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Introduction
La question de l’utilité de l’évaluation gagne 
en popularité, ce qui suppose qu’il existe 
une corrélation positive entre l’utilité de 
l’évaluation et sa valeur. Cependant, la 
littérature consacrée à ce sujet est restée 
étrangement silencieuse sur cette question 
fondamentale qu’est la valeur de l’évaluation. 
Quels sont ses avantages ? Comment sont-ils 
exprimés ? Peuvent-ils être mesurés ? Peuvent-
ils être décrits en des termes économiques ou 
en d’autres termes compréhensibles par les 
citoyens et les décideurs politiques ? Quels 
facteurs rendent une évaluation plus ou moins 
utile ? 

Pour aider à répondre à ces questions, nous 
avons préparé ce recueil de courts récits sur 
des évaluations menées aux quatre coins du 
globe et qui ont entraîné des changements 
dans la vie des populations. De manière 
collective, ces récits présentent un ensemble 
d’approches de l’évaluation et démontrent 
clairement qu’il n’y a pas qu’une seule bonne 
façon de mener une évaluation qui améliore  la 
vie des populations.

sous l’angle des utilisateurs et des bénéficiaires 
qui ont été impliqués dans les évaluations 
sélectionnées (une voix qui, aussi étrange que 
cela puisse paraître, a rarement été écoutée, 
même lors des discussions sur l’utilité de 
l’évaluation). Nous espérons que ces récits 
sauront amener les décideurs politiques, 
les gestionnaires des programmes et leur 
personnel à utiliser l’évaluation en démontrant 
les avantages potentiels de manière concrète 
et dynamique.

Nous avons également analysé les facteurs 
ayant contribué à l’utilité de l’évaluation, ce 
qui a permis une meilleure compréhension des 
« catalyseurs » d’une évaluation utile. Nous 
avons appris qu’il y a des choses concrètes 
que les évaluateurs, les décideurs politiques, 
les gestionnaires et leur personnel peuvent 
faire pour accroître les retombées positives 
d’une évaluation. Celles-ci ont été résumées 
dans la partie intitulée « comment mener une 
évaluation qui entraîne le changement ?  ». 
Nous espérons que les lecteurs pourront faire 
usage de ces connaissances pour améliorer la 
valeur de leurs évaluations.

L’histoire de ce project

Qu’est-ce qu’une évaluation qui entraîne le 
changement ? 

Lorsque nous nous sommes engagés à 
collecter les récits, nous étions loin de nous 
imaginer combien il serait difficile de décrire 
ce que nous entendions par « évaluations qui 
entraînent un changement ».

Nous étions à la recherche d’évaluations 
qui avaient, dans une certaine mesure, 
contribué à l’amélioration des conditions 
sociales des populations. Plusieurs évaluations 
utilisent de bonnes méthodes, voire des 
méthodes innovatrices, et sont soutenues 
par d’importantes parties prenantes. Dans 
certains cas, ces évaluations sont utilisées pour 
éclairer les décisions sur les programmes et 
les politiques. Toutefois, nous recherchions 
quelque chose de mieux pour ce recueil. Nous 
recherchions des récits qui décrivent comment 
une évaluation a entrainé des changements 
positifs dans la vie des populations. 

C’était un concept difficile à appréhender. C’est 
pourquoi nous avons, avec l’aide de Chris Lysy 

Ce recueil est destiné 
aux décideurs politiques 
et autres utilisateurs 
potentiels de l’évaluation, 
ainsi qu’aux évaluateurs. 
Dans la mesure du possible, 
les récits sont présentés 
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de FreshSpectrum, fait une courte vidéo pour 
expliquer le concept. 

Le processus de sélection des récits

Des récits potentiels ont été recueillis en 
procédant à un appel à récits international 
ouvert sur la période de janvier à mai 2014. 
Le projet a fait l’objet d’un vif intérêt. De 
nombreuses demandes de renseignement 
et 64 propositions de récits ont été reçues. 
Les propositions ont été examinées par des 
équipes régionales d’examen des récits mises 
en place par le Comité de rédaction. 

Le principal critère de sélection utilisé par les 
examinateurs était l’impact de l’évaluation, 
c’est-à-dire la preuve que l’évaluation avait 
effectivement entraîné des changements 
positifs dans la vie des populations. Les 
examinateurs recherchaient également des 
propositions et offraient plus de possibilités 
d’apprentissage et  qui pouvaient aussi être 
des récits captivants.

Chaque équipe régionale d’examen des récits 
a recommandé jusqu’à trois propositions au 
Comité de rédaction. Le Comité de rédaction 
a, à son tour, sélectionné 8 propositions qui 
allaient être développées sous la forme de 
récits, y compris au moins une proposition de 
chaque principale région du monde.

Le développement des récits

Les membres du Comité de rédaction ont 
recruté un professionnel pour rédiger chaque 

récit. Les professionnels ont examiné les 
documents de la proposition originale et ont 
aussi interrogé quelques parties prenantes 
clé de l’évaluation (environ 5). Le récit de 
l’Amérique du Nord a été utilisé pour tester le 
processus, lequel a donné lieu à un ensemble 
de directives sur le développement des récits 
qui ont été ensuite mises à la disposition des 
autres régions.

Une fois terminés, les récits ont été révisés 
par d’autres  professionnels, puis traduits en 
anglais, en français et en espagnol.

Remerciements

Innovation et financement de base

Ce projet a été financé grâce à une subvention 
de EvalPartners Innovation Challenge (initiative 
« Défi de l’innovation » d’EvalPartners) qui vise 
à renforcer la demande en matière d’évaluation 
et l’utilisation de l’évaluation pour éclairer 
l’élaboration des politiques à l’occasion de 
l’Année internationale de l’évaluation (2015).

Nous exprimons notre reconnaissance à 
Martha McGuire qui nous a encouragés à 
lancer l’initiative « Défi de l’innovation », à 
Jim Rugh pour son soutien indéfectible et ses 
conseils tout au long du processus, et à la 
Société européenne d’évaluation (European 
Evaluation Society), en particulier à Eva Petrová, 
responsable du secrétariat de la Société, pour 
son soutien administratif important.

Les partenaires du projet

Ce projet est le fruit d’un partenariat 
stratégique entre évaluateurs issus de 
toutes les principales régions du monde. Les 
partenaires du projet sont : 

• European Evaluation Society (EES) (« 
Société européenne d’évaluation »)

• Société canadienne d’évaluation (SCÉ)
• L’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA)
• Australasian Evaluation Society (AES) (« 

Société australasienne d’évaluation »)
• Red de Seguimiento, Evaluación y 

Sistematización en América Latina y 
el Caribe (ReLAC) (« Réseau de suivi, 
d’évaluation et de systématisation en 
Amérique latine et dans les Caraïbes »)

• Sri Lanka Evaluation Association (SLEvA) (« 
Société  sri-lankaise d’évaluation »)

Comité de rédaction

Le Comité de rédaction a assuré la supervision 
stratégique du projet, notamment en 
fournissant des renseignements sur les critères 
de sélection, le format des récits, etc. Les 
membres du Comité de rédaction ont par 
ailleurs utilisé leurs propres réseaux pour faire 
connaître le projet, solliciter les propositions 
de récits, et superviser le processus d’examen 
au niveau régional. En tant que groupe, ils ont 
procédé à la sélection finale des récits. Puis, 
ils ont recruté des professionnels locaux et ont 
supervisé le processus de rédaction des récits. 
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Le Comité de rédaction était constitué de :

Burt Perrin (co-président), EES
burt@burtperrin.com

Rochelle Zorzi (co-présidente) SCE
rochelle@cathexisconsulting.ca 

Pablo Rodriguez-Bilella, ReLAC
pablo67@gmail.com 

Scott Bayley, AES
scottbayley56@yahoo.com.au 

Serge Eric Yakeu, AfrEA 
serge.eric01@gmail.com 

Soma De Silva, SLEvA
somadesilva@gmail.com

Équipes régionales d’examen des récits

Les équipes régionales d’examen des récits 
ont passé en revue les propositions de récits 
de leurs régions, avant d’en sélectionner 
quelques-unes pour recommandation au 
Comité de rédaction. Les équipes régionales 
d’examen des récits étaient composées de :

AfrEA : Serge Eric Yakeu Djiam (Président), 
Samuel Kouakou, Ousseni Kinda, Awuor Ponge,  
Djelloul Saci 

AES :  Scott Bayley (Président), Vanessa Hood, 
April Bennett, Kim Grey, Jessica Kenway

EES : Ramon Crespo (Président), Burt Perrin, 
Maria Bustelo, Murray Saunders

CES SCÉ : Rochelle Zorzi (Présidente), Pierre-

Marc Daigneault, Tracy Fiander Trask, Marie 
Gervais, Kathryn Parker, Hallie Preskill, Liliana 
Rodriguez-Campos 

ReLAC : Pablo Rodriguez-Bilella 
(Président),Thomaz Chinanca, Ignacio 
Irarrázaval, Claudia Maldonado, Inka Mattila, 
Rafael Monterde-Diaz

SLEvA (Asie) : Soma De Silva (Président), 
Shobhini Mukerji, Ada Ocampo, Mallika 
Samaranayake

Élaboration et pilotage des directives de 
développement des récits

Les directives de développement des récits ont 
été élaborées par un sous-comité constitué de 
Yasser Ismail (Président), Dayna Albert, Jessica 
Sperling et Rochelle Zorzi. Ce groupe a travaillé 
en étroite collaboration avec Stephanie Potter 
et Sara Pederson, membres de l’équipe des 
récits de l’Amérique du Nord qui a piloté le 
projet.

Autres bailleurs de fonds/contributeurs

La Banque africaine de développement a 
fourni les fonds nécessaires pour la traduction 
française des récits sur l’évaluation, des leçons 
apprises et des documents du projet.

La Banque interaméricaine de développement 
a quant à elle fourni les fonds nécessaires 
pour la traduction espagnole des récits 
sur l’évaluation, des leçons apprises et des 
documents du projet.

Cathexis Consulting Inc a apporté une 
contribution en nature pour les coûts de 
téléconférence.

Traduction

La traduction française a été assurée par 
Edmond Kembou, puis révisée par un 
comité de volontaires constitué de : Pierre-
Marc Daigneault (Président), Nora Habafy 
(Coordonnatrice), Ann Royer, Raimi B. Osseni, 
Hélène Wirzba, Ruth Chamberlain, Claire Bard, 
Véronique Dugas, Tanya Bernier, et Alexandre 
Daoust.

La traduction espagnole a été assurée par 
Pablo Rodriguez-Bilella et révisée par Ramon 
Crespo.

Coordination du projet, révision et traduction

Pour terminer, nous voulons souligner la 
contribution de deux personnes qui ont joué 
un rôle primordial dans ce projet. Le premier 
est notre éditeur, Eric McGaw (emcgaw@
gmail.com), qui a pris la responsabilité de la 
mise en page de la version finale du recueil de 
récits (dans chacune des trois langues), en plus 
d’avoir révisé la version anglaise.

Enfin, ce projet ne serait pas arrivé à son terme 
sans la coordination constante assurée par 
Dayna Albert (daynaalbert@rogers.com), qui 
s’est chargée de toutes les responsabilités liées 
à la gestion, depuis la  diffusion des appels 
à récits jusqu’à la conclusion des derniers 
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contrats de traduction.
Dayna et Eric ont largement dépassé le cadre 
de leurs responsabilités, et leurs efforts, y 
compris leur engagement, sont grandement 
appréciés. 

Ces récits décrivent comment nous 
pouvons effectuer des évaluations qui 
entraînent le changement
Ces récits contiennent tous ensemble beaucoup 
d’informations sur la façon de procéder pour 
effectuer des évaluations susceptibles d’avoir 
un impact positif sur la vie des populations (ce 
que Mel Mark, Gary Henry et George Julnes ont 
décrit comme étant l’amélioration des conditions 
sociales).1

Lors de la collecte et du développement des 
récits, le Comité de rédaction a eu l’occasion, 
à plusieurs reprises, de tenir  des discussions 
enrichissantes sur les facteurs ayant permis à 
ces évaluations de faire la différence. Les idées 
présentées ci-dessous sont basées sur une 
analyse des thèmes abordés dans ces récits, 
les discussions entre les membres du Comité 
de rédaction et les sessions interactives qui se 
sont tenues lors des conférences de la Société 
européenne d’évaluation à Dublin en 2014 et de 
la Société canadienne d’évaluation à Montréal 
en 2015. Les premiers récits ont été présentés 
lors de ces sessions et y ont donc fait l’objet de 
1 Evaluation : An integrated approach for understanding, 
guiding, and improving policies and programs.Jossey-
Bass 2000.

Comment faire accroitre l’impact de l’évaluationdiscussions.
I. Les évaluateurs et 
les utilisateurs de 
l’évaluation ont tous 
des rôles importants 
à jouer

Effectuer une 
évaluation qui 
entraîne des 
changements dans la 
vie des populations 
relève d’une véritable 
collaboration. La 
manière de réaliser 
l’évaluation en est 
un élément crucial. 

de la façon dont les évaluations peuvent 
entraîner le changement.

II. Ce que peuvent faire les évaluateurs

1. Mettre l’accent sur l’impact de l’évaluation

L’objectif de ce projet, ainsi que des récits 
qu’il présente, portait sur les évaluations qui, 
dans une certaine mesure, ont contribué à 
des changements dans la vie des populations 
— ou encore à une « amélioration des 
conditions sociales » ou à un « impact » tel que 
généralement décrit dans la littérature portant 
sur l’évaluation. N’est-ce pas là la raison d’être de 
l’évaluation ? Sinon, quelle serait sa valeur ?

Il est important de préciser que l’impact de 
l’évaluation, tel que nous l’avons défini, va au-

  

Comme l’illustre le diagramme sur la droite de la 
page, il existe un bon nombre de choses que les 
évaluateurs peuvent faire pour accroître l’impact 
de l’évaluation. Cependant, cet impact dépend 
aussi en grande partie de la vision qu’ont les 
utilisateurs de l’évaluation, de leur soutien et de 
leur engagement.

Dans les sections suivantes, nous nous 
attarderons sur ce que peuvent faire les 
évaluateurs et les utilisateurs pour influencer 
l’impact de l’évaluation, ainsi que sur la manière 
dont les liens entre le programme et l’évaluation 
peuvent contribuer à un impact positif de 
l’évaluation. Les facteurs de réussite présentés 
dans ce document n’ont pas la prétention d’être 
exhaustifs. Au contraire, ils sont censés servir de 
point de départ pour des échanges, au moment 
où nous mettons en place une vision commune 

Les évaluateurs 
peuvent...
• Mettre l’accent 

sur l’impact de 
l’évaluation

• Donner la 
parole aux 
sans voix

• Fournir des 
preuves 
crédibles

• Utiliser une 
approche 
positive

Les évaluateurs et les 
utilisateurs peuvent...
• S’assurer que les 

utilisateurs et 
les bénéficiaires 
s’engagent de 
manière active

• Intégrer 
l’évaluation dans 
le programme

Les utilisateurs 
de l’évaluation 
peuvent...
• Développer 

un intérêt 
particulier 
pour 
l’évaluation

• Faire la 
promotion de 
l’évaluation
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delà de sa simple « utilisation » et des résultats 
immédiats ou intermédiaires tels que les 
changements apportés aux politiques ou aux 
programmes. Même si l’utilisation est sans nul 
doute importante, elle ne devrait cependant pas 
en être l’objectif final. Au final, il est important 
que les changements entraînés par l’évaluation 
aboutissent à des améliorations dans la vie des 
populations comme l’illustre le diagramme de la 
page 2.

Cependant, un constat important et plutôt 
surprenant est la difficulté qu’ont les évaluateurs 
à penser en termes d’impact. Même s’ils 
exhortent les programmes à penser au-delà 
des résultats préliminaires, les évaluateurs ont 
tout de même des difficultés à faire la même 
chose quand il s’agit de leur propre travail. En 
effet, malgré des directives plutôt claires, seules 
quelques-unes des 64 soumissions reçues dans 
le cadre de ce projet ont essayé d’identifier un 
lien entre l’évaluation et l’amélioration de la vie 
des populations.

Nous avons constaté que certains évaluateurs 
s’opposaient à l’idée selon laquelle ils devaient 
réfléchir sur la façon dont leur travail pouvait 
ou avait déjà contribué à des changements 
dans la vie des populations . « Ce n’est pas ma 
responsabilité, c’est à quelqu’un d’autre de 
le faire », ont-ils suggéré. « J’ai effectué une 
bonne évaluation [probablement une évaluation 
rigoureuse sur le plan méthodologique, ou 
une évaluation qui a influencé les activités 
des programmes]. Je ne saurais être tenu 
responsable pour le reste ».

Et pourtant, comme le montrent les huit récits 
de ce recueil, l’évaluation peut avoir des impacts 
positifs sur la vie des populations, et il y a des 
choses que les évaluateurs peuvent faire pour 
augmenter (ou, dans le cas contraire, diminuer) 
ces impacts. Les évaluateurs peuvent ajouter 
à leur travail la volonté d’améliorer la vie des 
populations, et travailler avec les utilisateurs 
de l’évaluation et les parties prenantes des 
programmes pour structurer l’évaluation dans 
ce sens. Les utilisateurs peuvent y contribuer en 
décrivant l’impact attendu de l’évaluation dans le 
cahier des charges.

2. Donner la parole aux sans voix

Dans de nombreux cas, les personnes qui 
prennent des décisions au sujet des programmes 
ou des politiques n’ont pas l’occasion d’observer 
les besoins et le contexte de vie des bénéficiaires. 
Elles prennent certes des décisions avec de 
bonnes intentions, mais elles le font sur la base 
d’informations insuffisantes et d’hypothèses qui 
peuvent être incorrectes. 

Dans ce type de situations, l’évaluation peut 
avoir un impact transformateur sur la vie des 
bénéficiaires en leur donnant la parole, et en 
portant leurs doléances auprès des décideurs. 
Plusieurs des récits contenus dans ce recueil ont 
utilisé une approche de l’évaluation qui a, pour la 
première fois, permis aux bénéficiaires de se faire 
entendre et d’exprimer leurs besoins.

Ce recueil comprend des exemples remarquables 
d’évaluations qui ont entraîné des changements 
et des améliorations majeurs dans la vie des 

populations, qui généralement ne se faisaient 
pas entendre, en leur permettant de raconter 
leur histoire.

Le titre du récit du Népal : À l’écoute des 
auditeurs, en dit beaucoup sur l’approche de 
cette évaluation qui, pour la première fois, a 
permis aux populations du pays de s’exprimer 
; il s’agissait en effet d’une population dont 
une bonne partie ne s’exprimait qu’en langue 
locale et ne pouvait pas bénéficier des 
programmes radiophoniques jusqu’à ce que 
l’évaluation identifie la nécessité de diffuser 
ces programmes dans les langues locales et de 
les adapter aux contextes locaux. L’évaluation 
a non seulement entraîné des changements 
importants au programme, mais elle a aussi 
amélioré des vies (notamment la réduction 
du travail des enfants ou du nombre de filles 
forcées au mariage à un âge précoce).

De la même manière, le récit du Mexique 
illustre comment l’évaluation a identifié les 
barrières linguistiques qui empêchaient les 
populations autochtones très pauvres de 
bénéficier d’un programme. Les changements 
apportés au programme ont permis d’établir 
la communication en langues locales, ce 
qui a grandement amélioré la capacité des 
populations à comprendre les exigences du 
programme (notamment la participation 
régulière des enfants à l’école), et ainsi, 
de bénéficier des transferts de fonds du 
programme.

3. Fournir des preuves crédibles
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Comme le démontrent la plupart de ces 
récits, les éléments de preuve doivent être 
considérés comme crédibles pour produire les 
changements nécessaires à l’amélioration de 
la vie des populations. De manière collective, 
ces récits indiquent qu’il y a plusieurs bonnes 
façons de générer des informations crédibles 
et convaincantes. Ce qui est perçu comme une 
preuve « crédible » dépend de la situation et des 
acteurs concernés.

Dans certains cas, il était important d’évaluer 
les résultats du programme avec une rigueur 
méthodologique claire.

Dans le récit de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
des données « fiables » au sujet des vies sauvées 
par un projet pilote de service téléphonique 
d’urgence d’assistance à l’accouchement ont 
constitué un facteur important pour convaincre 
les autorités à investir dans la poursuite de ce 
service.

