusieurs questions : 
 
 | Pourquoi voulez-vous entrer en contact  
  avec eux?

 | Qu’est-ce que leur implication a  
  d’essentiel?

 | Quelle influence exercent-ils?

 | Pourquoi voudraient-ils s’impliquer?

 | Quels sont les risques qu’ils courent 
  et les perspectives qui s’ouvrent à eux 
  s’ils s’impliquent? 
 
Il peut être intéressant de regrouper toutes ces 
informations dans un tableau afin de pouvoir les 
classer et en assurer le suivi.

La manière dont vous choisirez de communiquer 
avec chaque intéressé dépendra des réponses à 

Il faut un engagement pour faire participer les 
intéressés à la planification et à la mise en 
œuvre des stratégies visant à gérer humaine-
ment les populations de chiens ou de chats de 
la communauté. 

Il faut des compétences, du temps et la vo-
lonté de voir les choses du point de vue des 
autres pour établir des relations et instaurer 
une ambiance de discussion honnête et sûre. 
L’intervention de médiateurs qualifiés peut 
être essentielle dans ce processus.

Comment faire participer les intéressés à la 
planification et à la mise en œuvre de straté-
gies visant à gérer humainement et durable-
ment les populations de chiens ou de chats de 
la communauté. 

Afin de savoir comment faire participer les inté-
ressés à la planification et à la mise en œuvre de 
stratégies durables et humaines de gestion des 
populations de chiens ou de chats de la commu-
nauté, il est crucial de savoir qui sont ces intéres-
sés, et pourquoi il est important de les impliquer.

 
   Identifier les intéressés

Il n’y a pas de recette idéale pour 
cela : il faut simplement établir 
une liste aussi complète que 
possible, avec autant de détails 
que possible sur chaque interlocu-
teur. Il peut être utile d’envisager 
différentes perspectives pour dé-
terminer qui doit figurer sur la liste, 
car cela peut permettre d’identifier 
des personnes dont l’intérêt n’est 
pas évident à première vue, mais 
qui peuvent apporter une valeur 
ajoutée au processus. 

Les secteurs envisagés incluront 
probablement, mais pas exclusi-
vement, le gouvernement, la lutte 
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Prenez des notes détaillées à chaque réunion avec 
les intéressés pour vous souvenir de ce que vous 
avez appris à leur sujet et pouvoir agir en consé-
quence. Tenez-les informés de vos plans au fur et 
à mesure de leur élaboration, demandez-leur leur 
avis et utilisez leurs réactions pour améliorer vos 
efforts. 

ces questions. Parfois, une approche formelle est 
adéquate, par exemple avec les représentants du 
gouvernement, mais d’autres intéressés préfére-
ront une approche plus informelle. Tout dépend 
des attentes des différentes personnes et de leurs 
préférences. Réfléchissez soigneusement aux 
différentes méthodes de communication, de-
mandez-vous pourquoi et quand vous pourriez les 
utiliser. Envisagez la possibilité que vous ne soyez 
pas l’interlocuteur le mieux accueilli et déterminez 
la meilleure manière d’obtenir un premier contact 
positif. 

Lorsque vous contactez les intéressés, c’est la pre-
mière impression qui compte. Il faut être préparé, 
disposé à expliquer pourquoi on espère obtenir 
leur participation, et s’assurer au préalable qu’on 
a sous la main tout ce dont on aura besoin. Tenez 
compte de leurs autres engagements. Et surtout, 
écoutez. Vous devez donner le ton à la relation, en 
démontrant activement que leur participation est 
bienvenue et précieuse. Demandez-leur comment 
ils souhaitent communiquer avec vous et respectez 
leurs souhaits. Demandez-leur qui d’autre, à leur 
avis, devrait être impliqué ; ils connaissent peut-
être un intéressé auquel vous n’aviez pas pensé. 

Les vétérinaires locaux doivent être associés à toute  

discussion touchant aux problématiques liées aux chiens 

et chats. Leur subsistance est étroitement liée aux  

animaux de leur communauté.
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