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Réflexions des participants à l’atelier 

 

« Tout problème qui se passe dans une communauté, une société ou un peuple trouve sa 
solution dans la culture. Les projets gagneraient à davantage impliquer les aînés, gardiens des 
valeurs culturelles, dans la résolution des problèmes pour que les résultats soient durables ».  

                                                             Bassirou Séne, Save The Children, Sénégal 

 « Les aînés sont des acteurs incontournables pour le développement. Ils jouent un rôle 
central pour le fonctionnement de la société. Le fait de les impliquer dans les politiques 
publiques mondiales va permettre de transformer les faiblesses des pays occidentaux en 
forces ». 

                                                                              Ousmane Niang, ESEA/UCAD, Sénégal 

« Les projets de développement doivent valoriser et renforcer les capacités des grand-mères 
pour qu'elles soient les catalyseurs des changements positifs en vue du bien être des enfants 
et des femmes ». 

Aly Hamet Gueye, WVI, Mauritanie  

 « Nous avons constaté une certaine léthargie des comités locaux de pilotage des villages 
d'intervention, un effort de regroupement des personnes influentes et âgées détentrices des 
valeurs culturelles, pourrait constituer une voie à explorer afin d'optimiser les résultats 
attendus  ». 

                                                     Demba Baldé, PINKK, Sénégal 

« Nous avons l'habitude de faire passer des messages pour amener les femmes à un 
changement de comportement sans impliquer les aînés et souvent nous faisons face à des 
échecs parce que les femmes prennent des engagements et sont motivées  à essayer la 
bonne pratique apprise, mais elles n'y arrivent pas à cause de leur entourage qui leur rappelle 
ce qui a toujours été fait dans le passé ».  

Nana Bulungu, Save The Children, RDC 

« Nous sommes persuadés maintenant que la réussite de nos interventions dépend de la 
manière dont la communauté comprend et accepte nos programmes, mais surtout notre 
sincère volonté de les impliquer dans toutes nos démarches  ».                                                               

Mohamadou Abass N'gaide, WVI, Mauritanie 
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Les photos de l'atelier 
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Introduction: 

Ce rapport sur l’atelier Changement par la Culture organisé par Grandmother Project du 28 
janvier au 02 février 2018 à Mbour, au Sénégal, présente le but et les objectifs de l’atelier, un 
aperçu sur le contenu, les conclusions des participants pour chaque objectif, les commentaires 
des participants sur les différents thèmes abordés et les résultats de l’évaluation de l’atelier 
faite par les participants.   

Grandmother Project (GMP) – Changement par la Culture est une ONG américaine et 
sénégalaise qui développe des approches communautaires qui sont bâties sur les rôles et les 
valeurs culturels qui valorisent le savoir et l’expérience des communautés et qui renforcent la 
capacité des acteurs communautaires à analyser des problèmes et à décider eux-mêmes 
comment les aborder. Le travail de GMP est fondé sur quatre piliers. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
But de l'atelier Changement par la culture 
 
Susciter la réflexion des participants sur les aspects clés de la culture à prendre en compte 
dans les programmes communautaires afin de promouvoir des changements durables 
dans les normes et les pratiques en rapport avec le bien être des femmes et des enfants et 
de renforcer la confiance et les compétences des communautés pour favoriser un 
développement endogène.  
 
Les objectifs de l'atelier:  
 
Objectif 1 : Discuter de la place de la culture dans la vie des communautés et dans les 
programmes de développement 
 
Objectif 2 : Discuter du rôle des aînés dans les sociétés africaines et leur place dans les 
programmes de développement  
 
Objectif 3 :Identifier le rôle des grand-mères dans les familles et les communautés et leur 
implication dans les programmes de développement en faveur des femmes et des enfants 
 
Objectif 4 : Identifier les facteurs qui expliquent le fait que les grand-mères soient peu 
impliquées dans les programmes de développement visant les femmes et les enfants 

Les piliers de Grandmother Project – Changement par la Culture 

1) La prise en compte de la culture dans tout programme de 
développement,  

2) La reconnaissance et l’implication effective des aînés (grand-mères 
et grand-pères) dans les programmes,  

3) Le renforcement de la communication entre les générations 
4) L’utilisation des approches à la communication basées sur le 

dialogue et la recherche de consensus.   
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Objectif 5 : Identifier les différences entre les sociétés individualistes et collectivistes et 
leur prise en compte dans les programmes de développement dans les sociétés 
collectivistes 
 
Objectif 6 : Discuter de la différence entre une approche « linéaire » et une approche 
«systémique» pour promouvoir des changements dans les communautés 
 
Objectif 6 bis : Définir « une communauté développée »  
 
Objectif 7 : Discuter des trois facteurs qui contribuent à la réussite des programmes 
communautaires 
 
Objectif 8 : Discuter des effets négatifs inattendus de beaucoup de programmes de 
développement 
 
Objectif 9 : S’imprégner des résultats de l’approche Changement par la Culture dans les 
domaines de la santé, de la protection, de l’éducation et de l’infrastructure sociale  
 
Objectif 10 : Présenter les concepts clés qui soutiennent l'approche Changement par la 
culture   
 
Objectif 11 : Introduire les cinq étapes de l’approche Changement par la Culture pour la 
promotion du bien être des femmes et des enfants 
 
Objectif 12 : Discuter de l’étude rapide pour analyser les rôles et les influences des 
acteurs familiaux et communautaires (Etape 1)  
 
Objectif 13 : Mener un exercice d'analyse des rôles et des influences en rapport avec le 
problème donné (Etape 1) 
 
Objectif 14 : Discuter de l’importance de la valorisation du rôle des grand-mères pour 
qu’elles impulsent des changements positifs (Etape 2) 
 
