
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République Démocratique du Congo  
Novembre 2015 

 

  

 

Module SALT en Santé Sexuelle et reproductive 



 

 
 

Novembre 2015 
  Page 2 

Manuel de l’équipe SALT  
 

 

INTRODUCTION 

 

Chaque communauté a la force intérieure de définir sa vision, le potentiel d'agir et de s'adapter. C'est notre conviction de base, 

et elle découle de notre expérience. Dans le but de promouvoir l’appropriation par la communauté des interventions du gouvernement et de ses 

partenaires dans le domaine de la santé sexuelle et de reproduction, Médecins Du Monde compte apporter un paquet d’interventions 

communautaires à haut impact sur la  survie et la prévention de la mortalité  maternelle et néo natale. Ces actions concernent les zones de santé de 

MOBA  et NKANSIMBA qui  comptent parmi les plus touchées de l’ex-district du Tanganyika, converti en province depuis le tout dernier 

découpage territorial de la République Démocratique du Congo. La   démarche de la RDCCompétence est de stimuler le fonctionnement d’une 

dynamique communautaire face à ce défi. 

 

Notre énergie pour le changement vient de notre expérience vécue dans les communautés. Nous découvrons et révélons les 

forces dont les communautés elles-mêmes pourraient ne pas avoir conscience. Cela nous incite à transférer l'expérience acquise dans notre propre 

contexte de travail, de famille et de vie en société. Nous appelons SALT notre mode d'interaction avec les communautés. SALT est l'ADN de 

l’AISBL Constellation dont RDCCompétence fait partie.  

 

Nous envisageons un monde où la Compétence communautaire prend de vitesse les préoccupations liées à la santé sexuelle et 

reproductive. La Compétence  Communautaire pour la Vie (CCV) signifie que nous vivons tous notre plein potentiel parce que nous agissons à 

partir de nos propres forces pour développer les stratégies à faire face à la mortalité maternelle et néo natale, à  identifier nos vulnérabilités et 

risques,  à réduire leur impact,  à apprendre et partager nos expériences avec d'autres et, mesurer les changements nécessaires  afin de nous y  

adapter. Reconnaissons que certains autres problèmes de la vie sont aussi préoccupants. Par conséquent, la notion élargie du genre (implication 

de tous les membres de la famille, cellule de base) a un rôle très capital à jouer dans la conjonction d’efforts visant à mettre fin aux corolaires 

indésirables tels que, les  grossesses précoces et non désirées, les avortements clandestins et à haut risque, les maladies infectieuses ou virales 

(IST, VIH/SIDA), etc. 

 

La mobilisation de l'information, de la technologie et de fonds  est nécessaire, mais pas suffisante. Ainsi, RDCCompétence 

propose à travers son action dans  les zones de santé de MOBA  et NKANSIMBA, ‘’la Gestion Communautaire de la promotion de la Santé 

Sexuelle et Reproductive’’ comme stratégie de redynamisation communautaire qui consiste par le biais de sa facilitation, à stimuler et  connecter 

les différentes réponses locales aux préoccupations de vie commune pour libérer le potentiel de membres de communautés au profit de 

l’appropriation et la pérennisation des actions. 

 

Le présent manuel sert de guide aux facilitateurs membres des équipes SALT provinciales et locales afin de les aider à 

s’approprier de l’approche et de bien accompagner les communautés au développement de leurs compétences dans les zones de santé de MOBA  

et NKANSIMBA. Révu et adapté au contexte des communautés vivant dans cette partie de la RD Congo. Ce développement des compétences va 
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plus loin que la théorie, il atteint nos communautés à travers les actions pratiques menées par elles dans leurs propres milieux et, cela de manière 

continue. 

 

Le manuel comprend toute une série d’outils d’accompagnement à l’approche SALT : les étapes à suivre sur terrain, les 

attitudes que doivent avoir les facilitateurs et comment garder la philosophie de l’approche. En outre, il donne des orientations sur le 

fonctionnement et la gestion des équipes SALT sur le plan administratif et logistique. Ces outils permettront à ces équipes de développer 

davantage leur propre compétence à l’accompagnement des communautés et leur habilitation à l’approche. 

 

L’équipe SALT est donc composée des personnes motivées non seulement par l’approche, mais aussi, par le développement 

de leur propre progrès. Cette équipe n’est pas une nouvelle structure, mais une manière d’œuvrer ensemble au développement de la compétence. 

Ce manuel propose en outre aux équipes SALT, des supports de captage d’expériences qui leur serviront à bien documenter, partager 

l’information, tirer des expériences et suivre les progrès réalisés dans les communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Novembre 2015 
  Page 4 

Manuel de l’équipe SALT  
 

 

Le processus CCV : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Qui sommes-
nous ? Identité 
communautaire

2. Où voulons-nous 
aller?

'' rêve''. Avec quelles 
pratiques?

3. Où en sommes-
nous?

Auto-évaluation 

4. Qu'allons-nous 
faire? 

Plan d'action

5. Faisons-le ! 
''Actions''

6. Où sommes-nous 
arrivés?

Nouvelle évaluation 

7. Qu’avons-nous 
appris? Qu’avons-
nous à partager et 
comment ? Foire 

d'échange ''Perle du 
savoir''

 Visites SALT 

 Accompagnemen

t 

 Techniques de 

communication 

Mode de penser 

 

 Recherche des forces (potentiel) et capacités 

 La communauté prend la mesure de ses 

préoccupations et les résout en se basant sur ses 

propres ressources 

 Les individus et la communauté possèdent des 

capacités latentes, à stimuler 

 Nous sommes tous des êtres humains avec nos 

préoccupations et nos espoirs. Nous pouvons 

apprendre, changer et croitre ensemble. Car, 

nous sommes des égaux !!!   

 

Méthode de travail 

 

 Apprentissage par l’action et les expériences 

 Transfert d’une communauté à une autre 

 Le changement au sein des organisations 

 La politique de développement influencée par 

la réponse locale 

 La facilitation est faite par équipe 
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SALT 

Définition des concepts de base du SALT 

 

 

S : soutenir et stimuler 

A : apprécier, analyser et apprendre 

L : lier et écouter 

T : se transformer et transférer 

 

Il y a 5 concepts clés de l'approche SALT 

 

1er concept. 

La communauté confrontée aux préoccupations de la vie :  

 

Dans cette approche, une communauté est comprise comme un groupe d’individus qui partage une même réalité, une même 

vision et un même espace géographique. Celle-ci, est confrontée aux multiples préoccupations (les préoccupations sont internes, c’est-à-dire, 

résolubles par l’homme. Or les problèmes sont externes à l’être. Donc, souvent pas à son pouvoir) liées à sa survie, notamment : de santé, 

d’environnement, d’éducation et plusieurs autres fléaux menaçant son développement. Cependant, la communauté dont le niveau 

d’opérationnalisation est le village, possède à la base des capacités, ses propres forces et une bonne partie des ressources nécessaires à l'action. 

L’équipe SALT constitue elle-même une communauté.  

 

2ème concept 

L'appropriation : le mode de pensée 

La communauté identifie, cerne ses préoccupations et s’engage à y trouver elle-même des réponses. 

Les facilitateurs amènent la communauté à développer tout son potentiel, à mettre en œuvre ses forces, ses capacités et à prendre en compte ses 

défis à relever ; ils encouragent la communauté à suivre régulièrement ses progrès. Les facilitateurs stimulent le fonctionnement de cadres de 

concertations pour le partage de bonnes pratiques et les échanges basés sur les leçons tirées des expériences acquises. 
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3ème concept 

La méthode de travail : 
La façon la plus efficace de travailler, c'est d’agir en équipe de facilitation dans un esprit de solidarité où il n'y a pas de chef 

mais une assistance entre pairs ; où l'on se partage le leadership.  

A travers la facilitation auprès des communautés, les membres de l’équipe SALT acquièrent d’autres compétences qu’ils ramènent au bénéfice de 

leurs propres communautés, de leurs organisations respectives. Ladite équipe a mission de transférer ses expériences à d’autres et de lier les 

expériences des communautés entre elles. Ainsi de suite.  

 

4ème  concept 

La méthode de gestion des connaissances : 
Pour appliquer l’approche SALT, il existe des outils de référence pour la facilitation et la gestion des connaissances. 

Parmi ces outils, on compte : 

 Le rêve et les pratiques (de 1 à 10) : le rêve formulé demeure une source d’énergie et de motivation, la référence de l’idéal à atteindre pour 

la communauté. Les pratiques formulées, déterminent le comportement ou les attitudes nécessaires pour avancer vers ce rêve. 

 L’auto évaluation : Pour déterminer les niveaux actuels de compétence par pratique, procéder au choix des pratiques prioritaires, identifier 

et s’attaquer aux blocages culturels probables qui peuvent constituer un frein pour la mise en œuvre et projeter les niveaux à atteindre 

prochainement. 

 Le plan d’actions : Afin de planifier les petites actions faisables par les membres de la communauté avec des indicateurs communautaires 

réalisables à moindre coût et la précision des sources de vérification de ces indicateurs.  

 La foire d’échange : cadre de partage et de documentation d’expériences réussies, organisé sous forme d’un atelier interactif où les 

communautés actives jouissant d’expériences acquises par l’action, les partage avec d’autres afin d’apprendre conjointement, de se renforcer  

et de croître.  

