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Guide d’appui à la mise en œuvre d’une 
approche harmonisée pour le dialogue 
communautaire à Madagascar. 
 

 
 
 
 
 

En route pour des communautés Malgaches autonomes ! 
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Introduction 
générale 

 

 

 
 

 
 

Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement de 

Madagascar et ses partenaires de la société civile 

œuvrent en collaboration avec UNICEF pour réaliser les 

droits des enfants à la survie, au développement, à la 

protection et à l’éducation. Toutefois, l'amélioration de 

l'accès aux services sociaux pour les parents et les 

enfants ne conduit pas toujours à l'amélioration des 

indicateurs pour les droits de l'enfant pour des raisons 

liées notamment aux facteurs socioculturels. Pour agir 

sur ces facteurs, l'UNICEF soutient ses partenaires à 

appliquer une stratégie de « communication pour le 

développement (C4D)» afin de favoriser l’adoption des 

pratiques familiales essentielles et de réduire le taux de 

résilience des communautés à la vaccination Polio. 

Dans ce contexte, le dialogue communautaire a été 

exploité par chaque secteur depuis plusieurs années, 

visant à stimuler le développement communautaire et 

le changement  de comportement autour de la santé, de 

la nutrition, de l’eau de l’hygiène et de 

l’assainissement, de l’éducation et de la protection 

de l’enfant. 

Toutefois, leur mise en œuvre a révélé quelques 

difficultés, notamment en ce qui concerne l’évaluation et 

la documentation des progrès des communautés, et 

l’harmonisation des approches de dialogue 

communautaire mises en œuvre sur le territoire 

Malgache. 

C’est dans ce cadre que l’UNICEF Madagascar  a fait 

appel à Constellation et à son expérience internationale 

dans le domaine de la mobilisation sociale et du dialogue 

communautaire pour collaborer avec les partenaires, les 

représentations locales du gouvernement et les 

communautés de Madagascar afin de stimuler les 

réponses locales, non seulement en facilitant un 

dialogue communautaire mais surtout en valorisant les 

compétences communautaires, qui assurent la prise 

de décision, d’actions, et un changement durable par 

et pour les communautés. 

Une mission d’harmonisation et de renforcement des 

approches de facilitation des dialogues 

communautaires à Madagascar a donc été conduite du 

28 Septembre au 9 Novembre 2015.  
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Ensemble nous avons découvert ce qui se faisait sur le 

terrain (à Atsimo Andrefana et Anosy du 30 septembre au 

12 octobre), nous nous sommes rencontrés pour échanger 

sur les passions et défis du dialogue communautaire et 

partager nos bonnes pratiques respectives (Festival 

d’échanges du 19 au 20 octobre), nous nous sommes mis 

d’accord sur une compréhension commune du dialogue 

communautaire tel que nous aimerions qu’il soit conduit et 

nous avons rêvé ensemble à ce dont nous aspirions pour 

les communautés Malgaches, et à la façon dont le 

« dialcom » pouvait être un outil pour nous aider à y 

parvenir (Atelier d’harmonisation du 21 au 22 octobre). 

Cette nouvelle compréhension commune de ce qu’est un 

dialogue communautaire nous a poussés, aujourd’hui, à 

nous poser la question : est-ce vraiment là ce que nous 

faisions? Comment notre pratique pourrait-elle se 

rapprocher d’un idéal, un dialogue communautaire qui soit 

un « espace d’échange entre les membres de la 

communauté concernant leurs réalités pour stimuler un 

engagement et des actions communes dans le but 

d’aboutir à un changement de comportement pour un 

bien-être commun » ?  

C’est pour tenter de répondre à cette question que ce guide 

a vu le jour. Il a pour ambition de servir de rappel du 

« pourquoi ? » derrière l’utilisation de cet outil, et de 

permettre à tous les acteurs, tant sur le terrain qu’au niveau 

de la coordination et au niveau décisionnel, de trouver ici 

une approche harmonisée et consensuelle, concrète et 

rigoureuse, à appliquer ensemble et en synergie avec 

tous les secteurs.  

Notre constat, fondé sur dix ans d’expérience de travail 

communautaire dans le monde? 

Chaque communauté a la capacité de répondre aux 

défis de la vie, de concevoir son avenir, d'agir et de 

s'adapter. 

En tant que facilitateurs des réponses locales, et via le 

dialogue communautaire, nous sommes là pour révéler et 

stimuler cette capacité de chaque membre d’une 

communauté  à être acteur de sa propre vie, de son propre 

développement. 
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Lexique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AC : Agent Communautaire (Secteur Santé). 

ACC : Assistant Coach Communautaire (Secteur de l’Eau, 

Assainissement et Hygiène). 

ACN : Agent Communautaire de Nutrition. 

APPROCHE COMMUNAUTAIRE INTERVENTIONNISTE : Toute 

stratégie, technique ou méthode de communication 

communautaire visant de convaincre son vis-à-vis à travers 

une forme ou l’autre de sensibilisation (apport 

d’informations). 

APPROCHE COMMUNAUTAIRE PARTICIPATIVE : Toute 

stratégie, technique ou méthode de communication 

communautaire visant l’autonomisation (appropriation du 

destin) des communautés. 

BLOC ADMINISTRATIF : Découpage d’un quartier en 

regroupant quelques rues pour une administration plus 

rapprochée de la population 

BRISE GLACE : Moment d’animation ludique lors d’une activité 

communautaire, visant à stimuler l’éveil  (l’attention) des 

participants. 

CCV : Compétence Communautaire pour la Vie (processus 

générique utilisé par l’AISBL Constellation pour 

l’accompagnement  des communautés au développement et 

la connexion de leurs réponses locales). 

CLTS : Approche de mobilisation sociale utilisée par le secteur 

WASH, dite d’assainissement total piloté par la communauté 

(« community-led total sanitation »). 

CONSTELLATION : Association Internationale Sans But Lucratif, 

travaillant à travers le monde pour la facilitation du 

développement et de la connexion des réponses locales 

communautaires. 

CSB : Centre de Santé de Base. 

DIALCOM : Diminutif usuel Malgache du concept de Dialogue 

communautaire. 
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FESTIVAL D’ECHANGES : Un festival d’échanges est le terme 

utilisé par Constellation pour désigner un événement festif 

qui réunit des personnes qui désirent apprendre et partager 

à partir de leurs expériences mutuelles. Le principe du 

festival d’échange est que nous avons tous une expérience 

à partager et que nous pouvons tous apprendre de 

l'expérience des autres. Nous appelons cela apprendre-et-

échanger. 

MCRI : Ministère de Communication et des Relations aves les 

Institutions. 

MJS : Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

ODF : « Open Defecation Free », dit des communautés ayant 

complètement éliminé la défécation à l’air libre suite à 

l’approche CLTS. 

ONG : Organisation Non Gouvernementale. 

PAF : « Petites Actions Faisables » mises en place par la 

communauté accompagnée dans son plan d’action.  

PERLE DU SAVOIR : terme utilisé lors de l’étape du festival 

d’échanges visant à regrouper les principes communs tirés des 

leçons apprises issues des histoires de changement racontées 

par les communautés pour illustrer le progrès qu’elles ont 

effectué (indicateur qualitatif).  

POLIO : Poliomyélite. 

RAA : Réflexion Après Action, un outil simple de la 

Constellation pour l’évaluation et les leçons  tirées de chaque 

action. Questions posées : Qu’est-ce qui s’est bien passé et 

pourquoi ? Que pourrait-on améliorer et comment ? Quelles 

sont les leçons tirées de l’expérience ? 

REVE : Idéal ultime ou vision du progrès utilisé avec les 

communautés dans l’approche SALT. 

SALT : Acronyme  du mode d’interaction utilisé par l’AISBL 

Constellation avec les communautés (Stimuler/Soutenir, 

Apprécier/Apprendre, Lier, Transférer et (se) Transformer). 

SFCG : Search For Common Ground (ONG internationale 

spécialisée dans la transformation de conflits. 

THEORIE DE LA PROPAGATION : Développement de la 

stratégie de transfert de bonnes pratiques d’une communauté 

compétente vers une autre engagée ou pas encore 

(émulation, effet d’entrainement). 

UNICEF : Fonds des nations-unies pour l’enfance (United 

Nations Children’s Fund). 

WASH : Expression anglaise signifiant Eau, Assainissement et 

Hygiène. 
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RReemmeerrcciieemmeennttss   

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons écrire ce guide harmonisé de dialogue communautaire à Madagascar et clore les lignes de texte qui le 

composent sans remercier les institutions et êtres humains sans lesquels ce travail n’aurait pas vu le jour. 

Ainsi, nous tenons en premier lieu à rendre hommage, de façon respective, aux directions des Ministères et secteurs centraux 

(MJS, MCRI, MEN, MSP, MEAH, MPPSPF, ONN) et régionaux (Anosy, Atsimo Andrefana et Analanjirofo), de l’Unicef 

Madagascar et de la Constellation pour leur vision commune futuriste; celle de parvenir à terme à une communauté Malgache 

solidaire et compétente pour la vie, à travers le meilleur fonctionnement des dialogues communautaires relevant par ailleurs 

de la culture locale, mais ce, de façon harmonisée. Les compétences communautaires  face aux défis multiples liés à la survie 

et la protection de l’enfant, à la scolarisation et au maintien à l’école des enfants et à la gestion de l’environnement. Encore et 

surtout, face à la responsabilisation collective en vue de l’atteinte du satisfécit international face à la vaccination complète des 

enfants, notamment au vaccin anti polio, mais aussi l’accompagnement par les conjoints des femmes enceintes et accouchées, et 

celles en âge de procréation afin d’optimiser les chances d’un accouchement sans risque et de garantir un bon développement 

aux futurs nourrissons.  

Nous tenons également à remercier chaleureusement chacun des participants aux ateliers de partage et d’harmonisation qui 

se sont tenus entre le 19 et le 22 octobre 2015 : sans votre enthousiasme, votre authenticité, votre volonté et votre travail 

assidu, nous n’aurions pas pu apprendre des bonnes pratiques déjà en vigueur à Madagascar, et il aurait été impossible 

d’imaginer une harmonisation de cet outil que chacun utilise et valorise pourtant dans son secteur ! Misaotra ! 

De façon individuelle, nous nous plaisons enfin de remercier particulièrement nos collègues de terrain et amis depuis le début de 

cette aventure, membres respectivement du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, du Ministère de 

la Jeunesse et des Sports, et d’UNICEF Madagascar: Sammy, Jean-Modeste, Santatra, Fara, Hoby, Luthécia, et Vanou. Notre 

complicité grandissante et votre professionnalisme sans faille ont permis de faire de cette mission une perle de rigueur et 

d’amitié, sous le signe de l’humanité qui nous rassemble. Un merci tout spécial également à Dennis Larsen, qui a osé rêver, et a 

mis en place toutes les actions nécessaires pour matérialiser ce rêve dans la réalité.  

Bonne lecture !   
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Le dialogue 

communautaire : 
Pour quoi faire ? 



 

13 

  

Notre rêve* pour les communautés malgaches - 

Une vision de solidarité, de partage, 

d’autonomie, de développement, 

des communautés en bonne santé qui mutualisent 

leurs forces pour cheminer ensemble vers un 

bien-être commun, qui accueillent tout défi que 

la vie leur présente et prennent leurs 

responsabilités pour y faire face. 

*Ce rêve est issu de l’Atelier d’Harmonisation qui s’est tenu du 21 au 22 octobre 2015 à 

Antananarivo, en présence des différents acteurs nationaux et régionaux (Atsimo Andrefana, 

Anosy et Analanjirofo) du dialogue communautaire. 
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DialQUOI ? 
Définition Commune du 

Dialogue 
Communautaire 
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Définition 
Harmonisée 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Sur base des échanges lors des  

Ateliers de Partage et d’Harmonisation - 

 Antananarivo - 19 au 22 octobre 2015 

« Espace d’échange entre les membres de la communauté 

concernant leurs réalités pour stimuler un 

engagement et des actions communes dans le but 

d’aboutir à un changement de comportement pour un 

bien-être commun. » 

Les participants à l’Atelier d’Harmonisation ont identifié le 

« dialcom » comme un processus pouvant être utilisé pour se 

rapprocher de ce rêve pour des communautés Malgaches heureuses, en 

bonne santé et autonome face à leurs défis de vie ! 
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Constat :  
Nous n’y Sommes 

Pas Encore 

 
 

 

 

 

Lors de sa mission de terrain du mois d’octobre 2015, 

une équipe conjointe  MCRI – MJS – UNICEF 

Madagascar – Constellation   a pu rencontrer les 

différents secteurs et observer en action leurs acteurs 

communautaires conduisant des réunions de dialogue 

communautaire sur le terrain. 

