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Résumé 

CARE Bénin/Togo a soumis à l’Unité Multiplying Impact de CARE USA une soumission pour mettre en 
œuvre un pilote d’apprentissage autour de plusieurs questions d’apprentissage. Ce pilote a bénéficié de 
l’appui de deux consultantes internationales et de deux consultants nationaux autour de la question 
d’apprentissage suivante :  
 
« Quelle est la valeur ajoutée de l’intégration de l’approche Analyse Sociale et Action (ASA)/ réseaux 
sociaux à la méthodologie AVEC dans les processus de changement de normes sociales et culturelles 
d’accès à la nutrition et à la planification familiale ? » 
 
Le pilote d’apprentissage a été conduit par les staffs 
de CARE Bénin/Togo, avec une implication diverse et 
diversifiée, selon que les staffs étaient membres du 
Core Groupe, des co-chercheurs et simplement staffs 
de CARE Bénin.  
 
Plusieurs séances de travail ont été tenues pour 
définir/affiner la méthodologie, pour mettre en 
œuvre les orientations définies et pour valider les 
différentes conclusions, selon une approche classique 
de recherche. Une journée « Découverte des AVEC », 
véritable innovation de ce pilote d’apprentissage a été 
organisée et a permis à tout le staff d’aller aux 
contacts des acteurs de développement à la base.  
 
Ce fut une belle expérience d’apprentissage de laquelle quelques leçons ont été tirées. Il s’agira donc pour 
la mission de : 

- Adopter des méthodes simples et souples d’apprentissage avec des outils très simples  
- Mettre les participantes/participants (les groupes AVEC), en tant qu’expert de leur 

développement, au cœur de l’apprentissage 
 
Les priorités des prochaines étapes ou implications pour notre programmation seraient :  

- Intégrer l’apprentissage dans le quotidien des équipes  
- Budgétiser systématiquement les activités d’apprentissage dans les programmes/Projet 

Liste des acronymes  
 

ASA/SAA : Analyse Sociale et Action 

AVEC : Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 

N@C : Nutrition au Centre 

PF : Planification Familiale  

 
Objectifs du pilote 

1. Donner aux bureaux nationaux et sous-régionaux l’espace nécessaire pour réfléchir à leurs 
propres questions d’apprentissage (différentes des mandats d’apprentissage dictés par les 
donateurs ou à l’échelle de l’organisation).   



2. Organiser les éléments disparates de données et de recherche par thèmes ou questions 
d’apprentissage cohérents, donnant lieu à des priorités d’apprentissage au niveau du pays ou 
de la sous-région, plutôt qu’au niveau du programme.   

3. Renforcer les systèmes et les processus pour l’apprentissage. 
 

Contexte du pilote 

 
CARE Bénin/Togo a soumis à l’Unité Multiplying Impact de CARE USA une soumission pour mettre en 
œuvre un pilote d’apprentissage autour de plusieurs questions d’apprentissage.  
 
Initialement le pilote d’apprentissage avait été planifié autour de deux questions d’apprentissage à 
savoir :  

• Question #1 : « Quelle est la valeur ajoutée de l’intégration de l’approche Analyse Sociale et Action 
(ASA)/ réseaux sociaux à la méthodologie AVEC dans les processus de changement de normes 
sociales et culturelles d’accès à la nutrition et à la planification familiale ? » 

• Question #2 : « Existe-t-il des normes et pratiques positives et progressistes dans les sociétés et 
cultures traditionnelles béninoises et togolaises qui peuvent contribuer à l’égalité du genre ? «" 

 
Mais en fin de compte, seule la Question # 1 a été abordée.  
 
A l’instar de plusieurs missions de CARE International, CARE Bénin/Togo a mis en place des groupements 
dits « Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit » (AVEC) pour accompagner l’autonomisation socio-
économique des femmes des communautés où elle intervient. Dans ce cadre, plus de 1700 AVEC ont été 
créées au Bénin et au Togo avec des potentialités énormes d’inclusion financière.  
 