 La perle du savoir : Un ensemble des principes communs découlant des histoires de changement relevant les bonnes pratiques. Permet de 

donner de la valeur aux actions novatrices, aux effets produits (impacts) et surtout pour faire ressortir des principes communs à plusieurs 

expériences, les illustrer et en indiquer les coordonnées de référence.  

 La Revue Après l'Expérience (RAE): Permet de tirer et capitaliser les leçons apprises après chaque action et impliquer la communauté dans 

le processus d’apprentissage par l’action.  
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5ème  concept :  

La communauté compétente est la communauté idéale qui répond efficacement à ses préoccupations. 

 

Le rêve est la vision que la communauté se fait de l’idéal à atteindre. Il constitue une source 

d’énergie et de motivation pouvant conduire la communauté vers sa compétence. 

SALT – les principes 

 

Par visite, on entend généralement l’action de se rendre auprès d’une personne ou d’un groupe de personnes et de rester un 

certain temps en sa (leur) compagnie par affection, par amitié, par obligation sociale, par politesse,…   

  

Les approches communautaires utilisées dans la plupart des pays du monde sont souvent interventionnistes. C’est-à-dire que 

les décideurs et les prestataires de services réfléchissent aux difficultés des communautés et agissent sur elles. Ces approches, ont certes, produit 

leurs effets sur terrain. Mais, dans leur application, les communautés subissent, dans la plupart de temps, les conséquences des actions des autres 

(dessin1).   

 

L’approche SALT, quant à elle, tient compte  des aspirations des communautés, les stimule et  leur permet d’identifier par 

elles- mêmes leurs propres forces ainsi que leurs ressources afin d’agir et au demeurant, prendre la mesure de leurs propres préoccupations 

(dessin 2). 

 

SALT est une approche communautaire participative, une manière de faire, de penser et d’agir qui consiste à connecter les 

communautés et les réponses locales. 
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La visite SALT dans le contexte africain peut partir de l’initiative de l’équipe de facilitation, soit d’une 

invitation directe ou d’une opportunité de visite suscitée lors d’un premier contact. La visite s’effectue 

en équipe de 2 à 5 facilitateurs, incluant une personne focale afin de mieux lier l’équipe à la 

communauté. La personne focale est membre de la communauté ou familière avec le  lieu et les 

personnes à visiter. Toutefois, le nombre de facilitateurs doit toujours être inférieur à celui de membres 

de la communauté visitée. 

 

Chaque visite SALT comprend 3 principales étapes : 

 

1. Une préparation de la visite : qui consiste à prendre contact avec la communauté, s’informer 

sur la communauté, apprêter les nécessaires et adapter l’approche en fonction du contexte ; 

2. Une visite : lors de laquelle l’équipe se présente au moins 30 minutes avant le rendez-vous pour 

arranger le cadre et se décliner comme simples individus qui viennent pour apprendre, 

Décideurs 

Experts Experts 

Communautés 

Facilitateurs Facilitateurs 

Communautés 

Décideurs 

Approche 

Traditionnelle 

Approche 

SALT 
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SALT 

 

STIMULER et SOUTENIR  

 

Stimuler : booster, pousser, donner une impulsion… 

Soutenir : encourager, supporter, … 

L’équipe SALT révèle les forces qu’il y a dans la communauté, y compris les siennes. Elle stimule la communauté. Souvent, 

les membres des communautés ne sont pas conscients de leurs propres forces, et cela est valable pour la plupart des personnes.  

Le soutien consiste non pas à amener du matériel ou des techniques, mais, à encourager la communauté.  

 

Durant les visites SALT, les thèmes spécifiques émergent à travers les préoccupations de la communauté. L’équipe SALT 

doit être capable de stimuler la réflexion des membres de la communauté sur la connexion entre leurs soucis individuels et les préoccupations 

majeures qui affectent leur communauté, tout en prenant en compte les préoccupations profondes exprimées séance tenante par les membres de la 

communauté (dans le cadre d’un projet, de fois en déphasage avec les objectifs poursuivis) au lieu de s’établir en experts/solutionneurs. L’équipe 

SALT écoute et encourage les membres de la communauté à se poser des questions et à faire l’analyse de leur situation. Les réponses/solutions et 

les modalités de leur mise en œuvre proviennent de la communauté elle-même.  

 

Aussi,  les membres de l’équipe SALT s’entraident et se soutiennent les uns les autres. 

 

SALT 

APPRENDRE, ANALYSER, APPRECIER. 

 

Au contact de la communauté, les facilitateurs apprennent, analysent et apprécient ce que la communauté est en train de vivre 

et de faire. Ainsi, lorsque l’équipe SALT visite une communauté, ce n’est pas pour rechercher les problèmes et les faiblesses mais plutôt 

apprécier ce qui marche (C’est amener la communauté à travers un diagnostic participatif à la découverte de ce qui marche bien, du potentiel qui 

existe en elle dans la résolution de ses préoccupations majeures, partant de petits exemples convertibles qui justifient sa survie, la maintenance du 

collectif communautaire, etc.). 

comprendre. Chaque membre se présente comme une personne humaine et non  par rapport à sa  

fonction ou  son rang social, etc. La tactique passe par le questionnement simple et ouvert, 

l’écoute et non les enseignements, les condamnations, l’apport d’information et la recherche de 

convaincre. En cas de nécessité, l’équipe de facilitation lie la communauté avec les ressources 

extérieures. 

3. Une réflexion en équipe après la visite (revue après l’expérience) : sur les leçons apprises, les 

prochaines étapes et les possibilités d’amélioration de la prochaine pratique du SALT. 

 

L’approche SALT devrait en principe s’appliquer comme une série de visites (un processus). 
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SALT 

LIER 

Connecter, mettre ensemble,  

 

L’équipe SALT aide à créer une opportunité pour établir le lien entre différentes communautés. Elle facilite aussi la 

connexion des ressources disponibles ou potentielles (informations, services, ...) au sein d’une même communauté, tout comme ailleurs.   

 

SALT 
 

TRANSFERER, SE TRANSFORMER 

 

Chaque personne ou communauté impliquée dans l’approche SALT, l’exerce d’abord à elle-même pour développer ses 

compétences à partir des actions en suite le partage avec d’autres. 

Le développement de compétence aboutit à la transformation personnelle, entre autre le changement de posture vis-à-vis de 

son prochain, par la mise en valeur de la considération d’égalité entre toute nature humaine et communautaire.  

 

Au sein d’une communauté - y compris celle constituée par l’équipe SALT- les membres transfèrent les compétences aux 

autres membres et dans l’organisation à laquelle ils appartiennent. 

 

Le transfert s’applique également entre plusieurs communautés en influençant le changement dans d’autres endroits.  

 

SALT – Notre expérience 

 

Quelques qualités non exhaustives du facilitateur : 

 

 Fait confiance aux personnes et croit en leurs capacités; 

 Sait quoi faire pour créer un environnement de confiance, de confidentialité et de respect; 

 Est patient, écoute attentivement et respecte les opinions des autres; 

 Est tolérant et pas autoritaire; 

 Est conscient de ses limites et est toujours prêt à apprendre de la communauté; 

 A confiance en lui-même sans être arrogant; 

 Est créatif; 
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 Est flexible, prêt à adapter ses méthodes au contexte, il n'est pas rigide; 

 Est sensible à l'état d'esprit des participants et à leurs sensibilités; 

 N'impose jamais ses opinions. Il ne méprise pas les participants et ne se moque jamais d'eux; 

 A des compétences pour rédiger et/ou dessiner; 

 A des capacités d’analyse et de synthèse ; est capable de faire comprendre la pertinence de se baser sur les préoccupations (dispositions 

d’un esprit tellement occupé…, possibles à résoudre) et non les problèmes (questions difficiles à résoudre). 

 Est naturel; 

 Sait gérer le temps; 

 Sait stimuler la participation par son animation et son questionnement ouvert, écoute plus et parle peu; 

 Sait apprécier et encourager ce que fait la communauté; 

 N'hésite pas à transférer aux autres ses compétences; 

 Maintient l'énergie dans le groupe; 

 Facilite et ne s'impose pas; 

 Sait amener la communauté à comprendre les contraintes du SALT; 

 Sait s'adapter aux réalités; 

 Sait mobiliser et utiliser les capacités et les ressources existantes dans la communauté; 

 Sait connecter les différentes communautés afin de profiter les uns des expériences des autres; 

 Donne le temps à la communauté de s'exprimer ; 

 Se fait toujours accompagner d’au moins un autre facilitateur lors des visites SALT. 

 A des notions positives sur le genre, donne autant des considérations aux hommes, aux femmes qu’aux jeunes et sait les impliquer à juste 

titre 

 Stimule et Encourage les initiatives locales 

 Considère et intègre les valeurs, dogmes, coutumes et traditions locales des communautés. 

 

Rapportage  

 

Pourquoi documenter ? 

