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I - RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

En vue d’atteindre les objectifs assignés à la mission de la 

Constellation dans le cadre de ce partenariat avec UNICEF 

Madagascar, les activités ci-après se sont déroulées : 

1 - Les concertations avec UNICEF et les partenaires ministériels ; 

2 - Les visites d’état des lieux des approches existantes au niveau de 

chaque secteur dans deux régions, à savoir : Atsimo Andrefana et 

Anosy; 

3 - La facilitation d’un atelier de partage/festival d’échanges; 

4 - La facilitation d’un atelier d’harmonisation des concepts sur le 

dialogue communautaire à l’échelle nationale ; et  

5 - Le développement d’un guide harmonisé pour la conduite des 

dialogues communautaires et les perspectives d’accompagnement. 

Qui était impliqué?  

L’équipe de coaching de Constellation a travaillé en une plus grande 

équipe, en étroite relation avec une équipe mixte composée de 

membres du gouvernement (MCRI et MJS) et des membres de la 

section C4D d’UNICEF. Sur le terrain et au cours des différentes 

phases, les secteurs Ministériels de la Santé, de la Population et 

Protection de l’Enfant, l’Education Nationale, le WASH, la Nutrition et 

des ONG d’envergure nationale (USAID, SFCG, …) ont pris une part 

effective dans le processus. 

1. ÉTATS DES LIEUX 

Cette phase a eu lieu dans deux régions simultanément, avec deux 

équipes mixtes, dans les régions d’Anosy et Atsimo-Andrefana. Pour 

cette étape, l’équipe de coaching de Constellation a développé une 

grille d’appréciation reprenant les différentes étapes d’un dialogue 

communautaire pour faciliter l’observation et l’appréciation des 

méthodes, techniques et approches utilisées par les partenaires 

d’UNICEF pour stimuler l’appropriation communautaire par le biais du 

dialogue.  
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Des constats, en résumé, on note : 

 

 Par rapport aux mobilisateurs et la charge de travail: 

─ Engagement des AC confirmé par les populations rencontrées 

(ils sont bien appréciés des populations), 

─ Les AC ont des connaissances plus ou moins suffisantes, 

chacun des AC a reçu de 2 à 3 formations sur des thématiques 

différentes ; 

─ Dénominations différentes des mobilisateurs selon l’entité (AC, 

ACN, ambassadeurs de la scolarisation, alliés mobilisateurs, 

jeunes pairs éducateurs…), différentes casquettes des acteurs 

communautaires; 

─ Large champ d’action pour peu de mobilisateurs (souvent, 

chacun travaille sur 4 villages); 

─ Cloisonnement des mobilisateurs sur une 

thématique  (difficulté à s’adapter si une autre priorité émerge 

de la communauté)  

 

Par rapport aux communautés: 

─ Le dialogue communautaire semble faire partie de la culture 

Malgache ; 

─ La communauté semble généralement disposée à agir, déjà 

très mobilisée ;  

─ Mobilisation effective des femmes présentes (cibles visées 

pour la nutrition : femmes avec jeunes enfants) ;  

─ Relative dépendance de la communauté face aux 

mobilisateurs  en ce qui concerne les PFE ; 

─ Certaines ont déjà adopté et signé des conventions locales et 

autres « DINA ».  
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Par rapport à l’intégration entre les secteurs: 

─ Structure de mise en œuvre variée et appropriée pour le 

secteur : Les différents secteurs disposent en interne d’une 

structure et de stratégies de mise en œuvre adaptés à leur 

contexte, en fonction de leurs moyens et ressources ; 

─ Pas de partage systématique d’expérience et d’outils entre les 

entités ;  

─ Différentes approches d’animation communautaire sont 

adoptées par les partenaires (MJ-discussions participatives, 

WASH- CLTS-« l’approche dégoût », le PEC (projet éducatif 

contractualisé, sensibilisation de masse et groupe avec les 

AC), ORN-approche ACN, Mikolo- Focus Groups, SFCG-

« FIFIFA », Mary Stopes: approche « communauté 

championne »,...) ; 

─ Rencontre enrichissante avec les ONG qui sont aussi des 

relais pour les secteurs (ex. l’ORN Atsimo Andrefana collabore 

avec les ONG pour avoir l’appui de leurs animateurs, 

notamment concernant l’évaluation communautaire 

participative) 

─ En général: l’Évaluation communautaire et la mesure du 

progrès n’ont pas été démontrées sur le terrain (mais présent 

en théorie dans l’approche de l’ORN d’Atsimo Andrefana, 

présence sur le terrain avec SFCG d’un plan d’action 

communautaire, et évaluation relative avec USAID projet 

Mikolo) ; 

─ Intérêt de tous les acteurs pour une harmonisation de la 

méthode de facilitation des dialogues communautaires  

 

Par rapport aux méthodes utilisées « DIAL COM » 

─ La représentativité de la population est relative : Comment 

assurer la « bonne » représentation de la communauté en 

fonction de l’enjeu, du défi à relever? 

─ Les techniques de communication interpersonnelle sont plutôt 

privilégiées : sensibilisation plutôt que dialogue, « focus 

groups », réunions, visite à domicile etc.; 

─ On note quelques réserves des AC pour traiter les sujets 

« chauds » (grossesse précoce, argent, pauvreté, démission 
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de l’état, prostitution infantile, etc.). Ex. de particularité 

culturelle: quand il y a des cas de décès à Madagascar on 

trouve des ressources financières, on tue les zébus etc parce 

que ‘’Ce sont des priorités’’; mais pour la scolarisation cela 

semble toujours être le problème principal (trouver l’argent).  

2. FOIRE  D’ÉCHANGES ET ATELIER D HARMONISATION 

À partir des observations et des constats réalisés sur le terrain, 

l’équipe conjointe Constellation-MCRI-MJS-UNICEF a mis sur pied 

deux activités visant à impliquer un plus grand nombre d’acteurs (de 

tous les secteurs et du niveau central et régional- Atsimo Andrefana, 

Anosy et Analanjirofo) : Un Festival d’échanges et un Atelier 

d’harmonisation. L’opportunité a été donnée de partager sur les 

expériences des différents secteurs en matière de conduite de 

dialogues communautaires.  

Ces étapes ont permis d’avoir une définition commune du dialogue 

communautaire, de développer une vision collective unifiée de 

l’objectif poursuivi par le dialogue communautaire et de la forme que 

devrait prendre le dialcom pour parvenir à cet objectif. Également 

comme autres résultats obtenus : 

─ Le Partage et le Transfert du processus SALT (mode de 

pensée, démarche, outils), 

─ Des principes communs ont été définis et ont abouti à une 

« perle du savoir », 

─ L’entente obtenue sur une ambition commune partagée pour 

2020 (rêve),  

─ L’engagement et les premières pistes d’actions énoncées par 

participants (phase up ateliers) 

Avec ces 2 ateliers, le processus et les bases d’harmonisation pour 

stimuler les réponses locales à Madagascar autour de la santé, 

l’éducation et la protection de l’enfant sont lancés.  
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3. GUIDE HARMONISÉ DE DIALOGUE COMMUNAUTAIRE 

En interaction avec UNICEF et la partie gouvernementale, l’équipe de 

coaching de la Constellation (binôme resté sur place à Madagascar) a 

procédé à la rédaction du guide d’harmonisation du dialogue 

communautaire. Ce guide a été enrichi avec les différents éléments 

issus des enseignements, des leçons tirées des phases antérieures, 

auxquels s’est ajoutée l’expérience propre de la Constellation au 

niveau mondial sur la conduite de dialogues communautaires avec 

l’approche SALT et le processus générique de Compétence 

Communautaire pour la Vie (CCV). Cette phase a connu la validation 

(et propositions de modifications) par l’ensemble des secteurs, de 

l’UNICEF et des ONG le 4 novembre 2015.  
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II – CONTEXTE DE LA COLLABORATION 

UNICEF Madagascar a fait appel à l’AISBL Constellation dans le 

cadre d’un programme de communication pour le développement 

visant à renforcer et harmoniser les méthodes de facilitation du 

dialogue communautaire mises en place à l’échelle nationale par les 

partenaires d’UNICEF. 

L’ASBL Constellation est un réseau international de communautés qui 

agissent localement pour leur propre développement. Les coaches et 

facilitateurs de Constellation utilisent une approche appelée SALT 

pour faciliter l’appropriation et l’auto-détermination face à un défi qui 

concerne la communauté.  

Pour ce faire, Constellation utilise un processus d’apprentissage à 

partir de l’action appelé le Processus de Compétence Communautaire 

pour la Vie. Ce processus a la particularité d’être générique et, de ce 

fait, adaptable à tous les contextes et tous les domaines 

d’intervention.  

UNICEF Madagascar appuie le gouvernement et ses partenaires de 

la société civile pour réaliser les droits des enfants à la survie, au 

développement, à la protection et à l’éducation. Toutefois, la 

contribution de l’UNICEF à 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 aux facteurs socioculturels. Pour agir sur ces facteurs, 

l'UNICEF soutient les partenaires à appliquer une stratégie de « 

communication pour le développement (C4D)» afin de réduire le taux 

de résilience des communautés à la vaccination Polio et de favoriser 

l’adoption des pratiques familiales essentielles.  

Les dialogues communautaires ont été exploités par chaque secteur 

depuis quelques années, visant à stimuler le développement 

communautaire et le changement  de comportement autour de la 

santé, de la nutrition, de l’eau et assainissement, de l’éducation et de 

la protection de l’enfant. 

Toutefois, leur mise en œuvre a révélé certaines difficultés 

techniques, notamment concernant l’engagement des 

facilitateurs/mobilisateurs communautaires, l’évaluation et la 

documentation des progrès des communautés, et l’harmonisation des 

approches de dialogue communautaire mises en œuvre sur le 

territoire Malgache. 
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C’est dans ce cadre qu’UNICEF Madagascar  a fait appel à 

Constellation en qualité d’entité spécialisé dans la mobilisation 

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 d’actions et un 

changement durable par les communautés. 

Une mission d’harmonisation et de renforcement des approches de 

facilitation des dialogues communautaire à Madagascar a été facilitée 

par une équipe de coaching de Constellation du 28 Septembre au 9 

Novembre. 
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III – OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA 

COLLABORATION ENTRE UNICEF ET CONSTELLATION 

 

Objectifs généraux  

─ Appuyer le Gouvernement de Madagascar et autres partenaires 

nationaux dans le développement d’un guide harmonisé de 

dialogue communautaire pour la promotion des pratiques 

familliales essentielles.  

─ Renforcer les manières de faciliter les dialogues 

communautaires pour arriver à une autonomisation de la 

communauté et pour avoir un plus grand impact des actions de 

chaque secteur. 

─ Stimuler la mise en œuvre d’une approche commune à tous les 

acteurs du développement communautaire à Madagascar.  