Dans d’autres cas, une évaluation crédible 
consistait à saisir la perspective de parties 
prenantes importantes.

Par exemple, le récit du Mexique illustre 
comment une approche qualitative de 
l’évaluation était nécessaire pour démontrer 
comment le programme Oportunidades, dont 
les difficultés étaient liées en grande partie à des 
barrières linguistiques, avait besoin de changer 
pour répondre aux besoins des populations 
autochtones très pauvres (une perspective qui 
manquait dans les précédentes évaluations 
quantitatives). 

Dans d’autres cas, il a été possible d’établir la 
crédibilité grâce à la participation active des 
utilisateurs au processus d’évaluation. Par 
exemple, dans les récits du Canada et des Pays-
Bas, l’implication des utilisateurs de l’évaluation 
dans le processus d’évaluation leur a permis de 
s’identifier aux résultats, ce qui a donné plus 
de sens auxdits résultats et leur a facilité la 
tâche en ce qui concerne la prise des mesures 
nécessaires.

4. Utiliser une approche axée sur la pensée 
positive et l’action2

Ces récits illustrent également la valeur d’une 
vision positive. Le fait de documenter ce qui 
marche et ce qui peut marcher, ainsi que ce 
qui doit être poursuivi, élargi ou modifié, 
au lieu de mettre uniquement l’accent sur 
les problèmes et les manquements qui sont 
pourtant inévitables, permet non seulement 
d’éviter le bourbier des reproches et d’une 
attitude défensive, mais aussi d’orienter la 
discussion vers les solutions. L’expérience 
de ces récits est conforme aux résultats 
disponibles dans la littérature sur l’évaluation : 
l’évaluation est bien plus utile lorsqu’elle réussit 
à fournir des éléments de preuve au sujet des 
approches qui fonctionnent et qui doivent être 
poursuivies, élargies ou adaptées. Même si la 
plupart des récits du recueil ont documenté 
la nécessité du changement, elles ne se sont 

2 Il s’agit, à titre d’exemple, du thème d’une section 
spéciale et d’un recueil d’articles contenus dans un 
récent numéro de Revue canadienne d’évaluation de 
programme (volume 29, numéro 2, 2014).

pas seulement limitées à la documentation du 
changement, mais elles ont aussi documenté le 
type de changement nécessaire et les raisons le 
justifiant.

Par exemple, le récit de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée illustre l’importance de documenter la 
nécessité d’un service téléphonique d’urgence 
élargi d’assistance à l’accouchement. L’évaluation 
du programme « Positive Sisters » aux Pays-
Bas a validé plusieurs des approches utilisées 
par les bénévoles et le personnel, ce qui les a 
encouragés et leur a donné l’énergie nécessaire 
pour continuer à utiliser les approches qui 
produisaient un impact positif.

III. Ce que les évaluateurs et les utilisateurs de 
l’évaluation peuvent réaliser ensemble

5. S’assurer de l’engagement des utilisateurs 
et des bénéficiaires grâce à une approche 
participative à l’évaluation

Les évaluateurs fournissent généralement 
beaucoup d’efforts pour maintenir leurs 
distances afin de préserver leur « objectivité 
». Le danger qui guette les évaluations 
effectuées de cette manière est qu’elles peuvent 
devenir inaccessibles, voire inutiles pour les 
responsables chargés d’en utiliser les résultats 
pour faire des améliorations et effectuer des 
changements.

En gardant leurs distances des programmes 
et des populations, les évaluateurs ratent 
également des occasions de faire la différence 
grâce à l’utilité du processus. La littérature 
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sur l’évaluation démontre avec force que 
les bénéfices qu’on peut en tirer dépendent 
beaucoup plus de la manière dont l’évaluation 
est effectuée, que des résultats de l’évaluation.3

En participant à une évaluation, les populations 
peuvent acquérir des connaissances, rencontrer 
d’autres personnes, commencer à voir les choses 
différemment, et renforcer leurs capacités. 
L’accumulation de ces changements au sein d’un 
groupe de personnes peut avoir un fort impact 
positif qui est nettement indépendant de tous 
les rapports d’évaluation.

Une façon de faire participer les utilisateurs et 
les bénéficiaires à une évaluation est de leur 
donner la parole pour qu’ils racontent leur 
histoire. En partageant leurs histoires les uns 
avec les autres, ils nouent ainsi des relations, 
renforcent leurs réseaux, et mettent sur pied des 
canaux informels de transfert de connaissances 
qui n’ont pas besoin de passer par des « experts 
». Par ailleurs, ils peuvent aussi développer un 
sentiment d’appartenance à la communauté et à 
quelque chose de plus grand.

L’évaluation du programme « Positive Sisters » 
aux Pays-Bas a non seulement fourni au projet 
3 Par exemple : J. Brad Cousins, ed. Process use in 
theory, research and practice. New Directions for 
Evaluation, No. 116, Jossey-Bass, 2007.

Pour une réflexion plus large sur les approches 
participative de l’évaluation, voir : Elisabeth Whitmore, 
Understanding and practicing participatory evaluation, 
New Directions in Evaluation, No. 80, Jossey-Bass, 
1998.

les voies et moyens de faire accroître son impact, 
mais le processus a également redynamisé ses 
bénévoles et ses participantes d’une manière 
que les approches traditionnelles de l’évaluation 
peuvent rarement réaliser.

Par exemple, Millie était plutôt timide au sujet 
de son statut séropositif avant d’intégrer ShivA 
; elle reconnaît aujourd’hui que le fait d’avoir 
participé à l’entretien a été une expérience très 
positive. « Le fait d’être interrogée m’a aidée à 
me sentir importante et à avoir le sentiment de 
faire partie de quelque chose de bien ».

Pour Liako, le fait d’être interrogé l’a aidée à 
prendre davantage conscience de l’impact de 
son travail depuis son affiliation à ShivA : « 
L’évaluation a eu un fort impact sur moi. Cela 
a été pour moi un moment d’émerveillement. 
Nous faisons vraiment un travail formidable ! »

La participation de la communauté à la collecte 
et à l’utilisation des données est un autre 
moyen efficace d’engager les utilisateurs 
et les bénéficiaires. Le récit du Canada et 
celui de l’assainissement communautaire au 
Kenya démontrent l’impact transformateur 
de l’implication des communautés dans la 
collecte de données. Dans les deux cas, les 
communautés ont eu le sentiment d’être de plus 
en plus les propriétaires des données, ce qui les 
a emmenées à prendre leurs responsabilités et à 
faire usage des résultats.

Comme l’a indiqué l’évaluateur dans le récit 
du Canada, « À qui appartient le projet 
? À qui appartiennent les données ? Les 

personnes touchées doivent être au centre des 
préoccupations. Ce récit n’appartient pas au 
gouvernement uniquement ». On constate à 
partir de cet exemple que le fait d’être impliqué 
dans l’évaluation a fourni aux infirmières les 
éléments de preuve dont elles avaient besoin 
pour « entreprendre une refonte de la prise en 
charge sanitaire prénatale et postnatale dans la 
communauté, pavant ainsi la voie pour un avenir 
plus sain ».

De même, l’approche collaborative utilisée 
dans le projet d’assainissement communautaire 
au Kenya a conduit à une appropriation de 
l’évaluation par la communauté. Cela reflétait 
leur conviction selon laquelle, pour qu’une 
action positive soit réalisée, elle doit « venir de 
l’intérieur, et non de l’extérieur ».

Plus important encore, la participation active au 
processus d’évaluation aide à développer une 
meilleure compréhension de l’évaluation, et 
contribue à l’engagement et à une plus grande 
acceptation. Les personnes ayant été impliquées 
dans une évaluation sont plus engagées à 
utiliser les résultats de l’évaluation et prendre en 
compte ses implications.

En résumé, l’ensemble de ces récits démontre 
que la participation à l’évaluation offre beaucoup 
d’avantages, peu importe la forme qu’ils 
prennent. Cela exige que les utilisateurs de 
l’évaluation soient prêts à s’engager de manière 
active dans l’évaluation ; cela exige également 
que les évaluateurs soient prêts à adopter 
des approches de l’évaluation qui favorisent 
l’engagement et la participation active. 
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6. Intégrer l’évaluation dans le programme

L’une des particularités les plus intéressantes 
de trois de ces récits est que l’évaluation et 
le programme étaient si étroitement liés qu’il 
était parfois difficile de déterminer la frontière 
entre les deux.  Les deux récits du Kenya ont 
présenté des évaluations qui étaient intégrées 
aux programmes.

L’institut de l’autonomisation de la jeunesse 
pour le progrès et la communauté (Community 
and Progress Youth Empowerment Institute, 
CAP YEI) a utilisé une évaluation interne et 
externe pour renforcer les améliorations en 
cours dans le programme, ce qui a permis 
d’offrir de meilleures opportunités d’emploi et 
une meilleure situation financière à ses jeunes 
participants.

L’exemple le plus marquant est celui du projet 
d’assainissement du village Murihi wa bibi, une 
région rurale du Kenya. En réalité, l’évaluation 
n’était pas une activité indépendante, mais 
elle faisait partie de l’initiative ; elle a joué un 
rôle clé dans la réduction spectaculaire des 
pratiques de défécation à l’air libre. Dans le 
cadre du projet, les membres de la communauté 
se sont rassemblés pour analyser et interpréter 
les données afin d’évaluer leur progrès. Leur 
interaction quotidienne avec les résultats de 
l’évaluation a créé un climat de concurrence 
amicale, à tel point que les habitants de chaque 
village voulaient atteindre le statut de « Zéro 
défécation en plein air » avant les villages 
voisins.

Lorsque les évaluations sont conçues pour 
que la collecte, les données et les résultats 
soient réintégrés dans le programme sur 
une base régulière, les parties prenantes 
peuvent effectuer des changements bien 
avant la rédaction du rapport final (si un tel 
rapport existe). À mesure que le temps passe, 
l’évaluation peut aider les utilisateurs à identifier 
les effets produits par les changements, ce qui 
permet de faire d’autres ajustements (mieux 
fondés) en cas de besoin. Ces récits illustrent 
également comment les évaluateurs ont très 
souvent travaillé en étroite collaboration avec le 
personnel des programmes pour appuyer la mise 
en œuvre des résultats.

IV.  Ce que peuvent faire les utilisateurs

7. Avoir un intérêt particulier pour l’évaluation

Parfois, les gens font des évaluations dans le seul 
but de satisfaire les exigences de reddition de 
comptes. Ils suivent le protocole, obtiennent les 
résultats, et soumettent le rapport à leur bailleur 
de fonds. Par la suite, le rapport est rangé dans 
un tiroir, et le programme se poursuit en toute 
quiétude.

Cela n’a pas été le cas avec les évaluations 
décrites dans ce recueil de récits, où l’évaluation 
était voulue pour l’apprentissage et l’orientation 
qu’elle pouvait fournir. Chaque évaluation a été 
valorisée, car elle a permis aux utilisateurs de 
prendre de meilleures décisions ou de plaider 
en faveur des changements. Prenons juste trois 
exemples parmi tant d’autres.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, Billy Naidi 
avait entendu de nombreux commentaires 
positifs sur le service de téléphone d’urgence, 
mais il « tenait à voir des preuves concrètes 
attestant que les lignes téléphoniques d’urgence 
fonctionnaient correctement. Pour qu’un tel 
projet bénéficie d’un financement durable de la 
part de l’autorité sanitaire provinciale dont Naidi 
est le responsable, il avait besoin de preuves ».

Dans le récit des Pays-Bas, nous avons appris 
que « Inga était avide de connaissances et de 
rétroaction et prompte à appliquer les leçons 
apprises ».

Dans le récit du Mexique, le coordinateur 
du programme Oportunidades, Salvador 
Escobedo, malgré sa connaissance intime des 
communautés autochtones et de leurs réalités, 
savait qu’il serait incapable d’effectuer et de 
maintenir les changements nécessaires au 
programme sans des preuves que la barrière 
linguistique et les procédures de ciblage 
constituaient de sérieux obstacles à la mise en 
œuvre effective du programme. 

À notre avis, cet engouement pour l’évaluation 
a permis à l’évaluation de faire une différence 
dans la vie des populations. À ce sujet, Michael 
Patton  précise :

Le facteur personnel est la présence d’un 
individu ou d’un groupe identifiable de 
personnes qui ont un intérêt personnel pour 
l’évaluation et pour les résultats qu’elle 
produit. Lorsqu’un tel individu ou groupe était 
présent, les évaluations étaient utilisées ; en 
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l’absence du facteur personnel, la recherche 
sur l’utilisation de l’évaluation montre un 
manque équivalent et notable d’impact de 
l’évaluation.4

8. Soutenir l’évaluation avec les décideurs

Le personnel du programme et les responsables 
impliqués dans l’évaluation pourraient s’engager 
à apporter des changements au programme. 
Mais souvent, les décideurs ayant un pouvoir 
réel sont externes au programme et n’ont pas 
été impliqués dans le processus d’évaluation.

Que se passe-t-il lorsque les utilisateurs de 
l’évaluation doivent convaincre les autres parties 
prenantes qu’un changement est nécessaire ?

Eh bien, c’est à ce moment qu’il est utile d’avoir 
un champion capable d’influencer les décideurs 
clés et de mettre en œuvre les changements 
nécessaires. Le pouvoir des champions est 
perceptible dans plusieurs récits.

Au Sri Lanka, le secrétaire du ministère des 
petites entreprises « s’est saisi des résultats... 
Il a présenté les résultats de l’évaluation à 
tous les ministres concernés pour obtenir leur 
soutien. Avec le soutien des ministres, il était 
désormais impossible d’ignorer les problèmes 
soulevés par l’évaluation ». Cela a ouvert la voie 
à des changements importants dans les zones 
industrielles, ce qui a amélioré les conditions de 
travail des petites et moyennes entreprises.

4 Developmental evaluation: applying complexity con-
cepts to enhance innovation and use, Guildford Press, 
2011, p.56.

Au Kenya, les comités de suivi ont soumis leurs 
données sur l’état d’avancement aux autorités 
forestières afin de demander du bois pour la 
construction des latrines destinées aux ménages 
pauvres. Le récit rapporte que les succès qu’ils 
ont engrangés dans cette entreprise ont été tout 
« simplement incroyables ». « Jamais auparavant 
ce corps du gouvernement n’avait accordé de 
permission à quiconque pour avoir accès au bois 
». Tel est le résultat obtenu lorsque des données 
sont confiées à des champions de l’évaluation.

Les champions dans ces récits étaient des 
personnes qui se souciaient du bien-être des 
familles et des communautés touchées, et qui 
ont eu une influence sur les décideurs. En outre, 
ils ont clairement joué un rôle déterminant 
dans la réalisation des changements. Les récits 
ne suggèrent pas que les évaluateurs ont 
délibérément contribué à la naissance de tels 
champions, mais il pourrait bien être utile pour 
les évaluateurs et les utilisateurs d’identifier 
et d’encadrer ces champions de manière plus 
délibérée.

V. Aller de l’avant

Ces récits ne sont que le début de l’initiative 
visant à comprendre comment les évaluations 
peuvent faire une différence. Au-delà de 
l’Année internationale de l’évaluation 2015, il 
sera important de poursuivre les recherches 
et d’examiner certaines des théories qui ont 
émergé à travers les récits de ce recueil.

Nous posons deux questions qui peuvent servir 
de source d’inspiration aux initiatives futures : 

1. Quels sont les ingrédients nécessaires pour 
créer un environnement favorable dans lequel 
des évaluations fiables et de haute qualité 
peuvent influencer la prise de décisions à tous 
les niveaux ? Les travaux futurs dans ce domaine 
pourraient s’appuyer sur ce qui se fait déjà 
avec des parlementaires , ainsi que les efforts 
déployés par les associations d’évaluation pour 
éduquer les évaluateurs et les utilisateurs.

2. Quelles sont les compétences dont les 
évaluateurs ont besoin pour faire une différence 
dans la vie des populations ? Par exemple, 
peut-être qu’il est temps pour la discipline de 
faire un effort pour mieux décrire ce que l’on 
entend vraiment par la défense des valeurs 
démocratiques dans la conduite et la diffusion 
des évaluations (une disposition largement 
reconnue pour un évaluateur et recueillie 
dans plusieurs « cadres de mesure de la 
capacité d’évaluation »). Il s’agit en effet d’une 
notion qui va au-delà de la nécessité pour les 
évaluateurs de donner une orientation axée 
sur l’impact à leur travail, et de faciliter une 
bonne communication et l’engagement des 
parties prenantes tout au long du processus 
d’évaluation.
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Sauver les petites et moyennes 
entreprises du Sri Lanka :
Récit d’une évaluation ayant entraîné un 
changement rapide

Depuis 2009, date à laquelle s’est achevée 
la longue guerre civile qu’a connue le Sri 
Lanka, le rétablissement du pays se fait à un 
rythme impressionnant. Le PIB du pays varie 
aujourd’hui entre 6 et 8 %. La paix a sans 
aucun doute mené à de nombreux avantages 
: le tourisme a rebondi, la Chine a beaucoup 
investi dans les infrastructures, et les trains ont 
recommencé à circuler le long de cette île de 
l’Océan Indien, dont la forme ressemble à celle 
d’une perle, à proximité de la côte méridionale 
de l’Inde.

Toutefois, les nouvelles n’étaient pas toutes 
bonnes. Alors que revenait la paix, les petites 
et moyennes entreprises (PME) ont découvert, 
à leur plus grand désarroi que la Chine, l’Inde 
et le Bangladesh s’étaient accaparés, pendant 
les années de guerre, la plupart des marchés 
mondiaux de l’exportation, notamment ceux 
de la production de masse et du textile, cela à 
leurs dépends. Comme si cela ne suffisait pas, 
le gouvernement national n’a accordé que très 
peu d’attention au secteur des PME pendant 
des années. Pour les centaines d’entrepreneurs 
louant des terres dans les 18 zones 
industrielles appartenant au gouvernement et 
administrées par le Comité de développement 
industriel (« Industrial Development Board, 

IDB »), le boom économique semblait avoir 
profité à tout le monde sauf eux.

La liste des griefs formulés par les PME était 
longue et détaillée : les loyers augmentaient 
de manière démesurée, certains ayant même 
plus que doublé d’une année à l’autre. Et 
quand bien même ceux-ci étaient payés, la 
qualité des infrastructures semblait ne pas 
correspondre aux frais de location. En plus, les 
routes comptaient plus de nids de poule que 

d’asphalte, l’approvisionnement en électricité 
était peu fiable, et la stratégie coordonnée de 
commercialisation manquait d’orientation. 
Malgré les lourds investissements du 
gouvernement dans le secteur des 
infrastructures nationales, les PMEsemblaient 
avoir été négligées.

Selon R.S Balanathan, le directeur général 
de Ko Lanka, une société spécialisée dans 
l’exportation de la soie de fabrication 

SRI LANKA

Industrie artisanale à la zone industrielle de Pallekelle.
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artisanale, toutes les entreprises de la zone 
industrielle étaient sous-développées. « Les 
routes étaient en mauvais état et les loyers 
très élevés », a-t-il indiqué.

En 2013, la situation a commencé à changer 
lorsque le ministre de l’industrie artisanale 
et du développement des petites entreprises 
a commandé une évaluation complète 
du secteur. Une équipe d’évaluateurs 
indépendants, conduite par AjithEkanayaka, 
a commencé à travailler dans chacune des 
18 zones industrielles du pays pour analyser 
les problèmes qui plombaient le secteur et 

suggérer des solutions concrètes. Ekanayakaa 
a clairement indiqué que cette évaluation 
n’allait pas dormir dans un tiroir, mais que 
ses résultats allaient être immédiatement 
appliqués.

Pendant cinq mois, les évaluateurs ont 
rassemblé les données nécessaires, 
notamment en menant des groupes de 
discussion regroupant les associations 
industrielles et en menant des entretiens 
avec les directeurs et les responsables de 
district. Les trois principaux problèmes souvent 
discutés lors des discussions étaient la vétusté 

des infrastructures, le coût exorbitant des 
loyers et des prêts très coûteux. Certaines 
personnes interrogées avaient aussi des 
préoccupations particulières. Par exemple, les 
producteurs de métaux n’avaient pas accès 
aux matières premières parce que presque 
tous les débris métalliques étaient exportés. 
L’évaluation a également permis de constater 
que certains terrains des zones industrielles 
étaient utilisés pour la construction de 
logements par les propriétaires de PME en 
difficulté. Les difficultés prolongées que 
connaissait le secteur avaient également des 
répercussions négatives sur les possibilités 
d’emploi pour les minorités ethniques et les 
personnes démunies des zones rurales qui 
constituent la principale main-d’œuvre des 
zones industrielles.