Objectif 15 :  
 Discuter de deux approches de communication opposées qui peuvent être utilisées avec 
les communautés (Etape 3) 
 
Objectif 16 : Analyser la pertinence du modèle de changement de connaissances -
attitudes-pratiques 
 
Objectif 17 : Discuter de l’approche de communication qui favorise le dialogue et le 
consensus   pour des changements durables des normes sociales (Etape 3) 
 
Objectif 18 : Discuter des principes d'éducation des adultes qui favorisent l’engagement et 
le changement dans les communautés (Etape 3) 
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Objectifs 19 : Discuter des outils de communication basés sur le dialogue et la réflexion 
critique 
 
Objectif 20 : Discuter de la dynamique de communication et d’influence entre les femmes 
plus âgées et les plus jeunes dans la communauté (Etape 3) 
 
Objectif 21 : Partager l'expérience de la formation  des grand-mères leaders (Etape 4) 
 
Objectif 22 : Discuter de l'influence  des leaders formels et informels dans le processus de 
maintien  et de changement des normes sociales (Etape 4) 
 
Objectif 23 : Discuter des aspects clés du suivi et de l'évaluation et de l'apprentissage 
continu. (Etape 5) 
 
Objectif 24 : Identifier les attitudes et les compétences des agents de développement qui 
favorisent le développement communautaire et le changement durable positif 
 
Objectif 25 : Identifier les facteurs qui contribuent à l’appropriation et la pérennisation des 
programmes 
 
Objectif 26 : Réfléchir à l’application des éléments de l’approche de Changement par la 
Culture dans vos programmes 

Les participants à l’atelier sont venus de quatre (04) pays de la sous-région, à savoir : le 
Sénégal, la Mauritanie, le Niger et la République Démocratique du Congo.  La majorité 
travaille dans des organisations non gouvernementales qui mettent en œuvre des 
programmes de nutrition/santé, d’éducation et/ou protection des enfants. Avec l'appui de 
l'UNICEF qui souhaiterait que l'approche de Changement par la Culture soit enseignée dans 
les écoles de formation, un Enseignant Chercheur  de l'Ecole Nationale d'Economie Appliquée 
(ENEA), département développement communautaire et un Médecin de l'Institut Population 
Développement et Santé de la Reproduction (IPDSR) ont pu participer à l'atelier. 

L’approche de Changement par la Culture a été développée par l’ONG Grandmother Project à 
partir d’une série d’expériences réussies impliquant les grand-mères dans les programmes de 
nutrition et de santé communautaire au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, à Djibouti, au Laos et 
dans plusieurs autres pays en développement.   

Dans chacune des expériences antérieures, l’implication des grand-mères a contribué à 
augmenter la confiance des communautés vis-à-vis du savoir et de l’expérience des grand-
mères et à accroitre les résultats des programmes. 

Le contenu du programme de l’atelier était organisé autour de vingt six (26) thèmes en rapport 
avec les 27 objectifs (présentés ci-dessus). 
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L’approche pédagogique de l’atelier : 

L’atelier repose sur une méthodologie participative d’apprentissage d’adultes qui demande aux 
participants de : réfléchir sur leurs propres attitudes et expériences en travaillant avec les 
communautés; discuter des concepts qui soutiennent l’approche de partenariat avec les 
grand-mères et réfléchir sur les possibilités d’utiliser des éléments de l’approche dans leurs 
programmes respectifs.  La présentation et la discussion de l’approche développée par GMP 
ont été conduites à travers une série d’activités participatives d’apprentissage, à savoir : des 
exercices individuelles, en pairs, en petits groupes et en plénière, l’analyse des études de cas, 
les mini- exposés, des jeux de rôle et des simulations. Toutes les activités d’apprentissage 
étaient interactives.  

Organisé autour de vingt six (26) thèmes, le contenu des différentes séances est décrit 
brièvement ci-dessous. Des conclusions et des commentaires de la part de certains 
participants en rapport avec chaque thème abordé sont présentés ci-dessous.    

1. La place de la culture dans la vie des communautés et dans les programmes                     
de développement 

  
Dans un exercice en groupes, les participants ont 
discuté de la place de la culture dans la vie des 
communautés et dans les programmes de 
développement.  Ils ont réfléchi sur trois citations 
qui parlent de l’importance de la culture dans les 
sociétés africaines.  Chaque groupe a tiré des 
conclusions quant à la mesure dans laquelle les 
programmes de développement dans leurs pays 
prennent en compte la culture.     
 
Lors de cette discussion, le « modèle oignon » a 
été présenté (Voir encadré). Ce schéma montre 
l’influence primordiale de la culture sur les 
individus en rapport avec tous les aspects de la vie.  
  
 
 
 
 

 
 
     « Dans le cadre de notre travail, il est utile d'intégrer les aspects structurels de la culture dans 

les enquêtes baseline ». 
                                           Ndeye Astou Badiane, Save The Children , Sénégal                 

 
 « La culture a une place de choix dans la vie d'un africain, c'est un facteur essentiel dans son 
propre développement ». 

          Nana Hadiza Miko , CRS, Niger 

Le modèle oignon:                                                    
l’influence de la culture sur l’individu

 
 

 

Conclusion des participants: Les programmes de développement doivent davantage 
prendre en compte la dimension culturelle pour que les communautés puissent s'identifier 
à leurs actions. 
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2. Le rôle des aînés dans les sociétés africaines et dans les programmes de 

développement   
 

Cette séance a tourné autour de l’analyse de plusieurs citations concernant le rôle des aînés 
dans les sociétés collectivistes, non occidentales, et plus particulièrement dans les sociétés 
africaines.  
 