 

Objectifs spécifiques  

─ Apprendre des expériences et méthodes de facilitation des 

dialogues communautaires à Madagascar;  

─ Identifier les bonnes pratiques pouvant être partagées et 

transposées au niveau national et au delà; 

─ Apprendre et comprendre la culture locale pour nous permettre 

d’identifier les obstacles à la mobilisation communautaire 

autour de la vaccination polio et des pratiques familiales 

essentielles;  

─ Partager et transférer les outils, le mode de penser et de 

travailler de l’approche SALT afin de stimuler la réflexion des 

acteurs de terrain autour des méthodes de mobilisation 

communautaire utilisées;  

─ Encourager le partage et l’échange entre les différents acteurs 

(partenaires d’UNICEF) pour un apprentissage mutuel et une 

harmonisation des pratiques de manière naturelle et continue; 

─  Capitaliser les leçons apprises dans un document facile 

d’utilisation et de compréhension par les acteurs de terrain pour 

la mobilisation communautaire à Madagascar. 
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Résultats attendus  

─ les méthodes de facilitation du dialogue communautaire 

utilisées par les partenaires d’UNICEF sont documentées et 

partagées; 

─ Les bonnes pratiques des méthodes utilisées par les 

partenaires d’UNICEF, constituées en principes communs pour 

l’action et en perles du savoir ;  

─ Une dynamique commune pour l’accompagnement et la 

facilitation de réponses locales a été promue; 

─ Une vision commune de ce qu’est le dialogue communautaire 

et de son utilité ; 

─ Un guide harmonisé pour la facilitation du dialogue 

communautaire à l’échelle nationale. 
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2. État des 
Lieux:  

Qui sont les 
acteurs du 

dialcom et que 
font-ils? 

Anosy et Atsimo 
Andrefana 

3. Festival 
d'échanges 

Qu'ont-ils à 
partager de leur 

expérience? 

4. Atelier 
d'harmonisation 

Quel est notre rêve 
pour les communautés 
Malgaches? Comment 

le dialogue 
communautaire peut 

nous aider à y parvenir 
? 

5. Où en sommes-
nous? Auto-

évaluation par 
rapport à la 
définition 

harmonisée du 
dialogue 

communautaire. 

6. Qu'allons-
nous faire? 

1. Concertation 
avec UNICEF et les 

partenaires 
ministériels. 

IV – QU’AVONS-NOUS FAIT ?  

A. Les étapes de la Mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – Concertations à Antananarivo avec UNICEF et les 
partenaires ministériels ; 
2 – Visites d’état des lieux des approches existantes au 
niveau de chaque secteur (Atsimo Andrefana et Anosy); 
3 – Festival d’échanges; 
4 – Atelier d’harmonisation; 
5 – Développement d’un guide harmonisé pour la conduite des 
dialogues communautaires et perspectives 
d’accompagnement. 
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B- Méthode et outils utilisés  

1 – Notre point d’entrée: l’appréciation  

L’approche SALT de la Constellation vise l’appropriation par 

toute communauté des défis de vie qui la concernent, et la 

mise en place d’actions par ladite communauté pour faire face 

à ses défis et avancer conjointement vers un bien-être 

commun. Les facilitateurs sont au service de cette auto-

habilitation. 

Le SALT se caractérise par une posture appréciative, celle-là 

même qui a sous-tendu toute notre démarche à Madagascar, 

en commençant par les visites de terrain à Atsimo Andrefana 

et Anosy pour valoriser les forces en présence, en passant par 

le Festival d’échanges pour révéler et partager les bonnes 

pratiques existantes, puis enfin par l’Atelier d’harmonisation 

pour apprécier les visions individuelles concernant le dialogue 

communautaire, et cheminer vers une vision commune.  

L’acronyme SALT résume cette posture appréciative : 

 

 

 

Stimuler, Soutenir 

Apprécier, Apprendre 

Lier, Listen (Ecoute) 

Transférer, 

Transformation 
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À la Constellation, 

l’approche SALT est 

utilisée dans le cadre 

d’un processus 

d’apprentissage à partir 

de l’action (ci-contre) 

nommé le CCV 

(« Compétence 

Communautaire pour la 

Vie »), qui se déroule en 

plusieurs étapes et à 

une cadence variée 

selon la communauté à 

laquelle il s’applique 

(village, organisation, 

école, famille,…). 

Lors de la mission dont 

ce rapport fait état, ce 

cycle a été modifié et 

adapté au contexte dans lequel Constellation a été appelée à 

travailler avec UNICEF et ses partenaires nationaux. Ainsi, nous 

avons commencé par une sorte de  « Qui sommes-nous ? » (État des 

lieux du dialcom tel qu’il se pratique aujourd’hui), pour ensuite passer 

directement à l’étape du Festival d’échanges (qui nous permettait 

d’approfondir cette vue d’ensemble des pratiques du dialcom dans le 

pays et de stimuler les participants à réfléchir à ce qui fonctionnait 

vraiment et pourquoi), et avancer vers une harmonisation de notre 

compréhension et approche concernant la conduite des dialogues 

communautaires (étape proche du « Où voulons-nous aller ? », le 

« rêve »). C’est également lors des ateliers d’harmonisation que nous 

avons souhaité inciter les participants à se remettre en question dans 

leur pratique, et ce face à leur nouvelle compréhension commune de 

ce qu’ils souhaitaient pour cet outil (cette étape correspond à 

l’autoévaluation du processus CCV). 

Le produit final de toute cette démarche ? Un guide présentant une 

approche harmonisée du dialogue communautaire tel que tous les 

acteurs souhaitent le voir pratiqué à Madagascar. 
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2 – Grille d’appréciation du dialogue communautaire à 

Madagascar  

Pourquoi une grille d’appréciation ?  

L’équipe de coaching de Constellation a développé une grille 

d’appréciation reprenant les différentes étapes d’un dialogue 

communautaire pour faciliter l’observation et l’appréciation des 

méthodes, techniques et approches utilisées par les partenaires 

d’UNICEF pour stimuler l’appropriation communautaire par le biais du 

dialogue.  

L’Objectif principal de développer une telle grille est d’harmoniser les 

observations et faciliter la documentation des leçons apprises. 

Au-delà de cet objectif, cette grille a été conçue pour :  

─ Permettre à l’équipe conjointe de facilitation 

(UNICEF/Ministères/Constellation) d’avoir en tête les éléments 

essentiels d’observation pour renforcer les méthodes de 

facilitation du dialogue communautaire ; 

─ Faciliter le partage des observations entre les équipes ;  

─ Identifier en amont les déterminants de la mobilisation 

communautaire et faciliter ainsi la documentation pour guider la 

facilitation de dialogues communautaire; 

─ Faciliter  les Revues Après Expérience (RAE) en équipe 

conjointe ainsi que les RAE de l’équipe de coaching de la 

Constellation. 

─ Amener de façon progressive l’ensemble des acteurs impliqués 

à une harmonisation du concept du dialogue communautaire 
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Eléments de la Grille d’Appréciation1 

 

 

 

  

                                                
1
 Annexe 2 – Grille d’appréciation complète  

 Préparation du terrain  pour le 
dialogue communautaire  

- Identification de la communauté 
- Points d’entrée dans la 

communauté 
- Préparation avec les personnes 

ressources 
- Préparation en équipe 
- Identification et invitation des 

participants au dialogue  
- Organisation de la logistique 

autour du dialogue  
 

 Facilitation du dialogue 
communautaire  

- Objectifs attendus du dialogue 
- Initiation du dialogue 
- Représentativité des 

participants  
- Atmosphère recherchée 
- Prise des paroles des 

participants  
- Méthode/approche utilisée 
- Participation de la communauté 

à l’atteinte de l’objectif 
- Prise de décision 
- Apprentissage à partir du 

terrain  
 

 Thématiques abordées 

- Choix de la thématique  
- Aisance par rapport à la thématique 
- Relation avec les ressources locales en lien 

avec la thématique  
 

 Engagement 

- Le dialogue communautaire dans le 
fonctionnement de la structure  

- Motivation des acteurs communautaire  
- Formation et renforcement des capacités  

 

 Collaboration avec d’autres secteurs 

- Connaissance des différents acteurs du 
dialogue communautaire à Madagascar 

- Recherche de complémentarité 
 

 Suivi et mesure du progrès  

- Documentation  
- Suivi et accompagnement des acteurs 

communautaire  
- Suivi du développement de la communauté 
- Mesure de l’impact du dialogue 

communautaire  
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C - Programme des activités  

 

Activités Détails Lieu Période 

Réunion de 
concertation 

Avec UNICEF 
équipe C4D et 
consultant 
vaccination polio  

Antananarivo  28 Septembre 2015  

Avec UNICEF et 
partenaires 
gouvernementaux 

29 Septembre 2015  

Visite appréciative 
auprès des 
représentations 
régionales des 
partenaires 
d’UNICEF  

Voyage interne   1 Octobre  

    

Atelier festival 
d’échanges 

Représentants de 
tous les ministères 
concernés, 
régionaux et acteurs 
communautaires, 
ONG, UNICEF … 

Antananarivo  19-20 septembre 
2015 

Atelier 
d’harmonisation 

 Antananarivo  21-22 septembre 
2015 

Réunion de 
débriefing et de 
restitution  

Avec UNICEF 
équipe C4D et 
consultant 
vaccination polio et 
les équipes de 
mission sur terrain 
(Régions Anosy et 
Atsimo- Andrefana) 

Antananarivo  26 septembre 

Etapes de rédaction 
du guidé de dialcom 
harmonisé 

Echanges 
progressifs avec les 
partenaires 
impliqués dans la 
mission et les 
sections de 
l’UNICEF. 

Antananarivo  28 septembre – 3 
novembre 2015 

Séance de validation 
du guide 

Avec UNICEF et 
partenaires 
gouvernementaux 

Antananarivo  4 novembre 

Remise de rapport 
(phase 1) 

  12 novembre 2015 
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V - QUI ÉTAIT IMPLIQUÉ?  

L’équipe de coaching de Constellation a travaillé en plus grande équipe, en 

étroite relation avec une équipe mixte composée de membres du 

gouvernement (MCRI et MJS) et des membres de la section C4D d’UNICEF. 

Cette équipe conjointe s’est divisée pour atteindre deux régions de 

Madagascar. La région d’Anosy (Fort-Dauphin) et la région d’Atsimo-

Andrefana (Tuléar).  

 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 
 

 

 

 

 

 

Santatra Iharisoa RAJAONARIVELO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Farahanta ANDRIAMBELOMANGA  

Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions 

 
 
 

Jean Modeste 

RANAIVOSON 
 
 
 
 

 

 

 Sammy 

RABENIRAINY 

Constellation 
 
 
 

Blaise  

SEDOH (Togbui) 

 

 

Laurie  

KHORCHI 
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Jean Baby 

FULAMA 
 
 
 
 

 

 

Célicia  

THEYS 

 

 

 
 

UNICEF Madagascar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoby RAZAKASOAVINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanou RASOAMANANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luthécia ANDRIANARIVO 
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VI – RÉSULTATS 

À chacune des étapes présentées en début de rapport, des résultats 

précis ont pu être récoltés.  