Parallèlement, CARE International promeut une nouvelle approche de résolution des problèmes au niveau 
communautaire dénommée Analyse Sociale et Action (ASA). Cette approche aborde les normes socio-
culturelles et de genre défavorables qui empêchent les communautés de jouir de certains droits, ce qui 
induit une injustice sociale. De nos jours, cette approche est utilisée par plusieurs projets pour adresser 
les normes. Dans certains pays de CARE, les AVEC servent de plates-formes pour l’implémentation de 
cette approche.  
 
Au Bénin, deux projets de CARE qui travaillent sur les questions de normes ont intégré les deux approches 
(AVEC et ASA) notamment en santé de la reproduction et en nutrition.  
 
L’intégration de ces deux approches est une expérience qui mérite d’être documentée, en guise de pilote 
d’apprentissage afin de renforcer les capacités des staffs de CARE International et de promouvoir une 
culture d’apprentissage.  

 

• Pourquoi avez-vous décidé de poser ces questions d’apprentissage ?  
 

Nous avons décidé de poser ces questions d’apprentissages parce qu’elles étaient stratégiques pour notre 
Bureau Pays. En effet Les VSLA constituent pour CARE Bénin/Togo une plateforme pour la mise en œuvre 
de toutes nos interventions, depuis une dizaine d’année. L’approche ASA a été introduite ces cinq 
dernières années, d’abord sur un projet santé, ensuite étendue à tous les programmes, pour identifier les 
individus et réseaux sociaux influents, pour accompagner les processus de changement sur lesquels CARE 



travaille avec ses partenaires, à travers les AVEC, afin de rendre ces changements pérennes et en étendre 
l’impact. Les approches AVEC et ASA ont chacune séparément montré leur efficacité à changer la vie des 
participants des projets auxquels elles sont intégrées. Il est important d’évaluer l’effet multiplicateur de 
la combinaison de ces deux approches sur les résultats des projets, notamment en matière de nutrition 
et de planification familiale 
 
Par ailleurs, le travail de CARE au Bénin et au Togo vise à contribuer à l’égalité du genre dans le domaine 
social, économique et politique, et à mettre fin aux violences basées sur le genre. Force est de constater, 
d’une part, que les stratégies mises en place tant par CARE que par d’autres acteurs, peinent à porter des 
résultats durables et à grande échelle, tant sur les normes que sur les politiques. D’autre part, les 
approches et stratégies d’égalité du genre, même si elles intègrent les leaders coutumiers, traditionnels 
et religieux comme acteurs de lutte contre les pratiques culturelles néfastes, n’interrogent pas ce qui est 
positif dans la culture et les normes actuelles ou passées, pour les intégrer dans ces approches et ces 
stratégies. Une expérience à l’échelle communautaire au Bénin a montré que l’identification et l’utilisation 
des références positives et progressistes dans la religion ont permis d’obtenir plus rapidement des 
résultats positifs et structurels dans la lutte contre le mariage précoce, que l’implication de leaders 
religieux pour faire avancer les normes sur la base de message génériques, inspirés de contexte externe 
au vécu des groupes concernés ou de ces leaders.  

 
Méthodologie 

Décrivez votre équipe polyvalente qui a soutenu et participé à ce programme pilote d’apprentissage. 
 

Notre équipe polyvalente ayant soutenu et participé à ce programme pilote d’apprentissage est 
schématisée comme suit :  

 

➢ Le « Core Groupe » est l’équipe qui coordonnait toutes les tâches ; c’est le noyau qui a mobilisé, 
et fait un peu plus de planification que les autres. La plupart de ses membres sont des personnes 
qui ont consacré un pourcentage de leur temps au pilote.  

