Initiative Génération Éclosion
ÉVALUATION FINALE:
PREMIERS RÉSULTATS
Préparer le terrain pour l’évaluation
Le Programme de Renforcement des Capacités Communautaires (PRCC) de Tostan est un
modèle et un programme d’études fondés sur des preuves pour « l’éducation à l’autonomisation
communautaire ». Les participants au programme vivent dans des communautés aux ressources
limitées, ont généralement peu ou pas d’éducation formelle, et à maintes reprises, ils signalent des
changements dans leur vie suite à leur participation au programme de trois ans. Ces percées touchent
des individus et des communautés entières, collectivement. Au fil des ans, le PRCC a produit des
résultats considérables et spectaculaires, suscitant une reconnaissance et des éloges au niveau
international, tout en élargissant régulièrement sa portée.
Affiné au cours de trois décennies, le puissant PRCC d’aujourd’hui a été créé en partenariat avec des
milliers de communautés et de visionnaires. Le processus ancré dans la réalité a été guidé par des
essais et des erreurs, l’application et la mise à l’épreuve de la théorie des sciences sociales, ainsi
que par le suivi, l’évaluation, la recherche et l’apprentissage (SERA) continus. Les données et les
analyses ont produit des données et des analyses validantes et éclairantes, y compris des résultats
de recherche publiés. Une grande partie de ces travaux ont été menés avec des experts extérieurs,
des organisations et des institutions universitaires.
D’octobre 2017 à septembre 2020, l’Initiative Génération Éclosion (BG) a mis en œuvre le PRCC
simultanément, dans plusieurs pays, ouvrant la voie à une nouvelle norme de collecte systématique des
données, tout en offrant des opportunités d’apprentissage sur la mise à l’échelle du PRCC. L’initiative
BG a été mise en œuvre dans 148 villages de quatre pays d’Afrique de l’Ouest : 30 en Gambie, 40 en
Guinée, 38 en Guinée-Bissau et 40 au Mali. L’objectif était de permettre un changement social positif
et de mettre fin aux pratiques traditionnelles néfastes au niveau local parmi les populations rurales
pauvres en ressources et ayant peu ou pas d’éducation formelle.
Cet effort de suivi et d’évaluation sans
précédent s’appuie sur la récente
initiative de Tostan intitulée Changement
générationnel en trois ans, qui a généré
des indicateurs sur la gouvernance,
l’éducation, la santé, l’environnement
et l’autonomisation économique, ainsi
que les normes sociales relatives aux
pratiques néfastes, notamment l’excision
et le mariage des enfants. Bien que
les objectifs du BG soient considérés
comme séparément dans cette analyse,
au sein du programme de Tostan et
de la théorie de changement, ils sont
inextricablement liés et se renforcent
mutuellement.
www.tostan.org/fr
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Évaluation du BG : premières constatations
La première série d’analyses de BG a révélé que les objectifs de la Génération Éclosion ont été
atteints. Les communautés ont identifié des aspirations, fondées sur des valeurs communes et une
vision collective de l’avenir ; ensuite, ces aspirations ont été réalisées au cours des trois années de
mise en œuvre du projet.
- Les participants ont effectivement revu et mis fin à certaines de leurs pratiques sociales, et
modifié les rôles et les relations pour améliorer le bien-être de leurs communautés.
- Les nouvelles connaissances et attitudes se sont propagées des salles de classe aux com
munautés et aux communautés interconnectées. Cela a contribué à l’établissement de 		
nouvelles normes sociales plus propices au bien-être des individus et des communautés
- Les membres de la communauté ont mis en œuvre de nombreuses activités pour améliorer
la gouvernance, l’éducation, la santé, l’environnement et les conditions économiques.

1. Les normes sociales qui limitent le bien-être ont été améliorées.

Les communautés ont établi de nouvelles normes sociales qui affectent l’excision, le mariage des
enfants, les châtiments corporels, la défécation en plein air.
Principale conclusion : À la fin du programme, de nouvelles normes sociales étaient
en place dans les quatre pays, ce qui représente un changement majeur par rapport
au début du programme, lorsque les pratiques de l’excision, du mariage des enfants
et des châtiments corporels pour discipliner les enfants étaient largement acceptées
et, dans le cas de l’excision et des châtiments corporels, attendues.
Après trois ans, la situation s’est presque entièrement inversée. Les nouvelles normes
sociales en place signifient que ces pratiques sont désormais inacceptables ; on
s’attend à ce que, en cas d’essai, d’autres personnes interviennent pour l’empêcher
ou l’arrêter. Une norme sociale consistant à ne pas déféquer en plein air a également
été établie ou renforcée dans tous les pays. Pour ces quatre pratiques, les nouvelles
normes sociales favorisent l’élimination durable des pratiques nuisibles.