 

- Afin que chaque équipe et les communautés puissent se référer à leurs préoccupations, espoirs, forces. Apprendre et mesurer les progrès 

réalisés; 

- Afin que les progrès réalisés par les communautés puissent être partagés avec d’autres afin que l’approche SALT (l’état d’esprit et les 

pratiques) se répande continuellement d’un point à un autre. 
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Canevas de rapport d’une visite SALT 

 

Date :                                                                      Durée :                  

 

Lieu :  

 

Nom de la communauté : 

 

Nom de l’APS : 

 

Objet de la visite :   

 

Nombre total de participants :             F :               M : 

 

Personne (focale) de contact : 
 

 

1. Que devait-il se passer?/ Qu’est ce qui était prévu à faire? 

2. Que s’est-il réellement passé? 

3. Ya-t-il une différence ? Pourquoi? 

4. Que pouvons-nous apprendre de ceci? 

 

Résumé de quelques réflexions clés de participants pendant la visite: 

 

PREOCCUPATIONS 

(Quelles 

préoccupations les 

gens ont-ils nommé?) 

ESPOIRS 

(Quels espoirs ont 

été exprimés?) 

FORCES 

(Quelles forces les 

gens ont identifié 

comme réponse?) 

Façons de travailler 

(Quelle était votre 

approche/comportement 

comme équipe SALT?) 
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Illustration, photo de la visite, histoires de changements qui ont eu lieu dans la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine visite : 

 

Facilitateurs : 

 

Nom du rapporteur :       Date: 
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Processus de Compétence Communautaire pour la Vie 

 

Les étapes 

 

Préparatoire : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du processus CCV relevant d’une approche communautaire participative visant 

l’autonomisation des communautés, une étape préparatoire demeure incontournable avant le lancement de ce processus.  

Il est ainsi préférable de débuter les activités de terrain par l’information et le  plaidoyer auprès des autorités politico 

administratives, coutumières et techniques (liées au secteur) à tous les niveaux possibles, d’obtenir une cartographie des intervenants 

dans les zones concernées, de procéder au renforcement des capacités des accompagnateurs (coaches) et des facilitateurs.  

 

Enfin, il est utile également de procéder à la mobilisation des organisations et des réseaux communautaires (ONG, 

associations, églises, media, écoles, …) afin d’impliquer au maximum tous les acteurs clés.  

  

Un autre moment clé de cette étape préparatoire consiste en l’élaboration de la liste des participants. Il est capital que cette 

liste soit représentative, autant par rapport à l’ensemble de la communauté (jeunes, personnes âgées, hommes, femmes, enfants, leaders, 

professionnels, ouvriers, etc.) que par rapport à la thématique (ex. si nous parlons de la santé maternelle et infantile, il faut s’assurer que les 

femmes en âge de procréation, enceintes ou accouchées soient présentes parmi les participants et prennent aussi la parole). 

Selon le contexte, il peut s’avérer nécessaire de conduire plusieurs rencontres en groupes plus restreints (groupe de leaders de 

femmes, groupe de jeunes, leaders religieux, etc.) avant d’effectuer la rencontre générale. 

 

Ceci vaut pour préparer le terrain, les esprits et s’assurer par le moyen du plaidoyer, la présence de tous afin que les 

participants à partir de l’étape du « Qui Sommes-Nous ? » soient réellement représentatifs de l’ensemble/ la cohésion de la communauté. Cette 

étape peut durer environs deux à trois semaines pour mieux assurer la poursuite du processus d’habilitation communautaire à son auto 

détermination/prise en charge. 
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I. QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Déclenchement de la visite SALT 

 

Cette étape peut se réaliser facilement entre une heure et deux heures du temps. 

 

Il s’agit ici d’une première visite communautaire, dont le but est de se rencontrer/ se connaitre, de découvrir les forces en 

présence dans le groupe, de comprendre l’identité commune (ce qui lie les gens entre eux), ainsi que les réalités vécues par les gens.  

Nous, facilitateurs, avons un seul  rôle à jouer : nous sommes simplement humains. Nous venons pour apprendre autant que les membres de la 

communauté! Nous racontons pour exemple, nos propres expériences de vies et faisons aussi part de nos propres vulnérabilités.   

Nos questions montrent à la communauté que nous sommes réellement intéressés par ce qu’elle fait, qui elle est, et les réalités de vie auxquelles 

elle fait face.  

 

 

Les ingrédients d’une étape réussie de qui sommes-nous : 

 

 Agencement du lieu : Nous arrangeons le lieu de sorte à nous mettre en condition pour un véritable dialogue d’égal à égal. L’idéal est 

d’être en cercle, assis par terre ou sur des chaises, sans table pour séparer les participants. 

 Habillement : Nous sommes habillés de manière décontractée et adaptée à la communauté, pas de costumes ni de tee-shirt avec le logo 

de notre organisation. 

 Nous nous présentons en tant qu’êtres humains : l’équipe de facilitation se présente individuellement en ne citant ni sa fonction ni sa 

casquette professionnelle, préférant parler de ses passions, de sa situation familiale, etc. Les facilitateurs expliquent qu’ils sont là pour 

apprendre de la communauté, de ses réalités et de ses aspirations. L’équipe stimule chaque participant à se présenter de la même manière. 

 Nous écoutons avec attention, en nous mettant dans la peau de la communauté, tout en restant pleinement conscients de notre propre 

sensibilité.  

 Nous posons des questions humaines plutôt que matérielles, appréciatives plutôt que journalistiques. Cela permet généralement 

d’approfondir le débat et d’ouvrir de nouvelles pistes.  

 Nous ne parlons pas de problèmes, mais de réalités, de préoccupations, car les problèmes  viennent de l’extérieur, alors que les 

préoccupations viennent plutôt de l’intérieur (et donc nous avons plus de prise là-dessus). L’intérêt est d’avoir plusieurs facilitateurs dans 

le même groupe, d’avoir plusieurs oreilles et d’yeux.Maintenir un langage corporel appréciatif et être en mesure de répondre calmement 

et attentivement en toutes situations.  
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 Un bon facilitateur ne cherche pas à prévenir ou à éviter les situations difficiles ou différentes. Il montre aux contestataires qu’ils 

sont écoutés, sans pour autant leur donner raison. Il élargit le débat au groupe. L’humour a de l’importance. Plus les gens sont à l’aise et 

savent rire, plus les différences s’estompent. 

 La communauté est parfois divisée par des  conflits d’intérêt et des problèmes de hiérarchie et de légitimité. Comment 

réagir ? Donner à chacun la possibilité de se présenter, de prendre la parole. Gagner la confiance par des questions appréciatives, des 

jeux / mises en train, et travailler en cas de nécessité en petits groupes… .Dans les communautés où la hiérarchie est forte, il est important 

d’éviter de laisser la parole au chef au début de la réunion, sinon il risque de bloquer complètement les possibilités d’échange. Priez 

gentiment le chef à l’avantage de se prononcer après les aspirations profondes de son peuple, en mot de clôture !  

 

 

II. OU VOULONS-NOUS ALLER ET AVEC QUELLES PRATIQUES?  

Le rêve - Les principes 

 

L’étape du rêve peut se faire de manières différentes, place ici à la créativité des facilitateurs ! L’essentiel est que les 

participants parviennent à se projeter dans un avenir assez lointain pour que les obstacles à ses rêves ne surgissent pas trop rapidement 

(l’expérience montre que l’idéal est de se projeter à 10-20 ans).  

 

Cette étape peut prendre une ou deux demi-journée.  

 

 

Qu’est-ce qu’un rêve ?  

 

Le rêve est la vision que la communauté se fait de l’idéal à atteindre. Il constitue une source d’énergie et de motivation 

pouvant conduire la communauté vers sa compétence. 

 

Pourquoi construire un rêve ?  

 

Pour que la communauté puisse se définir une vision commune sur base de laquelle, toute stratégie et toute action se fonde, 

afin de mieux progresser.  
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Comment construire un rêve (processus)? 

 

La communauté est constituée de plusieurs membres, chacun, représentant une force et un espoir. Ainsi l’apport de chacun 

des membres dans le processus de la construction d’un rêve est important. 

Le cheminement se fait de la manière qui suit :   

 

1.Le rêve individuel :  

 

 Quel est le rêve de chaque participant ? Chacun réfléchit sur son idéal personnel. 

 Quel est le rêve de chaque participant sur l'avenir de la communauté ? Chacun réfléchit sur son idéal communautaire. 

 Quel est le rêve de chaque participant en rapport avec la Santé Sexuelle et de Reproduction ? Si la communauté est disposée à le faire : 

Chacun dessine une image de cette communauté idéale (même ceux qui ne sont pas forts en dessin, car c'est le rêve qui  importe). 

 

2. Le rêve en petit groupe :  

 

 En fonction du nombre de participants, le groupe se divise pour former des petits groupes de 5 à 12 personnes 

 Le cas échéant, chacun amène son dessin au petit groupe 

 Tour à tour, chaque participant explique son rêve de communauté idéale aux autres membres du groupe [si c’est la méthode choisie, via 

son dessin] 

 Une mise en commun est faite dans chaque petit groupe  une présentation [ou un dessin] unique 

 

3. Le rêve communautaire : 

 

 Chaque petit groupe sélectionne un membre pour présenter le rêve [dessin] du groupe à la plénière 

 Tous les participants écoutent et apprécient 

 Après avoir suivi la description de la vision de chaque groupe, la plénière discute des points de ressemblance et de différence des rêves. 

