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À propos de cette trousse à outils
Ce guide, conçu pour tous ceux et celles qui utilisent la Roue LIGHT, contient tous les outils de la
Roue. Pour une présentation plus détaillée de la Roue LIGHT, de sa théorie sous-jacente et des
différentes manières de l'utiliser, veuillez consulter notre Guide d'introduction à la Roue LIGHT. Nous
vous conseillons d'utiliser ces deux guides ensemble.
Chaque chapitre de cette trousse à outils traite d'un outil spécifique et contient des conseils
pratiques pour l'utiliser. Si vous avez besoin d'aide, veuillez écrire à
lightwheel.support@tearfund.org
L'outil d'analyse de la Roue LIGHT (Feuille de calcul Excel) et les conseils d’utilisation de ce dernier ne
figurent pas dans ce guide. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez écrire à l'adresse e-mail cidessus. Les membres du personnel de Tearfund trouveront également cet outil et les directives sur
la page web dédiée aux données probantes et à l'efficacité des programmes.

Formation
La qualité des données collectées grâce à la Roue LIGHT dépendra de la qualité des prestations des
facilitateurs et de leur compréhension de l'outil. La formation à la Roue LIGHT est donc cruciale.
Dans l'idéal, la formation doit durer cinq jours, dont une journée sur le terrain pour la collecte des
données et une journée pour l'analyse des résultats.
Des ressources de formation sont à votre disposition pour compléter ce guide du facilitateur. Si vous
souhaitez de plus amples informations ou prendre connaissance des possibilités de formation à la
Roue LIGHT, veuillez écrire à lightwheel.support@tearfund.org
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GUIDE DU FACILITATEUR POUR LES
DISCUSSIONS DE GROUPE
La Roue LIGHT a été conçu pour être utilisé de différentes manières. Vous pouvez par exemple vous
servir de la Roue LIGHT pour animer des discussions au sein d'une communauté. Cette partie du
guide décrit comment utiliser la Roue pour faciliter une discussion communautaire. Vous y trouverez
également des suggestions de questions qui peuvent être utilisées pour stimuler la discussion.

Le processus
Le processus d'utilisation de la Roue LIGHT dans le cadre d'une discussion de groupe vous est
présenté dans le diagramme ci-dessous :

Introductions
Présentez-vous et expliquez la raison de votre présence. Expliquez dans quel
but les informations seront utilisées. Précisez la durée de la session et expliquez
ce qu'est la roue LIGHT. Précisez de quelle manière vous allez l'utiliser.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Expliquez au groupe ce
que représente le premier
rayon et les différents
aspects qu'il couvre.
Expliquez qu'il s'agit d'un
rayon parmi neuf, qui
traitent chacun d'un
thème différent que vous
allez aborder ensemble.

Servez-vous des questions
de discussion pour
stimuler une a vaste
discussion sur les aspects
dont traite le rayon.
Invitez les participants à
donner si possible des
exemples au lieu de se
contenter de donner une
opinion.

Décrivez les cinq niveaux
pour ce rayon précisés dans
le Modèle de maturité et, en
vous basant sur la discussion
précédente, invitez le groupe
à déterminer quel niveau
correspond pour eux le
mieux à la communauté.
Invitez-les à expliquer
pourquoi ils ont choisi ce
niveau plutôt qu'un autre,
plus élevé ou plus faible. Là
encore, encouragez-les à
donner des exemples pour
justifier leur choix.

Étape 4
Notez ce résultat sur le diagramme radar et passez au rayon suivant.
Poursuivez jusqu'à ce que vous ayez abordé et évalué chaque rayon.

Schéma 1 : Utilisation de la Roue LIGHT dans une discussion de groupe
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Le facilitateur
Il doit y avoir au moins un facilitateur par groupe. Pour les groupes non mixtes, nous conseillons que
le facilitateur soit du même sexe que les membres du groupe. Pour un groupe de jeunes, nous
conseillons dans la mesure du possible de prévoir un facilitateur jeune. Il est indispensable que les
facilitateurs connaissent l'outil et qu'ils ne laissent pas leurs propres opinions influencer la
discussion.

Les groupes
Le nombre de groupes nécessaires dépendra du contexte et du temps dont vous disposez.
Il est important que tous les membres de la communauté aient la possibilité de s'exprimer. Les
groupes doivent donc être constitués de manière à ce que cela soit possible. Les femmes pourraient
par exemple ne pas se sentir à l'aise à l'idée de s'exprimer dans un groupe mixte ; dans ce cas, il
serait judicieux de prévoir des groupes d'hommes et des groupes de femmes. De même, les jeunes
pourraient avoir de la réticence à s'exprimer dans un groupe qui inclut des adultes. Dans ce cas, il est
conseillé de prévoir un groupe distinct pour les plus jeunes.
Ces trois groupes, hommes adultes, femmes adultes et jeunes, représentent généralement le
nombre minimum de groupes. Il est néanmoins parfois nécessaire de constituer davantage de
groupes afin de tenir compte des différences de religion, d'appartenance ethnique, de groupes
sociaux ou d'expérience et d'expertise.

La langue
La discussion doit se faire dans la langue commune à la plupart des membres du groupe, afin que
tout le monde puisse comprendre ce qui est dit et s'exprimer.

La durée
Il est important de s'assurer que les membres du groupe de discussion ont le sentiment que chacun
a eu le temps de s'exprimer. Veillez donc à leur accorder suffisamment de temps et à ne pas
précipiter la discussion. L'expérience montre qu'il faut 20 à 30 minutes pour discuter de chaque
rayon, et qu'au bout d'environ une heure et demie de discussion, le niveau d'énergie et la
motivation du groupe ont tendance à diminuer. Vous ne devez donc pas vous attendre à aborder
plus de trois rayons de la Roue au sein de chaque groupe.

Le moment des discussions
Vous devez choisir la période de l'année et l'heure de la journée qui conviennent. À quel moment de
la journée les membres de la communauté ont-ils le plus de chances d'être disponibles ? Vous sera-til difficile de trouver certaines des personnes que vous souhaitez interroger à une certaine heure de
la journée ? Les gens ne seront pas forcément disponibles s'ils sont au travail ou en train de collecter
du combustible ou de l'eau. L'heure de la journée peut introduire un biais dans vos résultats, étant
donné que vous ne pourrez parler qu'aux personnes disponibles à ce moment-là. Il est donc
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préférable de demander aux participants qui sera présent, qui sera absent, et de tenir compte de
l'influence que cela peut avoir sur vos résultats.
La période de l'année peut également avoir une incidence sur les réponses des gens. La période de
l'année choisie importe peu, mais si vous souhaitez comparer les résultats d'un ensemble de groupes
de discussion avec un autre, il vaut alors mieux prévoir de tenir les discussions à la même période de
l'année. Si ce n'est pas possible, vous devrez tenir compte de l'incidence éventuelle de la période de
l'année sur vos résultats.

Les rayons
Il risque d'être difficile d'aborder tous les rayons au cours d'une seule visite. Si vous disposez de trois
groupes ou plus, chaque groupe pourra discuter de trois rayons, ce qui vous permettra de couvrir
l'ensemble de la Roue en une seule visite. Vous risquez néanmoins de passer à côté de certaines
différences de points de vue, comme par exemple entre les hommes et les femmes. Une solution
consisterait à ce que chaque groupe discute des mêmes rayons, puis à planifier de nouvelles visites
ultérieures pour aborder les rayons restants. Si vous avez plus de trois groupes, vous pouvez aborder
tous les rayons et revenir sur certains d'entre eux dans l'un des groupes ou plusieurs.
Quelle que soit l'approche choisie, nous vous recommandons vivement de traiter tous les rayons,
quitte à le faire en plusieurs fois, car c’est la seule façon d'avoir un aperçu complet de la Roue.

La discussion
Lorsque vous animez la discussion, prêtez attention aux personnes qui ont une opinion très tranchée
et veillez à ce qu'elles ne monopolisent pas les échanges. Encouragez les membres plus réservés à
s'exprimer, ou donnez-leur au moins la possibilité de s'exprimer s'ils le souhaitent. Il ne sont pas
pour autant obligés de parler, donc si tout le monde ne souhaite pas s’exprimer, ce n'est pas un
problème. Si vous constatez qu'une personne monopolise la discussion et empêche les autres de
parler, l'un des facilitateurs peut expliquer au groupe que la personne a visiblement des opinions
importantes à partager, puis sortir de la pièce avec elle pour en discuter face à face. La personne
aura ainsi l'impression d'avoir pu s'exprimer, et les autres membres du groupe pourront aussi
prendre la parole.
Dès le début de la discussion, encouragez les gens à donner des exemples précis pour étayer leurs
affirmations, au lieu de parler de façon générale. Cela permet d’éviter les opinions trop générales et
d’avoir une discussion plus objective, basée sur des faits.
Nous avons tous tendance à être aveuglés par nos expériences personnelles. Vous constaterez peutêtre que les participants ont des difficultés à prendre conscience de toute l'ampleur du rayon, et
qu'ils se focalisent uniquement sur certains éléments, ou qu'ils sous-estiment ou surestiment leur
situation. Si vous avez eu l'occasion d'examiner les données secondaires, d'observer la situation ou
d'effectuer un sondage, utilisez ces informations pour alimenter la discussion, afin d'élargir sa portée
ou de remettre en question les opinions exprimées.
De même, si vous avez connaissance de cibles ou de critères de référence nationaux ou
internationaux (comme les Objectifs de développement durable), ou de cibles et de déclarations

6 | Page

politiques des pouvoirs publics, il peut être utile de les intégrer à la discussion, en tant que niveau de
référence par rapport auquel mesurer leur propre situation.
Les questions qui suivent ont pour but de vous aider à élargir la discussion afin de tenir compte de
toute la portée des aspects de chaque rayon de la Roue. Servez-vous-en pour vous orienter, mais
n'hésitez pas à les adapter au contexte et à la situation.

L'échelle de notation
La Roue LIGHT utilise une échelle de 1 à 5, 5 étant la note la plus élevée, 1 la plus basse. Il est
possible d'attribuer des demi notes : une note de 3½ est donc admise. Ce type d'échelle de notation
n’étant pas toujours bien compris par les communautés, on peut avoir recours à des analogies. Vous
trouverez quelques idées ci-dessous. Des versions imprimables de ces images figurent à l'Annexe G.
 L'échelle. Avec cette méthode, on utilise l'image d'une échelle appuyée contre un mur pour
aider les gens à évaluer où ils se situent sur l'échelle. Le barreau tout en haut de l'échelle
représente la meilleure option possible et le barreau tout en bas représente la pire option.
Les gens sont invités à déterminer sur quel barreau de l'échelle ils estiment que la
communauté se situe. Vous pourrez les aider en leur montrant l’image ou le dessin d'une
échelle ou d’un escalier à neuf marches.
 Le verre d'eau. Cette méthode est similaire, mais au lieu d'une échelle, on utilise un verre
d'eau. La meilleure option est représentée par un verre plein, la pire par un verre vide. Les
gens sont invités à estimer dans quelle mesure leur verre est rempli. Vous pouvez utiliser le
dessin d'un verre ou un vrai verre d'eau pour identifier ce niveau. Vous en trouverez une
bonne illustration dans un document photo à l'Annexe G.
 La graine. Une autre méthode consiste à utiliser l'image d'une graine mise en terre et à
demander à quelle étape de sa croissance elle se situe. Vous pouvez proposer les étapes
suivantes :




Plantée mais encore dormante, sans signe de vie
Germination : le nouveau plant commence tout juste à apparaître à la surface de la

terre





Bourgeon : le jeune plant commence tout juste à former des bourgeons
Floraison : le plant est désormais entièrement en fleur

Multiplication : le plant produit désormais des graines et est prêt à les disperser
pour créer de nouveaux plants ailleurs.
La correspondance des différentes positions sur l'échelle de ces analogies est indiquée dans le
tableau ci-dessous. Vous trouverez également les illustrations correspondantes à l'Annexe G.
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Description

Note

Échelle

Verre d'eau

Plante

9e barreau

Verre plein

Dispersion des graines

5

Production des graines

4½

8e barreau
7e barreau

Rempli aux trois quarts Floraison

6e barreau

Floraison

5e barreau

Rempli à moitié

4e barreau
3e barreau

Feuilles
Rempli au quart

2e barreau
1er barreau

Bourgeonnement

Verre vide

Apparition des pousses

4
3½
3
2½
2

La graine s'ouvre

1½

Graine dormante

1

Attribution d'une note
Il existe plusieurs façons de parvenir à une note de groupe. Voici quelques suggestions :
 Vote. Vous pouvez utiliser des pierres, des graines ou des perles avec une image (de
l'échelle, de l'escalier, du verre ou de la plante) pour voter. Chaque personne reçoit une
pierre (ou graine, ou perle) et est invitée à la placer sur l'image correspondant à la note
qu'elle veut donner. Remarque : L'inconvénient de cette méthode est que certaines
personnes peuvent être influencées par le vote des autres.
 Moyenne du groupe. Chaque personne donne son estimation du niveau auquel la
communauté se situe. Une fois tous les résultats recueillis, une moyenne peut être établie. Il
peut s'agir de la moyenne arithmétique ou du mode1. S'il y a peu de valeurs extrêmes (par
exemple, si les notes se situent toutes autour de 2, à l'exception d'une ou deux valeurs très
différentes), ces dernières peuvent être ignorées et une moyenne établie à partir des autres.
La méthode de la moyenne de groupe est certainement la manière la plus rapide d'obtenir
une note.
 Consensus. Le groupe discute des résultats possibles puis convient d'une note de groupe.
Cette méthode peut prendre du temps, et son inconvénient est que la décision peut être
influencée par les membres du groupe qui ont une forte personnalité.

1
La moyenne est une méthode consistant à additionner toutes les notes puis à diviser le total par le
nombre de notes. Le mode, lui, correspond à la note qui a été la plus souvent attribuée.
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 Compromis. Vous pouvez commencer par prendre les notes attribuées par chaque
participant, comme pour la moyenne de groupe, mais ensuite utiliser ces notes comme base
de discussion, en vue d'établir une note par consensus.

Justification des notes
Une fois que chaque participant a fourni une note initiale, il peut être très instructif de discuter
ensemble de la raison pour laquelle chacun a choisi tel ou tel niveau. En tant que facilitateur, vous
pouvez par exemple dire : « Je vois que vous avez donné la note '2' : qu'est-ce qui vous a incité(e) à
choisir cette note, plutôt que '3' ? » Vous pouvez dire à une autre personne : « Je vois que vous avez
donné la note '3' : qu'est-ce qui vous a fait choisir cette note, plutôt que '2' ? » Cela vous donnera
peut-être un éclairage très utile quant à ce que les gens considèrent comme étant vraiment
important. De plus, les participants seront peut-être amenés à revoir leur estimation au moment où
vous essayez de définir une note de groupe.

Saisie du résultat
Une fois les notes convenues, elles doivent être représentées sur le diagramme polaire qui devra au
préalable avoir été dessiné sur une grande feuille de papier. Utilisez pour cela le formulaire réservé
aux conclusions des discussions de groupe. Rédigez aussi si possible une ou deux phrases qui
rendent compte de vos discussions sur la raison pour laquelle les gens ont choisi ces notes. Et enfin,
notez la méthode que vous avez utilisée pour obtenir la note (c.-à-d. moyenne, consensus,
compromis, etc.). Vous pouvez également saisir les notes et les discussions sur un simple formulaire
KoBo2 pour les utiliser sur un smartphone ou une tablette.

Communication des résultats
À la fin des discussions de groupe, vous pouvez faire un compte-rendu des résultats à
l'occasion d'une session plénière, pour communiquer à la communauté les notes attribuées
par chaque groupe et permettre à leurs membres de justifier leurs notes, en soulignant par
exemple les trois grands points positifs et les trois domaines qui présentent le plus de défis. Le
diagramme rempli pourra être laissé à la communauté.

Matériel
Nous recommandons de prévoir le matériel suivant :




Une illustration de la Roue LIGHT sur une feuille de tableau de conférence



Des illustrations pour le système de notation (en fonction de la méthode choisie) :

Un diagramme polaire vierge dessiné sur une feuille de tableau de conférence pour
retranscrire les notes (Un par groupe - voir l'illustration 3 à l'Annexe G)



Échelle

2
KoBo est une plateforme en ligne de collecte de données numériques en accès libre. Pour des conseils
relatifs à l'utilisation de KoBo, veuillez consulter la page dédiée à l'efficacité des programmes ou
www.kobotoolbox.org.
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Verre d'eau
Graine/plante

Pierres, graines, perles ou autres pour attribuer les notes
Un formulaire de conclusion pour les discussions de groupe.
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QUESTIONS POUR LA DISCUSSION

Liens sociaux
Explication de ce rayon :
Dites :
« Nous allons à présent examiner le rayon nommé Liens sociaux. Ce rayon permet de considérer le
degré d'unité et les fractures au sein d’une communauté. Il s'agit de voir si la communauté est
constituée de cliques ou de groupes distincts qui ne se mêlent pas aux autres et se méfient les uns des
autres, ou si la communauté est inclusive et œuvre au-delà des frontières sociales. Le rayon permet
d'examiner les questions telles que les préjugés et l'exclusion, ainsi que les attitudes envers les
groupes sociaux, que ceux-ci soient fondés sur l'appartenance ethnique ou tribale, la religion ou la
richesse. Non seulement il considère les relations au sein de la communauté, mais il cherche à
déterminer à quel point la communauté est reliée à l'extérieur, et explore sa capacité à accéder à
l’ensemble des ressources, des services, de l'expertise et des connaissances du gouvernement. Ce
domaine de changement examine quatre aspects des liens sociaux :



Qui est inclus et qui est exclu (c.-à-d. : Quel est le degré de diversité ?). L’attitude de la
communauté envers ceux qui sont différents est ici implicite.




Le nombre de liens et le champ d’action des réseaux.
La finalité de ces liens : sont-ils intéressés ou s'efforcent-ils de répondre plus largement à un
besoin de la communauté ? »

Questions pour la discussion
Ces questions vous sont proposées à titre indicatif. Le facilitateur ne doit pas se sentir obligé de les
suivre à la lettre. Il doit plutôt adapter ce contenu au groupe et au contexte. L'ordre des questions
peut également être modifié si cela permet une discussion plus naturelle et plus libre.

❏

❏

❏

Dans la plupart des communautés, il existe toutes sortes de groupes communautaires
différents. Il peut s'agir de groupes d'épargne, d'entreprises, agricoles ou autres
compétences, de groupes religieux ou sportifs, etc . Combien de groupes pouvez-vous
recenser au sein de votre communauté ?
Combien d'entre vous êtes membres d'au moins un groupe communautaire ? Y a-t-il des
personnes qui ne peuvent pas faire partie de certains groupes, ou ces derniers sont-ils
généralement ouverts à toutes celles et ceux qui souhaitent y participer ?
À qui profitent ces groupes ? À leurs membres seulement ou à l’ensemble de la
communauté ?
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❏

❏
❏
❏
❏

❏

Arrive-t-il souvent à la communauté de se rassembler pour aider certaines personnes ?
Pouvez-vous donner quelques exemples ? Arrive-t-il fréquemment que les gens doivent se
débrouiller seuls pour surmonter leurs difficultés ou leurs problèmes ?
Tous les membres de la communauté sont-ils traités de manière équitable,
indépendamment de leur religion, de leur culture, de leur âge ou de leur sexe ?
Qui n'est pas représenté dans les groupes de discussion ? Qui est négligé ou ignoré ?
Quelqu'un a-t-il été insulté au cours de la semaine écoulée à cause de sa religion, de sa
culture ou de son sexe ?
Dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité ? La réponse est-elle la même pour tous
les groupes de la communauté ? Les femmes ? Les filles ? Les personnes âgées ou infirmes ?
Les riches ou les pauvres ? Y a-t-il des moments où vous vous sentez moins en sécurité ?
En cas de problème, le système juridique vous protège-t-il ? Pouvez-vous vous rendre à la
police ou au tribunal pour obtenir de l'aide ? Si oui, sont-ils efficaces ?

Noter la communauté : la méthode de l'échelle
Dites :
« Imaginez une échelle à neuf barreaux, appuyée contre un mur (montrez l'image).
Le barreau du haut représente une communauté où il y a très peu ou pas de désaccords ou de
tensions entre les groupes. C'est un endroit où les gens sont estimés et respectés indépendamment
de leur âge, de leur genre ou de leur milieu social. C'est une communauté où l'on se sent en sécurité
et accueilli avec bienveillance. Dans cette communauté, les gens s'entraident volontiers et se soucient
du bien-être de tous, pas uniquement du leur. Cette communauté est bien reliée au reste du monde
et en cas de besoin, les gens peuvent solliciter de l'aide, des conseils ou du soutien auprès de
personnes extérieures à la communauté.
Le barreau du bas représente une communauté où il y a peu de confiance, voire de la peur, entre les
différents groupes. Les gens ont tendance à rester au sein de leurs groupes et forment des cliques
avec celles et ceux qui leur ressemblent. C'est un lieu où les gens sont centrés sur eux-mêmes et sur
leur famille immédiate, et pensent peu aux besoins des autres. Certains groupes de la communauté
sont souvent insultés, victimes de préjugés et d'exclusion. Il peut être effrayant de vivre dans cet
endroit.
Si ces deux types de communauté représentent respectivement le barreau du haut et celui du bas, à
votre avis, quel barreau représente la situation de votre communauté, et pourquoi ? »
Invitez les gens à voter ou à exprimer leur point de vue sur le niveau qui leur semble approprié.
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Relations personnelles
Explication de ce rayon :
Dites :
« Nous allons à présent examiner le rayon nommé Relations personnelles. Ce rayon permet de
considérer les relations au sein de notre famille immédiate, de notre foyer et avec nos amis les plus
proches. Il permet d'estimer la valeur que nous accordons à ces relations et dans quelle mesure nous
nous soutenons, nous respectons et nous encourageons par leur biais. Il explore dans quelle mesure
nous pouvons mutuellement partager nos réflexions, nos espoirs, nos craintes et nos rêves. Il permet
d'examiner comment les divergences d'opinion et les désaccords sont résolus au sein de ces relations,
et de se demander dans quelle mesure ces relations offrent un bon exemple à la communauté
élargie. »

Questions pour la discussion
Ces questions vous sont proposées à titre indicatif. Le facilitateur ne doit pas se sentir obligé de les
suivre à la lettre. Il doit plutôt adapter ce contenu au groupe et au contexte. L'ordre des questions
peut également être modifié si cela permet une discussion plus naturelle et plus libre.