➢ Le deuxième groupe, Groupe B, est composé de tous les autres co-chercheurs qui sont des chargés 
de projets et qui ont contribué au processus et ont des rôles très spécifiques dans le processus. 
Cette équipe inclut également les consultants locaux qui ont un pourcentage de 100%, et les 
consultantes internationales qui y ont contribué dans une certaine proportion de leur temps.   

➢ Ils étaient présents à quelques séances de réflexions et de partage de rapport d’étape.  

A. Le "core"(Les 3 staffs de l'équipe de 
mesure de l'impact, un gestionnaire de projet  
SRHR)

B. Co-chercheurs (Tous les autres collègues 

gestionnaires de projets

C. Autres apprenants: Autres collègues du bureau 
ayant participé à la journée découverte



➢ Enfin, il y a un dernier groupe composé des collègues financiers, chargés du procurement, de 
l’administration et autres collègues de terrain qui ont participé à la journée découverte 

  



Questions d’apprentissage 

La question d’apprentissage finale de notre équipe est la 
suivante :  

• Quelle est la valeur ajoutée de l’intégration de 
l’approche Analyse Sociale et Action (ASA) à la 
méthodologie AVEC dans les processus de changement 
de normes sociales et culturelles d’accès à la nutrition 
et à la planification familiale ? 

 
Comme mentionné plus haut, les approches AVEC et ASA ont 
chacune séparément montré leur efficacité à changer la vie des 
participants des projets auxquels elles sont intégrées. Il s’agit 
donc, pour nous, d’évaluer l’effet multiplicateur de la combinaison 
de ces deux approches sur les résultats des projets, notamment 
en matière de nutrition et de planification familiale.  

 
Cette question d’apprentissage a été déclinée en sous-questions pour en permettre une bonne 
compréhension, comme suit :  

✓ Quel est le changement dans le niveau d’accès des membres AVEC aux services PF ? 
✓ Quelles sont les contraintes à l’accès aux services de PF, au sein du ménage ? 
✓ Quelles sont les contraintes à la pratique d’une nutrition adéquate, au sein du ménage ? 

 
Collecte de données : 
 CARE Bénin-Togo a bénéficié de l’appui de deux 
consultantes internationales recrutées par CARE 
USA. Les consultantes ont proposé une structure de 
recherche qui a été validée par l’équipe de CARE 
Bénin/Togo. Des feuilles d’enquêtes ont été aussi 
proposées à l’équipe de CARE Bénin par les 
consultantes 
 
Un core group a été mis en place et soutenu par une 
équipe de co-chercheurs. Le core groupe a organisé 
avec les co chercheurs une séance de partage de la 
question de recherche et chacun d’eux a exprimé 

les différentes façons d’aborder la question de recherche, ce qui a permis d’élaborer les sous- questions 
de recherche. 
 
Aussi, au vu des contraintes de temps, la mission a jugé utile de recourir à deux autres consultants 
locaux. Ces derniers ont aidé à la collecte des données secondaires existantes dans les rapports et autres 
documents de mise en œuvre des deux projets porteurs du pilote. Il s’agit des données sur les outils 
utilisés pour réaliser le SAA dans les groupes AVEC, le nombre de groupe AVEC avec lesquels chaque 
projet travaille, leur composition et les techniques et d’animation et les thématiques abordées.  La 
discussion et la planification ont commencé à se concentrer sur des projets de recherche plus classiques, 
avec une discussion détaillée sur la taille des échantillons, la pertinence statistique au Bénin, etc. 
L'équipe a compris que nous avions passé de l’apprentissage et de la réflexion vers un projet de recherche 

classique mesurant l'impact de notre travail sur l'adoption de la planification familiale et des comportements 
nutritionnels 



 
Enfin, un réajustement a été opéré dans le processus dans le but de rendre ce pilote d’apprentissage plus 
dynamique, au-delà des méthodes et approches classiques de recherche. Ceci a permis d’organiser une 
descente sur le terrain de tout le staff de CARE Bénin/Togo dénommée « Journée découverte ». L’idée ici 
est de permettre à tout le staff de la mission d’aller au contact des communautés participantes, 
notamment les groupes AVEC afin de recueillir des informations portant sur l’impact des groupes AVEC et 
des thématiques développées en PF et en nutrition sur les populations. 
 