Puis, ensemble, elle construit le rêve communautaire représentant les rêves de tous les membres de chaque groupe 

 Le facilitateur cherche à savoir si les membres sont satisfaits du résultat ou s'ils ont des choses à ajouter pour améliorer le rêve 

communautaire. Plusieurs idées peuvent être ajoutés à la demande des participants pour améliorer le rêve [ou dessin] 

 Féliciter et louer les efforts de chaque groupe pour avoir rêvé l'idéal pour la communauté 
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Le rêve - Notre expérience 

 

Conseils pratiques pour faciliter le rêve 

 

 La parole est accordée à une seule personne à la fois. Pendant qu'elle parle, les autres écoutent et apprécient (l’instauration d’un bâton de 

parole est une bonne pratique).  

 

 Les questions peuvent être posées par les participants et les facilitateurs pour clarifier les points obscurs. 

 

 Le facilitateur doit rappeler aux participants que chacun est important et que chaque rêve est valable. 

 

 Chacun a le droit de rêver : Il n’existe pas de rêve irréaliste. Donc, pas de commentaire, pas de moquerie, pas de discussion sur 

l’expression d’un rêve.  

 

Ne rejeter aucun rêve même si celui-ci est différent des autres, il faut l'inclure. Chaque rêve doit figurer dans la représentation 

globale pour que chacun s'approprie d'abord le rêve du petit groupe et ensuite le rêve communautaire. De cette manière, il s'impliquera pour 

que ce rêve devienne réalité. 

Rapportage  
 

Pourquoi documenter le rêve? 

 

 Afin que l’équipe puisse se référer à ce rêve pendant chaque étape du processus.   

 Afin que la communauté puisse s’y référer, partager son rêve et inspirer d’autres communautés.  

 

Formulation des pratiques découlant du rêve 

 

Le rêve en mots : les pratiques 

 

Lorsque la communauté a élaboré son rêve en dessin, elle l’exprime en mots, ce que nous appelons les « pratiques ». 

Il est important de bien faire comprendre à la communauté la différence entre une pratique et une activité : une pratique décrit 

un aspect du rêve. Elle est une manière d’agir. Le rêve est décrit par l’ensemble des pratiques. Une activité s’effectue en vue d’accéder à la 

pratique. 
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Si le dessin du rêve est clair, il est en général très facile d’en déduire les pratiques. La pratique s’exprime sous la forme de : « nous, (nous = 

communauté) + verbe actif + complément ». 

 

Donnons un exemple :  

PRATIQUE : ‘’Nous créons continuellement des liens entre les membres de la communauté’’. 

ACTIVITE : ‘’Nous organisons chaque mois, la réunion du village, de la chefferie, du quartier, etc.’’ 

 

Le facilitateur aide à regrouper les points communs du rêve et s’assure que les pratiques contiennent le rêve entier. Il suit le 

rythme de la communauté. Le vocabulaire doit être adapté au contexte de la communauté, utiliser un langage positif, appréciatif. Chacun doit 

comprendre les mots utilisés de la même façon. Même si, lors de la discussion des pratiques, le facilitateur a une idée concrète en tête, il n’est pas 

conseillé qu’il la partage automatiquement. Il laisse d’abord la communauté exprimer ses idées. Il n’intervient que si la communauté coince ou si 

elle oublie un élément. Il peut alors suggérer : « une autre communauté similaire a de telles pratiques, est-ce que cela pourrait vous (nous) 

convenir ? ». 

 

Le générique des pratiques peut être une source d’inspiration pour le facilitateur : 

 Nous reconnaissons que l’enjeu nous concerne 

 Nous impliquons tous ceux que l’enjeu affecte 

 Nous agissons concrètement par rapport à l’enjeu 

 Nous faisons régulièrement le point et adaptons nos actions 

 Nous nous organisons avec un maximum d’efficacité 

 Nous facilitons les échanges au sein de notre communauté et avec d’autres communautés 

 Nous mobilisons tous les moyens nécessaires pour la réalisation de notre rêve, en commençant 

 par nos propres moyens.  

Documenter le rêve est important afin de se référer à cette vision fédératrice à chaque étape du processus, pour célébrer les 

progrès, et pour que la communauté puisse partager son rêve, le modifier à tout moment si elle décide que c’est nécessaire, et inspirer d’autres 

communautés. Il est normal et important que le rêve évolue avec le temps. Il doit être revisité régulièrement.  

 

Les pratiques découlant du rêve, rendent plus concrets les comportements et attitudes propices à l’accomplissement de 

celui-ci, et permettent à la communauté de répondre réellement à ces propres préoccupations durant toute sa démarche vers l’atteinte de son rêve. 

Aussi, fournissent mieux à la communauté la possibilité d’identifier et de s’attaquer aux blocages socioculturels ensemble avec les leaders 
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naturels (autorités coutumières/traditionnelles et notables), lors de l’auto évaluation (étape 3) afin de déblayer le chemin pour la planification 

(étape 4) et la mise en œuvre aisée du plan d’actions (étape 5). 

 

 

III. OU EN SOMMES-NOUS? 

 

L’auto-évaluation - Les principes 

 

 

1. Qu’est-ce que l’auto-évaluation ? 

 

C’est l’évaluation par la communauté elle-même de ses compétences face à la thématique abordée (niveaux actuels). Grâce à 

une discussion autour d’une grille composée de 1 à 10 pratiques (rêve en mots) et un escalier de 5 niveaux, la communauté définit ses pratiques 

prioritaires tout en situant résolument les niveaux supérieurs à atteindre prochainement. 

 

2. Pourquoi l’auto évaluation ? 

 

Pour que la communauté se regardant comme dans un miroir, définisse son vrai niveau actuel et qu’elle puisse identifier les 

pratiques prioritaires pouvant lui permettre d’évoluer vers son rêve. 

 

3. Quels sont les préalables à l’autoévaluation ? 

 

 Les opportunités de visites / invitation de la communauté ; 

 Une 1ère visite SALT lors de laquelle la communauté se découvre en allant à sa propre rencontre après avoir trouvé la réponse à la 

question fondamentale : ‘’Qui sommes-nous’’ 

 Une 2ème visite SALT durant laquelle la communauté défini son rêve (vision/idéal) qui constitue la source d’énergie à toute son action et 

formule les mots clés en termes des pratiques découlant de son rêve ; 

 Une 3ème étape, après rendez-vous pris entre la communauté et l’équipe SALT pour une séance d’autoévaluation 
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4. Comment procéder à l’autoévaluation ?  

 

 La communauté discute autour des pratiques et dégage ses niveaux actuels de compétence. Le niveau 1 correspondant au niveau le plus 

basic et le niveau 5 le plus élevé, autrement dit le niveau du rêve.  

 Parmi ces pratiques, la communauté dégage 3 priorités et détermine pour celles-ci les niveaux visés ou objectifs spécifiques à atteindre.  

 Bien expliquer les 5 niveaux de l’escalier (partir du niveau 5 vers le niveau 1) à confronter à chaque pratique lors de la séance 

 Demander aux participants de donner leur estimation du niveau de la communauté 

 Procéder à une discussion d’ensemble, et non à une discussion par niveau ascendant 

 N’utiliser les cases de la grille d’autoévaluation que pour vérifier et confirmer le consensus 

 Demander de justifier chaque niveau choisi par des faits concrets 

 Aider à réconcilier sur la base des faits en se rapportant à la définition des niveaux 

 Prévenir toute influence négative du leader du groupe au choix des niveaux et des priorités. 

 

Grille d’autoévaluation 

 

N° Pratiques Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10   
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Les 5 niveaux : 

 

Notre action est devenue naturelle 5    

Nous agissons de manière systématique et volontaire 4  

Nous agissons de manière sporadique 3 

Nous avons les connaissances nécessaires pour agir 2 

 

 

L’auto-évaluation - Notre expérience  

Conseils pratiques 

 

1. Lors de la discussion sur le niveau de compétence 

 

 Assurez-vous que chacun des participants à la même compréhension du concept communauté (notre  village, le personnel de l’hôpital, 

sa famille, notre église, notre ONG…)  

 Organisez des sous-groupes si nécessaire (jeunes gens, jeunes filles, femmes, hommes) 

 Dans ce cas prévoyez le temps pour la discussion  d’ensemble   

 Commencez la facilitation par la représentation du niveau 5 vers les niveaux descendants 

 Invitez les participants à donner leur point de vue sur le niveau de la communauté dans son ensemble 

 Veillez à ce que chacun puisse s’exprimer 

 Il y aura des désaccords: pas de panique, c’est normal 

 Pour réconcilier les points de vue, demandez un argumentaire par des faits à la base de chaque point de vue 

 Attention, pas de votes ! Aidez à construire le consensus sur la base des faits  palpables évoqués  

 Etre rigoureux sur le choix du niveau pour chaque pratique: si nécessaire, revenir à la formulation dans le tableau d’autoévaluation 

 

2. Lors de la sélection des pratiques prioritaires 
 

 Prévoyez suffisamment de temps, car la discussion permettra une meilleure compréhension du concept de la compétence.    

 Chaque pratique a un impact sur les autres : encouragez la communauté à sélectionner celles qui auront le plus grand impact sur la 

compétence. 

Nous avons des connaissances superficielles et une conscience vague de la nécessité d’agir 1 
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Rapportage 

 

Pourquoi documenter l’auto-évaluation? 