 
 
 
 
 
«Les aînés sont indispensables dans la mise en œuvre des projets de développement ». 
                                                                

 Omar Mané, Ninnaba, Sénégal  
 

 « Jusque-là les programmes de développement se sont beaucoup focalisés sur la 
participation de l'enfant et la participation citoyenne. Les aînés, notamment les grand-mères 
n'ont jamais été pris en compte dans ce processus de participation citoyenne, ils étaient mis 
au second plan  ». 

            Peterson Paul, Save The Children, Sénégal                                      
 

3. Le rôle des grand-mères dans les familles et les communautés et leur implication 
dans les programmes de développement en faveur des femmes et des enfants 
 

Dans un exercice en groupes de travail, les participants ont réfléchi sur les rôles joués par les 
grand-mères dans les communautés avec lesquelles ils travaillent.  Chaque groupe a créé un 
schéma qui montre les différents rôles qu’elles jouent dans la famille et dans la communauté 
tels que : conseillère, médiatrice, protectrice et personne ressource aux femmes et aux 
hommes.   
 
 
 
 
 
 
« Les grand-mères doivent être impliquées du début à la fin des projets/programmes, c'est un 
moyen de rendre nos résultats durables  ». 

Aly Hamet Gueye, WVI, Mauritanie  

 « Durant notre enfance, nous avons passé des moments de douceur, de tendresse et 
d'attention avec nos grand-mères ». 

Alou Diaby, IPDSR/UCAD, Sénégal 
 

 
 

Conclusion des participants: Pour réussir les programmes de développement, il est 

important d’associer les aînés afin de bénéficier de leur capital d’expérience et parce qu’ils 
peuvent être les catalyseurs de changement au niveau des communautés. 

Conclusion des participants: Les grand-mères jouent un rôle important dans la prise de 
décision en fonction de leur expérience et leur expertise dans la famille et dans la 
communauté. 
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4. Les facteurs qui expliquent le fait que les GMs soient peu impliquées dans les 
programmes de développement visant les femmes et les enfants. 

En trio, les participants ont fait un brainstorming pour lister les différents facteurs qui 
expliquent la faible implication des grand-mères dans les programmes de développement en 
faveur des femmes et des enfants. Après la restitution, les participants se sont rendu compte 
que ces facteurs étaient pour la plupart des préjugés. 
 
 
 
 
« La non implication des grand-mères dans les interventions est l'un des facteurs qui 
contribuent à l'échec de plusieurs projets et programmes quant à l'atteinte des résultats ». 
 

Nana Hadiza Miko, CRS, Niger 

5. Les différences entre les sociétés individualistes et collectivistes et leur prise en 
compte dans les programmes de développement dans les sociétés collectivistes 

Un exercice en paires a permis aux participants de classer des caractéristiques des deux 
types de société sur un tableau à deux colonnes. Les participants ont également réfléchi sur le 
type de sociétés où évoluent les communautés avec lesquelles ils travaillent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La flexibilité et l'adaptabilité sont importantes. Les modèles d'organisation en Afrique  ont 
besoin d'être conceptualisés en fonction du contexte et des réalités socioculturelles ». 

                                                                              Ousmane Niang, ESEA/UCAD, Sénégal 

6. La différence entre une approche linéaire et une approche systémique à l’analyse 
des problèmes et à l’élaboration des programmes 

Dans beaucoup de programmes communautaires, l'approche linéaire utilisée vise des groupes 
à risque qui sont souvent appelés les « groupes cibles ». Par exemple, dans un programme 
pour réduire les grossesses, si une approche linéaire est utilisée, ce sont les filles qui sont 
visées. Dans ce cas, d’autres catégories de personnes, tels que les garçons, les grand-mères 
et les mères qui peuvent aussi avoir une influence sur ces différentes questions, ne seraient 
pas ciblées. 
 

Conclusion des participants: Les sociétés africaines sont plus collectivistes 

qu'individualistes et dans l'élaboration des stratégies, il est important de tenir en compte les 
caractéristiques de ces sociétés. Souvent les programmes visent le changement de 
comportement individuel alors que dans les sociétés collectivistes, l’individu est fortement 
influencé par son groupe. Pour cette raison, il est plus pertinent d’adopter des approches qui 
visent les groupes afin de promouvoir le changement collectif de normes. 

Conclusion des participants: Toutes les raisons qui ont conduit à ne pas impliquer les 
grands-mères dans les programmes de développement sont des préjugés. 
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Dans un exercice en petits groupes, les participants ont fait une analyse « systémique » 
d’identification de l’ensemble de personnes qui ont une influence sur des problèmes tels que 
l’excision, l’allaitement maternel et le mariage précoce. 
 
 
 
 
 
 
« L'atteinte des objectifs des projets de développement dépend beaucoup plus de l'implication 
et de la participation des personnes influentes que de la participation des groupes à risque ». 
 

Bassirou Séne, Save The Children, Sénégal 
 

7. Les caractéristiques d’une « communauté développée »  
 

Toutes les organisations de développement et les institutions de l'état veulent que les 
communautés se développent. Mais la question est: quelle est la conception d'une 
communauté développée? En tant qu'agents de développement qui travaillent au niveau 
communautaire, il est important de définir les caractéristiques d'une communauté développée. 
C'est à partir d'une telle définition que les objectifs des politiques et des programmes peuvent 
être définis. 
 
Les spécialistes en développement communautaire proposent cette définition :  
 

"Dans une communauté développée, la population mène un ensemble d'actions et  
d'efforts pour améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Dans ces actions et  
efforts, il y a: l'implication de toutes les couches sociales; des leaders engagés; un  
bon niveau d'organisation; la capacité d'autogestion et la concertation permanente  
entre les leaders et les autres membres de la communauté".  
 