L’originalité de la « Journée Découverte » est que :  

- Le bureau de CARE Bénin/Togo était fermé afin de permettre à tout le staff de prendre part à la 
découverte  

- Aussi bien les collègues du programme que ceux des finances et des opérations ont pu découvrir 
une des zones de concentration des actions de CARE au Bénin  

- Un guide très simple a été élaboré pour faciliter les échanges entre les membres des AVEC et le 
staff de CARE ;  

- Le staff et les communautés étaient libres de pousser leur curiosité en échangeant sur toutes 
sortes de questions d’intérêt, indépendamment du guide élaboré.    

- Les communautés étaient heureuses de voir tout le personnel de CARE sur le terrain 
 

Un outil, un guide d’entretien, a été essentiellement utilisé pour la collecte des données (voir en annexe).  
 
Analyse – le processus:  
 L’analyse des données s’est faite à deux niveaux :  

✓ Dans un premier temps, les données 
secondaires disponibles ont été analysées 
par les deux consultants nationaux recrutés 
pour appuyer l’équipe de CARE. Ces données 
sont été validées par le core groupe et les 
co-chercheurs dont les analyses ont permis 
de noter que ces données ne permettaient 
pas de répondre à la question de recherche, 
ce qui nous a obligés à organiser la collecte 
de données primaires 

✓ Ensuite, il a été procédé à l’analyse des 
données primaires collectées lors de 
la « Journée découverte ». L’analyse a été faite par le core groupe avec l’appui des consultants 
nationaux 

Que ce soit pour les données secondaires ou primaires, l’analyse a été faite pour chaque projet (N@C et 
VIVO !)  
  
  



Résultats:  
  

Initiative Valeur ajoutée notée suite à 
l’intervention 

Commentaire 

HINNOU 
VIVO 

Le recul des rumeurs sur la PF auprès 
des membres des groupes AVEC  

Les dialogues communautaires semblent en 
voie de dégonfler  une des rumeurs sensibles  
qui fortifiaient la méfiance des maris, à savoir 
que l’adoption d’une méthode de PF offrait 
l’occasion à la femme en ménage de se 
prostituer 

L’amélioration du dialogue éclairé et 
serein autour de la PF dans les familles 
des membres des groupes AVEC  

les dialogues communautaires ont induit la 
sérénité dans le débat autour de la PF et les 
gains pour le couple commencent à être 
mieux perçus 

L’amélioration du  dialogue 
intergénérationnel entre parent et 
enfant, entre mère et  filles et entre 
belles-mères et brus  

Le dialogue intergénérationnel, tel qu’il 
émerge du dépouillement des fiches 
d’enquête, traduit un réel indicateur de 
changement de paradigme dans les relations 
entre belles mères et brus où, avant les 
séances de dialogues communautaires 

N@C La reconnaissance de l’importance et 
de la fonction du colostrum pour le 
nouveau-né 

Les dialogues communautaires ont permis le 
développement progressif du réflexe de la 
mise au sein du bébé sans plus le priver du 
premier lait.  