 

 Afin que chaque équipe et les communautés puissent mesurer les progrès lors de la prochaine évaluation et apprendre de leur progrès 

réalisé  

 Afin que la communauté puisse se mesurer avec d’autres communautés et  échanger des expériences par rapport à des pratiques 

spécifiques.  

 

Canevas de rapport d’auto-évaluation 

 

Date :                                                                      Durée :                  

 

Lieu :  

 

Nom de la communauté : 

 

Objet de la visite :   

 

Nombre total de participants :             F :               M :             

 

 

Personne contact : 
 

1. Que devait-il se passer?  

 

2. Que s’est-il réellement passé? 

 

3. Pourquoi y a-t-il une différence?  

 

4. Que pouvons-nous apprendre de ceci? 
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Date de la prochaine rencontre :  

 

 

Facilitateurs :  

 

Nom du rapporteur :        Date:  

 

En annexe : les résultats de l’auto évaluation 

 

Canevas rapport  des résultats d’autoévaluation 

 

N° Pratiques Niveau actuel Priorités Niveau visé 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10      

 

 

Niveau actuel : x 

 

Priorités : X 

 

Niveau visé : V 
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Identifier et s’attaquer aux blocages probables (sous étape entre l’auto évaluation et le plan d’action). 

 

Il s’agit d’une étape transitoire entre l’autoévaluation et le plan d’action. Nous avons élaboré une vision commune pour notre 

village/rue ou quartier, etc. et nous savons à présent où nous nous situons aujourd’hui par rapport à cette vision idéale. 

Qu’est-ce qui peut faire que nous n’y parvenions pas ? Cette question peut être posée vers la fin de la séance 

d’autoévaluation, ou alors l’équipe de facilitation peut décider d’organiser une visite spécifique pour aborder en profondeur cette question. 

 

C’est l’occasion de mettre cartes sur table et de parler ouvertement de tout ce qui peut faire obstacle au changement dans 

notre communauté : la pauvreté ?, les us et coutumes traditionnelles ?, les conflits entre humains ?, les tabous ?,…  

C’est à ce stade-ci notamment que se révèle l’importance du plaidoyer fait lors de l’étape préparatoire du processus, 

notamment, auprès de tous les garants des normes (leaders traditionnels, spirituels, notables, etc.).  

En effet, ils auront un rôle important à jouer s’il s’avérait, par exemple, que certaines traditions locales (ex. l’écartement de la 

jeune-fille encore mineure, de la maison familiale ; l’interdiction de prise de parole des femmes ou de s’asseoir dans une assemblée où prend part 

les hommes ; la gestion de la grossesse et du suivi de l’enfant considérée être de l’apanage de la femme, etc.) s’avéraient néfastes par rapport à la 

bonne marche des activités prévues.  

 

Dans ce cas de figure, lesdits leaders traditionnels seront invités à discuter avec les membres de la communauté, leur 

assurant l’importance de remettre en question certaines coutumes au vue d’une amélioration de la qualité de vie des villageois et de leurs 

progénitures. 

 

IV. QU’ALLONS-NOUS FAIRE ? 

Le plan d’action - Les principes 

 

Pourquoi avons-nous besoin d’un plan d’action ? 

 

Quand nous écrivons un plan d’action, il y aura une plus grande probabilité que nous agissions. Le seul but d’un plan d’action 

est de programmer la progression vers les niveaux visés grâce à la définition des actions.  

 

Comment planifier ? 

 

La communauté : 
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1. Se rappelle du rêve qu’elle a eu à formuler ; 

2. Reprend les pratiques prioritaires issues des résultats de l’auto évaluation (2 ou 3 à la fois) ;  

3. Définit les actions qu'elle veut entreprendre pour atteindre les niveaux visés (1 ou 2 à la fois suivant chaque pratique prioritaire 

retenue) ; 

4. Produit un calendrier d'échéances pour mettre chaque pratique au niveau visé (à court et moyen terme de 3 à 6 mois maximum).  

5. Prévoit les indicateurs (1 ou 2) pour mesurer les progrès qui lui indiqueront si elle a atteint ou pas chaque niveau visé.  

Pour chaque priorité choisie, indiquer  dans le plan d’actions ci-dessous :  

 Les 3 pratiques prioritaires dégagées lors de l’autoévaluation  

 l'action ou les activités que la communauté propose de mettre en place (quoi?),  

 la stratégie que la communauté utilisera (comment?)  

 Le responsable de l’activité (qui?), 

 Les personnes concernées ou cible (avec qui ?)  

 Le lieu où l’activité va se tenir (où?) 

 La périodicité ou échéance de l’activité (quand ?) 

 Optionnel : Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui permettront d'évaluer l'activité  

 Optionnel : Les sources de vérification, telles que : rapports d’activités, registres, diverses listes de présences, Fiches d’enquêtes, 

témoignages... 

Plan d’action 

 

Pour chaque pratique prioritaire :  

Canevas du  Plan d’actions 

 

Pratiques 

prioritaires 

 

 

Quelles 

activités ?  

 

 

Comment? 

Stratégies  

 

Qui? 

Responsables  

 

Avec qui?  

Personnes 

concernées 

 

Où?  

Lieux 

 

Quand? 

Périodicité 

Echéances 

Indica 

teurs 

 

 

Sources de 

vérification 
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Le plan d’action –Notre expérience 

 

1. Lors de la planification  

 

 Passer plus de temps à la planification du progrès qu’à l’évaluation du niveau actuel 

 Lors de leur première auto-évaluation, les communautés tendent à indiquer les niveaux visés les plus irréalistes. Confrontez-les aux 

faits.  

 Ne cherchez pas à répondre aux besoins par vous-même, reliez la communauté avec des ressources qui existent dans son environnement 

(C’est le « L » de SALT !) 

 Insister sur les échéances et les PAF (Petites Actions Faisables) reflétant les capacités réelles de la communauté  

 

2. Lors de la discussion sur l’auto-mesure du changement 

 

 Laisser la communauté identifier ses propres indicateurs même s’ils ne sont pas aussi scientifiques que vous le souhaiteriez  

 

3. Divers  

 

 Ne dépasser pas la durée (une demi-journée)  

 Veillez à ce que la composition des participants représente bien les différentes perspectives  
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L’importance de mesurer les progrès  
 

 Mesurer les progrès est une exigence interne pour vérifier si 
nous – la communauté – progressons dans la bonne direction 
et à la bonne vitesse dans la direction que nous avons choisi  

  C’est une partie essentielle de chaque cycle d’apprentissage 
 

Les raisons pour mesurer  
 

 Pour apprendre de notre action afin de nous améliorer la 
prochaine fois  

  Pour être clairement fixé sur les efforts que nous avons encore 
besoin  de fournir pour atteindre notre objectif  

 Pour célébrer notre progrès !  
 Pour être capable de partager notre progrès avec autres  

 

 

 

Rapportage 

 

C’est important de prendre quelques photos du plan d’action de la commuté.  

 

 

PROGRESSONS-NOUS ? 

 

La mesure du progrès - Les principes 
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Nos principes 
 

 Chaque communauté a au sein d’elle la capacité de mesurer le 
progrès de son développement. 

 L’appropriation par la communauté elle-même de sa santé et de 
son progrès est un aspect essentiel pour nous 

 Chaque partie prenante mesure les indicateurs pour lesquels 
elle est responsable principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un indicateur de progrès ? 
 

C’est un élément vérifiable qui permet de suivre la réalisation du plan d’action. L’indicateur peut être qualitatif ou quantitatif. 

 

A quoi sert un indicateur? 
 

L’indicateur permet à la communauté de mesurer les progrès réalisés et à un observateur extérieur de vérifier cette évolution.  

La communauté choisit pour chaque activité menée l’indicateur qui permettra de se situer par rapport au niveau visé dans son plan d’action. 

 

Qu’est-ce qu’un bon indicateur ? 

 

Un bon indicateur est : 

 Pertinent : il mesure réellement la progression de l’activité vers le niveau visé  

 Clair : il doit être défini en langue locale et compréhensible par tous 

 Vérifiable par la communauté : il doit être vérifiable à moindre frais 

 

Le facilitateur peut aider la communauté si elle ne trouve pas d’indicateur approprié et, peut éventuellement s’inspirer du 

tableau d’indicateurs de référence en annexe. 

 

Où transcrire l’indicateur ? 
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Après avoir déterminé l’objectif à atteindre c’est-à-dire le niveau visé, la communauté élabore son plan d’action, l’indicateur 

et la source de vérification constituent les 2 dernières colonnes. 

 

Quelle est la valeur d’un indicateur ?  

 

L’indicateur peut être mesurable quantitativement ou qualitativement. Il est préférable que la communauté choisisse un 

mélange d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour mesurer son changement.  

 

La valeur d’un indicateur quantitatif est calculée par un numérateur et un dénominateur. Le facilitateur aidera la communauté 

à déterminer le numérateur et le dénominateur.  

La valeur d’un indicateur qualitatif est soit « oui » soit « non » soit « un peu », etc. 