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

Les gens prennent-ils le temps de parler à leur conjoint(e) ou à leurs amis proches de choses
importantes pour eux, comme leurs espoirs ou leurs craintes ?
Les gens se sentent-ils entourés, appréciés et respectés au sein de leur famille, qu'ils soient
hommes ou femmes, jeunes ou vieux ?
Dans quelle mesure les gens se font-ils confiance au sein des foyers ?
Lors de désaccords au sein du foyer, dans quelle mesure pensez-vous que les familles les
résolvent de façon satisfaisante ? Pensez-vous que tous les membres du foyer pensent qu'ils
sont résolus de façon équitable ?
Qui prend les décisions dans le foyer ? Qui a son mot à dire dans ces décisions ? Pensez-vous
que cette façon de prendre les décisions est juste ?
Les maris doivent-ils punir leur épouse ? Si oui, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui
ne l'est pas ?
Les épouses doivent-elles punir leur mari ? Si oui, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce
qui ne l'est pas ?
Le comportement des adultes de la communauté vis-à-vis des autres est-il un bon exemple
pour les générations plus jeunes ?
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Noter la communauté : la méthode de l'échelle
Dites :
« Imaginez une échelle à neuf barreaux, appuyée contre un mur (montrez l'image).
Le barreau du haut représente une communauté où les relations personnelles sont considérées
comme importantes, et où tous les membres du foyer sont respectés et bien entourés. Dans ces
relations, la communication est honnête, positive et compatissante ; les espoirs et les craintes sont
partagés et chacun se sent aimé, soutenu et protégé.
Le barreau du bas représente une communauté où les relations personnelles reposent souvent sur un
rapport de pouvoir et peuvent être abusives, une personne exerçant une domination sur les autres.
Au sein du foyer, la violence ou la peur de la violence, physique et sexuelle, est courante. Les gens
n’osent pas parler, ils craignent d'exprimer honnêtement ce qu'ils pensent, par peur de provoquer la
colère de leur partenaire, parent ou tuteur. Dans ces communautés, le pardon est rare et les griefs
sont fréquents.
Si ces deux types de communautés représentent respectivement le barreau du haut et celui du bas, à
votre avis, quel barreau représente la situation de votre communauté, et pourquoi ? »
Invitez les gens à voter ou à exprimer leur point de vue sur le niveau qui leur semble approprié.
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Foi vivante
Explication de ce rayon :
Dites :
« Nous allons à présent examiner le rayon nommé Foi vivante. Ce rayon considère l'importance des
croyances religieuses (de tout type) au sein de l'ensemble de la communauté, mais il examine
essentiellement la mesure dans laquelle les personnes qui professent être chrétiennes vivent leur foi,
en tant qu'individus mais aussi en tant qu’Église. Il permet de considérer si elles mettent en pratique
leur foi dans la vie quotidienne de manière à avoir un impact sur l’ensemble de la communauté. Il
examine dans quelle mesure nous grandissons dans notre foi en tant qu'individus, de l'enfance
spirituelle à la maturité. Il considère également si nous manifestons l'amour de Dieu dans nos
relations avec nos frères et sœurs en Christ mais aussi avec les personnes qui ont d'autres croyances
ou qui sont athées. Il examine comment les autres membres de la communauté nous perçoivent :
sommes-nous considérés comme des rayons de lumière et d'espoir ? Il nous invite à réfléchir à
l'impact que nous pouvons avoir sur notre société : sommes-nous le sel et la lumière du monde ? »

Questions pour la discussion
Ces questions vous sont proposées à titre indicatif. Le facilitateur ne doit pas se sentir obligé de les
suivre à la lettre. Il doit plutôt adapter ce contenu au groupe et au contexte. L'ordre des questions
peut également être modifié si cela permet une discussion plus naturelle et plus libre.

❏
❏

❏
❏

❏

La foi (qu'elle soit chrétienne, hindoue, bouddhiste, musulmane ou autre croyance
religieuse) est-elle importante pour les gens de cette communauté ?
Quelle proportion de la communauté représentent les chrétiens ? Sur celle-ci, quelle
proportion fréquente régulièrement une Église ? Cette proportion augmente-t-elle, diminuet-elle ou est-elle à peu près stable ?
Dans quelle mesure les gens maintiennent-ils une discipline spirituelle personnelle telle que
la prière, la lecture de la Bible ou l'adoration ? Soyez sincères !
Les gens ont-ils l'impression qu'en tant que congrégation ils gagnent en maturité sur le plan
spirituel ? Quelle proportion d'entre eux se considèrent, spirituellement parlant, comme des
bébés, des enfants en bas âge, des enfants, des adolescents, des adultes ou des aînés
remplis de sagesse ? (Vous pouvez leur demander de former une ligne, les « bébés » à une
extrémité et les plus mâtures à l'autre.) Comment se situent-ils aujourd'hui par rapport à
l'année précédente ? Ont-ils changé ou sont-ils restés au même point ?
Dans quelle mesure voyez-vous les fruits de l'Esprit (amour, joie, paix, patience, bonté,
bénignité, fidélité, douceur et tempérance) se manifester dans votre vie et chez vos frères et
sœurs en Christ ? Voyez-vous ces mêmes attributs ou caractéristiques chez les personnes
d'autres religions ou athées ?
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❏

❏

❏
❏

En quoi les niveaux de générosité ont-ils évolué en termes de temps, d'argent, de ressources
ou de compétences au cours de l'année écoulée ? Ont-ils augmenté, diminué ou sont-ils
restés à peu près identiques ? Dans quelle mesure aidez-vous celles et ceux qui sont dans le
besoin au sein de la communauté ?
Êtes-vous unis en tant que congrégation ? Dans quelle mesure les différentes dénominations
chrétiennes (le cas échéant) travaillent-elles ensemble en tant que frères et sœurs en
Christ ?
Comment la communauté au sens large perçoit-elle l’Église locale ? De manière positive,
négative, ou comme quelque chose qui n’a aucun rapport avec leur vie quotidienne ?
Comment décririez-vous vos relations avec les personnes d'autres religions et avec les autres
religions en général ? Leur manifestez-vous de l'amour, ou avez-vous peur d'elles et leur
êtes-vous hostiles ?

Noter la communauté : la méthode de l'échelle
Dites :
« Imaginez une échelle à neuf barreaux, appuyée contre un mur (montrez l'image).
Le barreau du haut représente une communauté où la foi, de manière générale, est respectée et où
les chrétiens et les Églises chrétiennes sont perçus comme apportant une contribution positive à
l'ensemble de la communauté. Les chrétiens sont considérés comme étant intègres et reconnus pour
la compassion et la bienveillance qu'ils manifestent à l’égard des personnes dans le besoin, quelle
que soit leur origine ethnique, leur religion ou leur sexe.
Le barreau du bas représente une communauté où la foi en général et la foi chrétienne en particulier
suscitent la méfiance, et où les chrétiens et l’Église sont généralement considérés comme hypocrites,
critiques et se souciant peu des autres. Ils ont peu d'impact positif sur la communauté, voire aucun,
et présentent peu d'intérêt pour le reste de la communauté.
Si ces deux types de communautés représentent respectivement le barreau du haut et celui du bas, à
votre avis, quel barreau représente la situation de votre communauté, et pourquoi ? »
Invitez les gens à voter ou à exprimer leur point de vue sur le niveau qui leur semble approprié.
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Santé émotionnelle et mentale
Explication de ce rayon :
Dites :
« Nous allons à présent examiner le rayon nommé Santé émotionnelle et mentale. Ce rayon permet
de considérer la perception d'eux-mêmes qu'ont les membres de la communauté. Il permet de
déterminer s'ils sont traumatisés ou « bloqués » par des événements passés, et s'ils perçoivent
l'avenir comme une source d’opportunités et d'espoir, ou de peur et d'inquiétude. Il permet de savoir
si les gens peuvent partager leurs espoirs et leurs craintes avec d'autres, afin de s’entraider à porter
leurs fardeaux, et si la communauté est empreinte d’espérance et d’optimisme ou au contraire
d’inquiétude, d’anxiété et de crainte. »

Questions pour la discussion
Ces questions sont proposées à titre indicatif. Le facilitateur ne doit pas se sentir obligé de le suivre à
la lettre. Il doit plutôt adapter ce contenu au groupe et au contexte. L'ordre des questions peut
également être modifié si cela permet une discussion plus naturelle et plus libre.

❏

❏
❏
❏
❏

Les membres de la communauté de tous âges, hommes et femmes, ont-ils l'impression que
leur vie a du sens, et ce qu'ils font suscite-t-il chez eux un sentiment d'accomplissement ou
de réussite ? Sont-ils fiers de ce qu'ils ont accompli ?
Les gens ont-ils des amis avec qui ils peuvent partager leurs espoirs et leurs craintes, ou fontils face seuls à leurs craintes ?
Comment la plupart des gens perçoivent-ils l'avenir ? Sont-ils inquiets et accablés face à
l'avenir, ou sont-ils remplis d'espoir ?
Qu'en est-il de leur passé ? Les membres de la communauté sont-ils préoccupés par des
événements passés ?
Si des choses négatives leur sont arrivées, ont-ils l'impression de pouvoir aller de l'avant, ou
sont-ils toujours perturbés par ces choses négatives ? Si des choses négatives se sont
produites, ont-ils l'impression que justice a été faite ?

Noter la communauté : la méthode de l'échelle
Dites :
« Imaginez une échelle à neuf barreaux, appuyée contre un mur (montrez l'image).
Le barreau du haut représente une communauté dont les membres se sentent appréciés et bien
entourés, où les plus vulnérables sont connus et soutenus. C'est une communauté qui ne se sent pas
victime de son passé et qui regarde vers l'avenir avec espérance, enthousiasme et optimisme.
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Le barreau du bas représente une communauté dont les membres, en particulier les plus vulnérables,
sont souvent négligés et ignorés ; le sentiment de solitude et l'impression d'être submergé par les
soucis sont fréquents. L'amertume et le ressentiment concernant les choses du passé dominent, et
l'avenir est envisagé avec appréhension ou inquiétude.
Si ces deux types de communautés représentent respectivement le barreau du haut et celui du bas, à
votre avis, quel barreau représente la situation de votre communauté, et pourquoi ? »
Invitez les gens à voter ou à exprimer leur point de vue sur le niveau qui leur semble approprié.
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Santé physique
Explication de ce rayon :
Dites :
« Nous allons à présent examiner le rayon nommé Santé physique. Ce rayon considère le niveau
général de santé au sein de la communauté : la façon dont les gens se sentent sur le plan physique et
la fréquence à laquelle ils se sentent malades ou souffrent de maladies. Il considère également la
présence d'établissements et de services de santé tels que cliniques, infirmiers/ères et soins
prénataux à la disposition de la communauté, et permet d'évaluer si tout le monde peut accéder à
ces services de manière équitable ou si certaines personnes sont exclues, soit parce qu'il est trop
difficile de s'y rendre, soit parce qu'ils sont trop coûteux. »

Questions pour la discussion
Ces questions sont proposées à titre indicatif. Le facilitateur ne doit pas se sentir obligé de les suivre
à la lettre. Il doit plutôt adapter ce contenu au groupe et au contexte. L'ordre des questions peut
également être modifié si cela permet une discussion plus naturelle et plus libre.

❏
❏
❏

❏
❏

❏

❏

Dans cette communauté, les gens sont-ils fréquemment atteints de maladies ou de fièvre ?
Dans cette communauté, est-il courant que les bébés et les enfants en bas âge meurent au
cours de leurs premières années de vie ?
Avec quelle facilité les membres de la communauté peuvent-ils se rendre à une clinique ou à
un hôpital lorsqu'ils sont malades, ou les femmes lorsqu'elles sont enceintes, pour consulter
une infirmière, une sage-femme ou un médecin ?
Une fois à la clinique ou à l'hôpital, est-il facile ou difficile de consulter une infirmière ou un
médecin ? Y a-t-il beaucoup d'attente avant d'être pris en consultation ?
Si un membre de votre famille ou de votre foyer est malade, devez-vous payer son
traitement ? Dans quelle mesure est-ce à la portée de tous ? Êtes-vous obligés, pour payer
ces frais médicaux, de vous priver de nourriture ou d’arrêter de payer les frais de scolarité
de vos enfants ?
La communauté a-t-elle adopté de bonnes pratiques en matière d'assainissement ? La
plupart des gens ont-ils des latrines ? Les matières fécales sont-elles évacuées de façon
hygiénique, et les gens se lavent-ils correctement les mains ?
La communauté dispose-t-elle d'une source d'eau potable suffisante tout au long de l'année,
à laquelle tous ont accès ? Sait-elle veiller à la propreté de l'eau et empêcher sa
contamination ?
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❏

Tous les membres de la communauté ont-ils un régime alimentaire équilibré, et non
seulement suffisamment à manger, mais aussi accès à une diversité d'aliments pour être
protégés des maladie et de la malnutrition ?

Noter la communauté : la méthode de l'échelle
Dites :
« Imaginez une échelle à neuf barreaux, appuyée contre un mur (montrez l'image).
Le barreau du haut représente une communauté où la santé de la communauté s'améliore, où les
maladies se raréfient et où chacun(e) peut accéder à des services médicaux de bonne qualité en cas
de besoin, indépendamment de ses revenus, de sa religion, de son origine ethnique, de son genre ou
d'autres facteurs.
Le barreau du bas représente une communauté où la maladie et la mort sont courantes. L'accès aux
soins de santé est généralement limité et ces derniers sont de mauvaise qualité. Les membres les plus
démunis de la communauté en sont souvent privés à cause du coût ou de la discrimination.
Si ces deux types de communautés représentent respectivement le barreau du haut et celui du bas, à
votre avis, quel barreau représente la situation de votre communauté, et pourquoi ? »
Invitez les gens à voter ou à exprimer leur point de vue sur le niveau qui leur semble approprié.
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Gestion de l'environnement
Explication de ce rayon :
Dites :
« Nous allons à présent considérer le rayon nommé Gestion de l'environnement. Ce rayon permet
d'examiner la relation qu’entretient la communauté avec l’environnement naturel et la façon dont
elle se sert des ressources naturelles. Il permet d'évaluer si la communauté tient compte des besoins
des autres, aujourd'hui et dans l'avenir, et si elle a trouvé des moyens d'utiliser son environnement de
manière durable et équitable. Il permet également d'estimer le risque de crises provoquées par des
catastrophes naturelles et la vulnérabilité de la communauté à de tels événements. »

Questions pour la discussion
Ces questions sont proposées à titre indicatif. Le facilitateur ne doit pas se sentir obligé de les suivre
à la lettre. Il doit plutôt adapter ce contenu au groupe et au contexte. L'ordre des questions peut
également être modifié si cela permet une discussion plus naturelle et plus libre.

❏

❏
❏
❏
❏
❏

Êtes-vous conscients des risques liés au changement climatique ? Disposez-vous de plans
pour atténuer ces risques et, le cas échéant, pour répondre à des crises comme par exemple
des inondations ou des glissements de terrain ? (indiquez le type de catastrophe naturelle le
plus probable)
Qu'avez-vous entrepris en tant que communauté ou individuellement pour utiliser de
manière plus efficace et plus durable les ressources naturelles qui vous entourent, comme
l'eau, les sols, les terres, les pâturages et les forêts ?
Survient-il parfois des tensions ou des disputes entre les gens relatives à l'accès aux
ressources naturelles telles que l'eau, les sols, les terres, les pâturages, les forêts, etc. ?
Quel combustible la plupart des gens utilisent-ils pour cuisiner ? Cette source de
combustible est-elle durable ?
Avez-vous actuellement un accès suffisant aux ressources naturelles dont vous avez besoin ?
Qu'en sera-t-il pour vos enfants lorsqu'ils seront adultes ?
Comment l'accès aux ressources naturelles est-il géré ? Cette gestion est-elle efficace et
équitable pour tous les groupes de la communauté ? Certaines personnes sont-elles
désavantagées ?

Noter la communauté : la méthode de l'échelle
Dites :
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« Imaginez une échelle à neuf barreaux, appuyée contre un mur (montrez l'image).
Le barreau du haut représente une communauté dans laquelle les gens dialoguent activement avec
tous ceux qui utilisent des ressources naturelles afin de comprendre comment fonctionnent les
systèmes de ressources naturelles et de garantir leur utilisation durable pour tous.
Le barreau du bas représente une communauté dans laquelle les gens utilisent l'environnement pour
satisfaire leurs propres besoins à court terme, sans penser à ceux des autres ou des générations
futures. Les pratiques actuelles exploitent l'environnement et ne sont pas durables.
Si ces deux types de communautés représentent respectivement le barreau du haut et celui du bas, à
votre avis, quel barreau représente la situation de votre communauté, et pourquoi ? »
Invitez les gens à voter ou à exprimer leur point de vue sur le niveau qui leur semble approprié.
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Ressources et biens matériels
Explication de ce rayon :
Dites :
« Nous allons à présent considérer le rayon nommé Ressources et biens matériels. Ce rayon
considère les ressources et les biens matériels que les gens utilisent et auxquels ils ont accès. Il
permet de savoir si les gens ont suffisamment pour satisfaire leurs besoins courants ou s'ils doivent se
priver. Il permet de déterminer à quel point les gens sont vulnérables aux chocs comme les
inondations ou les sécheresses, à des problèmes de santé ou à la maladie, ou aux problèmes
économiques comme les fluctuations de prix. Il explore la résilience de la communauté face à ces
effets. Il permet également de savoir si la communauté est généreuse avec ses biens ou si ceux-ci
sont accaparés par quelques-uns pour leur propre profit. »

Questions de discussion
Ces questions sont proposées à titre indicatif. Le facilitateur ne doit pas se sentir obligé de les suivre
à la lettre. Il doit plutôt adapter ce contenu au groupe et au contexte. L'ordre des questions peut
également être modifié si cela permet une discussion plus naturelle et plus libre.

❏

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏

Quels types de biens les gens possèdent-ils ou utilisent-ils ? Par exemple, est-il courant que
les ménages possèdent une radio, une télévision, un téléphone, un vélo, une moto ou un
réfrigérateur ? Certaines personnes possèdent-elles une voiture ou un tracteur ?
En quoi les maisons sont-elles construites ? Les gens ont-ils pu améliorer leur maison, en
installant un toit de meilleure qualité ou en l’agrandissant ?
De quels équipements les gens disposent-ils dans leur maison (p. ex. latrines, eau,
électricité) ?
Quelle proportion de membres de la communauté est propriétaire de terres ou de maisons ?
Quelle proportion est locataire ?
Dans quelle mesure les gens ont-ils peur de perdre leur maison ou leurs terres ? Ont-ils un
titre de propriété, un bail de location ou une autorisation d’accès ? Des personnes plus
influentes pourraient-elles s’approprier leur maison ? Et si cela se produisait, la police ou la
justice protégerait-elle les membres de la communauté ?
Quelle est la proportion d'habitants de la communauté qui ont l'électricité dans leur
maison ?
Quelle est la proportion de la communauté qui est capable de faire des économies ou
d'avoir accès au crédit si besoin (à des taux raisonnables) ?
Devez-vous parfois vous priver de manger ou de médicaments essentiels par manque
d'argent ?
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❏

Avez-vous déjà dû retirer vos enfants de l'école parce que vous ne pouviez plus assumer les
frais de scolarité ?

Noter la communauté : la méthode de l'échelle
Dites :
« Imaginez une échelle à neuf barreaux, appuyée contre un mur (montrez l'image).
Le barreau du haut représente une communauté dont les membres ont assez non seulement pour
satisfaire leurs besoins quotidiens, mais également pour mettre de l'argent de côté pour les périodes
difficiles, réduisant ainsi leur vulnérabilité et augmentant leur résilience. Les revenus augmentent et
les gens peuvent créer de nouvelles entreprises ou activités génératrices de revenu. Il y a une culture
du partage et de l'entraide.
Le barreau du bas représente une communauté dont les membres ont des difficultés à subvenir à
leurs besoins quotidiens et sont très vulnérables aux événements négatifs, comme les sécheresses ou
les inondations. Si elles ont des frais imprévus, par exemple des frais médicaux, les familles doivent se
priver de certaines choses essentielles. De manière générale, les membres les plus riches de la
communauté possèdent les biens disponibles, le plus souvent pour leur profit, aux dépens des plus
pauvres.
Si ces deux types de communautés représentent respectivement le barreau du haut et celui du bas, à
votre avis, quel barreau représente la situation de votre communauté, et pourquoi ? »
Invitez les gens à voter ou à exprimer leur point de vue sur le niveau qui leur semble approprié.
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Capacités
Explication de ce rayon :
Dites :
« Nous allons à présent considérer le rayon nommé Capacités. Ce rayon traite du savoir-faire, des
connaissances et de l'expertise des membres de la communauté qui, associés aux bonnes ressources,
permettent à la communauté de remédier à ses préoccupations et d’amener des changements. Il
comprend aussi bien l'accès à l'éducation et la réussite scolaire, comme les niveaux atteints en calcul
et en orthographe, que les compétences pratiques et professionnelles ou liées au commerce. »

Questions de discussion
Ces questions sont proposées à titre indicatif. Le facilitateur ne doit pas se sentir obligé de les suivre
à la lettre. Il doit plutôt adapter ce contenu au groupe et au contexte. L'ordre des questions peut
également être modifié si cela permet une discussion plus naturelle et plus libre.

❏
❏
❏

❏

❏

Tous les enfants en âge d'être scolarisés le sont-ils ? La situation est-elle la même pour les
garçons et pour les filles ?
Parmi ceux qui ne vont déjà plus à l'école, quelle proportion n'a reçu aucune éducation ?
Moins de cinq ans d'éducation ? Cinq à dix ans d'éducation ? Plus de dix ans d'éducation ?
Combien des personnes présentes peuvent faire ce qui suit : Signer son nom ? Rendre
correctement la monnaie dans un magasin ou sur un marché ? Envoyer un message texte
(SMS) sur un téléphone portable ? Aider ses enfants avec leurs devoirs ? Remplir un
formulaire officiel sans aide ?
Y a-t-il des domaines de votre vie dans lesquels vous ne parvenez pas à avancer parce que
vous manquez d'informations, de connaissances ou de qualifications ? (P. ex. santé, affaires,
environnement, processus politiques…) Quelles connaissances ou informations vous font
défaut et quelle est la cause de ces lacunes ?
Les gens ont-ils les compétences nécessaires pour obtenir un travail ou pour gagner
raisonnablement leur vie ? La situation est-elle la même pour les hommes et les femmes ?
Pour les plus jeunes et les plus âgés ?