L’évaluation s’est fait l’écho des griefs 
de longue date et a recommandé des 
changements drastiques. Selon Ekanayaka, 
il était indispensable que le gouvernement 
central intervienne directement. Velayuthan 
Sivagnanasothy, le secrétaire du ministre des 
petites entreprises, s’est saisi des résultats. Il 
reconnait que :

L’évaluation a démontré que l’IDB se limitait 
uniquement à la collecte des loyers sans 
se préoccuper de l’entretien des zones 
industrielles. Avec une évaluation comme 
celle-ci, il sera plus facile de provoquer 
le changement. L’évaluation a servi de 
plateforme pour porter la « voix des sans 

Salle d’exposition de la soie à la 
zone industrielle de Pallekelle.

Des evaluations qui entraînent le changemente-FR-25Sep15.indd   13 06/11/2015   11:48:45



14 

voix » au plus haut niveau des décideurs 
politiques.

Il a présenté les résultats de l’évaluation à 
tous les ministres concernés pour obtenir leur 
soutien. Avec le soutien des ministres, il était 
désormais impossible d’ignorer les problèmes 
soulevés par l’évaluation.

Et le rêve devint réalité. Après avoir largement 
consulté les autres ministres et agences 
et s’appuyant sur leur expertise et leurs 
conseils, le ministre en charge des petites 
entreprises a élaboré une politique nationale 
sur le développement des PME. Cependant, 
des changements ont commencé à se 

faire ressentir bien avant l’adoption de la 
politique. Les recommandations concrètes de 
l’évaluation avaient commencé à porter fruit. 
Pourquoi ? D’une part parce que les décideurs 
politiques avaient régulièrement pu partager 
leurs points de vue pendant des séances de 
cadrage, et d’autre part parce que les résultats 
de l’évaluation étaient fondés sur un ensemble 
d’éléments et de données crédibles et variés, 
ainsi que sur des liens étroits avec les parties 
prenantes. Selon Sivagnanasothy, cette 
évaluation a, à elle seule, produit un grand 
nombre de résultats. Il se souvient :

Lorsque les loyers ont grimpé, les industriels 
ne cessaient de se plaindre et de se lamenter, 

Exposition de chaussures à la zone industrielle de Baddegama. Dépôt d’aluminium à la zone industrielle de Kaluwela.

ayant pour seule question : Comment allons-
nous y parvenir ? Nous avons pu convaincre 
les pouvoirs centraux de plafonner la hausse 
des loyers à 7 % par an. Il s’agit donc d’un 
environnement à la fois prévisible et propice. 
En plus, l’introduction des prêts ciblés avec 
de faibles taux d’intérêt et des délais de 
remboursement plus longs signifiait que 
les PME pouvaient désormais étendre leurs 
activités plus aisément. Dans chacune des 
zones industrielles, on observe désormais 
une hausse de la production en usine dont 
la conséquence est la croissance des profits 
pour les PME, ce qui se traduit par la création 
de nouveaux emplois. Il y a même eu des 
retombées sur les villages ruraux.
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Ratnamalala a également confirmé un 
changement d’attitude de la direction de l’IDB 
à l’égard des PME, et a félicité l’évaluation 
pour les pistes d’amélioration qu’elle suggère 
d’explorer. « Nous avons élargi nos prestations 
de services et avons pu provoquer un 
changement de mentalité chez nos agents pour 
qu’ils adoptent une démarche plus axée sur le 
développement ».

Le changement qu’a connu l’IDB était 
important, notamment dans le sens où l’agence 
a subi une restructuration afin de passer d’une 
approche réactive à une attitude proactive. 
L’IDB se concentre désormais sur la formation, 
l’accès aux matières premières (par exemple les 
débris métalliques rares) et l’accès au crédit. 
En outre, les recettes tirées de la location et 
destinées à l’entretien des infrastructures 
dans les zones industrielles ont été décuplées, 
passant de 2-3 % à 20-30 % du loyer payé.

S’agissant de l’accès au crédit, le gouvernement 
a répondu au problème en déployant un plan 
spécial avec des taux préférentiels.

Des plans de commercialisation conjointe ont 
été introduits pour proposer aux acheteurs 
potentiels une méthode rationalisée d’analyse 
de la gamme et de la qualité des produits. 
Les PME en difficulté peuvent désormais 
bénéficier d’un plan de sauvetage qui leur 
permet de se remettre sur pied, alors que les 
modalités d’accès ont été renforcées pour 
réduire l’utilisation des zones industrielles 
à des fins de logement. Par ailleurs, les 
entreprises métallurgiques ont reçu des 
bouées de sauvetage aux dépens des 
marchands de ferraille, avec une interdiction 
d’exporter cette dernière. Les montants 
injectés immédiatement après l’évaluation 
dans l’amélioration des infrastructures étaientà 
hauteur de 305 millions de roupies srilankaises 
(2,3 millions de dollars américains), et d’autres 
d’investissements sont planifiés.

Pour Ratnamalala, le directeur général de 
l’IDB, un autre avantage de l’évaluation 
est tout simplement d’avoir été écouté. « 
Nous avons un accès direct aux pouvoirs 
centraux », affirme-t-il. « Désormais, avec ces 
améliorations, nous verrons la croissance dans 
nos zones industrielles ».

Sur le terrain, les résultats de ces changements 
rapides, induits par l’évaluation ont été 
impressionnants. Les doléances des industriels 
du secteur des PME ont été entendues, 
et les lignes de communication avec le 
gouvernement sont ouvertes.

Route récemment construite dans la zone 
industrielle de Pallekelle. Aucun nid de poule !

Velayuthan Sivagnanasothy, Secrétaire, 
Ministère de l’industrie traditionnelle et 
du développement des petites entreprises 
(sivagnanasothy@hotmail.com). Il a 
ordonné l’évaluation du programme de la 
zone industrielle des PME et a utilisé les 
recommandations de l’évaluation, ce qui a 
conduit à un changement des politiques et à 
des actions sur le programme qui ont entraîné 
des changements dans la vie des populations.

Ajith Ekanayake, Consultant en suivi-évaluation, 
responsable de l’équipe d’évaluation.

Vaidehi Anushyanthan, Directeur 
adjoint, Ministère des finances, co-
président de l’évaluation en qualité de 
point focal du Département d’évaluation 
nationale du Gouvernement.

Auteurs des récits : Jessica 
Kenway et Doug Hendrie.

Balanathan, un exportateur de soie, a indiqué 
que le résultat de l’évaluation s’est traduit 
chez lui par la hausse de ses recettes, ce 
qui signifie pour lui une expansion de ses 
activités dans les marchés clés d’Europe 
et du Moyen-Orient. De 100 employés en 
2013, il est passé aujourd’hui à 130. « Nous 
faisons face à une forte concurrence exercée 
par la Chine et le Bangladesh », confie-t-il, « 
mais ces changements nous ont rendus plus 
compétitifs. Aujourd’hui, notre production de 
soie est supérieure à la leur. Oui, nous pouvons 
leur damer le pion ! »
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Tumekataa kula mavi tena! Nous 
refusons de manger de la merde!
Parmi les 7 milliards d’habitants que compte 
la planète, seulement 4,5 milliards ont accès 
à des toilettes ou à des latrines. Le reste (2,5 
miliards), dont la plupart vivent dans les zones 
rurales, manquent d’assainissement adéquat. 
Et rien ne propage les maladies aussi vite que 
la défécation en plein air. En effet, l’objectif 
du Millénaire pour le développement numéro 
7 est de réduire de moitié la population de 
personnes vivant sans installations sanitaires 
adéquates. D’où l’idée de la Journée mondiale 
des toilettes qui se tient le 19 novembre de 

chaque année.

Remontons quelques années en arrière à 
l’occasion de la Journée mondiale des toilettes 
de 2011. Nous sommes à Murihi wa bibi, un 
village situé dans les montagnes du comté 
de Kwale, le long de la bande côtière à basse 
altitude du Kenya.

Des petits enfants essayent d’attraper des coqs 
qui dans quelques heures seront utilisés pour 
le repas des célébrations. Il y a de l’excitation 
dans l’air. Pourquoi les villageois de Murihi wa 
bibi sont-ils en fête ? Ils sont tout simplement 
contents et manifestent leur joie parce qu’il 
n’y a plus de tas d’excréments humains 

sont passés d’un ménage à un autre  pour 
sensibiliser les résidents sur la nécessité 
d’arrêter de manger de la merde, pratique qui 
se résume à ce qui suit :  déféquer en plein 
air dans les zones d’habitations et agricoles. 
Kingi et Mbith sont des agents de santé 
communautaire locaux, tandis que Mwambaka 
est l’administrateur municipal. Tous les trois 
font partie du réseau de bénévoles locaux qui 
travaillent sans relâche pour convaincre les 
villageois d’arrêter de déféquer en plein air.

Suivi de l’ATPC dans le village Mazumalume, dans le comté de Kwale. 
KingiMapenzi est à l’extrême gauche.

dans les buissons. 
Convaincue que la 
vieille tradition, qui 
consistait à déféquer 
dans la brousse, ne peut 
plus être tolérée, cette 
communauté a atteint 
un nouveau degré de 
liberté : se mettre à 
l’abri de la maladie.

Cette pratique devait 
cesser ; elle ne pouvait 
plus continuer. Du 
moins, pas avec des 
champions comme 
Kingi Mapenzi, 
Peter Mwambaka et 
Josephine Mbith qui 

Suivi sur le terrain dans le village Ngerenya, 
comté de Kilifi. Njoroge (polo rayé) en compagnie 
du Prof. Robert Chambers d’IDS Sussex et d’autres 

collègues.

KENYA
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Toutefois, ils ne sont pas les premiers à 
entreprendre cette démarche. L’assainissement 
a longtemps été reconnu comme un grave 
problème de santé au Kenya. Pendant des 
années, des douzaines d’organisations locales 
et internationales se sont attaquées sur 
plusieurs fronts au fléau de la défécation en 
plein air. Les résultats ont été variables, mais, 
le plus souvent, les difficultés auxquelles se 
sont heurtées ces organisations ont eu raison 
de leurs bonnes intentions.

Réalisant que la tâche était tout simplement 
au-delà de la portée d’une seule organisation, 
un certain nombre de personnes soucieuses 
ont décidé de mettre en commun leurs efforts 
et, surtout, de se positionner comme des 

partenaires des 
communautés cibles 
et non comme des 
dirigeants. L’idée était 
d’influencer dans 
l’ombre, en laissant 
les communautés 
guider elles-mêmes 
les initiatives visant 
à résoudre leur 
problème commun.

Dix de ces personnes 
soucieuses ont décidé 
de se faire appeler 
la Health Advocates 
Alliance (Alliance 

s’était avéré efficace dans la lutte contre la 
défécation en plein air.

L’Alliance collecte des fonds auprès de ses 
10 principaux membres. Ces personnes 
sont des employés réguliers de diverses 
organisations et agences. Bien que leur 
expertise varie de l’évaluation et du suivi à  
l’épidémiologie, le dénominateur commun 
reste la santé communautaire. Agissant à 
titre individuel, chacun des 10 membres offre 
des services de conseil rémunérés qui leur 
permettent d’allouer du temps bénévole et 
du financement aux activités de l’Alliance. 
Et puisqu’ils travaillent par l’entremise de 
groupes communautaires, les coûts sont 
minimes.

Tout a commencé en 2007. Une ONG 
internationale avait lancé le projet dans le 
village Jaribuni à Kilifi, un comté voisin au 
nord de Mombasa. Au cours de la réunion de 

Comité de suivi de l’assainissement, village Kafuduni, comté de Kwale.

Couvercle de 
l’orifice

Usinye msituni – « Interdit 
de déféquer dans les 

buissons ».

pour les défenseurs de la santé). Elles se sont 
enregistrées en tant qu’entité juridique auprès 
du gouvernement, toutefois l’idée était depuis 
le début d’éviter toute image de marque 
et la notoriété. Le concept était le suivant 
: Pour résoudre les problèmes 
d’assainissement, les solutions 
doivent venir de l’interieur et 
non de l’extérieur.  Après tout, 
les villageois ne se soucient pas 
des noms des organisations. Pour 
souligner le rôle primordial de la 
communauté dans cette initiative, 
l’alliance a adopté le terme 
assainissement total piloté par la 
communauté (ATPC), inspiré d’un 
projet du Bangladesh où l’ATPC 
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lancement, un animateur qualifié, utilisant 
diverses méthodologies participatives, a  
amené les villageois à saisir les conséquences 
néfastes de la défécation en plein air. Les 
résidents de Jaribuni ont unanimement 
décidé de mettre un frein à cette pratique 
par la construction et l’utilisation des latrines, 
cela dans le cadre d’une campagne à durée 
déterminée qui a été menée par un comité 
local. Ils se sont donnés 90 jours pour que 
tous les habitants du village utilisent des 
latrines et le comité local de suivi s’est chargé 
de documenter les progrès. Seulement 67 
jours après la réunion de lancement, le 

Dispositif de 
lavage des 
mains.

village a atteint l’objectif Zéro défécation 
en plein air (Open Defecation Free, ODF). 
Pour mettre en valeur cette réalisation, les 
résidents et les bénévoles ont organisé une 
petite cérémonie. Ils ont invité les autorités 
sanitaires locales, qui ont été extrêmement 
impressionnées par la simplicité de l’approche 
basée sur l’autonomisation : permettre aux 
communautés d’analyser leur propre profil 
d’assainissement et ainsi prendre des décisions 
fondées sur le constat qu’ils mangeaient 
littéralement de la merde à cause de la 
défécation en plein air. Et tous crièrent à 
l’unisson : Tumekataa kula mavi tena! (« Nous 
refusons de manger de la merde! » en swahili).

À mesure que le mouvement ATPC se 
propageait à travers le Kenya, en particulier 
dans la région côtière, les communautés 
restaient à l’avant-garde de l’action. Ce n’est 
qu’ainsi que les choses fonctionnent. Des 

véritablement adhérer à l’idée. En expliquant 
pourquoi l’objectif « Zéro défécation en 
plein air » était nécessaire,  ils fournissaient 
ainsi l’élément déclencheur. Mais une fois 
que le moteur s’était mis en marche avec la 
communauté aux commandes, leur travail était 
désormais restreint au suivi.

Le suivi est essentiel lorsqu’un village vise 
l’objectif « Zéro défécation en plein air ». C’est 
une leçon que les pratiquants de l’ATPC dans 
les comtés de Kwale et Kilifi ont apprise à leurs 
dépens. Au début, ils pensaient que le simple fait 
qu’un village soit poussé à l’action lui conférait 
automatiquement le statut de « Zéro défécation 
en plein air ». Avec le temps, l’importance du 
suivi, et notamment les comités de suivi, a été 
reconnue. Les employés des ONG ont conçu 
des outils de suivi que les comités pouvaient 
utiliser pour évaluer les progrès et identifier les 
ménages requérant une attention particulière.

Récompenser l’équipe de suivi.

agents communautaires 
passionnés comme Kingi, 
Mbith et Mwambaka, 
qui effectuaient 
inlassablement un 
suivi des activités 
au quotidien, ont 
été l’étincelle qui a 
déclenché le processus. 
Mais ils savaient que 
pour atteindre l’objectif 
d’assainissement total, 
la communauté devait 
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Grâce à ce processus, les ménages dirigés 
par les femmes et ceux avec des personnes 
très âgées ou des personnes vivant avec un 
handicap ont été identifiés. Dans de nombreux 
endroits, les comités de suivi ont mobilisé les 
jeunes pour qu’ils participent à la construction 
des toilettes pour les ménages abritant des 
personnes à faible mobilité. Pour les ménages  
qui n’avaient pas les moyens d’acheter des 
matériaux de construction, le comité a 
contacté des autorités forestières avec les 
données montrant le progrès pour montrer 
que ces quelques ménages avaient besoin d’un 
soutien spécial pour accéder à des matériaux 
de construction comme le bois. Les succès 
qu’ils ont engrangés dans cette entreprise 
sont tout simplement incroyables. Jamais 
auparavant ce corps du gouvernement n’avait 
accordé de permission à quiconque pour avoir 
accès au bois. Voilà le résultat obtenu lorsque 
des données sont confiées à des membres 
dynamiques de la communauté!

Une fois qu’un village obtenait le statut de « 
Zéro défécation en plein air », les résidents, 
pour manifester leur joie au regard de ce qu’il 
avait accompli, érigeaient des panneaux afin 
de brandir leur réalisation aux yeux du monde 
entier et de faire comprendre aux visiteurs que 
la défécation en plein air n’était plus tolérée 
sur leur territoire.

Cela a même suscité une certaine concurrence 
entre les villages. Pour se surpasser les uns 

L’administrateur Peter Mwambaka donne un 
discours lors des célébrations marquant l’ODF au 

village Muririhiwa Bibi.

les autres, ils n’ont pas cessé de mettre la 
barre de plus en plus haute. Ils ont souligné 
que les indicateurs de suivi mis en place par 
des experts en matière de promotion de 
l’hygiène n’étaient pas assez complets pour 
véritablement empêcher les résidents de 
manger de la merde. De leur point de vue, la 
construction et l’utilisation de latrines seules 
étaient insuffisantes. Une communauté a 
fabriqué des couvercles pour empêcher les 
mouches de se reproduire dans les fosses. Une 
autre communauté a introduit des systèmes 
de lavage des mains avec du savon ou de la 
cendre à côté des latrines pour s’assurer que 
les utilisateurs n’oublient pas de se laver les 
mains. Les villages rivaux ont insisté pour 
que des participants soient affectés dans les 
missions de vérification pour inspecter les 
communautés et s’assurer qu’elles obtiennent 
le statut « Zéro défécation en plein air ». Ils 
ont même visité les buissons précédemment 
utilisés pour la défécation en plein air pour 
s’assurer qu’ils étaient maintenant exempts 
de matières fécales. Dans un autre cas, où 
l’on a établi que tous les ménages de Penda 
Nguo, un village situé dans le comté de Kilifi, 
avaient des latrines, les experts en matière 
d’assainissement et de promotion de l’hygiène 
ont conjointement décidé de conférer un 
statut de « Zéro défécation en plein air » 
au village. Mais, lorsqu’un membre de la 
commission d’un village rival a découvert 
un tas de matières fécales fraîches dans la 

brousse, le comité est resté impuissant face 
à cette situation. Les villageois de Penda 
Kula ont finalement décidé de mettre une 
latrine publique et leur village a finalement 
obtenu le statut de « Zéro défécation en plein 
air » lorsqu’aucun signe de matières fécales 
fraîches n’était plus visible. Des personnes 
complaisantes n’agiraient pas ainsi.

Sans la participation active des communautés 
dans le suivi de l’assainissement total, le travail 
acharné et le dévouement des agents de santé 
n’auraient abouti qu’à des corps épuisés et à la 
désillusion.

Des evaluations qui entraînent le changemente-FR-25Sep15.indd   19 06/11/2015   11:48:47



20 

Célébrations marquant l’atteinte de l’ODF.

Ce qui nous ramène à la Journée mondiale 
des toilettes de 2011. Au total, sept villages du 
comté de Kwale ont convenu de se rencontrer 
à Murihi wa bibi pour célébrer leur réussite 
collective. C’était la première fois qu’un si 
grand nombre de villages se réunissait pour 
organiser une telle célébration. Les agents de 
l’ATPC la décrivent comme étant un « bruit 
stratégique ». Quand un village, ou encore 
sept villages dans le cas présent se réunissent 
pour officialiser leur refus de manger de la 
merde, leurs voisins n’ont d’autre choix que de 
faire de même : venir et entendre parler des 
réalisations et se joindre au bruit stratégique 
de célébration.

Ils n’ont pas manqué d’inviter le directeur 
régional de la santé pour qu’il soit témoin 
de la joie qu’ils éprouvaient à dire non 
aux conditions de vie insalubres. Le bruit 
stratégique comprend des témoignages de 
villageois. Mzee Hamadi se rappelle comment 
le fait de s’accroupir dans la brousse lui a 
volé sa dignité. Il n’en pouvait plus de la peur 
de marcher sur les serpents dans la nuit et 
de la difficulté à trouver un endroit sec dans 
l’herbe pendant la saison des pluies. Lorsque 
le mouvement s’est répandu dans son village, 
il était plus que ravi de le rejoindre et d’arrêter 
de déféquer en plein air.