 
 
 
 
8. Les trois facteurs qui contribuent à la réussite des programmes communautaires  

 
Des chercheurs américains en développement communautaire ont analysé beaucoup de 
programmes, que ce  soit dans le secteur de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de la 
protection des enfants etc, et ont identifié trois facteurs qui contribuent à leur réussite. Il s’agit : 
1) des caractéristiques des communautés ; 2) des caractéristiques de l’approche adoptée et 3) 
des caractéristiques des agents de développement. Les participants ont discuté de 
l'importance de chacun. 
 
 
 

Conclusion des participants: Il est important d'identifier les personnes les plus influentes 
dans les communautés et de les impliquer dans les programmes pour l'atteinte de résultats 
durables. 

 

Conclusion des participants: une communauté ne peut se développer sans des leaders 
engagés et compétents.  

 

Conclusion des participants: La réussite des programmes nécessite  d'une communauté 
bien organisée, d'une méthodologie adaptée et des agents de développement engagés et 

compétents. 
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« Il est important qu'un programme/projet de développement prenne en compte les 
caractéristiques des communautés, la méthodologie utilisée doit être adaptée et les agents de 
développement doivent s'accommoder aux réalités socioculturelles. Sinon nos programmes 
seront considérés par les communautés comme des facteurs exogènes qui viennent 
chambouler  tout le système social et culturel  ». 

Paul Peterson, Save The Children, Sénégal 
 

« La prise en compte des caractéristiques des communautés dès l'élaboration des 
projets/programmes est un facteur clé de l'atteinte des résultats attendus  ». 
 

Demba Baldé, PINKK, Sénégal 
 

9. Les effets négatifs inattendus de beaucoup de programmes de développement 
 

Les résultats de la recherche intitulée " Le temps d'écouter " ont été présentés et les 
discussions ont tourné autour des cinq résultats clés suivants: 
 

 Les programmes de développement ont augmenté la dépendance et la passivité des 
communautés. 
 

 Les agents de développement n’ont pas le temps d’établir des relations de confiance 
avec les communautés.  

 Les programmes ne prennent pas en compte les structures/le leadership existants 
dans les communautés. 
 

 Les agents ont leur propre calendrier et ils sont pressés pour mettre en œuvre leurs 
activités. 
 

 Il y a trop d’argent dans les programmes qui doit être dépensé trop vite. 
 

 

 
 
 

« Il est particulièrement intéressant de découvrir de nouvelles lectures et approches sur les 
facteurs d'échec et de réussite des programmes de développement  ». 
 

Ousmane Niang, ESEA/UCAD, Sénégal 
 
10. Les résultats de l’approche Changement par la Culture dans les domaines de la 

santé, la protection, l’éducation et l’infrastructure sociale  

L’approche GMP vise deux types de résultats, quelque soit le domaine du programme : 

Conclusion des participants: Il est important pour les projets et les programmes de se 
donner suffisamment de temps d’écouter les communautés afin d’établir la confiance et 
d'éviter les effets négatifs inattendus. 
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1. Le changement de normes et pratiques vis-à-vis de la santé, de la protection, de l’éducation 
ou d'autres thèmes. 

2. Le renforcement de la cohésion sociale dans les familles et les communautés et de leur 
capacité d’initier des actions ensemble pour promouvoir le bien être de la famille/communauté. 

Un tableau des résultats de l'approche GMP dans les domaines de la santé, de la protection 
des enfants, de l’éducation et de l’infrastructure sociale, a été présenté et les participants ont 
donné leur avis par rapport aux résultats obtenus. 

 

 

 
« Les résultats de Grandmother Project montrent que l'approche Changement par la Culture 
permet d'obtenir des résultats escomptés dans tous les domaines ». 
 

Aminata Mimi Seydi, ADC Badiène Gox Vélingara, Sénégal 
 

11.  Les concepts clés qui soutiennent l’approche Changement par la Culture 
 
Après la présentation des concepts clés, la Théorie du changement de GMP qui est basée sur 
ces différents concepts a été partagée. 

Derrière chaque stratégie, il y a une théorie de ce qu’il faut pour promouvoir un changement 
dans la communauté. D'habitude les théories du changement sont conçues du point de vue 
des organisations et comment elles pensent que le changement peut être réalisé. La théorie 
du changement de GMP reflète plutôt comment les communautés perçoivent le processus de 
changement éventuel quand une nouvelle idée/innovation leur est présentée. Pour élaborer sa 
théorie du changement, GMP est parti de cinq (05) postulats. 

 

 

 
 

Les postulats qui soutiennent la Théorie de Changement de Grandmother Project 

1. Dans les sociétés collectivistes les membres de la communauté sont inter-reliés et 
interdépendants. 

2. Les ressources humaines capables d’impulser des changements positifs et durables existent 
dans toute communauté . 

3. Dans toute communauté, il existe des leaders formels et informels, dans chaque génération, qui 
constituent des centres de décision et d’influence.    

4. Les autorités culturelles et spirituelles ont énormément d’influence sur les normes sociales.  
5. Généralement les individus ne changent leur comportement que sous l’influence des autres 

membres de leur communauté 
6.  

 

 

 

Conclusion des participants: L’approche Changement par la Culture donne des résultats 
probants et promoteurs en matière de santé, d'éducation et de la protection des enfants. 

 

Conclusion des participants: La prise en compte de ces concepts dans les 
programmes de développement pourrait faciliter les changements souhaités au sein 
des communautés. 
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« Il est utile de connaître le vécu des communautés avant de vouloir les changer ». 
 