 

Quelques exemples : 

 

Pour la pratique « Nous accédons à la prise en charge médicale et psychosociale» 

 l’indicateur = nombre de personnes qui fréquentent le Centre de prise en charge  

 le numérateur = 5 personnes qui démontrent leur fréquentation du centre de prise en charge  

 le dénominateur = 20 personnes, nombre total de membres de la communauté 

 la valeur de l’indicateur = 5/20 ou 25% 

 

Pour la pratique « Nous mesurons régulièrement notre changement »  

 l’indicateur = La communauté mesure ses indicateurs 

 le numérateur = 10 indicateurs effectivement mesurés 

 le dénominateur = 25 indicateurs planifiés 

 la valeur de l’indicateur = 10/25 ou 40% 

 

Pour la pratique « Nous Apprenons ensemble et Transférons nos expériences à d’autres » 

 l’indicateur = Transfert d’expériences 

 le numérateur = 5 communautés qui ont adopté et faciliter les réponses locales  

 le dénominateur = 10 communautés avec lesquelles a été partagé les expériences vécues de la promotion de la santé sexuelle et 

reproductive 

 la valeur de l’indicateur =  5/10 ou 50% 

 



 

 
 

Novembre 2015 
  Page 31 

Manuel de l’équipe SALT  
 

 

Pour la pratique « Nous Incluons parmi nous les personnes victimes et affectées » 

 un indicateur qualitatif = L’ambiance dans la communauté entre les victimes des violences sexuelles, les personnes  affectées et le 

reste de la communauté s’améliore 

 valeur d’indicateur = « oui » « non » « un peu ». 

 

V. FAISONS-LE : ACTIONS (Mise en œuvre du plan d’actions) 

 

La communauté agit par elle-même pour matérialiser ses actions, les facilitateurs accompagnent l’action et prennent 

régulièrement des nouvelles des progrès réalisés, surtout pendant les réunions de concertation qui permettent un partage, un suivi participatif des 

activités et l’adaptation de la réponse. 

 

VI. OU SOMMES-NOUS ARRIVES? Nouvelle auto évaluation/évaluation 

 

Cette étape ne prend pas plus d’une demi-journée. 

 

Nous sommes arrivés au délai que nous nous étions fixés pour notre plan d’action. Il est temps de faire le point. 

Sommes-nous rapprochés de notre rêve ? Avons-nous atteint nos objectifs ?  

Nous évaluons nos actions. Nous faisons une nouvelle auto-évaluation de nos pratiques et en particulier de celles sur 

lesquelles nous avons travaillé. 

Nous sommes alors prêts pour aborder l’étape de la foire d’échanges d’expériences ou un nouveau cycle : 

 soit par la première étape « Qui sommes-nous » si notre communauté s’est modifiée (nouveaux venus, des départs…) 

 soit par la suite des actions pas ou peu accomplies ou carrément un nouveau plan d’actions. 

Résumé du plan de mesure du progrès :  
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Au niveau de la mise en 
oeuvre de la facilitation

1. Indicateurs (exemples):

Nombre d’équipes de soutien compétentes 
dans la gestion et animation de la facilitation; 

Nombre de leaders communautaires qui 
s’approprient du SALT et la pratique;

Nombre de communautés  ou APS qui développent 
et mettent en œuvre leur plan d’action; 

Nombre de s APS opérationnels; 

Effectivité de compétences développées grâce à 
l'action et au transfert des compétences;

Nombre d’organisations qui s’approprient du SALT et 
la pratique; 

Disponibilité et diffusion des publications/ perles du 
savoir 

2. Base de données

Les base de données sont généralement ‘zéro’ 
dans le cas où c’est le premier projet SALT dans la 
région géographique

3. Cibles 

A estimer par les partenaires et basé sur l’expérience. 
Les cibles dépendent de l’environnement, facteurs 
externes et risques du projet. 

4. Moyens de vérification (exemples)

Documentation  par photo des plans d’action;

Système d’information local géré par la communauté; 

Interviews par vidéo sur actions et résultats; 

Liste de participation

Auto-évaluations des facilitateurs 

Auto-évaluation des équipes de soutien; 

Rapports des visites, réunions, rencontres

Vérification des plan d’extension

Cartographie de transfert horizontale

Au niveau de la 
communauté

1. Indicateurs

Chaque communauté identifie 
elle-même 1-2 indicateurs pour 
chacun de ses trois pratiques 
prioritaires

=>  Entre 3-6 indicateurs par 
communauté qui elle-même va  
déterminer et mesurer. 

2. Base de données 

A déterminer et mesurer par la 
communauté. 

La base de données est illustrée
par le niveau de base d’auto-
évaluation pour la pratique

3. Cibles 

A déterminer et mesurer par la 
communauté. 

Les cibles sont illustrés par le 
niveau visé d’auto-évaluation 
pour la pratique. 

4. Moyens de vérification

A déterminer et récolter par la 
communauté. 

Les facilitateurs et partenaires 
partagent les expériences d’autres 
communautés comme inspiration, 
mais pas pour les imposer.  

Les partenaires ajoutent leurs 
indicateurs et les partagent pour : 
- Une discussion plus profonde 
pendant l’auto-évaluation 
- Que la communauté améliore leur 
plan d’action/ plan de mesure 
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SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT 

 

NB.  L’accompagnement commence dès la 1ère visite SALT,  le suivi est permanent, par conséquent, il ne doit pas se situer numéroté parmi les 

étapes du processus. 

Suivi et accompagnement - Les principes 

 

Après la visite d’autoévaluation, le facilitateur accompagne régulièrement les communautés dans le processus de 

développement des compétences. L’équipe et la communauté décident d’une date pour la visite de suivi qui aura lieu à mi-parcours (après 

environ 3 mois). Il est important que l’équipe accompagne la communauté tout au long de la réalisation de son plan d’action, par exemple, en 

liant l’équipe à des ressources existantes, en les contactant régulièrement, etc. 

Suivi et accompagnement - Notre expérience 

 

Accompagnement des communautés 

Rapportage 

 

Pourquoi documenter les visites d’accompagnement? 

 

- Afin que les progrès de la communauté puissent être documentés et influencés d’autres communautés  

- Afin que l’équipe puisse capturer les actions menant au progrès (bonnes pratiques) dans l’optique de la construction d’une perle du 

savoir.  
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L’expérience des concertations YOLO et KIMBANSEKE à Kinshasa / RDC: 
 

Selon les concertations, plusieurs éléments sont essentiels pour le suivi et l’accompagnement des 
communautés : 

 
- Il faut être près des communautés de manière constante. Il ne faut pas attendre la date de 

suivi après le plan d’action. Les facilitateurs partagent leurs numéros des téléphones avec 
la communauté. En général, les personnes responsabilisées dans le plan d’action 
demeurent en contact avec eux et vice-versa. 

- L’équipe de facilitation invite les membres de la communauté à la rejoindre. De cette 
manière, les nouveaux facilitateurs pourront faire le suivi dans leur propre communauté. 
Ainsi,  s’agrandit progressivement l’équipe de facilitation. 

- L’équipe invite la communauté à rejoindre la concertation. Lors des réunions mensuelles de 
la concertation, toutes les associations, ONG, OAC, écoles, églises, etc. qui partagent les 
mêmes réalités du terrain se réunissent pour échanger sur ce qu’elles font et les leçons 
apprises. Les communautés discutent sur leur plan d’action et obtiennent de l’aide les unes 
des autres, si nécessaire. 

- Il faut lier les communautés aux ressources existantes 
- Les communautés, facilitateurs inclus,  parlent constamment  de la progression vers leurs 

rêves. 
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Le canevas de rapport de visite d’accompagnement 

 

 

Date :                                                                      Durée :                  

 

Lieu :  

 

Nom de la communauté : 

 

Objet de la visite :   

 

Nombre total de participants :             F :               M : 

 

Personne contact : 

 

 

Le rêve de la communauté  

 

En général : ……………………………….....……………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

Par rapport à la thématique : …………………………………………........ 

..................................................................................................................... 

Tableau du niveau d’exécution du Plan d’Action établi par la communauté : 

 

 

Pratique prioritaire Quoi?  

Activités 

Qui? 

Responsable 
Degré d’exécution Mesures prises en cas  

de problème  Réalisé En cours Problème 
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Leçons apprises par l’équipe SALT : 

 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

Facilitateurs  

 

 

Nom du rapporteur :      Date: 

 

 

 

VII. QU’AVONS-NOUS APPRIS ? QU’AVONS-NOUS A PARTAGER COMME EXPERIENCES ET, COMMENT ? 

 

Foire d’échange et perles du savoir - pourquoi ?  
 

RDC Compétence et La Constellation utilise une gamme d'outils de gestion de la connaissance dans son travail, pour s'assurer 

que les personnes, les communautés et les organisations apprennent de leurs expériences, et que ce qui est appris est partagé aussi largement que 

possible. Il y a une richesse de connaissances fondées sur un grand nombre d'expériences individuelles.  Exemple : les 9 pratiques de 

l’autoévaluation, qui conduisent à la Compétence pour promouvoir la Santé Sexuelle et Reproductive  

En effet, aucun d’entre nous n'a la capacité de passer en revue de mémoire  toutes ces expériences antérieures pour repérer 

celles qui pourraient lui être profitables   à la résolution d’une  situation particulière qui s’impose. Imaginez-vous, que vous trouviez à un endroit,  

les 9 choses les plus importantes que vous pouvez capitaliser sur chacune des 9 pratiques SALT ! Et que, pour chacune de ces choses importantes 

ou principes, vous pourriez trouver plus de détails, des histoires et les personnes de référence, pour les plus amples informations. Ce serait pour 

vous, une Perle du Savoir.  