Son voisin, Yusuf Ali, raconte une tout autre 
histoire. « Au début », dit-il « je n’étais pas 
si heureux. Je ne voyais pas l’importance de 
gaspiller des efforts et des ressources pour 

construire une maison pour de la merde 
». Cependant, sa femme a remarqué que 
Fatuma, leur fillette de 2 ans qui souffrait de 
diarrhée chronique avant que Yusuf ne décide 
à contrecœur de construire la latrine familiale, 
était désormais active et en pleine santé. 
Depuis les 3 derniers mois, informe-t-elle 
l’assemblée avec enthousiasme. Fatuma n’a 
pas eu de diarrhée. Même les agents de santé 
du dispensaire de Mazumalume affirment 
qu’elle leur manque parce qu’elle ne les rend 
plus visite. Siku hizi, twaenda hospitali kwa 
chanjo za kakake mdogo. (« Aujourd’hui, 
nous ne nous rendons à la clinique que pour 
effectuer les vaccins du petit frère de Fatuma. 

Redempta Muendo, Agent de santé 
publique du comté de Kwale

Haron Njiru, Directeur de 
programme, HEADS Alliance

Auteurs du récit : Njoroge 
Kamau et Eric McGaw

»)
La cérémonie s’est achevée avec la remise de 
certificats au comité de suivi dont l’engagement 
est demeuré constant. Exprimant son 
enthousiasme, Kingi s’exclame : « Même les 
villages les plus récalcitrants ont enfin le statut 
de Zéro défécation en plein air! »

En sa qualité d’agent de santé communautaire 
itinérant, il sait que son énergie sera mise à rude 
épreuve alors que son équipe et lui entendent 
lancer le projet à Katangini, un village de l’autre 
côté de la colline. Mais pour l’instant, il peut 
se détendre et profiter d’un somptueux plat de 
pilaf et de ragoût de poulet. Vous rappelez-vous 
des coqs ?

Ce festin est bien mérité. Et pourquoi ? 
Contrairement aux 2 dernières années où Kingi 
devait se rendre au comté voisin, la célébration 
de la Journée mondiale des toilettes de cette 
année se passe ici dans son village. Quel 
honneur, quelle excellente manière  d’achever 
une année couronnée de succès, et d’espérer 
des lendemains encore meilleurs !
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L’évaluation en action
Le service téléphonique d’urgence de la Baie 
de Milne

Pour les femmes enceintes vivant dans la 
nation à relief montagneux du Pacifique qu’est 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée (communément 
appelée « PNG » par ses habitants), 
l’accouchement est un coup de chance. Si vos 
contractions ne durent pas longtemps et qu’il 
n’y a aucune complication, vous avez de la 
chance. Cependant, si la chance ne vous sourit 
pas et que vous avez des contractions difficiles, 
ou si le bébé reste coincé, ou encore si vous 
avez des saignements abondants, il ne vous 
reste plus qu’à espérer que votre bébé et vous 
allez survivre. Et pourquoi : parce que vous 
vivez très très loin de l’hôpital le plus proche.

Pour les dizaines de milliers de femmes 

enceintes en travail recensées 
chaque année dans les villages 
reculés, les bébés naissent soit 
à la maison, soit à la clinique 
locale. Presque tous les 7 millions 
d’habitants que compte ce pays, 
le tiers étant les femmes en âge 
de procréer, vivent isolés des 
principaux centres de population. 
Les agents de santé ruraux font 
du mieux qu’ils peuvent, mais si 
une complication survient, ils ne 
sauront peut-être pas comment 
réagir.

La gravité de la situation s’illustre 

les 2,6 habitants.

Il s’agissait là d’une avancée majeure. Pour 
la première fois, les agents de santé ruraux 
pouvaient parfaitement se connecter aux 
spécialistes dans les salles d’accouchement des 
grandes villes. Une précédente tentative de 
connecter les cliniques rurales aux principaux 
centres par la radio a rencontré un certain 
succès, mais cette méthode est devenue peu 
fiable quand les postes de radio n’étaient plus 
utilisables à cause des pannes et de l’absence 
de pièces de rechange et d’expertise pour la 
réparation. C’était un terrain inconnu pour la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les promesses 
autour de la technologie mobile peuvent-elles 
réellement vaincre la tyrannie de la distance Alice Siwawata prend une pause pour souffler un 

peu à l’Hôpital provincial d’Alotau.

Amanda Watson et Gaius Sabumei lors d’un entretien sur le 
projet dans une radio locale à Alotau.par le taux de mortalité liée à la maternité 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’un des 
taux les plus élevés du monde. Pour 100 000 
naissances d’enfants vivants, 733 femmes 
meurent. À titre de comparaison, chez le voisin 
le plus proche du pays, c’est-à-dire l’Australie, 
le taux de mortalité n’est que de 6,8.

Le programme de ligne téléphonique 
d’urgence d’assistance à l’accouchement (« 
Childbirth Emergency Phone ») a été conçu 
pour pallier ce triste problème. En 2007, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée comptait 
seulement 50 000 lignes téléphoniques pour 
tout le pays, ce qui signifie une ligne pour 140 
habitants. Sept années plus tard, 2,7 millions 
de personnes possédaient des téléphones 
mobiles, ce qui signifie un téléphone pour tous 

PaPouasIe-NouVelle-GuINée
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? Pour répondre à cette question, un projet 
pilote a été mis sur pied parallèlement à une 
évaluation rigoureuse.

L’idée du projet est née d’un médecin 
spécialiste de l’université de Papouasie-
Nouvelle-Guinée en la personne de Glen 
Mola. Le professeur Mola était convaincu 
que le meilleur endroit pour réaliser et 
procéder à l’évaluation d’un projet pilote 
à durée limitée était la province de la baie 
de Milne, notamment parce que le taux de 
mortalité lié à la maternité y était encore 
plus élevé que la moyenne nationale. Étant 
donné que la province abrite la péninsule 
orientale montagneuse de l’île principale de 

la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, ainsi  que 
plusieurs centaines 
d’îles isolées, les 
professionnels de la 
santé font face à un 
extrême enclavement.

Après avoir discuté avec 
Mola, le Dr Amanda 
Watson, une chercheuse 
Australienne, a mis en 
place le projet pilote à 
la salle d’accouchement 
de l’hôpital provincial 
d’Alotau dans la capitale 
provinciale en fin 2012. 
Avec l’aide de Billy 

la bonne information n’est pas disponible 
au bon moment – pouvaient désormais 
être pris en charge, cela en répondant à des 
agents de santé isolés et stressés qui avaient 
besoin d’aide pour la prise en charge des 
accouchements difficiles. Chaque mois, une 
moyenne de 17 appels était enregistrée, 
chacun d’eux portant sur des problèmes 
pouvant constituer un danger pour la vie.

« Ce projet permet de sauver deux vies à la 
fois, celle de la mère et celle de l’enfant, et 
nous sommes très reconnaissants », a déclaré 
un agent de santé rural.

Le personnel de la salle d’accouchement de l’Hôpital provincial d’Alotau 
s’entraîne à répondre aux appels. 

Naidi, le chef de la direction de l’autorité 
sanitaire de la province, elle a installé un 
téléphone fixe dédié au projet au milieu de la 
salle d’accouchement toujours bondée, puis 
a transmis le numéro de téléphone gratuit 
aux agents de santé ruraux exerçant dans 
les régions isolées. Plus important encore, 
des panneaux solaires ont aussi été fournis 
pour recharger les téléphones mobiles. Il n’a 
pas fallu attendre longtemps pour que les 
premiers appels commencent à arriver. Les 
cas d’accouchement du siège, de saignements 
abondants, d’éclampsie, de grossesses extra-
utérines, de placentas non décollés – toutes 
des conditions pouvant entraîner la mort si 

Billy Naidi et Rob Bring marquent la cérémonie 
de transfert du projet de l’Australie aux autorités 

sanitaires locales. 
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« Un jour, j’ai vu une mère mourir juste à cause 
du manque de communication », a ajouté 
un autre. « Aujourd’hui, je peux appeler de 
n’importe où gratuitement ».

Alice Siwawata, agent de vulgarisation sanitaire 
à Alotau, a reçu un bon nombre de ces appels. 
« C’était très difficile avant, notamment en ce 
qui concerne la communication », déclare-t-elle. 
« Aujourd’hui, lors des prises en charge des cas 
d’urgence, on a l’impression d’avoir un médecin 
accoucheur dans les cliniques rurales ».

Le gouvernement australien a réalisé une 
évaluation approfondie du projet pilote. « Ce 

n’est pas chose courante dans les projets 
de développement », a souligné Watson 
« Mais dans le cas de ce projet précis, une 
évaluation était importante. L’Australie tenait 
à documenter les leçons à tirer de cette 
évaluation ».

Même si les premières réactions informelles 
étaient positives, Billy Naidi tenait néanmoins 
à voir des preuves concrètes attestant que les 
lignes téléphoniques d’urgence fonctionnaient 
correctement. Depuis que Watson lui 
avait présenté cette idée, il a manifesté de 
l’intérêt pour les perspectives sanitaires que 
pouvaient offrir le développement rapide du 

réseau de téléphonie mobile en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Le programme d’aide de 
l’Australie finançait le projet pilote, mais ces 
fonds allaient bientôt s’épuiser. (L’aide de 
l’Australie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
territoire anciennement sous administration 
australienne, compte encore aujourd’hui 
pour environ 13 % des recettes du pays.) 
Toutefois, pour qu’un tel projet bénéficie d’un 
financement durable de la part de l’autorité 
sanitaire provinciale dont Naidi est le chef, 
il avait besoin de preuves, des preuves que 
seule une évaluation détaillée était capable 
de lui fournir.  Les résultats de l’évaluation lui 
donneraient les preuves nécessaires pour le 
financement du projet de ligne téléphonique. 
« Nous voulions voir ce qui avait été fait », a 
déclaré Naidi. Watson comprit  le point de vue 
de Naidi et accepta de changer de rôles et de 
procéder à l’évaluation du projet qu’elle avait 
mis sur pied.

Elle commença le processus d’évaluation en 
recrutant un agent de terrain et évaluateur 
local en la personne de Gaius Sabumei 
qui avait une très bonne connaissance de 
la Baie de Milne. Pendant plusieurs mois, 
Sabumei voyagea d’un bout à l’autre de 
la province pour interroger les agents de 
santé ruraux, les femmes ayant récemment 
accouché et les chefs de villages dans les 
régions reculées, ainsi que le personnel de la 
salle d’accouchement de l’hôpital provincial 
d’Alotau où était placé le téléphone d’urgence. 

Gaius Sabumei interviewe l’agent de santé communautaire Rose Elliot au centre de santé d’Omarakana.
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Il rentra de cette aventure dans la province 
avec 44 entretiens. Presque tous ces entretiens 
célébraient les prouesses du projet pilote.

L’un des agents de santé ruraux avait entendu 
parler du service de ligne téléphonique peu 
de temps avant qu’une femme ne se présente 
à lui avec un placenta non décollé. « Si ce 
projet n’avait pas existé et que je ne disposais 
d’aucun moyen de communication, nous 
aurions bien pu perdre cette mère parce 
qu’elle était déjà septicémique », a déclaré 

l’agent. « Désormais, je peux 
demander des conseils et aider les 
parientes, peu importe le lieu ou 
l’heure ».

Presque toutes les personnes 
interrogées ont fourni des avis 
positifs. Et même quand quelques-
unes d’entre elles avaient 
des critiques à formuler, elles 
reconnaissaient sans hésiter que 
les choses allaient nettement 
mieux qu’avant. Par exemple, 
comme l’a déclaré un agent de 
la salle d’accouchement, « il est 
parfois frustrant de répondre à 
un appel d’urgence quand on est 
occupé à porter assistance à une 
femme en travail, mais cela fait 
partie de notre travail ». En dehors 
de cela, les critiques étaient plutôt 
rares. Un autre agent de la salle 

difficultés liées à des pannes de réseau 
ou aux réticences à l’égard de l’assistance 
clinique dans certaines cultures des îles 
périphériques, la ligne téléphonique avait 
sauvé des vies. Le Dr Bintol écrit : « Les cas 
observés constituent la preuve solide que les 
vies des mères et des bébés ont été sauvées. 
On a aussi pu constater que les informations 
échangées au cours des appels téléphoniques 
étaient très instructives, notamment pour 
les agents de santé ruraux qui étaient 
susceptibles de rencontrer un problème 
similaire ultérieurement ». L’évaluation a 
également démontré que les conseils donnés 
au téléphone étaient utiles et appropriés dans 
la plupart de cas, et inappropriés (c’est-à-dire 
potentiellement dangereux) dans 16 % des cas. 
Ces résultats ont amené Watson et Sabumei 
à recommander une formation au suivi pour 
examiner les cas où de mauvais conseils 
avaient été donnés.

Lorsque l’évaluation a été remise à Naidi, il a 
pris le temps de l’examiner soigneusement. « 
J’avais trouvé cette idée intéressante depuis 
le début. J’étais très excité », a-t-il dit. En 
fait, il souhaitait surtout savoir si la ligne 
téléphonique avait fonctionné aussi bien que 
l’avaient suggéré les réactions informelles, et 
si la ligne téléphonique présentait de meilleurs 
résultats que le réseau radiophonique en 
difficulté. Même s’il est difficile d’estimer 
le nombre de vies qui ont été sauvées, les 
résultats de l’évaluation clinique démontrent 

Rose Elliot du centre de santé d’Omarakana se réjouit de 
pouvoir recharger la batterie de son téléphone portable avec 
un chargeur solaire offert par le projet.

d’accouchement a indiqué que le projet a 
permis de nouer des liens entre les agents des 
métropoles et les régions rurales.

En outre, Watson a recherché la validation 
externe d’un professionnel de la santé exerçant 
dans une autre province. Le Dr Derick Bintol, 
un natif de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a 
écouté un échantillon d’appels téléphoniques 
enregistrés et a analysé les notes cliniques 
d’un échantillon de 68 appels.

L’évaluation a révélé que, malgré les 
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avec certitude que certaines femmes auraient 
bien pu mourir si elles n’avaient pas bénéficié 
de ce service, et que les agents de santé ruraux 
ont eu le sentiment d’être moins isolés grâce 
au projet. « Je voulais m’assurer que le projet 
était efficace. Nous en avons finalement été 
convaincus et nous nous sommes engagés à 
continuer le financement du projet. »

Grâce à ce financement, l’avenir de la ligne 
téléphonique était assuré. Après deux 
cérémonies d’inauguration, l’une à Alotau et 
l’autre Port Moresby la capitale du pays, la 
ligne téléphonique d’urgence d’assistance à 
l’accouchement était enfin devenue une réalité 

Groupe culturel célébrant le lancement du projet à Alotau.

non seulement constante, 
mais aussi durable.

Ce qui a davantage 
surpris Watson, ce 
sont les retombées 
inattendues de 
l’évaluation. Le rapport 
détaillé a attiré l’attention 
des médias nationaux 
et australiens sur le 
problème de la mortalité 
liée à la maternité. La 
presse écrite, la radio 
et la télévision ont fait 
des reportages sur les 
résultats de l’évaluation. 
« L’évaluation a permis 
aux populations de 
se faire une idée plus 

Le Service téléphonique d’urgence 
d’assistance à l’accouchement est un 
projet de l’Autorité sanitaire provinciale 
de la Baie de Milne. Sa mise en place 
et son évaluation ont été financées 
par le gouvernement d’Australie.

Ce récit a été rédigé par Jessica Kenway 
et Doug Hendrie. Les versions initiales 
ont été révisées par Billy Naidi, Directeur 
général de l’Autorité sanitaire provinciale 
de la Baie de Milne, et Amanda Watson, 
Consultante en recherche sur les 
communications mobiles, Programme 
du secteur économique et public.

Les photos ont été prises par Rawena 
Russell et Amanda Watson.

Des renseignements supplémentaires 
sur le projet sont disponibles sur www.
pngepsp.org/our-activities/mobile-
4-development/maternal-hotline/
maternal-hotline-overview.php.

numéro de téléphone, vous pouvez, même si 
vous êtes dans une région reculée et que vous 
faites face à une situation difficile, tenir une 
conversation comme si votre interlocuteur 
était avec vous dans la salle d’accouchement 
», a-t-il déclaré. « Notre joie était débortante 
après l’évaluation ! »

globale de l’utilité des lignes téléphoniques 
lors des prises en charge sanitaire », a-t-
elle indiqué. Par exemple, dans la province 
montagneuse des Hautes-Terres occidentales, 
un projet plus vaste à été inauguré et y est 
opérationnel, notamment un centre d’appels 
dont le personnel est constitué d’infirmiers 
qualifiés qui répondent aux préoccupations du 
grand public sur des questions de santé.

Pour Billy Naidi, la portée de l’évaluation s’est 
davantage démontrée dans son efficacité à 
briser le très long retard qu’avait accusé la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée dans l’utilisation 
des technologies modernes. « Grâce à ce 
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Pays-bas

Positive Sisters : Un parcours 
transformateur
Quand vous trouvez la bonne voie dans la 
vie, cela peut être contagieux. Inga ne s’en 
était pas rendu compte. Pour elle, son action 
n’était que ce qu’il y avait de plus juste à faire, 
et elle était loin de se douter du nombre de 
personnes dont les vies allaient changer à 
son contact. La clarté de ses objectifs l’a aussi 
aidée à obtenir le soutien dont elle avait 
besoin.

Inga Mielitz est une pasteure protestante 
atypique qui travaille aux Pays-Bas avec les 
personnes touchées par le VIH. « Je suis 

une gouine1 », dit-t-elle avec une franchise 
sans complexe. Les personnes dont le 
premier contact avec elle s’est fait par voie 
téléphonique sont toujours surprises par ses 
cheveux décolorés courts et minutieusement 
taillés ainsi que par son assurance. « J’ai 
commencé ce travail en 1996 quand mes 
amis homosexuels, tous des hommes blancs, 
mouraient de cette maladie. J’ai éprouvé le 
besoin d’agir ».

Après avoir travaillé avec différentes 
organisations religieuses pendant quelques 
années, Inga eut le sentiment que les limites 
qui lui étaient imposées et les attentes à son 
égard amenuisaient sa détermination. Elle 

1 lesbienne

éprouva donc le besoin de choisir son travail 
selon ce qu’elle jugeait important.

Ils ne voulaient pas entendre que la 
discrimination des personnes contaminées 
par le VIH trouvait ses racines dans la 
manière négative dont nos églises parlent 
de la sexualité ; ils n’ont pas apprécié mon 
ouverture d’esprit. Mais la vie est précieuse, 
et je voulais faire ce que je jugeais important 
pour moi, au lieu de faire ce que les autres 
attendent de moi. Je crois que Dieu veut que 
chaque être humain soit libre d’être qui il est, 
au lieu de prétendre être quelqu’un d’autre. 
Je souhaitais continuer le travail avec les 

Les volontaires reçoivent leurs attestations des 
mains d’Inga Mielitz, la responsable du projet.

Le temps d’une pause sur la plage lors d’un atelier de formation.
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personnes séropositives, mais je voulais le 
faire à ma manière. Lorsqu’elles sont mises 
en commun, la sexualité et la foi mènent à 
quelque chose de plus grand que soi.

Quelque temps après, ShivA – l’abréviation 
de Spirituality, HIV, and AIDS (Spiritualité, VIH 
et SIDA) – voyait le jour. L’objectif de cette 
organisation néerlandaise est d’améliorer la 
qualité de vie des personnes séropositives et 
de celle de leurs proches par l’autonomisation 
et une assistance aux personnes en quête de 
sens et de spiritualité. L’idée était de fournir 
une réponse prompte aux personnes qui se 
demandent où trouver la force nécessaire 
pour avancer. Positive Sisters (Sœurs positives) 
est un programme de l’organisation ShivA 
qui soutient les personnes séropositives, 
notamment les femmes immigrées originaires 
d’Afrique et des Caraïbes. La plupart des 
femmes sont dirigées vers ShivA par les 
hôpitaux où elles sont allées pour être traitées.