Bassirou Séne, Save The Children, Sénégal 

12. Les cinq (5) étapes de l’approche Changement par la Culture pour la promotion du 
bien être des femmes et des enfants 

L’approche développée par GMP pour promouvoir des changements de normes et pratiques  
communautaires, est organisée autour de cinq étapes clés. Pour chaque étape, les  
facilitateurs ont expliqué sa raison d'être et ils ont également donné des exemples d’activités.  

 
 
 
 
 
« Pour obtenir un changement durable, il est nécessaire de passer par les cinq étapes de 
l'approche Changement par la Culture ». 
 

Aly Hamet Gueye, WVI, Mauritanie 
 

13. L’étude rapide pour analyser les rôles et les influences des acteurs familiaux et 
communautaires (Etape 1) 

Toute étude est conçue à partir d’un cadre conceptuel qui définit les informations qui doivent 
être recueillies. Le cadre conceptuel de GMP a été partagé. Il définit trois types d'informations 
qui doivent être collectées : 

 

 Les normes et les pratiques culturelles 

 Les rôles des membres de la famille 

 Les valeurs et les traditions culturelles en rapport avec le bien être des 
femmes et des enfants. 

Etapes de l’approche GMP 

1. L’analyse du rôle et influence des acteurs familiaux et communautaires liés au bien-être 
des femmes et des enfants 

2. La valorisation de la culture et du rôle des aînés surtout des grand-mères, dans la 
promotion du bien-être des femmes et des enfants 

3. Le dialogue communautaire sur les thèmes prioritaires en rapport avec les enfants et les 
femmes pour arriver à un consensus sur les pratiques à encourager et à décourager 

4. Le renforcement de capacité des leaders grand-mères pour promouvoir le changement 
de normes et pratiques dans la communauté 

5. L’évaluation et la documentation des résultats vis-à-vis des changements: de normes et 
pratiques; de la cohésion sociale et des compétences des communautés 

 

 

 

Conclusion des participants: Les cinq (05) étapes sont indispensables pour la mise 

en place de stratégies adéquates. 
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Les participants ont discuté de la pertinence de recueillir ces informations. Un exercice de 
simulation sur les rôles et le degré d’influence des différents acteurs familiaux et 
communautaires a été mené. 

L'étude rapide a deux objectifs: 1) de recueillir ces différents types d'informations; et  2)  
d'accroître le respect et la valorisation du contexte culturel de la part de l'équipe qui mène 
l'enquête. 

 

 

 

« L'identification des acteurs influents est très importante, car elle permet de faire un bon 
diagnostic des actions à mener ». 

Omar Mané, ADC Ninnaba, Sénégal 
 

14. L’importance de la valorisation de la culture et du rôle des aînés, surtout celui des 
grands-mères (Etape 2) 

Dans cette étape il s’agit de valoriser la culture, les aînés et surtout les grands-mères. La 
valorisation de ces éléments peut être faite de plusieurs façons. Mais l’accent doit être mis 
sur : 1) les attitudes et les comportements des agents envers la culture et les aînés et 2) 
certaines activités qui peuvent être utilisées pour montrer du respect et valoriser la culture et 
les aînés. 

Dans un programme, la valorisation de la culture et des aînés, surtout des grands-mères, 
contribue à accroître l'engagement de la communauté envers ce programme et les agents de 
développement. Le fait que la communauté soit engagée, contribue à leur participation, à leur 
appropriation du programme, à leur ouverture d'esprit envers de nouvelles idées et au 
changement éventuel des normes et pratiques. Cette approche motive les grands-mères à 
participer et à s'ouvrir. 

 

 

 

« En mettant les grands-mères dans une situation de respect et de confiance, elles partagent 
sans réserve leurs connaissances et leurs expériences ». 

Mamadou BA, Acteur Culturel, Vélingara 

« La valorisation des connaissances et des expériences endogènes permet une meilleure 
appropriation des programmes par les communautés et une meilleure compréhension des 
aspects normatifs et structurels de la culture par les agents de développement  ». 

Peterson Paul, Save The Children, Sénégal 

Conclusion des participants: L'étude rapide permet  non seulement de recueillir des 
informations qualitatives, mais également de renforcer les relations entre les agents de 
développement et les acteurs communautaires. 

Conclusion des participants: Le fait de tenir compte de l’aspect culturel en valorisant des 
aînés et plus particulièrement les grands-mères permet la mise en confiance de ces 
dernières et leur reconnaissance par la communauté. 
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« La réussite et la pérennisation des programmes passeront par la valorisation de la culture et 
la reconnaissance des pratiques culturelles positives. Une personne valorisée éprouve plus de 
fierté et est plus ouverte au changement  ». 

Ndeye Astou Badiane, Save The Children, Sénégal 
 

15. Deux approches de communication opposées qui peuvent être utilisées avec les 
communautés 
 

Dans l’élaboration d’une stratégie de communication/éducation communautaire, il faut réfléchir 
d'une part, sur qui impliquer, et d'autre part, sur quelle approche de communication utiliser. 
Dans l’exercice appelé "l’analyse sociale", les participants ont identifié les catégories de 
personnes qui influencent  tel ou tel problème et qui devraient être impliquées dans les 
activités de communication/éducation sur cette question. Lors d’un exercice en paires, les 
participants ont réfléchi sur « quelle approche à la communication il faut adopter?». Ils ont 
organisé des mots en deux catégories qui décrivent une approche directive et une approche 
dialogique. 
 
Dans tout programme communautaire, les activités de communication/éducation occupent une 
place cruciale.  Les méthodes de communication diffèrent et elles ont un impact différent sur 
les communautés.  
 
