
Anik Gevers Kathy Taylor Marissa Droste Jennie Williams

ENSEIGNEMENTS TIRÉS  
SUR LA PRÉVENTION 

PRIMAIRE DE LA VIOLENCE 
À L’ÉGARD DES FEMMES ET 

DES FILLES DANS LA RÉGION 
ASIE ET PACIFIQUE



Remerciements 

L’équipe de P4P tient à remercier très sincèrement 
les personnes, les groupes, les organisations locales 
et nationales, les responsables locaux, les ministères 
et les agences internationales qui se sont ralliés 
au projet et ont veillé à sa réussite. Nous félicitons 
toutes les équipes des résultats prometteurs 
obtenus.

Nous remercions le ministère australien des Affaires 
étrangères et du Commerce (DFAT) de son concours 
généreux et continu lors des phases I et II.

Nous tenons également à remercier le groupe 
consultatif technique (TAG) et le comité directeur 
pour leurs contributions et leur soutien précieux.

Nous n’oublions pas l’équipe de révision et de 
coordination du rapport : Melissa Alvarado, Ingrid 
Fitzgerald, Koh Miyaoi, Sophie Namy, Richard Pierce, 
Pragya Singh et Michiyo Yamada.

Nous espérons que les graines plantées par ce 
projet seront cultivées, que les fruits de ce travail 
permettront aux femmes et aux filles de jouir 
pleinement de leur droit à vivre sans violence, et que 
des comportements sains, non violents et équitables 
deviendront la norme de masculinité la plus courante 
et la plus acceptée. P4P a démontré qu’un tel futur 
est possible et les enseignements présentés ici 
aideront les équipes à reprendre cet important 
travail.

2



© PartnersforPrevention 3



Table des matières 

 ACRONYMES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS  6

 RÉSUMÉ ANALYTIQUE 7

 PRÉSENTATION SUCCINCTE DES OUTILS DE CONNAISSANCE DE PARTNERS FOR PREVENTION 10

OUTILS DE CONNAISSANCE RÉGIONAUX 11

PAR PAYS 11

Bangladesh 11

Cambodge 11

Indonésie 12

Papouasie-Nouvelle-Guinée 12

Viet Nam 13

 INTRODUCTION 14

PARTNERS FOR PREVENTION 15

QU’EST-CE QUE LA PRÉVENTION PRIMAIRE DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES ? 16

POURQUOI PRIORISER LA PRÉVENTION PRIMAIRE ? 16

COMMENT SONT DÉFINIES LES INTERVENTIONS DE PRÉVENTION PRIMAIRE EFFICACES ET PROMETTEUSES ? 18

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA PROGRAMMATION DE LA PRÉVENTION PRIMAIRE ? 19

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PRÉSENT RAPPORT ? 19

SYNTHÈSE DES PROJETS PAP II 20

Bangladesh 20

COMMENT AVONS-NOUS TIRÉ LES ENSEIGNEMENTS DES PROJETS ? 20

Cambodge  21

Indonésie  21

Papouasie-Nouvelle-Guinée  21

Viet Nam 21

 ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET RECOMMANDATIONS  22

THÈME 1 : COMPRENDRE LA PRÉVENTION PRIMAIRE DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES  23

Enseignement no 1 : D’entrée de jeu, la majorité des parties prenantes et des exécutants avaient une conception  
très limitée de ce qu’est la prévention primaire de la violence à l’égard des femmes et des filles. 23

Enseignement no 2 : Les organisations et les équipes qui ont déjà mené à bien des programmes sur la violence à 
l’égard des femmes et des filles ont encore besoin de développer leurs capacités pour pouvoir élaborer et  
exécuter efficacement de nouveaux projets de prévention primaire.  24

THÈME 2 : ÉLABORATION, DÉVELOPPEMENT ET ADAPTATION DES INTERVENTIONS 24

Enseignement no 3 : S’appuyer sur les modèles théoriques scientifiques existants et les méthodes d’intervention 
efficaces ou prometteuses rigoureusement évaluées constitue une démarche éthique et efficiente.  25

Enseignement no 4 : Le développement des interventions suppose la collaboration soutenue et active des parties 
prenantes et des conseillers techniques.  26

Enseignement no 5 : Trouver un juste équilibre entre la fidélité aux modèles fondés sur les faits et l’adaptation  
au contexte local. 27

Enseignement no 6 : Plus qu’un simple exercice de traduction mot-à-mot, l’adaptation au contexte local doit  
assurer l’utilité et l’accessibilité des supports dans la nouvelle langue en restant fidèle au message fondamental. 28

4

Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams




Enseignement no 7 : Une intervention en plusieurs séances étalées sur une année est nécessaire pour favoriser 
la transformation. S’opposer à la conception erronée que les programmes devraient être plus courts. 29

Enseignement no 8 : Le développement d’attitudes équitables pour les deux sexes est un processus complexe  
mais possible moyennant un investissement adéquat. 29

Enseignement no 9 : Les résultats de l’intégration du volontariat sont encourageants, mais les meilleurs moyens  
de le promouvoir et la contribution qu’il apporte doivent être étudiés de plus près. 30

THÈME 3 : EXÉCUTION  30

Enseignement no 10 : Le recrutement de participants demande du temps et les populations ont souvent quelques 
appréhensions aux premiers stades de l’intervention, qui peuvent ralentir l’exécution et retentir sur l’évaluation.  30

Enseignement no 11 : La mobilisation des hommes et des garçons est possible mais difficile. 32

Enseignement no 12 : La direction initiale de l’exécution demande un personnel spécialisé pour résoudre 
les problèmes d’ordre logistique et technique. 33

Enseignement no 13 : Les facilitateurs sont les chevilles ouvrières de la réussite, mais ils manquent cruellement 
de capacités et d’encadrement. Ils doivent eux-mêmes vivre une transformation semblable à celle visée chez les 
participants par l’intervention. 33

Enseignement no 14 : L’apprentissage participatif est une démarche nouvelle pour le personnel de projet des 
organisations des Nations Unies, les partenaires d’exécution, les facilitateurs d’interventions et les populations. 
Malgré quelques difficultés initiales, les parties prenantes des projets ont trouvé cette méthode très utile. 35

Enseignement no 15 : L’expression émotionnelle, notamment la reconnaissance et la communication des  
émotions, ou l’examen des besoins émotionnels, est un terrain étranger pour la majorité des individus,  
y compris le personnel de projet, les facilitateurs et les participants. Les activités qui y étaient consacrées  
ont été plus difficiles à mener à bien, mais cet aspect a quand même été fort apprécié 36

Enseignement no 16 : La violence à l’égard des femmes et des filles est un problème de société très répandu  
et les interventions de prévention s’adresseront aussi aux victimes qui ont besoin de services de soutien. 36

THÈME 4 : SUIVI ET ÉVALUATION  37

Enseignement no 17 : L’exercice de suivi et évaluation est coûteux mais très utile s’il est de bonne qualité.  
Sa conception et son exécution doivent aller de pair avec l’intervention. 37

Enseignement no 18 : La transformation prend du temps et peut être difficile à mesurer, en particulier dans  
le cas des projets pilotes à petite échelle. 39

Enseignement no 19 : L’agrément des comités d’éthique et des comités de protection des personnes est nécessaire, 
mais joindre ces organes dans chaque pays est une entreprise difficile. 39

THÈME 5 : APPRENTISSAGE OPÉRATIONNEL 40

Enseignement no 20 : Les exigences techniques, éthiques et opérationnelles de la transformation des normes 
sociales au niveau local, avec suivi et évaluation rigoureux, sont différentes de celles des projets de sensibilisation  
ou de riposte à la violence à l’égard des femmes et des filles. 40

Enseignement no 21 : Les programmes et les projets conjoints avec des équipes plurisectorielles sont ambitieux  
mais favorables à la mise en place de programmes de prévention primaire efficaces inscrits dans la durée. 41

THÈME 6 : BUDGET  42

Enseignement no 22 : La prévention primaire est gourmande en ressources et en temps ; établir son budget  
en conséquence. 42

CONCLUSIONS 42

1. Investir dans de bons modes de développement des capacités et d’apprentissage permanents. 43

2. Établir des partenariats multisectoriels et s’engager à entreprendre des processus de transformation personnelle 
et organisationnelle en vue d’épouser les principes directeurs et les éléments fondamentaux de la prévention 
primaire fondée sur les faits. 43

3. Utiliser et développer l’assise factuelle de la prévention primaire de la violence à l’égard des femmes  
et des filles 43

4. Bien planifier et réserver des ressources suffisantes. 43

 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE  44

 ANNEXE 2 : EXEMPLES D’AUTRES PROGRAMMES RÉGIONAUX DE PRÉVENTION PRIMAIRE  
EFFICACES 46

5

Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams


Jennie Williams




ACRONYMES, SIGLES  
ET ABRÉVIATIONS 

DFAT Ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce
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RÉSUMÉ  
ANALYTIQUE

Entre 2014 et 2018, Partners for Prevention (P4P) 
a soutenu des projets de prévention de la violence 
à l’égard des femmes et des filles (VEFF) dans 
cinq pays : Bangladesh, Cambodge, Indonésie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam. À travers 
les enseignements tirés tout au long du programme 
et une série de recommandations pratiques pour la 
programmation préventive, le présent rapport donne 
un aperçu des stratégies gagnantes et des obstacles. 
Ces enseignements et recommandations sont 
articulés en six thèmes.

Thème 1 : Comprendre la 
prévention primaire de la 
violence à l’égard des femmes  
et des filles
Nous avons constaté que la majorité des équipes 
de projet, des parties prenantes et des exécutants, 
bien que rodés aux projets de riposte à la VEFF 
(ex. soins aux survivantes) ou aux activités de 
sensibilisation, avaient besoin d’une formation 
intensive à la prévention primaire de la VEFF. Grâce à 
l’investissement important de P4P dans ce domaine, 
plusieurs groupes locaux et nationaux des cinq pays 
ont pu développer leurs capacités.

Thème 2 : Élaboration, 
développement et adaptation  
des interventions
P4P a maintenu une démarche fondée sur les 
faits, tout d’abord en encourageant les équipes à 
élaborer des modèles de théorie du changement à 
partir des informations disponibles et en utilisant 
les données de sources et d’expériences locales 
pour systématiquement adapter les interventions 
au contexte. Il était important de s’appuyer sur 
les démarches de prévention primaire efficaces 
et prometteuses et de les adapter, par exemple : 
1) aborder l’inégalité entre les sexes ; 2) suivre une 
approche participative pour faciliter la transformation 
parmi les individus, les familles et les communautés ; 
et 3) maintenir la durée et la fréquence des séances 
pour favoriser la transformation. 

L’intégration et la promotion du volontariat tout 
au long des interventions de prévention primaire 
de la VEFF ont donné des résultats prometteurs 
pour la mobilisation suivie. Bien que la plupart 
des équipes aient trouvé les interventions 
complexes et astreignantes compte tenu du 
temps considérable demandé par la phase 
d’élaboration, de développement et d’adaptation, 
les transformations réalisées parmi les bénéficiaires 
des interventions, leurs familles et leurs 
communautés sont autant de fruits encourageants 
de cet investissement et de ce travail intensifs.
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Thème 3 : Exécution des 
interventions
Dans l’ensemble, les enseignements tirés sur ce 
thème font ressortir l’importance d’une collaboration 
étroite avec les communautés, tout au long du 
processus de planification et de mise en œuvre.  
C’est ainsi que peut être développée au maximum 
leur adhésion, mais aussi leur appropriation de 
l’intervention et du processus de transformation 
des normes sociales. Les projets ont tiré parti de 
partenariats avec les populations, mais aussi de 
personnel et de facilitateurs, qui : 1) adoptaient les 
principes et les compétences de l’intervention pour 
leur propre transformation ; 2) avaient à cœur de 
répondre aux besoins logistiques et techniques du 
projet ; et 3) étaient très soutenus dans leur travail. 
La VEFF étant très répandue dans les communautés, 
les projets de prévention doivent comprendre des 
services de soutien aux survivantes ou orienter les 
intéressées vers les services compétents.

Thème 4 : Suivi et  
évaluation (S&E)
P4P a également contribué à l’assise factuelle de la 
prévention primaire de la VEFF dans la région Asie-
Pacifique par des stratégies de suivi et d’évaluation 
rigoureux pour chaque projet. Ces stratégies ayant 
été conçues en fonction du champ d’application, 
des ressources disponibles et de la théorie du 
changement de chaque projet, l’étroite collaboration 
entre les équipes d’élaboration de l’intervention et 
d’élaboration de l’activité de S&E était utile. Bien 
qu’il soit parfois difficile de quantifier et de mesurer 
la transformation des normes sociales à plusieurs 
niveaux du modèle socio-écologique, les projets ont 
su recueillir des données quantitatives et qualitatives 
utiles pour mettre en évidence les divers impacts 
des interventions. Toutes les équipes ont trouvé 
encourageant de voir les résultats de leurs efforts 
systématiquement enregistrés et peuvent désormais 
utiliser ces données pour éclairer leurs travaux 
futurs. Compte tenu du caractère délicat de la VEFF 
et des études à ce sujet, P4P a aidé chaque équipe à 
obtenir l’agrément des institutions d’éthique locales 
pour leur travail de S&E.

Thème 5 : Apprentissage 
opérationnel
Les exigences techniques, éthiques et 
opérationnelles de la prévention primaire de la 
VEFF étaient différentes de celles que les équipes 
avaient l’habitude de gérer dans leurs autres projets. 
Aussi, P4P a renforcé leurs capacités et dispensé 
des conseils techniques, en permanence, pour 
veiller au succès de leurs projets pilotes et mieux les 
préparer à poursuivre ce travail. Le programme P4P 
proprement dit, ainsi que tous les projets P4P dans 
les cinq pays, étaient sans exception des programmes 
conjoints ou faisaient appel à des partenariats entre 
organisations et secteurs. Ce type de programmation 
multisectorielle offrait d’excellentes possibilités de 
contributions complémentaires transversales et de 
développement de capacités, susceptibles d’accroître 
la programmation de prévention primaire à long 
terme dans les pays et dans l’ensemble de la région.

Thème 6 : Budget
Les problèmes de financement et de budget sont 
une quasi constante des projets, et la prévention 
primaire de la VEFF ne fait pas exception. Cependant, 
en raison de l’investissement dans le renforcement 
intensif des capacités, le développement et la gestion 
requis pour la prévention primaire de la VEFF, les 
budgets peuvent être particulièrement serrés. Les 
équipes de l’ensemble du programme P4P ont fait 
preuve d’ingéniosité et mis tous les moyens en œuvre 
pour mobiliser des ressources, partager les coûts, 
minimiser les frais d’administration et exploiter 
d’autres ressources en appui des interventions.

En conclusion, P4P et les équipes de projet de chaque 
pays ont beaucoup investi dans le renforcement des 
capacités, l’élaboration et l’adaptation, l’exécution, 
la gestion, le suivi et l’évaluation des interventions de 
prévention primaire de la VEFF. Cet investissement 
et les partenariats forgés tout au long du projet ont 
abouti à bon nombre d’enseignements utiles et, 
notamment, à des changements encourageants au 
sein des équipes de projet, mais aussi parmi les 
participants, leurs familles et leurs communautés. 
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Quatre recommandations 
globales se dégagent :
1. Investir dans de bons modes de développement 

des capacités et d’apprentissage permanents.
2. Établir des partenariats multisectoriels et 

s’engager à entreprendre des processus de 
transformation personnelle et organisationnelle 
en vue d’épouser les principes directeurs et les 
éléments fondamentaux de la prévention primaire 
fondée sur les faits.