La perception de plus en plus accrue 
chez les parents du lien entre la 
nutrition du jeune enfant et sa santé 
ainsi que sa bonne croissance  

Les dialogues communautaires ont permis une 
compréhension plus accrue que le lait 
maternel favorise un développement 
harmonieux de l’enfant auprès des membres 
des groupes AVEC La perception de plus en plus accrue 

chez les parents de l’importance de 
l’allaitement maternel exclusif (AME) 
pour les jeunes enfants de 0 à 6 mois  

Le développement de réflexe de 
prévention de la santé de l’enfant et 
de la femme en état de grossesse par 
le recours aux services  du centre de 
santé 

Les dialogues communautaires ont permis aux 
membres des groupes AVEC de mieux 
comprendre la nécessité d’aller et de garder le 
contact avec les centres de santé en état de 
grossesse et pendant la période post partum 

L’appropriation progressive des 
réflexes d’hygiène corporelle par les 
adultes et les enfants et 
d’assainissement du cadre de vie dans 
les ménages des membres des 
groupes AVEC 

Les dialogues communautaires ont permis aux 
membres des groupes AVEC de mieux 
s’approprier les notions d’hygiène dans les 
maisons et dans la communauté 



Utilisation des conclusions :  

Les pratiques qui pourraient être adoptées sont :  

- Systématiser les apprentissages au sein des programmes en ayant des sessions au cours 
desquelles les questions d’apprentissage seront identifiées et validées  

- Susciter l’intérêt et rendre disponibles les membres des équipes pour les exercices 
d’apprentissage 

- Adopter des méthodes simples et souples d’apprentissage avec des outils très simples  
- Mettre les participants/participants, en tant qu’expert de leur développement, au cœur de 

l’apprentissage 
- En cas de recours à des appuis externes, bien circonscrire leurs rôles de sorte à ne pas entraver 

la culture d’apprentissage attendue pour le compte du personnel/staff 
- Mettre en place un dispositif qui favorise la 

documentation du processus et des résultats  

Recommandations 

A l’endroit d’autres équipe désireuses aborder des questions 
d’apprentissage similaires, nous recommandons ce qui suit 

➢ Intégrer l’apprentissage dans le quotidien des 
équipes à travers l’identification de questions 
ou thématiques d’apprentissage au début de 
l’intervention et/ou les adapter au fur et à 
mesure. Cela a pour avantage l’intégration de l’apprentissage dans la planification des 
membres de l’équipe afin de favoriser leur disponibilité.  Pour ce faire, il convient 
d’allouer des ressources substantielles à l’apprentissage et de sensibiliser davantage les 
équipes programmes afin qu’elles systématisent l’apprentissage. Aussi, il serait 
intéressant de simplifier la démarche/le processus d’apprentissage afin de susciter plus 
d’intérêt auprès des collègues 

➢ Bien formuler la question de recherche/apprentissage, de sorte à en faciliter la 
compréhension à tout le monde. Dans le cadre de ce pilote, il a fallu que le Core groupe 
explique la question et que des sous-questions soient élaborées pour permettre une 
bonne compréhension.  

➢ Avoir un planning et le respecter, tout en étant souple en s’adaptant aux réalités du 
terrain.  

➢ Se rendre disponible pour une participation effective. La disponibilité de toutes les 
personnes concernées est essentielle. Pour ce faire, il est important de susciter l’intérêt 
et l’adhésion de tous/toutes à l’apprentissage 

➢ S’accorder dès le départ sur les objectifs des consultants internationaux afin qu’ils soient 
en adéquation avec les objectifs du CO et que les méthodes de l’apprentissage soient 
différentes des méthodes classiques avec plus d’innovations 

➢ Être clair à propos de l'objectif : l’objectif est-il de promouvoir la curiosité et 
l'apprentissage ? ou pour mener des recherches ? Si c’est vraiment apprentissage il faut 
encourager la flexibilité et innovation dans les approches.  

➢ S'assurer que l'initiative fait partie des initiatives stratégiques clés du Bureau de pays 
 

Conclusion 



La question de recherche citée plus haut a permis à la mission de CARE Bénin/Togo de s’exercer pendant 
quatre (04) mois environ sur un pilote d’apprentissage qui lui a permis d’apprécier la valeur ajouter de 
l’intégration de l’approche Analyse Sociale et Action (ASA) à la méthodologie AVEC dans les processus de 
changement de normes sociales et culturelles d’accès à la nutrition et à la planification familiale.  