Noter la communauté : la méthode de l'échelle
Dites :
« Imaginez une échelle à neuf barreaux, appuyée contre un mur (montrez l'image).
Le barreau du haut représente une communauté dont les membres savent écrire et compter, où tous
ont au moins suivi l'enseignement primaire, et où il est normal que la majorité poursuivent leurs
études au niveau secondaire ; certains poursuivent également des études supérieures. Les gens
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disposent des informations, des connaissances et des savoir-faire nécessaires pour gagner leur vie et
ont la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et d'apprendre de nouvelles choses. Les gens
sont en mesure de réaliser leur potentiel.
Le barreau du bas représente une communauté où tous les enfants en âge d'être scolarisés ne
fréquentent pas l'école et où la scolarisation au niveau secondaire reste l’exception plutôt que la
règle. Nombreux sont les adultes qui ne savent pas bien lire et compter, et dont l'accès à
l'information et aux connaissances est limité. Les opportunités sont limitées et peu d'entre eux
réalisent leur potentiel.
Si ces deux types de communautés représentent respectivement le barreau du haut et celui du bas, à
votre avis, quel barreau représente la situation de cette communauté, et pourquoi ? »
Invitez les gens à voter ou à exprimer leur point de vue sur le niveau qui leur semble approprié.
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Participation et influence
Explication de ce rayon :
Dites :
« Nous allons à présent considérer le rayon nommé Participation et influence. Ce rayon permet
d'examiner dans quelle mesure vous pouvez exprimer votre point de vue au sujet des décisions qui
vous concernent, sur le plan individuel et communautaire. Il permet de savoir si vous êtes libres
d'exprimer votre point de vue et vos idées aux personnes en position d'autorité et aux détenteurs du
pouvoir. Pouvez-vous dire ce que vous pensez sans avoir peur ou sans craindre de représailles ? Si
vous le faites, les gens vous prennent-ils au sérieux ? Écoutent-ils et respectent-ils votre opinion ? Ce
rayon permet également de savoir si vous êtes en mesure de participer aux comités et groupes locaux
ou si vous en êtes exclus. »

Questions de discussion
Ces questions sont proposées à titre indicatif. Le facilitateur ne doit pas se sentir obligé de les suivre
à la lettre. Il doit plutôt adapter ce contenu au groupe et au contexte. L'ordre des questions peut
également être modifié si cela permet une discussion plus naturelle et plus libre.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Les gens peuvent-ils exprimer librement leurs idées et leur point de vue ? À la maison ? Lors
des réunions de village ?
Les hommes et les femmes donneraient-ils la même réponse à la question précédente ? Et
les personnes plus âgées ? Les plus jeunes ?
Qui décide de ce que fait chaque membre de la famille ? Tous les adultes ont-ils leur mot à
dire par rapport à ce qu'ils font ?
Pensez-vous que vous avez voix au chapitre dans ces décisions ? Au sein de la communauté ?
Du district ? Au niveau national ?
Qui a le plus d'influence sur les choses qui vous concernent et qui concernent votre foyer ?
À qui les décideurs de la communauté ou du district prêtent-ils le plus attention ? Qui a le
plus d'influence ? Qui en a le moins ?
Combien de personnes ont voté lors des dernières élections ? Pensez-vous que votre vote
change quelque chose ?
La communauté est-elle parvenue à obtenir des ressources ou des services supplémentaires
grâce à ses interventions auprès des décideurs ? Pouvez-vous donner un exemple de la
façon dont vous avez influencé les décideurs ?
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❏

❏

Quelle est la proportion des personnes présentes qui a connaissance du budget pour la
communauté, ou des programmes et des priorités pour le développement local ? Êtes-vous
mis au courant des décisions importantes ?
Dans quelle mesure estimez-vous que les organes décisionnels (citez des exemples concrets)
reflètent le point de vue de tous les groupes de la société (religion, âge, genre, groupe
ethnique, parti politique) ?

Noter la communauté : la méthode de l'échelle
Dites :
« Imaginez une échelle à neuf barreaux, appuyée contre un mur (montrez l'image).
Le barreau du haut représente une communauté dont tous les membres, indépendamment de leur
genre, de leur richesse, de leur religion ou de leur origine ethnique, sont en mesure d'exprimer leurs
idées sans crainte, et où leurs idées et opinions sont traitées avec respect. C'est une communauté où
même les personnes les plus vulnérables peuvent, si elles le souhaitent, contribuer au processus
décisionnel.
Le barreau du bas représente une communauté dont les membres n'ont pas leur mot à dire ou peu
d'influence sur les décisions qui les concernent ; le pouvoir est aux mains de quelques privilégiés. Il est
difficile, même dangereux, d'exprimer des idées ou de contester les structures de pouvoir existantes.
Les personnes faibles et vulnérables sont marginalisées et exclues.
Si ces deux types de communautés représentent respectivement le barreau du haut et celui du bas, à
votre avis, quel barreau représente la situation de votre communauté, et pourquoi ? »
Invitez les gens à voter ou à exprimer leur point de vue sur le niveau qui leur semble approprié.

28 | Page

Domaine

Note
Liens sociaux

Relations personnelles

Foi vivante

Santé émotionnelle et mentale

Santé physique

Gestion de l'environnement

Ressources et biens matériels

Capacités

Participation et influence
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Discussion de groupe : conclusions

Nom et lieu de la communauté :
Description du groupe :
Nombre de personnes dans le
groupe :

Hommes
adultes

Femmes
adultes

Jeunes
hommes

Jeunes
femmes

Enfants

Commentaires sur la composition
du groupe (si besoin) :
Date et heure de la discussion :
Nom du/des facilitateur(s) :
Quelles notes la communauté a-t-elle données ? Ajoutez une ou deux phrases succinctes pour
chaque rayon, pour expliquer le choix de ces notes.

Décrivez comment les notes ont été recueillies et calculées (méthode employée)
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GUIDE DU FACILITATEUR POUR LA
COLLECTE DE DONNÉES PAR
L'OBSERVATION DIRECTE
La méthode « d'observation directe » permet de valider les données qui ont été recueillies par le
biais d'enquêtes ou de discussions de groupe. Il faut pour cela rendre visite à la communauté et
observer l'état de l'environnement, mais aussi les comportements et les pratiques des gens. Cette
brève introduction fournit des conseils pour mener une observation efficace. Les explications sont
suivies d'une liste de vérification que vous pouvez utiliser pour structurer vos observations.

Qui doit participer ?
Tout groupe d'étrangers arrivant dans une communauté modifie inévitablement la dynamique de
cette dernière. Ce qui est observé ne sera donc probablement pas tout à fait identique à ce que l’on
observerait si l’équipe n’était pas là. Pour cette raison, il est préférable que des personnes qui
connaissent mieux la communauté et dont la présence aura un moindre impact sur la dynamique de
la communauté mènent l'observation.
Pour la même raison, les équipes d'observation doivent être aussi restreintes que possible et être
composées d'hommes et de femmes, et (si c'est approprié) de membres plus jeunes et plus âgés.
Les équipes peuvent être accompagnées par des aînés ou des chefs de la communauté, ou des
personnes stratégiques, comme des agents de vulgarisation ou des fonctionnaires locaux. Ces
personnes peuvent être utiles car elles sont en mesure de d’expliquer ce qui est observé. Il est
possible néanmoins que les membres de la communauté soient moins disposés à parler librement
en leur présence ; essayez donc également de prendre du temps avec la communauté sans ces
personnes influentes.
Si lorsque vous vous rendez dans les communautés, vous entreprenez fréquemment des visites
d'observation directe, celles-ci attireront moins l'attention et vous pourrez plus facilement choisir les
personnes qui accompagnent l'équipe.

À quels moments et à quelle fréquence les visites d’observation
doivent-elles avoir lieu ?
Le risque d'une observation unique est que l'observateur soit par inadvertance témoin de situations
ou de comportements qui ne sont pas typiques, ce qui le conduira à tirer de fausses conclusions.
L'idéal est donc que l'observation directe se fasse régulièrement, dans le cadre des visites courantes.
Cela signifie également que les visiteurs pourront mieux déterminer de quelle façon les situations et
les comportements fluctuent, en fonction des saisons ou même des heures de la journée.
Bien que cela puisse être difficile, essayez de faire des visites et de mener vos observations à
différentes heures de la journée (c.-à-d. tôt le matin, au crépuscule ou en début de soirée), afin de
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vous faire une idée plus juste des choses. L'idéal (pas toujours possible !) serait donc de faire des
visites :

❏
❏
❏

Fréquentes
Tout au long de l'année ou à différentes saisons

À différentes heures de la journée.
La liste de vérification qui accompagne ce guide est assez longue : il ne sera pas forcément possible
de vérifier tout ce qu'elle contient à chaque visite. Ce n'est pas un problème. Si le temps manque, ne
complétez qu'une partie de la liste, mais veillez à ce qu'une autre partie soit traitée lors de la visite
suivante. Des visites courtes mais fréquentes sont généralement plus efficaces. Être trop ambitieux
risque de rendre l'observation trop laborieuse.

Promenade d'étude
Une promenade d'étude, c'est tout simplement une promenade structurée dans une zone de la
communauté ou du projet dans le but de mieux comprendre la situation par l'observation, l'écoute
et en posant des questions spontanées aux personnes rencontrées en chemin.
Dans l'idéal, l'itinéraire doit être prévu à l'avance pour s'assurer de couvrir tous les points d'intérêt
pertinents. Les images satellites fournies par Google Maps, combinées aux connaissances locales des
partenaires, peuvent vous aider à planifier un itinéraire adapté. Veillez à varier les itinéraires
choisis ; ne suivez pas toujours le même chemin, mais prévoyez, à terme, d'avoir parcouru
l'ensemble de la communauté. Vous pourriez également associer cela à un exercice de cartographie
de la communauté, lors duquel les membres de la communauté dessineront une carte indiquant
tous les endroits qu'ils considèrent comme importants3.

À faire et à éviter
 Élaborez au préalable un plan de ce que vous voulez voir afin de décider des lieux à
visiter.
 Informez au préalable les membres de votre équipe pour qu'ils connaissent le but de la
visite et ce que vous souhaitez apprendre. Veillez à ce qu'ils sachent comment vous
voulez consigner ces informations.
 Prévoyez de prendre des photos ou de réaliser de brèves vidéos qui illustrent des
comportements ou des situations présentant un intérêt particulier.
 Faites participer les habitants locaux à la promenade : parlez-leur, posez-leur des
questions, encouragez-les à vous parler ; veillez à interroger des hommes et des
femmes, des personnes âgées et des jeunes.
 Consignez les données au fur et à mesure : si vous le faites plus tard, vous risquez
d’oublier des choses ou de les confondre !
 Effectuez l'analyse et tirez vos conclusions avec l'équipe plutôt que par vous-même (et
de préférence juste après la promenade). Encouragez les membres de l'équipe à

3

Vous trouverez des outils utiles dans le Guide de la facilitation Umoja
(sur https:// learn.tearfund.org).
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s’interroger mutuellement et à demander des données probantes ou des exemples pour
toutes les idées qu’ils avancent.
Ne manquez aucune occasion de discuter avec les passants.
Ne négligez pas ce qui semble étrange ou différent : posez des questions pour en savoir
plus !
N'essayez pas d’observer trop de choses à la fois : restez concentré sur ce que vous êtes
censé observer, sinon cela créera de la confusion !
Ne marchez pas trop vite, car vous risquez de passer à côté de certaines choses : mieux
vaut traiter tranquillement moins de points de la liste de vérification, que d'essayer de
trop en faire dans la précipitation. Recherchez la qualité plutôt que la quantité !

Saisie des résultats
Lorsque vous avez terminé, pourquoi ne pas consigner vos réflexions sur la liste de vérification de
l'observation directe ? Vous pourrez vous en servir lors des discussions de groupe ultérieures pour
éventuellement contester les opinions des participants. Vous pouvez également ajouter la liste à vos
dossiers ou preuves du changement. Elle est aussi disponible dans un format simple sur KoBo, de
façon à pouvoir être utilisée sur smartphone ou tablette.
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Liste de vérification pour l'observation directe
Vous pouvez choisir de compléter la liste de vérification entière ou de vous focaliser sur une section
spécifique à la fois.
Date de l'observation

Lieu (nom)

Heure de l'observation

Emplacement (GPS)

Nom du responsable de
l'observation

Informations sur
l'équipe d'observation
(nombre d’hommes et
de femmes, etc.)

Faites une promenade d'étude à travers le village
Latrines : Quelle est la proportion de maisons
équipées de latrines ?
Demandez si vous pouvez visiter un certain
nombre de latrines domestiques et notez les
éléments suivants :

 type de latrines
 état de fonctionnement
 présence ou non de dispositifs de lavage
des mains (avec du savon ou de la cendre)
Matières fécales : Repérez les éléments indiquant
que certaines personnes défèquent à ciel ouvert,
dans les champs ou dans les zones boisées, plutôt
que dans les latrines (cherchez les mouches !)
Matériaux de construction : Examinez les murs et
les toits des maisons : en quoi sont-ils faits ?
Notez :



la proportion de murs faits en brique, en
béton ou en pierre, par rapport à ceux
réalisés avec des matériaux locaux



la proportion de maisons dont les toits
sont en tôle ondulée, en béton ou en
tuiles, par rapport à ceux en matériaux
locaux

Électricité : Quelle est la proportion de maisons
raccordées par câble au réseau électrique ou à des
panneaux ou batteries solaires ?
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Décrochage scolaire : Si vous vous promenez dans
la communauté pendant les heures
d'école/l'année scolaire, notez combien d'enfants
en âge d'être scolarisés ne sont pas à l'école.
Projets futurs : Cherchez tous les signes de travaux
de construction ou d’évolution des pratiques
agricoles. Les habitants ont-ils, par exemple,
construit de nouveaux bâtiments ou fait des
plantations, p. ex. des arbres fruitiers, qui risquent
de mettre du temps à pousser ? Les gens
semblent-ils adopter une perspective à plus long
terme et investissent-ils pour l'avenir, ou se
concentrent-ils uniquement sur l'ici et le
maintenant ?
Dynamique de groupe : En discutant avec les
membres de la communauté, observez la
dynamique de groupe. Les femmes sont-elles
disposées à parler ? Les femmes s'expriment-elles
si les hommes sont présents, ou seulement s'il n'y
a que des femmes ? Ceux qui semblent plus
pauvres ou qui font partie de groupes minoritaires
s'expriment-ils librement ?
Relations entre les groupes : Prêtez l'oreille à la
façon dont les gens parlent d'autres groupes et
communautés. Semblent-ils avoir des relations
constructives, ou sont-ils méprisants les uns à
l'égard des autres ? Manifestent-ils du
ressentiment, de la méfiance ou de la peur ?
Langage utilisé : Écoutez bien le langage utilisé : les
relations entre les gens, leur façon de se parler et
de parler des autres, de réagir aux opinions et
points de vue différents. Manifestent-ils de la
tolérance et du respect les uns envers les autres
ou de l'intolérance, de l'impatience et du mépris?
Combustible pour la cuisine : Prêtez attention à ce
que les gens utilisent comme combustible pour
cuisiner. Si c'est du bois, où le trouvent-ils ?
Provient-il d'une source durable (comme p. ex. une
forêt villageoise) ou y a-t-il des signes de
déforestation ? Quel type de fourneau utilisent les
gens pour cuisiner ? S'agit-il de fourneaux
économes en combustible ?
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Érosion du sol : L'érosion des sols est-elle un
problème dans la communauté ? Si oui, existe-t-il
des éléments indiquant que des mesures ont été
prises pour protéger les sols, comme p. ex. le
terrassement ou des plantations ?
Utilisation de l'eau : Certains signes indiquent-ils
que l'eau est utilisée de manière responsable ? P.
ex., la communauté pratique-t-elle la récupération
des eaux de pluie ?
Irrigation : Quel type de système d'irrigation est
utilisé ? Dans quel état est-il ? A-t-il été bien
entretenu ?
Allez voir la source d'approvisionnement en eau
Proximité : Combien de temps faut-il pour se
rendre à la source d'eau du village ?
Type : De quel type de source s’agit-il ? Est-ce une
source propre/protégée ?
Entretien : Dans quel état est la source d'eau ? A-telle l'air bien entretenue ou est-elle dans un état
de délabrement ? Demandez qui entretient la
source et comment le coût des pièces de rechange
est couvert.
Animaux : La source d'eau est-elle protégée des
animaux et/ou d'autres sources de
contamination ?
Personnes : Qui collecte l'eau ? S'agit-il
principalement des femmes ou des enfants ? Si ce
sont les enfants, cela a-t-il une incidence sur leur
scolarité ?
File d'attente : Combien de temps les gens
doivent-ils faire la queue pour utiliser la source ?
Débit de l'eau : Combien de temps faut-il pour
remplir un récipient avec de l'eau ?
Couvercles : Les gens recouvrent-ils leur récipient
d'eau pour le ramener à la maison ?
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Allez voir l'établissement de santé le plus proche
Proximité : Combien de temps faut-il aux villageois
pour se rendre à cet établissement ?
Services : Quels services sont fournis par
l’établissement ?
Temps d'attente : En moyenne, combien de temps
les gens doivent-ils attendre avant d'être reçus par
un professionnel de la santé ?
Allez voir l'école locale
Taux de scolarisation : Combien d'enfants
fréquentent l'école, approximativement ?
Ratio garçons-filles : Quelle est la proportion de
garçons et de filles ? Ce ratio semble-t-il être le
même à tous les âges ?
Matériel : L'école est-elle bien équipée ? Y a-t-il
des salles de classe ? Des pupitres et des chaises ?
Des latrines ? Une source d'eau potable ?
Personnel : Combien l'école compte-t-elle
d'enseignants ? Quelle formation ont-ils reçue ?
Taille des classes : Quelle est la taille moyenne des
classes ?
Allez voir les lieux de culte
Interactions religieuses : Les différents lieux de
culte semblent-ils dynamiques ? Les gens
connaissent-ils d'autres lieux de culte que le leur ?
Y a-t-il des signes de dialogue entre les groupes, ou
ont-ils peur les uns des autres ?
Fréquentation : Essayez de vous y rendre juste
avant ou après un culte. Combien de personnes
assistent aux offices ? Tous les groupes d'âge sontils représentés, ou essentiellement une catégorie
d'âge ? Y a-t-il principalement des hommes, ou des
femmes, ou la congrégation compte-t-elle un
nombre équivalent d'hommes et de femmes ?
Tous les groupes de la société sont-ils représentés
dans ce lieu de culte, ou s’agit-il surtout d’un
groupe particulier (comme les plus riches/pauvres,
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les plus/moins puissants ou les membres d'une
allégeance politique particulière) ?
Unité chrétienne : Y a-t-il plus d'une Église
chrétienne dans la communauté ? Si oui, y a-t-il
des signes d'interaction entre les différentes
Églises ou restent-elles chacune dans leur coin ?
Allez au centre communautaire
Groupes communautaires : Cherchez des éléments
indiquant que des groupes se réunissent dans la
salle communautaire. Cherchez des affiches et
demandez à voir des procès-verbaux de réunions
ou des listes de membres.
Préparation aux catastrophes: Si la communauté
est sujette aux catastrophes, y a-t-il des éléments
indiquant qu’elle dispose d’un plan de préparation
aux catastrophes, par exemple des équipements
particuliers ou des directives communautaires ?
Informations communautaires : Vérifiez s'il existe
des informations communautaires sur les budgets,
les plans ou l'utilisation des ressources. Le nom
des personnes responsables ou chargées de rendre
des comptes est-il facile à trouver ?
Allez au marché ou dans la zone commerciale
Quels types de produits trouve-t-on à la vente ?
L'approvisionnement en marchandises est-il
suffisant ou y a-t-il des pénuries ? De quelle qualité
sont les produits disponibles ? Comment sont les
prix ? Sont-ils en hausse, en baisse ou stables ?
Le marché est-il très fréquenté ? Y a-t-il beaucoup
d’échanges commerciaux ? Les gens semblent-ils
avoir de l’argent à dépenser ?
Pendant une réunion communautaire ou un groupe de travail dirigé
Représentation : S’il y a des groupes différents
(fondés sur la religion, l’appartenance ethnique,
etc.), voyez si ceux-ci sont tous représentés dans
les réunions et dans les nominations à des postes
de la fonction publique.
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Genre : Soyez attentifs à l'équilibre hommesfemmes dans les réunions communautaires et
parmi les agents de la fonction publique.
L'équilibre entre hommes et femmes est-il
respecté ?
Exclusion : Cherchez à savoir qui a été choisi pour
les groupes de travail dirigé, et, plus important
encore, qui n'a pas été choisi. Identifiez les
groupes marginalisés, p. ex. les personnes en
situation de handicap physique.
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Domaine

Note
Liens sociaux

Relations personnelles

Foi vivante

Santé émotionnelle et mentale

Santé physique

Gestion de l'environnement

Ressources et biens matériels

Capacités

Participation et influence
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Observation directe : conclusions

Nom et emplacement de la
communauté :
Date et heure de l'observation :
Commentaires
(au besoin) :
Nom de la personne établissant
le rapport :
Quelles conclusions avez-vous tirées de cette observation sur l'état de la communauté ? Indiquez
vos observations concernant les domaines (ou rayons) pour lesquels vous avez recueilli des éléments
probants pendant la visite. Pour quelle raison avez-vous attribué ces notes ?

41 | Page

GUIDE DU FACILITATEUR POUR LA
COLLECTE DE DONNÉES SECONDAIRES
Que sont les données secondaires ?
Les données secondaires permettent de confirmer les informations recueillies par d'autres moyens,
comme un sondage ou des discussions de groupe. Les données secondaires sont des données
recueillies par des groupes ou par d'autres personnes que vous. Certaines données peuvent être
répertoriées par des fonctionnaires ou des agents du gouvernement et conservées par les
administrations locales, du district ou nationales. D'autres peuvent être recueillies et détenues par
des ONG ou même par des entreprises commerciales. L'utilisation de données secondaires peut vous
permettre de réduire la quantité d'informations à obtenir directement auprès des communautés, ce
qui rendra le processus moins contraignant pour elles ; cela peut également vous faire gagner du
temps et de l'argent.
Cette brève introduction, qui fournit quelques conseils sur la façon d'utiliser les données
secondaires, est suivie d'une liste de vérification que vous pouvez utiliser pour structurer votre
examen et votre analyse.

Comment utiliser les données secondaires ?
Il y a essentiellement deux façons d'utiliser les données secondaires : comme élément de référence
et pour évaluer les conditions locales.