Le don de l’évaluation

Après quatre années de travail avec les 
femmes originaires d’Afrique et des Caraïbes 
ainsi que deux années au sein du projet 
« Positive Sisters », et après avoir recruté 
plus de 150 femmes et formé 18 « Positive 
Sisters », Inga a rencontré deux employés du 
cabinet d’évaluation Results in Health lors de 
la journée nationale du SIDA à Amsterdam. 
Impressionnés par l’histoire d’Inga et émus 
par l’impact apparent de ShivA, Aryanti 

Radyowijati et Maaike Esselink ont offert 
une évaluation gratuite utilisant la technique 
dite du « changement le plus significatif 
», cela dans l’optique de permettre à leur 
équipe d’acquérir de l’expérience dans cette 
méthodologie. Au regard des témoignages 
émouvants et de la petite taille de 
l’échantillon, la méthode idéale à utiliser était 
la technique du changement le plus significatif 
étai idéale.

L’équipe de Maaike a interrogé les femmes 
et organisé un atelier collaboratif dans lequel 
les différentes parties prenantes ont passé en 
revue les témoignages pour identifier ceux 
qu’ils jugeaient les plus pertinents. L’équipe 
d’évaluation a ensuite procédé à l’analyse 

des données et préparé un rapport. Ses 
membres ont ensuite partagé les résultats 
et les recommandations. Inga espérait que 
cette évaluation les aiderait à obtenir du 
financement pour continuer le travail.

Lors d’un entretien, Liako, une Positive Sister 
originaire du Lesotho, a décrit sa première 
conversation avec Inga comme suit : « J’ai 
expliqué à Inga ce à quoi ressemblait ma vie 
et comment j’étais ouverte sur le sujet du 
VIH. Elle m’a répondu que : « Vive la Vie [l’un 
des premiers projets de ShivA destiné aux 
femmes afro-caribéennes] n’est pas fait pour 
toi ; ce programme est destiné aux femmes 
introverties n’ayant pas de contact avec 
d’autres femmes ».

Regrouper les participantes à travers la danse Zumba.
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Liako est une oratrice dynamique et affiche 
un large sourire. Ses mains et son corps se 
déplacent au rythme de ses mots pendant 
qu’elle parle. Sa peau foncée semble 
translucide. Elle dégage la positivité et la 
joie. Inga a proposé à Liako d’intégrer une 
formation de bénévoles de Positive Sisters 
qui venait d’être lancée. Liako s’est montrée 
enthousiaste, inspirée d’avoir trouvé en Inga 

une âme sœur, et impatiente d’aider d’autres 
personnes à mener des vies positives.

Après avoir passé 11 mois à ShivA comme 
Positive Sister, elle a rencontré Millie, une 
jeune femme âgée de 30 ans chez qui le VIH 
avait été récemment diagnostiqué. Sachant 
Liako séropositive, Millie s’attendait à voir une 
femme maigre et faible, et au visage crispé par 
la douleur.

Millie témoigne :

J’ai été étonnée qu’elle soit si belle. Cela 
m’a rassurée de parler avec elle ; elle m’a 
encouragée à aller de l’avant. Elle m’a 
expliqué comment elle avait compris, 
lorsqu’elle avait mon âge, que le VIH/SIDA 
ne devait pas l’empêcher de faire ce qu’elle 
voulait faire de sa vie, et que cela devait aussi 
être le cas pour moi. Je devais regarder vers 
l’avant et continuer d’avancer...  [On] a besoin 
d’un docteur ou d’une infirmière quand 
on est malade, [mais on a aussi] besoin de 
quelqu’un qui a éprouvé la même douleur 
que soi, quelqu’un qui connait ce que l’on 
peut ressentir dans ce type de situation. Sans 
Liako, je ne serais pas la personne que je suis 
aujourd’hui.

De toute évidence, faire partie de ShivA a eu 
un impact positif sur la vie de ces femmes. 
L’évaluation a fait de même, mais d’une autre 
manière.2

2 Les avis sur l’impact de l’évaluation se basent sur les 
opinions des cinq personnes interrogées.

Témoignages à effet boule de neige

Chacune des cinq femmes interrogées dans 
le cadre de cet article (deux Positive Sisters, 
une coordonnatrice de projet, une évaluatrice 
principale et une infirmière) s’est exprimée 
sur les différents aspects du processus 
d’évaluation, mais elles ont toutes souligné 
que celle-ci avait eu un impact positif sur 
leur vie et sur le projet de manière générale. 
Pendant les entretiens d’évaluation, les 
femmes ont partagé leur expérience avec le 
VIH/SIDA, ainsi que la façon dont elles avaient 
changé depuis qu’elles avaient intégré ShivA. 
Avant d’intégrer ShivA, Millie hésitait à parler 
de sa condition de personne séropositive ; 
elle reconnaît aujourd’hui que le fait d’avoir 
participé à l’entretien a été  une expérience 
extrêmement positive.

Chaque fois que des gens prennent la parole 
pour parler du VIH, c’est généralement pour 
décrire le nombre de personnes infectées 
dans le monde et expliquer comment de 
nombreuses personnes suivent un traitement. 
La voix des personnes touchées par la maladie 
n’est jamais entendue. Cette évaluation a été 
la voix des personnes infectées ... Le fait de 
participer à l’entretien m’a incitée à vouloir 
n’impliquer davantage. Je ne voulais plus me 
limiter à mon statut de patiente après une 
telle expérience. Le fait d’être interrogée m’a 
aidée à me sentir importante et à avoir le 
sentiment  de faire partie de quelque chose 
de bien.

Mon corps est ma meilleure amie. Je prendrai soin 
d’elle, même en étant séropositive.
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Après l’entretien, Millie a décidé de devenir 
une Positive Sister et elle est actuellement 
inscrite à l’université.

Pour Liako, le fait d’être interrogée l’a aidée 
à prendre davantage conscience de l’impact 
de son travail depuis son affiliation à ShivA : « 
L’évaluation a eu un fort impact sur moi. Cela 
a été pour moi un moment d’émerveillement. 
Nous faisons vraiment un travail formidable ! »

L’équipe de Maaike a repris les entretiens 
sous forme de récits afin qu’ils puissent être 
lus au cours d’un atelier d’une demi-journée. 
L’objectif était d’identifier les témoignages 

Les Positive Sisters se présentent lors de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA.

qui avaient un caractère individuel et ceux qui 
représentaient une expérience commune.

Lia, l’infirmière, et Maaike, l’évaluatrice, 
ont décrit l’atelier collaboratif comme une 
expérience vivifiante. L’atmosphère créée par 
les Positive Sisters était telle qu’« on pouvait 
penser que le sol vibrait ». L’environnement 
était convivial : de la bonne nourriture, des 
rires, de la musique. Les femmes ont discuté, 
ri ensemble et chanté de manière spontanée, 
malgré la profonde tristesse de leurs 
témoignages.

Lia se souvient d’une femme timide et 

introvertie qu’elle a aidée. Elle s’est réjouie 
de voir cette femme se lever et partager son 
expérience pendant l’atelier d’évaluation :

Quand les Positive Sisters sont dans une salle, 
il y a de la vie ; j’ai vu des femmes développer 
leur autonomie. L’une des femmes s’est 
complètement métamorphosée devant moi 
quand elle s’est levée pour parler. Grâce à 
l’organisation Positive Sisters, les femmes 
trouvent un sens à leur vie. Chacun est en 
quête de sens, mais quand on apprend qu’on 
est séropositif, cette recherche s’intensifie.

Avec l’atelier collaboratif, les témoignages 
individuels ont commencé à fusionner pour 
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devenir un témoignage collectif. S’adressant 
à Maaike après l’atelier, Inga a déclaré que : « 
C’est surprenant de voir que, en entendant le 
témoignage d’autres femmes, les femmes du 
projet peuvent désormais parler du projet en 
général ».

 Les témoignages sont passés de récits 
individuels à des témoignages de projet, pour 
finalement aboutir à un dialogue national. 
Selon Inga, l’évaluation a donné aux femmes 
originaires d’Afrique et des Caraïbes la capacité 
de s’exprimer sur une plateforme nationale 
: « Cela a eu un effet boule de neige. Une 
fois le processus lancé, il n’y avait rien pour 
l’arrêter. Les décideurs politiques contactent 
maintenant nos femmes pour qu’elles 
contribuent à leurs recherches, et il y a un 
groupe de femmes africaines qui y participent, 
ce qu’elles n’avaient jamais fait auparavant ».

Liako est aussi de cette opinion : « Nous avons 
publié de courtes vidéos en ligne. Celles-ci 
peuvent être consultées sur internet et sont 
même présentées à des conférences sur le VIH. 
La mienne porte sur le fait de vivre avec un 
mari et une fille séronégatifs, en bonne santé. 
Cela fait que les gens s’intéressent à qui nous 
sommes et à ce que nous faisons ».

L’évaluation incite à l’action

À la suite de l’évaluation, Positive Sisters a été 
invité à animer un atelier lors d’un congrès 
national sur le SIDA. Comme le souligne Inga :

Plusieurs Positive Sisters sont 
devenues confiantes. Il y avait 
cette toute petite femme originaire 
d’Éthiopie. Elle était très calme, 
mais il y avait en elle une profonde 
force intérieure. Elle a organisé une 
cérémonie du café éthiopienne , 
assise sur une petite chaise basse 
toute seule. Elle a cependant levé 
la tête et participé. Sa voix n’était 
pas haute, mais son assurance 
était visible et tous les participants 
étaient attentifs à ce qu’elle disait 
parce qu’ils entendaient la voix 
d’une femme libre !

Même si la plupart des 

La bougie avec le ruban 
rouge symbolisant la 
lutte contre le SIDA 
reste allumée pendant 
toutes les activités de 
ShivA.

témoignages recueillis par Results in Health 
étaient positifs, ils ont révélé les aspects 
qui pouvaient être améliorés. L’une des 
remarques était qu’Inga en faisait trop. « 
Le projet reposait beaucoup trop sur mes 
épaules », reconnaît Inga. « Rien ne se passait 
en mon absence ». Toutefois, le fait d’avoir 
plus de coordonnatrices supposait plus 
d’investissement financier, et Inga savait que 
l’argent se faisait rare.

L’évaluation a suggéré qu’elle accepte un rôle 
de coordonnatrice pour faciliter les échanges 
entre les participantes (elles se comptent 
qujourd’hui en centaines) et les Positive 
Sisters (31 au total). Deux Positive Sisters se 
sont engagées à assumer bénévolement les 
fonctions de coordonnatrices, dont Liako qui, 
grâce au soutien de ShivA, exerce actuellement 

une vocation professionnelle de conseillère 
et de formatrice. Au moment de l’entretien 
avec Liako, ce nouveau rôle de coordination 
commençait tout juste pour elle. Elle explique : 
« L’évaluation m’a poussée à vouloir faire plus. 
Elle m’a donné le sentiment d’être importante, 
comme si je réalisais un rêve que j’ignorais 
même avoir. J’ai désormais le sentiment que je 
vaux bien plus que je ne l’avais imaginé. Pour 
moi, le succès n’est pas d’être payée, c’est faire 
ce que j’aime ».

Pour ShivA, l’élargissement des rôles est 
aussi important vu le nombre croissant des 
personnes qui y sont référées. Lia, l’infirmière, 
a indiqué que son taux de recommandation 
est passé d’une femme sur trois à toutes 
les femmes diagnostiquées, cela grâce à 
l’évaluation. « Grâce à l’évaluation, je pose 
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Les perles des différents bracelets représentent des bénédictions 
que les femmes se sont mutuellement partagées.

un regard plus professionnel sur lesPositive 
Sisters. Après l’évaluation, j’ai parlé avec mes 
collègues et nous avons décidé de référer plus 
de personnes à Positive Sisters ».

Pour l’équipe d’évaluation, travailler avec 
Positive Sisters était une occasion de 
collaborer avec un client exemplaire. Inga 
était avide de connaissances et de rétroaction 
et prompte à appliquer les leçons apprises. 
Comme le souligne Maaike : « Inga était très 
intéressée d’en savoir plus sur le projet. Elle 
voulait vraiment en tirer des leçons et obtenir 
des résultats. Elle avait toujours du temps pour 

Nous tenons à saluer les personnes 
ayant participé à ce récit :
Inga Mielitz, ShivA Foundation
Liako Lekhooa-Oude Lansink 
et Millie, Positive Sisters
C. (Lia) Meerkerk, infirmière praticienne
Maaike Esselink, Chargée du 
programme de santé publique
et toutes les personnes interrogées qui ont 
contribué à rendre cette évaluation utile. 
Auteur du récit : Rita Fierro

Courte vidéo sur l’impact du 
projet « Positive Sisters »
Le rapport de l’évaluation 
Site internet de ShivA : www.
shiva-positief.nl
Site internet de ResultsinHealth 
: www.resultsinhealth.org
À propos du projet « Positive Sisters » : 
http://www.shiva-positief.nl/a-letter-to-you

seule, mais cette fois je n’étais plus seule. Tout 
le monde essayait de trouver un avenir pour 
Positive Sisters. Grâce à l’évaluation, j’ai pu 
profiter de l’expérience de professionnels qui 
font aussi un travail de qualité. Ils pouvaient 
évaluer la qualité du travail que je faisais. Cela 
m’a procuré un regain de confiance en soi, 
une base solide sur laquelle me tenir. Je vois 
désormais comment porter ShivA plus loin et 
lui procurer un avenir meilleur.

nous. »
L’une des principales 
préoccupations d’Inga au sujet 
de ShivA était, comme c’est le 
cas pour la plupart de projets 
communautaires, d’assurer un 
financement continu. Ainsi, 
lorsque les évaluateurs ont 
proposé un atelier regroupant 
plusieurs parties prenantes pour 
passer en revue les résultats et 
réfléchir sur des possibilités de 
financement pour avancer, Inga 
n’a pas hésité.

ShivA ne bénéficie certes pas 
encore d’un financement 
constant, cela ne va pas tarder. 
L’effet boule de neige continue. 
Pendant l’atelier, plusieurs idées 
ont été émises sur les moyens 

d’amener les prestataires de soins à payer pour 
l’assistance que les participantes reçoivent 
de ShivA. Par exemple, une grande fondation 
soutenue par la famille royale des Pays-Bas 
s’est récemment engagée à aider ShivA à 
trouver le financement dont elle a besoin.

Le résultat le plus important de l’atelier a 
cependant été quelque chose d’intangible et 
de transformateur.

Pour reprendre les propres mots d’Inga : 

C’était quelque chose de très spécial pour moi 
parce que je fais beaucoup de travail toute 
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KENYA

Apprentissage intégré à l’activité 
professionnelle : la formation qui 
fonctionne 
Comme de nombreux pays, le Kenya compte 
une forte population de jeunes chômeurs. 
Selon le point de vue que l’on adopte, cela 
est soit une bombe à retardement soit une 
occasion de développer une formation 
professionnelle abordable : une formation 
adéquate qui permet aux jeunes de trouver 
un emploi, puis de gagner et d’économiser de 
l’argent afin de sortir de la pauvreté.

L’institut de l’autonomisation de la jeunesse 
pour le progrès et la communauté (Community 
and Progress Youth Empowerment Institute, 
CAP YEI) a ouvert son premier centre de 
formation à Nairobi en 2011. En Inde, le CAP 

avait permis de donner une chance aux jeunes 
vulnérables d’acquérir des compétences utiles 
en milieu professionnel grâce à la formation 
technique et professionnelle. Maintenant, le 
CAP était curieux de savoir comment pourrait 
fonctionner cette approche au Kenya. Financé 
par la Fondation MasterCard dans le cadre de 
l’une de ses initiatives baptisée« Apprendre, 
Travailler et Épargner », le CAP YEI, en 
partenariat avec l’Université du Minnesota, 
évalue ses performances à court et à long 
terme pour apporter des changements, à 
mesure qu’il est informé de ce qui fonctionne. 
Les évaluations en cours ont contribué à doter 
les participants kenyans de compétences 
techniques et psychologiques nécessaires pour 
obtenir un emploi ou pour lancer leur propre 
entreprise.

Moseti sait ce que signifie avoir besoin d’un 
coup de pouce dans la vie. Il a grandi dans la 
pauvreté et a été contraint de quitter l’école 
plusieurs fois lorsque sa mère ne pouvait pas 
payer ses frais de scolarité. Il a finalement pu 
terminer ses études secondaires grâce à une 
rencontre fortuite dans son église. Cependant,  
avec un diplôme d’études secondaires, il ne 
pouvait trouver qu’un emploi lui rapportant 
l’équivalent de 1 dollar par jour. À l’époque, il 

Des étudiants remplissent des formulaires 
d’ouverture d’un compte d’épargne de la Equity 

Bank au centre de formation CAP YEI.

Les jeunes du CAP YEI lors d’une session de formation d’Unilever sur 
l’accès aux produits pour leurs petites entreprises.

Douglas Moseti, le 
coordinateur régional du CAP 
YEI, suit le programme depuis 
son lancement : « Nous 
ciblons les personnes âgées 
de 18 à 25 ans qui peuvent 
démontrer qu’elles sont issues 
de milieux défavorisés. Il s’agit 
notamment des orphelins 
ou des personnes venant 
de familles monoparentales 
ou de familles où un grand 
nombre de personnes 
dépendent d’un seul soutien 
de famille ».
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avaient besoin de 
personnel et d’agents 
de sécurité, et que 
les entreprises 
de construction 
manquaient de 
constructeurs et 
d’électriciens. En 
collaborant avec les 
employeurs potentiels 
pour voir  les emplois 
qu’ils pourraient offrir 
à leurs diplômés, le 
CAP YEI leur demande 
également d’examiner 
le contenu du cours 
proposé, d’encadrer les 
stagiaires du CAP YEI et 
de leur offrir des stages 
à la fin du programme.

Ce qui est important 

141 stagiaires obtiendraient des opportunités 
d’emploi. Nous n’avons pas pu atteindre 
cet objectif pour la première promotion 
parce que les entreprises ne croyaient pas 
qu’un nouvel employé pouvait être formé 
en seulement 3 mois. De plus, nous n’avions 
aucun moyen de montrer aux employeurs 
potentiels que les personnes formées avaient 
les compétences nécessaires. Toutefois, nous 
avons réussi à trouver un emploi à 67 % des 
stagiaires, y compris 5 % qui ont décidé de 
lancer leurs propres entreprises.

Il poursuit en décrivant l’évaluation qui a suivi 
le placement de chaque promotion sortante.

Au terme de la formation d’une promotion, 
nous passons en revue tout ce qui a été 
accompli avant de passer à la promotion 
suivante. Les animateurs, le coordonnateur 
régional et le directeur du programme 
décrivent l’ensemble du processus. Nous nous 
posons les questions suivantes : avons-nous 
formé les bonnes personnes ? Les avons-nous 
dotées des compétences requises ? Nous 
observons également l’assiduité des élèves 
pendant la formationet au travail et nous 
nous posons des questions supplémentaires 
: le placement était-il approprié ? Lequel des 
cours a permis d’obtenir un bon placement 
? Lorsque la formation ne débouche pas sur 
des emplois, nous changeons de stratégie 
et nous nous rapprochons davantage des 
acteurs de l’industrie pour qu’ils nous aident 
à améliorer les programmes. Dans un centre 
où les étudiants avaient du mal à obtenir des 
emplois dans le domaine de l’électricité et 

Ce stagiaire a obtenu un emploi dans une entreprise de floriculture à 
Naivasha.

c’est que le cycle de formation ne se termine 
pas avec les cours comme dans la plupart des 
programmes de formation professionnelle. 
Au contraire, chaque cycle se termine lorsque 
les diplômés trouvent un stage, un emploi ou 
lancent leur propre entreprise. Moseti décrit 
ce qui s’est passé avec le premier groupe de 
stagiaires comme suit :

La première promotion comptait 141 élèves, 
et nous étions 6 employés nouvellement 
recrutés. On nous a dit qu’au moins 80 % des 

n’avait pas les moyens de se payer un cours de 
formation professionnelle de 2 ans.