À l’étape d’état des lieux, il s’agit de constats en rapport avec les 

différents secteurs actifs dans le dialogue communautaire, ainsi que 

de constats transversaux à tous les secteurs. L’étape de l’atelier de 

partage ou Festival d’échanges sera marquée par des résultats ayant 

trait aux différentes « bonnes pratiques » relevées par les acteurs de 

tous secteurs et régions (Anosy, Atsimo Andrefana et Analanjirofo) 

confondus, présentés sous forme de « principes communs pour 

l’action » regroupés en « perle du savoir2 ». Pour ce qui est de l’atelier 

d’harmonisation, les résultats se matérialisent sous forme d’une 

définition commune du dialogue communautaire, ainsi que d’un rêve 

commun pour la société Malgache et pour le dialcom comme outil 

pour parvenir à ce rêve. Une autoévaluation individuelle a également 

été conduite au moment de t’atelier d’harmonisation, pour permettre à 

chacun de se repositionner dans sa pratique face à la nouvelle 

compréhension de ce qu’est un véritable processus de dialogue 

communautaire. Le dernier résultat de cette étape s’est manifesté 

sous forme d’un engagement individuel, de la part des participants, à 

des actions précises pour donner suite aux ateliers dans leur domaine 

d’action.  

Le fruit de la mission dans son ensemble, et donc de résultat final, 

c’est le guide harmonisé du dialogue communautaire à Madagascar, 

disponible dès à présent. 

 

 

  

                                                
2
 Plus d’information sur ces termes dans la section B, pages 39-43. 
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A – Résultats des visites d’état des lieux par 

secteurs  

SECTEUR DE LA NUTRITION 

Des séances collectives de sensibilisation avec les mères et leurs enfants 

sont utilisées pour véhiculer des messages par rapport à l’éducation 

nutritionnelle en vue d’un changement de comportement (allaitement 

maternel, alimentation des enfants de 0 à 2 ans, nutrition et malnutrition, 

etc.) 
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Qu’a-t-on pu apprécier? 

─ Les ACN sont des personnes ressources, respectées dans la 

communauté, qui sont motivées et sont “élues” par la communauté, 

et l’élection est validée par le chef Fokontany (indemnités non 

payées depuis 2 ans, mais les ACN travaillent toujours); 

─ Les ACN sont des personnes ressources pour les autres secteurs 

également; 

─ Nous avons appris (mais n’avons pas pu l’observer) qu’il existe des 

évaluations participatives organisées semestriellement; 

─ Selon les zones, collaboration avec des ONG (des animateurs 

viennent en renforcement des ACN pour le rapportage et pour 

l’évaluation communautaire participative); 

─ Capacité des ACN à faire un suivi (pour le moment seulement 

quantitatif). 

 

Que peut-on améliorer? 

─ Il n’y a pas de véritable dialogue communautaire dans la pratique. 

Les ACN sensibilisent, font passer des messages, et le rôle de la 

communauté se limite à être des “passeurs de messages”; 

─ Charge de travail immense; 

─ Les ACN sont des femmes exclusivement, la démarche  nous 

semble être orientée. 

─ Réfléchir à un moyen de pérenniser les actions du travail des ACN 

en prenant en compte que le financement est limité dans le temps 

(Authenticité de l’engagement?);  

─ Penser à l’implication des conjoints lors des dialogues pour assurer 

leur soutien, et pour la prise de décisions (ce qui n’exclue pas des 

VAD et autres réunions seulement entre femmes). 
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SECTEUR DE LA SANTÉ 

Séances de sensibilisation (causerie éducative) publiques visant un 

changement de comportement de la communauté. 
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Qu’a-t-on pu apprécier? 

─ Politique de mise à disposition des AC (en grand nombre) pour les 

autres secteurs également; 

─ Les AC sont formés sur le terrain par une mise en pratique directe; 

─ Le rôle de l’AC très important au niveau de la communauté, très 

apprécié. Les AC évoquent leurs rôle de médiateur dans la 

communauté; 

─ Grand dévouement des AC pour la communauté; 

─ Présence des hommes aux séances. 

 

Que peut-on améliorer? 

─ Théoriquement il y a minimum 2 AC par Fokontany, mais nous avons 

pu observer sur le terrain des AC qui disaient travailler sur minimum 

3 ou 4 Fokontany (Ex: Sakaraha) ; 

─ Limites de compétences techniques liées aux thématiques: quelle est 

la qualité de leur formation? Ils reçoivent une formation pratique sur 

le terrain (plusieurs AC ensemble) sur un temps court. Manque d’une 

formation théorique. Manque de suivi et d’accompagnement des AC 

(coaching) sur terrain pour assurer une formation en continu; 

─ Manque de communication entre AC d’une même commune. 

Échange à encourager pour partager les leçons apprises dans 

chaque communauté; 

─ Système de renouvellement des acteurs communautaires à insérer 

dans le système de suivi des acteurs communautaires. Ex: l’AC 

formé se fait suivre par un “apprenti” volontaire motivé, qui apprend 

par l’action pour assurer un transfert des compétences et favoriser la 

pérennisation du travail effectué par les AC; 

─ Approche interventionniste des AC. Ex:Les AC se substituent aux 

parents (Vaccination); 

─ Manque de connaissance au niveau directionnel, ce qui témoigne de 

difficulté de communication à l’interne par rapport au dialogue 

communautaire tel qu’il est réalisé. 
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SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

Approche spécifique de communication avec les “ambassadeurs de la 

scolarisation” démarrée depuis peu, pas de dialogue communautaire en tant 

que tel, plutôt des campagnes de sensibilisation pour la scolarisation des 

enfants. Les “dialogues” qui existent se font dans le cadre des campagnes, 

par des ambassadeurs de la scolarisation. C’est une manière parmi d’autres 

de sensibiliser: communications évènementielles, communications 

médiatiques, et “dialogue communautaire”. 
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Qu’a-t-on pu apprécier? 

─ La conception du dialogue est assimilée par la structure en théorie et 

il semble être un  outil mis dans leurs objectifs; 

─ Appréciation des techniques de facilitation de certains 

ambassadeurs. Capacité à stimuler le dialogue autour des 

thématiques qui intéressent la communauté (Ex : Commune de 

Mandiso – Anosy). 

─ Les ambassadeurs de la scolarité travaillent en étroite relation avec 

les directions d’écoles. 

 

Que peut-on améliorer? 

 

─ La représentativité des ambassadeurs de la scolarisation, qui sont 

majoritairement des hommes; 

─ La démarche utilisée par les ambassadeurs de la communauté est 

organisée autour de trois points “inscription, maintien et rétention”. 

Cet encadrement semble limitatif pour stimuler et poursuivre le 

dialogue autour des enjeux qui concernent la communauté; 

─ Difficulté de la part des ambassadeurs à adresser les questions 

“chaudes” autour de l’utilité de l’éducation, l’adaptabilité de celle-ci 

par rapport aux réalités de vie des habitants, le problème des 

professeurs FRAM, des droits d’inscription soi-disant gratuits, etc; 

─ 15 ambassadeurs par commune. Compte tenu de l’organisation 

géographique d’une commune, cela semble être une grande zone 

d’intervention pour le nombre d’ambassadeurs. 
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SECTEUR DE LA JEUNESSE 

Partage d’expérience et de savoirs entre jeunes formés sur des thématiques 

spécifiques qui touchent leurs pairs (Atsimo Andrefana,) sous forme de 

discussions participatives. 

Formations thématiques des JPE, à Tuléar ces formations sont orientées 

citoyenneté, sexualité, non-violence etc., à Fort Dauphin ils n’ont été 

sollicités (depuis les 2 ans qu’ils ont été formés) que dans le cadre de la 

campagne polio. 
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Qu’a-t-on pu apprécier? 

─ Structures des Maisons de Jeunes sont réhabilitantes pour les jeunes, 

elles sont, de par leurs services, porteuses de beaucoup de valeurs (pas 

le cas de Fort Dauphin); 

─ Existence d’un cadre d’Echange intersectoriel: Comite Interministériel de 

la Jeunesse et Services Amis des Jeunes; 

─ Jeunes Pairs Educateurs très motivés par rapport à leur mandat, très 

engagés (citoyens engagés et capacités à contribuer activement à leur 

société); 

─ Travail en collaboration avec les autorités locales toujours pour 

organiser et faciliter les discussions participatives; 

─ Jeunes choisis dans leur propre fokontany, pour animer des discussions 

participatives avec leurs pairs (Atsimo Andrefana); 

─ Ils travaillent toujours en équipe (au moins deux, une fille et un garçon); 

─ Créativité et imagination de la part des JPE, qui ont par exemple créé un 

moyen d’être visible auprès de la communauté (Anosy). 

Que peut-on améliorer? 

─ Il y a parfois une différence entre la théorie et la pratique (normalement 

les JPE ont entre 14 et 24 ans, mais on constate que selon les régions, 

cela n’est pas toujours le cas (Anosy il n’y aucun JPE de moins de 20 

ans); 

─ La question de la rémunération: grandes différences entre les JPE 

bénévoles des Maisons de Jeunes et les JPE recrutés par des ONG 

(PSI, Mary Stopes, etc.) pour faire le même travail. Ceci est source de 

frustrations de part et d’autre, et encourage des comportements non 

pérennes (ex. distribution de collations à chaque intervention des JPE 

recrutés sous contrat-projet avec une ONG: les gens continueront-ils à 

venir lorsqu’il n’y aura plus de fonds pour ces collations?); 

─ Nécessité de rendre effectif le partenariat entre le secteur de la jeunesse 

et toutes les OSC travaillant avec les jeunes. 

─ Les JPE sont sollicités pour les campagnes polio, mais n’obtiennent 

aucune reconnaissance ni coopération des différents secteurs. Par 

exemple, la sensibilisation est faite et les habitants sont prêts à se faire 

vacciner mais les AC/vaccinateurs n’arrivent jamais car mauvaise 

communication (résultat: perte de crédibilité des JPE); 

─ Visibilité auprès de la communauté pas toujours assurée (ex. pas de 

badge/tee-shirt/casquette), pose parfois un problème pour les JPE sur le 

terrain (ex. on ne laisse pas rentrer dans certaines parcelles etc). Cette 

situation est notamment visible à Anosy où les JPE ne travaillent pas 

directement avec leurs pairs, mais avec des adultes. 
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SECTEUR DE LA POPULATION/PROTECTION DE L’ENFANT 

Séances de discussion collective autour de thématiques liées à la protection 

de l’enfant, en vue de délivrer des messages importants (grossesse précoce, 

scolarisation des enfants, etc.). 
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Qu’a-t-on pu apprécier? 

─ Souhait intégré dans l’approche théorique (celle véhiculée lors des 

formations mais pas vue sur terrain) de cheminer vers une auto-

habilitation de la communauté (Atsimo Andrefana); 

─ Les mobilisateurs du secteur de la population travaillent en équipe, 

une personne stimule la conversation, l’autre observe et repère les 

personnes qui souhaitent parler; 

─ Les mobilisateurs de la population utilisent une approche 

comprenant un ensemble d’étapes qui, théoriquement, doit permettre 

de motiver la communauté à la prise d’action: préparation avec les 

leaders locaux, susciter l’engagement de la communauté, aboutir à 

une convention etc; 

─ Atsimo Andrefana: Les agents semblent avoir une bonne formation 

de base , et parmi eux il y a des techniciens de la direction aussi 

(important pour la pérennisation des actions) à compétences qui 

peuvent permettre une décentralisation (ex. se sentent en mesure de 

former d’autres alliés etc.); 

─ Capacité d’adaptation au lieu de réunion (Atsimo Andrefana). 