Une Perle du Savoir est une technique qui vous permet  de distiller une panoplie d'expériences dans une forme d’éléments 

composés, afin, de les utiliser dans votre contexte. 
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Foire d’échanges et perles du savoir- Les principes 

 

Une Perle du Savoir est composée d'un ensemble de principes communs. Chacun des principes est éclairé par des expériences particulières. Et, à 

leur tour, chacune de ces expériences est soutenue par des personnes de référence. La source de vérification est composée des documents 

d’illustration, à l’occurrence,  des articles scriptovisuels, des éléments audio ou des clips vidéo. 

Les communautés peuvent échanger des expériences et les documenter dans des Perles du Savoir lors d’une Foire d’échange. Il est également 

possible d’organiser des « Assistance par les pairs » entre communautés. Vous pouvez connecter différentes communautés si les forces des unes 

peuvent renforcer les faiblesses des autres. Par exemple, une communauté est très forte dans la pratique 2 Inclusion. Cette communauté peut 

partager son expérience avec une autre communauté qui en est encore au niveau 1. Il y a alors une grande opportunité d’apprendre. 

 

Une foire d’échange est une activité qui peut générer des Perles du Savoir. Les participants peuvent être des organisations, des communautés, le 

personnel des zones de sante etc.  

Ce qui suit est la méthodologie utilisée pour l’organisation d’une Foire d’échange. 

 

NB. Le plus important pendant une Foire d’échange est de partager des expériences pas des opinions. 

 

Méthodologie d’une Foire d’Echange 

1. Apprendre à raconter son histoire 

Il est important d’apprendre à partager notre expérience. Si nous pouvons raconter notre histoire, d’autres pourront apprendre 

de nous et nous pourrons maximiser nos échanges. 

Pour apprendre à mieux raconter son histoire plusieurs exercices sont possibles : 

 carrousel d’histoires : Les participants se mettent en groupes de 3-4. Chacun raconte une histoire de changement en 3 min. Le facilitateur 

signale quand les 3 min sont écoulées. Une fois que chaque personne a raconté son histoire, les participants changent de groupe et se 

mettent dans un nouveau groupe de 3-4 personnes. Chacun raconte la même histoire en 2 min. Répétez cela une troisième fois. Les 

participants auront raconté leur histoire 3 fois, en 3 min puis 2 min et 2 min. Rassembler les participants et réfléchissez ensemble à ce qui 

fait une bonne histoire. 

 histoires en équipe : Les participants se mettent en petits groupes et racontent une histoire de changement. Les membres de l’équipe 

l’aide la personne à améliorer son histoire en demandant plus de détails sur certaines parties de l’histoire, clarifiant les faits, etc. 
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2. Constituer les groupes 

Les facilitateurs proposent un ensemble de thèmes (pratiques de l’autoévaluation, étapes du processus ou autre) qui 

intéresseront les participants. Ils affichent les thèmes sur le mur et les participants s’inscrivent dans les groupes où ils ont quelque chose à 

échanger. Les facilitateurs retiendront les thèmes les plus demandés.  

 

La répartition des groupes peut se faire sur base des autoévaluations, les diagrammes en rivière et les diagrammes en escalier 

(mais pas nécessairement).Les groupes seront constitués d’environ 8 personnes. 

 

Avant de se séparer en sous-groupes, les facilitateurs montrent un exemple d’une perle du savoir afin d’illustrer le résultat 

final. 

3. Définir une vision commune pour la pratique ou le thème 

La première étape est de définir un rêve commun pour la pratique ou le thème choisi. Ceci est important pour s’assurer que 

nous parlons du même sujet et que les expériences que nous partageons permettent de progresser vers le rêve. Le facilitateur pourra faire 

référence au rêve pendant la suite de la discussion. 

 

Les participants partagent brièvement quelle est la situation idéale, le rêve ou le niveau 5 pour le thème choisi. Les 

facilitateurs notent les idées clés. Après environ 30 minutes, le facilitateur propose une formulation du rêve en 1-3 phrases qui captent les idées 

du groupe. Le groupe ajoute ou modifie jusqu’à obtenir un consensus.  

4. Discussion entre pairs : partager son expérience 

Chaque personne dans le groupe partage son expérience. Le partage est basé sur l’expérience et non pas sur base d’opinions. 

Le facilitateur veille à ce qu’il y ait un lien entre l’expérience et le thème choisit. Il peut utiliser le rêve pour orienter la discussion –l’expérience 

doit montrer comment on peut s’approcher du rêve. Demandez aux participants d’être attentifs aux principes communs et non pas aux 

différences. 

 

Le facilitateur pose des questions pour identifier la leçon principale que nous pouvons tirer de cette expérience. Si 

l’expérience partagée est trop conceptuelle, le facilitateur demande à la personne de donner un exemple concret.  

 

Les expériences intéressantes sont souvent des expériences qui parlent du changement. Essayez de comprendre ensemble 

qu’est-ce qui provoque ce changement. 
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Le facilitateur note des mots clés par rapport à l’expérience. Il note également la leçon principale de l’histoire. La leçon 

apprise est formulée sous forme de « si … alors… ».  

5. Identifier les principes communs 

Une fois que tout le monde à partager son expérience, le groupe identifie les principes communs. Formulez les principes 

communs sous le format « si… alors… ». En réalité, chaque histoire fait émerger un principe. Relisez les principes comme si vous étiez 

quelqu’un d’extérieur à la discussion et voyez s’ils sont compréhensibles. 

6. Construire la Perle du Savoir (des bonnes pratiques) 

Thème/pratique: Rêve commun: 

 

Principes Illustrations Référence Vidéos 

    

    

    

7. Capter les histoires individuelles 

Une fois que les principes communs ont été identifiés et les histoires liés aux principes, les participants capteront leur 

expérience sur papier ou vidéo (en fonction des caméras disponibles).  

Chaque histoire a un titre attrayant et est d’une longueur d’environ 200 mots. La vidéo dure environ 2 min et maximum 3 min. 

Si la personne prend plus de temps, recommencer afin qu’il/elle réduise le temps.  
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Perles de savoir - Notre expérience 

 

Thème/pratique: 

Mobilisation des 

ressources 

Rêve commun: 

Ex: Nous utilisons nos propres ressources et accédons  à des ressources extérieures afin d’améliorer notre action et 

garantir notre futur 

Principes Illustrations Référence Vidéos 

Dégager les 

principes (commun) 

à plusieurs 

expériences 

Décrire les expériences dont le principe 

est dérivé  

Donner une référence par 

expérience : personne 

ressource, document, adresse 

web 

Lien vers la vidéo 

Exemple : Si une 

communauté  

découvre ses forces 

et les lie avec ses 

espoirs, alors, elle 

peut se mobiliser 

pour répondre à ses 

défis. 

Exemple:  

« Fin de la politique de la main tendue 

chez les PVVIH à Kananga » 

Avant, les PVVIH  faisaient la politique 

de la main tendue. A cause des actions 

menées dans la communauté lors de la 

mise en œuvre de leur plan d’action, 

aujourd’hui les PVVIH  deviennent 

autonomes, elles développent les AGR et 

se prennent en charge. 

 

 

Simone KAMUANYA 

(Membre de l’OAC 

DIAKAJA : une communauté 

de l’UCOP+) 

 

Tél. : 0821810140 

Voir document audiovisuel : Foire 

d’échange Novembre 2010 à Kananga en 

République Démocratique du Congo. 

 

* Les principes communs mènent au rêve 

** Les illustrations ou expériences mènent aux principes 

 

PROCESSUS CYCLIQUE 

 

Apres les étapes ou une partie des étapes du processus, la communauté peut recommencer le processus : reformuler son rêve, refaire son 

autoévaluation, son plan d’action, etc. C’est à la communauté de décider, mais l’équipe SALT peut la stimuler à faire son auto-évaluation 

tous les 6 mois et à mesurer son propre changement. 
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NOTIONS IMPORTANTES POUR LE FACILITATEUR 

 

1. La santé de la reproduction 

 

La République Démocratique du Congo a souscrit à l’instar d’autres pays aux composantes du programme d’action de la 

Conférence Internationale sur la Population et le Développement Durable (CIPD, Le Caire 1994) telles qu’adoptées par l’OMS et d’autres 

institutions des Nations Unies (ex : Résolution 49/128 de l’Assemblée de l’ONU ; Résolution AFR/RC/ R 11). Lors de cette Conférence, la Santé 

de la Reproduction (SR) a été définie de la manière suivante: « C’est l’état de bien-être général, tant physique que mental et social de la personne 

humaine pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l’absence de maladies ou 

d’infirmités. Cela suppose qu’une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu’elle est capable de procréer et libre de 

le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu’elle le désire. Cette dernière condition implique que les hommes et femmes ont le droit d’être 

informés et d’utiliser la méthode de planification familiale de leur choix, ainsi que d’autres méthodes de leur choix de régulation des naissances 

qui ne soient pas contraires à la loi, méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables, ainsi que le droit d’accéder à des 

services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances d’avoir un 

enfant en bonne santé. 