www.tostan.org/fr
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La théorie du changement du PRCC de Tostan dépeint un processus vertueux et auto-renforcé qui
permet aux communautés d’améliorer leur bien-être de manière générale. Il commence par la cocréation d’une vision commune du bien-être.
Les méthodes participatives de Tostan génèrent une confiance profonde au sein des classes, créant
un espace qui rend possible de nouvelles discussions sur des pratiques telles que l’excision, le
mariage des enfants et les châtiments corporels pour discipliner les enfants, toutes répandues dans
le monde. Les méthodes participatives et sans jugement de Tostan génèrent une confiance profonde
au sein des classes, créant un espace qui rend possible de nouvelles discussions sur des pratiques
telles que l’excision, le mariage des enfants et les châtiments corporels pour discipliner les enfants toutes répandues dans les communautés partenaires de BG.
Le graphique ci-dessus montre les principaux changements dans les attentes normatives, à savoir
l’attente de la personne interrogée concernant la réaction des autres face à une pratique. Il y a un
renversement presque complet des attentes normatives régissant l’excision, le mariage des enfants et
le châtiment corporel des enfants en Guinée, en Guinée-Bissau et au Mali, et un changement majeur,
bien que moins spectaculaire, en Gambie. Les données sur les attentes empiriques, qui reflètent les
croyances des répondants concernant la présence de la pratique dans leur communauté, corroborent
les résultats des attentes normatives. Ensemble, elles fournissent des preuves très solides qu’un
changement dans les normes sociales a eu lieu et que les pratiques néfastes ont été ou sont
abandonnées.
La défécation en plein air est quelque peu différente des trois pratiques précédentes. Alors que
les données recueillies au début du BG suggèrent que cette pratique n’était pas soutenue par une
norme sociale, les données à la fin du programme montrent une augmentation substantielle de la
désapprobation et surtout de la volonté d’intervenir. Ces dernières indiquent qu’une norme sociale
consistant à ne pas déféquer dans les espaces ouverts a été établie ou renforcée au cours des trois
années du programme dans trois des quatre pays, avec quelques progrès en Gambie également.
www.tostan.org/fr
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2. Les normes de genre se sont considérablement améliorées, notamment le rôle, la
voix et l’influence des femmes.
Principale conclusion : Le rôle, la voix et l’influence des femmes dans les affaires
du foyer et de la communauté ont augmenté de manière significative dans les
communautés des quatre pays. Cela suggère qu’au cours des trois années du
programme, des changements dans les normes de genre défavorables ont eu lieu,
allant bien au-delà de l’abandon des pratiques néfastes qui affectent particulièrement
les filles et les femmes.

Lorsque Tostan est entré pour la première fois dans les communautés partenaires du BG, il a
constaté que les hommes prenaient presque toujours les décisions au niveau des ménages et
de la communauté, avec peu ou pas d’influence des femmes. Tostan a observé que les femmes
n’étaient souvent même pas invitées à participer aux réunions initiales ou qu’elles s’asseyaient à
l’arrière, hésitant à exprimer leurs opinions. Elles étaient extrêmement timides et manquaient de
confiance et de pratique pour exprimer leurs idées en public. Le graphique ci-dessus indique un
changement spectaculaire, notamment une augmentation importante du pourcentage de femmes
qui ont déclaré avoir participé et exprimé leurs idées lors de réunions publiques. Cela indique que,
grâce au programme, elles ont acquis des connaissances, des compétences et de l’auto-efficacité.
Les réponses à la ligne de fin montrent que les maris et les femmes ont pris conjointement des
décisions critiques au niveau du ménage beaucoup plus qu’à la ligne de base. Ceci est illustré
dans le graphique par les données sur le degré de prise de décision conjointe liées à l’espacement
des naissances et à la scolarisation des enfants. L’augmentation de la prise de décision conjointe
est particulièrement spectaculaire en Guinée et en Guinée-Bissau, mais également importante en
Gambie et au Mali. Même lorsque la prise de décision conjointe était pratiquement absente au
départ - comme au Mali pour la décision d’envoyer les enfants à l’école - à la fin du programme, un
changement marqué est indiqué.