Il faut souligner que cet exercice n’a pas été fait sans difficulté. En effet, la principale difficulté a été la 
disponibilité des membres de l’équipe d’apprentissage ; ce qui a contraint à avoir recours à deux 
consultants locaux pour accompagner l’équipe. 

Toutefois, il y a eu une innovation très importante dans le processus. Il s’agit de la journée découverte qui 
a enregistré la participation de tout le staff de CARE Bénin/Togo et qui a permis à plusieurs collègues de 
mieux cerner le contenu des AVEC et aussi de l’approche SAA. Une bonne partie du staff n’avait jamais 
été sur le terrain pour ce genre d’exercice avec les communautés, notamment les Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit. Cette descente rompt avec les méthodes/approches classiques de recherche, et 
privilégie une approche plus souple qui permet à la personne qui apprend d’accéder aux outils et de les 
utiliser, quel que soit son niveau et son background. 

Il faut noter que l’équipe de CARE Bénin/Togo a bénéficié de l’appui de deux consultantes internationales 
de CARE avec lesquelles, tous les rapports d’avancement ont été partagés au fil des étapes. 

Au terme du processus, les leçons apprises peuvent être résumées comme suit : 

o L’appui des consultantes internationales a été déterminante dans l’orientation du processus. 
La monture faite par elles était formelle et s’orientait vers une recherche conventionnelle ; 
mais l’équipe a innové en décrétant une « Journée découverte » qui a permis à tout le staff 
de CARE Bénin/Togo de prendre part au pilote et de faire un véritable voyage d’apprentissage 
avec des outils simples. A l’avenir, il serait judicieux de clarifier le type de rechercher, les 
attentes, les objectifs et la méthodologie dès le départ, en fonction de la thématique 
d’apprentissage 

o Les collègues n’ont pas été disponibles, ce qui n’a pas favorisé un bon apprentissage. 
L’apprentissage était, en effet, pour le personnel et non pour les consultants ; 

o Les consultants nationaux n’ont pas apporté de valeur ajoutée au processus ; ils sont restés 
dans la vision classique de recherche qui ont abouti plutôt à des données quantitatives et 
qualitatives qui n’ont pas mis l’accent sur les résultats d’apprentissage et les leçons apprises 
du processus  

o Contrainte de temps : l’implication de l’équipe de la mission n’est pas réelle ; en effet, le pilote 
d’apprentissage n’était pas intégré dans le quotidien de chaque staff. Autrement dit, il n’était 
pas intégré dans la priorité des staffs. Ce pilote est apparu comme étant l’activité de quelques-
uns seulement 

o Le processus ne rentre pas dans le planning annuel des activités de la mission au regard de la 
période où il a démarré (mai-juin). En effet, l’activité a démarré vers la fin de l’année fiscale, 
alors que le financement était censé être bouclé au cours de cette année fiscale. Il a fallu des 
négociations pour reporter les fonds sur le FY suivant.  

o La descente du staff sur le terrain au cours d’une journée découverte pour rencontrer les 
groupes AVEC et apprendre de ce que la mission fait avec eux a apporté une innovation dans 
le processus. 

 

  



ANNEXE 

Pilote d’Apprentissage SAA-VSLA 

  

   

SECTION A. IDENTIFICATION  

# Variable Code Libellé / Nom 

01 Département  Ouémé 

02 Commune (à encercler) /___/ 1. Adjohoun   2. Bonou   3. Dangbo 

03 Arrondissement (à préciser) /___/ …………………………………………………. 

04 Village / Quartier de ville  (à préciser) /____/____/ ………………………………………………… 

05 Groupe AVEC (préciser le nom) /____/____/____/____/ ……………………………………………….. 

      

Nom  du staff :   

Date de l’entretien : /____/____/ 09 / 2017 

Durée de l’entretien      Début : _  _ H _  _ Min          Fin : _  _ H _  _ Min 

Signature :  