Nous avons apprécié : 

 L’engagement et le dévouement exemplaire des 

acteurs communautaires, qui sont des personnes-

ressources indispensables dans les 

communautés, et très appréciées pour leur rôle ; 

 Les échanges qui existent entre les différents 

acteurs au niveau communautaire (les AC santé 

collaborent avec les ACC WASH, les mobilisateurs 

consultants d’SFCG soutiennent les AC, etc.). 

 

Nous avons remarqué : 

 Que la plupart des échanges considérés comme 

des « dialogues communautaires » étaient en fait 

des « causeries éducatives » à visée de 

sensibilisation plutôt que des dialogues 

communautaires qui visent l’échange et la 

participation de tous à la co-construction d’un 

meilleur avenir commun. 

Vous nous avez confirmé ceci durant l’auto-

évaluation individuelle lors des ateliers du 19 au 22 

octobre à Antananarivo :  

 « Ce que je faisais avant, ce n’était finalement que 

de la sensibilisation (délivrance de messages), et 

pas du dialogue communautaire en tant que tel. » 

 

 « J’estime que depuis le début ce qu’on a fait, 

c’était des focus groups, et pas du dialogue 

communautaire. »  

 

 « Certains éléments de la définition (ex. la prise de 

décision par la communauté) ne sont pas encore 

intégrés à ma pratique du dialogue 

communautaire. » 
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 « Les résultats des dialogues communautaires 

que j’ai faits n’aboutissent pas encore au 

changement de comportement ni à l’optique d’un 

meilleur avenir. » 

Si nous sommes convaincus de l’importance du dialogue 

communautaire et engagés à en faire un enfant bien 

portant et autonome, et puisque nous partageons une même 

vision pour la mobilisation communautaire à Madagascar, 

alors cheminons ensemble dans la découverte et la mise en 

œuvre d’une approche harmonisée du dialogue 

communautaire pour l’ensemble du pays ! 
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Dialogue 
communautaire et 
autres approches 
de mobilisation. 
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A. Le Dialogue 
Communautaire 

 

 

 

 

 

Avant tout, le dialogue est une attitude humaine de 

reconnaissance et d’estime de son vis-à-vis, de son 

égal, et ce dans la perspective de se consulter 

mutuellement pour la recherche de solutions 

appropriées en rapport avec un ou plusieurs sujets 

d’intérêt collectif.  

De ce point de vue, le dialogue constitue un cadre 

d’échanges d’égal à égal qui permet l’apport de chacun, 

et ce dans la tolérance quant à la différence probable des 

points de vue. Ainsi, devant la nécessité de bâtir 

ensemble une vie en communauté tout en développant 

la capacité de répondre ensemble aux défis multiples 

qui surgissent dans la vie courante, le dialogue 

communautaire reste un moyen très efficace.  

Il est un moyen efficace car il consiste à susciter une 

prise de conscience et une mise-en-œuvre du 

pouvoir d’agir de chaque personne membre d’une 

communauté. Collectivement ceci assure, à une échelle 

de proximité, l’engagement actif et autodéterminé de 

tous les membres de la communauté à toute initiative de 

développement dans leur 

fokontany/village/hameau//quartier/bloc 

administratif/rue...  en vue d’une appropriation et de la 

pérennisation des actions à base communautaire.  

Pour ce faire, il est préférable que le dialogue soit conduit 

par des facilitateurs communautaires membres de la 

même communauté, formés à la modération des 

échanges par la technique de la stimulation de prise de 

parole à travers un questionnement ouvert et 

appréciatif, sans orienter littéralement les échanges 

avec des dispositions préconçues.  

 

Cette pratique est considérée comme à la 

fois une étape, et tout un processus 

d’approche communautaire visant 

l’aboutissement à l’autonomisation de la 

vision du changement et du progrès 

d’une communauté engagée. 
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La mobilisation communautaire s’effectue à travers 

différentes stratégies, techniques ou méthodes de 

communication interpersonnelle qui fonctionnent en 

interaction avec les politiques internationales, nationales, 

sectorielles et régionales de développement. Le dialcom 

n’est qu’un maillon de cette chaîne, mais il est le maillon le 

plus proche de la base, celui qui est donc le plus à même, 

s’il fonctionne bien, de fournir à tous les maillons de la chaîne 

des informations inestimables sur les réalités vécues par les 

communautés du pays.  

  

Voici, ci-dessous et de façon très schématique, ces 

différents maillons représentés comme faisant partie 

d’une chaîne visant à nourrir les politiques nationales 

d’informations récoltées au plus proche des 

communautés Malgaches, via le dialcom. Ce 

diagramme met en lumière l’interdépendance de ces 

différentes approches, et les relations différentes 

entretenues avec la base communautaire. 

 

Politiques 

nationales de 

développement Politiques 

sectorielles 

Politiques 

régionales 

Communication 

médias de masse Sensibilisation de 

masse (mégaphones 

dans les lieux publics) 

Counselling 

Visites à domicile 

Théâtre 

participatif 

DIALOGUE 

COMMUNAUTAIRE 

Politiques au 

niveau district 

« Groupes d’écoute » 

Théâtre pour le 

développement 

 

Discussions 

participatives 

Focus Groups 

Causeries éducatives 

CLTS 

 

COMMUNAUTÉ 
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B. Autres approches de 
mobilisation 

communautaire 

 

 

 

 

Ci-dessous, quelques techniques de communication 

interpersonnelle que nous avons pu observer à Madagascar:  

1.  Le plaidoyer 

C’est un ensemble d’actions menées auprès des décideurs 

ou leaders, dans le but de les convaincre à trouver et/ou à 

mettre en place des solutions face à un problème donné. 

2. Le Counselling en face à face, aussi « Visite à 

Domicile » 

C’est un mécanisme par lequel une personne aide une autre à 

trouver une solution à son problème au cours d’un entretien 

en face à face, chez l’habitant dans le cas des visites à 

domicile.     

3.  Les causeries éducatives 

Parler ensemble, s’entretenir, dialoguer. 

D’habitude, l’on cause entre voisins, collègues, amis  ou en 

famille. Cette technique est utilisée par un animateur pour 

orienter la discussion au sein d’une communauté dans un but 

d’apprendre d’avantage sur un sujet donné, tout en 

souhaitant que les connaissances acquises influencent 

positivement le comportement. 

4.  Le focus-group, interview de groupe ou groupe 

de discussion dirigée 

L’interview de groupe est une discussion regroupant un 

nombre réduit de participants allant de six à douze 

personnes. Cette discussion est dirigée par un animateur pour 

guider les choix des actions à mener afin de rechercher la 

résolution des problèmes de la communauté à propos d’un 

sujet important (ex. le choléra, la polio,…). 

5.  L’utilisation des aides visuelles (support visuel) 

Un film, une affiche  ou une boîte à images sont des supports 

visuels (dupliqués sur vidéo ou imprimés sur du papier...) dont 

se sert un animateur pour focaliser l’attention d’un auditoire 

sur des aspects précis d’une communication. Un échange du 

genre questions et réponses s’ensuit afin de développer une 

compréhension commune du message. 

6.  Le théâtre pour le développement et les 

groupes d’écoute   

Ce sont des techniques qui permettent la mise en scène des 

faits/histoires procédant du vécu d’une communauté ciblée 

dans un contexte propre à leur réalité quotidienne dans le but 
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de susciter une capitalisation des enseignements tirés pour un 

changement de comportement.  

7. Le théâtre participatif 

Le théâtre participatif permet à la communauté de proposer, 

dans l’espace sécurisé de l’illusion théâtrale, des solutions 

concrètes pour les problèmes mis en scène. Il y a là donc une 

réelle recherche d’implication de la communauté dans la 

recherche de solutions à des défis qu’elle reconnait (à travers 

l’identification aux personnages de l’histoire) comme étant les 

siens. 

8.  Les Discussions Participatives (Secteur de la 

Jeunesse) 

Discussion entre pairs sur des sujets qui les concernent, 

ayant pour 

objectif de 

partager la 

connaissance 

et les 

expériences 

de chacun par 

rapport à ce 

sujet et de 

trouver 

ensemble les 

solutions adéquates. Déroulement : deux jeunes (un garçon 

et une fille) stimulent les jeunes à partager et à cheminer 

ensemble vers des solutions.  

9. Le CLTS (secteur WASH) 

On parle ici d’assainissement total piloté par la 

communauté (community-led total sanitation – CLTS.) Au lieu 

de se consacrer uniquement à la construction de latrines, 

cette approche se focalise sur l’élimination de la défécation 

en plein air. On stimule les communautés à faire une analyse 

de leurs habitudes de défécation et des dangers y étant liés 

(stratégie du dégoût/de la honte), et à utiliser leurs propres 

ressources locales pour construire des latrines et ainsi en 

finir avec la pratique de la défécation en plein air (les 

communautés deviennent donc ODF – « open defecation 

free »). 

Cette méthode utilise le dialogue communautaire comme 

une étape d’un processus à l’issue prédéterminée. Ce 

dialogue sert à échanger sur les questions liées à 

l’assainissement, à faire remonter les problèmes y afférents, 

et à faire en sorte que les communautés proposent d’elles-

mêmes la construction de latrines comme solution. Le 

dialogue est également utilisé après la prise de décision 

collective, pour suivre les progrès de la communauté. 

Approches différentes, mais complémentaires 

Toutes les techniques précitées peuvent avoir une forme de 

dialogue, discussion ou débat, mais toujours prédéterminées 
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par l’animateur. Elles sont nécessaires dans le souci de la 

capacitation des membres de la communauté à travers les 

informations et les leçons tirées.  

Cependant, elles font partie des approches communautaires 

dites « interventionnistes ». Il est donc difficile de les 

imaginer comme un moyen pouvant réellement aboutir à 

l’autonomisation de la vision du changement et du 

progrès de la communauté par le biais d’une 

appropriation des activités par celle-ci. Elles ont cependant 

un rôle certain à jouer, et doivent fonctionner simultanément et 

en synergie avec les techniques relevant de l’approche SALT.  

L’approche SALT, dont le processus comprend le dialogue 

communautaire, vient ainsi en appui aux stratégies, 

techniques ou méthodes de communication interpersonnelle 

pour rendre plus effective l’action communautaire, et  

installer un mécanisme de transfert des bonnes pratiques 

entre communautés environnantes afin d’assurer une 

propagation positive et continuelle de « l’épidémie » de la 

« compétence communautaire pour la vie ». 
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 Cadre d’implémentation 

du dialogue 

communautaire. 
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Le dialogue communautaire procédant de l’approche 

SALT doit avoir un niveau d’intervention à la fois de 

proximité par rapport à la communauté d’habilitation 

(pour un engagement effectif de l’ensemble de ladite 

communauté), et être différencié autant que possible 

du niveau d’intervention des approches de 

sensibilisation dont il vient en appui. 

En zone rurale, le village est le niveau 

d’opérationnalisation idéal. Il a été convenu que chaque 

village aurait deux facilitateurs en son sein, et que 

chaque coach (cfr. profil ci-après en point B.) 

accompagnerait 10 équipes de facilitation, et donc 10 

villages. Un village étant composé de plusieurs 

hameaux, il est important que le dialcom se fasse 

également au niveau des hameaux, et que les 

facilitateurs du niveau village soient vigilants à 

progressivement repérer et impliquer, dans chaque 

hameau, des « leaders naturels » capables de 

reprendre le flambeau de la facilitation par la suite. 

Pour les milieux urbains et périurbains, la zone 

correspondante au village est le quartier (ou, si trop 

étendu, le bloc administratif).  