3. Utiliser et développer l’assise factuelle de la 
prévention primaire de la VEFF

4. Bien planifier et réserver des ressources 
suffisantes.

Nous espérons que ces enseignements et ces 
recommandations éclaireront un travail continu 
et fécond dans le domaine de la prévention 
primaire. Une prévention efficace à grande échelle 
sera nécessaire pour réaliser le 5e objectif de 
développement durable concernant l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, 
et plus particulièrement la cible 5.2 sur l’élimination 
de la VEFF. Il est remarquable de constater que, 
moyennant un investissement conséquent et une 
forte mobilisation en faveur de la prévention primaire 
fondée sur les faits, une transformation prometteuse 
est possible aux niveaux de l’individu, de la famille et 
de la population. 
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Outils de connaissance 
régionaux
• Promising strides toward ending violence 

against women and girls in Asia and the Pacific 
Region: Results from Partners for Prevention 
pilot interventions in four countries Partners 
for Prevention Lessons Learned about Primary 
Prevention of VAWG in Asia and the Pacific Region

• Lessons Learned about volunteerism within the 
context of primary prevention of VAWG

• Evaluation of Partners for Prevention Regional 
Joint Programme for Prevention of Violence 
Against Women and Girls in Asia and the Pacific

Par Pays

Bangladesh

• Fiche d’information (Factsheet): Building Capacity 
to Prevent Violence Against Women:

• Note de politique (Policy Brief): Stopping the 
violence before it starts: Reducing Violence Against 
Women in Bangladesh

Cambodge

• Fiche d’information (Factsheet): Building 
our Future: Supporting Healthy and Happy 
Relationships

• Rapport d’évaluation d’intervention (Intervention 
evaluation report): Cambodian Endline Report

• Note de politique (Policy Brief): “Shaping 
Our Future: Developing Healthy and Happy 
Relationships” Primary Prevention Intervention 
with Young Adolescents and Caregivers in 
Kampong Cham, Cambodia

• Rapport sur les enseignements tirés au Cambodge 
(Cambodian Lessons Learned Report): “Shaping 
Our Future: Developing Healthy and Happy 
Relationships” Primary Prevention Intervention 
with Young Adolescents and caregivers in 
Kampong Cham, Cambodia

• Manuel d’intervention (Groupe des adolescents - 
Khmer), Intervention Manual (Adolescent group 
- Khmer): ស�ៀវស�ៅណែនាំ �ម្រាប់អមនក�ម្រប�ម្រួ 
សកមរងវ័យជំទង ស�មពោះសទៅកាន់អនាគត្ប�់សយើង៖ អ�ិ
វឌមឍន៍ទំនាក់ទំនងម្បកបស�ោយផា�ុខ�ាព និង�ាព្ីក្ាយ
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https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/ban_0.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/ban_0.pdf
http://partners4prevention.org/resource/stopping-violence-it-starts-reducing-violence-against-women-bangladesh
http://partners4prevention.org/resource/stopping-violence-it-starts-reducing-violence-against-women-bangladesh
http://partners4prevention.org/resource/stopping-violence-it-starts-reducing-violence-against-women-bangladesh
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
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• Manuel d’intervention (Groupe des fournisseurs 
de soins - Khmer), Intervention Manual (Caregiver 
Group - Khmer): ៀវ  ំ� ប់អក� ប� ល អកចិឹរបីច់ 
ងវ័យជំទង់ ើង ៀរខន ច៖  ំ�ល់ ងវ័យជំទង់កង្អ�ិវឌ 
ន៍ទំក់ទំនង កបយ�ុកព និងព្កយ 

• Manuel d’intervention (Groupe des adolescents 
- Anglais), Intervention Manual (Adolescent group - 
English): Shaping Our Futures: Developing Healthy 
and Happy Relationships Adolescents Manual, 
Second Edition, 2018

• Manuel d’intervention (Groupe des fournisseurs 
de soins - Anglais), Intervention Manual (Caregiver 
Group - English): Shaping Our Futures: Developing 
Healthy and Happy Relationships Caregivers 
Manual, Second Edition, 2018

Réseaux sociaux :

• UNV Mana discussing volunteerism:
• Fostering The Links Between Adolescents And 

Caregivers:
• Start Young, And In The Home: How To Make 

Gender-Equal Violence-Free Families The New 
Norm:

• Family Members Empowered To Reject Violence 
Against Women And Girls In Cambodia:

• Speaking out against violence:
• Breaking the cycle of intergenerational violence:
• Breaking the cycle of intergenerational violence:
• Family members empowered to reject violence 

against women and girls in Cambodia:

Indonésie

• Fiche d’information (Factsheet): Reimay (Reaching 
Papuan Prosperity) 

• Rapport d’évaluation d’intervention (Intervention 
evaluation report): Evaluation of Reimay: Reaching 
Papuan Prosperity

• Note de politique (Policy Brief): Reimay: Reaching 
Papuan Prosperity

• Engaging Young People to Change Social Norms 
and Promote Gender Equitable Relationships

• Enseignements tirés en Indonésie (Indonesian 
Lessons Learned): Reimay: ‘Reaching Papuan 
Prosperity’ Community- Based Primary Prevention 
Intervention with Young Adolescents and 
Caregivers, Jayapura District, Papua, Indonesia

• Manuel d’intervention (Groupe des adolescents - 
Bahasa), Intervention Manual (Adolescent group - 
Bahasa): Reimay: Mencapai Kesejahteraan Papua 
Buku Pedoman Lokakarya Untuk Remaja (Umur 
12–16)

• Manuel d’intervention (Groupe des fournisseurs 
de soins - Bahasa), Intervention Manual (Caregiver 
Group - Bahasa): Reimay: Mencapai Kesejahteraan 
Papua Buku Pedoman Lokakarya Untuk Pengasuh

• Manuel d’intervention (Groupe des adolescents - 
Anglais), Intervention Manual (Adolescent group - 
English): Rai Mai: Reaching Papuan Prosperity, 
Adolescents Manual

• Manuel d’intervention (Groupe des fournisseurs 
de soins - Anglais), Intervention Manual (Caregiver 
Group - English): Rai Mai: Reaching Papuan 
Prosperity, Caregivers Manual

Réseaux sociaux :

• UNV Grace discusses volunteerism: 
• In Papua, Indonesia, Violence Prevention 

Programmes Are Transforming Communities One 
Person At A Time:

Papouasie-Nouvelle-Guinée

• Fiche d’information (Factsheet): Planim Save, 
Kamap Strongpela (Plant Knowledge, Grow Strong)

• A Quantitative Evaluation Of Planim Save Kamp 
Strongpela Intervention To Prevent Gender Based 
Violence And Build Peace In Bougainville, Papua 
New Guinea

• Rapport d’évaluation d’intervention (qualitative), 
Intervention evaluation report (qualitative): 
Planim Save Kamap Strongpela: A Qualitative 
Endline Study of an Intervention to Build Peace 
and Reduce Gender Based Violence in South 
Bougainville

• Note de politique (Policy Brief): Planim Save 
Kamap Strongpela: Preventing and reducing 
gender-based violence while building peaceful 
communities in Bougainville

• Résumé analytique (Executive Summary): A 
Quantitative Evaluation of Planim Save Kamp 
Strongpela Intervention to prevent Gender Based 
Violence and build Peace in Bougainville, Papua 
New Guinea

• Manuel d’intervention (Intervention Manual)

Réseaux sociaux :

• Building Peace And Preventing Violence Against 
Women And Girls In Papua New Guinea, One 
Conversation At A Time:

• Prevention Intervention In Papua New Guinea – 
Bougainville
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http://www.partners4prevention.org/news/promoting-volunteerism-prevent-violence-against-women-and-girls-cambodia%20%2010.
http://www.partners4prevention.org/news/fostering-links-between-adolescents-and-caregivers
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http://www.partners4prevention.org/news/papua-indonesia-violence-prevention-programmes-are-transforming-communities-one-person-time
http://partners4prevention.org/resource/papua-new-guinea-factsheet
http://partners4prevention.org/resource/papua-new-guinea-factsheet
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http://www.partners4prevention.org/news/building-peace-and-preventing-violence-against-women-and-girls-papua-new-guinea-one
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Viet Nam

• Fiche d’information (Factsheet): Male Advocate 
Programme

• Rapport d’évaluation d’intervention (Intervention 
evaluation report): A Qualitative Endline Study of 
a Male Advocate Intervention to Prevent Violence 
against Women and Girls in Da Nang, Viet Nam

• Note de politique (Policy Brief): Engaging Men And 
Boys To Prevent Gender Based Violence and http://
www.partners4prevention.org/resource/engaging-
men-and-boys-prevent-gender-based-violence-
vietnamese

• Rapport sur les enseignements tirés au Viet Nam 
(Vietnam Lessons Learned Report): Male advocate 
Club Project in Da Nang 

• Rapport sur les enseignements tirés au Viet 
Nam (Vietnam Lessons Learned Report): Male 
advocates Club Project in Da Nang, Vietnamese 

• Manuel d’intervention pour le Viet Nam 
(Vietnamien), Viet Nam Intervention Manual 
(Vietnamese): TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CÂU 
LẠC BỘ NAM GIỚI TIÊN PHONG PHÒNG NGỪA BẠO 
LỰC VỚI PHỤ NỮ Thay đổi các chuẩn mực nam tính, xây 
dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng với phụ 
nữ Dành cho Hướng dẫn viên 

• Manuel d’intervention (Anglais), Intervention 
Manual (English): A Manual For Facilitators Of 
Male Advocate Clubs To Prevent Violence Against 
Women And Girls: Transforming Masculinities And 
Building Respectful And Equal Relationships With 
Women 

• Résumé analytique pour le Viet Nam (Vietnamese 
Executive Sumary)

Réseaux sociaux :

• Volunteerism as a Vehicle for Preventing Violence
• Voices of Male Advocates in Viet Nam 
• Partners For Prevention Launches A Male 

Advocacy Programme To Prevent VAWG in 
Da Nang, Vietnam

Tous les outils figurent sur le site de Partners for 
Prevention : www.partners4prevention.org

1313

PRÉSENTATION SUCCINCTE DES OUTILS DE CONNAISSANCE DE PARTNERS FOR PREVENTION

http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-factsheet
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/executive_summary_eng_final.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/executive_summary_eng_final.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/executive_summary_eng_final.pdf
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-english
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-english
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-english
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-english
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls-0
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls-0
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls-0
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls-0
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls-0
http://www.partners4prevention.org/news/volunteerism-vehicle-preventing-violence-0
http://www.partners4prevention.org/news/voices-male-advocates-viet-nam
http://www.partners4prevention.org


INTRODUCTION

© PartnersforPrevention14



Ce rapport régional sur les enseignements tirés 
donne un aperçu de la prévention primaire de 
la violence à l’égard des femmes et des filles 
(VEFF), des vecteurs de réussite et des obstacles. 
Ces enseignements ont pour but d’informer les 
organisations et agences qui interviennent, ou 
prévoient d’intervenir, dans la programmation de 
prévention primaire, mais aussi de les aider dans 
leurs activités de planification et de budgétisation. Ils 
visent en outre à éclairer les donneurs sur le coût et 
la complexité du travail de prévention primaire.

Partners for Prevention
Partners for Prevention (P4P) est un programme 
régional commun du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), du Fonds 
des Nations Unies pour la population (UNFPA), de 
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) et 
du programme des Volontaires des Nations Unies 
(Programme VNU), au service de la prévention de 
la VEFF dans la région Asie et Pacifique. La phase I 
du programme P4P a produit l’étude multi-pays des 
Nations Unies sur les hommes et la violence dans 
la région Asie-Pacifique (UN MCS)1, qui contient 
des informations capitales sur les différents actes 
de VEFF commis par les hommes dans six pays 
de la région Asie-Pacifique. Les données et les 
enseignements tirés de la phase I du projet P4P ont 
servi de cadre pour le renforcement des capacités 
des parties prenantes nationales et infranationales, 
ainsi que pour l’élaboration des programmes de 
prévention propres aux sites concernés. La phase II 
a contribué à l’élaboration, au développement, à 
l’exécution, au suivi et à l’évaluation d’interventions 
de prévention primaire de la VEFF fondées sur les 
faits et la théorie, au Cambodge, en Indonésie, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam.

Les conclusions de l’UN MCS indiquent que la VEFF 
est extrêmement répandue dans la région Asie-
Pacifique, au point de créer une situation de crise de 
santé publique et de droits de l’homme urgente, qui 
menace la sécurité des femmes et de leurs familles. 
Entre 26 et 80 % des hommes interrogés déclarent 
avoir perpétré des violences physiques ou sexuelles 
au sein du couple ; ils sont entre 10 et 62 % à signaler 

1 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. &  
Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women 
and how can we prevent it? Quantitative findings from the United 
Nations multi-country study on men and violence in Asia and the 
Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women and UNV. Voir  
http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/
p4p-report.pdf
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avoir commis une forme ou une autre de viol. Dans 
l’ensemble, la moitié (49 %) des auteurs de viol disent 
l’avoir fait pour la première fois quand ils étaient 
encore adolescents.

En plus de constituer une violation des droits 
fondamentaux de la personne, la violence a des 
retombées graves sur les victimes, leur famille 
et leur communauté. Une étude de l’OMS sur les 
conséquences de la violence au sein du couple et 
de la violence sexuelle pour les femmes2 indique 
notamment que la probabilité d’avortement est 
multipliée par deux chez les femmes victimes de 
violences physiques ou sexuelles, que la probabilité 
de dépression est presque doublée et que la 
probabilité de suicide est accrue3 par comparaison 
avec les femmes qui n’ont pas subi de violences 
au sein du couple. L’étude démographique et de 
santé récemment conduite au Cambodge4 indique 
également que 48 % des femmes victimes de 
violences au sein du couple ont subi des blessures.

Ces conclusions soulignent le besoin urgent 
d’interventions de prévention qui mobilisent les 
hommes et les garçons – et pas seulement les 
femmes et les filles – pour atteindre l’objectif à long 
terme d’un monde où femmes et filles pourront vivre 
à l’abri de la violence 5.

L’UN MCS recense les principaux facteurs de risque 
liés aux violences infligées aux femmes et aux filles 
par les hommes, notamment les facteurs liés aux 
inégalités entre les sexes, aux maltraitances subies 
pendant l’enfance et aux normes de masculinité 
pernicieuses. Dans les milieux caractérisés par un 
faible niveau d’instruction, où règnent l’insécurité 
alimentaire, et l’abus d’alcool, les comportements 
dominateurs dans le couple et les inégalités entre les 
sexes sont corrélés avec la violence. Le viol est lié à 
la multiplicité des partenaires, aux rapports sexuels 

monnayés ou avec une travailleuse du sexe, aux 
violences physiques contre les femmes au sein du 
couple 6. 

Qu’est-ce que la prévention 
primaire de la violence à l’égard 
des femmes et des filles ?
Les projets de prévention primaire de la phase II 
du programme P4P visent à prévenir la violence 
au lieu de réagir au fait accompli : une démarche 
relativement nouvelle en Asie-Pacifique, où peu de 
programmes de cette nature ont été mis en œuvre 
et rigoureusement évalués. Il s’agit toutefois d’un 
domaine essentiel et qui gagne du terrain 7.

S’il est vrai que le terme « prévention » désigne 
un large éventail d’activités et de programmes, 
la « prévention primaire » s’attache plus précisément 
à stopper la violence par la transformation des 
normes, des pratiques et des inégalités sociales 
pernicieuses fondamentales, qui sont autant de 
vecteurs de la VEFF (graphique 1). Cette démarche 
s’appuie en grande partie sur des modèles 
théoriques8 éclairés par des données fiables tirées 
d’enquêtes à grande échelle auprès des populations, 
portant sur la VEFF et ses facteurs de causalité et de 
risque, à l’instar des données communiquées dans 
l’UN MCS 9.

Pourquoi prioriser la  
prévention primaire ?
Bien que des services d’aide aux femmes et aux filles 
victimes de violences soient nécessaires, la réalisation 
au long terme d’un monde dépourvu de violence à 
l’égard des femmes et des filles exige de s’attaquer 
en amont aux circonstances et aux conditions sous-

2 Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A. F. M., Ellsberg, M. & Watts, C. 2005. WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence 
against Women: Intitial results on prevalence, health outcomes and women’s responses. Geneva, Switzerland: World Health Organization

3 Ellsberg, M., Jansen, H. A., Heise, L., Watts, C. H., & Garcia-Moreno, C. (2008). Intimate partner violence and women’s physical and mental health 
in the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence: an observational study. Lancet, 371(9619), 1165-1172. doi:10.1016/

4 National Institute of Statistics, Directorate General for Health, and ICF Internationa. 2015. Cambodia Demographic and Health Survey 2014. 
Phnom Penh, Cambodia, and Rockville, Maryland, USA: National Institute of Statistics, Directorate General for Health, and ICF International

5 Heise, L. 2011. What works to prevent partner violence? An evidence overview. Working paper (version 2.0). London, Department for International 
Development.

6 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we prevent 
it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN 
Women and UNV

7 Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and 
girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566

8 Les modèles théoriques sont définis dans la section Glossaire.
9 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we prevent 

it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN 
Women and UNV
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jacentes10. La prévention primaire de la VEFF repose 
sur une perspective féministe qui constate que cette 
violence est le fruit d’un déséquilibre des forces 
entre les hommes et les femmes, et des normes 
patriarcales qui favorisent ce déséquilibre11. Aussi, 
la prévention primaire veille surtout à renforcer les 
facteurs de protection et à minimiser ou éliminer 
les facteurs de risque liés à la violence12. Elle défend 
les droits des femmes et des filles. La prévention 
primaire est une démarche stratégique pour faire face 
à la crise de santé publique et de droits de l’homme 
causée par la VEFF 13. 

Jusqu’à présent, les programmes de lutte contre la 
VEFF se sont plus généralement préoccupés d’aide 
aux victimes et de prévention secondaire, destinées 
essentiellement aux femmes et aux filles. Cependant, 
parce que la prévention primaire a pour objet de 
transformer les normes sociales inéquitables 
entre les sexes et les pratiques préjudiciables pour 
les femmes, les interventions s’adressent aux 
femmes, aux filles, aux hommes et aux garçons de 
la population générale, c’est-à-dire aux individus 
qui n’ont pas forcément d’antécédents de violence 
ou un profil de risque particulier. Par ailleurs, étant 

donné que la prévention primaire efficace comprend 
des éléments d’intervention à différents niveaux du 
modèle socio-écologique, le travail est effectué avec 
des groupes d’individus divers (graphique 2).

Le modèle socio-écologique est un cadre conceptuel 
pour comprendre l’interaction des facteurs qui 
expliquent pourquoi certaines personnes risquent 
plus que d’autres de commettre ou de subir des actes 
de violence. Il décrit les facteurs à chaque niveau et 
établit l’interaction entre les facteurs de risque à tous 
les niveaux 14.

En s’attaquant à tous les niveaux du modèle 
socio-écologique, ces interventions vont au-delà 
de l’individu ; elles s’efforcent de transformer les 
normes sociales problématiques et de favoriser un 
contact social positif, dans l’objectif final d’aider 
les individus à bâtir des relations, des familles et 
des communautés équitables pour les deux sexes, 
dépourvues de violence et épanouies 15.