 
SECTION B : INTRODUCTION, DECLARATION DE CONFIDENTIALITE ET CONSENTEMENT  

 
Bonjour. Je m’appelle ___________________________, je travaille à CARE International Bénin / Togo. Je voudrais discuter avec vous sur 
les effets (avantages et inconvénients, difficultés) de votre participation au projet (nutrition ou planning familial/vaccination) de CARE. 
Toute réponse que vous nous communiquerez restera strictement confidentielle et ne sera utilisée qu’à des fins scientifiques pour 
améliorer la santé et la nutrition de la femme et des enfants.  
Votre participation est volontaire et nous comptons sur votre disponibilité pour la réussite de cette étude. 
Acceptez-vous participer aux échanges ? oui =1 ou non =2 ………………………………  Si oui, continuez la discussion 
Acceptez-vous que des photos de vous et votre ménage soient prises ? oui =1 ou non =2 ………………………………  (Si Oui, faire signer la 
fiche de consentement) 
Avez-vous des questions d’éclaircissement ? Si, oui lesquelles ? 
1.…………………………………………………………………………………………………………. 
2.…………………………………………………………………………………………………………. 
 
________________________________ 
Signature du participant/ Date 

 
 
SECTION C : CARACTÉRISTIQUES SOCIO- DEMOGRAPHIQUES DU REPONDANT 
 

Q1. Nom et Prénom de l’enquêté 
 

 
………………………………………………………………………………………………. 

Q2. Age de l’enquêté (ans)  
………………………………………….. 

Q3. Sexe  (à encerler) 1. Masculin                     2. Féminin 

Q4. 

Quel est votre lien de parenté 
avec le chef de ménage (CM) ? 

1. Chef du Ménage (CM) 
2. Epouse ou époux du CM 
3. Fils ou fille du CM 
4  Père ou mère du CM 
5. Autre (à préciser)………………………………………………………………………… 

Q5. Occupation de l’enquêté (e)  
1……………………………………………………………………………………………….. 
 
2……………………………………………………………………………………………….. 
 

GUIDE D’ENTRETIEN  



Q6. Depuis quand êtes-vous 
membre de l’AVEC? ( en mois) 

 

Q7. Avez-vous des enfants de 
moins de 2 ans (préciser le 
nombre) 

Garçons ………..                            Filles……………  

SECTION II : QUESTIONS DE DISCUSSIONS 
 
 

Q7. Avez-vous participé à des dialogues communautaires (arbre à 
problème, homme idéal-femme idéal, Mais pourquoi ?) sur des 
questions ou barrières liées à la nutrition ? 
 

 
Oui =1     Non=2    

Q8 Avez-vous participé à des dialogues communautaires (rumeurs 
sur la PF, la prostitution, opposition des maris) sur les 
questions ou barrières liées à la PF/vaccination ? 

Oui =1     Non=2   (si non, passez à Q13) 

Q9. Avant votre participation à ces séances de dialogues communautaires, quels étaient vos idées et vos 
comportements/pratiques en matière de nutrition/PF ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q10. Pourquoi aviez-vous ces idées et comportements/pratiques ? 
 
 
 
 
 
 
 

Q11. Après votre participation à ces séances de dialogues communautaires, quels étaient vos idées et vos 
comportements/pratiques en matière de nutrition/PF ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q12. Pourquoi aviez-vous changé ces idées et comportements/pratiques ? 
 
 
 
 
 
 
 

Q13.  Depuis que vous êtes membres de l’AVEC y a-t-il eu des changements sur vos idées et façons de faire en matière de nutrition 
et planning familial/vaccination ?         Oui =1                          Non =2 
 

Q14. Lesquels ? 
 



 
 
 
 

Q15. Pourquoi et Comment ? 
 
 
 
 
 
 

Merci pour votre participation ! 
 
 