 

Que peut-on améliorer? 

─ Les alliés mobilisateurs sur le terrain évitaient précautionneusement 

les sujets “chauds”, ex: la grossesse précoce // mise à l’écart des 

jeunes filles  à partir de 12 ans dans une case à part du foyer 

familial, la présence de très jeunes filles enceintes non-exploitée 

pour le dialogue, etc; 

─ Écart manifeste entre la formation reçue (qui vise à l’appropriation) et 

la mise en pratique, qui reste de l’ordre de la sensibilisation. Ceci 

peut-être lié au manque de suivi des alliés mobilisateurs sur le terrain 

(coaching, remise à niveau etc.). 

─ L’approche suppose systématiquement la mise en place d’un DINA 

(contrat social), ce qui ne permet pas une appropriation progressive 

de la communauté. 

─ Atsimo Andrefana: les alliés mobilisateurs sont perçus par la 

communauté comme des représentants de l’Etat, lié peut-être au lien 

étroit entre le secteur de la population et les mobilisateurs (sont 

souvent salaries de la structure). 

─ Atsimo Andrefana: Importance des ‘fafa aloka’, difficile d’intervenir 

dans une communauté sans donner de collation. 
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SECTEUR WASH: EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE 

Approche CLTS (community-led total sanitation) basée sur le dégout et la 

honte: pré-déclenchement (préparation du terrain avec les notables), 

déclenchement (rencontre avec un noyau représentatif de la communauté, 

“voyage du caca”), et post-déclenchement (l’ACC accompagne le suivi des 

actions communautaires, dont l’aspect technique de construction des 

latrines). 
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Qu’a-t-on pu apprécier? 

─ Coopération avec le secteur de la santé: un(e) ACC (assistant coach 

communal) chapeaute une équipe d’AC Santé qui l’appuie au niveau 

des hameaux de chaque fokontany (ils font les VAD ensemble etc). 

─ Travail avec des “leaders naturels” qui facilitent le déclenchement et 

le transfert entre les communautés, personne charismatique et 

convaincante. 

─ Travail très structuré dans la mise en oeuvre et le rapportage (les AC 

se réfèrent aux coaches qui se réfèrent aux ACC qui renvoient 

ensuite aux représentants régionaux); 

─ Travail avec des ONG. 

Que peut-on améliorer? 

─ Le dialogue est fondé sur l’intimidation, et même parfois sur des 

mensonges (ex. le directeur colporte une rumeur par rapport à 

l’impuissance causée par la défécation à l’air libre). Cette approche 

ne favorise pas la pérennisation. L’honnêteté doit rester le noyau de 

tout changement, parce que les rumeurs sont néfastes à long-terme; 

─ L’utilisation des « leaders naturels »  est une chose appréciable, 

néanmoins leur nombre est limité. Il pourrait-être intéressant d’utiliser 

ces personnes en plus grand nombre pour soutenir les AC; 

─ Les AC WASH ne sont pas toujours des exemples pour la 

communauté; 

─ Tout vient du Ministère : le processus, le sujet, etc. De ce fait, ce 

n’est qu’après le dialogue que la communauté se rend compte de la 

préoccupation, alors que se devraient être les préoccupations de la 

population qui devraient primer; 

─ L’approche CLTS est limitée à la construction, l’utilisation des 

latrines. Qu’en est-il de l’hygiène et de l’eau, qui sont également des 

enjeux du secteur? Peuvent-ils être des points d’entrés pour stimuler 

le dialogue avec la communauté?  
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SECTEUR DE LA COMMUNICATION AVEC SEARCH FOR COMMON 

GROUND 

L’approche utilisée par SFCG est une approche qui part des problèmes pour 

aller vers une identification des solutions et une prise d’action 

communautaire à travers une responsabilisation collective.  
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Qu’a-t-on pu apprécier? 

─ L’approche se veut être une approche de dialogue communautaire, 

avec une volonté de donner le pouvoir de prise de 

décision/recherche de solutions à la communauté elle-même; 

─ SFCG utilise des outils de planification communautaire qui peuvent 

vraiment être un atout pour l’appropriation, la prise de responsabilité 

et la mesure du progrès par la communauté elle-même;  

─ L’approche utilisée prévoit une implication des représentations 

locales des autorités.  

─ Cette approche prévoit une approche en amont et préalablement au 

dialogue communautaire, d’une vingtaine de personnes approchées 

et sensibilisée par rapport au sujet une semaine avant le dialogue 

(VAD). (Cela a pu être observé dans une seule région). Cette 

démarche est un atout pour faire du dialogue communautaire une 

mise en commun de réflexions mûrement réfléchies; 

─ Présence des personnes-ressources liées à l’enjeu (éducation: 

direction, enseignants, parents, chef ZAP, etc.); Cette présence est 

un atout pour apporter des informations spécifiques à la 

communauté et lui permettre d’identifier des solutions à ses défis.(ex. 

un seul droit d’inscription à payer par famille, fournitures scolaires 

offertes pour les plus pauvres, etc.);  

─ Les mobilisateurs de la structure sont généralement issus de la 

communauté, sont engagés et travaillent ensemble dans un même 

objectif (AC, Coach consultant,...); 

─ Les coaches consultants sont des soutiens importants pour les 

mobilisateurs. Ils sont engagés pour accompagner les mobilisateurs 

et vivent plusieurs jours par semaine dans la communauté.  

─ Complémentarité entre les différentes branches d’intervention 

d’SFCG (dialogue communautaire, groupes d’écoute, etc); 

─ La fiche technique (checklist), utilisée par les mobilisateurs pour 

chaque dialogue, est un atout pour le suivi; 

─ La communauté elle-même évoque un changement de 

comportement suite au dialogue communautaire (mariage précoce et 

défécation à l’air libre); 

─ Théâtre participatif vient renforcer les efforts de dialogue 

communautaire en mettant en scène les enjeux observés et en 

proposant déjà à la communauté d’imaginer des solutions au 

problème mis en scène (la communauté évoquait ce théâtre comme 

l’élément le plus fort permettant une prise de conscience et une mise 

en oeuvre de cette prise de conscience dans les faits. 
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Que peut-on améliorer? 

─ Les acteurs communautaires prennent les problèmes comme point 

de départ, ce qui peut rapidement fermer le dialogue et enfermer les 

gens dans des positions (puisqu’ils se sentent jugés, etc.); 

─ Les jeunes ne se sentent pas à l’aise face aux représentants des 

autorités présents (chef fokontany etc.); 

─ Prise de position moralisatrice des acteurs communautaires ne 

permet pas de réellement d’accompagner la communauté dans 

l’appropriation (alors que c’est clairement le but souhaité); 

─ Partage des tâches pour le plan d’action n’est pas clair, rôle très 

important des mobilisateurs communautaires dans la réalisation de 

ces actions (notamment au niveau logistique); 

─ Saint Augustin (Atsimo Andrefana): Les solutions sont notées plic 

ploc par les mobilisateurs dans leur coin, et seulement quand il y en 

a déjà un certain nombre, on les affiche. Ceci ne permet pas une 

décision concertée par rapport à chaque élément vu comme une 

solution, cela est laissé à l’interprétation du mobilisateur. Du coup, ce 

qui a été noté comme « solutions » étaient surtout des informations 

données par le chef ZAP et d’autres responsables qui donnaient des 

réponses à un problème posé. Pas de réelle réflexion commune sur 

les pistes d’action possible. 

─ Les mobilisateurs restaient très cantonnés à leur thématique choisie. 

─ Cas particulier d’un président fokontany AC également, ce qui a 

réellement faussé la discussion car il était impossible de le 

contredire. 
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ONG ET AUTRES 

Mikolo (USAID)  

Points appréciés: 

─ Recherche de performance des AC, sélection puis renforcement des 

capacités (dont une remise à niveau prévue pour les personnes 

formées si besoin et une évaluation), système précis de suivi et 

d’évaluation et mesure des progrès pour les différents acteurs de 

terrain (grille de performance);  

─ Souci d’œuvrer pour la polyvalence des acteurs communautaires; 

─ Outil adapté pour le rapportage: une application pour tablettes; 

─ Un système gratifiant est mis en place (formations, coaching etc.) 

sans pour autant que de l’argent ne soit distribué. 

Points à améliorer: 

─ L’approche projet fait qu’il y a toujours une limite dans le temps; 

─ Le partage des ces bonnes pratiques avec les autres acteurs de 

mobilisation communautaire, dans un souci de collaboration et de 

pérennisation. 

Autres ONG (Association Fivemi, Cosan, Asity, Gender links, Azafady, 

ASOS, Mary Stopes, SOS Village d’Enfants, Centre Nathanaël, 

Handicap International, FISA, Centre d’Ecoute, CCJ, DRSPPSP, Croix 

Rouge) : 

Points forts: 

─ De nombreuses ONG actives dans différents domaines en utilisant le 

dialogue communautaire comme outil; 

─ Désir de synergie a émergé de notre rencontre: volonté d’harmoniser 

les approches et de s’épauler dans la mise en oeuvre, besoin de 

réseautage et de partage; 

─ Certaines méthodes très appréciables: ex. l’approche “communauté 

championne” d’ASOS qui souhaite une prise en charge des 

communautés et contient un volet solide de suivi et mesure des 

progrès (auto-évaluation communautaire,...), un processus sur 18 

mois. Aussi: transversalité thématique (santé, éducation,...). 

Estimation que l’appropriation prendrait beaucoup de temps (jusqu’à 

10 ans!). 
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Points à améliorer:  

─ Très peu de complémentarité entre les différentes ONG et les 

services fournis par les différents secteurs → souci d’harmonisation; 

─ Beaucoup rencontrent des problèmes parce que pas de 

méthode/d’approche de dialogue communautaire très développée, 

du coup leur travail se trouve en difficulté ; 

─ Les ONG sont parfois perçues comme un contre-pouvoir par les 

autorités étatiques, ce qui rend difficile le dialogue et la collaboration. 