Le CAP YEI offre 3 mois de formation adaptée 
à la demande du marché du travail. Pour 
déterminer les cours à offrir, le personnel 
du CAP YEI étudie le marché local tout en 
communiquant avec des entreprises et des 
entrepreneurs pour identifier les emplois de 
premier échelon disponibles. Dans son premier 
centre à Nairobi, qui en compte maintenant 
neuf, on a constaté que de nombreux hôtels 
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de l’électronique, une nouvelle analyse de 
marché a été réalisée et un programme a 
été conçu pour offrir une formation dans le 
domaine du bâtiment et de la construction. 
Ailleurs, la fabrication de vêtements a 
été remplacée par une formation dansles 
systèmes de sécurité et de gestion.

James Chepyegon, chef de projet de CAP YEI, 
utilise un système de gestion de l’information 
mis au point par le CAP pour recueillir des 
données sur les taux d’inscriptions aux cours, 
le nombre de diplômés par promotion, le taux 
de recrutement des diplômés sur le marché 
du travail et les changements observés dans 
le comportement et la vie des élèves après la 
formation.

Les étudiants sont interrogés avant et 
après la formation pour voir comment leurs 
comportements ont changé, comment ils ont 

pu accéder à des emplois, comment ils ont 
créé leur propre entreprise, comment ils 
appréhendent la vie après la formation et 
après avoir trouvé un emploi, et comment 
ils perçoivent les relations professionnelles 
avec les employeurs.

Ces données de projet sont fusionnées 
avec les données recueillies chaque année 
par l’équipe de l’Université du Minnesota 
qui vient au Kenya pour enquêter sur les 
parties prenantes, y compris les participants 
et les employeurs. Leurs données sont 
compilées dans une étude longitudinale 
pour voir comment la formation modifie le 
mode de subsistance et la  trajectoire de 
vie des participants. Cette évaluation de 
l’impact est conçue pour mettre l’accent 
sur l’apprentissage dans les volets suivi, 

évaluation et formation du programme afin de 
permettre au CAP de tirer des leçons lors de la 
mise en œuvre et de répondre aux besoins des 
jeunes ciblés.

L’une des conclusions les plus frappantes 
de ces évaluations était le rôle critique des 
compétences de base dans la préparation 
des jeunes pour l’emploi. Le professeur 
Joan DEJAEGHERE, qui dirige l’équipe de 
l’Université du Minnesota (cliquez ici pour plus 
d’informations), décrit ci-dessous les visites sur 
le terrain, les enquêtes et les entretiens menés 
avec les participants chaque année par son 
équipe :

Année après année, le CAP enseigne les 
compétences de base, c’est à dire un mélange 
de savoir-faire qui engendre la confiance 
en soi, apprend aux élèves à être assertifs, 
à connaître le marché du travail, son 
fonctionnement, la position qu’ils occupent 
sur ce marché, les attentes du marché à leu 
régard, ainsi que le domaine des finances. 
Les jeunes affirment que la formation aux 
compétences de base est ce qui fait la 
différence. « Je peux m’intégrer dans un 
métier, lancer une activité, passer à quelque 
chose de nouveau et gérer les finances. », 
disent-ils.

Le Dr Heidi Eschenbacher, un autre membre de 
l’équipe, confirme : « Nos résultats suggèrent 
que la combinaison des compétences  de base 
et des compétences techniques aide les jeunes 
à acquérir une confiance suffisante pour leur  Des jeunes sont formés à la fabrication des 

vêtements.
Classe de formation à la menuiserie au centre 
d’Athiriver.
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assez suffisante pour avoir le sentimment 
qu’ils peuvent utiliser leurs compétences 
techniques. En d’autres termes, ils ont besoin 
des compétences de base pour avoir confiance 
en soi afin d’optimiser leurs compétences 
techniques ».

La formation aux compétences de base 
comprend le mentorat par des entrepreneurs 
prospères, qui sont pour la plupart partis de 
zéro, et ont tout de même réussi, la formation 
en matière de finances et la formation des 
jeunes entrepreneurs qui cherchent à créer 
leur propre entreprise. Chepyegon confirme 
que les évaluations indiquent clairement 
que les liens entre les employeurs et les 
compétences de base fonctionnent. « Ils 
sont le moyen le plus efficace pour le CAP EIY 
d’obtenir des opportunités d’emploi pour les 
jeunes », affirme-t-il.

Leur force réside en partie dans la façon dont 
le module portant sur les compétences  de 
base a changé en réponse aux évaluations des  
commentaires des participants au fil du temps. 
À ce propos, Chepyegon précise :

Le département de l’entrepreneuriat s’est 
renforcé afin de mieux prendre en compte 
les activités d’entrepreneuriat, cela à 
partir du moment où les entrepreneurs 
potentiels avaient été identifiés. Ceux-ci 
reçoivent l’accompagnement nécessaire 
pour démarrer leur petite entreprise, y 
compris la création et l’enregistrement des 
groupes d’entrepreneuriat et l’assistance 

pour la réussite de leurs 
petites entreprises. Près 
de 200 entrepreneurs sont 
actuellement opérationnels 
à temps plein et à temps 
partiel.

Pour avoir vécu cette situation, 
Moseti comprend très bien 
pourquoi avoir un mentor 
contribue à renforcer la 
confiance en soi. Il raconte :

Une personnalité de haut 
rang m’avait confié les travaux 
d’installation électrique d’un 
très grand bâtiment. En ma 
qualité d’électricien, Dieu m’a 

Adan Mohamed, le Secrétaire du Ministère de l’industrialisation 
et du développement des entreprises du Kenya, inspecte une 

présentation faite par les étudiants en bâtiment et en construction 
du centre CAP YEI d’Athiriver.

accordé les faveurs du patron. Chaque fois 
qu’on avait besoin d’un chauffeur et comme 
j’avais les qualifications nécessaires, c’est moi 
qui allais acheter le matériel de travail et faire 
les courses. Je suis non seulement devenu son 
homme de main sur le site de construction, 
mais j’ai aussi fini par devenir le contremaître 
de son  bâtiment et, en plus d’être en charge 
des travaux électriques, j’avais aussi d’autres 
responsabilités sur le chantier.

Plus tard, Moseti a rejoint l’entreprise de TIC 
de son patron, a bénéficié d’une promotion et 
a obtenu une bonne augmentation salariale.

Tout récemment, Moseti a pu prendre la 
mesure de la réussite du projet quand il a 
rencontré la première promotion de diplômés 
à Nairobi. Cette promotion avait été suivie par 

le groupe de l’Université du Minnesota dans le 
cadre de son étude longitudinale.

Soixante-dix-huit des 141 étudiants avaient 
fait le déplacement. À l’exception d’une seule 
personne, tous travaillaient. J’ai constaté 
que la plupart de ces jeunes (près de 40 %) 
avaient opté pour l’auto-emploi au service de  
grandes entreprises. Une dame était devenue 
un agent au service des grandes banques qui 
cherchent à étendre leurs activités dans les 
zones rurales. Elle a affirmé qu’elle gagnait 
30 000 shillings par mois grâce à ces services 
bancaires mobiles qui comprennent Mpesa, 
Agent Equity, et Cooperative Bank Agent. Un 
autre diplômé importe des vêtements et des 
chaussures de Dubaï et les vend au Kenya.

Le partenariat d’apprentissage et d’évaluation 
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Nous avons réussi ! La première promotion du centre de Nyeri le jour de la remise des diplômes.

Christopher Johnstone, Acacia Nikoi, et 
des chargés de recherche de l’Université 
du Minnesota ont effectué une évaluation 
annuelle externe du projet et ont présenté 
des données qui ont permis de réorienter 
les programmes du projet et d’améliorer 
les services offerts aux jeunes.

James Chepyegon, Chargé de suivi-évaluation, 
était responsable du suivi interne du projet, de 
l’interprétation des implications des données 
de suivi-évaluation, et du renforcement 
des capacités du personnel du projet.

Ashok Ankathi (directeur du projet à l’époque) 
a effectué des améliorations sur le programme, 
lesquelles étaient influencées par l’évaluation.
Douglas Moseti (coordinateur régional 
à Nairobi à l’époque) a fourni le 
contexte social des bénéficiaires, ce qui 
a permis de mieux élaborer le récit.

Auteur du récit : Deborah Glassman

à CAP YEI s’active à aider les jeunes à aller de 
l’avant, tout en acquérant les connaissances 
qui se présentent à eux. À cet effet, le 
professeur David Chapman, coresponsable de 
l’évaluation externe, déclare :

Il y a eu quelques surprises au cours de 
la quatrième année de la collecte de 
données qui a duré 5 ans. Alors que la 
sagesse populaire pourrait suggérer que les 
participants passent par la formation, puis 
trouvent ou créent un emploi, la réalité est 
qu’ils effectuent simultanément plusieurs 
tâches pour gagner de l’argent. Dans leurs 
efforts pour lancer leurs propres entreprises, 
ces jeunes ont du mal à obtenir le capital 

nécessaire. Mais cette situation change 
peu à peu. Les banques du Kenya ont été 
très actives dans la fourniture de produits 
bancaires destinés aux jeunes, et ont 
constaté que les programmes de prêts 
destinés aux groupes ont un meilleur taux 
de remboursement que ce qu’ils obtiennent 
avec leurs clients plus conventionnels.

En réponse à ces résultats, le CAP YEI 
s’efforce de coopérer avec des fournisseurs 
de services financiers qui assurent le suivi 
des points de données clés telles que le 
nombre de comptes ouverts, le montant du 
financement octroyé, le capital de démarrage 
moyen, la rémunération moyenne après 

démarrage et les économies moyennes 
par client, afin de permettre aux diplômés 
d’obtenir plus facilement le soutien financier 
dont ils ont besoin pour lancer leur propre 
affaire.

Le processus d’amélioration continue du 
programme est extrêmement utile pour aider 
les jeunes à obtenir de bons emplois et à les 
conserver, en particulier dans des situations 
dynamiques telles que celles des marchés de 
l’emploi dans lesquels beaucoup de jeunes 
sont prêts à se lancer.
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MEXIQUE

Si vous ne posez pas de 
questions, vous n’aurez pas de 
réponses !
L’observation des femmes autochtones de la 
Sierra Tarahumara, une région montagneuse 
de l’état de Chihuahua dans le nord du 
Mexique, évoque des scènes bucoliques qui 
rappellent l’époque de la conquête espagnole. 
Ces communautés sont restées pendant des 
siècles loin des villes, regroupées en petits 
villages et en groupes familiaux dispersés, 
avec pour principale occupation la culture de 
produits saisonniers et l’élevage de poulets, 
de chèvres et de bovins. Presque tous les 
habitants de ces communautés vivent dans 

1997, ce programme a pour seul objectif de 
briser le cycle quasi interminable de la pauvreté 
qui caractérise de nombreuses communautés 
rurales. Il se déploie grâce à une approche de 
transferts monétaires conditionnels (TMC) qui 
consiste à octroyer des paiements à des familles 
à condition qu’elles s’acquittent de certaines 
obligations, notamment la scolarisation des 
enfants ou l’utilisation de certains services de 
santé. Ces incitations permettent d’atteindre des 
normes plus élevées en matière d’éducation, de 
santé et de nutrition. Elles fournissent également 
au peuple de la Sierra Tarahumara le soutien 
dont il a besoin pour entreprendre des activités 
économiques susceptibles d’accroître leur revenu 
familial et d’améliorer leur qualité de vie.

Les communautés autochtones sont restées les 
principales bénéficiaires du programme depuis 
son lancement; elles ont également participé 
aux différentes évaluations du programme 
de 1999 à 2006. Cependant, même si ces 
évaluations ont confirmé que les populations 
autochtones participaient effectivement au 
programme, il était néanmoins difficile de 
déterminer si elles parvenaient à atteindre 
les objectifs fixés en matière de santé, 
d’éducation et de performance économique. 

Les évaluateurs ont appris à poser les bonnes questions - dans la bonne langue !

la pauvreté, et sont pour la plupart 
semi-nomades.

L’accès à la Sierra Tarahumara est 
ardu. Parfois, il faut plusieurs jours 
pour atteindre les colonies. Il est 
donc assez difficile de prendre 
contact avec elles pour menerdes 
entretiens et pour sélectionner 
les familles pouvant participer au 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (Programme des 
possibilités de développement 
humain, ci-après dénommé 
Oportunidades). Mais l’effort en vaut 
la peine parce que le programme est 
tout à fait remarquable.
Mis en œuvre au Mexique depuis 
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Selon Mercedes Gonzalez de la Rocha, 
anthropologue et responsable de l’évaluation 
qualitative de l’impact du programme 
Oportunidades, l’absence de focalisation sur 
les communautés autochtones a créé un vide 
dans la base de données du programme. 
Comme elle le dit si bien, si vous ne posez pas 
de questions, vous n’aurez pas de réponses !

Cette déclaration a constitué un point de 
départ pour inclure l’influence de l’ethnicité 
dans la nouvelle évaluation qualitative 
devant être réalisée en 2008. À ce moment-
là, le programme s’appuyait déjà sur une 
décennie d’expérience dans sa mise en 
œuvre au Mexique, ce qui a permis une 
évaluation approfondie. Les évaluateurs ont 
alors conçu une stratégie pour le travail de 
terrain comprenant 11 régions autochtones 
interculturelles dans les États de Chiapas, 
Chihuahua, Oaxaca et Sonora. La couverture 
et les opérations du programme ont été 
analysées dans chaque localité. L’évaluation 
a identifié les principaux obstacles à 
l’exécution du programme en portant une 
attention particulière à la relation entre les 
vulgarisateurs (les promotores) et les femmes 
représentant les communautés autochtones 
(les vocales).

Ce qu’ils ont découvert était tout à fait 
inattendu : il y avait de graves problèmes de 
communication liés à la langue. À l’exception 
de quelques vocales, presque tous les 
promotores n’étaient pas bilingues. Bien que 

l’exécution du programme ait été en cours 
depuis 1997, notamment avec plus d’impact 
dans les régions autochtones que dans les 
zones non indigènes (comme cela avait été 
documenté dans les évaluations précédentes), 
ce sérieux problème de communication 
n’avait pas été suffisamment abordé. Par 
exemple, l’évaluation a révélé que les jeunes 
femmes autochtones – dont la plupart 
étaient bilingues, bien que leur connaissance 
de l’espagnol  était souvent limitée – ne 
comprenaient pas parfaitement les employés 
du programme Oportunidades, ainsi que les 

informations techniques qu’ils fournissaient. 
Cette situation a été exacerbée dans le cas 
des femmes âgées qui ne s’exprimaient pas du 
tout en espagnol. Les promotores affectés à la 
région ont fait de leur mieux pour surmonter la 
barrière linguistique, mais les résultats étaient 
loin d’être satisfaisants.

Dans certaines régions, la majorité des 
femmes autochtones ne comprenait pas le 
but du programme. Elles se demandaient 
bien à quoi cela pouvait servir de passer des 
heures à écouter des médecins spécialistes 
qui parlaient de sujets qu’elles avaient de la 

Les femmes de la Comunidad San Ignacio, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.
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peine à comprendre. Parfois, les informations 
qui étaient communiquées entraient en conflit 
avec leurs coutumes. Par exemple, lorsque 
les femmes autochtones participaient à une 
formation sur l’importance d’un examen 
physique pour le dépistage du cancer du sein, 
il était clair que l’idée qu’un étranger touche 
leurs parties intimes les mettait très mal à 
l’aise. Même devant leurs maris, ces femmes 
n’osent pas se dévêtir ! En conséquence, une 
pratique destinée à leur sauver la vie, leur 
était totalement inacceptable pour des raisons 
culturelles.

L’évaluation a révélé que, bien que la 
couverture du programme se fût améliorée 
dans certaines régions indigènes de la Sierra 
Tarahumara, 30 % de la population était restée 

en dehors du programme. Il était évident que 
les difficultés d’accès aux services de santé 
et à l’éducation étaient liées au problème 
des familles monolingues qui ne pouvaient 
tirer profit des informations écrites et orales 
transmises aux femmes par le personnel du 
programme Oportunidades.

Il était urgent de prendre des mesures 
pour résoudre ce grave problème, et 
Oportunidades l’a fait. L’évaluation qualitative 
a suggéré que des promotores bilingues 
soient recrutés parmi les anciens élèves 
autochtones afin de contribuer à l’amélioration 
des communications et de faciliter les 
interventions au sein des communautés 
autochtones. Cette décision a par ailleurs eu 
une incidence positive sur la vie des jeunes en 

leur fournissant 
des emplois 
et des salaires 
dans leur propre 
milieu de vie, leur 
permettant ainsi 
de partager les 
connaissances 
qu’ils avaient 
acquises avec 
les autres 
membres de leurs 
communautés.

À cet effet, le 
Dr Salvador 
Escobedo, 
à l’époque 
coordinateur 

Jaime Molguin, l’un des 
promotores bilingues de 

la Comunidad Cerocahui, 
Municipio de Bocoyna.

Lorsque les parents comprennent les promotores, ils sont heureux de soutenir l’éducation de leurs 
enfants.

général du programme Oportunidades, rappelle :

Nous avions réussi à changer les règles de 
fonctionnement pour inclure des vulgarisateurs 
bilingues, et ce n’était que la première étape. 
En parallèle, nous exécutions un programme de 
formation avec l’Institut national des langues 
autochtones (INALI) afin de mettre sur pied un 
mécanisme permettant d’évaluer les jeunes 
autochtones qui pouvaient s’exprimer dans 
une langue autochtone et que nous voulions 
embaucher comme vulgarisateurs s’exprimant 
en une langue autochtone. Nous nous sommes 
efforcés de travailler avec les 13 langues les 
plus parlées comme le Tzotzil, le Maya et le 
Totonaque.
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Pour ce faire, l’INALI a entrepris la formation 
d’un groupe de 15 jeunes hommes et 
femmes diplômés afin qu’ils deviennent 
des formateurs de programmes sociaux en 
langues autochtones. Ils furent les premiers à 
atteindre les zones les plus reculées du pays 
pour transmettre le message du programme 
aux endroits où les besoins se faisaient le plus 
sentir. Selon Escobedo, « Le projet a formé 350 
promotores afin de parvenir à une couverture 
presque totale des populations autochtones 
monolingues de Yucatan, d’Oaxaca, de 
Chiapas, de Jalisco, et de la Sierra Tarahumara. 
Au moment où je quittais le programme, nous 
avions formé un total de 250 vulgarisateurs, 
et attendions une évaluations sur le succès de 
cette mise en œuvre ».

L’intégration des promotores bilingues 
dans le programme s’est déployée de façon 
constante sur les 2 années qui ont suivi. 
À mesure que les femmes autochtones 
comprenaient la nécessité d’envoyer leurs 
enfants à l’école, de les nourrir correctement, 
et d’apprendre à utiliser les ressources, elles 
sont devenues de plus en plus disposées à 
participer et à échanger non seulement avec 
les promotores, mais aussi entre elles. Dans 
certaines régions, elles sont allées jusqu’à 
former des groupes dédiés à l’éducation de la 
petite enfance. Le rôle joué par l’évaluation 
qualitative dans le cadre de la lutte contre la 
marginalisation causée par le monolinguisme 
a été la clé de cette transformation.
Un autre aspect important qui a été souligné 

par l’évaluation qualitative de 2008 concerne 
l’enquête inefficace (et même absurde) menée 
auprès de chaque ménage pour déterminer 
l’éligibilité au programme. Dans le cas des 
communautés de la Sierra Tarahumara, 
cela était inutile, car chaque ménage était 
incontestablement pauvre - sans parler des 
difficultés et des coûts pour se rendre à 
cet endroit simplement pour réaliser cette 
enquête.

Escobedo, qui comprenait les réalités des 
communautés autochtones du Mexique, 
a appuyé les propositions découlant de 
l’évaluation qualitative qui ont finalement été 
approuvées par le président.