Les facilitateurs sont tenus d’utiliser tous les cadres de 

concertation préexistants (réunions des chefs 

traditionnels du hameau/village/du fokontany/…) pour 

partager l’information provenant des différents 

hameaux dont ils ont la charge. La responsabilité des 

coaches sera de faire transiter cette information aux 

niveaux plus élevés (Chef Fokontany, Maire, Chef 

District, Préfet, Chef Région, etc.). 

Les avantages de cette façon de fonctionner sont : la 

facilité de collecte et de vérification des données et le 

suivi des indicateurs, la forte probabilité de lier la 

communauté aux ressources environnantes, la facilité de 

l’implication du niveau intermédiaire, la meilleure 

détermination de la zone d’intervention des facilitateurs 

locaux, etc. Il s’agit ici d’assurer une couverture effective 

de tous les villages d’un Fokontany, avec un effet 

d’émulation dans tous les hameaux.  

 

A.  Niveau 

d’implémentation du 

dialogue 
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Pour un cadre d’implémentation optimal : utiliser les structures existantes-  

Cadres de concertation en rapport avec les démembrements politiques et les structures 

liées au secteur en question.  

Ex. de la République Démocratique du Congo : Secteur de la Santé 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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1. Ministère national de santé et Secrétariat 
général à la santé. 

2. Ministère provincial de santé. 
Division provinciale de la santé (DPS) : Médecin 
inspecteur provincial (MIP) et staff des 
superviseurs (en charge de plusieurs districts de la 
province) 

3. District sanitaire (DS) : Equipe Cadre du District 
Sanitaire (Médecin Chef de District et staff des 
superviseurs). En charge de plusieurs zones de 
santé du district. 

4. Zone de santé : Bureau Central de la Zone (BCZ) 
et Equipe Cadre de Zone (ECZ : Médecin chef et 
superviseurs de…), Hôpital Général de Référence 
(HGR : Médecin directeur et staff). En charge de 
plusieurs aires de santé de la zone. 

5. Aire de Santé (niveau d’opérationnalisation des 
activités de la zone de santé): Infirmier titulaire (IT) 
avec le staff du centre de santé, travaillant avec les 
Relais communautaires (RECO) qui sont membres 
de la communauté et interviennent chacun auprès 
de 15 ménages (village/rue/avenue).  

 
Le cadre de concertation de base des RECO1 est la 
Cellule d’Animation Communautaire (CAC) où sont 
associés d’autres acteurs du village/rue/avenue. Les 
délégués de différentes CAC se retrouvent 

                                                           
1
 RECO = relais communautaires, équivalent Congolais des « acteurs 

communautaires » Malgaches 

mensuellement en réunion du comité de santé 
(CODESA) autour de l’IT2 et du staff du centre de 
santé3 associés aux leaders et autres acteurs pour 
survoler/analyser toutes les questions liées à la santé 
et les activités réalisées (dont le dialogue 
communautaire) afin de récolter les 
informations/données et les présenter lors de la 
réunion de monitorage (tous les IT accompagnés 
des présidents des CODESA et des leaders d’opinion) 
au niveau de la zone de santé (celle-ci remontera 
ensuite ces informations au district et le district à la 
province puis vers le niveau national). 

 

  

                                                           
2
 Equivalent du chef CSB ici à Madagascar 

3
 CSB  
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1. Profil du facilitateur 

Le facilitateur est un agent communautaire (tous 

secteurs confondus) volontaire, qui est sélectionné car 

répondant aux critères suivants : 

 Préalablement impliqué dans le développement 

communautaire, avec une expérience dans 

l’animation de groupe ; 

 Disponible 2 demi-journées par semaine  pour 

faciliter  ou accompagner la mise en oeuvre du 

processus CCV4 (ce temps est réparti entre des 

moments de dialogue communautaire et tout le 

travail de rencontres en groupes plus restreints qui 

mène au dialogue, ainsi que le travail de suivi et de 

rapportage) ; 

 Respecté et reconnu par sa communauté ;  

                                                           
4
 Voir cycle de Compétence Communautaire pour la Vie p.35. 

 Compétences avérées dans la rédaction et la 

lecture dans sa langue (le français est un atout 

considérable mais pas indispensable) ; 

 Idéalement, il est issu de la communauté où il 

sera amené à travailler, sinon il y a vécu pendant 

au moins 2 ans consécutifs au moment de débuter 

son mandat.  

À terme, les facilitateurs ne seront plus exclusivement 

des acteurs communautaires, mais aussi de simples 

membres de la communauté dynamiques et 

respectés, qui auront été repérés par les facilitateurs 

et encouragés à se former (cfr. point formation ci-

après). 

2. Profil du coach 

Le coach a un profil différent de celui du facilitateur. Alors 

que le facilitateur travaille sur base volontaire, idéalement 

le mobilisateur lui est rémunéré par le secteur qui 

l’engage, et est ainsi beaucoup plus disponible pour son 

travail d’accompagnement et de soutien des équipes. 

 Il peut provenir d’une autre communauté ; 

 Il démontre des aptitudes et d’une expérience 

conséquente en coaching et en 

gestion/management d’équipe ; 

B. Profil et procédure de 

sélection des coaches et 

facilitateurs. 
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 Il est également capable d’assurer le suivi du 

rapportage qui se fait au niveau des villages, et de 

s’entretenir à différents niveaux pour assurer le 

flux d’information du bas vers le haut. 

 Il doit surtout faire preuve de capacités  de 

transfert des compétences au profit des membres 

des équipes qu’il encadre sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Procédure de sélection 

3.1. Pour le facilitateur 

Le facilitateur est sélectionné à l’issue des visites de 

prospection effectuées dans les communautés de base 

(Village/quartier/Bloc/rue/Avenue…) par les coaches, et 

de leur rencontre des différents acteurs communautaires, 

pour l’identification des potentiels candidats.  

Puis vient l’étape de dresser une liste détaillée et motivée 

des candidats présélectionnés (bilan de prospection) à 

adresser aux responsables hiérarchiques attitrés (chef 

village/fokontany) pour appréciation.  

Il s’ensuit une validation des candidats par les 

membres de la communauté réunie en assemblée ou à 

défaut par l'autorité politico-administrative locale (chef du 

village/fokontany, du quartier, de la rue, du groupement, 

du secteur,...)  qui procédera à la notification des 

candidats retenus, comme un acte d’engagement 

officiel (valeurs et responsabilités). 

3.2. Pour le coach 

Le coach, idéalement, est un professionnel, recruté pour 

ses aptitudes en matière de gestion et de coaching 

d’équipe. 

  

NB : Ce rôle existe déjà dans certains 

secteurs, même si ces intervenants ne sont 

pas toujours rémunérés. Il s’agit par exemple 

des ACC (Assistant coach communal) pour le 

secteur WASH, ou parmi les ONG rencontrées 

c’est le profil du « mobilisateur consultant » 

chez SFCG. Dans certains secteurs, tels que le 

secteur de la nutrition, ce sont des animateurs 

salariés par des ONG qui effectuent ce travail 

de renforcement des AC, de rapportage en 

plus d’un travail d’évaluation communautaire 

participative (deux fois l’an a priori). 
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Facilitateur 

1. La mission du facilitateur est d’accompagner et 

de connecter les réponses locales des communautés 

actives.  

 2. Le mandat du facilitateur est illimité, sauf dans le 

cas où il se serait manifestement compromis dans tout 

comportement allant gravement dans le sens de la 

violation flagrante de la loi ou à l’atteinte de bonnes vies 

et mœurs. 

3. Objectifs  

L’Objectif principal de la facilitation est de stimuler, au 

profit de l’action, les forces locales souvent latentes 

au sein des communautés, et ce afin de favoriser le 

développement des réponses locales à partir du potentiel 

et des ressources disponibles. 

Les objectifs spécifiques sont : 

 Planification des dialogues communautaires 

pour tout le processus avec la communauté ; 

 Susciter l’intérêt de dialoguer en favorisant le 

climat de confiance et de respect mutuel 

pour une analyse des préoccupations par les 

membres de la communauté eux-mêmes ; 

 Amener la communauté à l’autodétermination 

de sa vision du progrès ; 

 Accompagner l’autoévaluation des 

compétences communautaires, la priorisation 

des axes, la planification des actions et la 

fixation des indicateurs communautaires ; 

 

C. Mission, Mandat et 

Objectifs du facilitateur 

et du coach. 
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 Stimuler la mise en œuvre des « petites 

actions faisables » et le suivi participatif des 

indicateurs communautaires ; 

 Accompagner la deuxième autoévaluation et 

le partage des bonnes pratiques issues de 

l’expérience active ; 

 Favoriser l’appropriation du processus actif, 

le partage permanent d’expériences à travers 

les cadres traditionnels de concertation 

existants (réunions : 

fokontany/village/hameau/quartier/bloc/rue, 

centre de santé, chefferie, secteur, territoire, 

etc.) et la pérennisation des acquis ; 

 Faciliter la propagation par le transfert du 

processus de « compétence communautaire 

pour la vie » dans les communautés 

environnantes ; 

 Veiller au respect des règles locales de 

bienséance. 

 Organiser la collecte des données, procéder 

au rapportage périodique des activités et au 

partage d’information au niveau du village et  

avec le coach. 

 

Coach 

1. La mission  

La mission du coach est de soutenir et d’accompagner 

les équipes dans leur travail de facilitation auprès des 

communautés. Le coach n’intervient pas dans les 

dialogues eux-mêmes, mais son rôle est d’accompagner 

et de coacher les équipes. 

2. Le mandat 

Le mandat du coach est déterminé par le contrat de 

travail qui le lie au secteur qui l’a engagé (contrat à 

durée indéterminée au déterminée selon les cas et les 

moyens à disposition). 

3. Objectifs  

L’objectif principal du coach est de soutenir les équipes 

de terrain sur le plan de la facilitation, de faire suivre 

l’information issue du terrain aux différentes échelles de 

concertation, et d’accompagner les facilitateurs dans la 

documentation du suivi participatif et de la mesure du 

progrès des communautés. 
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Formation du facilitateur 

Le facilitateur reçoit, à la base, une formation théorique 

et pratique de minimum 6 jours. Il s’agit d’une formation 

à l’approche SALT (philosophie, techniques de 

facilitation et de suivi participatif et étapes de mise-en-

œuvre), renforcée d’une partie thématique qui vise à 

approfondir la compréhension des facilitateurs 

concernant les 12 Pratiques Familiales Essentielles (et 

ce, quelque soit leur secteur d’origine). Il aura l’occasion, 

s’il estime en discussion avec son coach que c’est 

nécessaire, de bénéficier d’une deuxième formation de 

renforcement de capacités, et ce une fois l’an. 

La formation du facilitateur est continuelle, il apprend 

par l’action sur le terrain, et est accompagné et soutenu 

par un coach. 

En plus de ces formations « officielles », chaque 

facilitateur est fortement encouragé à être en recherche 

perpétuelle pour trouver des « leaders naturels » dans 

la communauté où il travaille, et les impliquer dans la 

facilitation  afin de leur transférer petit à petit tout son 

savoir faire de facilitation. Ainsi, ces individus deviennent 

des personnes-ressources pour la communauté, et 

pourront à terme également bénéficier d’une formation et 

devenir facilitateurs à leur tour.  

NB : Il s’agit d’un mécanisme proche de ce que le secteur 

de la Protection de l’enfant a intitulé la recherche des 

alliés primaires/secondaires/tertiaires, ou de la 

démarche du secteur de la nutrition qui incite les ACN à 

transférer leur savoir aux « mères de famille 

dynamiques » qui pourront un jour devenir ACN à leur 

tour. 

Motivation du facilitateur 

La première motivation du facilitateur est d’ordre moral 

du fait de la relation de confiance ou de l’estime dont il 

jouit vis-à-vis de sa communauté. Ceci est lié au fait qu’il 

ait été choisi, notifié et installé officiellement par l'autorité 

politico-administrative locale (chef du fokontany/village, 

du quartier/bloc/ groupement/secteur/ rue,...).  

Le renforcement de capacités dont il bénéficie 

continuellement et sa noble mission (sa vocation pour le 

développement, le bien-être social…) font partie de ce 

qui le motive à agir.  