Référence
Vous pouvez les utiliser pour établir une référence par rapport à laquelle vous pourrez comparer les
conditions locales. Cette référence peut être importante, car les gens ne savent pas nécessairement
quels sont les services ou les conditions ailleurs dans des endroits similaires, ou même quels sont les
objectifs politiques nationaux. Par conséquent, ils ont peut-être accepté leurs conditions de vie
comme étant la norme, et jugent peut-être leur situation meilleure que s'ils étaient conscients des
conditions de vie ailleurs. Vous pouvez créer un ensemble de références pour chaque domaine en
examinant les sources de données nationales ou internationales et les objectifs ou cibles politiques.
Vous constaterez peut-être également qu'il existe des cibles ou objectifs locaux au niveau sousnational, c'est-à-dire de la province, de l’État ou du district.

Conditions locales
Vous pouvez également utiliser les données secondaires pour estimer ce que pourraient être les
notes dans chaque domaine au niveau local. Pour cela, vous devez consulter des sources locales,
dont certaines vous sont suggérées ci-dessous.
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Où puis-je les obtenir ?
Il existe un certain nombre de sources possibles, qui seront bien entendu différentes dans chaque
pays. La liste ci-après a pour but de vous donner quelques idées, mais nous vous conseillons de
contacter d'autres organisations donatrices ou ONG et des fonctionnaires pour voir s’il existe
d’autres sources spécifiques à votre pays.

Sources internationales
Le plus souvent, ces sources ne vous fourniront pas de données locales, mais vous y trouverez
probablement quelques données de niveau national que vous pourrez utiliser pour comparer votre
zone au reste du pays et à d'autres pays similaires de la région, ou plus éloignés. Bien qu'elles soient
fiables, les données internationales présentent l’inconvénient de n’être collectées qu’à plusieurs
années d’intervalles ; de plus, leur processus de collecte, de vérification et de publication est long. Il
est donc possible qu'elles datent déjà de quelques années lorsque vous les consulterez. Ces sources
sont donc utiles pour avoir une idée des tendances, moins pour connaître les niveaux absolus.
Suggestions :

❏
❏

❏

❏

Banque mondiale – Indicateurs du développement dans le monde. Contient des liens vers la
base de données des indicateurs de développement, qui peut être utile pour constater les
tendances au sein du pays.
Données sur le développement humain du PNUD. Une autre très bonne source de données
fiables de niveau national, dont les données de l'Indice de pauvreté multidimensionnelle
(IPM). L'enquête de la Roue LIGHT auprès des ménages a été conçue de manière à calculer
une version locale de l'IPM, qui pourra être utilisée pour comparer les zones où vous
travaillez au niveau de l'indice national : cela vous permettra de comparer les résultats de
l'endroit où vous travaillez aux moyennes nationales.
Progress out of Poverty Index (PPI). Similaire à l'IPM, le PPI ou indice de sortie de la pauvreté
fournit des données pour un ensemble d'indicateurs en vue d'évaluer le bien-être holistique
d'un pays. Les notes et les données du PPI peuvent être téléchargées pour la plupart des
pays et il existe aussi pour certains pays des données au niveau sous-national.
Objectifs de développement durable (ODD). Les Nations Unies fournissent également des
données sur les progrès réalisés à l'égard des Objectifs de développement durable. Cette
source d'informations est très utile.

Sources nationales
Étant donné que les sources nationales varient d'un pays à l'autre, nous ne pouvons pas vous fournir
de liens particuliers. Toutefois, la plupart des pays disposent généralement d’un office ou d'un
institut national de statistiques, qui est un bon point de départ pour commencer vos recherches. Les
ministères collectent également des données pertinentes pour leurs domaines de compétence et
conservent généralement des registres de données qui peuvent être partagés. Les bureaux
nationaux des organisations internationales (comme le PNUD) tiennent également parfois des
registres de données et devraient pouvoir vous orienter vers d’autres sources appropriées. Les
universités auront très probablement mené des recherches pertinentes. Le fait d'entretenir de
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bonnes relations avec les universités des zones dans lesquelles vous travaillez pourrait vous donner
accès à une précieuse source d'informations et vous permettre en plus de rencontrer des parties
intéressées qui seraient disposées à participer à la collecte et à l'analyse des données. Et enfin,
n'oubliez pas de discuter avec vos collègues d'autres ONG, internationales et nationales. Ils
recherchent probablement des informations similaires ; il y a donc de fortes chances que vous
puissiez vous partager les tâches de collecte et d'analyse des données.

Sources locales
Les sources de données locales varient aussi en fonction de la manière dont le gouvernement est
structuré. L'accès à ces données pourra donc varier selon l'attitude des gouvernements nationaux à
l'égard de la liberté d'information et de la transparence. Il sera donc avantageux d’entretenir, dans la
mesure du possible, de bonnes relations avec les fonctionnaires locaux. Voici quelques sources qui
pourraient s'avérer utiles :

❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Administrations locales :

❏
❏
❏

Éducation
Santé
Développement

Praticiens du droit : tribunaux, commissariats de police, magistrats, avocats
Services médicaux locaux : cliniques ou hôpitaux
Fournisseurs de services : sociétés de téléphonie mobile, compagnies d'électricité,
d'approvisionnement en eau
Médias : journaux, télévision ou radio
Institutions religieuses : Églises, temples ou mosquées
Secteur privé, dont les groupes et réseaux d'entreprise
Organisations de la société civile : autres ONG ou syndicats
Établissements universitaires.

À quel moment examiner les données secondaires ?
Nous suggérons que les données secondaires soient collectées et examinées avant d'entreprendre
les discussions de groupe. Entamer une discussion de groupe en étant conscient de ce qu'indiquent
les données locales, nationales et internationales permet au facilitateur de remettre en cause avec
diplomatie les évaluations des communautés, s'il semble y avoir une différence significative entre ce
qu'elles perçoivent de leur situation et ce que les données secondaires semblent indiquer. Cela peut
arriver si la communauté ne prend pas en compte tous les aspects du domaine. Par exemple, dans le
domaine de la santé physique, les membres de la communauté tiennent peut-être uniquement
compte de leur état de santé actuel et pas de la disponibilité et de la qualité des services de santé
disponibles. Réciproquement, ils ne sont peut-être pas au courant de l'amélioration des
infrastructures et des services, par exemple de la construction d'une nouvelle aile au niveau de
l'hôpital local, qui a eu lieu mais qui n'a pas encore eu d'incidence sur leur vie.
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Collecter des données secondaires avant le début d'un projet peut également fournir une riche base
de données de référence pour celui-ci. Si les données secondaires sont examinées à la fin du projet,
vous pourrez peut-être recenser d'autres effets auxquels le projet aura contribué.

Comment rapporter ces données à la Roue LIGHT ?
Vous pouvez utiliser la liste de vérification jointe pour recenser les données pertinentes pour chaque
domaine de la Roue LIGHT. La liste de vérification fournit des suggestions mais les utilisateurs
devront l'adapter à leur contexte. En tenant compte des données que vous avez passées en revue
pour chaque domaine, il devrait être possible d'examiner le modèle de maturité de la Roue LIGHT et
de donner une estimation de note pour chaque domaine. Ces notes ne fournissent toutefois qu'une
indication de l'état des choses. Les facilitateurs doivent donc se garder d'être trop dogmatiques à
l'égard de leur évaluation. Celle-ci permettra néanmoins d'apporter des points de vue utiles dans le
cadre d'une discussion de groupe ultérieure. Au final, ce sont les notes obtenues à l'issue de cette
discussion de groupe, éclairées par les éléments fournis par l'examen des données secondaires, qui
doivent être utilisées pour la note finale de la Roue LIGHT.

Saisie des résultats
Lorsque vous avez terminé, pourquoi ne pas consigner vos réflexions sur la liste de vérification de
l'observation directe ? Vous pourrez vous en servir lors des discussions de groupe ultérieures pour
éventuellement contester les opinions des participants. Vous pouvez également ajouter la liste à vos
dossiers ou preuves du changement. Elle est aussi disponible dans un format simple sur KoBo, de
façon à pouvoir être utilisée sur smartphone ou tablette.

Liste de vérification des données
secondaires
Vous pouvez utiliser cette fiche de travail pour consigner les données pertinentes. Ajoutez des
rangées supplémentaires ou modifiez les tableaux pour les adapter à votre contexte et aux données
dont vous disposez.
Date de
l'évaluation

Lieu (nom)

Nom de
l'évaluateur

Emplacement (GPS)

Données de référence
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Données de recensement ou informations
démographiques :



Profil démographique (groupes
d'âge, équilibre hommes-femmes…)





Profil religieux
Profil ethnique
...

Données sociales :








Taux de natalité




Indice de sortie de la pauvreté

Taux de fertilité
Taux de mariage/divorce
Taux de suicide
Indice de développement humain
Indice de pauvreté
multidimensionnelle
…

Données sur la santé :







Taux de natalité





Prévalence du VIH



…

Taux d'accouchements assistés
Taux de vaccination
Espérance de vie
Taux de mortalité infantile/des
enfants de moins de cinq ans
Accès à l'eau potable
Accès à des installations sanitaires
adéquates

Données environnementales :





Zone forestière



...

Région agricole
Données météorologiques (p. ex.
précipitations)
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Données économiques :



Revenu national brut par habitant
(PPA)






Taux de pauvreté
Écart de pauvreté
Coefficient de Gini
...

Données sur l'éducation :






Taux de scolarisation
Nombre d'élèves par enseignant
Dépenses par élève
...

Le tableau ci-dessous suggère les types de données locales utiles et les sources locales possibles.
Vous pouvez l'utiliser pour consigner ces données.

Domaines de la Roue LIGHT
Liens sociaux
Groupes et clubs sociaux :
Panneaux d'affichage
existence et nombre de membres communautaires
Informations rapportées par
les médias
Panneaux d'affichage des
églises, des temples ou des
mosquées
Relations personnelles
Taux de mariage/divorce

Registres des autorités locales
Documents juridiques
Registres des églises, des
temples ou des mosquées

Niveaux de violence physique

Registres de police ou des
tribunaux
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Taux de mariage précoce

Dirigeants locaux
Registres des autorités locales
Registres des églises, des
temples ou des mosquées

Foi vivante
Taux de fréquentation

Registres des églises, des
temples ou des mosquées

Dons

Registres des églises, des
temples ou des mosquées

Rituels religieux, tels que les
baptêmes

Registres des églises, des
temples ou des mosquées

Nombre de personnes affiliées à
une religion

Données de recensement

Incidents de violence
interreligieuse

Registres de police ou des
tribunaux
Registres des médias

Santé émotionnelle et mentale
Taux d'abus d'alcool ou de
drogue

Registres des hôpitaux

Taux de suicide

Registres de police
Archives médicales
Registres des églises, des
temples ou des mosquées

Santé physique
Taux de morbidité et de
mortalité

Registres des hôpitaux
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Nombre d'habitants par service
de santé

Registres locaux des services
de santé/données de
recensement

Nombre d'habitants par
Registres locaux des services
médecin/infirmière/sage-femme de santé/données de
recensement
Coût des médicaments de base

Registres des hôpitaux ou des
pharmacies
Prix pratiqués dans les
magasins

Gestion de l'environnement
Niveaux des tensions liées à
l'accès à l'eau, aux pâturages ou
aux terres

Registres de police ou des
tribunaux

Quantité ou pourcentage de
terres cédées aux forêts et à la
foresterie, aux pâturages ou à
l'agriculture

Registres des autorités locales

Informations rapportées par
les médias

Existence de politiques, de lois ou Registres des autorités locales
d'arrêtés protégeant
l'environnement
Nombre de poursuites relatives à Registres de police ou des
la violation de lois ou de
tribunaux
règlements en faveur de
l'environnement
Ressources et biens matériels
Niveaux de l'activité économique Registres des commerçants ou
locale
des professionnels locaux
Registres locaux des indicateurs
de pauvreté

Administration locale
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Capacités
Taux de scolarisation

Registres scolaires
Autorité scolaire locale

Résultats scolaires

Registres scolaires
Autorité scolaire locale

Niveaux d'alphabétisation et de
numératie

Autorité scolaire
locale/autorité chargée du
développement

Niveaux d'emploi

Registres des autorités locales
Registres des entreprises
locales

Cours de formation existants

Prospectus des universités ou
des centres de formation

Participation et influence
Représentation des femmes

Panneaux d'affichage
communautaires
Bureaux des autorités
locales

Représentation des minorités

Panneaux d'affichage
communautaires
Bureaux des autorités
locales
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Examen des données secondaires : conclusions

Nom et emplacement de la
communauté :
Date de l'examen :
Quelles conclusions tirez-vous de cet examen de l'état de la communauté ? Comparez les données
locales que vous avez recueillies à toutes les données de référence nationales ou internationales,
ainsi qu'au modèle de maturité, en vue de donner une note à chaque domaine. Pour chaque
domaine, expliquez brièvement pour quelle raison vous avez attribué ces notes dans les encadrés à
cet effet.

Domaine

Note
Liens sociaux

Relations personnelles

Foi vivante

Santé émotionnelle et mentale

Santé physique

Gestion de l'environnement

Ressources et biens matériels
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Capacités

Participation et influence
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GUIDE DU FACILITATEUR POUR RÉALISER
UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES MÉNAGES
Associer une enquête auprès des ménages à une discussion de groupe et à une observation directe
est un bon moyen de trianguler les données, et devrait permettre une meilleure compréhension de
l'état de la communauté. Ce guide fournit des suggestions quant à la façon d'effectuer une enquête
auprès des ménages et de l'intégrer à votre évaluation globale.

L'enquête
L'enquête auprès des ménages a été conçue pour la Roue LIGHT. Vous en trouverez une version
imprimée à l'Annexe E, et vous pouvez télécharger une version électronique depuis la page dédiée à
l'efficacité des programmes. L'enquête est également disponible sur KoBo pour smartphones ou
tablettes. L'enquête compte 11 parties : deux parties introductives, qui permettent de recueillir des
informations générales comme la date, le lieu et le nom du/de la répondant(e), puis neuf parties qui
portent chacune sur un rayon de la Roue LIGHT. Il y a 10 à 15 questions pour chaque rayon.
Le questionnaire peut être complété dans sa totalité mais on peut aussi choisir d’évaluer les rayons
indépendamment les uns des autres. Dans un cas comme dans l'autre, les deux parties introductives
doivent néanmoins être complétées.

Qui doit réaliser l'enquête ?
Bien que les communautés puissent elles-mêmes réaliser l’enquête avec l'aide d'une équipe de
membres de la communauté qui pose les questions, vous constaterez que les gens se montrent
généralement moins ouverts avec un voisin qu'avec une personne extérieure au village. Nous
conseillons donc qu'une équipe extérieure soit constituée pour réaliser l'enquête. Il est également
possible que les communautés s'associent, une équipe de l'une posant les questions à l'autre et viceversa. L’avantage dans ce cas est que les membres des deux communautés apprennent les uns des
autres et que tous les enseignements tirés sont partagés entre les communautés.
Nous conseillons que les équipes chargées de l'enquête opèrent en binômes composés d'un homme
et d'une femme, car cela facilitera les discussions avec les deux sexes. S'il y a des jeunes parmi les
répondants, il sera judicieux d'inclure des jeunes dans l'équipe, car ils pourront interroger les
personnes de leur âge ; ils doivent eux aussi fonctionner en binômes, garçon et fille.
Le nombre de binômes importe peu, mais il est évident que celui-ci aura une incidence sur le
nombre de personnes qui pourront être interrogées dans un délai donné. Quelle que soit la façon
dont vous décidez de créer ces binômes, il est indispensable que les équipes chargées de l'enquête
soient formées à cet effet et correctement préparées.

Qui doit être interrogé ?
Pour la Roue LIGHT, notre objectif est de mieux comprendre ce que pense l'ensemble de la
communauté. Il est donc important d'interroger un échantillon aussi représentatif que possible de la
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communauté. Cela signifie que l'équilibre entre personnes âgées et jeunes, hommes et femmes,
riches et pauvres doit être globalement similaire à la constitution de la communauté. De même, cet
échantillon doit inclure des membres des minorités, y compris des différents groupes ethniques ou
religieux. Il existe deux façons de vous assurer de la représentativité de votre échantillon : vous
pouvez recourir à « l'échantillonnage aléatoire » ou à « l'échantillonnage non aléatoire ».

Échantillonnage aléatoire
L'échantillonnage aléatoire utilise des statistiques pour déterminer combien de personnes doivent
être interrogées. Il faut pour cela que les personnes soient choisies au hasard. C'est une méthode
très efficace, qui permettra d'obtenir des données très utiles et précises qui pourront être analysées
quantitativement afin d'appliquer les résultats à l'ensemble de la population. La taille de
l'échantillon risquant d'être assez importante, cela peut prendre beaucoup de temps et ne pas être
la meilleure approche pour les petites communautés. Par exemple, pour une communauté de
250 ménages, vous devez interroger environ 150 ménages, pour 500, environ 220 ménages, et pour
1 000, environ 275 ménages. Cette approche est plus facile à mettre en place avec une population
plus importante, par exemple dans le cadre de l'examen d'un programme ou d'une stratégie de
grande envergure. Pour une population de 10 000 personnes, par exemple, la taille de l'échantillon
devra être d'environ 370, pour une population de 100 000, ce chiffre ne s'élève qu'à environ 380, et
pour 1 million, à 385 ! Pour plus d’informations à ce sujet, écrivez à
lightwheel.support@tearfund.org

Échantillonnage non aléatoire
L'échantillonnage non aléatoire est probablement plus adapté aux petites communautés. Dans ce
cas, au lieu de choisir des personnes au hasard et de vous baser sur le nombre de personnes choisies
pour vous assurer de la représentativité de votre échantillon, vous choisissez délibérément le type
de personnes qui, d'après vous, représenteront bien la communauté ou vous renseigneront le mieux
sur la situation.
Avec l'autre méthode, vous devez vous assurer que les proportions de votre échantillon étaient
similaires à celles de la communauté. Vous pouvez par exemple consulter les données de
recensement ou les registres de la communauté pour connaître la composition de votre
communauté et vous assurer que votre échantillon était similaire. Vous devez donc normalement
obtenir un nombre de femmes et d'hommes à peu près égal, et différents groupes d'âge. Au sein de
ces groupes, vous pouvez tout de même choisir les personnes de manière aléatoire, car cela réduit le
risque de biais. En choisissant 10 à 15 personnes parmi chaque portion identifiée dans la
communauté, vous devriez obtenir une taille d'échantillon suffisamment restreinte pour qu'elle soit
gérable, mais suffisamment importante pour produire des données utiles.
Avec la méthode d’échantillonnage non aléatoire, au lieu d'essayer d'obtenir un échantillon qui
représente l'ensemble du village, vous allez chercher à obtenir un échantillon des types de
personnes qui pourraient vous en dire plus sur la situation ou les changements. Il peut s'agir des
personnes les plus concernées par les principaux problèmes au sein de la communauté, ou des
personnes pour qui le changement pourrait être le plus difficile à obtenir, les plus vulnérables, peutêtre.
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Pour l'échantillonnage non aléatoire, vous devez interviewer au minimum 30 personnes ; si vous
pouvez en prévoir plus, vos résultats n'en seront que plus pertinents.

Quand est-ce que l'enquête doit être menée ?
Dans l'idéal, nous vous conseillons d'effectuer l’enquête avant la discussion de groupe. Essayez si
possible de prévoir suffisamment de temps pour mener l'enquête et analyser les données avant
d'entreprendre une discussion de groupe. Cela vous permettra, en tant que facilitateur, d'être bien
préparé pour la discussion et d'être en mesure de remettre en question avec tact les évaluations des
communautés dans le cas où celles-ci sembleraient excessivement optimistes ou pessimistes.
Vous devez également tenir compte de la période de l'année et de l'heure de la journée. À quelle
heure de la journée les gens risquent-ils d’être disponibles ? Vous sera-t-il difficile de trouver
certaines des personnes que vous souhaitez interroger à une certaine heure de la journée ? Les gens
ne seront pas forcément disponibles s'ils sont au travail ou en train de collecter du combustible ou
de l'eau. L'heure de la journée peut introduire un biais dans vos résultats, étant donné que vous ne
pourrez parler qu'aux personnes disponibles à ce moment-là. Il est donc préférable de demander
aux participants qui sera présent, qui sera absent, et de tenir compte de l'influence que cela peut
avoir sur vos résultats.
La période de l'année peut également avoir une incidence sur les réponses des gens. Peu importe la
période de l'année que vous choisissez, mais si vous souhaitez comparer les résultats d'une enquête
avec une autre, il vaut alors mieux que vous prévoyiez de mener les deux enquêtes à la même
période de l'année. Si ce n'est pas possible, vous devrez tenir compte de l'incidence éventuelle de la
période de l'année sur vos résultats.