Souhait que l’État développe un autre regard sur elles pour permettre 

cette collaboration; 

─ Dépendance financière fait que les projets sont souvent de courte 

durée, et que la pérennisation est compliquée à atteindre. 
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SYNTHÈSE DES CONSTATS TOUS SECTEURS CONFONDUS 

Au-delà des constats sectoriels repris ci-dessus, voici également quelques 

constats transversaux qu’il nous semble important de mettre en exergue : 

─ Le dialogue communautaire fait partie de la culture Malgache : les 

communautés sont donc disposées à discuter, à se rassembler, et à 

s’organiser pour prendre des décisions collectives pour l’avancement 

de l’ensemble de la communauté ; 

─ Le dialogue communautaire tel qu’il est pratique par la plupart des 

acteurs de terrain ressemble plutôt à des séances de 

sensibilisation sous forme de discussions participatives avec la 

communauté, caractérisées par une relation asymétrique entre 

celui qui « sait » (l’acteur communautaire) et ceux qui ne « savent 

pas » (les membres de la communauté) ; 

─ Les acteurs communautaires (compris au sens large comme tout 

acteur du dialogue communautaire quelque soit le secteur) vivant 

dans les fokontany où ils agissent ont une meilleure audience et 

sont très respectés de leur communauté ; 

─ Les acteurs communautaires résidant en dehors de la communauté 

dans laquelle ils agissent ont tendance à être traités comme des 

représentants de l’État, ce qui complique grandement leur travail de 

facilitation (le dialogue se résume à de la sensibilisation d’un côté, et 

une liste de doléances énumérée par la communauté de l’autre). Ces 

acteurs-là ont d’ailleurs beaucoup plus de difficultés à aborder les 

sujets difficiles/tabous ; 

─ Les acteurs communautaire dans leur ensemble pourraient bénéficier 

d’un renforcement de capacités important au niveau des 

techniques de facilitation : préparation insuffisante, difficulté à 

aborder les sujets pénibles (ex. sexualité et grossesse précoce, 

pauvreté et éducation,…), peu d’exploitation des « leaders naturels » 

dans les communautés, difficulté à assurer la présence et la prise de 

parole de tous, difficulté à susciter l’engagement de l’ensemble de la 

communauté pour mener ses propres actions, etc ; 

─ Le dialogue communautaire communément pratiqué dans les régions 

visitées met en avant l’importance de l’adhésion et de la participation 

des chefs fokontany aux dialogues communautaires, mais si nous 

ne nions pas l’importance de leur implication en amont du processus 

(lors de différents moments de plaidoyer dans l’étape préparatoire), 

ainsi qu’à certains moments clefs (par exemple lorsqu’il s’agit de 

déforcer un blocage lié à la tradition ou aux fady), nous avons 

également remarqué que la présence de chefs fokontany à la forte 

personnalité pouvait réduire le dialogue à une séance de 

moralisation donnée par le chef, soutenu par les acteurs 
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communautaires. Ceci ne nous semble pas propice à l’objectif de 

libération de la parole de chacun, ni à l’expression libre des 

préoccupations, priorités et espoirs de tous ; 

─ Le champ d’action de chaque acteur communautaire est trop 

large, ce qui rend la charge de travail irréaliste, surtout s’ils sont 

considérés comme volontaires (ne touchant qu’une petit indemnité 

mensuelle) ; 

─ Une certaine solidarité et complémentarité existe entre les acteurs 

communautaires des différents secteurs (ex. les ACC qui travaillent 

avec les AC Santé dans le travail lié à l’assainissement), ceci est une 

pratique à encourager, et à faciliter au niveau institutionnel ; 

─ L’évaluation communautaire et la mesure du progrès n’ont pas 

été démontrées sur le terrain ; 

─ La question de la rémunération ou non des acteurs 

communautaires est abordée différemment par chaque secteur et/ou 

ONG actifs sur le terrain, ce qui engendre frustrations, 

mécontentements et difficultés de mise-en-œuvre et de 

pérennisation, il serait important que cette question soit discutée au 

niveau national par tous les secteurs concernés ; 

─ Intérêt de tous les acteurs rencontrés pour une harmonisation de la 

méthode de facilitation des dialogues communautaires ;  

─ Désir marqué pour plus de collaboration, de synergie et de 

communication entre tous les secteurs et associations actives dans le 

domaine du dialcom à Madagascar. 
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B. Résultats des Ateliers : 

Vers une harmonisation de la conception du 

dialogue communautaire 

Activités :  

À partir des observations réalisées sur 

le terrain dans le Sud, l’équipe conjointe 

Constellation-MCRI-MJS-UNICEF a mis 

sur pied deux activités visant à 

impliquer un plus grand nombre 

d’acteurs (de tous les secteurs et du 

niveau central et régional- Atsimo 

Andrefana, Anosy et Analanjirofo) : Un 

Festival d’échanges et un Atelier 

d’harmonisation. Le but : échanger les 

bonnes pratiques et cheminer vers une 

vision collective unifiée de l’objectif 

poursuivi par le dialogue 

communautaire et de la forme que 

devrait prendre le dialcom pour parvenir 

à cet objectif.  

Festival d’Échanges (19 et 20 octobre 2015)  

 

 

 

 

 

Atelier d’Harmonisation (21 et 22 octobre 2015)  
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Les deux activités précitées ont engendré chacune des résultats précis, 

nécessaires pour l’aboutissement à un guide harmonisé du dialogue 

communautaire à Madagascar. 

Le processus du Festival d’échanges a permis aux participants d’échanger 

leurs « histoires de changement », une manière utilisée par la Constellation 

pour susciter l’expression et la réflexion autour des ingrédients nécessaires 

pour aboutir à un réel changement dans une communauté donnée, et à la 

manière de favoriser l’émergence de ces « éléments déclencheurs ». Le 

résultat concret de ce processus est récolté sous forme de leçons apprises, 

regroupées en « principes communs pour l’action », qui sont eux-mêmes 

regroupés en « perles de savoir ». 

QUELQUES RÉSULTATS DU DIALOGUE COMMUNAUTAIRE 

Dans le cadre de cette mission, les résultats du dialogue communautaire à 

Madagascar ont été observés, outre l’appréciation sur terrain dans les deux 

régions du Sud, à partir des histoires de changement partagées et récoltées 

lors des ateliers de partage auprès des acteurs des différentes structures 

représentées.  

Ces résultats émanent des expériences de mise en œuvre des approches 

actuellement pratiquées par les secteurs représentés. Ces expériences 

démontrent l’existence de bonnes pratiques (illustrées ici par des « principes 

communs pour l’action ») pouvant mener à un dialogue communautaire 

effectif, efficace et efficient.  

Histoires de changement, Leçons apprises 

Leçons apprises des expériences vécues lors de la mise en oeuvre 

des méthodes de mobilisations communautaires utilisées par les 

différents acteurs: 

“Si les besoins sont identifiés par les membres de la communauté 

eux-mêmes, alors ils vont se concerter, dialoguer/discuter et 

dégager une compréhension commune et des pistes d’actions.” 

“Si les acteurs communautaires viennent de la communauté, vivent 

dans la communauté et sont élus par la communauté, alors il est 

possible d’aborder les thèmes tabous.” 

“Si nous impliquons les leaders locaux, alors nous encourageons un 

changement dans le respect des us et coutumes locales.” 
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“Si nous lions les communautés entre elles, alors elles pourront 

apprendre de leurs expériences et bonnes pratiques respectives et 

transférer les apprentissages dans leur contexte.” 

“Si on donne l’opportunité aux participants de partager leurs vécus et 

bonnes pratiques, alors les compétences pourront être transférées 

(savoir faire et savoir être)” 

 

Principes communs pour l’action - vers un dialogue 

communautaire effectif. 

Ci-dessous, les « principes communs pour l’action » tirés des histoires de 

changement partagées par les participants. Ils représentent les « bonnes 

pratiques » qui, a priori, si elles sont mises en œuvre, permettent un 

dialogue communautaire efficace et efficient : 

Adaptabilité du facilitateur 

« Si le facilitateur s’appuie sur ses propres expériences, alors il 

pourra stimuler le dialogue communautaire adapté au contexte de la 

communauté.» 

Transfert et Partage 

« Si Les facilitateurs reçoivent un renforcement de capacités en 

termes de techniques de communication, alors ils pourront transférer 

leurs savoirs et leurs compétences en matière de conduite de 

dialogue communautaire. » 

« Si nous lions les communautés entre elles, alors elles pourront 

apprendre de leurs expériences et bonnes pratiques respectives et 

transférer les apprentissages dans leur contexte. » 

« Si on donne l’opportunité aux participants de partager leurs vécus 

et bonnes pratiques, alors les compétences pourront être transférées 

(savoir faire et savoir être). » 

Force de l’exemple 
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«Si la mobilisation communautaire part d’un exemple concret, alors 

elle est plus efficace pour convaincre. » 

« Si les leaders locaux sont respectés, écoutés, et considérés par les 

facilitateurs, alors le dialogue communautaire aura des résultats 

positifs et pérennes » 

Ces histoires et principes communs pour l’action confirment 

l’expérience de Constellation au niveau international (RDC, Inde, 

Togo, Thailande, Kenya..). 
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Perle du savoir 

Histoires de changement, leçons apprises et principes communs se 

conjuguent tous pour former ce que la Constellation appelle une 

« perle du savoir », un « trésor » tiré de l’expérience et vérifié 

plusieurs fois dans des situations différentes. 

Perle du savoir extraite du Festival d’échanges à Antananarivo, 

octobre 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette perle illustre l’imbrication des différentes bonnes pratiques concernant 

le dialogue communautaire à Madagascar.  

Par exemple :  

Un acteur communautaire bien formé à la facilitation et implanté dans son 

village pourra faire face de manière adéquate aux tabous qui bloquent 

parfois le dialogue et peuvent constituer un obstacle au changement social 

positif. Ces mêmes tabous seront plus faciles à déforcer si, en amont du 

dialcom, un plaidoyer efficace a été réalisé auprès des tenants des normes 

coutumières, et que ces leaders sont impliqués à différents moments du 

processus de dialogue communautaire. Il est également du ressort du 

facilitateur de savoir utiliser les exemples positifs disponibles dans sa 

communauté et ailleurs, et d’impliquer les « leaders naturels » dans le 

dialcom pour leur transférer les connaissances et techniques relatives à la 

stimulation de la réflexion et de l’action communautaire. En faisant cela, il 

stimulera la responsabilité individuelle pour une responsabilité partagée. 
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RÉSULTATS DE L’HARMONISATION : définition commune 

du « dialcom », vision commune de la société 

Malgache de rêve et du « dialcom » comme outil pour 

y parvenir, autoévaluation individuelle et pistes 

d’actions individuelles. 

 

Lors des ateliers, les différents secteurs ont 

développé une compréhension commune 

du dialogue communautaire et de son 

objectif.  

Définition:  

“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.” 
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Par rapport à cette nouvelle compréhension : Résultats 

de l’Autoévaluation individuelle 

Dans le processus « classique » suivi par la Constellation, l’étape de 

l’autoévaluation intervient suite à l’élaboration de la vision commune (le 

« rêve »), et se fait sur base des pratiques idéales en rapport avec ce rêve. 

Dans ce cadre-ci, cependant, nous avons adapté notre outil au terrain et 

aux circonstances de l’atelier d’harmonisation.  

Face à la nouvelle compréhension commune émergeant des ateliers, 

certains participants nous partageaient leurs remises en question 

concernant leurs pratiques actuelles, mais d’autres semblaient toujours 

persuadés que ce qu’ils faisaient actuellement, et ce qu’ils avaient toujours 

fait, était du « dialcom » tel qu’il devait être. Cependant, nous savions de par 

notre observation à Anosy et Atsimo Andrefana et sur base des échanges 

des deux jours précédents (Festival d’échanges) qu’il n’en était rien : le 

dialogue communautaire tel qu’il était pratiqué était en fait de la 

sensibilisation sous forme de discussion en groupe. Or, pour un dialcom 

menant à une appropriation et une action communautaire efficaces, 

effectives et durables, il était essentiel qu’une remise en question 

puisse avoir lieu.  

C’est ainsi que l’équipe conjointe a décidé d’avancer l’étape de 

l’autoévaluation, et de la faire non pas par rapport au rêve, mais plutôt par 

rapport à la définition commune du dialcom comme 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 ». De plus, 

cette autoévaluation serait individuelle, pour permettre une remise en 

cause de chacun, en toute conscience. 