10 Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. 2002. The world report on violence and health. The Lancet, 360 (9339). Heise, L. (2011). What 
works to prevent partner violence? An evidence overview

11 Raising Voices. 2016. “Get Moving! Transforming individuals and organizations” Learning from Practice Series No. 6: Research Perspectives. 
Kampala, Uganda: Raising Voices 

12 Partners for prevention “WHAT IS PRIMARY PREVENTION?”
13 Guedes, P., & Bott, S. 2009. Primary prevention module. End violence against women and girls. Virtual Knowledge Centre. UN Women
14 O’Toole, L., Schiffman, J. R. & Edwards, M. L. K. 2007. Preface: Conceptualizing gender violence. In: Gender Violence: Interdisciplinary Perspectives, 

O’Toole, L., Schiffman, J. R. & Edwards, M. L. K, eds. New York and London: New York University Press. Gage, A. J. 2005. Women’s experience of 
intimate partner violence in Haiti. Social Science and Medicine, vol. 61, pp. 343-364. United Nations General Assembly. 2006. In-depth Study on all 
forms of Violence against Women: Report of the Secretary-General. Geneva: United Nations. Heise, L. 1998. Violence against women: An integrated, 
ecological framework. Violence Against Women, vol. 4, pp. 262-290. World Health Organization and London School of Hygiene and Tropical Medicine. 
2010. Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action and Generating Evidence. Geneva: WHO

15 Heise, L. (2011). What works to prevent partner violence? An evidence overview. Working paper (version 2.0). London, Department for 
International Development

GRAPHIQUE 1. NIVEAUX DE PROGRAMMES DE PRÉVENTION DE LA VEFF

Prévention primaire : stopper 
la violence en amont 

(ex. programmes locaux axés 
sur les normes sexistes et les 
inégalités hommes-femmes 

fondamentales)

Prévention secondaire : riposte 
à court terme à la violence 

existante

(ex. unités de crise,  
dépistage en hôpital)

Prévention tertiaire : riposte 
à long terme à la violence 

historique ou actuelle

(ex. mise en application  
de la législation)
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Comment sont définies les 
interventions de prévention 
primaire efficaces et 
prometteuses ?
Le nombre d’interventions de prévention primaire 
mises sur pied et rigoureusement évaluées est 
en hausse depuis quelque temps, notamment 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
Des études récentes résument celles qui ont 
donné des résultats prometteurs et efficaces17. 
Les interventions prometteuses comprennent les 
programmes axés sur les compétences parentales, 
tandis que les interventions efficaces incluent les 
approches transformatrices, les interventions 
axées sur les relations, l’éducation en groupe avec 
des activités de sensibilisation des hommes et des 
garçons, et la mobilisation des populations18. On peut 
également citer, parmi les interventions efficaces, le 
développement des compétences, l’autonomisation 
économique et les actions participatives en groupe, 

GRAPHIQUE 2. LE MODÈLE SOCIO-ÉCOLOGIQUE POUR COMPRENDRE LA VEFF
Les cercles concentriques représentent les différents niveaux de l’écologie sociale.

notamment les programmes de mobilisation des 
populations qui font participer diverses parties 
prenantes autour des normes régissant les rapports 
sociaux entre hommes et femmes19. Ces types 
d’interventions ont donné quelques résultats 
prometteurs dans les domaines du développement 
des connaissances et de l’utilisation des services, de 
la transformation des attitudes vis-à-vis du genre et 
de l’acceptation de la VEFF, mais aussi vis-à-vis de 
la perpétration d’actes de violence, dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire 20.

Les évaluations des interventions de prévention 
primaire dans la région Asie-Pacifique sont peu 
nombreuses (annexe 2). Au Bangladesh, le projet 
SAFE s’adressait aux jeunes des taudis et s’attaquait 
aux problèmes des inégalités hommes-femmes, 
de la violence, de la santé et des droits par le biais 
de séances de groupe21, structurées en groupes de 
femmes, groupes d’hommes et groupes mixtes22. 
Plusieurs approches ont donné de bons résultats 
en Inde. Le programme Yaari Dosti et Parivartan, 
par exemple, avait pour objectif de lutter contre la 

16 Darntall, E., & Gevers, A. Briefing Paper Building capacity for SIPV primary prevention research and intervention development in Sub-Saharan 
Africa-Lessons Learned. 

17 Les définitions des programmes de prévention primaire prometteurs et efficaces sont données dans le glossaire.
18 Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A summary of the 

Evidence. What Works to Prevent Violence
19 Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and 

girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566. 
20 Heise, L. (2011). What works to prevent partner violence? An evidence overview. Working paper (version 2.0). London, Department for 

International Development.
21 Naved, R.T., & Amin, S. (Eds). 2014. Impact of SAFE intervention on sexual and reproductive health and rights and violence against women and 

girls in Dhaka slums. Dhaka; icddr’b.
22 Parvin, K., Sultana, N., 7 Naved, R. T. 2012. Spousal violence against women and help behaviour. In R. T. Naved & S. Amin (Eds.), Growing up safe and 

healthy (SAFE): Baseline report on sexual and reproductive health and rights and violence against women and girls in Dhaka slums. Dhaka, icddr,b
23 Verma R, Pulerwitz J, Mahendra V, et al. Promoting gender equity as a strategy to reduce HIV risk and gender based violence among young men in India. 

Washington, DC: Population Council, 2008; Das M, Ghosh S, Miller E, O’Conner B, Verma R. Engaging coaches and athletes in fostering gender equity: fi 
ndings from the Parivartan program in Mumbai, India. New Delhi: International Center for Research on Women and Futures Without Violence, 2014.

FA
MIL

LE/RELATIONS

COMMUNAUTÉ

SOCIÉTÉ

INDIVIDUELL’individu ex. histoire 
personnelle de maltraitances.

Communauté, ex. existence de 
services d’aide ou l’école.

Les niveaux sociétaux, ex. les 
normes sociales inéquitables 
entre les sexes 16.

Les relations, ex. conflit dans 
le couple/la famille, contrôle 
masculin du patrimoine
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24 Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and 
girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566. Heise, L. (2011).  
What works to prevent partner violence? An evidence overview. Working paper (version 2.0). London, Department for International Development. 
Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A summary of the 
Evidence. What Works to Prevent Violence

25 Michau, L., Horn, J., Bank, A., Dutt, M., & Zimmerman, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: lessons from practice. The 
Lancet, 385(9978), 1672-1684. doi:10.1016/S0140-6736(14)61797-9; Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, 
M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566.; Shai, N. J., 
& Sikweyiya, Y. 2015. Programmes for change: Addressing sexual and intimate partner violence in South Africa. SA Crime Quarterly, (51), 31-41

26 Voir les écrits de Freire sur la conscience critique : Freire, P. (1968). Pedagogy of the oppressed. New York: Seabury Press.
27 Michau, L., Horn, J., Bank, A., Dutt, M., & Zimmerman, C. 2015. Prevention of violence against women and girls: lessons from practice. The 

Lancet, 385(9987), 1672-1684. Raising Voices. 2016. “Get Moving! Transforming individuals and organizations” Learning from Practice Series 
No. 6: Research Perspectives. Kampala, Uganda: Raising Voices. Raising Voices. 2015. “Creating an organizational culture for social justice 
activism.” Learning from Practice Series, No. 1: Organizational Perspectives. Kampala, Uganda: Raising Voices

28 Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and 
girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566. Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of Interventions to 
Prevent Violence against Women and Girls. A summery of the Evidence. What Works to Prevent Violence

VEFF perpétrée par les hommes en transformant les 
normes sociales inéquitables au moyen d’ateliers et 
de programmes de communication sociale 23.

Par conséquent, la région continue d’avoir besoin 
d’une assise factuelle solide pour éclairer la 
programmation future et assurer son efficacité. Cette 
assise factuelle devrait inclure des recommandations 
pratiques pour le renforcement continu des capacités 
par les programmes.

Quels sont les éléments 
essentiels de la programmation 
de la prévention primaire ?
Les interventions de prévention doivent suivre une 
démarche pluridimensionnelle et cibler les facteurs 
de risque fondamentaux dans les situations de 
violence masculine, par exemple les déséquilibres de 
forces, les attitudes inéquitables envers les femmes, 
les attitudes patriarcales, pernicieuses, mais aussi 
les comportements parentaux excessivement 
sévères. Il est impératif qu’elles favorisent 
l’égalité des sexes, ainsi que des relations saines 
et heureuses. Les interventions doivent en outre 
aborder les questions de santé mentale, notamment 
l’abus de substances et les mécanismes de survie 24.

Les études menées et les enseignements tirés des 
programmes antérieurs ont permis de déterminer les 
éléments essentiels de la prévention de la VEFF25 :

• Mobilisation simultanée de plusieurs groupes 
d’intéressés : hommes et femmes, garçons et 
filles, enseignants et écoles, personnalités locales 
ou chefs religieux.

• Action concernant les inégalités entre les sexes 
et les notions patriarcales de la masculinité, du 
pouvoir, des relations (y compris des relations 
parents/enfants et des relations dans le couple), 

mais aussi la santé mentale, notamment l’abus de 
substances et les mécanismes de survie.

• Interaction avec les individus selon des méthodes 
participatives et inclusives, qui favorisent la 
réflexion critique26, la discussion et la mise en 
pratique de compétences clés (communication, 
dialogue et résolution de conflit).

• Cadrage incitatif pour stimuler la transformation 
personnelle et faciliter l’intégration des 
compétences et connaissances nouvellement 
acquises dans la vie de chaque participant. 

Outre leur nouveauté pour la plupart des parties 
prenantes dans la région, les modèles d’intervention 
et les démarches fondées sur les faits pour 
la prévention primaire sont complexes. Les 
interventions de prévention primaire s’attaquent à 
des normes et à des pratiques qui sont intimement 
liées à la vision du monde des individus, à leur 
identité et à leurs modes de vie. C’est un travail 
délicat et intense.

Les interventions doivent, qui plus est, mobiliser 
plusieurs groupes de personnes en même temps,  
sur l’ensemble du modèle socio-écologique ; 
une tâche difficile supposant une coordination 
intersectorielle. Des données de plus en plus 
nombreuses montrent également que la 
transformation personnelle et organisationnelle 
doit intervenir en premier lieu, afin que tous les 
participants du projet comprennent pleinement 
et adoptent les principes directeurs du travail de 
prévention primaire, notamment l’égalité, la justice, 
le respect et les processus participatifs 27.

Quels sont les objectifs du 
présent rapport ?
Les évaluations rigoureuses d’interventions de 
prévention primaire, publiées en nombre croissant, 
sont importantes pour guider la programmation28. 
Cependant, les détails des enseignements 
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retenus sur la manière d’assurer l’efficacité du 
travail de prévention sont souvent absents de ces 
documents, ou des rapports. Quelques publications 
consacrées aux enseignements tirés29 fournissent 
des indications importantes sur la gestion et 
l’exécution des programmes pour assurer une 
bonne prévention primaire. Ces enseignements sont 
plus généralement utiles sur le terrain ; bien que 
souvent non attestés, ils influencent l’élaboration, 
la planification, l’exécution, les calendriers et les 
résultats des projets, ainsi que les relations de travail 
et les partenariats.

Comment avons-nous tiré les 
enseignements des projets ?
Les enseignements sont le fruit d’une réflexion 
large et d’entretiens en profondeur autour des 
expériences pratiques et des processus d’élaboration 
et d’adaptation du cadre d’intervention, du 
contenu, de la démarche et des supports. Nous 
avons longuement réfléchi à tous les aspects 
de l’exécution, du suivi, de l’évaluation et de la 
gestion et, collectivement, à tous les aspects de la 
programmation. Nous avons également fait part de 
nos observations sur ces résultats, ces réflexions et 
sur les enseignements tirés. D’autres enseignements 
ont été tirés des retours d’information du 
personnel de pays, notamment des volontaires 
des Nations Unies, des administrateurs de projet 
et des partenaires d’exécution. Des entretiens en 
profondeur et des groupes de réflexion avec les 
participants, les facilitateurs et les principales parties 
prenantes des interventions ont donné un aperçu des 
enseignements tirés au niveau national.

29 Dartnall, E., & Gevers, A. 2017. Harnessing the power of South-
South partnerships to build capacity for the prevention of sexual 
and intimate partner violence. African safety promotion, 15(1), 
8-15. Dartnall, E., & Gevers, A. SVRI Briefing Paper: Building 
capacity for SIPV primary prevention research and intervention 
development in Sub-Saharan Africa-Lessons Learned. Raising 
Voices Learning From Practice Series: http://raisingvoices.org/
resources/#learning-from-practice-series 

Synthèse des projets P4P II
La phase II du programme P4P intégrait 
les conclusions de la phase I et les 
connaissances et données factuelles 
locales, mais aussi les pratiques 
internationales prometteuses, dans 
l’élaboration de programmes de prévention 
primaire locaux faisant participer les 
hommes, les garçons, les femmes et 
les filles. Quatre interventions pilotes 
ont été conçues, axées sur la prévention 
primaire et la transformation des attitudes 
masculines pernicieuses par l’application 
de méthodes participatives. Les capacités 
des organisations locales et régionales 
ont été renforcées afin de pérenniser 
les résultats. 

Bangladesh
ONU Femmes, en association avec Hedda 
Produktion, l’association nationale des 
femmes du Bangladesh, l’association 
nationale des juristes du Bangladesh, 
l’association de lutte pour l’égalité des 
sexes du Bangladesh et la Commission des 
subventions aux universités, a mis en œuvre 
une intervention dans quatre universités. 
Les objectifs : sensibilisation, interaction, 
participation de groupes de jeunes et 
promotion des capacités institutionnelles 
des universités en matière de lutte contre le 
harcèlement sexuel.

L’UNFPA, en association avec ONU 
Femmes, le ministère bangladeshi des 
Femmes et de l’Enfance, le ministère de 
l’Éducation, Plan International Bangladesh, 
l’association Concerned Women for Family 
Development et BBC Media Action a réalisé 
le projet « Generation Breakthrough ». 
Cette intervention nouait le dialogue autour 
de la VEFF et des questions de santé 
sexuelle et procréative avec les adolescents, 
les parents, les enseignements, les 
entraîneurs sportifs et les animateurs de 
collectivité, dans les écoles, les madrassas 
et les clubs associatifs de jeunes.
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Cambodge
Au Cambodge, l’intervention « Building 
our Future: Supporting Healthy and Happy 
Relationships » (Construire notre avenir : pour 
des relations saines et heureuses) était un effort 
collectif de l’UNFPA Cambodge, d’ONU Femmes, 
du Programme VNU et du ministère des Affaires 
féminines (MoWA), avec le concours technique 
de P4P. Mise en œuvre dans cinq communes de 
la province de Kampong Cham sur 12 mois, elle 
était articulée autour des principaux facteurs 
de risque de la VEFF. L’intervention a mobilisé 
252 adolescents de 12 à 14 ans et 346 aidants, 
dont des parents, tuteurs, enseignants et 
éducateurs de jeunes, par le biais d’ateliers 
parallèles. En suivant une méthode participative, 
elle visait à transformer les normes sociales 
et les attitudes masculines pernicieuses, à 
réduire les punitions excessivement sévères et 
à accroître le soutien parental. 

Indonésie
Reimay (Pour la prospérité papoue) était un 
programme de 10 mois lancé dans la province 
de Papouasie par l’UNFPA, ONU Femmes, 
le programme VNU et la Fédération 
internationale pour la planification familiale de 
Papouasie (PKBI), avec le concours technique 
de P4P. L’intervention pilote a mobilisé 
131 adolescents des deux sexes âgés de 12 à 
16 ans et 131 aidants, dont des parents, des 
chefs religieux et autres membres influents 
de la communauté, rassemblés en groupes. 
Ces séances avaient pour but de transmettre 
aux adolescents des attitudes équitables envers 
les deux sexes et d’améliorer les relations 
avec leurs aidants. Elles visaient également 
à transmettre aux aidants des attitudes 
équitables envers les deux sexes, ainsi que des 
compétences en discipline positive et en soutien 
parental. Le projet était basé sur le programme 
« Villages sans violence », dont l’objectif était 
d’informer les populations sur la VEFF et de 
renforcer les capacités de riposte des autorités 
locales et de la société civile. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée
L’intervention Planim Save, Kamap Strongpela 
(Connaissance des végétaux, croissance 
forte), au sud de Bougainville, a été élaborée 
et exécutée par ONU Femmes, l’UNICEF et 
le centre de réhabilitation de Nazareth, avec 
le concours technique de P4P. Ses axes : 
la prévention de la VEFF et la transformation des 
normes négatives régissant les rapports sociaux 
entre hommes et femmes, la consolidation 
de la paix dans la communauté et le soutien 
post-traumatique. Le projet suivait un modèle 
de conversation avec les populations, dans une 
optique d’information, de sensibilisation et de 
dialogue autour de la VEFF, du traumatisme, de 
la guérison, de la consolidation de la paix et des 
relations positives. 716 hommes et 814 femmes 
y ont participé. 

Viet Nam
Au Viet Nam, le « Male Advocate Programme » 
(Programme de mobilisation masculine) était 
un projet d’ONU Femmes, du programme 
VNU, de l’Union des femmes de Da Nang et de 
l’UNFPA, avec le concours technique de P4P. 
Organisé sur une année, il faisait intervenir 
24 animateurs masculins et 93 hommes jeunes 
et plus âgés. Son objectif : transformer les 
attitudes masculines pernicieuses et encourager 
les hommes à devenir des champions de la 
prévention de la VEFF dans leurs communautés 
par le biais du volontariat. Il visait également à 
développer des attitudes équitables envers les 
femmes et les filles, à lutter contre les attitudes 
masculines pernicieuses, à développer des 
relations saines, à sensibiliser aux problèmes 
posés par la VEFF et à donner aux hommes, 
jeunes et plus âgés, les moyens de prendre les 
rênes de la prévention de la violence en devenant 
des volontaires dans leurs communautés.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
ET RECOMMANDATIONS

© PartnersforPrevention22



Thème 1 : Comprendre la 
prévention primaire de la 
violence à l’égard des femmes  
et des filles

Enseignement no 1 : D’entrée de jeu, 
la majorité des parties prenantes et des 
exécutants avaient une conception très limitée 
de ce qu’est la prévention primaire de la 
violence à l’égard des femmes et des filles.