D. Formation et 
motivation du 

facilitateur et du coach. 
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En outre, le facilitateur, en qualité de volontaire, jouit 

aussi de facilités dans le cadre de la prise en charge 

de soins de santé et la participation à toutes les 

autres activités liées au développement pour 

lesquelles il est parmi les premières personnes 

ressources à être sollicité (formations, distribution de la 

moustiquaire imprégnée, prestation pendant les 

campagnes de vaccination, recrutement dans les 

projets de développement en tant que prestataire de 

services, etc.).  

Formation et motivation du coach 

Comme susmentionné, le coach est un salarié recruté 

par le secteur pour lequel il travaille. Il est sélectionné sur 

base de ses compétences et de sa formation préalable 

(en coaching/management d’équipes). Une fois 

recruté, il reçoit une formation au même titre que les 

agents communautaires (approche SALT et thématiques 

liées aux PFE), et doit d’abord exercer comme 

facilitateur pendant six mois minimum avant de 

commencer son office de coach. Une fois coach, il peut 

bénéficier selon les possibilités de renforcements de 

capacités réguliers (en coaching, et en techniques de 

monitoring et évaluation) pour parfaire son rôle 

d’accompagnateur des équipes de facilitateurs. 

Mise en oeuvre de la formation 

La formation se fera en cascade, mais avec un 

regroupement du niveau régional et district. 

 Formation initiale d’un pool de formateurs au 

niveau central, dont le rôle sera ensuite de former 

des formateurs relais (niveau région) et des 

formateurs locaux (niveau district). 

 Les formateurs relais du niveau régional auront 

pour rôle de s’assurer que les activités soient 

mises en œuvre, et que les informations 

parviennent jusqu’aux niveaux régional et 

central (rapportage). 

 Les formateurs locaux du niveau district seront 

chargés de former les facilitateurs et les 

coaches (au niveau des communes, puis des 

fokontany, et enfin des villages). 

Comme susmentionné, c’est le coach, en dialogue avec 

le facilitateur, qui assurera l’accompagnement formatif 

sur terrain, et le binôme déterminera conjointement (sur 

base annuelle) la nécessité d’un renforcement éventuel 

de capacités (pour l’un comme pour l’autre).  
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IV. Étapes du 
processus de dialogue 
communautaire  
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La posture du facilitateur :  

un changement de regard 

Notre monde est aujourd’hui régi par une croyance 

limitante qui semble tous nous réduire, quelque part, à 

être spectateurs de notre vie, surtout quand celle-ci ne 

nous plait pas. 

Cette croyance ? Quelqu’un sait certainement mieux que 

moi ce que je devrais faire! 

Dans cette optique, faire face aux défis que la vie ne 

manque pas de nous présenter se limite à faire confiance 

à une personne qui détiendrait tout le savoir et les clés 

de notre avenir : l’expert.  

Notre expérience nous intime que cette relation 

consistant à remettre son destin dans les mains d’un 

savant déresponsabilise les personnes. En revanche, 

quand une relation d’égalité se noue, qu’un regard 

appréciatif est posé sur autrui, que chacun reconnaît 

ses limites et ses richesses, alors une dynamique 

d’action et de partage se met en place.  C’est justement 

cette relation-là qu’un facilitateur « SALT » cherche à 

nouer. 

D'expert  … à facilitateur 

Nous avons confiance dans 
notre expertise 

Nous avons confiance 
dans les forces des gens  

Nous répondons aux 
besoins 

Nous révélons les forces  

Les gens ont des 
problèmes. Nous apportons 
des solutions  

Ensemble, nous avons des 
solutions  

Nous jouons notre rôle 
d’expert 

Nous  mettons les gens en 
relation avec d’autres 

Nous instruisons et nous 
conseillons 

Nous apprenons ensemble 
et nous partageons  

 

Que voyez-vous ? 

Les facilitateurs regardent ce qui 

est là (le verre à moitié plein) et 

comment remplir l’autre partie sur 

base de ce qui existe. 

  

A. Facilitation 
 

NB : Ceci ne signifie pas que les 

experts n’ont pas leur rôle à jouer, que 

du contraire. Leurs connaissances font 

partie des ressources sur lesquelles la 

communauté va pouvoir s’appuyer 

pour cheminer vers ses objectifs. 
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L’Approche SALT : Un mode de penser 

L’approche que nous nommons SALT est une approche 

fondée sur la posture du facilitateur décrite plus haut.  

Cette approche est différente des approches 

interventionnistes. Dans une approche 

interventionniste, les décideurs et prestataires de 

services réfléchissent aux problèmes des communautés 

et leurs disent ce qu’elles doivent faire pour y répondre. 

Celles-ci sont donc tenues de suivre des directives qui 

ont été conçues sans elles. 

L’approche SALT révèle les aspirations des 

communautés, elle les stimule, les aide à identifier 

leurs forces, leurs ressources, et à décider de leur 

propre planification d’actions pour cheminer ensemble 

vers un bien-être commun. 

Les concepts de base de l’approche SALT  

S : soutenir et stimuler  

A : apprécier et apprendre dans l’authenticité 

L : lier et écouter (listen) 

T : se transformer et transférer, en équipe (team) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STIMULER et SOUTENIR 

Bien souvent, les membres d’une communauté ne 

sont pas conscients de leurs propres forces. Les 

facilitateurs apprécient et révèlent ces forces. Ils 

encouragent et stimulent la communauté. Le 

soutien consiste non pas à apporter du matériel, 

des informations ou des techniques mais à 

encourager la communauté à s’auto-prendre en 

charge. Des thèmes spécifiques émergent à 

travers les préoccupations de la communauté lors 

du dialogue grâce à la facilitation. Les facilitateurs 

doivent être capables de stimuler la réflexion des 

membres de la communauté sur le lien entre leurs 

soucis individuels et les préoccupations majeures 

qui affectent la communauté. Plutôt que de 

s’établir en experts, les facilitateurs écoutent et 

encouragent les membres de la communauté à se 

poser des questions et à faire l’analyse de leur 

situation. Les analyses et les réponses 

proviennent de la communauté. Les membres de 

l’équipe de facilitation constituent eux aussi une 

communauté. Ils s’entraident et se soutiennent, ils 

prennent conscience de leurs propres forces, 

individuelles et collectives.  
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SALT 

COMMUNAUTÉ 

Ecouter 
Observer 

passeur 
d'énergie 

Non 
jugement 

PERSONNE 

Bienveillance 

Révèler 
les forces 

Stimuler 

APPRECIER 

La première attitude consiste à apprécier ce que la 

communauté est en train de faire et de vivre. Ainsi, 

lorsque l’équipe de facilitation dialogue avec une 

communauté, ce n’est pas d’abord pour rechercher ses 

problèmes et ses faiblesses mais en priorité pour 

apprécier ses forces. A travers une démarche 

participative elle amène la communauté à la découverte 

de ce qui marche bien, du potentiel qui existe en son 

sein. Elle l’aide ensuite à identifier les défis réels qui 

affectent sa vie quotidienne et les obstacles à leur 

résolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIER 

Les facilitateurs aident à lier les différents groupes 

dans la communauté et les différentes communautés 

entre elles. L’équipe SALT facilite l’analyse des 

ressources disponibles ou potentielles (information, 

services, ...) au sein de la communauté et fait le lien 

avec les ressources disponibles ailleurs.  

 

APPRENDRE – ECOUTER – AUTHENTICITÉ 

L’équipe de facilitation va dans la communauté 

pour écouter, apprendre, comprendre et apprécier 

les forces que celle-ci met en oeuvre. L’équipe 

doit continuellement analyser et stimuler les 

analyses au fur et à mesure que la communauté 

s’ouvre à la discussion sur des sujets très 

importants et reconnaît les racines profondes 

des réalités qu’elle vit. Ainsi, il deviendra naturel 

de réfléchir sur ce que la communauté elle-même 

peut donner comme réponse. Les facilitateurs 

travaillent dans l’authenticité, et n’ont pas peur 

de dévoiler leurs propres vulnérabilités. 
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SE TRANSFORMER– TRANSFERER - TEAM   

Chaque personne ou communauté impliquée dans cette 

approche l’applique d’abord à elle-même pour 

développer ses compétences à partir des actions. Le 

développement de compétences aboutit à une 

transformation personnelle et communautaire. Les 

membres d’une communauté – y compris celle constituée 

par l’équipe de facilitation- transfèrent les compétences 

aux autres membres et dans l’organisation à laquelle ils 

appartiennent. Le transfert s’applique également entre 

plusieurs communautés en inspirant le changement 

dans d’autres endroits.  

Le travail de facilitation se fait toujours en équipe de 

minimum deux personnes. 
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1. Qui sommes-
nous ? 

2. Où voulons-nous 
aller? Le rêve. 

Par quelles pratiques? 

3. Où en 
sommes-

nous? 
Auto-

évaluation  

4. Qu'allons-
nous faire?  

Plan d'action 

5. Faisons-le ! 

6. Où sommes-nous 
arrivés? 

Nouvelle évaluation  

7. Qu’avons-
nous appris? 

Qu’avons-nous 
à partager et 
comment ? 

Festival 
d'échanges 

 

  

S   STIMULER 
SOUTENIR 

A   APPRÉCIER 
     APPRENDRE 

L    LIER 
LISTEN 

T   TRANSFÉRER  
(se) TRANSFORMER 

 

Le cycle est constitué de 7 étapes. 

Dans le travail avec les communautés, il se déroule sur 

environs 10 mois, étape par étape. Lorsque la dernière étape 

est atteinte, un nouveau cycle recommence. 

 

4 premières semaines : 

1ère étape : Qui sommes-nous ? Première rencontre avec 

la communauté. Nous faisons connaissance les uns avec les 

autres. Nous nous présentons avec nos forces et notre 

humanité. 

2ème étape : Où voulons-nous aller ? La communauté 

élabore son rêve.  

Par quelles pratiques ? Nous précisons notre façon d’agir 

lorsque nous aurons réalisé notre rêve.  

3ème étape : Où en sommes-nous ? Nous évaluons nos 

capacités actuelles pour chacune des pratiques que nous 

avions identifiées. Nous réalisons notre auto-évaluation et 

priorisons les pratiques. 

C’est ici également que nous identifions les obstacles au 

changement. Présence des leaders traditionnels 

importante pour aborder et lever les blocages d’ordre 

socioculturels. 

4ème étape : Qu’allons-nous faire ? Comment nous 

rapprocher de notre rêve ? Nous élaborons notre plan 

d’action pour les trois à six mois à venir. 

 

3 mois suivants :  

5ème étape : Faisons-le ! Nous nous mettons au travail avec 

un suivi collectif des actions, des indicateurs et des sources 

de vérification que nous avons  nous même prévus. 

6ème étape : Où sommes-nous arrivés ? Nouvelle auto-

évaluation.  Temps de et de mesure du progrès en interne 

avant d’envisager de  partager avec d’autres ou de repartir 

pour un nouveau cycle (après 3 mois d’actions collectives). 

 

6 mois après le plan d’action : 

7ème étape : Qu’avons-nous appris? Qu’avons-nous à 

partager? Comment capitaliser nos expériences et en faire 

profiter d’autres communautés placées face aux mêmes 

enjeux. ? Festival d’échanges. 

 

 

Le cycle CCV : Une méthode de 

travail 
Étape 

préparatoire  

(3 semaines) 



 

43 

Concepts et principes clés de l’approche SALT  

1er concept : « Compétence communautaire pour la 

Vie » 

Toute communauté possède des capacités, des 

forces et une grande partie des ressources pour faire 

face à ses défis de vie. Dans cette approche, le terme « 

communauté » désigne tout groupe d’individus 

(professionnel, religieux, scolaire, de voisinage, 

groupes de jeunes, femmes, etc) qui partagent une 

même réalité, une même vision et/ou un même 

espace géographique. L’équipe de facilitation constitue 

elle-même une communauté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème concept : Solidarité et Authenticité 

 La façon la plus efficace de travailler, est de le faire en 

équipe de facilitation (2 facilitateurs minimum) où il n’y 

a pas de chef mais un soutien mutuel entre pairs, tous 

parties prenantes de l’animation de l’équipe. Enrichis par 

la pratique de la facilitation, les membres de l’équipe de 

facilitation partagent cette expérience avec leurs 

propres communautés et avec leurs organisations 

respectives.  