 
 

 

« Nous mettons en œuvre des stratégies dans les domaines de la santé et de la nutrition, mais 
l'aspect structurel des communautés n'est pas pris en compte ».   

Zeine Abidine Ba, WVI, Mauritanie 

16. La pertinence du modèle de changement de connaissances-attitudes-pratiques 
fréquemment utilisé dans les sociétés collectivistes 
 

Un jeu de rôle qui porte sur une femme qui est d’abord enceinte et qui par la suite s’occupe de 
son nouveau-né, a été observé. La femme a participé à une causerie animée par une matrone 
sur l'AME, elle a retenu et répété tous les avantages de l'AME et a même pris l'engagement 
d'allaiter exclusivement son enfant à  la naissance . Mais quand elle a fait part de sa décision 
de pratiquer l'AME,  après son accouchement, un groupe de grands-mères lui ont fait un 
exposé sur les inconvénients de l'AME et finalement elle n'a pas pu pratiquer l'AME à cause 
de la pression des grands-mères. 
 
Les discussions ont tourné autour de la méthode de connaissances-attitudes-pratiques qui 
vise le changement de comportement individuel.  Mais est-ce-que le fait d'acquérir de 
nouvelles connaissances peut entrainer un changement de comportement ? 
 
 

Conclusion des participants : Nous devons revoir les concepts et les approches que nous 
utilisons avec les communautés afin de les amener à s'approprier des programmes. 

 

La conclusion des participants:  L'individu est influencé  par son entourage, l'acquisition 
de nouvelles connaissances ne suffit pas pour un changement de comportement. 
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« Le changement de comportement à travers la méthodologie connaissances, attitudes et 
pratiques longtemps prôné par beaucoup d'organisations et d'institutions a montré ses limites  
du fait que l'aspect structurel de la famille n'est pris en compte ». 

Mohamadou Abass N'Gaidé, WVI, Mauritanie 

17. L’approche de communication basée sur le dialogue et le consensus pour des 
changements durables des normes sociales(Etape 3) 
   

Benjamin Paul après avoir évalué beaucoup de programmes, a conclu qu'ils ne prenaient pas 
en compte les réalités culturelles des communautés et a même parlé du "mythe du pot vide". 
Les communautés sont considérées comme des pots vides et les agents de développement 
pensent qu'il suffit de les remplir de nouvelles idées pour que le changement de comportement 
s'opère.  
Paolo Freire, le grand-père de l'éducation des adultes a distingué l'approche bancaire qui 
présente les problèmes des communautés ainsi que les solutions, ce qui contribue à la 
soumission et à l’esprit de dépendance des communautés , de l'approche dialogique qui 
suscite le dialogue et la réflexion critique et contribue à la confiance en soi, à l’esprit 
d’autonomie et à la recherche de consensus. 

Pour aider les communautés à arriver à un consensus sur les pratiques et les normes à 
adopter ou à rejeter, deux composantes d’une stratégie de communication sont 
recommandées :  

1) Catalyser la réflexion et le dialogue au sein des réseaux de communication 

existants 

2) Créer de nouveaux réseaux de communication  

 

 

 

 

 

 « L'approche dialogique permet davantage de mettre en exergue ses avantages, s'engager 
dans une approche bancaire ou de mythe du pot vide mène inévitablement vers l'échec  ». 

Mamadou Ba, Acteur Culturel, Vélingara, Sénégal 
 

18.  Les principes d’éducation des adultes qui favorisent l'engagement et le changement 
dans les communautés (Etape 3) 

 
La majorité des programmes de développement travaillent avec les adultes et/ou les 
adolescents. Un principe clé de l’éducation des adultes est que tout adulte a de l’expérience et 
pour cette raison, les activités de communication/éducation devraient leur permettre de 
partager leurs expériences et leurs connaissances antérieures et en même temps de réfléchir 
sur des nouvelles informations. 

Conclusion des participants: Il faut toujours privilégier le dialogue au sein des groupes, 
entre les groupes en catalysant les discussions afin que les membres des communautés 
arrivent à un consensus sur les normes existantes et les nouvelles innovations à apporter. 
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«Pour l'éducation des adultes, il faut savoir adapter les outils d'apprentissage à leur contexte 
et à leurs pratiques et normes. Les agents de développement ont toujours rassemblé les 
groupes d'acteurs dans des lieux qui ne cadrent pas avec leurs réalités socioculturelles ( salles 
de classe, salles de réunion). Il est important de considérer les habitudes et les pratiques de 
ces groupes  ». 

Nana Hadiza Miko, CRS, Niger 

«Les caractéristiques d'apprentissage des adultes doivent être connues par tout acteur de 
développement  afin de mieux communiquer avec les communautés et les amener à identifier 
et à résoudre leurs propres problèmes  ». 

Dr Alou Diaby, IPDSR UCAD, Sénégal 

19. Les outils de communication basés sur le dialogue et la réflexion critique  
(Etape 3) 

Le grand marché a permis aux participants de s'imprégner de quatre activités phares de 
GMP qui sont basées sur les principes d'éducation des adultes 

1. La Sagesse des Grand-mères    
2. Les forums intergénérationnels 
3. Les images avec codes pour catalyser la discussion de groupe des problèmes pour la 
recherche de solutions 
4. Les histoires-sans-fin 
Suite aux explications données sur les quatre activités, les participants ont revisité les 
caractéristiques des activités d'éducation des adultes qui favorisent l'apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
« Lorsque les outils de communication sont basés sur le dialogue, ils favorisent une 
participation active de la communauté ». 

Mamadou Ba, Acteur Culturel Vélingara, Sénégal 

«Le dialogue intergénérationnel est un terreau fertile à entretenir pour arriver aux 
changements tant attendus ». 
 