La prévention primaire de la VEFF est un domaine 
nouveau, en évolution rapide, qui n’est pas encore 
tout à fait compris. S’il est vrai que les termes 
techniques et théoriques employés sont très utiles 
pour orienter des démarches fondées sur les 
faits susceptibles de prévenir la VEFF, ils peuvent 
manquer de clarté notamment pour ceux qui sont 
encore étrangers à ce domaine, qui n’appartiennent 
pas au milieu universitaire ou qui parlent une autre 
langue.

Il est donc essentiel de traduire le langage technique 
en un langage simple, accessible par tous les acteurs 
nationaux et locaux. Ces supports doivent également 
inclure les modèles théoriques qui sous-tendent la 
prévention primaire de la VEFF et l’assise factuelle 
des pratiques efficaces. Une telle démarche, en 
plus d’aider un plus grand nombre d’organisations 
et d’équipes à bien faire ce travail, multipliera les 
sources de contributions à l’assise factuelle.

Recommandations :

• Clarifier le concept de prévention primaire 
et les modèles théoriques fondés sur les 
faits, afin qu’ils soient plus facilement 
compris en dehors du milieu universitaire.

• Comparer et contraster les interventions 
primaires et secondaires pour faire 
ressortir les différences.

• Élaborer des supports de formation et de 
développement des capacités en matière de 
prévention primaire de la VEFF dès le début 
du projet, en utilisant un langage simple, 
avec des traductions méticuleuses et des 
exemples contextualisés. 

• Élaborer et distribuer des versions 
vulgarisées des documents théoriques.
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Enseignement no 2 : Les organisations et 
les équipes qui ont déjà mené à bien des 
programmes sur la violence à l’égard des 
femmes et des filles ont encore besoin de 
développer leurs capacités pour pouvoir 
élaborer et exécuter efficacement de 
nouveaux projets de prévention primaire. 

Comme nous l’avons vu plus haut, la prévention 
primaire de la VEFF est un travail complexe et 
astreignant, dont la transformation personnelle 
et organisationnelle est un élément essentiel. 
Les équipes doivent renforcer leurs capacités 
de programmation d’interventions fondées sur 
les faits, de suivi et d’évaluation rigoureux, et de 
mobilisation des populations. L’exercice d’auto-
évaluation des capacités mené par P4P révèle que, 
dans l’ensemble, les équipes surestiment leurs 
capacités en raison de leur expérience et des bons 
résultats déjà obtenus dans le domaine de la VEFF. 
Cependant, le développement des capacités requis 
pour la prévention primaire de la VEFF fondée sur les 
faits était beaucoup plus importants que ne l’avaient 
anticipé P4P et les équipes. En effet, les équipes 
devaient se familiariser avec ce nouveau domaine 
tout en gérant une intervention complexe.

Quelques exemples de renforcement des capacités 
pour la prévention primaire :

• Connaissance des méthodes de prévention 
primaire de la VEFF.

• Connaissance des pratiques prometteuses fondées 
sur les faits.

• Élaboration et utilisation des théories du 
changement.

• Utilisation de l’assise factuelle pour éclairer la 
programmation.

• Importance de la fidélité aux interventions fondées 
sur des données factuelles.

• Calendriers réalistes et capacités d’adaptation, 
de contextualisation, de formation et d’application 
du personnel.

• Besoins de mobilisation des populations.

• Protocoles d’éthique.
• S&E rigoureux.

Recommandations :

• Investir dans le renforcement continu et 
à long terme des capacités, tout au long 
du projet, et prévoir une longue phase 
d’élaboration et de planification.

• S’engager à entreprendre une transformation 
personnelle et organisationnelle pour mettre 
les valeurs, les objectifs et les modes travail 
en adéquation avec les valeurs, les objectifs 
et les principes de la transformation des 
normes sociales.

Thème 2 : Élaboration, 
développement et adaptation 
des interventions
P4P s’est engagé à soutenir les interventions 
fondées sur les faits qui s’attaquent directement 
aux facteurs de risque et de causalité des actes de 
VEFF, notamment ceux exposés dans l’UN MCS30. 
Les équipes ont été fortement encouragées, dans 
la mesure du possible, à adapter les interventions 
existantes jugées efficaces ou prometteuses à l’issue 
d’une évaluation rigoureuse 31.

Il s’agissait, entre autres, d’associer un conseiller 
technique national et un conseiller technique 
international ayant déjà développé des interventions 
de prévention primaire et élaboré des manuels pour 
les facilitateurs locaux. Tous les partenaires de 
P4P ont été encouragés à participer au processus 
d’adaptation de l’intervention, notamment à lire 
les avant-projets de supports et à y contribuer. 
La formation des facilitateurs et les étapes de mise 
en œuvre du projet pilote ont démarré une fois 
les manuels approuvés par tous les membres de 
l’équipe. L’équipe de projet a également organisé des 
ateliers de concertation avec les parties prenantes 
internationales, nationales et locales pour obtenir 
leurs avis sur le plan, la démarche et le contenu 

30 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we prevent 
it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN 
Women and UNV

31 Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A summary of the Evidence. 
What Works to Prevent Violence. Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of 
violence against women and girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566. Koech, J., Webber, K., Mathews, C., Mtshizana, Y., 
Bastien, S., de Jager, S., & Mason-Jones, A. (2013) PREPARE Manual for Facilitators based on Jewkes, R., Gevers, A., Cupp, P., Mathews, C., Russell, 
M., LeFleur-Bellerose, C., & Flisher, A. (2010). Respect 4 U. Cape Town, South Africa: University of Cape Town. Gevers, A., Jama-Shai, N., & Jewkes, 
R. (2014). Skhokho Supporting Success for Families. Pretoria, South Africa: South African Medical Research Council. Shai, N. J., & Sikweyiya, Y. 
2015. Programmes for change: Addressing sexual and intimate partner violence in South Africa. SA Crime Quarterly, (51), 31-41
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de l’intervention. Les supports ont été traduits 
dans les langues locales par des professionnels et 
les traductions ont été révisées par le personnel 
de projet national. Les ressources visuelles 
employées pour l’intervention ont également été 
méticuleusement adaptées et contextualisées. 
Le manuel d’intervention est ainsi passé par 
plusieurs étapes de révision avant de parvenir au 
produit utilisé pour guider le projet pilote. 

Enseignement no 3 : S’appuyer sur les 
modèles théoriques scientifiques existants 
et sur les méthodes d’intervention efficaces 
ou prometteuses rigoureusement évaluées 
constitue une démarche éthique et 
efficiente. 

À tous les stades, l’équipe P4P a abordé tous les 
aspects de la programmation et de l’apprentissage 
selon un processus solide, fondé sur les faits. 
Les données produites par l’UN MCS32 ont éclairé des 
interventions de prévention primaire qui transforment 
les normes sociales problématiques autour du genre 
et du pouvoir. Des données additionnelles, issues 
d’études nationales, régionales et internationales, 
ainsi que d’interventions prometteuses ou efficaces, 
ont, dans la mesure du possible, éclairé la prise de 
décision et l’élaboration tout au long du projet. 

L’équipe P4P a démontré comment les 
données factuelles peuvent être traduites en 
recommandations pour la programmation, 
essentiellement par le biais d’un modèle de 
théorie du changement. Ce modèle de théorie du 
changement – adapté pour chaque intervention 
d’après un modèle de théorie du changement P4P 
générique pour les interventions de prévention de la 
VEFF – illustrait les facteurs de risque devant être 
transformés pour atteindre les objectifs de prévention 
primaire. 

32 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we prevent 
it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, 
UN Women and UNV

Les femmes et les filles peuvent réaliser 
pleinement leur droit à une vie  

dépourvue de violence
–

Les comportements sains, non violents et 
équitables sont les formes de masculinité les 
plus courantes et les plus acceptées chez les 

garçons et les hommes. 

L’égalité des sexes est la norme
–

Des relations saines tout au long  
de la vie sont la norme

–
L’interaction positive et la cohésion  

sont la norme sociale

Dans le cadre d’interventions  
efficaces ou prometteuses

Favoriser l’égalité  
des sexes

Favoriser  
le volontariat

Favoriser des  
relations saines
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La lecture des études disponibles sur les actions 
efficaces et inefficaces en matière de prévention 
primaire de la VEFF est indispensable pour 
maximiser les chances de succès du projet compte 
tenu du manque de ressources financières et de 
l’urgence de l’épidémie de VEFF. Ainsi, s’appuyer 
sur une assise factuelle solide procède des bonnes 
pratiques éthiques, étant donné qu’elle utilise des 
modèles qui risquent fort peu d’être préjudiciables et 
ont toutes les chances d’avoir des effets prometteurs. 

Des résumés des données factuelles sont 
disponibles, qui orienteront les équipes vers 
des pratiques efficaces et prometteuses, et les 
éloigneront de celles présentant moins de chances de 
réussite33. Nous avons constaté que certaines équipes 
avaient besoin d’être guidées vers des modèles 
autres que la « sensibilisation » ou la « campagne de 
communication », qui ne parviennent pas à modifier 
les comportements.

Ce processus de développement et de prise 
de décision fondé sur les faits s’est avéré 
particulièrement utile avec les équipes qui n’avaient 
que très peu d’expérience préalable de la prévention 
primaire. Le développement s’est fait beaucoup 
plus efficacement – en particulier compte tenu du 
temps et des moyens financiers limités – grâce aux 
approches qui avaient déjà fait leurs preuves et ont 
pu être adaptées pour la phase d’expérimentation. 
S’il est vrai que l’adaptation et la contextualisation 
demandent une certaine quantité de ressources 
(voir l’enseignement no 2), l’adaptation de modèles 
entièrement nouveaux sans une bonne assise 
factuelle aurait pu prendre beaucoup plus de temps 
et risqué d’être inefficace, voire préjudiciable. 

Recommandations :

• Tirer les enseignements des documents 
existants, des organisations et des individus 
possédant des antécédents solides dans le 
domaine de la prévention primaire efficace 
ou prometteuse, dont le travail reposait sur 
une assise factuelle de qualité.

• Élaborer un modèle de théorie du 
changement fondé sur les faits pour le 
projet.

• Relier des études spécifiques à l’élaboration 
de l’intervention pour illustrer la traduction 
des données en programmes.

• Comprendre les éléments fondamentaux de 
la prévention primaire fondée sur les faits et 
des interventions spécifiques à adapter, afin 
que ces aspects ne soient pas compromis 
aux stades de l’élaboration et de l’adaptation.

• Établir un processus de prise de décision, 
d’élaboration et de planification fondé sur les 
faits et l’appliquer à tous les aspects. 

Enseignement no 4 : Le développement 
des interventions suppose la collaboration 
soutenue et active des parties prenantes et 
des conseillers techniques. 

Tous les enseignements tirés dans cette section 
révèlent la complexité du travail d’élaboration, 
de développement et d’adaptation, qui suppose le 
concours de plusieurs acteurs locaux, nationaux et 
internationaux. L’intervention étant le cœur du projet, 
il convient de prévoir au moins deux révisions du 
plan d’intervention et de ses supports, notamment 
le manuel ou guide, et le temps nécessaire à 
l’incorporation des retours des parties intéressées. 
Dans l’idéal, des essais sur le terrain de l’intégralité 
ou d’une partie de l’intervention doivent également 
être programmés. Ces expériences produiront 
des données qui viendront encore consolider 
l’intervention et feront ressortir les formations 
particulières requises ou les problèmes à prendre en 
main au stade de la mobilisation de la population. 

33 Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A summary of the 
Evidence. What Works to Prevent Violence. Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. 
Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? The Lancet, 385(9977), 1555-1566
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Il est en outre essentiel que tout le personnel de 
projet et les représentants de la communauté lisent 
attentivement le manuel pour bien le comprendre 
et contribuer à son élaboration, mais aussi à la 
transformation organisationnelle interne continue 
(enseignement no 2). Grâce à cette participation 
intense, toutes les craintes pourront être apaisées 
dès le départ ; le manuel sera ainsi consolidé et tout 
le personnel sera mieux équipé pour gérer et faciliter 
la mise en œuvre. 

Recommendations :

• Prévoir suffisamment de temps, de moyens 
financiers et de personnel pour l’élaboration, 
le développement et l’adaptation, ex. six mois 
à un an selon le contexte.

• Faire participer les parties prenantes 
et la population à la conception, au 
développement et à l’adaptation.

Enseignement no 5 : Trouver un juste 
équilibre entre la fidélité aux modèles 
fondés sur les faits et l’adaptation au 
contexte local.

L’adaptation et la contextualisation ne sont pas une 
simple question de traduction de documents : il s’agit 
d’adapter les processus, les activités, les illustrations 
et parfois un contenu additionnel en appui d’un 
complément de recherche formative sur des 
thèmes nouveaux ou délicats (ex. la sexualité ou les 
adolescents et les rencontres). Ces activités doivent 
inclure des symboles et pratiques culturels courants 
qui 1) sont conformes aux valeurs de l’intervention, 
mais 2) ne sont pas pernicieux ou 3) ne perpétuent 
pas les normes patriarcales qui régissent les 
rapports sociaux entre les hommes et les femmes. 
Les participants doivent pouvoir se reconnaître dans 
le contenu.

Dans certains pays, quelques parties prenantes des 
projets craignaient que le contexte culturel soit trop 
conventionnel, par exemple en ce qui concernait 
la sexualité, les rencontres entre adolescents ou 
la santé sexuelle et procréative. Cependant, lors 
d’ateliers, d’autres intéressés ont suggéré de 
résoudre le problème en conservant le contenu 
délicat, mais en le présentant progressivement aux 
participants, par exemple en modifiant le langage 

de telle sorte qu’il soit moins explicite tout en 
restant clair, ou en adaptant les exemples pour qu’ils 
illustrent les pratiques locales (ex. des invités à un 
mariage, des adolescents qui se retrouvent dans une 
maison d’hôte). Cette « contextualisation » ne devrait 
toutefois pas non plus édulcorer l’intervention.

Nous avons constaté que des ateliers consultatifs 
avec l’équipe de projet, les parties prenantes et 
les experts techniques nationaux et internationaux 
en prévention primaire étaient très utiles pour 
l’adaptation en raison des différentes perspectives qui 
venaient renforcer l’intervention.

Quelques exemples spécifiques de mesures 
d’adaptation et de contextualisation :

• Dresser la liste des éléments fondamentaux de la 
prévention primaire et des modèles d’intervention 
spécifiques envisagés pour définir la marge 
de manœuvre : certaines offriront un certain 
degré de flexibilité dans l’adaptation tandis 
que d’autres seront plus rigides. Il importe de 
rester fidèle à l’intensité, à la fréquence, aux 
principaux messages, à l’approche et à la durée de 
l’intervention.

• Recueillir et présenter des données factuelles sur 
le contexte local pour éclairer les adaptations et la 
planification de manière systématique.

• Tenir compte de la théorie du changement et 
s’assurer que les adaptations ne s’en éloignent pas 
trop.

• Évaluer les capacités des partenaires d’exécution 
et des facilitateurs locaux pour éclairer les 
adaptations et la planification, notamment dans 
le plan de formation et d’exécution, pour veiller à 
ce que l’intervention soit à l’échelle des capacités 
disponibles.

L’adaptation et la contextualisation doivent être 
considérées comme un processus permanent d’un 
projet, les enseignements et les résultats des phases 
pilotes ou de la mise en œuvre en cours contribuant 
au renforcement continu d’une intervention. 
Le processus d’adaptation et de contextualisation 
par le biais de concertations peut certes demander 
beaucoup de temps, mais l’intervention y gagnera en 
termes d’acceptabilité et d’appropriation.
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Les facilitateurs de l’intervention doivent être 
alphabétisés, afin de pouvoir utiliser les supports 
pour animer les séances avec efficacité et fidélité. 
Cependant, bon nombre de facilitateurs locaux 
maîtrisaient mal la langue écrite et les manuels ont 
dû être encore simplifiés. Les manuels sont destinés 
aux facilitateurs locaux mais pas aux participants, 
car les interventions sont censées être participatives. 
La méthode d’intervention doit éviter les méthodes 
d’enseignement mécanique, axées sur l’écoute 
passive ; elle doit privilégier celles qui demandent 
aux facilitateurs de poser des questions qui incitent 
à la réflexion et stimulent la pensée critique en 
encourageant la discussion, le débat et le dialogue 
parmi les participants. Ces derniers ont également 
besoin d’activités pratiques (jeux de rôle, sketches et 
autres jeux) pour apprendre, pour s’entraîner et pour 
assimiler différentes compétences. 

Recommendations :

• Toutes les traductions initiales doivent 
être effectuées par le personnel ou les 
facilitateurs locaux bilingues et dotés de 
bonnes connaissances techniques en matière 
de prévention primaire fondée sur les faits.

• Impliquer la population et les principaux 
facilitateurs dans la traduction des 
manuels, lors d’un atelier participatif 
autour des principes fondamentaux et de la 
terminologie.

• Veiller à ce que le personnel de projet local 
et les principaux facilitateurs examinent 
minutieusement toutes les traductions 
pour vérifier l’accessibilité et la précision 
du langage, mais aussi la fidélité au modèle 
d’intervention, au lieu de confier la traduction 
à une ou deux personnes seulement.

• Utiliser des affiches et des story-boards pour 
amorcer les discussions avec des exemples 
de situations clairs et pertinents.

Recommendations :

• Veiller à une participation active et intense 
des parties prenantes locales à l’élaboration 
et à l’adaptation.