4ème concept : Apprentissage par l’Action  

Pour mettre en oeuvre l’approche, il existe des outils de 

référence pour la facilitation et la gestion des 

connaissances. 

Parmi ces outils, il y a :  

• les « réflexions après action » (RAA) pour tirer 

des leçons après chaque activité et impliquer la 

communauté dans le processus d’apprentissage. 

Questions posées : Qu’est-ce qui s’est bien 

passé et pourquoi ? Que pourrait-on améliorer et 

comment ? Quelles sont les leçons apprises ? ;  

• la « grille d'autoévaluation » des compétences 

communautaires pour déterminer les niveaux de 

2ème concept : Appropriation 

La communauté s’approprie ses défis et trouve 

elle- même ses solutions. Le facilitateur amène la 

communauté à penser et à agir non pas à partir de 

ses faiblesses mais de ses forces. Il l’aide à 

développer tout son potentiel, à mettre en oeuvre 

ses propres forces et ses capacités. Il encourage la 

communauté à suivre régulièrement ses progrès. 

Le facilitateur encourage le partage et les échanges 

basés sur les leçons tirées des expériences 

acquises.  
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compétence par rapport aux pratiques prioritaires 

et la planification des petites actions faisables ; 

•  les « festivals d’échanges » pour partager et 

documenter les expériences sous la forme d’une 

conférence interactive ; 

• les bonnes pratiques (les perles du savoir) pour 

donner de la valeur aux actions novatrices, aux 

effets produits et surtout pour faire ressortir des 

principes communs à plusieurs expériences, les 

illustrer et en indiquer des références. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème concept : La théorie de la propagation 

Développement de la stratégie de transfert de 

bonnes pratiques d’une communauté compétente 

vers une autre engagée ou pas encore (émulation, 

effet d’entrainement). 

L’expérience de la Constellation montre que 

l’approche SALT se transmet de manière très 

rapide, d’où l’expression « épidémie positive ».  

5ème concept : Le Rêve  

Le rêve est une étape essentielle du 

processus. Il permet de faire remonter les 

aspirations de tout un chacun et de fédérer 

toutes les forces vives d’une communauté 

autour d’une même vision. Il constitue une 

source d’énergie et de motivation pouvant 

conduire la communauté vers sa compétence. 

Ex. Transfert horizontal à la troisième génération des 
communautés 

Mbuji-Mayi – RDC 

 



 

45 
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Étape préparatoire à l’implémentation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du dialogue 

communautaire relevant d’une approche 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 scolarisation, il faut 

s’assurer que les enseignants soient là, les enfants, les 

parents, la direction etc.). 

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 le premier 

dialcom en tant que tel, et ce pour préparer le terrain et 

s’assurer, via un plaidoyer pour la présence de tous, 

que les participants à l’étape du « Qui Sommes-Nous ? » 

seront réellement représentatifs de l’ensemble. 

Cette étape dure environs trois semaines. 

 

 

  

B. Étapes de  

Mise-en-Œuvre  
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ETAPES RESPONSABLE NIVEAU 

Visite de courtoisie auprès du Maire 
 

Coach COMMUNE 

Identification des Fokontany dans 
lesquels on va organiser les dialcom 
 

Coach avec le Maire et le 
responsable des services sociaux 
(selon les secteurs) 

 

Identification des leaders 
d’influence au niveau  des 
Fokontany concernés 

Coach avec le Maire, les Chefs 
Fokontany et l’équipe de facilitation 
concernée 

 

Réunion préparatoire avec les 
chefs Fokontany et les leaders 
d’influence (chefs traditionnels, 
chefs religieux, médecins, 
enseignants, notables, femmes 
leaders, …)  

Coach, Maire, Équipe de facilitation 

Réunir les groupes restreints (si 
applicable, selon le contexte local) : 
hommes, femmes, jeunes, leaders 
religieux… 

Équipe de facilitation, Coach, Chef 
Fokontany 

FOKONTANY 

Identification du profil des 
participants au dialogue 
communautaire et établissement de 
la liste nominative des participants 

Équipe de facilitation, Coach, Chef 
Fokontany 

VILLAGE 

Invitation des participants Équipe de facilitation, Chef 
Fokontany 

Tableau récapitulatif des différents moments de l’étape préparatoire, et de la responsabilité 

des différents acteurs 
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Étape 1 : Qui Sommes-Nous ?  

Déclenchement du Dialogue  communautaire.  

Cette étape peut se réaliser facilement en une demi-

journée (entre une heure et trois heures de temps). 

Il s’agit ici d’un premier dialogue communautaire, dont 

le but est de se rencontrer, 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 nos propres vies et faisons aussi part 

de nos 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’un dialogue réussi : 

 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’être 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 manière5. 

 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.  

                                                           
5
 Il existe de nombreux moyens créatifs d’effectuer cette présentation, 

référez-vous à l’Annexe 1 pour plus d’idées. 
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 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 dessus).  

 L’intérêt est d’avoir plusieurs facilitateurs dans le 

même groupe, d’avoir plusieurs yeux. 

 Maintenir un langage corporel appréciatif et être 

en mesure de répondre calmement et 

attentivement en toutes situations.  

 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 jeux6, et travailler en petits 

groupes…  

                                                           
6
 Ibidem. 

 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 !  
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 Étape 2 : Où voulons-nous arriver ?  

Le rêve commun.   
 

L’ensemble de cette étape (rêve + pratiques) peut 

prendre jusqu’à une journée entière (2 demi-

journées). 

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.  

 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. 

L’étape du rêve peut se faire de nombreuses 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 

15/20 ans). 

Le cheminement se fait généralement comme 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. 

- Si nous travaillons sur une thématique 
particulière : 

- Quel est le rêve de chaque participant en rapport 
avec …. (la santé, l’éducation, la protection des 
enfants, etc.)?  

- Si la communauté est disposée à le faire : Chacun 
dessine sa vision de la communauté idéale 
(même ceux qui ne sont pas forts en dessin, car 
c'est le rêve qui  importe). Le dessin permet de 
libérer la créativité des participants en faisant 
appel au cerveau droit. 
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2. Le rêve en petit groupe :  
- En fonction du nombre de participants, le groupe 

se divise pour former des petits groupes de 8 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 en 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 ajoutées 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  

 

 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 (un système de « bâton 
de la parole » peut être instauré dans les 
groupes).  

- 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. 

- En cas de blocage, le facilitateur sait utiliser la 
question « miracle » : et s’il y avait un miracle 
cette nuit, comment les choses seraient-elles 
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demain ? (aide à oublier momentanément les 
impossibilités, obstacles). 

 

Le rêve en mots : les pratiques 

Lorsque la communauté a élaboré son rêve en dessin, 

elle l’exprime en mots, que nous appelons des 

« 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. 

 

Si le dessin du rêve est clair, il est en général très facile 

d’en déduire les pratiques. 

La pratique s’exprime sous forme de « nous, (nous= 

communauté) + verbe actif + complément » 

Donnons un exemple :  

PRATIQUE : Nous créons continuellement des liens 

entre les gens. 

ACTIVITE : Nous organisons des réunions de quartier 

chaque mois. 

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 
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 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.  

 

 

 

  



 

56 

  



 

57 

Étape 3 : Où en sommes-nous? 

L’auto-évaluation  

Cette étape peut aisément être réalisée en une 

demi-journée. 

1. Qu’est-ce que l’auto-évaluation ? 

C’est l’évaluation par la communauté elle-même de ses 

compétences face à la préoccupation qui l’occupe 

actuellement (niveaux actuels). Grâce à une discussion 

autour d’une grille composée de 10 pratiques et 5 

niveaux, la communauté définit ses pratiques 

prioritaires tout en situant résolument les niveaux 

supérieurs à atteindre pour ensuite pouvoir (étape 4) 

planifier des « Petites Actions Faisables » (PAF) dans 

un temps raisonnable (+-3 mois) en se basant sur ses 

ressources propres et disponibles.  

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. Comment procéder à l’autoévaluation7 ?  

• La communauté se rappelle son rêve, discute autour 

des 10 pratiques et dégage ses niveaux actuels de 

compétence. Le niveau 1 correspond au niveau le 

plus basique, et le niveau 5 est le plus élevé, 

autrement dit le niveau du rêve (le niveau « top », voir 

échelle de niveaux ci-après). 

• Parmi les 10 pratiques, la communauté dégage 3 

priorités et détermine pour celles-ci les niveaux visés 

ou objectifs spécifiques à atteindre à 3 mois. 

• Bien expliquer et bien décrire les 5 niveaux (avec un 

exemple facile, comme le lavage des mains) lors de la 

séance. 

• Demander aux participants de donner leur estimation 

du niveau de la communauté (l’expérience démontre 

que les participants se situent aisément et 

conséquemment en commençant par les confronter 

au niveau 5 qui est le niveau de rêve puis vers les 

niveaux inférieurs). 

• Procéder à une discussion d’ensemble, et non à 

une discussion par niveau ascendant.  

                                                           
7
 Pour différentes façons de conduire l’auto-évaluation, référez-vous à 

l’Annexe 1. 
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• N’utiliser les cases de la grille d’autoévaluation que 

pour vérifier et confirmer le consensus (ne pas 

procéder à un vote pour valider les niveaux). 

• Demander de justifier ce niveau par des faits 

concrets. 

• Aider à réconcilier sur la base des faits en se 

rapportant à la définition des niveaux. 

• Prévenir toute imposition du leader du groupe au 

choix des niveaux et des priorités.  

• Précisez que ce n’est pas un examen pour vouloir 

absolument avoir des notes élevées, mais plutôt le 

reflet de sa réalité à travers un miroir afin de se situer 

et d’envisager le progrès.  

 

Conseils pratiques 
 

1. Lors de la discussion sur le niveau de 
compétence 

 Assurez-vous que chacun des participants  a la 
même compréhension du concept de 
« 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.  

 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 les 

faits à la base de chaque point de vue. 
 Attention, pas de votes ! Aidez à construire le 

consensus sur la base des faits  évoqués.  
 Etre rigoureux sur le choix du niveau pour 

chaque pratique: si nécessaire, revenir à la 
définition 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. 

  



 

59 

 



 

60 

 

 

5 niveaux selon lesquels mesurer nos compétences : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’une grille d’autoévaluation. 

Pratiques/ 

Niveaux 

1 2 3 4 5 

      

      

      

      

      

      

      

Nous agissons de manière systématique 

et volontaire             

Nous agissons de temps en temps 

Nous avons les connaissances nécessaires pour 

agir mais ne faisons rien                                                              

Nous avons des connaissances superficielles et 

une conscience vague de la nécessité d’agir               

Notre action est devenue naturelle            5 

4 

3 

1 

2 
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Il s’agit d’une étape transitoire entre l’autoévaluation et le 

plan d’action. Nous avons élaboré une vision commune 

pour notre village/hameau, et nous savons à présent où 

nous nous situons aujourd’hui par rapport à cette vision 

idéale. 

Qu’est-ce qui fait que nous n’y sommes pas encore 

parvenus ? Cette question peut être posée vers la fin de 

la séance d’autoévaluation, ou alors l’équipe de 

facilitation peut décider d’organiser un dialcom 

spécifique pour aborder cette question plus en 

profondeur. 

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, le conflit, les tabous,…  

C’est à ce stade-ci notamment que se révèle l’importance 

du plaidoyer fait lors de l’étape préparatoire au dialcom, 

notamment auprès de tous les garants des normes 

(leaders traditionnels, spirituels 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 de 12 ans de la maison familiale) s’avéraient 

néfastes par rapport au désir commun de la 

communauté d’offrir à ses enfants sécurité, santé et 

éducation.  

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 vu d’une amélioration 

de la qualité de vie des villageois et de leurs enfants. 

Entre l’autoévaluation et le plan d’action : identifier les blocages ! 
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Étape  4 – Comment y arriver ?  

Le plan d’action  
 

Cette étape peut aisément être réalisée en une demi-

journée. 

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 agissons. Le but d’un plan 

d’action est d’arriver au niveau visé.  

Comment planifier ? 