Résultats de l’autoévaluation : 

 Sur une échelle de 1 à 5, de nombreuses personnes se sont situées aux 

niveaux 2 (« j’ai les connaissances pour agir dans ce sens mais je ne le fais 

pas ») et 3 (« j’agis dans ce sens de temps en temps »). Rares étaient les 

personnes qui se sont situées au niveau 4 (« j’agis dans ce sens de manière 

systématique »), et une seule au niveau 5 (j’agis naturellement dans ce 

sens »). Une personne s’est déclarée être au niveau 0, et quelques autres 

au niveau 1 (« j’ai des connaissances superficielles et une conscience 

vague de la nécessité d’agir dans ce sens »).               

Voici un échantillon des raisons motivant ces choix, qui démontrent qu’une 

remise en question a effectivement eu lieu pour plusieurs personnes : 
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─ « 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. » 

─ « 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. » 
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Rêve commun 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. 

 

Le dialcom : un outil pour parvenir à ce rêve 
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Résultats additionnels : Engagement individuel pour 

l’action 

À défaut d’avoir eu le temps (voir note ci-dessous) de développer des 

pratiques idéales à partir du rêve commun, de s’auto-évaluer sur base de 

ces pratiques et puis de concevoir un plan d’action pour chaque pratique 

prioritaire retenue, nous avons néanmoins enjoint les participants aux 

ateliers de terminer le processus par une prise de responsabilité individuelle 

concernant la mise en place d’actions pour pérenniser le travail effectué 

conjointement. 

Voici quelques pistes d’actions auxquelles les participants se sont engagés : 

─ COMARES s’est engagé à partager les acquis de l’atelier avec les 

associations membres de sa plateforme au profit de la prochaine 

campagne polio;  

─ Initier les dialogues communautaires à partir des besoins exprimés 

par les communautés;  

─ Stimuler le rêve de la communauté (« derrière chaque rêve il y a un 

dialogue, et derrière chaque dialogue il y a un rêve »);  

─ SFCG - souhaite partager ce qu’elle a appris au niveau de 

l’organisation, et réaliser une auto-évaluation en interne par rapport 

aux pratiques de dialogue communautaire;  

─ Diffuser l’esprit SALT;  

─ Capitaliser les ingrédients du changement sortis d’ici;  

─ L’équipe Anosy propose d’appliquer les principes sortis de l’atelier; 

─ DEMC souhaite partager lors du grand rassemblement avec les 

CISW et souhaite ajuster l’approche existante au niveau de l’entité;  

─ Santé: Application de l’approche harmonisée en dialogue 

communautaire;  

─ Pratique quotidienne des principes de dialogue communautaire 

convenus ici;  

─ Proposer l’idée d’une formation continue ;  

─ Demandent le guide harmonisé + les documents et photos pour 

pouvoir partager l’approche et la mettre en œuvre ; 

─ Un questionnement persiste et il faut y répondre ensemble: système 

de motivation des animateurs communautaire + coordination. 
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ÉCART ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ : UN MOT SUR LA MÉTHODOLOGIE 

UTILISÉE PENDANT LES ATELIERS 

À l’origine, et tel que cela a été présenté dans les Termes de Référence de 

la mission produits par les coaches de la Constellation en amont de leur 

arrivée à Madagascar, il était entendu que les ateliers de partage (Festival 

d’échanges) et d’harmonisation (rêve, autoévaluation et plan d’action) 

s’effectueraient selon le processus habituel de la Constellation. Il s’est 

avéré, cependant, que le terrain en a décidé autrement. 

Après les deux jours du Festival d’échanges, les coéquipiers d’UNICEF 

nous ont rappelé un objectif important de ces ateliers selon eux : le partage 

entre secteurs des différentes approches du dialcom en application dans 

chaque secteur. Le fonctionnement « classique » d’un Festival d’échanges 

de la Constellation prévoit de partir d’histoires de changement individuelles, 

d’en tirer des leçons qui résonnent avec d’autres pour former des « principes 

communs pour l’action », qui sont ensuite rassemblés en une « perle du 

savoir ». En appliquant cette méthode, nous parvenons à faire remonter les 

pratiques, indépendamment du secteur, qui sont appréciables puisqu’à 

l’origine un réel changement- et nous identifions les éléments déclencheurs 

de ce changement. C’est à ce résultat-là que nous sommes parvenus le 

mardi soir, après deux jours de partage.  

Suite au désir évoqué par no co-équipiers, cependant, nous nous sommes 

mis d’accord pour modifier le programme de l’atelier d’harmonisation pour 

accorder plus de temps aux échanges entre secteurs. 

Ceci a eu plusieurs effets : 

─ Un temps additionnel d’échanges en sous groupe par secteur et une 

présentation en plénière des approches de dialcom telles qu’elles sont 

mises en œuvre par les différents secteurs ; 

─ Un temps raccourci pour les étapes du rêve, de l’auto-évaluation et du 

plan d’action ; 

─ L’impossibilité de développer des « pratiques idéales » en rapport 

avec le rêve et sur base desquelles fonder une autoévaluation 

collective du niveau actuel de l’ensemble des acteurs de dialogue 

communautaire (à tous les niveaux) à Madagascar par rapport à ces 

pratiques ; 

─ L’impossibilité de développer un plan d’action précis par pratique 

prioritaire retenue. 

Cependant, les retours de l’atelier ont été très positifs, et les participants ont 

déclaré avoir apprécié ce temps additionnels pour apprendre des pratiques 

des autres secteurs/organisations.  
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VII. RECOMMANDATIONS  

A – Pour un dialogue communautaire effectif et 

efficace à Madagascar  

1 - Pour la préparation du dialogue:  

Pour une plus grande efficacité au niveau local, nous suggérons 

d’encourager un travail de proximité pour les acteurs communautaires 

(zone d’intervention, les facilitateurs sont membres de la 

communauté);  

Pour assurer une harmonisation plus rapide et  une pérennisation des 

actions de dialogue communautaire, nous suggérons d’établir un cadre 

de concertation au niveau le plus bas dans la communauté : au niveau 

village;  

Il est nécessaire que le facilitateur de dialogue communautaire ait un même 

profil de base d’une structure à l’autre;  

Il est nécessaire d’informer et d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités 

politico-administratives et des leaders d’opinion à tout les niveaux, afin 

d’assurer leur implication dans le processus de dialogue communautaire.   

 

2 - Pour la facilitation  

Pour un dialogue communautaire effectif à Madagascar, nous suggérons 

que les mobilisateurs communautaires existants puissent bénéficier d’un 

renforcement de capacités techniques autour de la facilitation du dialogue 

communautaire (formation à l’approche harmonisée telle qu’elle est définie 

dans le guide);  

Il nous semble capital de former un pool de facilitateurs au niveau 

communautaire afin de constituer avec les mobilisateurs existants (AC etc.) 

des équipes de facilitation. Ceci peut se faire en deuxième étape après le 

renforcement formatif des acteurs communautaires qui seront enjoints lors 

de leur formation à continuellement impliquer les « leaders naturels » de leur 

communauté dans le dialcom et à leur transférer petit à petit la manière de 

conduire un dialogue d’égal à égal (ce sont ces « leaders naturels » qui 

seraient formés dans un deuxième temps);  

Pour assurer une responsabilité partagée au niveau communautaire face à 

la mise en oeuvre des actions, nous suggérons d’impliquer au maximum 

l’ensemble des membres de la communauté lors des dialogues 
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communautaires. Cette implication peut être faite par étapes (groupes plus 

restreints de femmes/d’hommes/de leaders/de jeunes etc.) en prenant en 

compte les considérations d’ordre culturelles ou coutumières. 

 

3 - Collaboration entre structures 

Pour une plus grande efficacité du travail communautaire, il est nécessaire 

de pouvoir assurer la coordination et la synergie d’action entre les 

interventions des organismes de mise en oeuvre, tournés vers les mêmes 

objectifs.  

 

4 - Coordination du dialogue communautaire  

Nous suggérons de mettre en place un mécanisme périodique 

d’accompagnement des activités de dialogue communautaire par le niveau 

de coordination:  

  -Supervision formative;  

  - Suivi et évaluation; 

  - Renforcement de capacités. 

 

B – Concernant une mise à échelle nationale 

1 – Une équipe nationale de facilitateurs:  

Pour un passage à l’échelle au niveau de l’ensemble du territoire Malgache 

nous recommandons de développer une équipe nationale de facilitation 

capable de pouvoir transférer l’approche de facilitation au niveau régional et 

local. 

2 – Un accompagnement de longue-haleine par une équipe 

internationale 

Pour cela nous recommandons un accompagnement sur le long-terme par 

une équipe internationale de facilitation (nous estimons qu’il faut environ 2 

ans pour développer une équipe nationale capable d’assurer la coordination, 

l’accompagnement des équipes régionales et locales dans la gestion de 

l’Apprentissage, du Transfert et du Partage des activités de dialogue 

communautaire). 
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C – Concernant la collaboration UNICEF-Constellation   

1 – Une communication claire et concertée:  

Pour permettre l’atteinte des objectifs de chacune des parties au contrat, il 

nous semble primordial d’assurer une communication claire et concertée sur 

les enjeux (directs et indirects) qui concernent les parties;  

2 – Une relation de co-équipiers 

De plus, nous avons pu observer qu’une collaboration dans une relation de 

coéquipiers dans la mise en oeuvre des activités est un atout pour l’atteinte 

des résultats, il est donc souhaitable que cette relation puisse se maintenir 

dans l’éventualité d’un prochain partenariat UNICEF/Constellation.   
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IX – ÉLABORATION DU GUIDE HARMONISÉ ET PROCHAINES 

ÉTAPES 

 

Etapes suivantes pour un dialogue communautaire 

effectif et efficace à Madagascar 

1. Elaboration du guide de facilitation du dialogue communautaire 
(version finale le 12 novembre);  

2. Validation du guide de facilitation par les partenaires d’UNICEF (4 
novembre);  

3. Mise en oeuvre du guide: 

A. Form’Action et accompagnement dans le cadre de la 

prochaine campagne polio: pilote. 

o Mercredi 11 et Jeudi 12 novembre : initiation à l’approche 

pour une 30aine de participants des niveaux centraux à 

Antananarivo ; 

o Lundi 16 novembre - samedi 21 novembre: form’action à 

Atsimo Andrefana (3 jours en salle et 3 jours sur terrain) ;; 

o Du 23 novembre au 5 décembre : accompagnement  des 

acteurs sur le terrain pour la précampagne et la campagne à 

proprement parler. 

B. Développement d’une équipe nationale de facilitation 

capable de pouvoir transférer l’approche de facilitation au 

niveau régional, district, et local (fokontany et villages). 

C. Soutien de cette équipe apporté par une équipe 

internationale de facilitation, et accompagnement sur le 

long-terme.   
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ÉLABORATION DU GUIDE HARMONISÉ 

Sur base des résultats des étapes ayant trait à l’état des lieux et aux ateliers 

de partage et d’harmonisation (visites, Réflexions Après Actions, Foire 

d’échange/perles du savoir, rêve, auto-évaluation, plan d'action et autres), 

l’équipe de coaching de la Constellation, fort d’avoir suffisamment appris des 

expériences des différents secteurs en matière de conduite de dialogues 

communautaires, des échanges avec les communautés accompagnées par 

ceux-ci, et de différents partages avec les représentants de la partie 

gouvernementale et de l’équipe C4D de l’UNICEF a entamée la phase 

ultime de cette mission qui est l’élaboration d’un guide harmonisé.  