• Organiser plusieurs ateliers de concertation 
avec un groupe d’intéressés issus de 
différents secteurs, dans le but de développer 
et d’adapter l’intervention avant sa mise en 
œuvre et après, en utilisant les données des 
phases pilotes pour éclairer son renforcement 
continu.

• Procéder à un essai « prépilote » de 
l’intervention pendant les phases 
d’élaboration et d’adaptation, en mettant en 
place des mécanismes solides de suivi et 
de retour d’informations par la population. 
L’objectif est de comprendre ce qui 
fonctionne bien et ce qui doit être adapté et 
contextualisé. Prendre note des éventuelles 
conséquences imprévues.

Enseignement no 6 : Plus qu’un simple 
exercice de traduction mot-à-mot, 
l’adaptation au contexte local doit assurer 
l’utilité et l’accessibilité des supports tout en 
restant fidèle au message fondamental.

L’équipe de projet a constaté que les services 
professionnels de traduction manquaient souvent 
des connaissances, techniques et autres, nécessaires 
pour traduire les supports dans un souci de fidélité 
et de concision. Les activités qui étaient concises 
en anglais l’étaient rarement une fois traduites en 
khmer ou en bahasa, par exemple. Le processus de 
traduction doit donc être plus participatif, c’est-à-dire 
faire intervenir les membres de l’équipe nationale, les 
conseillers nationaux, les parties prenantes locales 
et les représentants de la population dans l’examen 
détaillé et le perfectionnement des traductions. 
Un essai « prépilote », à petite échelle, aiderait 
aussi à veiller à ce que rien ne soit perdu dans la 
traduction. Une équipe dotée de connaissances 
techniques des interventions de prévention primaire 
doit être intégrée à ce processus pour en assurer 
l’efficacité continue.
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Enseignement no 7 : Une intervention en 
plusieurs séances étalées sur une année est 
nécessaire pour favoriser la transformation. 
S’opposer à la conception erronée que les 
programmes devraient être plus courts.

Plusieurs équipes ont demandé que les interventions 
durent moins longtemps, que les séances soient plus 
courtes et que les activités dans le cadre des séances 
soient elles aussi plus courtes. Cependant, jusqu’à 
présent, les données d’observation indiquent que des 
activités soutenues dans la durée sont nécessaires, 
compte tenu de la complexité et de l’ampleur de la 
transformation nécessaire à la prévention de la VEFF. 
On ne peut pas raisonnablement espérer mettre 
en œuvre un processus participatif nécessaire à la 
transformation en quelques séances très brèves. 
L’équipe P4P a justifié la longueur des séances et 
aidé les équipes à planifier un programme cohérent 
sans être écrasant. À l’issue de l’intervention, la 
plupart des participants ont même demandé d’autres 
séances parce qu’ils les trouvaient intéressantes, 
utiles et agréables.

Recommendations:

• Renforcer la compréhension par les parties 
prenantes des processus efficaces et 
prometteurs fondés sur les faits, ainsi que 
leur engagement à en appliquer les principes, 
y compris la fréquence, la durée et l’intensité 
de l’intervention.

• Faire intervenir des équipes qui ont déjà 
exécuté des interventions de prévention 
primaire fondées sur les faits comparables à 
celle en préparation, afin d’échanger sur les 
raisons et sur l’expérience de la longueur et 
de l’intensité des activités.

• Élaborer un plan d’exécution qui concilie 
d’un côté les ressources du projet et, de 
l’autre, la disponibilité de la population et les 
pratiques fondées sur les faits.

• Élaborer des stratégies de mobilisation et 
de recrutement qui apaisent les craintes 
relatives à la longueur des interventions 
en présentant les exigences de temps de 
manière positive, comme un investissement 
dans le bien-être et le respect des familles, 
ou la sécurité et la prospérité de la population 
(voir également les notes sur le cadrage fondé 
sur les bénéfices – enseignement no 10).

• Entretenir l’adhésion de la population 
locale à l’intervention tout au long de 
la mobilisation, du recrutement et de 
l’exécution, en particulier par le biais des 
facilitateurs et des responsables locaux. 

Enseignement no 8 : Développer des 
attitudes équitables pour les deux sexes 
est un processus complexe mais possible 
moyennant un investissement adéquat.

La lutte contre les inégalités hommes-femmes et 
le patriarcat, notamment les attitudes masculines 
problématiques, est au cœur de la prévention 
primaire de la VEFF. Cependant, transformer ces 
attitudes masculines pernicieuses et développer 
l’égalité des sexes suppose de remettre en cause des 
normes et croyances socioculturelles profondément 
enracinées.

Certains des manuels mis à l’essai dans diverses 
interventions de P4P proposaient des séances axées 
exclusivement sur le genre, tandis que d’autres 
contenaient également des observations sur le genre 
et l’égalité des sexes. Cependant, bon nombre de 
facilitateurs locaux vivaient eux aussi une phase 
de transformation de leurs attitudes et de leurs 
pratiques dans ce domaine, à travers leur formation 
pour l’intervention, et avaient encore besoin d’être 
clairement guidés. Les rapports de terrain indiquent 
en outre que, trouvant les séances sur le genre 
difficiles à comprendre pour les participants, le 
personnel d’encadrement et les facilitateurs locaux 
suggéraient des séances additionnelles simplifiées 
pour aborder la question plus lentement, au moyen 
d’exemples dans lesquels la population pourrait se 
reconnaître.

Recommendations :

• Investir dans le renforcement continu des 
capacités et faciliter la transformation parmi 
les facilitateurs, pour approfondir leurs 
connaissances en matière de genre et assurer 
leur adhésion au principe d’égalité des 
sexes. Utiliser des ressources additionnelles, 
comme Raising Voices SASA! ou Get Moving, 
exemples d’interventions fondées sur les faits 
axées sur le genre et l’analyse des forces.
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a rendu compte de son travail sur SASA! par le biais 
des militants locaux qui exécutent le programme 
dans leurs communautés. Il n’existe pas encore 
d’orientations fondées sur les faits concernant 
le volontariat dans la prévention primaire. P4P a 
toutefois constaté qu’il était possible, et les rapports 
qualitatifs des participants, des facilitateurs et du 
personnel d’encadrement des interventions font 
état de résultats positifs. Dans plusieurs exemples, 
les participants ont pu transmettre leurs idées et 
les compétences acquises lors des interventions à 
d’autres membres de leurs communautés, par le 
biais du volontariat, élargissant ainsi le périmètre 
d’influence de l’intervention bien au-delà du groupe 
de bénéficiaires directs.

Recommendations :

• Continuer de développer et d’étudier 
le volontariat dans les interventions de 
prévention primaire.

• Développer l’assise factuelle en recueillant 
des données sur le volontariat pour 
renforcer les arguments en sa faveur.

• S’associer avec les groupes de volontaires 
déjà présents dans la population pour 
encourager le volontariat dans les actions 
de lutte contre la VEFF.

Thème 3 : Exécution

Enseignement no 10 : Le recrutement 
de participants demande du temps et les 
populations ont quelques appréhensions 
aux premiers stades de l’intervention, qui 
peuvent ralentir l’exécution et retentir sur 
l’évaluation. 

Plusieurs interventions bénéficiant du soutien de 
P4P ont eu besoin de plus de temps, de ressources 
ou de planification pour mobiliser les participants, 
notamment pour les informer et les enthousiasmer, 
fournir des éclaircissements et répondre aux 
questions ou préoccupations, comprendre les besoins 
des populations et les rapports entre ces besoins et 
l’intervention, négocier la logistique de l’exécution 
pour qu’elle n’empiète pas sur les calendriers des 
communautés.

• Plusieurs séances d’apprentissage par 
l’expérience doivent être prévues sur l’égalité 
des sexes tout au long d’une intervention. 
Elles permettront aux participants 
de se rapprocher continuellement en 
favorisant une expérience transformatrice. 
Les méthodes de formation mécaniques ont 
peu de chances d’être transformatrices.

• Les facilitateurs ont besoin d’être clairement 
guidés à chaque séance, pour établir le lien 
entre le contenu et l’égalité des sexes, car 
ils sont trop souvent aux premiers stades 
de transformation de leurs idées et de leurs 
pratiques dans ce domaine.

Enseignement no 9 : Les résultats 
de l’intégration du volontariat sont 
encourageants, mais les meilleurs moyens 
de le promouvoir et la contribution qu’il 
apporte doivent être étudiés de plus près.

P4P a intégré le volontariat en :

• recrutant des Volontaires des Nations Unies 
internationaux et nationaux pour des missions 
de terrain en appui des interventions, ainsi que 
pour assurer la liaison avec les organisations des 
Nations Unies, les partenaires d’exécution, les 
facilitateurs et les populations ;

• formant des membres de la collectivité, qui sont 
ensuite devenus des facilitateurs d’intervention 
volontaires ; et

• en incluant des activités permettant aux 
participants d’être volontaires dans le cadre 
d’actions locales déjà en place ou en les aidant 
à élaborer, planifier et exécuter leurs propres 
projets.

La plupart des participants avaient besoin de plus 
d’aide que prévu pour mener à bien leurs propres 
projets de volontariat. Au départ, ils ont bénéficié de 
possibilités formelles de participation à des actions 
locales, notamment à des manifestations dirigées par 
des organisations locales ou des ministères, avant de 
se lancer indépendamment.

Peu d’études ont été menées sur le meilleur moyen 
d’intégrer le volontariat dans les projets de prévention 
primaire, ou sur son rôle dans la réalisation et la 
pérennisation des résultats, en particulier de la 
transformation des normes sociales. Raising Voices 
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Un certain degré de mobilisation doit continuer 
tout au long de l’intervention pour retenir les 
participants. En outre, l’intervention étant conçue 
pour s’attaquer aux facteurs de risque complexes 
de la VEFF et pour mettre en place plusieurs 
couches de facteurs de protection, chaque séance 
doit s’appuyer sur les précédentes. Les facilitateurs 
peuvent interroger les participants sur les problèmes 
d’assiduité ou les moyens de rendre les séances 
plus agréables, et procéder aux ajustements 
nécessaires, en concertation avec le personnel 
d’encadrement et l’équipe technique, à condition de 
ne pas compromettre l’efficacité de l’intervention 
d’ensemble. 

P4P a soutenu des interventions dans des milieux 
où les gens travaillent, récoltent, font face à des 
conditions météorologiques difficiles, participent à 
des élections et assistent à des festivals locaux, entre 
bon nombre d’autres aspects de la vie en collectivité. 
Ils ne peuvent pas toujours assister à toutes les 
séances et certains de ces facteurs locaux ont retardé 
quelques éléments de la mise en œuvre, tandis que 
d’autres ont été réalisés. Dans certains cas, des 
individus qui ne participaient pas depuis le début ont 
rejoint l’intervention plus tard, parce que leur intérêt 
avait été éveillé, parce qu’ils en avaient constaté les 
bénéfices chez les participants ou qu’ils avaient été 
encouragés par d’autres participants, ou parce que 
la mobilisation et le recrutement n’avaient pas cessé. 
L’arrivée de nouveaux participants doit cependant 
être gérée avec prudence. En effet, parce que ce 
travail aborde également des sujets personnels 
et délicats, il importe de préserver la cohésion et 
le sentiment de sécurité du groupe, fondés sur la 
confiance, la confidentialité, le respect et le soutien.

Le processus de mobilisation est particulièrement 
important ici, car les interventions ne sont pas 
habituellement intégrées dans une activité qui 
rassemble régulièrement la population (ex. école, 
religion, travail) ; chaque individu doit leur faire 
une place dans sa vie. Avant de se l’approprier, les 
responsables locaux, les citoyens et les autres parties 
prenantes doivent donc comprendre l’intervention et 
son utilité pour eux, en tant qu’individus, en tant que 
membres d’une famille et en tant que collectivité. 
Par exemple, une intervention pourrait être intégrée 
dans des activités régulières, comme les pauses 
déjeuner, les manifestations religieuses et autres 
rassemblements.

Au début, quelques participants pensaient que P4P 
était « réservé aux femmes » ou qu’il s’agissait 
d’une tentative « étrangère » de mettre en cause la 
culture locale ou les croyances religieuses. L’équipe a 
toutefois su apaiser leurs craintes et, après avoir vécu 
l’intervention, ces participants l’ont généralement 
appréciée et ont encouragé d’autres personnes à 
s’investir. Un enseignement se dégage de ce constat : 
les partenariats avec les responsables locaux et les 
associations peuvent limiter les malentendus. Qui 
plus est, ces premiers partenariats avec les citoyens 
ordinaires et leurs représentants permettent au 
projet de perdurer au-delà du pilote ; ils aident en 
outre à élaborer un plan d’exécution réaliste et des 
supports d’intervention à la portée de tous.

Recommendations :

• Investir dans des activités de mobilisation 
et de développement de relations 
méticuleuses, soutenues et participatives, 
avant et pendant la mise en œuvre. Élaborer 
une stratégie d’atténuation des résistances 
dans la population.

• Procéder à une analyse situationnelle 
approfondie d’une population dès le 
début, pour mettre en place de bonnes 
stratégies de mobilisation des participants, 
de recrutement des facilitateurs et 
de planification de la formation et de 
l’accompagnement.

• Élaborer des sujets de discussion à propos 
de l’intervention, qui soient axés sur les 
bénéfices qu’elle espère apporter aux 
individus, aux familles et à la collectivité, 
au lieu de se concentrer sur les problèmes 
auxquels elle s’attaquera. Ce cadrage 
positif inspire et motive davantage.

• Préparer le calendrier avec la communauté, 
en négociant les dates avec les différentes 
parties prenantes locales et les participants 
pendant la phase de planification et de 
mobilisation.

• Décider s’il y a lieu d’intégrer de nouveaux 
participants dans les groupes en place et 
comment le faire sans nuire à la cohésion. 
Sinon, envisager un calendrier de mise 
en œuvre selon lequel divers groupes 
commenceraient à des dates différentes, 
en fonction de leurs impératifs.
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Qui plus est, les hommes étaient disposés à se 
poser en bons modèles dans leurs communautés, 
à démontrer des attitudes et des comportements 
équitables et non violents parfois, malgré le risque 
de stigmatisation ou de « questions » de la part de 
leurs voisins ou autres pairs. Le soutien des autres 
participants était utile dans ces situations.

P4P a cherché à faire en sorte que la participation 
des hommes et des garçons à la prévention de la 
violence ne nuise pas aux valeurs et aux objectifs de 
l’intervention, c’est-à-dire :

• qu’elle ne reproduise pas les normes patriarcales ;
• qu’elle ne représente pas les hommes comme les 

protecteurs des femmes ; et
• qu’elle n’impose pas de solutions à la VEFF qui 

excluent les femmes.

Il importait de maintenir cet ancrage féministe tout 
en travaillant avec des hommes et des garçons. 

Recommendations :

• Mener une réflexion d’équipe continue sur 
la participation des hommes et des garçons, 
pour veiller à leur inclusion et éviter la 
reproduction au sein de l’intervention des 
normes ou pratiques problématiques.

• Obtenir le concours des hommes et 
des garçons spécifiquement pendant la 
mobilisation, afin de comprendre leurs 
préoccupations et de mettre le doigt sur ce 
qui les motiverait à s’engager et à participer 
à l’intervention.

• Présenter l’intervention sous un angle 
positif, en mettant en valeur les bénéfices 
de la participation pour les hommes, 
pendant les séances de recrutement et 
d’intervention.

• Obtenir l’adhésion des responsables locaux 
et les inciter à encourager les hommes à 
participer à l’intervention.

• La participation des hommes ne devrait pas 
l’emporter sur les priorités, l’encadrement, 
la participation et la sécurité des femmes et 
des filles.

Enseignement no 11 : La mobilisation des 
hommes et des garçons est possible mais 
difficile.

Tous les projets P4P visaient à mobiliser des hommes 
et des garçons, dans des interventions réservées aux 
hommes ou mixtes hommes/femmes ou garçons/
filles. À l’instar de bon nombre de projets semblables, 
la participation était souvent relativement faible 
ou le taux d’abandon relativement élevé pour les 
interventions mixtes. Les taux de participation et de 
rétention étaient pourtant bons pour l’intervention 
réservée aux hommes au Viet Nam.

Les participants à cette dernière ont cependant 
recommandé d’inclure les femmes parce que 
l’intervention était intéressante et utile pour elles. 
Plus le nombre de participants serait élevé, plus 
le changement serait possible, et les hommes 
trouveraient agréable de travailler avec les femmes.

Cette intervention au Viet Nam, qui faisait partie 
d’un programme plus global à plusieurs éléments, 
était initialement réservée aux hommes parce que, 
d’après les premiers retours, durant la phase de 
planification et au début de l’exécution, les hommes 
avaient l’impression que les groupes mixtes étaient 
principalement pour les femmes. En revanche, 
les hommes de Papouasie (Indonésie), où une 
intervention a été testée, avaient le sentiment qu’il 
n’était pas culturellement approprié de mélanger les 
hommes et les femmes autour de tous les sujets.

Ces réactions contradictoires illustrent la complexité 
de la mobilisation des hommes et des garçons dans 
la programmation de la prévention. Par conséquent, 
une bonne analyse situationnelle, la mobilisation de 
la population et sa contribution à la planification et à 
l’élaboration sont autant d’éléments nécessaires pour 
établir le meilleur moyen de mobiliser les hommes et 
les garçons. Cette même situation s’est répétée dans 
d’autres régions.

Il était encourageant de voir que les hommes 
participaient à diverses interventions dans tous les 
pays, bien qu’en plus petit nombre que les femmes 
(à l’exception du Viet Nam). Les évaluations indiquent 
des transformations positives chez les hommes, qui 
étaient moins violents, s’occupaient davantage des 
enfants et des travaux ménagers, et buvaient moins34.