www.tostan.org/fr
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3. La stratégie de « diffusion organisée » a permis de diffuser efficacement les idées
et les connaissances au-delà des participants.
Principale conclusion : La stratégie de « diffusion organisée » du PRCC est efficace
pour diffuser de nouvelles perspectives et connaissances au-delà de la classe. Cette
conclusion est directement étayée par des données montrant que les changements
dans les connaissances des apprenants adoptés sont à des niveaux très similaires à
ceux des participants à la classe. Elle est également étayée par des résultats relatifs
à l’abandon de pratiques néfastes soutenues par des normes sociales qui n’auraient
pas été possibles sans la diffusion de nouvelles perspectives et connaissances audelà de la classe.
Pour le PRCC, la « diffusion organisée « des connaissances et des perspectives est essentielle pour
étendre le bien-être au sein des communautés et à d’autres communautés. Les participants au PRCC
adoptent au moins un autre apprenant dans leur communauté et partagent leurs expériences en classe.
Les activités de mobilisation sociale et la sensibilisation d’autres communautés sont essentielles.
Les données relatives aux pratiques néfastes résumées ci-dessus prouvent clairement que la diffusion
s’est produite. Lorsqu’une pratique est maintenue par une norme sociale, son changement exige
qu’un groupe suffisamment important reconnaisse collectivement que l’ancienne pratique n’est pas
compatible avec son bien-être et qu’il n’attribue donc plus de valeur sociale à la poursuite de cette
pratique. Tostan a appris cette leçon de première main en 1998 et, informé par les dirigeants de la
communauté ainsi que par les partenaires universitaires, a ensuite adopté la stratégie de «diffusion
organisée» et, au fil des ans, a affiné son application.
Une diffusion organisée a été observée en Guinée et au Mali après l’achèvement de la collecte des
données de l’évaluation finale, lorsque les communautés partenaires ont organisé des déclarations
publiques très médiatisées et très suivies d’abandon de l’excision et du mariage des enfants,
impliquant 248 communautés supplémentaires au Mali et 180 en Guinée.
Comme le montre le graphique ci-dessous, l’évaluation a également révélé une augmentation
importante des connaissances des apprenants adoptés sur les sujets liés à la santé et aux pratiques
favorables au bien-être couverts par le PEC. Les niveaux de connaissance n’étaient que marginalement
inférieurs à ceux des participants aux cours.

www.tostan.org/fr
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4. Les capacités des communautés à concevoir et à prendre des mesures se sont
accrues, et elles les ont mises à profit.
Principale conclusion : Les communautés ont développé et utilisé la capacité
d’organiser et d’entreprendre des activités collectivement pour améliorer le bien-être
de la communauté. Les résultats indiquent également que les Comités de Gestion
Communautaire (CGC), établis au début du PRCC et formés par Tostan, ont joué un
rôle important de leadership.
Dans le cadre du BG, chacune des 148 communautés partenaires a établi son CGC et ces membres
élus ont suivi des formations sur : 1) les rôles et responsabilités, 2) la mobilisation sociale, 3) la
protection des enfants et 4) les activités génératrices de revenus. Les CGC ont développé et mis à
jour régulièrement des plans d’action et les ont utilisés pour guider les actions collectives. À la fin
du programme, tous les CGC avaient obtenu le statut juridique d’organisation caritative, ce qui a
renforcé leur capacité à travailler avec les partenaires du développement.
Les activités suivantes, rapportées au cours du dernier trimestre de l’initiative, illustrent l’étendue et
l’ampleur thématique des activités entreprises par les communautés pour améliorer le bien-être.

Pays/# de CGCs

Gouvernance

Gambie/ 30

45 naissances
enregistrées

Guinée/ 40

3 109 naissances
enregistrées

GuinéeBissau/ 40

Mali/ 40

Éducation

37 enfants inscrits 12 toilettes
à l’école primaire construites
35 réunions
communautaires

118 activités promotionnelles
d’éducation
81 réunions avec
les enseignants
et les directeurs
d’école

522 enfants
inscrits à l’état
civil

www.tostan.org/fr

Santé

Environnement

Autonomisation
économique

93 activités de
nettoyage

1 112 latrines
équipées

1 624 jours de
nettoyage de
lieux publics

130 COVID-19
les activités de
prévention

260 activités
environnementales

6 745 familles ont
utilisé des foyers
améliorés
529 tables-bancs
réparées

Activités
mensuelles de
nettoyage des
villages dans
chacun des 40
villages
10 281 enfants
189 activités de
vaccinés
nettoyage de
812 consultations villages
prénatales
386 consultations
post-natales
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CONCLUSION
Les premiers résultats de l’évaluation finale de Génération Éclosion et leur alignement sur les
évaluations précédentes du PRCC et d’autres recherches fournissent des preuves supplémentaires
de la validité du modèle Tostan dans la promotion du bien-être communautaire et de la théorie du
changement du programme.
Le changement relationnel est un thème émergent. Caractérisé par un plus grand respect et une
plus grande dignité pour tous, il semble générer une plus grande paix et harmonie au sein des
ménages et des communautés. Des recherches récentes menées auprès des communautés des
années après l’achèvement du PRCC suggèrent que ce type de changement est le plus apprécié par
les communautés. Les changements relationnels peuvent être liés aux améliorations de l’équité entre
les sexes, et peuvent être au cœur de nombreuses autres améliorations du bien-être communautaire.
L’analyse continue des données du BG par Tostan permettra d’explorer davantage les changements
relationnels qui ont eu lieu au cours des trois années, ainsi qu’une foule d’autres aspects des données.
Une version finale de l’évaluation sera disponible à la fin de l’année 2021.

JUIN 2021
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