Il faut donc entendre par services de santé de la reproduction, l’ensemble de méthodes, techniques et services qui contribuent 

à la santé en matière de procréation, en prévenant et en résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine. On entend également par 

santé en matière de sexualité, la santé qui vise à améliorer la qualité de la vie et des relations interpersonnelles, et non à se borner à dispenser 

conseils et soins relatifs à la procréation et aux infections sexuellement transmissibles (IST)». 

La santé maternelle est une partie de la santé de la reproduction appliquée aux femmes enceintes ; elle s’applique à tout être 

humain de tout âge (enfant, jeune, femme, homme, adulte et vieux) dès la conception jusqu’à la mort. 

Dans la santé de la reproduction, nous retrouvons le rôle central qui est de sécuriser l’avant, le pendant et l’après 

accouchement et la vie de l’enfant qui va naitre. Au sens large, la santé de la reproduction comprend différentes grandes composantes : la santé 

maternelle, la santé infantile, la planification familiale, la lutte contre les IST, les droits sexuels et reproductifs et aujourd’hui on peut y intégrer 

les différentes violences faites à la femme et à la jeune fille. 

Cette situation de maternité que vivent les femmes, si elle n’est pas sécurisée, fait qu’à chaque minute dans le monde, une 

femme meurt de suite d’une grossesse ou d’un accouchement. 

Et pour chaque femme qui meurt, pas moins de 20 autres subissent de graves complications survenant à l'accouchement et qui 

mettent leur vie en danger permanent. Cet état de chose fait que la femme devrait être partie prenante lorsqu’il faut prendre la décision d’avoir ou 

non des enfants car il dépend aussi de sa santé. 

La planification familiale permet aux individus et aux couples d'anticiper le nombre d'enfants désirés, d'espacer les naissances 

et de planifier leur naissance. Ceci est possible grâce à l'utilisation de méthodes contraceptives et au traitement de l'infertilité. 
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La capacité d'une femme à espacer et à limiter ses grossesses a un impact direct sur sa santé et le bien-être ainsi que sur l'issue 

de chaque grossesse. 

Promouvoir la planification familiale 

La planification familiale permet aux populations d’atteindre le nombre souhaité d’enfants et de déterminer quel sera 

l’espacement des naissances. Elle consiste à utiliser des méthodes contraceptives et à traiter l’infécondité. La promotion de la planification 

familiale – et la garantie de l’accès aux méthodes de contraception de leur choix pour les femmes et pour les couples – est essentielle si l’on veut 

assurer le bien-être et l’autonomie des femmes tout en soutenant la santé et le développement des communautés. 

La santé reproductive, qui s’inscrit dans le cadre de la santé telle qu’elle est définie par l’OMS [1], s’intéresse aux 

mécanismes de la procréation et au fonctionnement de l’appareil reproducteur à tous les stades de la vie. 

Elle implique la possibilité d’avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre ainsi que la liberté pour les personnes de 

choisir d'avoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles désirent. 

Cette conception de la santé génésique suppose que les femmes et les hommes puissent choisir des méthodes de régulation de 

la fécondité sûres, efficaces, abordables et acceptables, que les couples puissent avoir accès à des services de santé appropriés permettant aux 

femmes d'être suivies pendant leur grossesse et offrant ainsi aux couples la chance d’avoir un enfant en bonne santé. 

La planification familiale permet aux populations d’atteindre le nombre souhaité d’enfants et de déterminer quel sera 

l’espacement des naissances. Elle consiste à utiliser des méthodes contraceptives et à traiter l’infécondité. 

Il y a des textes juridiques relatifs aux droits à la santé de la reproduction mais seulement ils sont disséminés à travers 

plusieurs textes  

En effet, ils correspondent à certains droits de l'Homme déjà reconnus dans les législations nationales, des lois internationales 

et d'autres instruments qui sont le fruit d'un consensus. On peut dès, lors affirmer que ces droits ne sont pas explicites en tant que tel, car 

dispersés. C'est pour cette raison que la thèse selon laquelle les droits en matière de reproduction sont reconnus internationalement et engendrent 

des obligations juridiques est soutenue. 

 

2. La participation de la femme dans la prise des décisions  

La  situation de la femme  en RDC reste encore à désirer quand bien même que  plusieurs actions ont été menées  en sa faveur.  

La situation d’instabilité politico-économique et socio-administratif du pays ne fait qu’agrandir le fossé existant dans les relations entre l’homme 

et la femme,  des cas de Violences Basées sur le Genre, d’exploitation des filles, d’une faible représentation des femmes dans les organes de 
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décision et au gouvernement, l’accès limité aux ressources, l’existence des normes sociales qui entravent l’épanouissement de la femme et le 

développement de la communauté d’une manière générale. 

La loi fondamentale qui est la constitution consacre l’égalité homme-femme et les textes juridiques existants en font la 

promotion. Malgré tout on observe encore la prééminence des règles et pratiques coutumières dans la vie de la femme. La RDC a adhéré à 

plusieurs résolutions ou convention qui prône la participation de la femme dans la gestion de la chose publique  et cette participation de la femme 

contribue à lutter contre toutes les formes d’inégalités (la persistance de certains obstacles à l’épanouissement des femmes :pesanteurs 

socioculturelles, analphabétisme, faible pouvoir économique, surcharge de travail , le mauvais positionnement des femmes au niveau des villages 

ce qui veut dire notables etc. . , le manque de confiance de certaines femmes , la participation très faible de certaines femmes aux sessions 

importantes qui traitent de leur épanouissement municipales, abandon par d’autres qui regrettent leurs expériences que vivent les femmes dans la 

vie de chaque jour. 

Presque partout, en dépit des normes juridiques, les femmes ont subi et subissent la violence voire parfois la négation de tous 

leurs droits : traite, prostitution, mutilations sexuelles, assassinat d’un grand nombre de filles à la naissance, agressions dues aux traditions 

porteuses de sexisme (mariages forcés, mauvais traitements, etc.). L’exploitation des femmes prend aussi les formes moins spectaculaires mais 

massives des discriminations construisant l’inégalité civile, professionnelle et politique entre les sexes. 

Or, les femmes devraient s’impliquer dans plusieurs projets liés à la survie de la famille afin de jouer un rôle de surveillance  

dans l’application de tous les compromis ou solutions pris pour les rendre encore plus autonomes car celles-ci sont des actrices de 

développement. La femme congolaise voudrait  et doit participer dans des projets à impacts rapides qui peuvent soulager tant soit peu les 

populations meurtries après différentes pandémies ou calamités. L’implication  de la femme congolaise  jettera les bases d’une approche 

participative, globale et objective à la réussite de la vie en famille et surtout dans son village. la femme doit prendre des décisions lors des grands 

foras surtout quand il s’agit de sa santé, survie, son bien-être et celle de son peuple 

Malheureusement celle-ci est toujours sous-représentée dans les palabres au village, négociations et la mise en œuvre des 

accords de paix et plus encore elles sont encore moins représentées dans les administrations locales, les coopératives, les syndicats ; les 

organisations de professionnelles ainsi que les instances de base pires encore quand il s’agit des décisions qui doivent soit la promouvoir soit la 

rendre plus effacer. 

 

L’environnement politique et juridique actuel permet aux femmes de faire face à plusieurs défis. Le défi actuel est de réussir 

l’application effective de ces instruments à la base en faveur des hommes et des femmes. Cela requiert l’implication et l’engagement de tous les 

acteurs et actrices du développement. Les femmes qui sont longtemps restées en marge du processus de développement, notamment dans la 

gestion des affaires locales doivent maintenant participer à travers un leadership confirmé à tous les processus.  

Et cela doit faire intervenir le genre qui est un ensemble des différenciations (activités, rôles, pouvoirs) entre les hommes et 

les femmes, produites par la société dans laquelle ils et elles vivent. 

La place de la femme et de l’homme au sein de la société congolaise est induite par l’éducation, la coutume, les habitudes 

sociales, la religion et d’autres formes de croyances. Elle engendre de nombreuses pressions et violences socioculturelles quant à la manière dont 
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les hommes et les femmes réalisent leurs masculinités et féminités respectives. Le Programme vise à  influer sur les normes sociales qui 

contribuent à la légitimation des inégalités actuelles en République  démocratique du Congo (RDC). Il s’adresse donc aux milieux éducatifs, aux 

institutions religieuses et coutumières et aux communautés.  

Le genre différencie l’homme et la femme  

Elle est une approche globale qui examine la différenciation selon le genre amène à considérer non seulement les différents 

groupes sociaux mais aussi -et surtout- les relations de ces groupes entre eux; nous parlerons donc des RELATIONS DE GENRE plutôt que d'un 

genre (les femmes) isolé de l'autre. 

Si la prise en compte de l’approche genre dans les politiques, programmes et plans de développement, de même que dans les 

comportements de tous les jours a de la peine à devenir une réalité, cela est sans doute lié au fait qu’une telle attitude résulte d’un changement de 

comportement. Or le changement de comportement est un processus de long terme. De ce point de vue, les actions envisagées dans différents 

programmes viseront non seulement les adultes et les personnes assez âgées mais aussi et surtout les jeunes et les enfants. Pour ce faire, tous les 

moyens d’information (radio, télé, presse écrite, etc.), d’éducation (programmes scolaires, théâtre), et de communication doivent être mis à 

contribution. Mieux, une stratégie de communication pour le changement de comportement en faveur de la promotion de la femme sera élaborée. 

 