34 Gevers, A., Taylor, K. (2018) Promising strides toward ending 
violence against women and girls in the Asia and the Pacific 
Region: Results from Partners for Prevention pilot interventions in 
four countries.
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Enseignement no 12 : La direction initiale de 
l’exécution demande un personnel spécialisé 
pour résoudre les problèmes d’ordre 
logistique et technique.

Tous les projets P4P ont rencontré des difficultés 
de mobilisation de la population, de recrutement, 
de rétention, de capacités et d’encadrement des 
facilitateurs, de calendrier et de fidélité au modèle 
d’intervention. Pourtant, ils ont considérablement 
bénéficié de la présence d’un membre du personnel 
pour accompagner et suivre l’intervention avec 
l’organisation d’exécution et les facilitateurs sur le 
terrain. Les projets qui ont consacré plus de temps 
du personnel à ce type de soutien ont obtenu des 
résultats plus encourageants. Ces postes ont été 
occupés principalement par des Volontaires des 
Nations Unies nationaux, mais parfois du personnel 
des Nations Unies s’en est chargé. Dans l’idéal, 
le personnel en question maîtrise les aspects 
techniques de l’intervention et plus particulièrement 
les stratégies efficaces fondées sur les faits.

P4P a considérablement investi dans le renforcement 
des capacités, l’accompagnement et l’encadrement 
des personnes à ces postes. Par exemple, quelques 
Volontaires des Nations Unies animent la formation 
en cours d’emploi et les activités de développement 
des capacités destinées à renforcer les compétences 
des facilitateurs, notamment en ce qui concerne les 
méthodes d’intervention participative et la fidélité au 
manuel. Ils ont développé cette activité avec l’appui 
du personnel P4P. Il est en outre préférable que 
la personne chargée de l’encadrement participe à 
la fois à l’élaboration et à la formation initiale des 
facilitateurs, pour développer les connaissances 
techniques et managériales requises par leur 
fonction.

Recommendations:

• Désigner un membre du personnel de rang 
intermédiaire pour encadrer et suivre tous 
les aspects de la mise en œuvre dans la 
communauté.

• Fournir une formation technique solide à 
la personne chargée de l’encadrement sur 
le terrain, et développer ses compétences 
en gestion des opérations.

Enseignement no 13 : Les facilitateurs sont 
les chevilles ouvrières de la réussite, mais 
ils manquent cruellement de capacités et 
d’encadrement. Ils doivent eux-mêmes vivre 
une transformation semblable à celle visée 
chez les participants par l’intervention.

Comme nous l’avons vu plus haut, les interventions 
de prévention primaire visent à faciliter une 
transformation en profondeur des normes régissant 
les rapports sociaux entre hommes et femmes, 
du niveau personnel et familial au niveau de la 
collectivité et de la société. Ce type de transformation 
est une entreprise de grande envergure, mais tout 
porte à croire qu’elle est possible, même dans 
les délais relativement serrés des interventions 
exécutées en une ou deux années. Les facilitateurs, 
qui dirigent cette transformation, apportent une 
contribution capitale la réalisation des objectifs des 
interventions.

Ils doivent être soigneusement sélectionnés, selon 
des critères clairs :

• Diplôme de l’enseignement secondaire ou 
compréhension attestée des concepts abstraits, 
des guides d’intervention et des ouvrages de 
référence.

• Aisance oratoire.
• Expérience dans le domaine de la mobilisation 

de communautés ou du rassemblement de 
personnes.

• Aptitude à développer des relations harmonieuses 
et la cohésion au sein d’un groupe.

• Bonne réputation locale, pas nécessairement en 
tant que meneur d’hommes, mais au moins en 
tant qu’individu respecté et digne de confiance.

• Aptitude à faire face aux sujets et discussions 
délicats, ainsi qu’aux questions difficiles.

• Disponible pour s’investir pleinement dans la 
formation et dans l’encadrement de l’intervention, 
mais aussi dans sa préparation et sa facilitation.

L’évaluation approfondie des facilitateurs pourrait 
également être intégrée dans l’activité S&E pour 
garder la trace des résultats obtenus en matière de 
renforcement des capacités. Les données pourraient 
être utilisées pour éclairer les activités futures de 
sélection et de développement des capacités des 
facilitateurs.

Une méthode suivie au Cambodge et en Indonésie, 
par exemple, consistait à recruter plus de 
facilitateurs qu’il n’en fallait pour participer à la 
formation initiale. La formation intensive délivrée 
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L’animation d’interventions de transformation des 
normes sociales axée sur la VEFF peut aussi être 
éprouvante pour les facilitateurs. Afin de réduire 
au minimum l’impact des traumatismes vécus par 
personne interposée et du surmenage, des séances 
de soutien régulières sont essentielles, ainsi qu’une 
bonne éthique pour le travail de prévention primaire. 
Ce type de programme de formation et de soutien 
tout au long de la mise en œuvre de l’intervention 
est très gourmand en temps et en ressources, mais 
l’expérience de P4P (et d’autres projets comme 
SASA!) a clairement démontré que les résultats sont 
manifestes dans les effets de l’intervention.

Le programme de formation et de soutien intensifs 
décrit ci-dessus ne concerne pas seulement le 
développement des compétences ; il contribue aussi 
à soutenir et faciliter la transformation personnelle 
des facilitateurs. Cette transformation est importante 
parce que les facilitateurs deviendront des modèles 
pour les participants de leur groupe et plus 
généralement dans la population. La facilitation est 
à la fois plus facile et plus efficace, comme le montre 
notre expérience du programme P4P, semblable à 
celle de Raising Voices, quand les facilitateurs croient 
et adhèrent pleinement aux valeurs, principes et 
pratiques promus par l’intervention.

Recommendations :

• Élaborer des critères de sélection et des 
stratégies d’évaluation.

• Investir dans une bonne formation initiale 
et en cours d’emploi, ainsi que dans 
l’accompagnement et l’encadrement 
continus avec tout le personnel de projet qui 
participera à la facilitation de l’intervention, 
y compris les facilitateurs et le personnel 
d’encadrement.

• Suivre un modèle de co-facilitation, avec 
deux facilitateurs locaux guidant les 
séances de l’intervention.

ensuite par le projet demandait aux candidats de 
diriger une activité tirée du manuel d’intervention. 
Cette stratégie présentait plusieurs avantages :

• Tant le personnel d’encadrement que les 
facilitateurs se sont fait une idée de l’intervention 
avant de s’engager ; le personnel d’encadrement 
a également pu sélectionner les meilleurs 
facilitateurs en connaissance de cause.

• Les chefs de projet et le personnel d’encadrement 
ont pu établir le niveau de compétence et les 
forces des facilitateurs, ce qui a ensuite permis 
d’élaborer une stratégie adaptée pour le 
développement de compétences particulières.

• La présence d’un plus grand nombre de 
facilitateurs a rendu possible un modèle de 
co-facilitation associant les facilitateurs plus 
compétents à ceux qui avaient davantage besoin 
de soutien et de formation. Ce modèle pourrait 
éventuellement être utilisé pour la formation 
continue si la mise en œuvre était élargie à 
d’autres populations. Dans d’autres cas, un 
facilitateur jeune et dynamique était mis en 
binôme avec un facilitateur expérimenté pour 
ajouter à l’intervention une dimension sérieuse 
tout en étant participative et agréable.

• La présence d’un plus grand nombre de 
facilitateurs atténuera l’effet des mouvements de 
personnel.

La formation initiale seule n’était suffisante pour 
aucun projet. Il était essentiel d’avoir un mélange de 
formation initiale, de formation en cours d’emploi, 
d’accompagnement et d’encadrement continus 
pour renforcer les capacités et développer des 
compétences, mais aussi pour motiver et assurer le 
soutien émotionnel. Les facilitateurs ont demandé 
une formation en cours d’emploi sur plusieurs 
sujets qu’ils jugeaient essentiels et ont bénéficié 
d’un accompagnement et d’un encadrement 
encourageants, comme en attestent les progrès dont 
il est fait état dans les rapports de projet par les chefs 
de projet ou les Volontaires des Nations Unies.

Tous les projets ont également bénéficié d’une 
formation initiale par des formateurs chevronnés 
et techniquement compétents. Qui plus est, des 
séances mensuelles de préparation et de pratique 
guidées ont été très utiles pour les facilitateurs, en 
particulier aux premiers stades de l’intervention. 
Cette préparation devrait avoir lieu avant chaque 
séance de l’intervention dans la communauté pour en 
tirer un bénéfice maximum.
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Enseignement no 14 : L’apprentissage 
participatif est une démarche nouvelle pour 
le personnel de projet des organisations des 
Nations Unies, les partenaires d’exécution, 
les facilitateurs d’interventions et les 
populations. Malgré quelques difficultés 
initiales, les parties prenantes des projets 
ont trouvé cette méthode très utile.

Les méthodes participatives d’exécution de 
l’intervention sont un élément fondamental de la 
prévention primaire de la VEFF. Elles comprennent 
le libre partage, le questionnement et le dialogue sur 
des questions complexes favorisant la conscience 
critique. Axées sur la transformation des normes 
sociales plutôt que sur la simple mémorisation 
d’informations, ces méthodes encouragent la pensée 
critique et le recours à des questions qui provoquent 
la réflexion.

La démarche suppose une vulnérabilité émotionnelle 
et une dynamique de groupe non hiérarchique, 
qui peuvent mettre mal à l’aise les facilitateurs 
ou les participants accoutumés à des structures 
d’enseignement dans lesquelles le questionnement, 
la discussion et l’expression émotionnelle ne sont 
pas encouragés. Les méthodes participatives sont 
néanmoins indispensables pour faciliter le processus 
de transformation autour de normes sociales, 
d’attitudes et de pratiques profondément enracinées.

Les méthodes participatives peuvent aussi sembler 
plus lentes car, au lieu d’être axées sur l’acquisition 
de connaissances, elles visent une transformation 
plus profonde qui n’est pas toujours immédiatement 
apparente ou facile à mesurer. Certains agents 
d’encadrement ont demandé aux facilitateurs de 
dresser la liste des objectifs et des principaux 
messages de chaque séance et de chaque activité 
qui, à leur avis, assureraient l’apprentissage. Ce type 
de pratique pourrait cependant nuire à l’approche 
participative et n’encourage pas la transformation. 
Si les objectifs et les principaux messages sont 
annoncés aux participants, ceux-ci risquent de 
décrocher s’ils sont en désaccord ou s’ils ont le 
sentiment qu’ils n’apprendront rien.

Qui plus est, cette structure consistant à annoncer 
les principaux messages aux participants repose 
sur l’assimilation passive d’informations plutôt que 
la transformation plus profonde des attitudes, des 
pratiques et des normes. Cette méthode de simple 
mémorisation mécanique permet aux participants de 
rester détachés du contenu, tandis qu’une approche 

participative encourage l’immersion des participants, 
de leurs familles et de leurs communautés dans 
l’apprentissage, qu’ils peuvent dès lors mieux 
intégrer dans leur quotidien.

Dans ce contexte, les manuels d’interventions 
participatives sont généralement censés servir 
de guides pour les facilitateurs, mais pas pour 
les participants. Ils contiennent des questions ou 
des explications d’activités destinées à faciliter 
la discussion et les activités de groupe pour 
chaque séance. Le guide de séance et les annexes 
contiennent également des informations et des 
aide-mémoire sur le contenu et les messages 
fondamentaux, à l’intention des facilitateurs. Comme 
nous l’avons vu plus haut avec l’enseignement no 12, 
ce manuel suppose des facilitateurs alphabétisés, 
qui préparent consciencieusement les séances en 
lisant les notes et en comprenant le processus qu’ils 
faciliteront. Plusieurs facilitateurs ont demandé 
des manuels et des séances plus courts, mais une 
réflexion prudente s’impose à ce sujet pour éviter les 
séances d’apprentissage mécanique.

Comme nous l’avons vu pour les enseignements no 6 
et 7, les facilitateurs, le personnel d’encadrement 
et les responsables de programme doivent réaliser 
qu’il n’existe pas de raccourci vers la transformation 
et que les approches participatives tout au long de 
l’élaboration du projet, de sa gestion et de sa mise 
en œuvre – en particulier pour la formation des 
facilitateurs et les séances avec la population – 
sont nécessaires pour un travail de prévention 
efficace. Les interventions participatives cherchent 
avant tout à faciliter un processus d’apprentissage 
et d’assimilation expérientiel, qui provoquera le 
changement.
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aux participants. Cela sert également d’exemple 
d’expression et de soutien émotionnels appropriés, 
que les participants peuvent ensuite appliquer dans 
leurs propres relations.

Recommendations :

• Inclure des activités sur la prise de 
conscience et l’expression émotionnelles 
dans l’intervention, pour que les nouvelles 
compétences d’adaptation aux situations, 
de contrôle des émotions et de soutien 
soient plus faciles à intégrer dans la vie des 
participants.

• Parce que la facilitation d’interventions de 
prévention peut être psychologiquement 
éprouvante, les facilitateurs ont besoin d’être 
bien encadrés. Un bon soutien émotionnel 
des facilitateurs peut servir de modèle qu’ils 
pourront utiliser avec les participants.

• Comprendre les pratiques locales de prise 
en charge de soi, pour les intégrer dans le 
plan d’encadrement des facilitateurs et les 
encourager pendant l’intervention.

Enseignement no 16 : La violence à l’égard 
des femmes et des filles est un problème de 
société très répandu et les interventions de 
prévention s’adresseront aussi aux victimes 
qui ont besoin de services de soutien.

Si les interventions de prévention primaire cherchent 
avant tout à stopper la violence avant qu’elle se 
produise, le fait est que bon nombre des participantes 
à la prévention primaire sont elles-mêmes des 
survivantes de la violence. Il arrive également qu’une 
intervention ou un projet attire l’attention parce qu’il 
se préoccupe de VEFF, et que des membres de la 
population locale viennent demander de l’aide au 
personnel du projet ou aux facilitateurs. Ces derniers 
doivent donc être préparés à gérer ces besoins.

P4P a utilisé différents modèles pour résoudre ce 
problème particulier. Le partenaire d’exécution d’un 
projet a formé des conseillers locaux et organisé des 
services parallèles vers lesquels les participantes 
pouvaient être orientées. Plus particulièrement, les 
conseillers locaux ont été formés pour assurer le 
soutien initial aux survivantes de la VEFF et, surtout, 
pour les orienter vers les refuges ou des services de 
conseil plus intensif. Les équipes d’autres projets 
ont préparé des fiches d’information sur les services 

Recommendations :

• Les équipes ont un grand besoin 
de renforcement de capacités, 
d’accompagnement et d’encouragement en 
ce qui concerne les méthodes participatives. 
Les séances sur les bonnes pratiques pour 
les facilitateurs locaux sont très utiles pour 
cela.

• L’utilisation de méthodes participatives 
dans d’autres processus d’élaboration, de 
gestion et de formation de projet serait utile 
pour développer les capacités du personnel 
d’encadrement et des facilitateurs, ainsi que 
leur confiance dans cette démarche.

• Communiquer les données d’observation - et 
expliquer le raisonnement, les avantages et 
les difficultés – des méthodes participatives 
par rapport aux méthodes d’apprentissage 
mécanique ou de sensibilisation.

Enseignement no 15 : L’expression 
émotionnelle, notamment la reconnaissance 
et la communication des émotions, ou 
l’examen des besoins émotionnels, est 
un terrain étranger pour la majorité des 
individus, y compris le personnel de projet, 
les facilitateurs et les participants. Les 
activités qui y étaient consacrées ont été 
plus difficiles à mener à bien, mais cet 
aspect a quand même été fort apprécié.

Les responsables de projet et les facilitateurs ont 
observé qu’ils n’avaient pas l’habitude de parler 
de leurs émotions. Selon le contexte culturel, il 
peut être nécessaire d’entreprendre des activités 
qui : 1) entraînent à l’expression émotionnelle, 2) 
encouragent l’écoute et la réflexion et 3) discutent 
de la valeur de la communication de ces émotions 
dans diverses relations avant de démarrer la mise en 
œuvre du projet.

Bien que les interventions de prévention ne 
soient pas forcément axées sur des processus 
thérapeutiques pour les survivantes, les expériences 
de maltraitances et de violences sont souvent 
communiquées. Par ailleurs, les thèmes couverts par 
les interventions sont souvent très personnels, et le 
processus de transformation peut être émotionnel 
et profondément personnel. Par conséquent, les 
facilitateurs doivent savoir réagir aux besoins 
émotionnels et apporter le soutien nécessaire 
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disponibles dans la région, en suivant les directives 
éthiques de l’OMS en la matière35, et inclus des 
séances consacrées à la recherche d’aide dans les 
ateliers. 

Les facilitateurs ont été formés à l’aiguillage et à 
la distribution de dépliants à tous les participants, 
à plusieurs reprises pendant l’exécution de 
l’intervention. Les prestataires de service locaux 
étaient également au courant des interventions en 
cours dans leurs régions et ont été invités à des 
réunions d’information sur le projet.

Recommendations :

• Les programmes de prévention ont 
besoin de liens solides pour s’occuper des 
survivantes de la VEFF dans le cadre de 
l’intervention, soit par le biais de réseaux 
d’orientation, soit en proposant des services 
de conseil.