 

La rédaction du guide d’harmonisation de dialogues communautaires a été 

enrichie avec les différents éléments issus de cette compilation auxquels 

s’est ajoutée l’expérience propre de la Constellation au niveau mondial sur 

la conduite de dialogues communautaires avec l’approche SALT et le 

processus générique de Compétence Communautaire pour la Vie (CCV). 

 

Pendant huit jours consécutifs, en interaction avec UNICEF et la partie 

gouvernementale, l’équipe de coaching de la Constellation (binôme resté sur 

place à Madagascar) a eu dans un premier temps à valider le plan dudit 

guide avec « la grande équipe » auprès de l’UNICEF et des ministères 

intersectoriels (MJS et MCRI), puis s’était penchée à la production du 

premier draft. 

Faisant suite à la lecture et des amendements, la rédaction du guide a été 

poursuivie en prenant compte les orientations des membres C4D de 

l’UNICEF et de la partie gouvernementale avant de soumettre pour une 

deuxième fois les résultats de son travail à la validation cette fois-ci de 

l’ensemble des secteurs, de l’UNICEF et des ONGs concernées le 4 

novembre 2015. Suite aux derniers amendements proposés en date de la 

validation, les suggestions sont intégrées et une version finale et officielle du 

guide harmonisé est proposée par les coaches de la Constellation et rendue 

disponible pour les représentants de toutes les parties prenantes. 
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Journée de validation du Guide Harmonisé : compte 

rendu des éléments essentiels 

Date : le 4 Novembre 2015 

Lieu : salle de réunion (3ème étage du bâtiment principal de la Maison 

Commune des Nations-Unies) 

Heures : de 9h37’ à  16h42’. 

Participants : Représentants : Ministères Centraux, sections Unicef et 

Constellation (Voir liste de présences), représentant d’SFCG,…  

Ordre du jour :  

1. Mot d’ouverture de l’atelier; 

2. Validation du guide harmonisé du dialogue communautaire : 

A. Présentation Powerpoint par les coaches de la Constellation : 

grandes  lignes du guide harmonisé; 

B. Interaction en rapport avec le contenu du guide harmonisé  

C. Présentation des prochaines étapes liées à la mise en œuvre du guide : 

accompagnement formatif lors de la campagne polio et perspectives 2016 

présentées par le Directeur de la Communication (traduction du guide en 

Malgache, mise sur pied d’une formation à l’approche harmonisée à 

l’échelle nationale, etc.) ; 

D. Répartition des participants en groupes de travail pour approfondir 

les sujets évoqués (à intégrer au guide) pour faciliter sa mise en œuvre, 

et présentation  des suggestions en plénière. 

Ouverture de la journée par le Secrétaire Général du Ministère central 

de la  Communication et des Relations avec les Institutions :  

─ Félicite le travail d’équipe et de longue haleine qui a été abattu en 

rapport avec l’initiative d’harmonisation des méthodes d’animation de 

dialogues communautaires à Madagascar.  

─ Rappelle les multiples contacts préliminaires, les séances préparatoires, 

les états des lieux menés dans deux provinces du sud du pays (Atsimo 

Andrefana et  Anosy), les ateliers d’échanges et d’harmonisation qui 

ont donné lieu au Draft du guide qui a sollicité la contribution 

conséquente des participants pour une plus grande adaptation à la 

réalité Malgache en mettant en valeur l’apport considérable des 

représentants du pouvoir publique à différents échelles (National, 

région,  district, commune, fokontany, etc.) et des leaders 

traditionnels entre autre pour débloquer, le cas échéants, les barrières 

socioculturelles néfastes qui empêcheraient le changement.  

─ Suggestions : clarifier le rôle des leaders traditionnels, entre autres 

pour débloquer les barrières socioculturelles néfastes qui 
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empêcheraient le changement, augmenter la visibilité des Ministères 

ayant participé à ce travail par la représentation des logos respectifs, 

et ajouter une photo illustrative de la réunion des fokonol, rendant ainsi 

visible le cadre de concertation des différents chefs fokontany.  

Son mot sera soutenu par Dennis Larsen, le chef de la section C4D Unicef 

Madagascar, qui fera un rappel des motivations profondes qui ont conduit au 

souci de voir mieux se développer le dialogue communautaire au niveau de 

la base, en plus des approches de mobilisation procédant par la 

sensibilisation, notamment pour encourager le développement d’une 

réponse communautaire pour faire face à la situation difficile de l’enfant à 

Madagascar. Le plus grand défi lié au dialcom, rappelle-t-il, demeure la réussite 

de la remontée des informations, de la base jusqu’au niveau central.  

PowerPoint de présentation des grandes lignes du guide :  

─ Rappel des étapes du processus qui ont conduit à l’écriture du guide, 

et ont fourni   

─ Parcours du contenu du guide dans ses grandes lignes  

─ Draft du guide polycopié et distribué aux participants + un petit 

« aide-mémoire du facilitateur » (plus pratique avec détails 

approfondis sur les étapes, tacts de terrain…). 

Interaction en rapport avec le contenu du guide harmonisé : Quelques 

questions/préoccupations des participants: 

─ Préciser le profil du facilitateur par rapport à ce qui existe déjà : AC, … ? 

─ Expliciter la notion du coach/encadreur : qui est-ce, son profil et autres 

informations se rapportant à sa personne (équivalent ACN ?) ? 

─ Le minimum acceptable pour la formation en SALT serait de combien de 

jours, pour quel type niveau de pré requis ? 

─ Comment faire pour l’implémentation de cette approche de dialogue ? 

─ Quel serait la durée requise pour l’accomplissement du cycle CCV (par 

étape) ? 

─ Précisions : 

o Le niveau d’opérationnalisation du dialogue SALT n’est-ce pas à 

tous les niveaux ? 

o Renforcer la définition du plaidoyer et faire mention de l’approche 

CLTS ? 

o Qui sont les participants attendus pour le dialogue 

communautaire et combien pour être plus représentatif de la 

communauté ? 

o Comment se ferait le choix de thèmes à aborder dans le dialogue 

au vue du caractère multi sectoriel ?  

Répartition des participants en groupes de travail et présentation  des 

recommandations en plénière :  
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Tous les questionnements soulevés et les préoccupations ont fait l’objet 

d’une répartition des participants en 3 groupes :  

─ Groupe 1 : Préciser le profil des facilitateurs et coaches (formation, 
motivation et comment amener la communauté a dialoguer sur les 
sujets importants par rapport aux PFE ?) 

─ Groupe 2 : Étape préparatoire et Temporalité 

─ Groupe 3 : Cadre de Mise en œuvre au niveau national 
(implémentation), Niveau de mise en œuvre et Profil des participants 

 Au retour en plénière vers la fin de la journée, les résultats des groupes ont 

été exposés, discutés, et l’essentiel des apports qui en résultent ont ensuite 

été pris en compte dans la version finale du guide
3
. 

  

                                                
3
 Voir Annexe 3 pour le résumé des apports de chaque groupe. 
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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 

X. CONCLUSION 

La mission de la Constellation à Madagascar, à travers ses différentes 

étapes menées effectivement de façon inclusive avec tous les acteurs 

concernés et engagés dans le dialogue communautaire, a révélé les forces 

et les situations à améliorer.  

Une prise de conscience collective et un sursaut de changement de regard 

par rapport à la mobilisation sociale est sensible pour aller vers une 

harmonisation des différentes approches utilisées à l’échelle nationale.  

La mise en œuvre des recommandations et surtout une utilisation 

appropriée du guide harmonisé pourra, à terme, résorber les situations 

encore en souffrance, notamment la question de la proximité des acteurs 

communautaires, la représentativité et la participation effective des femmes 

et des jeunes dans le processus du dialogue communautaire pour des 

prises de décisions concertées et consensuelles, et envisager un 

développement endogène des communautés. Particulièrement, la mise en 

œuvre rigoureuse du SALT sera également une possibilité pour réduire 

l’idée, dans l’esprit de la communauté, que les mobilisateurs sont des 

représentants de l’état auxquels il convient d’énumérer des doléances. 

Pour y parvenir, il sera nécessaire de procéder à un renforcement de 

capacités des mobilisateurs sur la manière de conduire des dialogues 

communautaires. Pour ce faire, il nous semble incontournable de constituer 

une équipe de facilitation nationale qui sera, élément tout aussi 

incontournable, accompagnée sur le long-terme par une équipe 

internationale de soutien et de renforcement.   

Il faudra aussi imaginer et intégrer au processus un système de mesure des 

progrès visant la pérennisation des acquis, et penser à un cadre de 

partenariat ente les différents secteurs pour un partage périodique.  

Nous pouvons conclure que l’accompagnement communautaire doit être 

une recherche et une interaction permanentes basées sur un certain nombre 

de principes, entre autres : un travail de proximité avec la communauté de 

base, la définition des priorités de base identifiées et reconnues comme 

telles par les communautés elles-mêmes, la valorisation du travail de 

proximité et la pérennisation/durabilité de ce travail (coaching des acteurs 

sur terrain pour une appropriation de la part des communautés de leur 

propre développement). 
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XI. ANNEXES 
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ANNEXE 1 : « PRINCIPES COMMUNS POUR L’ACTION » 

ISSUS DU FESTIVAL D’ÉCHANGES 

1. LE PRINCIPE LIÉ À LA FACILITATION 
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2. LE PRINCIPE LIÉ À L’IMPLICATION 
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3. LE PRINCIPE LIÉ À LA GESTION DES TABOUS (« FADY ») 

4. LE PRINCIPE LIÉ À LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE APPROCHES 
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5. PERLE DU SAVOIR 

Facilitation

Complémentarité 
des méthodes de 
communication 

Fady et dialogue 
communautaire 

Implication

Transfert/Partage Force de 
l’exemple

Adaptabilité du 
facilitateur 

Responsabilité 
individuelle pour 

une responsabilité 
partagée

Implication des 
leaders locaux 

Rôle de l’Etat 
dans le dialogue 
communautaire

Initiatives locales (auto-
prise en charge)
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ANNEXE 2 : CADRE D’APPRÉCIATION PAR RAPPORT AU DIALOGUE 

COMMUNAUTAIRE (ATELIER D'HARMONISATION – 21 OCTOBRE 

2015 ANTANARIVO) 

 

Etapes Éléments 
d’appréciation 

Questions d’approfondissement 

Préparation du 
terrain pour le 
dialogue 

Identification de la 
communauté 

- Choix de la communauté : quels sont vos critères?; 
- Quelle est la zone géographique ciblée (Région, 
Fokontany, commune, village….)? 

Points d’entrée dans la 
communauté 

- Comment établissez-vous le lien avec la 
communauté? 

Préparation avec les 
personnes ressources 

 

Préparation en équipe  

Identification et invitation 
des participants au 
dialogue 

- Quel est votre processus de sélection des 
participants ? 
- Quel processus d'invitation utilisez-vous ? 