Se préparer à réaliser l'enquête
Avant de réaliser l'enquête, il est important que votre équipe et vous-même vous prépariez. En tant
que facilitateur, vous devez réfléchir à la façon dont vous allez choisir votre échantillon (les
personnes que vous allez interroger), déterminer qui posera les questions, comment vous allez
consigner les données, les analyser et les utiliser. Nous vous recommandons dans la mesure du
possible d'utiliser l'application KoBoCollect. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur n'importe
quel smartphone ou tablette Android et ainsi enregistrer les données rapidement et en toute
sécurité, ce qui permet d'améliorer leur exactitude et de gagner du temps.
Avant toute enquête, il est impératif d'étudier les questions et de bien former les personnes qui les
poseront et qui enregistreront les données. Il est possible que les questions de l'enquête doivent
être traduites en différentes langues. Les questions et les réponses devront ensuite être vérifiées
afin de vous assurer que leur sens a été respecté. Testez donc toujours d'abord le questionnaire sur
quelques habitants locaux et prévoyez du temps pour revoir la formulation, au besoin.
Vous devez également parcourir l'enquête avec les personnes qui poseront les questions avant
qu'elles ne partent sur le terrain. Ces personnes, appelées « enquêteurs ou enquêtrices » dans le
jargon de la recherche par sondage, doivent comprendre ce que signifient les questions et ce qu’on
cherche à savoir avec chaque question. Ils doivent également comprendre comment saisir et
enregistrer des données correctement, et connaître les règles déontologiques et les techniques
relatives aux bonnes pratiques en matière de sondage.
55 | Page

Réaliser l'enquête
En binôme, approchez le ménage (ou la personne choisie), présentez-vous et demandez aux
personnes la permission de leur poser quelques questions, en expliquant le but du sondage, pour qui
il est effectué et à quoi serviront les résultats. Expliquez comment les résultats du sondage seront
communiqués au participant, au ménage ou à la communauté. Dites-leur aussi combien de temps il
faudra (approximativement) pour l'effectuer.
Expliquez que toutes les informations qu'ils vous donneront resteront confidentielles et que leur
identité ne sera pas divulguée. (Vous devez veiller à avoir pris les dispositions nécessaires pour
protéger les données du sondage et garantir cette confidentialité.) Vous devez également leur
expliquer qu'ils sont en droit de refuser de répondre à une question, et qu'ils peuvent également
mettre fin au sondage à n'importe quel moment.
Expliquez-leur que certaines des questions peuvent touchent à des sujets sensibles ou de nature
personnelle, et qu'elles ne sont pas posées à la légère. Expliquez-leur que les réponses à ces
questions peuvent être très utiles pour comprendre les priorités au sein d'une communauté.
Rappelez-leur qu'ils ne sont pas obligés d'y répondre s'ils ne le souhaitent pas.
Si le répondant souhaite poursuivre, vous pouvez alors commencer le sondage. Ce faisant, essayez
de créer du lien avec la personne, et laissez-lui voir le questionnaire et vos notes si elle le souhaite ;
c'est particulièrement important si vous utilisez un smartphone ou une tablette. À mesure que le
sondage progresse, soyez attentif au langage non verbal de votre interlocuteur pour savoir s'il
semble contrarié ou anxieux. Si tel est le cas, il est alors parfaitement acceptable d'éviter les
questions plus sensibles. Évitez de l'influencer en donnant l'impression qu'une réponse est correcte
ou meilleure, et encouragez-le à donner des réponses précises, en lui assurant qu'une réponse
négative n'aura aucune conséquence.
Bien qu'il soit généralement souhaitable que les gens répondent à la totalité du sondage, vous
constaterez peut-être que les gens commencent à s'en désintéresser à mi-parcours. Si tel est le cas,
il vaut peut-être mieux vous arrêter à ce moment-là et éventuellement demander au répondant si
vous pouvez revenir à un autre moment pour terminer l'enquête. Si vous insistez avec une personne
qui a en a assez, vous risquez d'obtenir des réponses précipitées ou inexactes qui compromettront la
qualité de vos données. Mieux vaut avoir un sondage inachevé de bonne qualité, qu'un sondage
complet de mauvaise qualité.
À la fin du sondage, remerciez le répondant et demandez-lui s’il souhaite ajouter quelque chose ou
poser des questions. Prévoyez du temps pour cela. Nous avons constaté qu'il faut environ
40 minutes pour poser toutes les questions de l'enquête, mais qu'il vous faut compter environ une
heure par personne pour vous présenter, présenter l'enquête et répondre aux questions à la fin.

Analyse des résultats de l'enquête
La collecte des données n'est qu'un début. L'étape suivante consiste à interpréter les données et à
comprendre ce qu'elles nous disent de la situation au sein de la communauté. Nous avons préparé
une feuille de calcul que vous trouverez sur la page dédiée à l'efficacité des programmes, pour vous
aider à faire une grande partie de ce travail d'analyse. Si vous utilisez KoBo pour recueillir les
informations, les données peuvent être téléchargées depuis le portail KoBo, puis être directement
56 | Page

collées dans cette feuille de calcul qui calculera alors les notes pour chaque domaine de la Roue
LIGHT, ce qui permettra de produire un diagramme polaire des notes ; vous obtiendrez également le
détail des différentes notes. Si les informations ont été collectées à l'aide de formulaires papier ou
d'un autre système, les réponses devront être saisies sur une autre feuille de calcul avant d’être
collées dans l'outil d'analyse LIGHT.
Vous trouverez également le guide d'utilisation de l'outil d'analyse sur la page dédiée à l'efficacité
des programmes. Pour le personnel extérieur à Tearfund, ou toute personne souhaitant des conseils
supplémentaires pour analyser les données, veuillez écrire à lightwheel.support@tearfund.org.

Utilisation des données du sondage
On a parfois tendance à penser que les informations recueillies par l'intermédiaire d'un sondage
sont en quelque sorte de « meilleure qualité » que les information recueillies par l'observation ou la
discussion. Ce n'est pas le cas. Ces données permettent néanmoins de mettre en évidence des
problèmes qui ne peuvent être vus ou entendus avec d'autres techniques de collecte. Par exemple,
lors de la mise à l'essai de l'outil, les groupes de discussion ont estimé que les relations personnelles
dans une certaine communauté étaient solides et équitables. Pourtant, les données du sondage
dressaient un portrait différent ; il s'avérait que les gens étaient disposés à faire part de leur opinion
personnelle de manière individuelle dans le cadre d'un sondage anonyme, mais pas collectivement,
dans une discussion de groupe. C'est lorsqu'on utilise au moins deux méthodes de collecte de
données que ces différences peuvent émerger, puis être explorées plus en détail, comme par
exemple par le biais d'entretiens ou de discussions de suivi.
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GUIDE DU FACILITATEUR POUR L'EXAMEN
DU CONTEXTE
Quel est le contexte et pourquoi en tenir compte ?
L'illustration de la Roue LIGHT montre la roue qui roule sur un chemin plutôt cahoteux avec de
nombreuses projections de cailloux. Tout comme ces pierres détermineront la facilité et le confort
du trajet sur ce chemin, l'environnement ou le contexte dans lequel nous travaillons dictera la
facilité ou la difficulté avec laquelle le changement pourra être apporté. En évaluant et en précisant
le contexte, les notes obtenues par l'intermédiaire de la Roue LIGHT pourront être mieux comprises.
Plus important encore, un tel examen permet parfois également de mettre en évidence les
opportunités qui pourraient être exploitées ou les obstacles à surmonter pour réaliser des avancées.

À quel moment examiner le contexte ?
Au moment d'envisager de démarrer un projet dans une communauté, vous devez effectuer une
analyse initiale. Nous appelons cela l'analyse des problèmes. Vous trouverez des directives pour
l'entreprendre sur la page web dédiée à l'efficacité des programmes. En effectuant cette analyse des
problèmes, vous allez inévitablement considérer le contexte dans lequel le projet aura lieu. Le
contexte doit donc être passé en revue au début de tout projet, et cette analyse sera intégrée dans
la base de référence pour le projet. Quand on gère un projet, il est conseillé de faire des pauses
régulières pour évaluer les progrès réalisés, et passer en revue ce qui s'est bien passé et ce qui s'est
avéré plus difficile que prévu. Dans le cadre de ces périodes de réflexion, une autre bonne pratique
consiste à examiner le contexte, pour se demander si quelque chose a changé depuis l'analyse
initiale. Nous vous conseillons d'examiner le contexte chaque fois que la Roue LIGHT est utilisé.

Qui inclure lors de l'examen du contexte ?
Lors de l'examen initial du contexte, il est recommandé d'être aussi inclusif que possible, bien que
cela rallonge le processus et le rende plus complexe ; un compromis devra inévitablement être fait.
L'examen doit donc inclure le personnel de projet, les principales parties prenantes et, plus
important encore, les bénéficiaires potentiels ; après tout, ce sont eux qui sont les mieux placés pour
comprendre leur contexte. Vous pouvez le faire dans le cadre du processus initial de planification du
projet. Une fois que l'examen initial a été effectué, il est parfois possible, pour simplifier les choses,
de réduire le nombre de personnes concernées à un groupe de parties prenantes clés qui travaillent
étroitement avec le projet ou la communauté.

Comment examiner le contexte ?
Le contexte couvre un vaste éventail de questions et de sujets qui, considérés dans leur intégralité,
peuvent représenter une tâche colossale. C'est pour cette raison que la Roue LIGHT a classé le
contexte en neuf éléments (ou « pierres ») différents, qui sont décrits dans les Définitions liées au
contexte (voir Annexe C). Lors d'une analyse des problèmes, le contexte sera certainement
considéré plus en détail afin que les principaux moteurs ou obstacles au changement puissent être
identifiés. Pour la Roue LIGHT, néanmoins, une analyse plus simple suffira.
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Étape 1 : À l'aide de la page de Définitions liées au contexte, lisez et, si nécessaire, expliquez
ce que représente l'élément spécifique du contexte (la « pierre »).



Étape 2 : Avec le groupe, réfléchissez à tous les aspects de l'élément du contexte (pierre) qui
sont susceptibles de faciliter le changement souhaité. Notez ces observations à la page
suivante.



Étape 3 : Réfléchissez à présent à tous les aspects de l'élément du contexte susceptibles de
freiner le changement que vous souhaitez apporter. À nouveau, notez ces observations sur
la fiche de travail sur le contexte.



Étape 4 : Répétez le processus pour chaque élément du contexte, jusqu'à ce que vous ayez
examiné toutes les « pierres » du chemin.

Une fois le premier examen effectué, le processus peut être simplifié. Cette fois :


Étape 1 : À l'aide de la fiche de l'examen du contexte précédent, lisez et au besoin expliquez
ce que signifie chaque élément spécifique du contexte (pierre).



Étape 2 : Lisez aux participants les aspects qui ont été considérés comme positifs et
demandez-leur si quelque chose a changé ou si l'analyse précédente reste pertinente.
Demandez-leur si certains des facteurs d’influence sont plus forts, plus faibles, ou s'il y en a
de nouveaux. Modifiez en conséquence la fiche de travail sur le contexte.



Étape 3 : À présent, lisez-leur les aspects qui ont été considérés comme négatifs et
demandez à nouveau au groupe si quelque chose a changé, ou si l'analyse précédente est
toujours pertinente. Demandez-leur si certains des facteurs d’influence sont plus forts, plus
faibles, ou s'il y en a de nouveaux. Modifiez la fiche en conséquence.



Étape 4 : Répétez le processus pour chaque élément du contexte, jusqu'à ce que vous ayez
examiné toutes les « pierres » du chemin.
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Fiche de travail sur l'examen du contexte
Date de l'examen

Lieu concerné

Nom du responsable
de l'examen

Composition de
l'équipe menant
l'examen

Institutions
Les aspects suivants du contexte institutionnel facilitent la réalisation du changement souhaité :


Les aspects suivants du contexte institutionnel compliquent la réalisation du changement souhaité :


Cadre juridique
Les aspects suivants du cadre juridique facilitent la réalisation du changement souhaité :


Les aspects suivants du cadre juridique compliquent la réalisation du changement souhaité :
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 Environnement physique
Les aspects suivants de l'environnement physique facilitent la réalisation du changement souhaité :


Les aspects suivants de l'environnement physique compliquent la réalisation du changement
souhaité :


Environnement technologique
Les aspects suivants de l'environnement technologique facilitent la réalisation du changement
souhaité :


Les aspects suivants de l'environnement technologique compliquent la réalisation du changement
souhaité :


Environnement politique
Les aspects suivants de l'environnement politique compliquent la réalisation du changement
souhaité :

Les aspects suivants de l'environnement politique facilitent la réalisation du changement souhaité :
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Environnement de sécurité
Les aspects suivants de l'environnement de sécurité facilitent la réalisation du changement
souhaité :


Les aspects suivants de l'environnement de sécurité compliquent la réalisation du changement
souhaité :


Environnement économique
Les aspects suivants de l'environnement économique facilitent la réalisation du changement
souhaité :


Les aspects suivants de l'environnement économique compliquent la réalisation du changement
souhaité :
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Environnement social et religieux
Les aspects suivants de l'environnement social et religieux facilitent la réalisation du changement
souhaité :


Les aspects suivants de l'environnement social et religieux compliquent la réalisation du changement
souhaité :


Services essentiels
Les aspects suivants des services essentiels facilitent la réalisation du changement souhaité :


Les aspects suivants des services essentiels compliquent la réalisation du changement souhaité :
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GUIDE DU FACILITATEUR POUR
L'UTILISATION DES INDICATEURS DE LA
ROUE LIGHT
Indicateurs
Un ensemble d'indicateurs a été conçu pour la Roue LIGHT. Vous le trouverez à l'Annexe D. Vous
pouvez utiliser ces indicateurs pour obtenir une perspective plus objective sur la situation au sein
d'une communauté et, si vous les utilisez dans le cadre d'une discussion de groupe, ils vous
fourniront un point de référence pour la discussion. Les indicateurs sont donnés pour chaque rayon
de la Roue. Ils sont répartis en indicateurs principaux et indicateurs supplémentaires. Nous vous
suggérons de suivre au minimum les indicateurs principaux et, si possible, quelques-uns ou la totalité
des indicateurs supplémentaires.

Mesure des indicateurs
Le sondage auprès des ménages a été conçu de façon à fournir une note pour chacun des
indicateurs, indicateurs principaux et indicateurs supplémentaires. L'utilisation du sondage au début
de toute interaction avec une communauté fournira donc une mesure de référence pour les
indicateurs ; la répétition du sondage permettra ensuite de mettre à jour l'évolution des indicateurs.
Par ailleurs, bon nombre des indicateurs peuvent se prêter à une évaluation par l'observation directe
et peuvent ainsi être mesurés dans le cadre d'une promenade d'étude dans la communauté.
Plusieurs indicateurs sont également basés sur des informations que la communauté elle-même ou
les fonctionnaires locaux devraient recueillir ; ces informations peuvent donc être utilisées dans le
cadre d'un examen des données secondaires à disposition.

Enregistrement et suivi des progrès
En présentant à la communauté les indicateurs, la base de référence, les mesures du moment et
quelques objectifs convenus avec elle, on lui offre une réelle source de réjouissance et
d'encouragement. Nous vous encourageons donc à rendre les résultats accessibles à la
communauté. Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif prévu à cet effet. Vous devrez peutêtre le modifier pour qu'il indique uniquement les indicateurs que vous avez choisi d'utiliser. Voici un
exemple de tableau rempli :
Indicateur

Participation politique

Date
20/03/16
Mesure
64 % des
hommes
48 % des
femmes
Méthode

Date
20/03/17
Mesure
72 % des
hommes
68 % des
femmes
Méthode

Date

Date

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode
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Taux de scolarisation en
primaire

Sondage
ménages
Mesure
67 %
Méthode
Registres
scolaires

Sondage
ménages
Mesure
72 %
Méthode
Registres
scolaires

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Un formulaire KoBo a été également conçu pour suivre les indicateurs, les données pouvant ainsi
être collectées et stockées sur smartphone et tablette.
Les communautés souhaiteront peut-être aussi suivre les progrès réalisés à l'aide d'un graphique
linéaire, comme celui ci-dessous. L'objectif peut être indiqué sur le graphique, ainsi que les progrès
vers sa réalisation.

Pourcentage de votants

Participation politique
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Target
Men
Women

42449

42814

43179

43544

Date de l'évaluation
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Tableau récapitulatif des indicateurs4
Lieu :
Dernière mise
à jour :

Liens sociaux
Indicateur

Exclusion

Violence

Collaboration

Appartenance à un groupe

Préjugés

Discrimination (ethnique)

Discrimination (sexuelle)

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Insultes (religion ou groupe)

4

Voir l'Annexe D page 92 pour la définition de ces indicateurs.
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Indicateur

Insultes (genre)

Protection juridique

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Relations personnelles
Indicateur
Sentiment d’être apprécié(e)
à sa juste valeur

Gestion des différends

Discussion avec le conjoint

Confiance

Attitudes envers la violence
domestique

Violence domestique subie

Modèles de référence
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Foi vivante
Indicateur

Pratiques spirituelles

Service

Place dans la communauté

Croyances religieuses

Fréquentation de l’Église

Importance de la foi

Paix

Dons

Unité de l’Église (au sein de
la congrégation)

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Unité entre les Églises
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Indicateur

Date

Date

Date

Date
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Santé émotionnelle et mentale
Indicateur

Aptitude à partager

Solitude

Avenir

Passé

Sentiment
d'accomplissement

Aptitude à donner un point
de vue

Pardon envers autrui

Pardon envers soi-même

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode
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Santé physique
Indicateur

Mortalité infantile

Régime alimentaire

Assainissement

Source d'approvisionnement
en eau (qualité)

Mortalité infantile

Maladie

Soins prénataux

Accès aux soins de santé

Couverture médicale

Coût des soins de santé

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

71 | Page

Indicateur
Temps de trajet jusqu'à la
source d'eau

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Gestion de l'environnement
Indicateur

Combustible pour la cuisine

Gestion de l'eau

Érosion des sols

Connaissances sur le
changement climatique

Plans de préparation aux
catastrophes

Conflits liés aux ressources
au sein des communautés

Conflits liés aux ressources
entre les communautés

Disponibilité actuelle des
ressources
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Indicateur
Disponibilité future des
ressources

Gestion des ressources

Date

Date

Date

Date

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Ressources et biens matériels
Indicateur

Biens possédés

Abri (sol)

Abri (toit)

Épargne

Dépenses prohibitives

Bétail possédé

Accès à la propriété foncière

Électricité
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Indicateur
Utilisation du téléphone
portable

Indice de pauvreté
multidimensionnelle

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Capacités
Indicateur
Taux de scolarisation en
primaire

Scolarisation des filles
(primaire)

Compétences en lecture et
en calcul

Taux de scolarisation
secondaire/tertiaire

Scolarisation des filles
(secondaire)

Années de scolarité

Qualifications
professionnelles (générales)
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Indicateur
Qualifications
professionnelles
(rémunérées)

Date

Date

Date

Date

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Date

Date

Date

Date

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure

Mesure

Mesure

Mesure

Méthode

Méthode

Méthode

Méthode

Mesure
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ANNEXE A : QU'EST-CE QUI EST ABORDÉ
DANS CHAQUE RAYON ?
Liens sociaux
Ce rayon considère l'unité et les fractures au sein d’une communauté. Il s'agit de voir si la
communauté est constituée de cliques ou de groupes distincts qui ne se mêlent pas aux autres et les
considèrent avec méfiance, ou si la communauté est inclusive et travaille au-delà des frontières
sociales. Le rayon des « Liens sociaux » permet d'examiner les questions telles que les préjugés et
l'exclusion, ainsi que les attitudes envers les groupes sociaux, et si celles-ci sont fondées sur
l'appartenance ethnique ou tribale, la religion ou la richesse.
Il ne considère pas uniquement les relations au sein de la communauté, mais il cherche à déterminer
à quel point la communauté est reliée à l'extérieur, et explore sa capacité à accéder de manière
générale aux ressources, aux services, à l'expertise et aux connaissances du gouvernement.
Ce domaine de changement examine quatre aspects des liens sociaux :
 Qui est inclus et qui est exclu, c.-à-d. leur diversité. L’attitude de la communauté envers ceux
qui sont différents est ici implicite.
 La quantité de liens
 Le champ d'action des réseaux
 Et enfin la finalité de ces liens : s'ils sont intéressés ou s'ils s'efforcent de répondre plus
largement à un besoin de la communauté.

Relations personnelles
Ce rayon considère l’existence et la qualité des relations personnelles, par opposition aux liens plus
communautaires et tournés vers l’extérieur, qui font partie des « Liens sociaux ». Ces relations sont
généralement moins nombreuses, plus profondes et plus intimes. Ce domaine de changement
considère quatre aspects :
 Le degré d'engagement des individus pour forger des relations personnelles et les
entretenir, et la valeur et la priorité qu'ils accordent à ces relations
 La nature de ces relations, dans quelle mesure elles sont positives, encourageantes et
représentent un soutien, ou si elles sont intéressées, visant à exploiter l'autre et fondées sur
le pouvoir et la peur
 Dans quelle mesure les individus parviennent à gérer les différends dans leurs relations
 Comment les relations personnelles s'inscrivent dans l'ensemble de la communauté et
l'influencent.
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Foi vivante
Ce rayon considère l'importance de la foi (de tout type) au sein de la communauté, mais plus
spécifiquement pour les personnes qui professent la foi chrétienne. Il permet de déterminer si les
chrétiens vivent leur foi sur le plan individuel et en tant qu’Église, mais aussi s'ils mettent en pratique
leur foi dans la vie quotidienne de manière à ce qu'elle ait un impact sur l’ensemble de la
communauté. Ce domaine de changement considère quatre aspects :
 Les attitudes envers la foi en général au sein de la communauté
 La mesure dans laquelle les chrétiens grandissent dans la foi, de l'enfance spirituelle à la
maturité
 La mesure dans laquelle les chrétiens équilibrent leur développement spirituel intérieur et la
manifestation extérieure de leur foi
 La façon dont cela influence l'environnement dans lequel ils évoluent.

Santé émotionnelle et mentale
Ce rayon considère le bien-être émotionnel et mental des membres de la communauté.
 Il examine l'impact que les événements passés peuvent avoir sur eux et la façon dont ils
appréhendent l'avenir.
 Il explore les réseaux de soutien dont ils peuvent bénéficier, et s'ils se sentent en mesure de
partager leurs préoccupations avec d'autres.
 Il considère leur capacité à faire face aux chocs qui pourraient survenir dans leur vie,
autrement dit, leur « résilience émotionnelle ».

Santé physique
Ce rayon considère la santé physique des membres de la communauté. Il englobe trois aspects :
 L'état de santé des membres de la communauté
 Qui a accès aux ressources et qui n'y a pas accès
 Les types et la qualité des ressources de santé à la disposition de la communauté.

Gestion de l'environnement
Ce rayon considère la relation qu’entretient la communauté avec l’environnement naturel. Trois
aspects sont examinés :
 L'état des ressources naturelles dont les gens se servent : il peut s'agir des ressources
comme l'eau, les terres, les pâturages, les forêts, ou encore les combustibles. Le rayon
cherche à savoir si la quantité, la disponibilité et l'accès à ces ressources sont suffisants, et si
les ressources augmentent ou diminuent.
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 La manière dont ils utilisent ces ressources naturelles. Les considèrent-ils comme un
approvisionnement inépuisable à leur disposition ou les utilisent-ils avec respect, conscients
qu'il s'agit de ressources limitées ?
 Dans quelle mesure la communauté collabore avec d'autres pour examiner leur utilisation
collective de l'environnement et explorer, en tant que communauté, des façons de partager
les ressources (aujourd’hui et dans l'avenir).

Ressources et biens matériels
Ce rayon considère les ressources matérielles auxquelles les individus et les communautés ont accès.
Il s'agit des biens ou des choses concrètes qui, associés à des « capacités », permettent aux gens de
faire quelque chose. Ce domaine de changement considère quatre aspects :
 La quantité et la qualité des biens disponibles
 La capacité à accéder à ces biens et à les utiliser
 Les attitudes des gens envers ces biens (s'ils les considèrent comme purement personnels ou
s'ils sont disposés à les partager avec d'autres)

La résilience des biens. Par résilience, on entend ici le degré de vulnérabilité des
biens matériels à des pressions extérieures et des chocs comme les conditions
météorologiques ou les prix du marché5.