• Des informations sur les divers services 
d’aide, notamment les services de conseil, 
les ordonnances de protection ou les 
refuges doivent être fournies à toutes 
les participantes. Les dépliants doivent 
inclure des informations sur d’autres 
formes de protection sociale (ex. bourses 
sociales, formation professionnelle, 
agences pour l’emploi, programmes de 
travail), sur les services liés à la santé 
ou sur les organisations de participation 
citoyenne, afin de ne pas accroître le risque 
de victimisation des femmes qui ont des 
partenaires ou des parents violents (voir les 
lignes directrices de l’OMS).

• Au moment de la préparation des dépliants 
destinés aux participantes, veiller à 
contacter toutes les organisations pour 
les prévenir d’une hausse possible de 
l’utilisation des services et discuter 
d’éventuels partenariats entre le projet de 
prévention et leur travail.

35 World Health Organization. (2007). WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in 
emergencies.

36 Gevers, A., Taylor, K. (2018) Promising strides toward ending violence against women and girls in the Asia and the Pacific Region: Results from 
Partners for Prevention pilot interventions in four countries.

Thème 4 : Suivi et évaluation
Tout au long des phases I et II, le programme P4P 
s’est attaché à recueillir et utiliser des données de 
qualité, pour à la fois éclairer la programmation et 
contribuer à l’assise factuelle nationale, régionale et 
mondiale de la prévention primaire de la VEFF. D’où 
l’importance de stratégies de S&E rigoureuses dans 
les projets pilotes P4P. Ces stratégies ont été conçues 
spécifiquement pour chaque pays, en tendant compte 
des moyens financiers et des capacités disponibles ; 
du type d’intervention ; des calendriers du projet, 
des intérêts des diverses parties prenantes et des 
résultats dont elles souhaitaient être informées ; et 
des questions auxquelles elles voulaient répondre. 
Des essais contrôlés randomisés n’étaient pas 
possibles et tous les projets ne pouvaient pas être 
élaborés à l’identique. À la place, la collecte de 
données de qualité sur les mêmes concepts (ex. 
attitudes et pratiques équitables envers les deux 
sexes, aspects des relations saines et volontariat36) 
était un élément commun de tous les projets, bien 
que mesuré différemment. Cette section traite 
des enseignements tirés et des recommandations 
spécifiques fondées sur l’expérience du 
programme P4P.

Enseignement no 17 : L’exercice de suivi 
et évaluation est coûteux mais très utile 
s’il est de bonne qualité. Sa conception et 
son exécution doivent aller de pair avec 
l’intervention.

P4P a suivi des processus de conception fondés sur 
les données pour tous les projets, ce qui a encouragé 
à apprendre à comprendre, à utiliser et à apprécier 
les données de S&E de qualité. Le suivi et l’évaluation 
sont pourtant souvent le dernier élément pris en 
compte dans l’élaboration et la budgétisation, qui se 
préoccupent principalement du développement et de 
l’exécution de l’intervention.

Les équipes étaient souvent surprises par le temps, 
le niveau de détail et les contraintes demandés par 
le suivi et l’évaluation, ou bien elles comprenaient 
mal l’importance de mener les activités de S&E 
précisément avec les personnes participant à 
l’intervention plutôt qu’avec un groupe d’individus 
qui n’y avaient pas du tout participé. Ou alors elles 
ne saisissaient pas l’importance de normaliser 
l’intervention et de l’exécuter fidèlement dans toutes 
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Recommandations :

• Il est essentiel que le processus de S&E 
commence d’entrée de jeu, pour que le 
programme puisse être mis en œuvre et 
poursuivi sur une base solide.

• Relier les données et les conclusions aux 
actions, pas seulement lors de l’analyse des 
données, mais aussi pendant les phases de 
planification et d’élaboration. Cela aidera 
les équipes à mieux évaluer et utiliser les 
données.

• Mettre les données en valeur, décrire 
comment elles ont été obtenues et pourquoi 
elles sont dignes de foi.

• Parce que le suivi des données permet de 
tirer des enseignements importants sur les 
processus – pourquoi et comment quelque 
chose est mis en œuvre et comment ce 
quelque chose provoque le changement 
– veiller à l’inclure dès le stade de 
l’élaboration et à intégrer des possibilités 
de réflexion sur ce qui s’en dégage.

• Impliquer tous les membres de l’équipe 
dans l’élaboration du processus de S&E, 
de telle sorte qu’ils comprennent le 
processus et y adhèrent, mais aussi qu’ils 
comprennent les questions auxquelles il 
apportera des réponses à la fin du projet. 
Encourager les membres de l’équipe à 
poser des questions qui seront intégrées 
dans l’élaboration du processus de S&E et 
dans les données, pour favoriser l’adhésion 
et veiller à ce que les questions d’intérêt 
pour les parties prenantes du projet 
reçoivent des réponses fondées sur des 
données de bonne qualité.

• Diffuser largement les données de S&E et 
montrer aux équipes de projet comment 
leur travail a contribué à un apprentissage 
plus global en matière de programmes de 
prévention primaire de la VEFF.

• Prendre le temps de réfléchir aux 
enseignements tirés tout au long du projet, 
par tout le personnel et toutes les parties 
prenantes, et les étayer, dans le cadre d’un 
processus rigoureux de S&E.

• Le plan d’exécution devra éventuellement 
être adapté en fonction des données et 
des conclusions dégagées du suivi et de 
l’évaluation.

les communautés pour en comprendre les effets 
particuliers. Quelques équipes espéraient également 
des résultats rapides à l’issue de l’intervention. 
L’analyse des données demande cependant du temps, 
notamment en présence de plusieurs chercheurs et 
enquêteurs.

Il importe de prévoir des possibilités de réflexion 
fréquente sur les données de suivi et les retours. 
Par exemple, les retours des facilitateurs au 
Cambodge et au Viet Nam pendant la période 
d’exécution de l’intervention ont abouti à la 
simplification des supports ou à l’inclusion de 
feuillets pour les participants.

Un S&E de qualité, qui enregistre fidèlement le 
processus et les résultats d’une intervention et de 
son exécution, permet une évaluation rigoureuse à 
laquelle les organisations et les donateurs peuvent 
se fier. Les données de suivi peuvent donner un 
aperçu à la fois des conséquences involontaires 
et de la réalisation des jalons importants de la 
transformation ; elles peuvent aussi être analysées 
plus rapidement que les données des résultats. 
Cependant, un S&E rigoureux est également coûteux 
car il suppose l’intervention d’experts pour élaborer 
la stratégie et les outils ; un S&E de qualité demande 
du temps et des ressources humaines pour la 
documentation et l’analyse.

Malgré ces difficultés, les équipes des projets P4P 
ont apprécié la valeur des conclusions auxquelles 
cette initiative a abouti, parce qu’elles donnaient 
des preuves manifestes des accomplissements tout 
en jetant un éclairage important sur les processus 
qui consolidaient la mise en œuvre. Elles ont trouvé 
particulièrement utile les données et les conclusions 
reliées à des actions spécifiques.

Sans un S&E de qualité, les équipes ne pourront 
répondre aux questions essentielles à l’issue de la 
phase d’essai, qui détermineront s’il faut continuer 
à investir et à élargir l’intervention, et comment 
renforcer l’intervention et sa mise en œuvre. 
Par conséquent, tous les membres de l’équipe et les 
parties prenantes, y compris les facilitateurs, doivent 
comprendre l’importance d’un S&E rigoureux, la 
stratégie de S&E du projet et leurs contributions aux 
activités de S&E.
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Enseignement no 18 : La transformation 
prend du temps et peut être difficile à 
mesurer, en particulier dans le cas des 
projets pilotes à petite échelle.

Les types de transformation recherchés par les 
interventions de prévention primaire sont nuancés et 
difficiles à mesurer en s’appuyant sur des échelles 
d’auto-évaluation simples et fiables, comme l’échelle 
« Gender Equitable Men » (GEM), tandis que la 
recherche qualitative avec biais de déclaration 
peut aussi influencer les données. P4P a utilisé les 
mêmes mesures que celles qui sont couramment 
employées dans la recherche en matière de VEFF, 
dont un grand nombre dans la première phase du 
travail de P4P avec l’UN MCS37. Ces mesures sont 
considérées comme étant rigoureuses dans la 
prévention de la violence et donnent des données 
comparables à celles d’autres études. Cependant, 
des communications personnelles laissent entendre 
que même les meilleurs chercheurs dans le domaine 
reconnaîtront l’imperfection de ces mesures38.

Qui plus est, bon nombre de ces outils ont été 
élaborés dans d’autres langues et d’autres 
contextes culturels. Les concepts qu’ils cherchent 
à mesurer sont complexes et la traduction dans 
une autre langue n’est pas toujours simple. Un 
certain degré d’adaptation au contexte culturel est 
également nécessaire, qui demande des recherches 
approfondies et la participation des parties prenantes 
locales.

Les conditions nécessaires à des essais de recherche 
rigoureux, comme la méthode expérimentale ou 
quasi expérimentale, les essais contrôlés randomisés 
ou les séries temporelles interrompues, ne sont pas 
possibles pour les petits projets pilotes39. Il n’est 
pas non plus possible d’avoir des échantillons ou 
des groupes témoins suffisamment grands pour 
effectuer la meilleure analyse ou interprétation 
statistique. Qui dit échantillon réduit dit minimisation 
de la possibilité de détecter les changements, même 
petits mais importants. Sans un « groupe témoin », 
les modifications détectées ne peuvent pas être 
attribuées entièrement à l’intervention.

Aussi, compte tenu du type d’effet transformateur 
profond recherché par les interventions de prévention 
primaire, il serait utile d’avoir des mesures de suivi 

37 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we prevent 
it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN 
Women and UNV. Available from http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf 

38 Jewkes, R., Flood, M. and Lang, J., 2015. From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender 
relations: a conceptual shift in prevention of violence against women and girls. The Lancet, 385(9977), pp.1580-1589.

39 Raising Voices No2 Learning from Practice Series. Growing as an activist organisation through evaluation research. http://raisingvoices.org/wp-
content/uploads/2015/09/LP2.EvalResearch.FINAL_.redesign.dec2015.pdf

long pour comprendre si les changements et les 
effets initiaux sont soutenus ou bien s’ils s’intensifient 
ou se dissipent avec le temps.

Recommendations :

• Les chercheurs doivent continuer à renforcer 
des mesures culturellement sensibles, 
simples et rigoureuses des principaux 
résultats : attitudes, pratiques et normes 
équitables envers les deux sexes ; attitudes 
et comportements violents ; indicateurs 
de relations saines ; communication et 
résolution des conflits dans différents 
contextes, afin d’améliorer la documentation 
des résultats de l’intervention et son impact 
dans des situations diverses.

• Tenir compte des besoins d’évaluation dans 
l’élaboration du suivi et de l’évaluation, en 
fonction des besoins du projet, mais aussi 
des ressources et capacités disponibles.

• Prévoir une activité de S&E à long terme 
dans le budget.

Enseignement no 19 : L’agrément des 
comités d’éthique et des comités de 
protection des personnes est nécessaire, 
mais joindre ces organes dans chaque pays 
est une entreprise difficile.

P4P a demandé l’évaluation et l’agrément éthiques 
d’organes officiels par souci de bonne pratique, mais 
la plupart des équipes ne connaissaient pas bien ce 
processus et ignoraient le temps et les ressources 
nécessaires. Cependant, étant donné P4P entendait 
produire et diffuser des données factuellement 
rigoureuses pour les pays et la région, qui 
contribueraient à l’effort international d prévention 
de la VEFF, il était important d’obtenir une validation 
éthique.

Recommendations :

• Entamer le processus d’agrément éthique 
dès le début du projet pour que les protocoles 
et procédures de S&E puissent être conçus 
pendant la phase d’élaboration et que 
l’exécution puisse commencer à temps.
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des documents et rapports), en encourageant le 
dialogue, en particulier avec le groupe technique, 
et en traduisant en action les enseignements et les 
données factuelles des études précédentes.

Comme pour d’autres projets40 les équipes 
partenaires ont eu besoin d’un soutien et d’une aide 
technique continus, mais aussi d’un contact régulier 
avec l’équipe P4P pour faire avancer les activités 
selon le calendrier prévu. Avec ce type de projet, 
les décisions d’ordre opérationnel ou managérial 
peuvent être incompatibles avec les directives 
techniques à base factuelle. Par exemple :

• recrutement d’un échantillon réaliste et 
raisonnable de facilitateurs au lieu d’observer à la 
lettre les critères recommandés ;

• raccourcissement des séances de l’intervention ou 
de l’intervention dans son ensemble ;

• réduction du plan de formation ou du temps 
consacré à l’accompagnement, à l’encadrement et 
au suivi ; et 

• non affectation de personnel de grade supérieur et 
de ressources au projet.

Par conséquent, la direction, l’équipe d’opérations 
et l’équipe technique doivent toutes collaborer 
étroitement pour approfondir leur connaissance de 
chaque aspect du projet et pouvoir ainsi prendre des 
décisions qui ne compromettent pas sensiblement 
l’efficacité ou l’éthique de l’intervention.

Les gestionnaires et les directeurs devront, au bout 
du compte, comprendre comment des résultats 
utiles peuvent être obtenus en prévention primaire. 
Par exemple, l’acquisition de connaissances seule 
ne peut pas entraîner la réduction ou la prévention 
de la VEFF ; d’autres cibles doivent être définies en 
tenant compte des difficultés associées au suivi et à 
l’évaluation dans ce domaine. Les cadres de résultats 
doivent être élaborés en collaboration avec l’équipe 
technique pour veiller à ce que tous les membres 
comprennent ce vers quoi ils travaillent.

Recommendations :

• Favoriser une culture de formation continue 
chez tous les membres de l’équipe de projet 
en encourageant la curiosité, en posant 
des questions difficiles et en intégrant les 
enseignements du suivi et de l’évaluation 
dans la programmation. 

40 Dartnall, E., & Jewkes, R. 2013. Sexual violence against women: the scope of the problem. Best practice & research Clinical obstetrics & 
gynaecology, 27(1), 3-13

Thème 5 : Apprentissage 
opérationnel
Il est intéressant de noter que les difficultés les 
plus fréquemment relevées et jugées les plus 
perturbatrices par la plupart des équipes et 
des organisations partenaires étaient d’ordre 
opérationnel. La fonction de gestion et logistique 
du projet et l’équipe de projet deviennent très 
importantes dans les projets complexes qui font 
appel à des méthodes, approches et connaissances 
techniques nouvelles par comparaison avec celles 
dont les équipes et les organisations ont l’habitude. 
Les projets les plus réussis en termes d’efficacité de 
l’exécution et des résultats obtenus réunissaient les 
conditions suivantes :

• Toutes les organisations partenaires étaient 
investies au niveau de la direction supérieure et de 
l’équipe technique, qui communiquaient bien et se 
soutenaient mutuellement.

• Les organisations partenaires reconnaissaient 
la valeur ajoutée par P4P et appréhendaient la 
copropriété du projet dans sa globalité au lieu de 
se considérer ou de considérer le programme 
comme un engagement distinct ou additionnel.

• Du temps de personnel et des ressources étaient 
consacrés au projet, notamment au moins un 
membre du personnel à temps complet pour 
coordonner le projet et assurer la liaison entre les 
partenaires et les différents groupes de l’équipe.

• Le personnel clé faisait un travail considérable 
pour apprendre et appliquer la prévention primaire 
fondée sur les faits et le S&E rigoureux, ainsi que 
pour plaider en faveur du projet.

Enseignement no 20 : Les exigences 
techniques, éthiques et opérationnelles de la 
transformation des normes sociales au niveau 
local, avec suivi et évaluation rigoureux, 
sont différentes de celles des projets de 
sensibilisation ou de riposte à la VEFF.

Comme nous l’avons vu avec l’enseignement no 
1, ce domaine était nouveau pour la plupart des 
partenaires. Par conséquent, P4P a favorisé une 
culture de formation continue au niveau régional 
en incluant tous les membres des équipes dans 
les activités d’apprentissage (partage d’articles 
et de lectures essentiels, examen en groupe 
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• Investir dans le développement continu 
des capacités, notamment en s’associant 
à un groupe disposant d’une expérience 
préalable et d’une expertise technique dans 
le domaine de la prévention primaire de 
la VEFF.

• La direction et le groupe d’opérations 
doivent collaborer étroitement avec le 
groupe technique, sur toutes les activités 
de planification et d’exécution.

• Forger des partenariats productifs avec 
les organisations et les individus disposant 
de compétences complémentaires, en 
mettant plus particulièrement l’accent sur 
la formation continue.

Enseignement no 21 : Les programmes 
et les projets conjoints avec des équipes 
plurisectorielles sont ambitieux 
mais favorables à la mise en place de 
programmes de prévention primaire 
efficaces inscrits dans la durée.
L’avantage de la programmation conjointe et des 
équipes multisectorielles réside dans la possibilité 
de combiner les forces des organisations. Cela 
garantit également une approche multisectorielle 
sur l’ensemble du modèle socio-écologique de la 
programmation. Des équipes multisectorielles fortes, 
basées aux sites ou dans les pays d’implantation 
des projets, favoriseront la durabilité à long terme et 
l’élargissement de la programmation.

Les partenariats avec des parties prenantes multi-
sectorielles présentent également des avantages 
importants pour le renforcement des capacités et de 
plaidoyer. La participation de partenaires multiples 
renforce les capacités dans l’intérêt d’un plus grand 
nombre de personnes et d’organisations. Qui plus 
est, plusieurs secteurs s’investiront dans le travail 
de prévention primaire et, partant, plusieurs voix 
plaideront en faveur de la prévention primaire fondée 
sur les faits. La présence de partenaires des pouvoirs 
publics dans les premiers projets de prévention 
primaire est particulièrement importante dans 
ce sens.