Organisation de la 
logistique autour du 
dialogue 

 

Facilitation du 
dialogue 
communautaire 

Objectifs attendus du 
dialogue 

 

Initiation du dialogue 
communautaire 

- Quelles sont vos techniques d'introduction pour le 
dialogue auprès des participants? 
 

Représentativité des 
participants 

- Par rapport à l’ensemble de la communauté ; 
- Par rapport à la thématique abordée/enjeux/défis .   
 
 

Atmosphère recherchée - Quel objectif recherchez-vous par rapport à 
l'atmosphère ? 
- Quelles sont vos techniques pour atteindre cet 
objectif ? 
 

Prise de parole de 
l’ensemble des 
participants 

- Comment assurez-vous la prise de parole de tous et 
l'écoute de chacun ? 
 

Méthode/approche 
utilisée 

- Quelle approche utilisez-vous ? 
- Quelles sont les étapes du processus ? 
- Quels sont les outils ? 

Participation de la 
communauté au 
processus et à l'atteinte 
de l'objectif 

- Quel rôle donnez-vous à la communauté dans 
l'atteinte de vos objectifs ? 
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Prise de décision - Comment les décisions se prennent-elles ? 

Apprentissage à partir du 
terrain 

- Que mettez-vous en place pour que les acteurs 
communautaires puissent adapter leur facilitation au 
regard des leçons tirés des actions réalisées sur le 
terrain ? 
 
- Comment les leçons tirées du travail des acteurs 
communautaires sur le terrain alimentent-elles la 
stratégie de la structure en matière de dialogue 
communautaire ? 
 

Thématique 
abordée 

Choix de la thématique  

Aisance par rapport à la 
thématique 

- Sur quoi l'acteur communautaire se base t-il pour 
accompagner la discussion autour de la thématique ? 

Relation avec les 
ressources locales en 
lien avec la thématique 

 

Engagement Le dial com dans le 
fonctionnement de la  
structure 

- Quelle est la place du dialogue communautaire dans 
les objectifs stratégiques de votre structure ? 

Motivation des acteurs 
communautaires 

- Quel processus de sélection des acteurs 
communautaires utilisez-vous ? 
- Comment assurez-vous la motivation de vos acteurs 
communautaires ? 
 

Formation et 
renforcement de 
capacités 

 

Collaboration 
avec d'autres 
secteurs 

Connaissance des 
différents acteurs du 
dialogue communautaire 
à Madagascar 

 

Recherche de 
complémentarité 

- Avez-vous une démarche vous permettant de vous 
appuyer sur les compétences d'autres structures pour 
atteindre vos objectifs ? Si oui, laquelle ? 
- Quelle est la nature de cette collaboration ? 
 

Suivi et mesure 
du progrès 

Documentation - Quelle stratégie votre structure adopte t-elle pour 
documenter l'ensemble des actions liées au dialogue 
communautaire ? 
 

Suivi et 
accompagnement  des 
acteurs communautaires 

- Quels sont les outils/processus utilisés pour 
accompagner le travail de vos acteurs 
communautaires dans l'atteinte de vos objectifs ? 
 

Suivi du développement - Quels sont les outils/processus utilisés pour suivre 
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de la communauté l'évolution de la communauté par rapport aux enjeux 
abordés ? 
 

Mesure de l'impact du 
dialogue communautaire 

- Quels sont les mécanismes vous permettant de 
mesurer l'impact du dialogue communautaire dans 
l'atteinte des objectifs de votre secteur/structure ? 
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ANNEXE 3 : CONTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTS GROUPES DE 

TRAVAIL LORS DE LA SÉANCE DE VALIDATION DU GUIDE HARMONISÉ 

LE 4 NOVEMBRE 2015. 

 

GROUPE 1 : PRÉCISER LE PROFIL DES FACILITATEURS ET COACHES 

(FORMATION, MOTIVATION ET COMMENT AMENER LA COMMUNAUTÉ A 

DIALOGUER SUR LES SUJETS IMPORTANTS PAR RAPPORT AUX PFE ?) 

FACILITATEURS/ COACHES 

Facilitateurs : Acteurs communautaires répondant aux profils des facilitateurs selon 

les critères du dialogue communautaire (impliqués dans le développement, reconnus 

dans leur communauté, choisis par la communauté, savent lire et rédiger dans leur 

langue (+ le français, un atout mais pas indispensable) viennent du village ou y 

vivent depuis 2 ans au moins,…)  

Unité d’intervention: le village 

─ 2 facilitateurs par village 

─ Motivation du facilitateur : d’ordre moral lié à la confiance que sa communauté 

place en lui, renforcement de capacités régulier, facilités liées à la prise en 

charge des soins de santé et à sa qualité de personne ressource faisant de 

lui un allié idéal pour tout projet de développement/campagne de 

vaccination/etc.) 

─ 2 demi-journées de travail par semaine 

Coaches ou encadreurs : à recruter selon le profil, 

─ 1 coach pour 10 villages au maximum  il encadre 10 équipes de 

facilitation.  

─ Il s’agit, dans l’idéal, d’une personne recrutée pour ses compétences par le 

secteur concerné, et salariée dudit secteur. Sa disponibilité est donc totale. 

Elle n’intervient pas dans les dialogues des facilitateurs, mais son rôle est 

d’accompagner et de coacher les équipes. 

FORMATION des FACILITATEURS : 

─ 2 fois par an 

─ Pendant la Supervision 

─ Formés à quoi ? Aux techniques de facilitation (SALT), mais également aux 

thématiques relevant des 12 pratiques familiales essentielles. 

FORMATION DES ENCADREURS/COACHES 

─ Formés en quoi ? Techniques de facilitation et thématiques par rapport aux 

PFE.  

─ Aussi, formation préalable (c’est pourquoi ils sont recrutés) en management 

d’équipe/coaching, ainsi qu’en techniques de suivi et évaluation (puisqu’il 
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s’agit d’un de leurs grands rôles auprès des facilitateurs, les soutenir pour le 

rapportage et, eux-mêmes, faire suivre les rapports à plus haute échelle). 

GROUPE 2 : ÉTAPE PRÉPARATOIRE ET TEMPORALITÉ 

Étape préparatoire 

Temporalité : 10 mois au total 

Semaine 1 : 

─ Visites de courtoisie  

─ Identification des fokontany d’intervention / cartographie des 

intervenants 

─ Réunion de plaidoyer avec les chefs fokontany 

Semaine 2 : 

─ Réunir des groupes restreints 

─ Identification des participants 

Étapes : 

─ Etapes 1 et 2 (qui sommes-nous, rêve et pratiques): 1 semaine 

─ Etapes 3 et 4 (auto-évaluation et plan d’action): 1 semaine 

─ Entre 5 et 6 (action et nouvelle auto-évaluation): 3 mois 

─ Etape 7 (Festival d’échanges): après 6 mois 

 

GROUPE 3 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU NATIONAL 

(IMPLÉMENTATION), NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE ET PROFIL DES 

PARTICIPANTS 

Une formation en cascade, mais regroupement du niveau région et district 

pour éviter la déperdition entre chaque niveau (20% en moyenne entre 

chaque niveau). 

─ Formation initiale d’un pool de formateurs au niveau central, qui 

forme des formateurs relais et formateurs locaux (niveau régional et 

district) 

─ Puis formation des facilitateurs et encadreurs/coaches par les 

formateurs relais (du niveau district) 

─ Niveau régional : juste là pour s’assurer que les activités soient 

mises en œuvre 

Profil : Le facilitateur est issu de la communauté 

Rôle: stimulateur 
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Responsabilités: 

─ Assure la préparation du dialcom avec les leaders 

─ Veille à ce que les étapes soient respectées 

─ Il donne les informations liées à la thématique en tant que 

personne ressource 

─ Veille au respect des règles locales de bienséance  

─ Rapportage du progrès avec la communauté 

Niveau de mise-en-œuvre : Village au départ, mais également actif au 

niveau des hameaux et peut remonter au niveau du fokontany pour d’autres 

concertations.  

Participants : représentativité // aux PFE et à l’ensemble de la communauté 

─ Notables 

─ Leaders traditionnels 

─ Leaders religieux 

─ Chefs de groupements (de femmes, de jeunes, etc.) 

─ Pères de famille 

─ Mères de famille 

─ Jeunes 

─ Enfants 

─ Personnes âgées 

─ Les enseignants (si le sujet s’y prête) 

─ Sages-femmes/personnel médical/paramédical (si le sujet s’y 

prête) 

Préciser le cadre d’intervention et le circuit d’information, mise en garde car 

actuellement rien n’arrive jusqu’au niveau central, sauf si les gens du niveau 

central se rendent sur le terrain. 

Pour pallier à ça, nous proposons de mettre en évidence les structures 

existantes pour chaque secteur côte à côte avec les démembrements du 

niveau politique (du plus élevé au plus proche du village), et de trouver des 

correspondances entre les deux (ex. de la RDC  Ministère de la Santé // 

Ministère de l’Intérieur).  

Ensuite, de relever les cadres de concertation existants à chaque niveau 

pour qu’ils puissent servir de cadre d’échanges pour les facilitateurs autour 

de leur travail, et que les informations partagées niveau de la concertation 

village remonte toutes les échelles à travers ces cadres de concertation 

jusqu’au niveau central.  

ILLUSTRATION EN TABLEAUX (pages suivantes) 
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ETAPE PREPARATOIRE (en supposant que la formation en cascade a 

déjà été effectuée) 

 

  
ETAPES RESPONSABLE NIVEAU 

Visite de courtoisie auprès du Maire 
 

Coach COMMUNE 

Identification des Fokontany dans 
lesquels on va organiser les dial com 

 

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 les 
AC concernés  

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

Coach, Maire, AC 

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

AC, Coach, Chef 
Fokontany 

FOKONTANY 

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

AC, Coach, Chef 
Fokontany 

VILLAGE 

Invitation des participants AC, Chef 
Fokontany 
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TEMPORALITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après capture des éléments pertinents des résultats des groupes, l’atelier a pris 

fin avec un dernier partage de café, jus et accompagnements en sus des pauses 

café et repas intermédiaires durant l’atelier. Le participants ont eu ainsi un instant 

supplémentaire d’approfondir en aparté leurs réflexions. Ainsi, Constellation a la 

charge d’intégrer ces éléments et de partager le résultat final du travail du guide 

harmonisé à l’Unicef Madagascar. 

 

 

ETAPES RESPONSABLE NIVEAU PERIODE 

Visite de courtoisie auprès du 
Maire 
 

Coach COMMUNE 1 
semaine 

Identification des Fokontany 
dans lesquels on va organiser 
les dialcom + cartographie des 
intervenants (y compris 
leaders d’influence …) 

 

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

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

Coach, Maire, 
AC 

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

AC, Coach, Chef 
Fokontany 

FOKONTANY 1 
semaine 

Identification du profil des 
participants au dialogue 
communautaire et invitation 
des participants 

AC, Coach, Chef 
Fokontany 

VILLAGE 1 
semaine 

Dial com : Etapes 1 et 3  

Dial com : Etapes 3 et 4  1 
semaine 

Dial com : Etapes 5 et 6  Apres 3 
mois 

Dial com : 7  Apres 6 
mois 