La communauté s'accorde sur : 

1. Les pratiques prioritaires sur lesquelles elle 
veut se concentrer (2 ou 3 à la fois).  

2. Les actions qu'elle veut entreprendre pour 
atteindre les niveaux visés (2 ou 3 par pratique 
prioritaire retenue).  

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

4. 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:  

 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 (avec qui ?)  

 Le lieu de l’activité (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’enquête, 
témoignages...  
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Tableau d’un plan d’action  

Pratique prioritaire : 

Niveau actuel Niveau à atteindre dans 3/6 mois : 

Quelles actions ?  

 

 

Comment? 

Stratégies  

 

 

Qui? 

Responsables  

 

 

Avec qui?  

Personnes concernées  

 

 

Où?  

Lieux  

 

Quand? 

Périodicité 

Echéances  

 

Indicateurs 

 

 

Sources de vérification  

 

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 !).  

 Encouragez la sélection des pratiques qui ont un 
effet démultiplicateur, boule de neige, qui 
apporteront un changement rapide, et  le choix 
d’activités dans lesquelles la communauté a de 
l’expertise : c’est plus stimulant ! 

 Encouragez les actions faisables et de petite 
échelle qui ne nécessitent pas de grands 
changements. 
 

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

 Laissez la communauté identifier ses propres 

indicateurs avec des mots simples et 

accessibles à son contexte (ils ne doivent pas 

être des indicateurs scientifiques). 
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L’importance de mesurer les progrès  

 Mesurer les progrès est avant tout une 
exigence interne pour vérifier si nous 
– la communauté – progressons dans 
la bonne direction et à la bonne vitesse 
vers l’objectif que nous avons choisi.  

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

 

Nos principes 

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

 L’appropriation par la communauté 
elle-même de ses défis de vie et de 
son progrès est un aspect essentiel 
pour nous. 

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

 

 

3. Divers  
 Ne dépassez pas la durée (une demi-journée)  
 Veillez à ce que la composition des participants 

représente bien les différentes perspectives.  

Suivi de l’action communautaire: 
La mesure du progrès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 à mener 

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 
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 Vérifiable par la communauté : sa vérification 
doit être à moindre frais. 

 

Le facilitateur peut aider la communauté si elle ne trouve 

pas d’indicateur approprié. 

 

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.  

 

Exemples : 

Indicateur quantitatif : nombre de réunions 

réalisées/nombre de réunions prévues, % de présents… 

Indicateur qualitatif : la fête a eu lieu, le hangar est 

construit… 

 

 

 

Étape 5 : Faisons-le! Action !  

La communauté agit par elle-même, 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. 
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Étape 6 : Progressons-nous ? 

Nouvelle autoévaluation 

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. 

 Nous 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 un nouveau cycle : 

─ soit par la première étape « Qui sommes-nous » si 

notre communauté s’est modifiée (nouveau venus, 

départs…) 

─ soit par l’étape du rêve (étape 2), si nous désirons 

l’enrichir 

─ soit directement par un nouveau plan d’action (étape 

4) 

─ soit, peut-être, sommes-nous déjà prêts à partager 

notre expérience avec d’autres (étape 7). 
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Étape 7 :  

Qu’avons-nous appris ? Qu’avons-nous à 

partager et comment ?  

Festival d’échanges et perles du savoir  
Il s’agit d’une étape importante pour célébrer, 

partager et apprendre. L’idéal est de la réaliser sur 

minimum deux jours (3 jours idéalement). 

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 soit partagé aussi largement que possible.  

Il y a une richesse de connaissances fondées sur un 

grand nombre d'expériences individuelles.   

Une Perle du Savoir est composée d'un ensemble de 

principes communs découlant des leçons tirées de 

notre (nos) histoire (s) de changement, et qui révèlent 

les bonnes pratiques retenues du processus actif 

(expérience issue de la mise en œuvre des « Petites 

Actions Faisables »). 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 de documents d’illustration,   d’articles 

scriptovisuels, d’éléments audio ou de clips vidéo.  

Les communautés peuvent échanger des expériences 

et les documenter sous forme de « Perles du Savoir » 

lors d’un Festival d’échanges. 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 autres. Par exemple, une communauté est très forte 

dans une pratique donnée. Cette communauté peut 

partager son expérience avec une autre communauté qui 

en est encore au niveau 1 pour une pratique similaire. Il y 

a alors une grande opportunité d’apprendre. 

Un festival d’échanges est une activité qui peut générer 

des Perles du Savoir. Les participants peuvent être des 

organisations, des communautés de base, le personnel 

des zones de santé etc.  

Ce qui suit est la méthodologie utilisée pour l’organisation 

d’un Festival d’échanges. 

NB. Le plus important pendant un Festival d’échanges 

est de partager des expériences pas des opinions. 
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Méthodologie d’un Festival d’Echanges 

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 aident la personne à 

améliorer son histoire en demandant plus de détails sur 

certaines parties de l’histoire, clarifiant les faits, etc. 

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.  

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 idéal 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. 

Les participants partagent brièvement quelle est la 

situation idéale pour le thème choisi. Les facilitateurs 

notent les idées clés. Après environs 30 minutes, le 
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facilitateur propose une formulation de cet idéal 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 en lien avec le thème. Le partage est basé 

sur l’expérience et non pas sur base d’opinions. Il peut 

utiliser l’idéal pour orienter la discussion –l’expérience 

doit montrer comment on peut s’approcher de cet idéal. 

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 l’élément déclencheur de ce 

changement. 

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 a partagé 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. 
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Construire la Perle du Savoir (des bonnes pratiques) 

Thème/pratique: Rêve commun: 

 

Principes Illustrations Référence Vidéos 

    

    

    

    

 

6. Capter les histoires individuelles 

Une fois que les principes communs ont été identifiés et 

les histoires liées 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.  

* Les principes communs mènent au rêve 

** Les illustrations ou expériences mènent aux principes 

  



 

73 

  



 

74 

 

 

 

 

 

1. Accompagnement formatif des facilitateurs  

Les équipes de facilitation œuvrant sur le terrain seront 

continuellement appuyées, soutenues et renforcées 

par les coaches qui leur seront attribués. 

De plus, elles auront continuellement besoin de se sentir 

accompagnées par les acteurs du niveau intermédiaire 

(district, régional) et central.  

Afin d’apprécier les efforts réalisés sur terrain, de 

recadrer les choses dans le sens d’une amélioration 

progressive et de récolter les informations 

nécessaires du terrain, il serait louable d’organiser un 

calendrier d’accompagnement formatif des 

facilitateurs, et ce selon une périodicité bien agencée 

avec les autres activités et évènements (surtout ceux 

d’envergure nationale).  

Eviter de confondre cette activité d’accompagnement 

avec une supervision normale qui est en fait une activité 

assez différente car relevant d’un rapport hiérarchique 

entre les supérieurs et les subalternes avec, à la clé, des 

frustrations liées à la peur d’une sanction administrative. 

Il s’agit ici de l’appréciation du travail et de la 

capacitation des volontaires. Cet état d’esprit est 

capital si nous voulons maintenir une ambiance 

solidaire et volontaire au sein des équipes de 

facilitation.  

2. Suivi et évaluation conjoints par les différents 

niveaux de coordination 

Il est nécessaire que soient fonctionnels les cadres de 

concertation entre les acteurs de coordination à 

différents niveaux, et en interaction avec les cadres de 

concertation à base communautaire.  

Le travail doit être organisé avec une harmonisation des 

différents calendriers, de sorte à anticiper sur les 

éventuels évènements pouvant troubler la quiétude au 

niveau de la communauté (Epidémie, pandémie, 

inondation, conflit social…).  

Ainsi, de façon périodiquement bien décalée avec 

d’autres activités de terrain, un suivi et évaluation des 

activités mené conjointement entre les composantes en 

C. Suivi et mesure du 

progrès 
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présence (partie étatique, partenaires bi et multilatéraux 

et organisations de la société civile) permet d’avoir un 

baromètre de l’effectivité des activités, la vérification 

des informations, la collecte de données et la prise des 

mesures d’urgence. 

 

3. Renforcement de capacités 

Eut égard au bon fonctionnement du mécanisme national 

de suivi, un aperçu clair des activités de terrain est ainsi 

possible en terme d’analyse des forces, des 

faiblesses, des opportunités et des menaces- 

permettant de déceler à chaque fois le besoin réel en 

renforcement de capacités des ressources tant 

humaines et matérielles que financières. 

Un bon nombre d’outils sont à développer ou à 

harmoniser avec ceux existant déjà afin de rendre 

possible un renforcement de capacités, si nécessaire, à 

chaque niveau des activités partant de la base en 

passant par les différents cadres de concertation, du 

fonctionnement des niveaux de coordination, de suivi, 

etc. 



 

76 

  

Conclusion 
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La Constellation : envie d’en savoir plus? 
 

Notre site web:    
www.communitylifecompetence.org 

Notre communauté en ligne:       

www.aidscompetence.ning.com 

NNoouuss  vvooiiccii  aauu  ddéébbuutt  eett  àà  llaa  ffiinn  dd’’uunn  bbeeaauu  

vvooyyaaggee……    

Le peuple Mossi du Burkina Faso a, traditionnellement, une 

manière intéressante de représenter la mort : c’est un 

accouchement dans le monde « du regard à l’envers » (le monde 

d’en bas, celui des ancêtres).  

Ce guide, pour nous, c’est à la fois la fin d’un grand processus 

collectif de rencontres, d’appréciation, de rêve et de co-création, 

mais également l’accouchement d’une approche de dialogue 

communautaire à l’issue d’une démarche harmonisée avec les 

parties concernées. Cet outil renaissant va demander beaucoup 

de soins et d’attention pour devenir un enfant bien portant et 

confiant, l’adulte qui, à terme, transformera son monde, et le 

monde. 

 

Nous le savons tous : le changement social est un processus de 

longue haleine.  

 

À la Constellation, notre postulat est que nous, être humains, 

réalisons des actions soutenables pour notre propre 

développement si, et seulement si, nous considérons nos défis 

comme nous appartenant pleinement, et que nous prenons nos 

responsabilités par rapport à ceux-ci.  

 

À partir du moment où l’approche communautaire présentée dans 

ce guide est enclenchée, notre constat basé sur l’expérience de dix 

années de travail est qu’il faut compter deux ans d’un engagement 

actif de toutes les composantes (communautés, facilitateurs, 

coaches et coordinateurs, mais aussi autorités politico 

administratives, religieuses et traditionnelles à différents niveaux) 

pour arriver à une réelle appropriation et à la pérennisation 

d’actions pouvant installer un changement social durable dans 

une communauté. Les effets du SALT, eux, sont visibles et 

porteurs bien plus rapidement (tant au niveau individuel que 

collectif) : enthousiasme, amélioration de l’auto-estime, envie 

d’agir, action, apprentissage à partir de l’action, envie de 

partager, partage, envie d’en inspirer d’autres, transfert,… 

Sachons célébrer les progrès à chaque niveau, pour nourrir le 

souhait d’avancer petit à petit vers notre rêve commun : des 

communautés Malgaches en bonne santé et autonomes face à 

tous leurs défis de vie ! Comme dirait Blaise Sedoh, sachons 

« travailler à notre propre disparition »…  

 

C’est à ce voyage que nous vous invitons, et nous (Constellation), 

nous engageons à être à vos côtés de près ou de loin à chaque 

étape, pour nourrir la terre, l’abreuver, et vous accompagner dans le 

jardinage de cette graine qui, nous l’espérons tous, deviendra un 

jour un arbre robuste et magnifique, arrosé à l’eau du 

« dialcom » !  

SALTement votres, 

Blaise, Célicia, Laurie et Jean Baby. 
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Misaotra ! 
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BBiibblliiooggrraapphhiiee  

1. Lignes directrices pour les approches 

communautaires participatives (CBA-Unicef 

zone Afrique de l’Ouest et central, 2014). 

2. Manuel des procédures des structures de 

participation et des approches communautaires 

(Secrétariat général du Ministère central de 

santé, Direction de développement des soins de 

santé primaires. RD. Congo, 2013). 

3. Module SALT de l’apprenant 

(RDCCOMPETENCE, RD. Congo, 2012-2013). 

4. Base de la note conceptuelle 

(RDCCOMPETENCE, RD. Congo, 2015). 