Les grandes équipes de projet présentent cependant 
elles aussi des difficultés étant donné que chaque 
organisation partenaire a ses propres priorités, 
sa culture, ses structures, ses méthodes et son 
administration. Par conséquent, des procédures et 

protocoles clairs, ainsi qu’un accord explicite sur les 
valeurs et les objectifs, sont essentiels pour assurer 
une coordination efficace. Il est tout aussi important 
d’établir de bonnes relations de travail pour favoriser 
une collaboration efficace et une mise en œuvre 
cohésive. Il faut par ailleurs favoriser une culture de 
gestion inclusive et participative, qui servira de modèle 
aux populations et aux facilitateurs pendant la mise en 
œuvre. Permettre au personnel, à tous les échelons, 
de travailler ensemble sans barrières hiérarchiques 
peut aussi contribuer au développement des capacités 
et à l’élargissement ultérieur de ce travail. Il est ici 
plus particulièrement important de mobiliser les 
ministères dès le début du projet.

P4P a constaté qu’il était utile de bénéficier de la 
pleine participation de personnel de grade supérieur 
pour faciliter le contact entre les responsables locaux 
et les partenaires de haut rang, notamment les 
pouvoirs publics et les organismes partenaires des 
Nations Unies. Une personne de grade intermédiaire 
à supérieur consacrée à cette mission aux stades 
d’essai du travail de terrain est particulièrement utile 
pour pouvoir résoudre et enregistrer les problèmes 
quand ils se manifestent ; mais aussi pour intégrer 
cette expérience dans la planification des travaux 
futurs.

Recommendations :

• Établir une équipe de projet multisectorielle 
dès le début, qui inclut en particulier des 
ministères.

• Élaborer des protocoles clairs pour 
l’administration, la gestion et l’exécution, 
à destination de tous les partenaires. 
Être ouverts au réexamen régulier de ces 
protocoles pour veiller à ce que les opérations 
du projet continuent d’être efficaces et 
exploitent pleinement les forces de chaque 
partenaire.

• Investir dans le développement constant 
de relations, pour veiller à ce que l’équipe 
travaille toujours de manière collaborative et 
cohésive.

• Favoriser une démarche de gestion de projet 
participative et inclusive, pour autonomiser 
tous les partenaires et membres de 
l’équipe, pour renforcer leurs capacités, et 
pour adhérer aux principes fondamentaux 
des interventions de prévention primaire 
efficaces. Affecter du personnel de haut 
grade au projet, sur toute sa durée, mais plus 
particulièrement pendant la phase pilote.
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• Prévoir du temps pour la mobilisation 
de ressources, y compris le suivi des 
possibilités de financement additionnel, 
même si le projet est déjà en cours.

• Solliciter des conseils techniques de qualité 
dès le début, afin de minimiser les erreurs 
potentiellement coûteuses. La méthode 
fondée sur les faits a une plus grande 
probabilité de réussite quand elle repose 
sur une évaluation antérieure rigoureuse.

• Investir dans la recherche formative ou une 
analyse situationnelle dès le début.

Conclusions
La réflexion critique, les retours d’informations et 
les données recueillies jusqu’à présent indiquent 
que le processus d’adaptation, d’exécution et 
d’évaluation des interventions des programmes 
de prévention primaire a été une excellente 
expérience de transformation personnelle et 
professionnelle pour les équipes, les facilitateurs, 
les volontaires et les participants de la deuxième 
phase du programme P4P. Les participants ont 
tiré des bénéfices importants des interventions, 
et de grands progrès ont été réalisés en matière de 
développement des capacités de la région en matière 
de prévention primaire de la VEFF. Même si les 
équipes s’inquiétaient initialement de la longueur et 
de l’intensité du travail, les projets pilotes ont tous 
démontré la faisabilité des modèles d’intervention et 
les résultats positifs obtenus.

Pendant la phase d’élaboration d’un projet, les 
donneurs, les équipes de projet et les parties 
prenantes locales doivent développer leur 
compréhension des exigences de la prévention 
primaire fondée sur les faits, afin de pouvoir planifier 
et distribuer les ressources de manière réaliste. Nous 
espérons que ce document éclairera ces processus.

Les enseignements retenus et les recommandations 
sont résumés ci-après en quatre étapes, pour 
les équipes qui prévoient d’entreprendre ou de 
poursuivre des programmes de prévention primaire :

Thème 6 : Budget

Enseignement no 22 : La prévention primaire 
est gourmande en ressources et en temps ; 
établir son budget en conséquence.

Toutes les équipes P4P ont observé que la prévention 
primaire fondée sur les faits avec S&E rigoureux était 
plus coûteuse et intense qu’ils ne pensaient. Aucun 
projet n’a été sans imprévus, comme le besoin de 
suivi ou de formation additionnels, la prolongation 
des activités ou les mouvements de personnel, qui 
ont tous eu un impact sur des budgets déjà restreints.

En règle générale, les ressources financières étaient 
limitées et les équipes de projet avaient besoin de 
s’accorder sur la mobilisation de ressources au 
lieu de se faire concurrence. Entre autres solutions 
innovantes, elles ont opté pour des dispositions 
de cofinancement, des contributions en nature, le 
partage de ressources pour minimiser le coût des 
processus administratifs complexes et éviter les 
erreurs coûteuses de conception ou d’exécution. 
Le recours à des volontaires faisait partie des 
stratégies d’efficience économique.

Dans bon nombre de cas, aucun argent n’est mis de 
côté pour un bon travail de développement formateur. 
La recherche formatrice s’effectue préalablement 
au lancement et à l’évaluation de l’intervention. 
Elle permet une étude initiale systématique des 
principaux processus et concepts au sein d’un 
contexte culturel particulier, mais aussi d’aspects du 
projet qui auront une incidence sur l’exécution, par 
exemple le taux d’alphabétisation fonctionnelle ou 
le calendrier typique de la population. Comprendre 
comment des facteurs de risque précis se 
manifestent dans un contexte culturel particulier est 
très utile, et il est recommandé de tester certains 
processus d’intervention avec les populations 
pendant l’élaboration et la planification d’un grand 
projet de prévention primaire.

Recommendations :

• Élaborer une stratégie de financement 
cohésive avec tous les partenaires du projet.

• Gérer les fonds prudemment : établir les 
besoins et obligations de financement dès 
la phase de planification.
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1. Investir dans de bons modes de 
développement des capacités et 
d’apprentissage permanents.

Les déficits de capacité sont un thème récurrent dans 
les enseignements tirés. P4P a constaté qu’il est 
indispensable de travailler et de maintenir un contact 
régulier avec des experts techniques expérimentés, 
par le biais de conversations téléphoniques, de visites 
et d’ateliers. L’idéal serait un atelier résidentiel 
intensif avec toutes les équipes, dans l’objectif de 
forger des relations, de développer les connaissances 
et de guider la planification initiale pour chaque pays. 
Le développement des capacités suppose plusieurs 
couches d’apprentissage et les sujets, les concepts 
et les pratiques devront probablement être repris, en 
particulier au fur et à mesure du travail d’adaptation 
et d’innovation des équipes en fonction de leur 
contexte local. P4P a trouvé utile de pouvoir se 
reporter à un modèle théorique cohérent et à des 
recommandations de programmation fondée sur les 
faits dans son travail des équipes diverses. 

2. Établir des partenariats multisectoriels 
et s’engager à entreprendre des 
processus de transformation personnelle 
et organisationnelle en vue d’épouser 
les principes directeurs et les éléments 
fondamentaux de la prévention primaire 
fondée sur les faits.

La prévention primaire est complexe, et ces 
modèles fondés sur les faits ont besoin d’être 
défendus, partout et en permanence. La mise en 
place de partenariats multisectoriels solides dès 
le départ permet un partage et un apprentissage 
intersectoriels susceptibles de consolider les 
programmes. Ces partenariats doivent reposer 
sur les principes directeurs et les éléments 
fondamentaux de la prévention primaire efficace pour 
bien collaborer et maximiser les effets novateurs et 
positifs.

3. Utiliser et développer l’assise factuelle de 
la prévention primaire de la VEFF
Commencer par comprendre ce qui est efficace, 
puis innover et adapter les modèles en fonction du 
contexte local dans lequel une intervention sera 
exécutée. L’innovation et l’adaptation ne doivent 
cependant pas non plus compromettre les éléments 
fondamentaux de la prévention primaire efficace. 
Enregistrer toutes les activités dotées de stratégies 

de S&E rigoureuses mais faisables et facilement 
utilisables, afin : 1) d’illustrer les résultats et les 
impacts ; 2) de formuler des recommandations pour 
le financement et l’élargissement continus ; et 3) de 
contribuer à l’assise factuelle globale de la prévention 
primaire. Il est également utile de réfléchir 
régulièrement aux enseignements du projet et de les 
enregistrer.

4. Bien planifier et réserver des ressources 
suffisantes.

Un plan d’intervention clair et rigoureux mais 
adaptable est essentiel. Prévoir du temps pour 
le développement, l’adaptation, la formation et la 
mobilisation afin de maximiser les résultats et les 
impacts.

Les interventions de prévention primaire fondées 
sur les faits ne sont peut-être pas rapides, peu 
onéreuses et faciles, mais on observe qu’il existe des 
modèles prometteurs et efficaces capables de réduire 
la VEFF et de progresser dans le sens de l’égalité 
des sexes, de relations saines et de la cohésion des 
communautés. 
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Essai contrôlé randomisé (ECR) : étude dans laquelle 
plusieurs sujets comparables sont aléatoirement 
répartis entre deux groupes ou plus pour tester 
un médicament, un traitement ou un autre type 
d’intervention. L’intervention est testée sur un 
groupe (le groupe expérimental) tandis que l’autre 
(le groupe témoin ou groupe contrôle) subit une autre 
intervention, une intervention factice (placebo) ou 
aucune intervention. Les groupes sont observés pour 
juger de l’efficacité de l’intervention expérimentale. 
Les résultats sont mesurés à des moments précis 
et les différences de réaction entre les groupes sont 
soumises à une analyse statistique. Cette méthode 
est également employée pour réduire le biais.

Fidélité : le degré de respect des éléments essentiels 
de l’application de la pratique clinique fondée sur les 
faits. Les programmes très fidèles sont censés être 
plus efficaces pour obtenir les résultats désirés.

Fondé sur les faits : dérivé de ou appuyé par la 
recherche objective et scientifique.

Intervention : le processus d’évaluation et de 
planification systématique employé pour corriger 
ou prévenir un problème social, éducatif ou 
développemental.

Modèle de série temporelle interrompue :  
un type particulier de série temporelle dans lequel 
le traitement ou l’intervention a eu lieu à un point 

précis et la série est interrompue par l’introduction 
de l’intervention. Si le traitement a un impact causal, 
le niveau ou la pente de la série post-intervention 
diffèreront41.

Modèles théoriques : diagrammes qui expliquent 
les causes d’un problème particulier, ses facteurs 
de risque ou les facteurs de protection contre ce 
problème. Une théorie du changement, bâtie sur 
un modèle théorique, indique comment aborder les 
causes et les risques (et renforcer les facteurs de 
protection positifs) afin de parvenir à une solution ou 
à des résultats positifs plus désirables.

Prévention primaire : tout effort visant à mettre 
un terme à la violence par la prise en main et la 
transformation des normes, des pratiques et des 
inégalités sociales pernicieuses profondes, qui 
stimulent la violence à l’égard des femmes et des 
filles (VEFF). Cette démarche s’appuie en grande 
partie sur des modèles théoriques éclairés par 
des données fiables tirées d’enquêtes auprès des 
populations à grande échelle concernant les actes de 
VEFF, ainsi que les facteurs de causalité et de risque 
de ces comportements.

Programme de prévention de la violence efficace : 
remplit les critères scientifiques d’efficacité les 
plus rigoureux (efficacité scientifiquement prouvée), 
attestés par les évaluations publiées ; a un effet 
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41 Abbreviated Interrupted Time-Series – Institute for Policy Research. https://www.ipr.northwestern.edu/workshops/past...design.../QE2010-
Day3ppt.pdf

42 National Crime Prevention Centre, Promising and Model Crime Prevention Programs. (2008) https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/
prmsng-mdl-vlm1/index-en.aspx#toc_1a 

43 What works to prevent violence against women and girls evidence reviews Paper 2: Interventions to prevent violence against women and girls. 
September 2015; Youth Violence: A Report of the Surgeon General. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44295/ 

44 National Crime Prevention Centre, Promising and Model Crime Prevention Programs. (2008)
45 What works to prevent violence against women and girls evidence reviews Paper 2: Interventions to prevent violence against women and girls 

September 2015; Youth Violence: A Report of the Surgeon General https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44295/
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préventif ou dissuasif soutenu non négligeable 
ou entraîne la réduction du comportement 
problématique ou des facteurs de risque liés au 
comportement problématique, ou le renforcement 
des facteurs de protection liés au comportement 
problématique ; et a été repris avec différentes 
populations ou dans différents contextes42.

On a constaté que les interventions à composantes 
multiples qui mobilisent plusieurs parties prenantes 
aboutissent généralement à une prévention 
plus efficace de la VEFF que les interventions à 
composante unique. La microfinance et les approches 
transformatrices du genre, les interventions au 
niveau relationnel, la formation en groupe avec 
sensibilisation et mobilisation des populations, sont 
autant d’exemples de programmes dont l’efficacité 
est attestée43.

Programmes de prévention de la violence 
prometteurs : remplissent les critères scientifiques 
d’efficacité, mais pas tous les critères rigoureux des 
programmes efficaces44. Pour les programmes de 
prévention primaire de la violence, les programmes 
de parentalité relèvent de cette catégorie45. 

Violence à l’égard des femmes et des filles (VEFF) : 
terme générique, défini ainsi par les Nations Unies : 
« tous actes de violence dirigés contre le sexe 
féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles 
ou psychologiques, y compris la menace de tels 

actes, la contrainte ou la privation arbitraire de 
liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la 
vie privée ». La Déclaration des Nations Unies sur 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
(1993, Article premier) englobe un grand nombre de 
formes différentes de violence à l’égard des femmes 
et des filles, notamment la violence au sein du couple, 
la violence sexuelle en dehors du couple, la traite 
d’êtres humains et les pratiques préjudiciables 
comme les mutilations génitales féminines.
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ANNEXE 2 : 
EXEMPLES D’AUTRES 
PROGRAMMES RÉGIONAUX 
DE PRÉVENTION PRIMAIRE 
EFFICACES

Intitulé Détails de 
l’étude

Résumé de l’intervention Détails de 
l’étude

Résumé de l’intervention

ICDDR, B’s 
Growing Up 
Safe and 
Healthy” 
(SAFE)

Programme 
d’intervention 
mis en œuvre 
dans 19 taudis de 
Dhaka pendant 
20 mois, en 
trois volets : 
A,hommes 
et femmes ; 
B, femmes ; 
C, pas de séance 
en groupe.

Les messages de prévention 
communiqués dans le cadre 
du projet SAFE sont axés 
sur l’intégrité physique, 
l’autonomie de décision 
concernant les rapports 
sexuels, le choix et le 
consentement. Le projet offre 
un ensemble complet de 
compétences et de services 
par le biais de guichets 
uniques à proximité des 
taudis. Il vise à améliorer 
l’accès aux remèdes et aux 
orientations par la mise en 
application de la loi de 2010 
sur la violence domestique 
(prévention et protection).

Femmes et 
filles de 10 
à 29 ans, 
hommes de 
18 à 35 ans, et 
membres de la 
communauté.

Diminution de la violence au 
sein du couple de 10 % pour 
les 15 à 19 ans. Information 
dans les taudis de Dhaka par 
le biais de séances de groupe 
interactives sur des sujets 
tels que le genre, la santé, les 
droits, la violence à l’égard 
des femmes, les dispositions 
juridiques ; mobilisation de 
la population par le biais 
de groupes de soutien et de 
volontaires ; apport de services 
sanitaires et juridiques.

Verma 
et al, 2008 
Yaari Dosti

Modèle quasi-
expérimental en 
3 groupes dans 
les taudis urbains 
de Mumbai et des 
villages ruraux 
de Gorakhpur, 
2006-07.

Les individus du premier 
groupe ont bénéficié de 
séances en groupe et de 
campagnes de marketing 
social (campagne de 
marketing plus campagnes 
d’éducation en groupe). 
Les individus du deuxième 
groupe n’ont reçu que les 
séances d’éducation en 
groupe. Le troisième groupe 
était le groupe témoin.

Jeunes 
hommes de 
16 à 29 ans, 
célibataires 
et mariés 
(Mumbai) 
et jeunes 
hommes de 
15 à 24 ans 
(Gorakhpur).

Les jeunes hommes des groupes 
de l’intervention à Mumbai et 
Gorakhpur signalaient cinq 
et deux fois moins souvent, 
respectivement, des actes de 
violence physique ou sexuelle au 
sein du couple dans les 3 mois 
précédents, par rapport à ceux 
des sites de comparaison. Les 
niveaux de violences au sein du 
couple ont augmenté aux deux 
sites témoins.

Das et al., 
2012 
Parivartan

Modèle quasi-
expérimental 
à Mumbai avec 
2 groupes 
par contexte : 
un groupe 
d’intervention 
et un groupe 
témoin.

Encourager les entraîneurs 
et les athlètes à favoriser 
l’égalité de traitement des 
deux sexes.

Jeunes 
athlètes 
masculins (de 
10 à 16 ans), 
mentors et 
entraîneurs 
dans la 
population et 
les écoles. 

L’évaluation de ces interventions 
indique des résultats 
prometteurs concernant les 
changements d’attitude des 
jeunes hommes à l’égard 
de l’égalité des sexes et de 
la violence, mais n’ont pas 
abouti à des changements de 
comportement notables.
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