Capacités
Ce rayon considère les compétences, les savoir-faire et les connaissances qui, lorsqu’ils sont associés
à des ressources physiques (matérielles), permettent à la communauté de faire quelque chose et
d’amener des changements. Il comprend par exemple les niveaux d'éducation, de formation,
d'alphabétisation et de numératie. Bien que les compétences, les savoir-faire et les connaissances
permettant de générer un revenu en soient une partie importante, les compétences, savoir-faire et
connaissances permettant de rester en bonne santé mentale et physique sont également pris en
compte.

Participation et influence
Ce rayon considère deux aspects fondamentaux : d’abord, la mesure dans laquelle les gens peuvent
exprimer leur point de vue aux détenteurs du pouvoir et se faire entendre par eux, puis la mesure
dans laquelle ils peuvent participer à la prise de décisions. Ce rayon permet de déterminer la
capacité des gens à prendre leur destin en main. Ce domaine de changement considère donc :
 Qui participe au processus décisionnel et qui n’y participe pas

5
Le fait de dépendre de la récolte limitée d'une seule culture peut être perçu comme étant un signe de
vulnérabilité et donc un manque de résilience ; un surplus/excédent, au contraire, pourrait permettre aux familles et aux
communautés de supporter une mauvaise récolte, une sécheresse ou une inondation. De même, des sources de revenu ou
des cultures plus diversifiées peuvent augmenter la résilience.
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 Le degré d'influence qu'ont ces personnes (leur point de vue est-il respecté et pris au
sérieux ?)
 Le degré de participation des individus au processus décisionnel.
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ANNEXE B : MODÈLE DE MATURITÉ
Utilisez les descriptions suivantes pour déterminer à quelle étape se situe la communauté pour
chacun des neuf rayons.

Liens sociaux
Niveau 1

Une communauté au sein de laquelle les groupes sont isolés par des différences de
caste, d'appartenance ethnique, de tribu ou de religion. Les groupes ont tendance à se
méfier des membres des autres groupes et il y a peu d'interactions positives entre
eux. Les préjugés, l'exclusion et la discrimination sont chose courante. Les gens ont
tendance à ne penser qu'à leurs propres besoins et ont peu de liens avec les
personnes extérieures à leur entourage immédiat.

Niveau 2

Les membres de la communauté se rendent compte que, pour avancer sur les
questions qui les préoccupent, ils doivent établir des relations positives avec des
personnes extérieures à leur entourage immédiat. Toutefois, les tentatives pour créer
des liens restent rares, la discrimination reste fréquente, et il existe en réalité très peu
de réseaux qui mélangent les groupes sociaux.

Niveau 3

Les membres de la communauté se rapprochent activement des personnes d'autres
groupes et tentent d'établir des réseaux pour s'attaquer à des sujets communs de
préoccupation. Le nombre de ces réseaux augmente ; les gens commencent à prendre
conscience de ce que sont les préjugés, la discrimination et l’exclusion, et à les
considérer de plus en plus comme inacceptables. Les sujets de préoccupation sont
recensés et des efforts sont faits pour y répondre.

Niveau 4

La plupart des groupes de la société sont reliés entre eux grâce à un riche tissu de
réseaux qui permettent de s'attaquer à des sujets de préoccupation communs. Les
préjugés et la discrimination sont rares.

Niveau 5

Le dialogue intercommunautaire et l'action au sein de la communauté sont la norme,
et les différents groupes de la société travaillent ensemble dans l’intérêt de tous. Les
différences sont valorisées et respectées et tous les groupes de la société sont inclus
dans les activités communautaires.
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Relations personnelles
Niveau 1

Les relations personnelles sont souvent fondées sur des relations de pouvoir et sont
parfois abusives, lorsqu'une partie est dominante. Il est rare que les individus
dominants doivent rendre compte de leurs actes aux autres. La communication est très
limitée et les individus ont peur d'exprimer ce qu'ils ressentent ou de paraître
vulnérables. Les sujets douloureux ou délicats sont généralement évités et ne sont pas
abordés ouvertement. Le pardon est rare et les rancœurs sont souvent entretenues.

Niveau 2

Les gens commencent à prendre conscience qu'il existe des différences de pouvoir
dans les relations personnelles, et ils les remettent peu à peu en question. Ils ont le
désir de communiquer plus ouvertement et reconnaissent de plus en plus la nécessité
d'aborder et de résoudre les sujets délicats. Ce degré de communication est
néanmoins encore rare.

Niveau 3

Les relations sont de plus en plus fondées sur le respect mutuel, chaque partie étant
valorisée. La communication gagne en profondeur, car les sujets délicats sont abordés
au lieu d'être évités. Les gens partagent leur ressenti et leurs préoccupations avec les
autres, et bénéficient ainsi d'un soutien émotionnel.

Niveau 4

L'importance d'avoir des relations personnelles saines est comprise et les gens
prennent le temps d'établir et d'entretenir leurs relations. Les gens ont des réseaux
personnels d'amis qui les soutiennent et ils n'hésitent pas à partager leurs
préoccupations et leurs joies avec les autres.

Niveau 5

La communauté est composée de personnes qui s'attachent ouvertement à établir et
entretenir des relations aimantes, équitables et valorisantes. Cette communauté est
capable de gérer les conflits de manière constructive en vue d'assurer et de
promouvoir le bien commun.
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Foi vivante
Niveau 1

L'environnement est hostile à la foi en général, ou favorise fortement une religion en se
montrant hostile à l'égard des autres ; il est courant que des groupes religieux soient
ouvertement victimes de violence ou de persécution. Du côté de l’Église chrétienne, les
gens ont beau se dire chrétiens, ils n'en ont souvent que le nom et leurs attitudes ou
actes ne diffèrent guère de ceux des autres. En dehors des cultes organisés, peu de
temps est consacré à la prière ou à l'étude personnelle de la Bible. Il existe des
différends au sein des Églises et entre elles qui sont une source de division. Le reste de la
communauté ne se tourne pas vers l’Église lorsqu’elle a besoin de soutien matériel ou
spirituel.

Niveau 2

Bien que l'environnement puisse, du moins en théorie, être tolérant à l'égard des
différentes religions, dans la pratique, la situation reste difficile pour les religions
minoritaires qui rencontrent des obstacles bureaucratiques, de la discrimination et sont
parfois victimes de violence ou d'oppression. Les chrétiens se mettent à réfléchir à leurs
attitudes et à leurs actes à mesure qu'ils comprennent mieux leur foi et l'influence
qu'elle doit avoir sur leur manière de vivre. Si l'on constate chez eux un désir croissant
de prendre du temps pour approfondir leur foi, ils ont encore des difficultés à traduire
ce désir en actes. Le reste de la communauté ne se tourne pas vers l’Église lorsqu’elle a
besoin de soutien matériel ou spirituel.

Niveau 3

Bien qu'il n'y ait pas de discrimination à l'encontre des groupes religieux, ces derniers ne
sont pas ouvertement soutenus, et la place de la foi dans la vie publique ou privée n'est
pas défendue. Les chrétiens grandissent dans leur foi et recherchent activement des
moyens de la mettre en pratique. L'engagement à l'égard de l’Église se développe et les
individus et les congrégations se mettent à répondre aux besoins physiques et spirituels
de la communauté dont ils font partie. Le reste de la communauté perçoit de plus en
plus l’Église locale comme pertinente et positive, bien qu'il puisse encore y avoir une
certaine opposition.

Niveau 4

La communauté reconnaît que la religion a une influence positive sur la vie des gens ;
elle reconnaît aux gens le droit de pratiquer leur foi sans crainte ni favoritisme, en
défendant ce droit, si besoin. Il arrive de plus en plus souvent aux chrétiens de diverses
dénominations de travailler ensemble et d'être sel et lumière pour apporter des
changements positifs dans leur communauté. Il se dégage de l’Église un enthousiasme et
un dynamisme qui attirent les gens de l'extérieur, et qui la font grandir. Le reste de la
communauté perçoit de plus en plus l’Église locale comme pertinente et positive, bien
que certains la considèrent encore comme une menace.

Niveau 5

La communauté reconnaît que la religion a une influence positive dans la sphère privée
et publique, et les perspectives religieuses sont systématiquement prises en compte
dans les processus décisionnels. Les chrétiens de différentes dénominations continuent
de travailler ensemble et d'être sel et lumière pour apporter des changements positifs,
non seulement dans leur communauté, mais aussi au-delà. Ils travaillent avec d'autres
chrétiens et groupes religieux pour toucher et influencer la société à l'échelle nationale
et locale.

Santé émotionnelle et mentale
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Niveau 1

Dans cette communauté, les sujets douloureux sont occultés et passés sous silence. De
nombreuses personnes se sentent seules et isolées au sein même de la communauté.
Les gens se méfient de ceux qui sont différents d'eux et préfèrent s'identifier de
manière exclusive plutôt qu'inclusive6. Certains ressentent de l’amertume et du
ressentiment envers ceux qui leur ont causé du tort dans le passé. Les gens ont
tendance à penser que l'avenir ressemblera au présent, ou sera pire.

Niveau 2

Les gens ont conscience qu'ils doivent réfléchir au passé et aspirer à la réconciliation,
mais ils éprouvent des difficultés à le faire. Ils sont néanmoins plus disposés qu'avant à
faire part aux autres de leurs craintes et de leurs préoccupations et réalisent de plus en
plus que leur passé ne détermine pas forcément leur avenir, et qu’il est possible que
l’avenir soit plus positif.

Niveau 3

Les gens se libèrent des blessures du passé et sont davantage en paix avec eux-mêmes ;
l'estime de soi grandit. Les peurs et les préoccupations peuvent être partagées entre
amis proches et avec la famille. Le sentiment d'identité des gens est de plus en plus
positif. Leur passé ne définit plus leur avenir et l'avenir est abordé avec toujours plus
d'optimisme.

Niveau 4

Les gens surmontent les blessures du passé et sont en paix avec eux-mêmes et avec les
autres ; l'estime de soi est haute. Les craintes et les préoccupations sont partagées sans
appréhension avec un réseau de soutien composé de membres de la famille et d'amis.
L'avenir est appréhendé de manière positive.

Niveau 5

La communauté est un lieu de soutien où les gens sont en paix avec le passé et remplis
d'espoir face à l'avenir. Ils partagent leurs préoccupations et ont la résilience
émotionnelle nécessaire pour supporter les chocs, les stress et les incertitudes, et s'y
adapter.

6

Par exemple, le fait de se définir essentiellement par son appartenance ethnique est considéré comme exclusif,
car c'est une identité avec laquelle on naît, tandis que le fait de se définir comme un commerçant du marché est inclusif,
car c'est une identité que l'on acquiert.
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Santé physique
Niveau 1

Les indicateurs de santé physique sont médiocres en comparaison aux références
nationales et internationales. Les rares améliorations qui ont eu lieu ont eu peu
d'impact sur les plus vulnérables, qui accèdent difficilement aux ressources de santé.
Les infrastructure sanitaires ont subi peu d'améliorations. L’accès aux ressources de
santé (cliniques, eau potable, etc.) reste faible. La connaissance des bonnes
pratiques en matière de santé est limitée.

Niveau 2

Certains indicateurs de santé physique ont progressé. Les gens sont de plus en plus
conscients du fait que tous les groupes de la société ne bénéficient pas des mêmes
avantages et qu'il faut y remédier, mais les actes ont du mal à suivre. Les gens
connaissent mieux les bonnes pratiques en matière de santé, mais en réalité, les
choses changent peu. L’accès aux ressources de santé (cliniques, eau potable, etc.)
progresse.

Niveau 3

De nombreux indicateurs de santé physique affichent une amélioration. Les besoins
des plus vulnérables ont été recensés et des réponses sont apportées. La
communauté locale participe plus activement à ces changements. La connaissance
des bonnes pratiques en matière de santé s'est améliorée et les attitudes changent.
L’accès aux ressources de santé (cliniques, eau potable, etc.) est généralisé.

Niveau 4

La plupart des indicateurs de santé physique affichent une amélioration. Les besoins
des plus vulnérables ont été recensés et des réponses efficaces sont apportées. La
plupart des gens ont adopté de bonnes pratiques en matière de santé. L’accès aux
ressources de santé (cliniques, eau potable, etc.) est devenue la norme pour la
plupart des gens.

Niveau 5

Les indicateurs de santé physique sont en constante amélioration pour tous les
groupes de la communauté, notamment pour les plus vulnérables, et tous ont le
même accès aux ressources de santé physique.
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Gestion de l'environnement
Niveau 1

Les gens se servent de l'environnement pour satisfaire leurs besoins personnels à court
terme, sans trop se soucier des besoins des autres ou du long terme.
L'interdépendance entre les différents éléments de leur environnement n'est pas prise
en compte. Les pratiques courantes exploitent l'environnement et ne sont pas
durables.

Niveau 2

Les gens se servent de l'environnement pour satisfaire leurs besoins personnels à court
terme, mais ils sont conscients que leurs actes ont une incidence sur les autres,
aujourd'hui et sur le long terme. Ils ont de plus en plus conscience de
l'interdépendance qui existe entre les différents éléments de leur environnement.
Toutefois, cette prise de conscience n'a jusqu'ici eu que peu d'impact sur les pratiques,
qui restent essentiellement non durables.

Niveau 3

Les ressources sont reconnues comme étant limitées, donc précieuses. Les besoins des
autres sont pris en compte et des efforts sont faits pour collaborer et s'entendre sur
une utilisation des ressources plus durable et équitable. Les pratiques commencent à
changer. La communauté prend conscience de l’interdépendance qui existe entre
différents éléments de l’environnement et commence à considérer l'environnement
comme un système.

Niveau 4

Les gens et les communautés collaborent régulièrement avec d'autres utilisateurs afin
de s'entendre sur une utilisation des ressources plus durable et équitable. Les
pratiques ont changé et continuent à évoluer. La communauté prend conscience de
l’interdépendance qui existe entre différents éléments de l’environnement et
comprend désormais que l’environnement est un système.

Niveau 5

Les membres de la communauté collaborent activement avec tous ceux qui ont accès
aux ressources naturelles afin de comprendre comment fonctionnent les systèmes de
ressources naturelles et de garantir leur utilisation durable pour le bien commun.
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Ressources et biens matériels
Niveau 1

La communauté souffre de pauvreté matérielle. Les biens matériels sont limités et
sont essentiellement aux mains de quelques personnes influentes, pour servir leur
propre intérêt. Les biens existants ne sont pas forcément connus ou sont difficiles à
utiliser en raison du contexte (conflits) ou de l'environnement (changement
climatique). Les membres de la communauté ont peu de réserves et sont très
vulnérables.

Niveau 2

La communauté souffre de pauvreté matérielle, mais les individus commencent à de
rendre compte des biens qui existent au sein de la communauté. Ils se demandent
également comment ils pourraient adapter leurs pratiques pour augmenter leurs
réserves, et ainsi réduire leur vulnérabilité personnelle. Cette prise de conscience ne se
traduit pas encore par des actes significatifs, sauf pour quelques individus.

Niveau 3

Grâce une collaboration créative, les ressources et biens matériels existants sont
recensés et de plus en plus utilisés pour améliorer les moyens de subsistance et
remédier à la pauvreté. Les gens explorent différentes manières de s'adapter ; les
réserves augmentent et les gens sont moins vulnérables.

Niveau 4

La quantité des biens et ressources à la disposition de la communauté augmente, la
pauvreté matérielle diminue et les biens sont utilisés collectivement pour améliorer les
moyens de subsistance, constituer des réserves et réduire la vulnérabilité. La
communauté a appris à s'adapter et à évoluer en fonction des changements. Les
moyens de subsistance sont en grande partie assurés.

Niveau 5

Tous les membres de la communauté peuvent accéder aux ressources matérielles et
les utiliser de façon responsable pour subvenir à leurs besoins ; ils peuvent ainsi
résister aux chocs et s'épanouir à la fois ensemble et individuellement.
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Capacités
Niveau 1

Dans la communauté, les niveaux de compétence, de savoir-faire et de connaissances
sont faibles ou ne sont pas connus. Les niveaux de dépendance sont élevés et tout
changement est perçu comme devant dépendre ou venir d'agents extérieurs, comme
le gouvernement ou des organisations et des entreprises étrangères. La communauté
se sent impuissante pour surmonter les défis auxquels elle est confrontée.

Niveau 2

Les niveaux de compétence, de savoir-faire et de connaissances au sein de la
communauté restent faibles, mais avec l'aide d'autres personnes, celle-ci commence à
prendre conscience de ses capacités. Les membres de la communauté ont conscience
de leur niveau de dépendance et du fait qu’ils ont eux-mêmes un rôle à jouer et des
responsabilités à prendre pour induire des changements. Il reste des défis, mais la
communauté sent que le changement est possible.

Niveau 3

Les niveaux de compétence, de savoir-faire et de connaissances augmentent au sein de
la communauté, à mesure que celle-ci reconnaît et exploite les capacités dont elle
dispose, en trouvant des moyens innovants d'appliquer ses savoir-faire. La
communauté fait preuve de plus d'assurance à mesure qu'elle assume davantage la
responsabilité de son propre développement.

Niveau 4

Les niveaux de compétence, de savoir-faire et de connaissances ont augmenté au point
où la communauté joue désormais un rôle moteur dans son propre développement.
Les gens surmontent leurs difficultés et ne demandent conseil à l'extérieur qu'en cas
de nécessité. Ils continuent à innover en réaction au changement et à élaborer de
meilleures pratiques.

Niveau 5

La communauté reconnaît et réalise son potentiel et celui des autres, en partageant
son savoir-faire et en devenant « l'enseignant » au lieu de rester « l'élève ». Les
individus planifient de manière innovante, apprennent et s'adaptent en fonction de
l'évolution des besoins et des contextes, afin d'insuffler un changement ensemble et
de réaliser une vision commune.
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Participation et influence
Niveau 1

Les communautés ont peu voix au chapitre et peu d'influence sur les décisions qui les
concernent, car seuls quelques privilégiés ont le pouvoir de prendre les décisions. Il
est difficile pour les membres de la communauté d'exprimer leur opinion ou d'être
pris au sérieux. C'est plus particulièrement le cas pour les femmes, les jeunes ou ceux
qui appartiennent à une minorité.

Niveau 2

Les gens ont conscience de la légitimité de leurs opinions et les décideurs consultent
de plus en plus souvent un éventail plus large de personnes. De nombreux membres
de la communauté, notamment les plus marginalisés, n'osent cependant pas
s'adresser aux décideurs pour faire valoir leur point de vue. En réalité, seules
quelques personnes ont le pouvoir de prendre les décisions.

Niveau 3

Les décideurs sollicitent et respectent de plus en plus l'opinion des différents groupes
de la société, y compris des plus vulnérables et de ceux qui sont traditionnellement
exclus. Tous les membres de la communauté (y compris ceux qui sont marginalisés)
osent davantage exprimer et affirmer leurs opinions. Même s'il est rare que la
communauté puisse fixer des priorités, son influence est croissante sur la manière
dont les décisions sont mises en œuvre.

Niveau 4

Les décideurs sollicitent et respectent systématiquement l'opinion de tous les
groupes de la société, y compris des plus vulnérables et de ceux qui sont
traditionnellement exclus. Les membres de la communauté osent pleinement
exprimer leur opinion ; ils prennent part à la définition des priorités et influencent les
décisions et la manière dont celles-ci sont mises en œuvre.

Niveau 5

L'opinion de tous les groupes de la communauté est représentée et considérée de
manière à ce que leur point de vue influence la prise de décision concernant leur
avenir.

89 | Page

ANNEXE C : DÉFINITIONS LIÉES AU
CONTEXTE
Institutions
Institutions désigne ici les organisations, instituts et sociétés qui dirigent et administrent la société,
ainsi que les règles (formelles et informelles) qui les régissent. Les services et bureaux administratifs
locaux et nationaux sont notamment un ensemble d'institutions clé. Les organisations religieuses, les
syndicats ou les groupes d'entreprises peuvent également jouer un rôle majeur. Il peut y avoir un
certain chevauchement ici avec l'élément Environnement politique.

Cadre juridique
Cet élément est axé sur le contexte juridique. Il s'agit de l'ensemble des lois et des règlements qui
ont une incidence sur une communauté. Il s'agit non seulement des lois et des politiques existantes
qui peuvent faciliter ou empêcher le changement, mais aussi de l'efficacité avec laquelle ces lois et
politiques sont mises en œuvre ou appliquées. Cela inclut donc le système juridique, les tribunaux, la
police et le système pénal. Visez large et ne vous limitez pas aux réglementations officielles ; pensez
aux « règles » plus informelles qui peuvent entraver ou favoriser les activités. Il peut également y
avoir un certain chevauchement ici avec les Institutions.

Environnement physique
L'environnement physique tient compte des conditions climatiques et topographiques qui ont une
incidence sur la communauté. L'existence des réseaux de transport, telles que les routes et les
chemins de fer, est un élément important de l'environnement physique. La fertilité de la terre, la
diversité des récoltes qui peuvent être cultivées et les variations saisonnières extrêmes, telles que
les inondations ou les sécheresses, entrent également dans cette catégorie. La probabilité de
séismes ou d’autres catastrophes naturelles et la disponibilité des ressources naturelles doivent
également être considérées ici.

Environnement technologique
« Technologique » se réfère ici à l'accès de la communauté à la technologie, notamment aux services
et technologies de communication, tels que les réseaux de téléphonie mobile, les ordinateurs et
l'Internet. Cela comprend également l'accès aux technologies susceptibles de réduire les émissions
nuisibles pour l'environnement, et les technologies qui permettent d'améliorer l'efficacité de
l'utilisation des ressources naturelles ou d'augmenter la productivité et de diversifier les moyens de
subsistance.
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Environnement politique
« Politique » consiste ici à comprendre de quelle manière le pouvoir est exercé et géré aux niveaux
local et national, comment les décisions sont prises, et qui les prend et les applique. Le niveau de
représentation et la redevabilité sont à prendre en compte. On cherche ici à savoir quelles voix sont
entendues et écoutées. Il peut y avoir un certain chevauchement ici avec les Institutions et le Cadre
juridique.

Environnement de sécurité
« Sécurité » désigne ici la sécurité de la communauté. Il s'agit d'examiner les taux de criminalité ou
de violence ayant une incidence sur la communauté. La violence peut être évidente ou plutôt cachée
et plus subtile : les deux sont importantes. Les menaces peuvent être réelles ou perçues. Il est
indispensable de reconnaître que la perception de la violence est tout aussi importante que ses
réelles conséquences, en termes d'impact sur le comportement des gens.

Environnement économique
« Économique » désigne l'impact de l'économie sur la communauté. Il tient compte du niveau des
échanges commerciaux, de la force du milieu des entreprises et des marchés, de l'infrastructure
bancaire et des capitaux disponibles. Les opportunités d'emploi peuvent également être considérées
ici, même si elles entrent aussi en ligne de compte dans l'Environnement social et religieux.