Ibrahima Ly, Save The Children, Sénégal 
 

Conclusion des participants: l'éducation des adultes devrait partir de leurs 
expériences et de leurs connaissances. Le processus d'apprentissage  doit susciter la 

réflexion sur les pratiques et normes actuelles et sur celles proposées. 

 

Conclusion des participants: Dans nos programmes et projets de développement, nous 
devons utiliser des outils de communication basés sur le dialogue et la réflexion critique afin 
de susciter des échanges et d'arriver à des consensus sur des problèmes identifiés par les 
communautés. 
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20.   La dynamique de communication et d’influence entre les femmes plus âgées et les 
femmes plus jeunes au sein de la communauté (Etape 4) 

Un exercice en  paires a suscité la réflexion sur le système endogène de communication qui 
existe dans les communautés entre les femmes en âge de procréer et les grand-mères. La 
discussion a également fait ressortir le rôle et l’influence des grands-mères leaders, qui 
existent dans toute communauté, rurale et urbaine. 
 
 
 
 
 
 
«Les acteurs de terrain doivent toujours avoir en tête qu'il existe une dynamique de 
communication et d’influence entre les femmes en âge de procréer et les grands-mères, pour 
éviter le fait de n'impliquer que les FAP au détriment des grand-mères ». 

 

Aminata Mimi Seydi, ADC Badiène Gox Vélingara, Sénégal 
 
21.  Les caractéristiques des grand-mères leaders dans les communautés et les 

stratégies pour renforcer leur rôle dans la promotion des changements positifs  
(Etape 4) 

Les participants ont réfléchi sur l’existence des grand-mères leaders, leur rôle, leurs 
caractéristiques et comment elles peuvent être utilisées dans les programmes de 
développement. 

L’exposé sur l’expérience de GMP sur la formation sous l’arbre des grand-mères leaders, a 
permis aux participants d’être édifiés sur les cinq objectifs de la formation et sur la 
méthodologie pédagogique utilisée avec les grands-mères illettrées.  

 

 

 

«Au niveau communautaire, pour améliorer nos interventions nutritionnelles, nous devons 
nous rabattre  sur le leadership des grand-mères leaders . Il est de notre devoir de recueillir 
des informations auprès d'elles pour l'élaboration de stratégies pour la nutrition infantile, et 
l’utilisation des outils tels que les chansons, les histoires vécues pour susciter l'intérêt des 
grand-mères et profiter de leur expertise pour améliorer nos interventions ». 

Nana Bulungu, Save The Children, RDC 

 

Conclusion des participants: En milieu urbain comme rural, l’interrelation en terme de 
communication entre les grand-mères et les femmes en âge de procréer ne change pas. 
Les programmes doivent tenir en compte cette dynamique de communication. 

Conclusion des participants: Les projets/programmes doivent valoriser le leadership des 
grand-mères pour améliorer leurs interventions. 
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« La reconnaissance du rôle important des grand-mères leaders dans la transmission des 
valeurs culturelles au sein des communautés, constitue une étape considérable dans la 
processus de changement de comportements souhaité par nos projets et programmes ». 
 

Demba Baldé, PINKK, Sénégal 
 

22.  Les étapes de collaboration avec les leaders communautaires (Etape 4) 
 

Dans toute communauté les leaders formels et informels, exercent une influence sur les autres 
membres de la communauté et sur les normes sociales qui dictent les comportements 
acceptables et non-acceptables. L’importance d’identifier ces deux types de leaders et les 
différentes étapes de collaboration avec eux ont été discutées.   

 

 

« L’identification et l'implication des leaders informels surtout chez les aînés sont un gage de 
réussite des programmes. C'est pourquoi les grand-mères leaders sont incontournables dans 
la mise en œuvre des programmes de développement ». 

Bassirou Séne, Save The Children, Sénégal 

 « Nous devons travailler non seulement avec les leaders formels, mais aussi avec ceux de 
l'informel en tenant en compte les réseaux de communication et d'influence en fonction des 
thématiques ». 

Demba Baldé, PINKK, Sénégal 

«Les leaders informels peuvent non seulement catalyser le changement de comportement, 
mais également ils sont les ressources sûres pour la réussite de nos interventions ». 

Mohamadou Abass N'Gaidé, WVI, Mauritanie 

23. Les aspects clés du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage continu dans une 
approche de Changement par la Culture (Etape 5) 

Les deux composantes de l’évaluation et de la documentation sont :  

1) Les changements dans les pratiques de santé/nutrition/protection, etc. 

2) Les changements dans la capacité des acteurs communautaires à s’organiser et à 
promouvoir les pratiques améliorées. 

 

 

 

Conclusion des participants: Il faut identifier et collaborer avec les leaders formels et 
informels dans la mise en œuvre des interventions au niveau communautaire. 
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24. Les attitudes et les compétences des agents de développement qui favorisent le 
changement durable positif     

Les agents de développement constituent l’interface entre un programme et les communautés. 
C’est ainsi que plusieurs exercices ont été effectués pour l’identification des qualités 
essentielles, des attitudes, des compétences et des comportements des agents de 
développement qui favorisent le développement des communautés. 

 

 

 

 «Les agents de développement communautaires doivent respecter les valeurs culturelles des 
communautés et voir constamment si nos interventions cadrent avec la culture des 
populations et si elles aboutissent aux résultats escomptés ». 

Ndeye Astou Badiane, Save The Children, Sénégal 

25. Les facteurs qui contribuent à l’appropriation et la pérennisation des programmes 

Individuellement les participants ont identifié les facteurs qui contribuent à l'appropriation des 
programmes par les communautés. Ensuite, à partir de la liste des facteurs qui contribuent à 
l'appropriation par les communautés, les participants ont été invités à identifier trois facteurs 
qu'ils jugent importants à renforcer dans leurs programmes/projets communautaires. 