La première étape consistait à convaincre les 
collaborateurs du programme Oportunidades 
– tels que les représentants du gouvernement 
et les organisations internationales comme la 
Banque interaméricaine de développement 
et la Banque mondiale – de la nécessité de 
changer les règles de couverture dans les 
zones isolées. Cela représentait un défi majeur 
pour les responsables du programme, car, 
au-delà d’être convaincus de la valeur réelle 
de cette recommandation, ils avaient besoin 
d’effectuer ces changements sans toutefois 
donner l’impression de rejeter l’esprit 
du programme Oportunidades, qui était 
historiquement axé sur les pauvres tout en 
posant des conditions aux bénéficiaires telles 
que les contrôles de santé et la scolarisation.
Fin 2011 et début 2012, une grave sécheresse 

Les femmes de San Ignacio reçoivent de l’aide alimentaire lors de la crise liée à la 
sécheresse en mai 2012.
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frappa la Sierra Tarahumara. Bien que cela 
se soit révélé faux par la suite, les rumeurs 
allèrent bon train à propos des populations 
autochtones qui se suicidaient à cause du 
manque de nourriture. Le Dr Iliana Yaschine, 
ancien directeur de l’évaluation du programme 
de 2002 à 2006, et coordonnateur d’une étude 
documentant les activités du programme 
Oportunidades dans la Sierra Tarahumara au 
cours de la crise de la sécheresse,  se souvient :

Ce rapport a été publié dans un journal de 
Chihuahua et a permis d’obtenir une réponse 
immédiate du gouvernement fédéral qui 
a décidé, sous la houlette du Secrétaire 

du Développement social, d’intervenir 
dans différentes régions. C’est alors qu’ils 
communiquèrent la décision selon laquelle le 
programme Oportunidades devait intervenir 
pour résoudre le problème spécifiquement 
dans la région de la Sierra Tarahumara.

L’importante mobilisation et l’attention 
portée à cette zone ont permis de détecter 
8 000 familles (40 000 personnes indigènes) 
qui avaient été exclues du programme parce 
qu’elles n’avaient pas rempli les exigences 
telles que la scolarisation des enfants ou la 
participation aux discussions sur la santé. Les 
chiffres étaient alarmants, et la réintégration 

de ces personnes dans le programme était 
difficile, voire impossible, compte tenu des 
règles de fonctionnement. Réaffirmant cette 
assertion, Escobedo déclara :

La Banque mondiale et la Banque 
interaméricaine de développement se sont 
opposées à l’élimination des exigences  dans 
ces zones, en partie parce que cela aurait 
compromis la réalisation du programme et 
aurait ainsi créé un nouveau programme. C’est 
la raison pour laquelle cela ne pouvait pas 
se faire du jour au lendemain. C’est triste et 
douloureux, mais c’est la réalité.

Cependant, étant donné l’ampleur du problème 
dans le contexte de la grave sécheresse qui 
touchait les populations autochtones de la Sierra 
Tarahumara, la situation a été résolue après 
l’intervention du Président Felipe Calderón 
en personne, qui a ordonné la réintégration 
immédiate de 8 000 familles.

Pour ce faire, il a fallu rétablir le Programme de 
soutien alimentaire, un programme de transfert 
qui ne nécessitait pas le respect des exigences 
liées aux co-responsabilités comme c’était le 
cas avec le programme Oportunidades. Les 
promotores autochtones annoncèrent la bonne 
nouvelle à leurs communautés, tandis qu’une 
nouvelle formation de vulgarisateurs bilingues 
fut développée pour répondre immédiatement 
aux besoins des familles autochtones.

De plus, comme cela avait été recommandé par 
l’évaluation qualitative, les règles du programme 

Un volet important du programme a été sa capacité 
à inculquer un esprit d’entrepreneuriat aux femmes 

et aux filles de la Sierra Tarahumara.
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Oportunidades furent modifiées pour mettre 
en œuvre la stratégie de couverture complète. 
Cela a permis d’intégrer des familles issues 
de localités de petite taille ou de localités 
éloignées dans le programme, sans qu’une 
enquête auprès des ménages ne soit menée. 
En plus de permettre la réintégration 
des familles mentionnées ci-dessus, ce 
changement a permis d’élargir la couverture 
du programme et de desservir l’ensemble de 
la population indigène de la Sierra Tarahumara.

Selon Yaschine :

Même avec la crise de la sécheresse, il aurait 
été impossible de faire ce changement 
sans l’évaluation qualitative. C’est ce que je 
pense. J’ai observé la mise en œuvre de cette 
décision sur le terrain en temps de crise. Ainsi, 
des efforts particuliers ont été faits pour offrir 
un soutien aux familles touchées, non pas au 

Plus jamais négligées ! Les 
femmes de Tarahumara 
sont certes difficiles 
d’accès, mais l’effort en 
vaut la peine.

niveau des ménages, 
mais dans les centres 
de soins où les aliments 
étaient livrés. Je me 
souviens de ce que 
l’évaluation qualitative 
avait dit à ce sujet, et 
comment cela avait 
incité les changements 
pendant la crise.

Co-auteurs : Mercedes González de la 
Rocha et agustín escobar latapí étaient 
à la tête de l’évaluation qualitative 
externe du programme et ont formulé des 
recommandations qui ont entraîné des 
changements dans la vie des bénéficiaires. 
Iliana Yaschine était la directrice de 
l’évaluation du programme de 2002 à 2006. 
Pablo Rodríguez-bilella et Omar Zevallos 
ont contribué à l’élaboration du récit. 
Salvador Escobedo (Directeur du programme à 
l’époque) a fourni des informations précieuses. 
Les photos ont été prises par agustín 
escobar latapí et Iliana Yaschine.

Il faut noter que le programme était 
initialement appelé Progresa, puis 
Oportunidades (l’appellation utilisée au moment 
de ce récit), et Prospera, l’appellation actuelle.
https://www.prospera.gob.mx/Portal/ - Page 
officielle du programme qui contient un 
bon nombre d’informations générales. 
http://lanic.utexas.edu/project/
etext/oportunidades/
https://prospera.gob.mx/EVALUACION/
index.php Ce site contient toutes les 
informations sur les évaluations externes.

combien il est pertinent d’inclure la sensibilité 
culturelle dans l’évaluation des projets sociaux. 
Comme l’affirme Gonzalez de la Rocha :

Si vous ne posez pas de questions, vous 
n’aurez pas de réponses !

Les conclusions et recommandations de 
l’évaluation qualitative dans les communautés 
autochtones ont fourni des informations 
cruciales pour la prise de décision. Les 
responsables ont apporté des changements 
qui ont eu un impact direct sur les participants 
du programme. Pour ce qui est des promotores 
bilingues, l’évaluation a remarqué une 
dimension d’adaptation culturelle qui avait 
été négligée dans la conception initiale 
du programme, et une fois qu’elle a été 
incorporée, les avantages étaient évidents. En 
ce qui concerne la stratégie d’évaluation qui 
recommandait une couverture complète de la 
Sierra Tarahumara, la venue de la sécheresse 
a favorisé la mise en œuvre de cette 
recommandation pour une meilleure prise en 
charge des communautés autochtones.
L’histoire de l’évaluation qualitative montre 
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NEPAL

À l’écoute des auditeurs
Peu avant l’aube, à l’arrêt de bus du village, 
Ashish attend Rama avec beaucoup d’anxiété. 
Aussitôt qu’il a repéré sa petite amie, tous 
les deux montent avec précaution à bord 
du bus en direction de la ville, discutant de 
leur avenir de couple. Toutefois, leur projet 
est contrecarré lorsqu’un officier de police 
interrompt leur voyage et commence à les 
interroger.

« Nous voulons juste nous marier », explique 
Ashish à l’officier. « Les parents de Rama 
l’obligeaient à épouser un étranger ».

« Nous n’avons rien fait de mal », ajoute Rama. 
L’officier de police prend la parole pendant que 
les deux adolescents, tous deux âgés de 16 
ans, lui demandent de les laisser continuer le 
voyage.

« C’est un crime », dit-il. « Vous devez avoir 
au moins 20 ans pour vous marier. Le mariage 
des enfants est une infraction pénale – vos 
parents sont passibles de poursuites judiciaires 
s’ils vous obligent à vous marier jeunes et vous 
aussi, vous pouvez être poursuivis si vous vous 
mariez maintenant ».

Au Népal, l’âge légal pour le mariage est de 20 
ans sans le consentement des parents et de 18 
ans avec leur consentement.

Même si Rama et Ashish sont des personnages 
d’une fiction radiophonique hebdomadaire 

diffusée par plus de 40 
chaînes de radio sur 
l’ensemble du territoire 
de cette république de 
la chaîne himalayenne, il 
n’en demeure pas moins 
que leur histoire est une 
représentation exacte de 
la dure réalité du mariage 
des enfants qui prévaut 
dans les villages reculés du 
pays. Selon les statistiques 
nationales, environ 3 filles 
sur 10 âgées de 15 à 19 ans 
sont actuellement mariées, 
et, parmi elles, 4 filles sur 
10 se sont mariées avant 
l’âge de 18 ans.

d’auditeurs fidèles  et reçoit plus de 1200 
lettres et 2000 SMS chaque mois.

Recentrer la perspective

Avant l’introduction des médias électroniques, 
le théâtre de rue et les spectacles sur scène 
étaient très populaires au Népal. Le sketch 
mythologique ou parfois satirique interprété 
dans les dialectes locaux s’est notamment 
imposé dans les villages comme une forme de 
divertissement de premier rang.

Même si cette tendance semble avoir baissé 
dans les villes, Ghanshyam Kumar Mishra, un 
producteur de radio basé à Janakpur, une ville 

Enregistrement d’un témoignage audio sur les effets du mariage 
des enfants avec une jeune adolescente pour le programme 

radiophonique SSMK.

Des fictions radiophoniques comme celle-ci ne 
sont que le reflet du caractère moral et de la 
culture de la société népalaise. Une émission 
en particulier, l’hebdomadaire appelé Saathi 
Sanga Man Ka Kura (SSMK), ce qui signifie « 
Causeries entre meilleurs amis », offre une 
assistance aux jeunes filles et garçons depuis 
15 ans. SSMK éduque les jeunes sur des 
questions qui restent encore taboues dans 
une société népalaise conservatrice. Lancée 
en 2001 avec le soutien du Fonds des Nations 
unies pour l’enfance (UNICEF) et gérée depuis 
10 ans par l’organisation à but non lucratif 
Equal Access Nepal, cette émission de 45 
minutes est écoutée par plus de 7,2 millions 
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du district de Dhanusa dans le sud du Népal, 
affirme néanmoins que les sketchs en langues 
locales restent populaires dans les zones 
rurales du Népal et y sont même préférés. La 
majeure partie de la population de ces zones 
est constituée de paysans à faible revenu avec 
un niveau d’instruction très faible et ayant 
pour seule source d’information la radio, qui 
reste l’une des formes de divertissement les 
plus abordables. Par conséquent, les fictions 
radiophoniques restent, selon Mishra, l’un des 
meilleurs moyens pour informer le plus grand 
nombre. 

En 2013, SSMK a mené une évaluation en 
utilisant l’approche de la recherche-action 
ethnographique pour examiner et évaluer 
sa part d’audience, ainsi que l’impact de 
son programme sur l’audience cible. Des 
évaluateurs communautaires des districts 
ruraux du Népal ont mené des sondages et des 
groupes de discussions avec les membres de la 
communauté et les parties prenantes.

L’un des principaux résultats obtenus de cette 
évaluation était la nécessité d’une émission 
radiophonique en langue locale.

Le sondage effectué dans le cadre du 
processus d’évaluation a exposé le conflit 
linguistique qui existait entre les auditeurs 
de SSMK; il manquait à la version de base de 
l’émission la capacité de saisir pleinement 
l’esprit des communautés locales. En effet, le 
programme central étant produit en népali, 

les auditeurs des autres régions du pays, par 
exemple Dhanusa où le maïthili est la langue la 
plus parlée, se sentaient parfois déconnectés. 
Par ailleurs, les problèmes n’étant pas les 
mêmes dans toutes les régions, ce programme 
national, qui traitait des questions globales, 
a manqué d’aborder les problèmes propres 
aux communautés. L’équipe de SSMK a donc 
souhaité assurer une participation effective 
et substantielle des jeunes de tout le pays en 
lançant des versions de l’émission en langues 
locales, ce qui leur donnerait un sentiment 

d’appropriation comme l’a souligné Ayush 
Joshi, chargé de programme à Equal Access 
Nepal.

« Il était important de lancer une version 
locale pour garantir une viabilité à long terme 
de SSMK », a déclaré Joshi. « Les auditeurs 
réclamaient une émission diffusée dans une 
langue locale ».

Pour mieux équiper les jeunes des 
zones rurales avec la connaissance et les 
compétences dont ils avaient besoin pour 

Une auditrice donne son avis sur les violences sexuelles.
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participer à l’élaboration des politiques locales 
et nationales, SSMK a lancé des versions de 
l’émission en langues locales dans 15 districts 
marginalisés. Un autre objectif tout aussi 
important de ce lancement était de fournir 
aux jeunes des informations utiles, afin qu’ils 
soient capables de mieux prendre en main leur 
vie en appliquant ce qu’ils avaient appris.

Les émissions en langues locales sont adaptées 
à leurs différents auditeurs, avec des contenus 
personnalisés qui les aident à prendre 
davantage conscience des problèmes actuels 
de leurs communautés. En un laps de temps, 
affirme Mishra, les versions locales de SSMK 
ont réussi à mettre en lumière des problèmes 
comme le mariage et le travail des enfants, 
des pratiques qui sont acceptables sur le plan 

une émission en népali n’a tout simplement 
pas d’effet sur les populations locales. Par 
contre, une émission en maïthili attire des 
auditeurs qui s’intéressent principalement aux 
problèmes qui sévissent dans leur région.

« Lorsque vous utilisez leur langue locale 
pour communiquer avec eux, les auditeurs 
ont le sentiment d’être associés à l’émission 
», affirme Mishra. « En plus, il est plus aisé 
de leur faire comprendre le sujet abordé. 
Cependant, lorsque l’émission est diffusée 
uniquement en népali, ils peuvent penser que 
cela ne les concerne pas».

Dans les 26 épisodes de la version locale de 
SSMK, l’émission a abordé des questions 
propres à la région comme le mariage des 
enfants, les problèmes liés à la dot et les 
violences faites aux femmes.

Mishra a également souligné que, afin 
d’adapter les épisodes au contexte local, des 
experts et des agents de la force publique ont 
été ajoutés à l’équipe. Selon lui, cela ajoute de 
la crédibilité et rend l’émission plus fiable.

Il a par ailleurs précisé qu’après avoir écouté 
l’émission diffusée en maïthili sur le travail des 
enfants, les populations sont devenues assez 
hésitantes en ce qui concerne le recrutement 
des enfants. Cet épisode a également 
incité les autorités à au moins émettre des 
avertissements aux entreprises qui emploient 
les enfants. « Il faut du temps pour que 
ces pratiques cessent », précise Mishra. « 

Photo de groupe avec des auditeurs adolescents à l’école.

social dans de nombreuses communautés 
rurales. En plus du rôle primordial qu’ont joué 
les fictions radiophoniques en langues locales 
dans l’éducation des auditeurs, les segments 
comprenant les autorités locales et les parties 
prenantes ont eux aussi ouvert une voie de 
communication informelle pour le dialogue. 
Cela a également permis de responsabiliser les 
autorités sur ces problèmes.

Sensibilisation à la question du travail des 
enfants

À Radio Mithila dans le district de Dhanusa, 
Sangi Sang Manat Baat est devenu un 
prolongement de SSMK. Le programme visait 
la population utilisant la langue maïthili et 
vivant dans les 90 Comités Villageois de 
Développement du district. Selon Mishra, 
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Mais je suis convaincu que notre émission 
radiophonique a su ouvrir la voie pour ce 
dialogue indispensable. Cela équivaut à une 
petite révolution  ».

Changer d’attitude à l’égard des questions 
relatives aux femmes

Les évaluateurs de SSMK ont remarqué que les 
programmes locaux permettaient de présenter 
les problèmes communautaires avec plus 
de précision, et c’est justement ce que fait 
Manauda Ka Kura (une adaptation de SSMK) 
dans le district d’Accham.

Grâce à une fiction radiophonique, l’émission 
a, au moyen d’une approche informelle et 
émotionnelle, sensibilisé les populations sur le 
problème du mariage des enfants qui est une 
pratique très répandue dans le district.

Sarita, l’un des personnages, est contrainte au 
mariage à un jeune âge. Le rêve de poursuivre 
ses études lui est ôté et elle meurt des suites 
de complication de la grossesse. Par contre, 
Renuka, une amie de Sarita qui s’était opposée 
à son mariage, achève ses études et va même 
jusqu’à devenir infirmière.

« Ma fille ne me le pardonnera jamais », se 
fond plus tard en excuse le père de Sarita 
auprès de Renuka dont il avait rejeté la 
proposition d’attendre encore quelques 
années.

Manauda Ka Kura reçoit de nombreux avis 
et commentaires de la part de ses auditeurs, 
quelques-uns sont envoyés par les auditeurs 
pour se justifier, mais la majorité d’entre 
eux sont élogieux à l’endroit des efforts de 

Dialogue communautaire sur le mariage des enfants.

épisode sur le mariage des enfants illustre 
assez bien l’efficacité de Manauda Ka Kura. 
Une jeune fille de 16 ans écrit :

Mes parents qui sont très conservateurs 
m’obligeaient à me marier. Mais un jour, 
pendant que j’écoutais l’émission, les 
présentateurs parlaient des dangers du 
mariage des enfants. J’ai demandé à mes 
parents d’écouter l’émission avec moi et, 
après avoir écouté, ils se sont rendu compte 
des réalités du mariage des enfants pour la 
première fois. Ils ont alors décidé de ne plus 
m’obliger à me marier. L’émission en langue 
locale n’a pas seulement contribué à les 
sensibiliser, mais elle leur a aussi permis de 
mieux me comprendre.

Selon Auji, leur émission en langue acchameli 
a permis d’accroître les contacts et le 
niveau d’interaction avec les membres de 
la communauté. Elle a également facilité la 
dissémination de l’information sur les sujets 
les plus importants, qui plus est dans leur 
langue maternelle.

« Lorsque l’émission est diffusée en langue 
locale, les auditeurs ont le sentiment que 
c’est quelqu’un qu’ils connaissent et à qui ils 
font confiance qui parle de leurs problèmes 
», a déclaré Auji. « Avec les membres de 
cette communauté, il est plus facile de 
communiquer en utilisant des mots et des 
métaphores en langue locale qu’en Nepali ».

l’émission. Selon 
Bidhutma Auji, 
le producteur de 
l’émission à Radio 
Ramaroshan, les 
lettres et les SMS qu’ils 
reçoivent les motivent 
à continuer l’émission 
et les aident aussi à 
vérifier son impact.

La lettre suivante 
reçue par l’équipe 
de production de 
l’émission après un 
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Mettre en contact les jeunes et les personnes 
âgées avec les décideurs politiques

Depuis bientôt trois ans, écouter SSMK et 
maintenant ses versions locales est devenu 
une activité courante pour la famille de Sagar 
Bhandari du village Mangalsen dans le district 
d’Accham. Chaque semaine, la famille prend 
place autour du poste de radio pour écouter 
l’émission.

Avec l’accroissement du taux de pénétration 
du téléphone mobile et de l’internet, les 
jeunes disposent désormais de nouveaux 
modes d’accès à l’information. Comme le 
souligne Bhandari, un adolescent âgé de 
18 ans, « les adolescents ont beaucoup de 
problèmes dont ils ne peuvent discuter avec 
leurs parents. Ceux-ci sont très souvent 
dissimulés aux parents. Mais, quand les 
parents écoutent une fiction radiophonique, 
cela leur permet de mieux comprendre les 
évènements que vivent  leurs enfants ».

Il ressort des statistiques que la radio reste 
le mode de communication de masse le plus 
populaire chez les personnes âgées de 15 à 
19 ans, et SSMK est l’émission radiophonique 
la plus écoutée dans cette tranche d’âge. 
Selon l’enquête nationale démographique et 
sanitaire de 2011, 58,5 % d’hommes et 49,7 
% de femmes de la population interrogée 
écoutaient régulièrement SSMK.

En plus d’avoir permis de briser le silence 
entre les deux générations, l’évaluation de 

Groupes de discussion avec des auditeurs.

Dans notre club d’enfants mensuel, nous 
discutons des questions abordées dans les 
émissions radiophoniques. L’information 
n’est pas limitée qu’à l’émission 
radiophonique. Les fictions servent de 
tremplin. Une fois que les sujets sont 
présentés, les discussions et les échanges 
se poursuivent au travail, à l’école et à la 
maison.

Prem Bahadur Buda, responsable des droits 
de l’enfant dans le district d’Accham, a 
aussi souligné l’influence et l’impact des 

SSMK a également montré que les émissions 
en langues locales servaient également d’outil 
pour informer les adolescents sur leurs droits, 
notamment l’âge légal du mariage, l’utilisation 
des contraceptifs et les chartes sur le travail des 
enfants. Les émissions ont également permis 
d’initier des discussions entre les décideurs 
politiques locaux et les jeunes.