5. Manuel du Facilitateur (Belcompetence, 

Belgique, 2014). 
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ANNEXE 1 : 

Boîte à Outils du 

Facilitateur 

ANNEXE 1 : 
Boîte à outils du 

facilitateur 
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Technique pour former des sous-groupes : chaque 
participant dit 1 – 2 ou 3 selon la place où il est assis. 
(ex : premier = 1, son voisin= 2, le suivant= 3 et on 
recommence). Ensuite tous les 1, tous les 2 ce qui 
permet de mélanger les participants et tous les 3 se 
réunissent en sous-groupe. Alternative le premier trio 1-2-
3 forme un sous-groupe, et ainsi de suite. 

Technique pour partager la prise de parole dans le 
groupe : avoir un « bâton de parole », seul celui qui le 
tient peut parler. On se le passe ou le facilitateur le 
passe. 
 
Différentes manières de mener le rêve : 

 Le rêve en dessin : c’est la manière qui a été 
présentée dans ce guide, celle qui est utilisée le 
plus couramment par la Constellation 

 Le rêve en « statues humaines » : Cet exercice 
fonctionne mieux en groupe réduit (15 personnes 
maximum). 
Plutôt que de dessiner chacun un dessin puis 
d’en faire un en groupe, c’est une personne 
porteuse d’une vision qui demande à être 
« sculptrice ». Les autres sont d’accord de 
devenir sa « pâte à modeler » ; ils vont se laisser 
sculpter. L’idée ? Créer une image, avec les 
corps des participants, qui représente notre 
vision pour notre communauté dans 10/15/20/30 
ans. En silence, la sculptrice/le sculpteur va 
signifier à chaque personne la manière dont elle 

aimerait qu’il se tienne (elle peut le faire en miroir 
ou alors physiquement « placer » les différentes 
parties du corps dans la bonne position). Une fois 
que la personne qui sculpte est contente du 
résultat, elle « lâche sa création » et l’offre au 
regard des autres participants. Le facilitateur 
demande aux observateurs ce qu’ils voient 
(chaque personne peut sortir de la statue à tour 
de rôle pour l’observer), et ce que cette image 
leur inspire pour leur communauté. Il peut aussi 
venir toucher l’épaule de l’un ou l’autre « statue » 
et leur demander comme ils se sentent, ce qu’ils 
pensent représenter, etc. Ainsi, une idée de rêve 
émerge petit à petit (un facilitateur sur le côté 
note les mots clés, et on prend de préférence 
également des photos). Le sculpteur ne dit rien. 
A la fin de ce premier tour d’observations, le 
sculpteur est invité à modifier une fois son œuvre 
s’il estime que le message n’était pas assez clair. 
Nouveau tour d’observations. 
Le facilitateur demande ensuite à la communauté 
si ce rêve représente, quelque part, leur rêve à 
eux aussi ? Si quelqu’un à une proposition 
« brûlante », alors il peut venir faire l’exercice en 
créant une nouvelle image. Le même processus 
est utilisé pour susciter les observations du 
groupe. Cette technique permet souvent de faire 
ressortir des choses surprenantes par rapport à 
la communauté : des rapports de force 
insoupçonnés, une intolérance cachée, ou au 
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contraire une solidarité très forte. Il peut aussi 
susciter des émotions fortes, il faut que les 
facilitateurs y soient préparés ! Il est important de 
documenter l’image en la prenant en photo, c’est 
cette photo qui servira dans le rapportage. 
 

 Le rêve créatif libre : Ici, nous utilisons le même 
principe que pour le rêve en dessin. D’abord 
chacun réfléchit individuellement, puis un partage 
se fait en petit groupe (aidé d’un bâton de parole là 
où nécessaire). Pour la présentation des rêves de 
chaque groupe en plénière, le facilitateur donne la 
consigne libre à chaque groupe « d’être créatif » 
dans la manière de présenter leur rêve. Ceci ouvre 
le champ à toutes sortes de petites improvisations, 
chansons, danses, mouvements rythmiques etc. 
Un dialogue est engagé à la fin des présentations 
autour de la question centrale : qu’avez-vous 
remarqué qui était commun à tous ces rêves ? Que 
peut-on en retirer comme vision commune ? 
Comment la présenter ? Quelqu’un veut bien la 
représenter sous forme de dessin/de petite pièce 
de théâtre, de chanson, etc ? 
A nouveau, il faut ici bien s’assurer de capter le 
rêve commun sous quelque forme qu’il soit (vidéo, 
photo, dessin, texte,…). 

 
 
 
 

Différentes manières de faire l’auto-évaluation : 

 L’auto-évaluation individuelle : il s’agit de l’auto-
évaluation telle qu’on l’a réalisée lors de l’Atelier 
d’harmonisation à Tana en octobre.  
Avant toute chose, le facilitateur explique les cinq 
niveaux d’auto-évaluation avec un exemple simple 
(ex. se laver les mains, se brosser les dents, faire 
du sport etc.). 
Ensuite, nous relisons le point de départ de notre 
réflexion (qui peut être notre définition commune 
du dialogue communautaire comme c’était le cas 
ici, ou alors simplement une des pratiques que 
nous avons élaborées à partir de notre rêve). 
Le facilitateur demande à chacun de prendre un 
moment pour réfléchir à son positionnement par 
rapport à sa pratique personnelle. On peut les faire 
bouger dans l’espace, puis les arrêter, leur 
demander de fermer les yeux, puis compter jusqu’à 
trois. A trois, chacun doit lever avec sa main droite 
le nombre de doigts correspondant au niveau 
auquel il/elle se trouve. Le facilitateur se balade 
dans l’espace et demande à des personnes ci et là 
d’exprimer le « pourquoi » de leur position. Un 
facilitateur capte les réponses des participants. 

 Auto-évaluation collective des 10 pratiques : Le 
groupe a choisi dix pratiques pour son rêve. Le 
facilitateur écrit chaque pratique sur une feuille A4 
séparée qu’il accroche au mur sur une colonne 
verticale à gauche. Le long du mur au dessus, il 
place sur une ligne verticale des 5 feuilles A4 avec 
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chacune un chiffre dessus qui correspond aux 
différents niveaux. 
Pour chaque pratique, le facilitateur va prendre la 
feuille avec la pratique correspondante et la faire 
glisser le long des différents niveaux, en 
demandant à chaque fois : La ? Les participants 
répondent « oui ! », ou « non pas du tout ! » et le 
facilitateur leur demande de justifier en partageant 
des actions réalisées aujourd’hui qui vont dans ce 
sens. Ceci se fait pour chaque pratique, et un 
facilitateur prend notre du niveau retenu pour 
chaque pratique.  

 Auto-évaluation « classique » : discussion 
participative pour chaque pratique, les participants 
décident collectivement du niveau actuel suite à 
des discussions modérées par les facilitateurs. 

 
Brises-glace 
 

 « Le vent souffle ! »  
Les participants sont assis sur leurs chaises en 
cercle.                
                            
Un coach qui se trouve au centre présente le jeu : il 
s'agit de bouger tout en apprenant à se connaître 
de manière ludique.                       
 
Lorsque le coach dit une phrase, tous ceux qui se 
reconnaissent dans la phrase doivent traverser 

l'espace en se dépêchant pour trouver une autre 
place pour s'asseoir. 
                                                                                                                    
Ex. de phrases pour amorcer l’étape du rêve: "Le 
vent souffle pour tous ceux qui ont déjà rêvé 
pouvoir avoir des pouvoirs magiques?", "tous ceux 
qui ont déjà eu un rêve d'enfant?", "tous ceux qui 
ont réalisé leurs rêves d'enfant?", "tous ceux qui 
sont d'accord que l'innovation passe toujours pas 
l'imagination?" etc. 
 
Le jeu se corse lorsque les facilitateurs 
commencent à enlever des chaises au fur et à 
mesure, ce qui fait qu’à chaque fois, une personne 
se retrouve debout sans endroit ou s’asseoir. C’est 
la personne qui est debout qui doit trouver une 
phrase pour faire bouger tout le monde et espérer 
se reconquérir une place. 
 

 Jeux des bâtonnets : 2 par 2, face à face, avec 
deux bâtonnets de brochettes, tenus par la pointe 
des index. Faire des mouvements des bras et du 
corps en harmonie, sans faire tomber les bâtonnets 

 Se classer par taille, mois de naissance, taille des 
cheveux, pointure des chaussures, grandeur de la 
main, couleur des yeux. 

 Mise en forme : trois petits sauts en avant, en 
arrière et sur le côté. A répéter 3x. 
Courir très rapidement à petits pas sur place. 
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 Chacun dit 3 chiffres importants pour lui et 
explique son choix (Jour anniversaire, nombre 
d’enfants, date d’un changement, âge, chiffre 
fétiche ou symbolique…) 

 Debout les bras étendus. Chacun tourne le bras 
gauche, vers l’arrière, le plus loin possible. Retour 
bras le long du corps et fermer les yeux. Imaginer 
que notre bras arrive 50 cm plus loin. Rouvrir les 
yeux et recommencer l’exercice. Notre bras à tous 
s’étend nettement plus loin ! Conclusion : nous 
pouvons tous faire beaucoup mieux que ce que 
nous croyons! 
 

 « Pause silencieuse » : exercice de méditation 
On ferme les yeux, 1 minute de silence et chacun 
dit un mot pour résumer la journée de hier 
 

 Triangles équilatéraux : tous debout dans un 
grand espace. Chacun choisit 2 autres participants 
secrètement et tente de former avec eux un 
triangle équilatéral. Après un temps où chacun 
bouge,  le groupe se stabilise. On fait alors sortir 
une personne : observer comment le système 
reprend son équilibre – Observation : stabilisation 
naturelle des systèmes, retirer un élément permet 
d’induire un changement sur tout le système, 
savoir traverser les moments d’instabilité et 
d’inconfort 
 

 Jeu des qualités : Chacun pense à 2 qualités qui 
définissent son état d’esprit du matin et les 
« dépose » dans chacune de ses  mains ouvertes. 
Un volontaire se lève, tend une main en nommant 
la qualité qui s’y trouve. Toutes les mains qui 
renferment  la même qualité  viennent s’y 
superposer. Idem pour la deuxième main du 
volontaire. Si tous ne se sont pas levés : un 
deuxième participant se lève et débute le même 
jeu.  Et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les 
mains se rejoignent 
 

 Le jeu des tic tac : En cercle : le meneur passe un 
bâton à son voisin de gauche, en lui disant : ça 
c’est un tic. Son voisin lui rend le bâton en disant : 
un quoi ? Et le meneur lui répond un tac. Le 
deuxième passe alors le bâton au 3ème en lui 
disant : ça c’est un tic. Le 3ème lui rend le bâton en 
disant : un quoi ? Le 2ème rend le bâton au meneur 
en disant : un quoi ? Et le meneur lui rend le bâton 
en disant : un tac. Le 2ème passe au 3ème en disant 
un tac, mais le 3ème passe au 4ème en disant : un 
tic. Et ainsi de suite… Quand le jeu est bien lancé 
d’un côté, on peut commencer avec un 2ème bâton 
dans l’autre sens toujours à partir du meneur. Une 
situation bien compliquée, mais très amusante ! 
 

 Le naufragé : si vous aviez la possibilité d’apporter 
avec vous cinq objets sur une ile déserte, lesquels 
choisiriez-vous ? Chaque équipe doit aboutir à un 
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consensus, sachant que le total de cinq objets est 
pour toute l’équipe, pas par personne. Demandez 
ensuite à chaque équipe de présenter et défendre 
ses choix devant les autres participants. Cette 
activité permet de découvrir les valeurs et 
stratégies de résolution des problèmes de ses 
partenaires tout en favorisant le travail d’équipe. 
  

 « Je n’ai jamais… » : Demandez aux participants 
de se placer en cercle et donnez à chacun une 
mise de départ (bonbons, etc.). Chaque participant 
finit la phrase suivante : « Je n’ai jamais… ». Tous 
les participants qui ont fait ce que cette personne 
n’a jamais fait sont autorisés à lui donner un 
bonbon. Une manière amusante d’apprendre des 
choses intéressantes sur autrui. 
 