 

 

 

 
26. L’application des éléments de l’approche de changement par la culture dans les 

programmes respectifs des participants 
 
Les participants ont partagé les recommandations qu'ils ont l'intention de faire à leurs 
structures. Pour chaque organisation, nous en présentons deux. 
 

1) PINKK, Sénégal 

 Tenir compte des normes sociales, des valeurs culturelles, des pratiques et des 
attitudes des communautés dans l'exécution des activités du projet.  

 

  Mieux identifier les leaders informels dans nos sites d'intervention et les impliquer 
davantage . 

 
2) Ninnaba, Sénégal: 

 Renforcer les capacités des membres de notre organisation sur l'approche Changement 
par la Culture . 

Conclusion des participants: Les projets/programmes devraient mettre l'accent sur le 
renforcement des capacités de leurs agents de développement en lien avec les valeurs 
culturelles, les acquis et les vécus des communautés. 

 

Conclusion des participants: Le respect et l’implication des communautés dans tout le 
processus d'exécution des projets/programmes peuvent contribuer à l’appropriation et la 
pérennisation de ces projets et programmes. 
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 Amener nos partenaires à accepter l'intégration de l'aspect culturel dans nos 
interventions. 

 
3) World Vision, Mauritanie: 

 Intégrer l'approche Changement par la Culture dans nos secteurs clefs de nos 
interventions ( Santé/Nutrition-WASH, Sécurité Alimentaire et Education) .  
 

 Orienter notre staff sur les facteurs qui contribuent à la réussite et à l'appropriation de 
nos programmes .  

 
4) Institut Population Développement et Santé de la Reproduction UCAD, Sénégal 

 Intégrer l'approche Changement par la Culture dans les curricula de formation des 
étudiants . 
 

 Suggérer aux responsables de bibliothèques d'acquérir les manuels et les livrets conçus 
par GMP. 
 

5)  Ecole Supérieure Economie Appliquée UCAD, Sénégal 

 Mettre en place un réseau interuniversitaire pour l'intégration de l'approche CpC.  
 

 Mémoires de recherche d'étudiants à Grandmother Project Changement par la culture. 
 
L'évaluation de l’atelier par les participants 

A la fin de l’atelier, les participants ont complété une évaluation écrite de celui ci.  Les résultats 
de cette évaluation sont très positifs en terme d’appréciation du contenu de l’atelier par les  
participants et aussi de l’approche pédagogique participative utilisée.  Sur une échelle d’un (1) 
à dix (10), l’appréciation globale de l’atelier par les participants, était de huit point quatre vingt 
treize (8.93) en moyenne. Concernant l’approche pédagogique utilisée, l’appréciation par les 
participants était à neuf  (9) en moyenne.  Les résultats de l’évaluation montrent que les 
participants ont apprécié l’atelier du point de vue des thèmes traités ainsi que de l’approche 
pédagogique interactive utilisée. Ils ont partagé l’avis que les cinq jours de l’atelier  avaient été 
à la fois agréables, stimulants et pertinents à leurs programmes respectifs.
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 Liste des participants Atelier Changement par la Culture du 28 Janvier au 02 Février 2018  

Prénoms et Nom Organisation Adresse e-mail Numéro téléphone 

Mohamadou Abass N’Gaide WVI Mauritanie mohamadou_abass_ngaide@wvi.org 00 222 47 70 04 97 

Zeine Abidine Ba WVI Mauritanie zeine_abidine@wvi.org 00 222 37 59 54 35  

Aly Ahmet Gueye WVI Mauritanie Aly_Hamet_Gueye@wvi.org 00 222 34 25 80 31 

Nana Hadiza Miko CRS Niger mellemikonana.hadiza@crs.org 
 

00 227 94 24 63 24 

Demba Baldé PINKK Sénégal balde32001@yahoo.fr/baldeaquaya@gmail.com 00 221 77 542 06 91 

Ousmane Niang ENEA/UNICEF ousmane23.niang@ucad.edu.sn 00 221 76 884 30 77 

Dr Alou Diaby IPDSR/UNICEF alousikasso@yahoo.fr/alou.diaby@ucad.edu.sn 00 221 77 275 88 06 

Nana BULUNGU KABUYA  Save The Children RDC Nana.Bulungu@savethechildren.org 00 243 972 604 778 

Bassirou Séne Save The Children Sénégal Bassirou.Sene@savethechildren.org 00 221 77 541 59 68 

Ndeye Astou Badiane Save The Children Sénégal Astou.Badiane@savethechildren.org 00 221 77 566 73 05 

Peterson Paul Save The Children Sénégal Peterson.Paul@savethechildren.org 00 221 77 396 97 57 

Ibrahima Ly Save The Children Sénégal Ibrahima.Ly@savethechildren.org 00 221 77 576 69 25 

Aminata Mimi Seydi ADC/Bayenn Gox Vélingara mimiseydi@yahoo.fr 00 221 77 510 76 63 

Omar Mané ADC Ninnaba Kolda femmesninnaba@yahoo.fr 00 221 77 442 05 96 

Mamadou Ba Acteur Culturel Vélingara kodda192000@yahoo.fr 00 221 77 552 81 23 

Mamadou Coulibaly GMP mamadoucoulibaly@grandmotherproject.org 00 221 77 531 94 83 

Judi Aubel GMP judiaubel@grandmotherproject.org 00 221 77 508 82 54 

Khadidiatou Leye GMP khadycisse@grandmotherproject.org 00 221 77 630 10 35 
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