Environnement social et religieux
« Social et religieux » désigne la composition de la société et explore donc les aspects comme la
répartition par âge et l'espérance de vie, les questions liées au genre, les opportunités d’emploi et la
distribution de la richesse, la taille et la structure des familles, la religion et les croyances, les
groupes tribaux ou ethniques, les modèles traditionnels de leadership et les normes culturelles.

Services essentiels
« Services » désigne la disponibilité des services essentiels comme l'eau potable, l'éducation, la santé
et l'électricité. Les aspects de ces éléments ayant une incidence sur la capacité des individus ou
d'une communauté à changer et à s'épanouir doivent être identifiés.
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ANNEXE D : INDICATEURS DE LA ROUE
LIGHT
Liens sociaux
Indicateurs principaux

Exclusion

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
estiment qu'au cours de l'année écoulée avoir été exclues et par
conséquent désavantagées dans leur vie

Violence

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
ont été victimes de violences au cours des 12 derniers mois

Collaboration

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui, au
cours des trois derniers mois, ont collaboré avec d'autres membres de la
communauté dans le cadre d'un objectif partagé

Indicateurs
supplémentaires
Appartenance à un groupe

Le nombre moyen de groupes communautaires dont font partie les
membres d'une communauté (ventilé par sexe et catégorie d'âge)

Préjugés

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
estiment avoir été l'objet de préjugés au cours des trois mois écoulés

Discrimination (ethnique)

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
pensent que l'accès aux services dépend de leur origine ethnique, raciale
ou culturelle

Discrimination (sexuelle)

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
pensent que l'accès aux services dépend de leur sexe

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
Insultes (religion ou groupe) ont été insultées au cours des sept derniers jours à cause de leur
religion, de leur origine raciale ou de leur groupe ethnique
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Insultes (genre)

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
ont été insultées au cours des sept derniers jours à cause de leur sexe

Protection juridique

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui se
sentent protégées par l'application des lois et par le système juridique

Relations personnelles
Indicateurs principaux
Sentiment d’être apprécié(e) à sa juste Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie
d'âge, qui se sentent appréciées à leur juste valeur par leur
valeur
conjoint(e) ou si célibataires, par leurs parents ou leur
tuteur

Gestion des différends

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie
d'âge, qui estiment que les désaccords au sein du foyer sont
généralement résolus de manière satisfaisante

Indicateurs supplémentaires

Discussion avec le conjoint

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie
d'âge, qui ont passé du temps au cours des sept derniers
jours à parler à leur conjoint(e), partenaire ou parent, de
choses qui sont importantes à leurs yeux

Confiance

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie
d'âge, qui déclarent faire confiance à leur conjoint(e),
partenaire ou parent/tuteur (ventiler par type)

Attitudes envers la violence
domestique
Le pourcentage de personnes, ventilé
par sexe et catégorie d'âge, qui
estiment que dans certaines
circonstances, un homme est en droit
de frapper son épouse ou sa partenaire
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pour l'une des raisons suivantes :
▪ Elle se dispute avec lui
▪ Elle refuse d'avoir des
rapports sexuels
▪ Elle a fait brûler le repas
▪ Elle est sortie sans le lui dire
▪ Elle néglige les enfants
▪ Elle dépense de l'argent sans
sa permission
Violence domestique subie
Le pourcentage de personnes, ventilé
par sexe et catégorie d'âge, qui ont subi
des violences ou des menaces de
violence de la part d'un membre du
ménage au cours de l'année écoulée

Modèles de référence

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie
d'âge, qui estiment que la manière dont les adultes se
comportent dans la communauté fait d'eux de bons
exemples pour la prochaine génération

Foi vivante
Indicateurs principaux

Pratiques spirituelles

Le pourcentage de personnes, ventilé par religion, sexe et
catégorie d'âge, qui, au cours des sept derniers jours, ont eu
une discipline religieuse, telle que la prière personnelle, la
lecture de livres spirituels, le chant ou l'écoute de chants
spirituels, indépendamment des cultes religieux réguliers ou
officiels

Service

Le pourcentage de personnes, ventilé par religion, sexe et
catégorie d'âge, qui ont aidé un membre de la communauté
(à l’exception des membres de leur propre foyer) au cours
des sept derniers jours, sans s'attendre à une récompense
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Place dans la communauté

Le pourcentage de personnes, ventilé par religion, sexe et
catégorie d'âge, qui pensent que les Églises chrétiennes
locales ont une influence positive dans la communauté

Indicateurs supplémentaires
Croyances religieuses

Le pourcentage de personnes qui professent leur foi, ventilé
par religion, sexe et catégorie d'âge

Fréquentation des lieux de culte

Le pourcentage des personnes qui professent leur foi,
ventilé par religion, sexe et catégorie d'âge, et qui ont
participé à un office, une réunion ou un groupe religieux
communautaire au cours des sept derniers jours

Importance de la foi

Le pourcentage de ces personnes, ventilé par religion, sexe
et catégorie d'âge, qui affirment que leur foi est importante
pour eux

Paix

Le pourcentage de personnes, ventilé par religion, sexe et
catégorie d'âge, qui éprouvent un sentiment de paix
intérieure

Dons

Le pourcentage de personnes, ventilé par religion, sexe et
catégorie d'âge, qui ont donné du temps, de l'argent ou
d'autres ressources à leur lieu de culte au cours des sept
derniers jours

Unité de l’Église (au sein de la
congrégation)

Le pourcentage de personnes qui professent une foi
chrétienne, ventilé par sexe et catégorie d'âge, et qui
estiment que leur congrégation travaille ensemble, de
manière constructive, en tant que famille unie

Unité entre les Églises

Le pourcentage de personnes, ventilé par religion, sexe et
catégorie d'âge, qui estiment que les différentes Églises ou
dénominations chrétiennes de leur communauté locale
travaillent ensemble de manière constructive

Bien-être émotionnel et mental
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Indicateurs
principaux

Aptitude à partager

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui se
sentent en mesure de partager leurs préoccupations et inquiétudes avec
leur famille ou d'autres personnes

Solitude

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui se
sentent souvent seules

Avenir

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui ont
l'impression que l'avenir sera meilleur que le présent

Passé

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui ont
l'impression que les événements de leur passé continuent à avoir un
effet négatif sur leur présent

Indicateurs
supplémentaires
Sentiment
d'accomplissement

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
tirent un sentiment d'accomplissement de ce qu'elles font

Aptitude à donner un point Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui se
de vue
sentent en mesure d'exprimer leurs idées et opinions dans leur foyer

Pardon envers autrui

Le pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui ont
du mal à pardonner aux autres certaines choses survenues dans le passé

Pardon envers soi-même

Le pourcentage de personnes, ventilé par le sexe et la catégorie d'âge,
qui culpabilisent pour des choses négatives qui leur sont arrivées dans le
passé

Santé physique
Indicateurs principaux
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Mortalité infantile

Nombre d'enfants par ménage morts avant l'âge de cinq ans, au cours
des trois dernières années

Régime alimentaire

Score de consommation alimentaire (ce score mesure la fréquence à
laquelle chaque catégorie d'aliments est consommée chaque semaine,
mais aussi la diversité alimentaire, la fréquence des repas et leur valeur
nutritionnelle.)

Assainissement

Le pourcentage de ménages qui utilisent des installations sanitaires
améliorées ; les installations sanitaires améliorées incluent les toilettes à
chasse d'eau (système d'égouts, fosse septique, latrines à fosse), des
latrines améliorées à fosse ventilée, des latrines à dalle, et des toilettes à
compost

Le pourcentage de ménages qui collectent l'eau potable d'une source
Source d'approvisionnement
protégée (une source qui a été améliorée, dans la mesure où elle fournit
en eau (qualité)
de l'eau potable sûre)

Indicateurs
supplémentaires
Mortalité infantile

Nombre d'enfants par ménage qui sont morts avant leur premier
anniversaire, au cours des trois dernières années

Mortalité maternelle

Nombre de femmes par ménage qui sont décédées pendant leur
grossesse ou l'accouchement, au cours des trois dernières années

Maladie

Nombre de personnes par ménage qui ont souffert de diarrhée dans le
mois qui vient de s’écouler

Soins prénataux

Nombre de femmes par ménage qui ont été enceintes au cours des trois
dernières années et qui ont été examinées au moins une fois pendant
leur grossesse par du personnel de santé qualifié pour des raisons liées à
la grossesse

Accès aux soins de santé

Le temps moyen (en minutes) par ménage qu'il faut pour se rendre à un
centre de santé (p. ex. clinique) à l'aide du moyen de transport
généralement utilisé pour ce type de déplacement

Couverture médicale

Proportion de la population couverte par les services de soins de santé
primaires les plus proches
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Coût des soins de santé

Pourcentage de ménages qui se privent d'autres biens essentiels pour
pouvoir payer les soins médicaux (y compris les médicaments)

Temps de trajet jusqu'à la
source d'eau

Pourcentage de ménages qui peuvent collecter l'eau d'une source
protégée dans un délai de 30 minutes

Gestion de l'environnement
Indicateurs
principaux
Combustible pour la cuisine

Pourcentage de ménages qui cuisinent avec du bois, du charbon de bois
ou du fumier

Gestion de l'eau

Pourcentage de ménages qui ont, au cours de la dernière année, pris des
mesures pour utiliser l’eau de manière plus efficace

Érosion des sols

Pourcentage de ménages qui ont, au cours de la dernière année, pris des
mesures pour réduire l'érosion des sols

Indicateurs
supplémentaires
Connaissances sur le
changement climatique

Pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui sont
conscientes des principaux risques liés au changement climatique

Plans de préparation aux
catastrophes

Nombre de communautés qui disposent de plans de préparation aux
catastrophes et de plans d'urgence au niveau communautaire

Pourcentage de ménages qui évoquent des tensions au sein de la
Conflits liés aux ressources
communauté liées à l'accès aux ressources naturelles (eau, terres,
(au sein des communautés)
pâturages, bois et forêts)

Conflits liés aux ressources
(entre les communautés)

Pourcentage de ménages qui évoquent des tensions entre les
communautés liées à l'accès aux ressources naturelles (eau, terres,
pâturages, bois et forêts)
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Disponibilité actuelle des
ressources

Pourcentage de ménages qui pensent avoir accès à suffisamment de
ressources naturelles (eau, terres, pâturages, bois et forêts) pour
satisfaire leurs besoins actuels

Disponibilité future des
ressources

Pourcentage de ménages qui pensent que leurs enfants auront accès à
suffisamment de ressources naturelles (eau, terres, pâturages, bois et
forêts) pour satisfaire leurs besoins futurs

Gestion des ressources

Pourcentage de ménages qui pensent que l'accès aux ressources
naturelles (eau, terres, pâturages, bois et forêts) est géré de manière
équitable

Ressources et biens matériels
Indicateurs
principaux

Biens possédés

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins l'un des biens
suivants : radio, télévision, téléphone, vélo, moto ou réfrigérateur, mais
qui ne possèdent pas de voiture ou de tracteur

Abri (sol)

Pourcentage de ménages dont le plancher de la maison est en terre,
sable ou fumier

Abri (toit)

Pourcentage de ménages dont le toit de la maison est en tôle ondulée,
béton ou tuiles

Épargne

Pourcentage de ménages qui ont pu économiser de l'argent la semaine
dernière

Dépenses prohibitives

Pourcentage de ménages qui ont dû se priver des choses suivantes par
manque d'argent au cours des 12 derniers mois : nourriture,
médicaments, éducation

Indicateurs
supplémentaires
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Assainissement

Pourcentage de ménages qui utilisent des installations sanitaires
améliorées ; parmi les installations sanitaires améliorées on compte les
toilettes à chasse d'eau (système d'égouts, fosse septique, latrines à
fosse), les latrines améliorées à fosse ventilée, les latrines à dalle, et les
toilettes à compost

Source d'eau (qualité)

Pourcentage de ménages qui collectent l'eau potable d'une source
protégée (source qui a été améliorée de manière à fournir de l'eau sûre
[potable])

Bétail possédé

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins l'un des biens
suivants : bovins, chèvres, moutons, porcs ou volailles
Pourcentage de ménages qui détiennent un titre de propriété, un bail de
location ou une autorisation d’accès :

Accès à la propriété foncière

 domicile
 terres
 pâturages

Électricité

Pourcentage de ménages qui ont l'électricité dans leur maison

Utilisation du téléphone
portable

Pourcentage de ménages dans lesquels au moins un membre possède
un téléphone portable

Indice de pauvreté
multidimensionnelle (IPM)

Résultat moyen de l'IPM dans la communauté

Capacités
Indicateurs
principaux
Taux de scolarisation en
primaire

Pourcentage d'enfants (6 à 13 ans) par ménage qui fréquentent
actuellement l'école primaire

Scolarisation des filles
(primaire)

Ratio garçons-filles (6 à 13 ans) par ménage qui fréquentent
actuellement l'école primaire

Compétences en lecture et Proportion de personnes de plus de 18 ans par ménage qui sont
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en calcul

« fonctionnellement alphabétisées » (définition : capables de signer leur
nom, d'exécuter de simples calculs, d'utiliser un téléphone portable,
d'aider leurs enfants avec leurs devoirs et de remplir un document ou un
formulaire officiel)

Indicateurs
supplémentaires
Taux de scolarisation
secondaire/tertiaire

Pourcentage de jeunes (14 à 21 ans) par ménage qui suivent
actuellement des études

Scolarisation des filles
(secondaire)

Ratio filles-garçons (14 à 21 ans) par ménage qui suivent actuellement
des études

Années de scolarité

Nombre moyen d'années de scolarité suivies par personne et par
ménage pour les 18 ans et plus

Pourcentage de personnes de plus de 14 ans par ménage qui, au cours
Qualifications
de l'année dernière, ont acquis un savoir-faire ou des compétences leur
professionnelles (générales)
ayant permis de générer un revenu ou de l'augmenter
Qualifications
professionnelles
(rémunérées)

Pourcentage de personnes de plus de 14 ans par ménage qui ont un
emploi rémunéré (ventilé par plein temps/temps partiel)

Participation et influence
Indicateurs
principaux
Capacité à faire évoluer les Pourcentage de répondants, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
choses
pensent qu'ils peuvent améliorer les choses dans leur communauté s'ils
le souhaitent

Influence auprès des
dirigeants de la
communauté

Pourcentage de chefs communautaires qui considèrent les membres de
leur communauté (ventilé par sexe et catégorie d'âge) comme étant
l'une des trois principales influences sur leurs prises de décision
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Nombre de communautés qui peuvent donner des exemples de
changements positifs au sein de leur communauté en termes
Réalisation du changement
d'affectation de ressources, de fournitures de services ou de
changements de politique, qui ont eu lieu grâce à leur intervention

Représentation

Pourcentage de personnes, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui ont
l'impression que les organes décisionnels du gouvernement
représentent équitablement le point de vue des gens comme eux

Indicateurs
supplémentaires

Autonomie personnelle
(activités)

Pourcentage de répondants, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui ont
l'impression d'avoir un pouvoir d'action sur la plupart ou l'ensemble des
décisions personnelles qui ont une incidence sur leurs activités
quotidiennes

Voix (communauté)

Pourcentage de répondants, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
pensent que leur opinion est prise en compte par les responsables de la
communauté

Voix (autorités locales)

Pourcentage de répondants, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui
pensent que leur opinion est prise en compte par les autorités et
fonctionnaires locaux

Influence auprès des
autorités locales

Pourcentage de dirigeants politiques et de fonctionnaires locaux qui
considèrent les responsables des communautés comme étant l'une des
trois principales influences sur leurs prises de décision

Participation politique

Pourcentage de répondants, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui ont
voté lors de la dernière élection locale ou régionale, et dont le vote était
motivé par leur propre opinion

Accès à l'information

Pourcentage de répondants, ventilé par sexe et catégorie d'âge, qui ont
accès auprès des pouvoirs locaux aux informations relatives aux budgets
des autorités locales et aux plans d'action des districts, par exemple
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ANNEXE E : ENQUÊTE AUPRÈS DES MÉNAGES
Lieu et date de l’enquête
Veuillez répondre à ces questions avant d'approcher le ménage
1. Coordonnées GPS
2. Dans quel pays l’enquête est-elle réalisée ? *
o Option 1
o Option 2
o Option 3
o Option 4
o Option 5
3. Dans quelle province ou quel district ? *
o Option 1
o Option 2
o Option 3
o Option 4
o Option 5
4. Dans quelle ville ou quel village ? *
o Option 1
o Option 2
o Option 3
o Option 4
o Option 5
5. Quelle est la date ?
6. Quel est le nom de l’enquêteur ?

*Adaptez au besoin les termes au contexte

Répondants
Présentez-vous et expliquez ce pour quoi le sondage sera utilisé. Dites aux répondants qu’ils peuvent
choisir de ne pas répondre à certaines questions, ou de mettre fin au sondage à n'importe quel
moment.
Expliquez-leur que vous allez commencer par quelques questions personnelles.
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Posez au chef de famille les questions
suivantes :
7. Quel est votre nom ?
8. Quel est votre sexe ?
o Homme
o Femme
9. Quelle est votre situation matrimoniale ?
o Célibataire
o Marié(e)

o
o
o

Vit en couple
Séparé(e), veuf/ve ou divorcé(e)
Autre
10. Dans quelle tranche d'âge vous situezvous ?
o Plus de 60 ans
o 30 à 60
o 18 à 29
o 11 à 17
o Moins de 11 ans

Ressources et biens matériels
11. Choisissez « oui » si vous souhaitez poser des questions sur les Ressources et biens matériels,
« non » si vous souhaitez passer cette section.
o Oui
o Non
Dites que vous allez à présent poser des questions sur les ressources et les biens matériels que
possède le ménage.
12. Est-ce que l'un des membres du foyer
possède une voiture ou un tracteur ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
13. Est-ce qu’un membre du foyer possède
les choses suivantes ? (Cochez toutes les
réponses qui conviennent)
 Radio
 Télévision
 Téléphone (fixe ou portable)
 Vélo
 Moto ou mobylette
 Réfrigérateur
14. Est-ce qu'un membre du foyer possède
les animaux d'élevage suivants ?
 Bovins
 Chèvres
 Moutons
 Porcs
 Volailles
 Pas d'animaux d'élevage
 Autre (veuillez préciser)
15. Veuillez préciser
16. De quoi est fait le toit de votre maison ?
o Tôle ondulée

o
o
o
o
o

Béton
Tuiles
Bois
Terre, boue, sable ou argile
Matières végétales (paille,
feuilles, roseaux...)
o Autre (veuillez préciser)
17. Veuillez préciser
18. De quoi est fait le sol de votre maison ?
o Dalles
o Béton ou ciment
o Pierre
o Bois
o Terre, boue, sable ou argile
o Matières végétales (paille,
feuilles, roseaux...)
o Autre (veuillez préciser)
19. Veuillez préciser
20. Êtes-vous propriétaire de la maison dans
laquelle vous vivez ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
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21. Avez-vous une preuve que vous êtes bien
propriétaire ou locataire de la maison
dans laquelle vous vivez ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
22. Êtes-vous propriétaire du terrain sur
lequel votre maison est construite ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
23. Avez-vous une preuve que vous êtes bien
propriétaire ou locataire du terrain sur
lequel est construit la maison dans
laquelle vous vivez ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
24. Si vous utilisez d'autres terres pour vos
moyens de subsistance, en êtes-vous
propriétaire ?
o Je n'utilise pas d'autres terres
o Oui
o Non
o Ne sait pas
25. Avez-vous une preuve que vous êtes bien
propriétaire ou locataire de la maison et
de ces autres terres que vous utilisez ?

o
o
o
o

Je n'ai pas d'autres terres
Oui
Non
Ne sait pas
26. La maison dans laquelle vous vivez a-t-elle
l'électricité ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
27. Est-ce qu'un membre de ce foyer a dû se
passer de l'une des choses suivantes au
cours des 4 dernières semaines, par
manque de moyens financiers :
nourriture, médicaments ou école ?
(Cochez toutes les réponses qui
conviennent)
 Oui - de nourriture
 Oui - de médicaments
 Oui - d'école
 Non – d’aucune des choses qui
précède
28. Est-ce qu'un membre de votre foyer a pu
économiser de l'argent au cours des
7 derniers jours ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas

Capacités
29. Choisissez « oui » si vous souhaitez poser des questions sur les Capacités, « non » si vous
souhaitez passer cette section.
o Oui
o Non
Dites que vous allez à présent poser quelques questions sur les niveaux d'éducation et de
qualification des membres du foyer. Rappelez-leur qu'ils ne sont pas obligés de répondre à ces
questions s'ils ne le souhaitent pas.

Enseignement primaire - Garçons
30. Y a-t-il dans le foyer des garçons qui ont
entre 6 et 13 ans ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas

o Préfère ne pas répondre
31. Combien y a-t-il de garçons entre 6 et 13
ans ?
33. Combien de ces garçons vont à l'école ?
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41. Combien y a-t-il de filles entre 6 et 13
ans ?

Enseignement secondaire - Garçons
35. Y a-t-il dans le foyer des garçons qui ont
entre 14 et 21 ans ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
o Préfère ne pas répondre
36. Combien y a-t-il de garçons entre 14 et 21
ans ?

43. Combien de ces filles vont à l'école ?

Enseignement secondaire - Filles
45. Y a-t-il dans ce foyer des filles qui ont
entre 14 et 21 ans ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
o Préfère ne pas répondre
46. Combien y a-t-il de filles entre 14 et 21
ans ?

38. Combien de ces garçons vont à l'école ou
au lycée ?

Enseignement primaire - Filles
40. Y a-t-il dans ce foyer des filles qui ont
entre 6 et 13 ans ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
o Préfère ne pas répondre

48. Combien de ces filles vont à l'école ou au
lycée ?

Adultes
50. Dans ce foyer, combien y a-t-il de
personnes de plus de 18 ans ?

Compétences en lecture et en calcul
Posez ces questions à chaque adulte
52. Quel est le
nom de cette
personne ?
53. Est-ce un
homme ou une
femme ?
54. Combien
d'années de
scolarité cette
personne a-telle suivies ?

o
o

H
F

o
o

H
F

o
o

H
F

o
o

H
F

o

Aucune
scolarité
1 à 3 ans
4 à 6 ans
7 à 9 ans
10 à 12 ans
> 12 ans

o

Aucune
scolarité
1 à 3 ans
4 à 6 ans
7 à 9 ans
10 à 12 ans
> 12 ans

o

Aucune
scolarité
1 à 3 ans
4 à 6 ans
7 à 9 ans
10 à 12 ans
> 12 ans

o

Aucune
scolarité
1 à 3 ans
4 à 6 ans
7 à 9 ans
10 à 12 ans
> 12 ans

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
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55. Peut-elle
signer son
nom ?