 Ce que nous avons en commun : Formez des 
équipes de 4 à 6 participants de préférence et 
donnez 5 minutes à chacune pour établir une liste 
de choses que tous les membres du groupe ont en 
commun. Demandez-leur d’éviter les réponses trop 
évidentes comme « Nous participons tous à ce 
cours ». Au bout de 5 minutes, demandez aux 
membres de chaque groupe de dire combien de 
points communs ils se sont trouvés et d’annoncer 
les points les plus intéressants. 
 

 Raconter une histoire : Les participants se lèvent 
en formant un cercle. Le but du jeu est de former 

une histoire avec la contribution de chaque 
participant.  
Chacun dit une phrase qui doit :  
- être cohérente et qui pourrait apporter un peu de 
drôlerie à l’animation  
- être construite en une seule phrase continue  
- être grammaticalement correcte.  
Le jeu continue jusqu’à ce que tous aient participé, 
ou lorsque le meneur de jeu pense que les 
participants sont en forme.  
 

 Jeux de balle 
1. Faire passer une balle le plus vite possible entre 
tous les participants sans la faire tomber. 
2. Proposer aux joueurs qui passent la balle à leur 
voisin de dire à voix haute, le 1er mot qui leur vient 
à l'esprit. « Le choix des mots n'est jamais anodin. 
C'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur 
chacun. 
3. Choisissez un thème et faites passer la balle. 
Quand une personne attrape la balle, elle annonce 
quelque chose qui a un rapport avec le thème 
choisi, puis passe la balle à une autre personne. 
Recommencez jusqu’à ce que tout le monde ait eu 
l’opportunité de parler.  
4. Quand on reçoit la balle, chaque personne dit le 
thème ou sujet abordé lors de la formation qui a 
été le plus important pour elle.  
5. Pour découvrir les capacités à improviser et à 
parler de manière impromptue.  
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Les participants s’envoient la balle, chaque 
receveur devant dire une phrase simple et 
descriptive comme « le lac bleu, la petite fille, le joli 
front de lac, l’abominable homme des neiges, etc.) 
Dîtes-leur qu’il n’y a pas de règles et qu’il n’y a 
donc pas de mauvaise phrase. Poursuivez 
l’exercice jusqu’à ce que tous les membres soient 
à l’aise avec cet exercice ( 
Ensuite ajoutez alors la règle suivante : le segment 
de phrase prononcé doit compléter le segment de 
phrase prononcé par la personne précédente. 
  

 Votre animal préféré  
1. Demandez aux membres du groupe de penser 
en silence à leur animal préféré.  
2. Demandez-leur ensuite de s’aligner du plus 
grand au plus petit, et ce sans se parler.  
3. Les membres du groupe ne sont autorisés qu’à 
faire des gestes ou à imiter le bruit de l’animal.  

Une fois le groupe rangé, demandez à chaque 
membre de dire quel animal il représentait  
 

 Bruits d’animaux : Utile pour former des sous-
groupes.  
1. Écrire des noms d’animaux sur des cartes 
bristol. Préparez au moins deux cartes de chaque 
animal, ou plus si vous voulez faire davantage de 
sous-groupes. Par exemple, pour créer 5 sous-
groupes, préparez 5 cartes de chaque animal.  

2. Distribuez une carte par participant en leur 
expliquant qu’une autre personne au moins a tiré 
cette même carte.  
3. Demandez-leur d’identifier cette/ces personne(s) 
en faisant le bruit qu’ils associent à leur animal. 
Aucune parole n’est autorisée.  

 Si j’étais… :  

Tour de table ou chacun se présente à travers l’un 
de ses « héros » (personnage historique, héro fictif, 
animal, etc.), en expliquant les qualités qu’il 
apprécie chez lui et en quoi elles lui sont (ou 
pourraient lui être) utiles dans sa vie personnelles 
et/ou professionnelles. Exemple : « Mon héro est 
Léonard de Vinci qui trouvait des idées innovantes 
en observant le monde qui l’entourait. Cette qualité 
m’est très utile lorsque je recherche de nouvelles 
idées, par analogie avec d’autres  domaines ». 

 L'échelle de valeurs 

 « Par rapport au projet qui nous occupe, comment 
vous positionnez-vous personnellement sur une 
échelle de 1-10 ? Pourquoi ? 

 La pluie 

1ère étape, se frotter les mains, une seule personne 
d’abord puis toutes les autres progressivement et 
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de plus en plus fort. C’est une fine pluie qui 
commence. 
2ème étape : claquer des doigts des 2 mains, une 
main après l’autre, même processus : une seule 
personne, puis successivement toutes les autres et 
de + en +fort. Il pleut à grosses gouttes. 
3ème étape : taper sur ses deux cuisses, les mains 
à plat. Même succession. Il drache ! 
4ème étape : sauter à pieds joints.  C’est le 
tonnerre ! Seuls les premiers sautent de + en + 
fort, tandis que les autres continuent à faire la 
pluie. 
Il pleut et tonne de +en+fort. Puis progressivement 
tout se calme : d’abord le tonnerre, puis la drache, 
puis les grosses gouttes, puis la fine pluie… 

 Un jeu pour engager la conversation sur la 
responsabilité partagée, le rôle du leader et/ou le 
travail d’équipe : « l’hypnose colombienne » 

Le facilitateur demande aux participants de se mettre 
par deux, l’un devant garder le nez à 15 cm de la main 
de l’autre à tout moment alors que l’autre se déplace 
dans la pièce, ensuite les rôles sont inversés, puis, 
finalement, chacun est hypnotisé tout en hypnotisant 
(la danse). Cet exercice demande un lâcher-prise, une 
confiance en l’autre et une écoute importante, toutes 
étant capitales dans un groupe, mais permet 
également d’ouvrir la discussion sur la question de 
« diriger et être dirigé ». Quelques exemples de 

questions à poser après le jeu pour ouvrir la 
discussion :  

─ « Qu’est-ce qui était plus confortable, diriger ou 
être diriger ? Pourquoi ? »  

─ « Est-ce que vous avez ressenti quelque chose qui 
vous a surpris pendant l’exercice ? Quoi ? » 

─ « Comment c’était de devoir « danser » à deux 
sans pouvoir utiliser des mots pour s’expliquer ? » 

─ « Est-ce que parfois, en tant que communauté, les 
choses se passent un peu comme ça dans la vraie 
vie ? »  

─ « Est-ce que vous avez tous la possibilité de 
parfois proposer des initiatives et parfois suivre 
celles des autres ? »  

─ « Est-ce simple d’arriver à un consensus ? Qu’est-
ce qui peut nous y aider ? ». 

 Jeux pour aborder les différences et créer un 

échange d’humain à humain 

1. Moitiés :  
Les participants et le facilitateur sont en cercle assis 

par terre.  

L’animateur commence par demander à chacun 

d’imaginer qu’il a une ligne qui le traverse des pieds à 

la tête et créé deux moitiés.  
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Il demande à chacun de trouver avec son voisin de 

droite une ressemblance (physique) entre sa moitié 

droite et la moitié gauche dudit voisin.  

On fait un tour et chaque paire partage sa 

ressemblance.  

Même exercice, mais cette fois la ressemblance n’est 

pas physique, on cherche un point en commun avec 

l’autre personne, quelque chose qu’on a fait tous les 

deux.  

Partage en cercle.  

2. Que moi : 
Chaque personne réfléchit à quelque chose qu’il 

pense être le seul à avoir déjà fait. A tour de rôle, 

chacun vient au centre du cercle et le dit tout haut 

(« Je pense être le seul à… »).  

Si quelqu’un a également fait cette même chose, il 

crie « Moi aussi ! » et vient se mettre sur les genoux 

de la personne au centre. Il peut y avoir plusieurs 

« bingo » 

Alternative si l’idée des genoux est difficile 

culturellement : la personne se met au centre, tous les 

autres sont assis sur leurs chaises en cercle autour. 

Tous ceux qui ont aussi vécu ça se lèvent et doivent 

changer de place.  

 Exemples d’exercices pour se présenter en tant 

qu’êtres humains :  

─ En plénière, chacun se présente par un animal en 

expliquant son choix 

─ Par 2, chacun choisit une carte postale qui lui 

parle, et qui lui permet de parler de lui-même. Une 

personne parle d’elle-même, l’autre écoute 

attentivement. Ensuite, les rôles sont inversés. 

Après cette phase, le facilitateur donne l’instruction 

à l’ensemble du groupe de réfléchir 

individuellement aux forces que chacun à pu 

déceler dans la personne qu’elle a écoutée. 

Chacun réfléchit, note quelques mots sur un papier 

si besoin. A la fin, chaque personne présente en 

plénière les forces de l’autre. L’exercice se termine 

pas une discussion : Qu’est-ce qu’on a ressenti 

pendant l’exercice? Qu’a-t-on appris sur soi, sur 

l’autre ? 

─ Par 2, chacun explique à l’autre de quoi il est 

reconnaissant (ou dont il est fier).  
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─ En triade à tour de rôle : Quels sont les défis 

auxquels je suis confronté dans ma vie 

quotidienne et comment est-ce que j’y active 

mes forces d’être humain ? Un réfléchit et 

partage son expérience en réponse à la question ; 

deux écoute, éventuellement  stimule et pose des 

questions ; trois est observateur et témoin de 

l’échange. 

─ Par 2 nous répondons à la question : Qu’est-ce 

qui nous rend humain ? 

─ Nous découvrons tour à tour      

* les forces qui nous rendent humains, 

* comment nous souhaitons être traités comme 

humains. 

  

"Rêve sculpté" de l'équipe de partage de la Constellation 

À un Festival d'échanges Belcompetence, nous nous 
présentons en nous lançant un foulard. 
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ANNEXE 2 : 

Outils de  

mise-en-oeuvre 



Grille d’autoévaluation du facilitateur 

 

  

Niveau/compétence 
J’ai des notions de 

ceci 
J’en ai une bonne 
compréhension 

Je le pratique de 
temps en temps 

ou j’en ai une 
certaine 

expérience 

Je travaille 
régulièrement de 

cette façon 

J’y réfléchis et je l’applique 
naturellement 

 
1 2 3 4 5 

J’ai confiance en les réponses locales et en la capacité de 
réponse des gens, je les apprécie à leur juste valeur et 
j’apprends d’elles. 

 

    

J’utilise de manière créative méthodes et outils pour soutenir 
les personnes et les groupes : en utilisant des questions 
stratégiques, ainsi que mes compétences d’écoute et de 
réflexion. 

     

Je réfléchis ouvertement et je m’adapte aux situations locales 
et à la dynamique des groupes.  

 
    

Je crée un climat propice à une bonne communication, la 
résolution des conflits, la prise de décision et la célébration du 
succès. 

     

Je m’assure de l’application et du suivi. 
     

Je fais participer les autres membres de l’équipe et je partage 
mes compétences.      

Je sais illustrer le concept SALT et mettre en place une 
expérience d’apprentissage qui utilise les principes SALT.      

Je sais comment faciliter le processus de la compétence 
communautaire pour la vie (rêve, auto-évaluation, planification, 
partage d’expérience)  

     

Je sais comment développer une perle du savoir et organiser 
un festival d’échanges.  
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Fiche de suivi des communautés par les facilitateurs locaux 

 
Zone concernée : …………………………………………                                                                                             Période : Novembre 2015 à Avril 2016 

N° Communauté 

Processus CCV 

Foire 
d’échange8 

Observations 

Rêve 

Auto-
évaluation 

Petites 
actions 

faisables 
(PAF) 

Mise en 
œuvre 

des PAF 

Mesure 
du 

progrès9 

Nouvelle 
Autoévaluat

ion 

Période 

1  
 

 
 

       

2  
 

 
 

       

3  
 

 
 

       

4  
 

 
 

       

5  
 

 
 

       

6  
 

 
 

       

7  
 

 
 

       

8  
 

 
 

       

9  
 

 
 

       

10  
 

 
 

       

 
                                                           
8
 Exposition des bonnes pratiques enregistrées durant le processus CCV auprès des communautés sur base d’une perle du savoir (assemblage 

des principes découlant des leçons apprises) 
9
 Evaluation des indicateurs communautaires, 3 mois après la mise en œuvre du plan d’action. 