Dans les clubs et les réunions de village animés 
par les jeunes de la communauté, ces émissions 
ont permis d’entamer des échanges sur des 
sujets importants. Comme l’indique Bhandari :
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Échanges sur les problèmes des adolescents avec les adolescents.

yvette shirinian est chargée 
de développement commercial 
chez Equal Access.

Ayush Joshi était administrateur de 
programme au compte d’Equal Access Nepal.

Auteur du récit : Bibek Bhandari

émissions radiophoniques en langues 
locales, notamment lorsque ces émissions 
atteignent des régions difficiles d’accès pour 
les médias traditionnels.

« Lorsqu’une émission est diffusée en langue 
locale, les auditeurs ont un sentiment  
d’appropriation – ils pensent que c’est une 
émission pour eux et par eux. Et ils ont 
raison ! »

Buda a également ajouté que les émissions 
en langues locales comme Manauda Ka Kura 

dans le district d’Acchameli produisent de bons 
résultats en ce qui concerne les projets réalisés 
par le gouvernement.

« Nos émissions [gouvernementales] ciblent des 
groupes spécifiques. Par conséquent, nous ne 
pouvons pas inclure tout le monde. Toutefois, 
des émissions comme SSMK sont destinées à 
tout le monde. Personne n’est exclu lorsqu’il 
s’agit de l’accès à l’information ».

Des jeunes comme Auji et Mishra pensent que 
l’éducation et l’accès à l’information constituent 

la clé pour changer les attitudes sociales. 
Dans les districts tels que ceux d’Accham et 
de Dhanusa, les jeunes sont à l’avant-garde de 
ce changement certes lent, mais significatif; 
ils aident à attirer l’attention des populations 
sur les problèmes et à stopper certaines 
conséquences négatives des pratiques 
antérieures grâce aux informations reçues en 
écoutant les émissions radiophoniques.

Des émissions comme Manauda Ka Kura 
et Sangi Sang Manak Baat se sont révélées 
particulièrement utiles dans la sensibilisation 
sur les problèmes propres à la communauté. 
Ce sont des émissions par la communauté et 
pour la communauté.

« Cette initiative a permis de renforcer le taux 
d’audience de SSMK dans plusieurs régions 
difficiles d’accès », a déclaré Joshi de Equal 
Access Nepal. « SSMK est en train de se bâtir 
une très bonne réputation non seulement 
parce qu’elle est une plateforme au service 
des populations et inclusive, mais aussi parce 
qu’elle est une émission qui est à l’écoute de 
ses auditeurs. »
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CANADA

La puissance des données 
communautaires
Les choses ne se passaient pas comme prévu. 
Grâce à ce projet, nous avons effectué des 
changements.

- Emily Chesne, infirmière de santé 
communautaire

Emily Chesne, une infirmière de santé publique 
de Changing River, ne veut pas s’attribuer 
le mérite des améliorations observées 
dans les services de santé prénatale dans 
sa communauté, bien qu’elle ait largement 
contribué à leur mise en œuvre.1  Pendant 
des années, les femmes autochtones2  étaient 
contraintes de parcourir de longues distances 
pour effectuer des examens prénatals. En plus, 
la tenue des documents relatifs aux soins de 
santé était bien loin des normes en la matière. 
Mais grâce à un projet pilote baptisé Garanties 
sur les délais d’attente pour les patients, et 
grâce à des personnes telles que Chesne qui 
prennent leur travail au sérieux, la situation a 
complètement changé pour le mieux.

Bien qu’elle se réjouisse de la réussite de son 

1 Les événements décrits dans ce récit sont vrais. 
Toutefois, à la demande des personnes ressources 
impliquées, les noms de personnes et de lieux ont été 
modifiés. Il est suffisant de préciser que les événements 
se sont déroulés dans une communauté des Premières 
Nations du Nord du Manitoba.
2 Autochtone réfère aux populations Aborigènes ou 
Indigènes (Premières Nations du Canada).

équipe dans la transformation des services de 
santé prénatale de sa communauté à travers 
le projet, Chesne minimise tout de même 
son rôle en tant qu’agent du changement. 
Elle considère sa participation à la collecte de 
données, au développement des outils, et aux 
activités d’élaboration des processus — toutes 
des composantes clés de l’initiative — comme 
faisant tout simplement partie de son travail 
qui est non seulement exigeant, mais  la tient 
aussi très occupée. « Je suis une infirmière de 

depuis 30 ans,  Samir Khan, un chercheur en 
chef et principal point de contact de Chesne 
et Stephanie Potter du Groupe Whetstone, 
évaluatrice principale du programme.

Grâce à la collaboration synergique avec ces 
chercheurs, Chesne et ses collègues, ainsi 
que les infirmières d’autres communautés 
autochtones participantes, ont pu utiliser 
les données recueillies dans le cadre de 
l’initiative pour rendre les services de 

Les populations des Premières Nations sont fières de leur 
vibrante culture, et cela à juste titre. Ci-dessus, un capteur 

de rêve peint par un artiste.

santé communautaire » déclare-t-elle, 
« et ma détermination remonte à ma 
formation en soins infirmiers – chaque 
projet entamé doit être mené à son 
terme ».

Chesne a été accompagnée dans cette 
initiative révolutionnaire par un bon 
nombre de partenaires, notamment 
des collègues, des cadres de direction, 
des responsables communautaires 
et des chercheurs de Santé Canada. 
Les chercheurs étaient chargés de la 
coordination et de l’évaluation d’un 
ensemble de 19 études pilotes menées 
dans les communautés autochtones du 
Canada.

L’équipe de recherche comprenait le 
chef de projet, Judy Watson, un vétéran 
de la recherche et des programmes 
gouvernementaux en matière de santé 
qui est au service de Santé Canada 
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santé plus accessibles et plus efficaces. Ces 
données étaient importantes. Chesne savait 
que si ses collaborateurs et elle entraient en 
possession d’informations de première main, 
ils pourraient ensemble offrir de meilleurs 
services à la clientèle prénatale.

Les besoins de Changing River en matière de 
soins de santé maternelle et infantile sont 
pressants. D’une part, la population de la 
communauté est non seulement très jeune, 
avec un âge médian de seulement 21 ans, mais 
elle connaît également une croissance rapide. 
D’autre part, l’accès aux traitements est un 
problème majeur parce que la communauté 
est située à 3 heures du centre urbain le plus 
proche.

L’initiative, notamment sa forte composante 
d’évaluation, a permis de tirer des leçons qui 
allaient tout changer dans le quotidien des 
femmes enceintes de Changing River. Grâce à 
l’évaluation, Chesne et ses collaborateurs ont 
appris que l’absence des données s’expliquait 
par le fait que les femmes n’effectuaient pas 
les visites prénatales du troisième trimestre.

Et ce n’était pas difficile de comprendre 
pourquoi. Auparavant, les femmes se 
rendaient dans un hôpital situé à 45 
kilomètres pour les consultations prénatales 
et l’accouchement. Toutefois, il y a quelque 
temps, cet hôpital n’a pas renouvelé sa 
licence pour la pratique des accouchements. 
Par conséquent, toutes les consultations du 

troisième trimestre et tous les accouchements 
ont été confiés à un hôpital situé à près de 80 
km, soit presque le double de la distance.

Chesne savait que de nombreuses mères de la 
région  étaient jeunes, pauvres et visiblement 
mal à l’aise dans des environnements 
peu familiers. Elle soup çonnait que ces 
circonstances réunies rendaient trop 
périlleuse la longue marche de 90 minutes 
vers l’hôpital. « Notre communauté compte 
beaucoup de jeunes mères. Elles sont timides 
et ne se sentent pas à l’aise en présence de 
professionnels ou de médecins. »

Mais jusqu’à ce que la collecte de données ne 
commence, l’équipe de santé communautaire 
n’avait aucun moyen de savoir si les femmes 
prenaient effectivement part aux consultations 
une fois transférées au plus grand hôpital. 
Grâce à leur participation à l’évaluation, les 
membres de l’équipe ont découvert que 
beaucoup de mères à risque se présentaient 
à l’accouchement sans avoir fait des 
consultations prénatales depuis plusieurs mois.

Faire usage des données à portée de main

Après avoir rassemblé toutes les données 
nécessaires, l’équipe a pris des mesures 
immédiates en mettant en œuvre des 
consultations médicales sur place pour les 
patientes nécessitant des soins prénatals. 
Chesne explique : « Nous avons entamé les 
négociations pour que l’un des médecins de 
l’hôpital obstétrique vienne à notre clinique. 

Avoir un médecin sur place est une expérience 
qui a plutôt bien marché. Cela a contribué à la 
collecte de données ».

L’amélioration des taux de visites prénatales 
au troisième trimestre a permis d’identifier 
plus de lacunes en ce qui concerne la prise 
en charge et les risques de santé encore 
inconnus chez les patientes. Un meilleur accès 
aux dossiers du médecin a permis à l’équipe 
de se rendre compte que de nombreuses 
patientes n’effectuaient pas d’analyse de sang, 
notamment le test de tolérance au glucose 
permettant de dépister le diabète gestationnel. 
« Nous essayons de mieux éduquer nos 
patientes en leur indiquant le type de tests 
d’examen médical dont besoin et pourquoi ils 
sont nécessaires », affirme Chesne.

L’amélioration de la conformité avec examens 
médicaux a également permis de découvrir 
que les taux de diabète gestationnel 
étaient beaucoup plus élevés au sein de 
la communauté que personne ne l’aurait 
imaginé. Il s’agit là d’un problème de santé 
majeur qui, selon Chesne, pourrait avoir des 
répercussions à long terme. En rendant l’accès 
à un diagnostic précoce plus facile, il sera 
possible de mieux identifier ces problèmes et y 
apporter des solutions.

L’équipe a continué d’exploiter les données 
de l’initiative afin d’entreprendre une refonte 
de la prise en charge sanitaire prénatale et 
postnatale dans la communauté, pavant 
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ainsi la voie vers un avenir plus sain. Pour la 
première fois, les patientes étaient au centre 
des préoccupations de la clinique. Selon 
Chesne, « Désormais, les mères viennent 
et apprennent à effectuer leurs propres 
tests prénatals. Notre médecin organise des 
rencontres de groupe avec les patientes ainsi 
que des séances individuelles ».

« Nous avons appris que les choses ne se 
passaient pas tel que nous l’avions pensé. 
Grâce à ce projet, nous avons apporté des 
changements », renchérit-elle.

L’initiative a eu un effet immédiat et substantiel 
sur la vie des populations parce que sa 
coordination, assurée notamment par Watson, 
s’est axée principalement sur l’engagement 
communautaire. Les agents de santé de 
première ligne comme Chesne ont activement 
participé à l’évaluation, notamment en facilitant 
l’appropriation communautaire des données 
et en apportant les changements nécessaires. 
Une fois que ces changements ont été faits, 
la plupart des femmes de Changing River qui 
présentaient des risques de complication liés à 
la grossesse ont pu avoir accès aux diagnostics 

et aux traitements.
La communauté de Chesne n’était pas la 
seule à tirer profit des données de l’initiative. 
Watson se souvient d’une réunion tenue en 
2009 avec les infirmières d’une communauté 
du Manitoba encore plus reculée et disposant 
de moins de ressources que la clinique de 
Changing River où travaille Chesne. À cette 
époque-là, la grippe porcine faisait des ravages 
et accablait la communauté. Watson se 
demandait si les infirmières auraient le temps 
ou la motivation pour poursuivre l’évaluation. 
Mais ses craintes se sont dissipées lorsque 
toutes les infirmières se sont présentées à la 
réunion.

Watson en fut émue : « Deux infirmières 
avaient leurs dossiers d’étude sous les bras – 
elles n’avaient même pas de porte-documents. 
L’une d’elles avait perdu un membre de sa 
famille, mais elles ont maintenu les dossiers 
d’étude en ordre en dépit des difficultés 
rencontrées. Elles tenaient absolument à 
garder le cap non seulement pour elles-
mêmes, mais aussi pour nous et pour la 
communauté tout entière. C’est là toute 
l’importance que revêt la communauté pour 
elles – faire partie de cette équipe d’évaluation 
était quelque de chose de capital pour elles. 
Potter se souvient d’une autre communauté 
où les infirmières étaient capables d’utiliser 
ces données pour provoquer un changement. 
Elle était impressionnée par les changements 
effectués par un groupe d’infirmières au cours 

Plusieurs communautés des Premières Nations ne sont accessibles que par voies aériennes ou 
maritimes.
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de l’évaluation. Au début, Potter les trouvait 
inquiets, comme si les choses s’étaient mal 
passées durant les recherches antérieures.

Toutefois, à la fin de l’initiative, les agents de 
santé ont démontré à Potter que même les 
personnes n’ayant pas une grande expérience 
en matière de recherche pouvaient faire en 
sorte que leurs communautés tirent le meilleur 
parti des données auxquelles elles avaient 
accès. Elle explique :

Elles n’avaient pas de bases de données 
informatiques, mais uniquement des 
morceaux de papier. À la fin du projet 
toutefois, elles avaient donné du sens à 
ces bouts de papier. Je n’oublierai jamais 
ce qu’elles ont dit à la fin : C’est bien les 
données. C’est ce qu’elles avaient appris. Elles 
pouvaient observer les tendances et faire des 
changements dans leurs communautés, sans 

avoir recours à des statistiques 
sophistiquées.

Autonomisation de la 
communauté à travers la 
collaboration des parties 
prenantes

À chaque niveau de participation, 
les parties prenantes décrivent 
l’Initiative sur les délais d’attente 
pour les patients comme un 
exemple particulièrement 
saisissant de programme 
communautaire financé par le 

généralement menées par des scientifiques 
extérieurs à la communauté. On demande 
rarement l’avis de la communauté. Selon 
Potter, « la dynamique historique entre le 
gouvernement fédéral et les communautés 
de Premières Nations n’a pas été positive. 
Il s’agit là du contexte général dans lequel 
tous ces travaux se déroulent, et c’est un fait 
indéniable. »

Toutefois, ce projet a favorisé un véritable 
esprit de collaboration. Selon Khan, « il est 
généralement difficile de réunir des personnes 
de différents secteurs autour d’une même 
table. Mais ce n’était pas le cas pour ce projet. 
» Watson partage cet avis. Pour elle, Santé 
Canada et son associé dans la coordination 
du projet, l’Assemblée des Premières Nations, 
sont restés de véritables partenaires depuis 
le début du projet jusqu’à sa fin. Watson et 
Khan conviennent qu’on peut en dire autant 

Un infirmier arrive en vedette. gouvernement pour permettre aux agents de 
santé d’opérer des changements. Mais en quoi 
cette initiative est-elle différente des autres ?

Habituellement, les recherches en matière de 
santé dans les communautés autochtones sont 
caractérisées par une approche en cascade. 
Khan explique que de telles recherches sont 

Le personnel du projet Délais d’attente pour les patients et les membres de la communauté dans le 
jardin communautaire, dans le cadre des activités de mieux-être.
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Un marathon annuel occupe une place importante dans 
les activités de promotion de la santé et de prévention des 
maladies dans la communauté.

de l’équipe d’évaluation, soulignant qu’avec 
Potter et ses collaborateurs, elles ont pu 
établir un partenariat efficace, en s’appuyant 
sur leur expertise mutuelle pour s’échanger 
des informations. Pour Potter, cette initiative 
représente sa « pierre de touche ». En effet, 
elle a façonné son approche personnelle 
de l’évaluation en observant les travaux 
de Watson dans la mise en œuvre de la 
mission de Santé Canada qui consiste en 
l’autonomisation de la communauté, ainsi 
que sa volonté de prendre des risques. Potter 
a trouvé la collaboration avec Watson et son 
équipe innovante, informative et éducative 
parce qu’elles étaient « ...très à l’aise, sans 
nécessairement savoir ce qui allait se produire. 
Elles ont autorisé les évaluateurs à poser les 
questions et à trouver des réponses. »

Questions et réponses (des deux parties)

Au niveau communautaire, les outils et 
les procédures de la collecte des données 
ont été affinés en fonction des résultats de 
l’évaluation et des avis directs des agents de 
première ligne. Watson et Khan ont trouvé 
que les communautés leur parlaient  sans 
complexes pour poser des questions et faire 
des suggestions. Selon Khan, ce feed-back 
était vital pour le succès de l’initiative : « Nous 
obtenions des données au fur et à mesure. 
Nous essayions de trouver des explications à 
Ottawa, mais avions la possibilité de poser les 
questions directement aux fournisseurs de 

données. Nous pouvions travailler ensemble 
pour trouver des réponses beaucoup plus 
rapidement et facilement. Nous obtenions des 
explications auprès des personnes qui avaient 
les réponses. »

Selon Khan, le plus important avec cette 
méthodologie est qu’elle a permis de 
démontrer comment le fait d’autonomiser  les 
communautés prendre les commandes et de 
doter les chercheurs des meilleurs moyens 
possibles pour les soutenir, a révélé tout 
ce qui peut être réalisé avec les recherches 
financées par le gouvernement. Les rencontres 
de groupe en personne effectuées dans le 

cadre de l’évaluation avec les communautés 
participantes à la fin de la collecte des données 
ont été une expérience d’apprentissage 
particulièrement enrichissante pour Khan.

En plus d’avoir des informations de première 
main au sujet de leurs difficultés — voyage 
en hiver, remboursement des frais de voyage, 
rotation du personnel — il était essentiel 
pour nous d’obtenir de véritables explications 
sur les informations que nous recevions. La 
véritable innovation a été de déterminer 
comment faire pour que les communautés des 
Premières nations prennent les commandes, 
puis de trouver les moyens de les soutenir.
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Par ailleurs, les infirmières qui recueillaient 
les données ont constaté que leur travail a été 
facilité par le soutien de l’équipe de recherche du 
programme. Selon Chesne :

Rencontrer et discuter avec les chercheurs, en 
particulier Khan, était une source d’inspiration 
qui poussait à s’améliorer. C’était un processus 
très long qui pouvait s’avérer frustrant. J’allais 
ensuite à des réunions ou j’assistais à des 
téléconférences, où on m’expliquait ce qui se 
passait et où on m’encourageait à terminer le 
programme. Il est important de pouvoir bien 
communiquer pour être en mesure de parler aux 
personnes qui traitent les données.

Ce soutien reflète l’esprit de collaboration qui a 
marqué le projet sous la direction de Watson et la 
facilitation de l’équipe d’évaluation.

Renverser définitivement la tendance

L’évaluation de l’initiative Délais d’attente pour 
les patients a eu impact durable sur toutes les 
parties prenantes : les patients, les professionnels 
de santé communautaire, les chercheurs 
du gouvernement, et l’équipe d’évaluation. 
Watson, Khan et Potter conviennent toutes que 
l’évaluation a affecté la façon dont chaque partie 
prenante s’engagerait dans des recherches futures 
avec des communautés à risque.

Khan souligne que les leçons qu’elle a tirées de 
cette initiative, notamment l’importance d’aider 
les communautés à s’occuper de leur propre 
santé, ont contribué à façonner le reste de sa 
carrière.

stephanie Potter, Principale évaluatrice, 
SP Consulting et Whetstone Group

Samir Khan, ancien Analyste principal 
de recherche, Santé des Premières 
nations et des Inuits, Santé Canada

Judy Watson, ancienne Chargée de 
projet, Santé des Premières nations 
et des Inuits, Santé Canada

Sara Pederson a réalisé les entretiens 
et a élaboré le récit de l’évaluation.

Selon Potter, le projet lui a permis de 
comprendre qu’une évaluation réussie 
« ...consiste à nouer des relations et à 
travailler dans le sens du développement des 
communautés autochtones, c’est-à-dire en 
mettant sur pied une politique menée par la 
communauté et adapté à ses besoins À qui 
appartient le projet ? À qui appartiennent 
les données ? Les personnes touchées 
doivent être au centre des préoccupations. 
Ce récit n’appartient pas au gouvernement 
uniquement ».

L’initiative Délai d’attente pour les patients 
est la preuve qu’une évaluation peut être 
un récit au sujet de tous les acteurs qui 
travaillent ensemble pour apporter des 
changements positifs dans le quotidien des 
personnes et des communautés, à condition 
que les chercheurs libèrent la voie et laissent 
les communautés prendre les commandes.
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