56. Parvient-elle à
compter
correctement
la monnaie
lorsqu’elle fait
des courses ?
57. Si cette
personne avait
un téléphone
portable,
pourrait-elle
envoyer un
message texte
(SMS) ?
58. Est-elle
capable d'aider
les plus jeunes
du foyer à faire
leurs devoirs ?

59. Peut-elle
remplir un
formulaire
sans aide ?

60. A-t-elle un
emploi à plein
temps
rémunéré ?
61. A-t-elle un
emploi à temps
partiel
rémunéré ?

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre ni
le montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre ou
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre ni
le montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre ni
le montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre
ni le
montrer

o
o
o

Oui
Non
Préfère ne
pas
répondre ni
le montrer

o
o
o

Oui
Non
Ne sait pas

o
o
o

Oui
Non
Ne sait pas

o
o
o

Oui
Non
Ne sait pas

o
o
o

Oui
Non
Ne sait pas

o
o
o

Oui
Non
Ne sait pas

o
o
o

Oui
Non
Ne sait pas

o
o
o

Oui
Non
Ne sait pas

o
o
o

Oui
Non
Ne sait pas

Tableau 1
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Je vais à présent énoncer des affirmations. Je
vous demanderai ensuite de me dire dans
quelle mesure vous approuvez ou
désapprouvez ces affirmations :
62. Au cours de l'année écoulée, j'ai acquis
une nouvelle compétence qui a amélioré
la qualité de notre vie familiale
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord

o
o

Pas du tout d'accord
Préfère ne pas répondre
63. Au cours de l'année écoulée, j'ai acquis
une nouvelle compétence qui m'a aidé à
augmenter le revenu du ménage
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre

Gestion de l'environnement
64. Choisissez « oui » si vous souhaitez poser des questions sur l'Environnement, « non » si vous
souhaitez passer cette section.
o Oui
o Non
Expliquez que vous allez à présent leur poser des questions sur le climat et l'environnement dans
lequel ils vivent. Rappelez-leur qu'ils ne sont pas obligés de répondre à ces questions s'ils ne le
souhaitent pas.

65. D'après vous, quelles sont les principales
menaces liées au changement
climatique ? (Cochez toutes les réponses
qui conviennent)
 Sécheresses
 Inondations
 Tempêtes
 Conflits
 Faim
 Perte des moyens de subsistance
 Migrations
 Autre
66. Veuillez préciser
68. Votre communauté dispose-t-elle d'un
plan d'urgence pour les catastrophes
telles que les inondations ou les
glissements de terrain ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
69. Si oui, vous êtes-vous exercés à les utiliser
au cours de ces 6 derniers mois ?
o Oui
o Non

o Ne sait pas
70. Quel combustible utilisez-vous
principalement pour cuisiner ?
o Bois, charbon de bois ou fumier
o Paraffine ou kérosène
o Gaz
o Charbon
o Électricité
o Autre
71. Veuillez préciser
73. Si vous utilisez du bois, du charbon de
bois ou du fumier, avez-vous un fourneau
économe en combustible ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
74. Au cours de l'année écoulée, avez-vous
entrepris quelque chose pour réduire
l'érosion des sols sur les terres que vous
cultivez ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
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75. Veuillez expliquer ce que vous avez
entrepris
77. Au cours de l'année écoulée, avez-vous
entrepris quelque chose pour utiliser l'eau
plus efficacement ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
78. Veuillez expliquer ce que vous avez
entrepris
80. Dans quelle mesure approuvez-vous ou
désapprouvez-vous les affirmations
suivantes :
81. Je pense avoir accès à suffisamment de
ressources naturelles (eau, terres,
pâturages, bois ou forêts) pour satisfaire
les besoins actuels de mon foyer
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
82. Je pense que mes enfants auront accès à
suffisamment de ressources naturelles
(eau, terres, pâturages, bois ou forêts)
pour satisfaire leurs besoins futurs
o Tout à fait d'accord
o D'accord

o
o
o

Ni d'accord, ni en désaccord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
83. Il y a parfois des tensions au sein de la
communauté liées à l'accès aux
ressources naturelles (eau, terres,
pâturages, bois ou forêts)
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
84. Il y a parfois des tensions entre notre
communauté et les autres, liées à l'accès
aux ressources naturelles (eau, terres,
pâturages, bois ou forêts)
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
85. Je trouve que l'accès aux ressources
naturelles (eau, terres, pâturages, bois ou
forêts) est géré de manière équitable
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord

Foi vivante
86. Choisissez « oui » si vous souhaitez poser des questions au sujet de la Foi vivante, « non » si vous
souhaitez passer cette section.
o Oui
o Non
Expliquez que vous allez à présent leur poser des questions sur le rôle de la foi dans leur vie et dans
celle de la communauté. Rappelez-leur qu'ils ne sont pas obligés de répondre à ces questions s'ils ne
le souhaitent pas.
o Pas importante
87. Quelle est l'importance de la religion dans
o Pas du tout importante
votre vie quotidienne ?
88. Pratiquez-vous une religion ?
o Très importante
o Oui
o Importante
o Non
o Ni importante, ni sans importance
o Préfère ne pas répondre
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89. Quelle religion pratiquez-vous ?
o Bouddhisme
o Christianisme
o Hindouisme
o Judaïsme
o Islam
o Croyances autochtones
(animisme, etc.)
o Préfère ne pas répondre
o Autre
90. Vous êtes-vous rendu(e) dans un lieu de
culte au cours des sept derniers jours ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
o Préfère ne pas répondre
91. Avez-vous pratiqué certaines disciplines
spirituelles au cours des sept derniers
jours, comme la prière, la méditation, des
chants spirituels ou la lecture d'un livre
spirituel ?
o Oui, quotidiennement
o Oui, plusieurs fois
o Oui, une fois
o Non
o Préfère ne pas répondre

o
o
o

95.

96.

97.

92. Dans quelle mesure approuvez-vous ou
désapprouvez-vous les affirmations
suivantes :
93. J'éprouve souvent un sentiment de paix,
même quand je passe une mauvaise
journée
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
94. Si les choses se passent mal ou si les gens
m'agacent, je me mets rarement en
colère
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord

98.

Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Préfère ne pas répondre
Au cours des quatre dernières semaines,
j'ai donné de l'argent, des biens ou des
ressources (temps, compétences ou
produits) à des personnes qui étaient
dans le besoin
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Je préfère ne pas répondre
Au cours des sept derniers jours, j'ai aidé
quelqu'un qui ne faisait pas partie de ma
famille ou de mon foyer
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
Dans l’Église que je fréquente, les gens
ont tendance à avoir : « un même amour,
un même cœur, une unité de pensée…
[et] au lieu de regarder à [leurs] propres
intérêts, regarde[nt] aussi à ceux des
autres. » (Philippiens 2:2,4)
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
Les différentes Églises chrétiennes de ma
communauté se comportent avec amour
les unes envers les autres
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre

110 | Page

99. Les différents groupes religieux de cette
communauté contribuent à améliorer la
vie de la communauté
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
100. Les Églises chrétiennes de cette
communauté contribuent à améliorer la
vie de la communauté
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord

o
o
o

Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Préfère ne pas répondre
101. Les différents groupes religieux de
cette communauté travaillent ensemble
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre

Santé émotionnelle et mentale
102. Choisissez « oui » si vous souhaitez poser des questions sur le Bien-être émotionnel et
mental, « non » si vous souhaitez passer cette section.
o Oui
o Non
Expliquez que vous allez à présent poser des questions sur la façon dont ils se sentent
personnellement, et sur leur ressenti par rapport au passé et à l'avenir. Expliquez que certaines de
ces questions risquent de soulever des choses de leur passé dont ils ne souhaiteront pas forcément
parler ; rappelez-leur qu'ils ne sont pas obligés de répondre à une question s'ils ne le souhaitent pas.
103. Dans quelle mesure approuvez-vous
o Préfère ne pas répondre
ou désapprouvez-vous les affirmations
106. Si quelque chose m'inquiète, j'ai des
amis à qui je peux en parler
suivantes :
o Tout à fait d'accord
104. Ma vie a un but et un sens clairs
o D'accord
o Tout à fait d'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o D'accord
o Pas d'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas du tout d'accord
o Pas d'accord
o Préfère ne pas répondre
o Pas du tout d'accord
107. Je me sens libre d'exprimer mes idées
o Préfère ne pas répondre
et opinions dans mon foyer
105. La plupart du temps, je tire un
o Tout à fait d'accord
sentiment d'accomplissement de ce que
o D'accord
je fais
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Tout à fait d'accord
o Pas d'accord
o D'accord
o Pas du tout d'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Préfère ne pas répondre
o Pas d'accord
108. J'ai l'impression que mon avenir sera
o Pas du tout d'accord
meilleur que ma vie actuelle
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o
o
o
o
o
o

Tout à fait d'accord
D'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Préfère ne pas répondre
109. Je fais souvent de mauvais rêves, ou
j'ai souvent des pensées négatives au
sujet de certains événements que ma
famille ou moi-même avons vécus
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre

110. Dans le passé, des gens nous ont fait
des choses horribles, à moi ou à ma
famille
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
111. Je ne peux pas pardonner aux
personnes qui nous ont fait du mal, à moi
ou à ma famille
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre

Liens sociaux
112. Choisissez « oui » si vous souhaitez poser des questions sur les Liens sociaux, « non » si vous
souhaitez passer cette section.
o Oui
o Non
Expliquez que vous allez à présent leur poser des questions sur la communauté dans laquelle ils
vivent. Rappelez-leur qu'ils ne sont pas obligés de répondre à ces questions s'ils ne le souhaitent pas.
Dans quelle mesure approuvez-vous ou
o Pas d'accord
désapprouvez-vous les affirmations
o Pas du tout d'accord
suivantes :
o Préfère ne pas répondre
115.
Au
cours des sept derniers jours, j'ai
113. Les gens de la communauté dans
participé à un groupe communautaire
laquelle je vis travaillent ensemble pour
(par exemple un groupe de mères, un
s'entraider
groupe d'affaires, une équipe sportive ou
o Tout à fait d'accord
une autre forme de rencontre sociale
o D'accord
régulière)
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Tout à fait d'accord
o Pas d'accord
o D'accord
o Pas du tout d'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Préfère ne pas répondre
o Pas d'accord
114. La communauté dans laquelle je vis
o Pas du tout d'accord
traite tout le monde de manière équitable
o Préfère ne pas répondre
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
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Opportunités d'emploi
116. Dans ma communauté, le sexe d'une
personne influe sur ses chances d'obtenir
un emploi
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
117. Dans ma communauté, la religion
d'une personne influe sur ses chances
d'obtenir un emploi
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
118. Dans ma communauté, la race, la
tribu, l'appartenance ethnique ou la caste
d'une personne influe sur ses chances
d'obtenir un emploi
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre

Accès à l'éducation
119. Dans ma communauté, le sexe d'une
personne influe sur ses chances de
poursuivre sa scolarité
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
120. Dans ma communauté, la religion
d'une personne influe sur ses chances de
poursuivre sa scolarité
o Tout à fait d'accord

o
o
o
o
o

D'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Préfère ne pas répondre
121. Dans ma communauté, la race, la
tribu, l'appartenance ethnique ou la caste
d'une personne influe sur ses chances de
poursuivre sa scolarité
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre

Leadership et prise de décision
122. Dans ma communauté, le sexe d'une
personne influe sur ses chances de faire
partie des dirigeants de la communauté
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
123. Dans ma communauté, la religion
d'une personne influe sur ses chances de
faire partie des dirigeants de la
communauté
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Je préfère ne pas répondre
124. Dans ma communauté, la race, la
tribu, l'appartenance ethnique ou la caste
d'une personne influe sur ses chances de
faire partie des dirigeants de la
communauté
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
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o

o

Pas du tout d'accord

Préfère ne pas répondre

Participation et influence
Choisissez « oui » si vous souhaitez poser des questions sur la Participation et l'influence, « non » si
vous souhaitez passer cette section.
o Oui
o Non
Expliquez que vous allez à présent leur poser des questions sur l'influence qu'ils ont le sentiment
d'avoir sur les décisions qui les concernent. Rappelez-leur qu'ils ne sont pas obligés de répondre à
ces questions s'ils ne le souhaitent pas.
125. Quel contrôle estimez-vous avoir sur
les décisions personnelles qui influent sur
vos activités quotidiennes ?
o Contrôle sur toutes les décisions
o Contrôle sur la plupart des
décisions
o Contrôle sur certaines décisions
o Contrôle sur très peu de décisions
o Aucun contrôle sur les décisions

Prise de décision
Qui prend généralement les décisions dans
les domaines suivants ?
126. Décisions relatives aux petites
dépenses du ménage
o Répondant(e)
o Conjoint(e) ou partenaire
o Répondant(e) et conjoint(e) ou
partenaire, conjointement
o Un autre membre du foyer
o Répondant(e) et autre membre
du foyer, conjointement
o Préfère ne pas répondre
o Autre
127. Décisions relatives aux problèmes de
santé mineurs
o Répondant(e)
o Conjoint(e) ou partenaire
o Répondant(e) et conjoint(e) ou
partenaire, conjointement

o
o
o
o
128.

Un autre membre du foyer
Répondant(e) et autre membre
du foyer, conjointement
Préfère ne pas répondre
Autre

Décisions relatives à l'éducation
o Répondant(e)
o Conjoint(e) ou partenaire
o Répondant(e) et conjoint(e) ou
partenaire, conjointement
o Un autre membre du foyer
o Répondant(e) et autre membre
du foyer, conjointement
o Préfère ne pas répondre
o Autre

129. Décisions relatives aux tâches
quotidiennes
o Répondant(e)
o Conjoint(e) ou partenaire
o Répondant(e) et conjoint(e) ou
partenaire, conjointement
o Un autre membre du foyer
o Répondant(e) et autre membre
du foyer, conjointement
o Préfère ne pas répondre
o Autre
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130. Décisions relatives à la sécurité
personnelle et la protection contre la
violence
o Répondant(e)
o Conjoint(e) ou partenaire
o Répondant(e) et conjoint(e) ou
partenaire, conjointement
o Un autre membre du foyer
o Répondant(e) et autre membre
du foyer, conjointement
o Préfère ne pas répondre
o Autre
131. Décisions relatives à la manière dont
vous pratiquez votre foi
o Répondant(e)
o Conjoint(e) ou partenaire
o Répondant(e) et conjoint(e) ou
partenaire, conjointement
o Un autre membre du foyer
o Répondant(e) et autre membre
du foyer, conjointement
o Préfère ne pas répondre
o Autre
132. Souhaiteriez-vous changer quelque
chose dans votre vie ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
133. Si oui, quelles sont les trois
principales choses que vous souhaiteriez
changer ?
134. À votre avis, qui est en mesure
d'apporter ces changements dans votre
vie ? (Cochez toutes les réponses qui
conviennent)
 Moi-même
 Ma famille
 Notre groupe
 Ma tribu, mon clan ou mon
groupe ethnique
 Mon groupe religieux
 Mon village ou ma communauté,
ensemble

 Le gouvernement
 Autre
135. Croyez-vous que les personnes
comme vous peuvent, si elles le
souhaitent, changer les choses dans votre
communauté ?
o Oui, très facilement
o Oui
o Oui, mais difficilement
o Non

Responsables et décideurs
communautaires
[Note pour les enquêteurs : Pour les
questions suivantes, il est conseillé de
prévoir une image qui représente une
échelle à dix barreaux. Demandez au
répondant d'indiquer le barreau sur
lequel il estime se situer.]
136. Imaginez une échelle avec dix
barreaux. Sur celui du bas se situent les
personnes dont le point de vue est
complètement ignoré par les
responsables et les décideurs
communautaires. Sur le barreau le plus
haut, le dixième, se situent les personnes
à qui les responsables communautaires
prêtent le plus d'attention, et qui ont le
plus d'influence sur leurs décisions. Sur
quel barreau pensez-vous vous situer ?
o Barreau 1
o Barreau 2
o Barreau 3
o Barreau 4
o Barreau 5
o Barreau 6
o Barreau 7
o Barreau 8
o Barreau 9
o Barreau 10
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Dirigeants et décideurs
gouvernementaux
137. Imaginez une échelle avec dix
barreaux. Sur celui du bas se situent les
personnes dont le point de vue est
complètement ignoré par les dirigeants et
les décideurs gouvernementaux. Sur le
barreau le plus haut, le dixième, se situent
les personnes à qui les dirigeants et
décideurs gouvernementaux prêtent le
plus d'attention, et qui ont le plus
d'influence sur leurs décisions. Sur quel
barreau pensez-vous vous situer ?
o Barreau 1
o Barreau 2
o Barreau 3
o Barreau 4
o Barreau 5
o Barreau 6
o Barreau 7
o Barreau 8
o Barreau 9
o Barreau 10
138. Aviez-vous le droit voter lors de la
dernière élection locale, régionale ou
nationale ?
o Oui

o
o
o

Non
Ne sait pas
Préfère ne pas répondre
139. Si oui, avez-vous voté ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
o Préfère ne pas répondre
140. Pouvez-vous donner un exemple
d'une chose qui s'est améliorée dans
votre communauté précisément parce
que cette dernière avait soumis le
problème aux fonctionnaires locaux ?
141. Si oui, quoi ?
[Note pour l’enquêteur : Pour la question
suivante, vous devrez peut-être vous référer à
des budgets ou des plans de niveaux
différents en fonction des structures de
l'administration locale. Veillez à formuler
cette question de façon à ce que les
répondants vous comprennent.]
142. Au cours des six derniers mois, avezvous vu ou entendu le détail du budget du
district ou de la communauté, ou des
plans de dépenses de la communauté ?
o Oui
o Non

Santé physique
Choisissez « oui » si vous souhaitez poser des questions sur la Santé physique, « non » si vous
souhaitez passer cette section.
o Oui
o Non
Expliquez que vous allez à présent poser des questions sur la santé de leur famille et sur la
disponibilité des services de santé. Rappelez-leur qu'ils ne sont pas obligés de répondre à ces
questions s'ils ne le souhaitent pas
ou blé, pommes de terre, ignames,
Nutrition
manioc, ou tout autre aliment à base de
racines ou de tubercules ( notez un chiffre
Au cours des sept derniers jours, indiquez le
entre 0 et 7)
nombre de jours où vous avez mangé les
types d'aliments suivants :
144. Légumes ou feuilles ( notez un chiffre
entre 0 et 7)
143. Pain, riz, nouilles ou tout autre
aliment à base de millet, sorgho, maïs, riz
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145.

o

Fruits ( notez un chiffre entre 0 et 7)

146. Viande, œufs ou fruits de mer ( notez
un chiffre entre 0 et 7)

154.

147. Aliments à base de haricots, pois,
lentilles ou noix ( notez un chiffre entre 0
et 7)
148. Fromage, yaourt, lait ou autres
produits laitiers (notez un chiffre entre 0
et 7)
149. Aliments à base d'huile, de graisse ou
de beurre (notez un chiffre entre 0 et 7)
150. Sucre, produits sucrés ou miel (notez
un chiffre entre 0 et 7)
151. Condiments tels que thé ou café,
épices et petites quantités de lait dans le
thé ou le café (notez un chiffre entre 0 et
7)

Assainissement
152. Votre maison dispose-t-elle de
latrines ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
o Préfère ne pas répondre
153. Si oui, de quel type de latrines ?
o Fosse sèche
o Latrines à dalle
o Latrines améliorées à fosse
ventilée
o Latrines à déversoir ou chasse
d'eau, reliées à une fosse
septique
o Latrines à déversoir ou chasse
d'eau, reliées aux égouts
o Compostage

Autre (veuillez préciser)

Sinon, comment faites-vous ?
o J'utilise les latrines d'une autre
maison
o J'utilise les latrines publiques
o Je fais mes besoins à ciel ouvert
o Préfère ne pas répondre
o Autre (veuillez préciser)

Eau
155. Où puisez-vous généralement l'eau
potable pour votre foyer ?
o D'un puits ou d'un forage protégé
o D'une source protégée
o De conduites ou d'un robinet
protégé
o D'une source ou d'un puits non
protégé
o D'une rivière, d'un ruisseau, d'un
lac ou d'un étang
o Eau de pluie
o Ne sait pas
o Préfère ne pas répondre
o Autre
156. Combien de temps vous faut-il
généralement pour parvenir au point
d’eau (trajet aller) ?
o Moins de 30 minutes
o Entre 30 minutes et 59 minutes
o Entre 1 et 2 heures
o Plus de 2 heures
o Ne sait pas
157. Une fois au point d'eau, combien de
temps devez-vous généralement attendre
avant de pouvoir vous servir ?
o Moins de 30 minutes
o Entre 30 et 59 minutes
o Entre 1 et 2 heures
o Plus de 2 heures
o Ne sait pas
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Services médicaux
158. Si un membre de votre foyer tombe
malade et doit aller la clinique ou au
centre médical, combien de temps vous
faut-il pour l'y emmener ?
o Moins de 30 minutes
o Entre 30 minutes et 59 minutes
o Entre 1 et 2 heures
o Plus de 2 heures
o Ne sait pas
159. Si vous êtes malade et que vous vous
rendez à la clinique ou au centre médical,
combien de temps devez-vous
généralement attendre avant d'être pris
en charge par un membre du personnel
médical qualifié, p. ex. une infirmière ?
o Moins de 2 heures
o Entre 2 heures et une demijournée
o Entre une demi-journée et une
journée entière
o Plus d'une journée
o Ne sait pas
160. La dernière fois qu'un membre de
votre foyer a été malade et a eu besoin de
soins médicaux, avez-vous dû payer les
soins ou les médicaments ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
161. Si oui, avez-vous dû réduire vos
dépenses dans un autre domaine pour
pouvoir payer les soins médicaux ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
o Préfère ne pas répondre
162. Si oui, dans quel domaine avez-vous
moins dépensé ?
o Nourriture
o Éducation
o Épargne
o Autre (veuillez préciser)

Morbidité et mortalité
Dites : « Certaines des questions suivantes
abordent des sujets qui peuvent déranger. Si
vous préférez ne pas répondre à une
question, il vous suffit de me le dire, et nous
passerons à la suivante. »
163. Combien de membres de votre foyer
ont souffert de diarrhée dans le mois qui
vient de s’écouler ?
164. Est-ce que des femmes de votre foyer
sont tombées enceintes au cours des trois
dernières années ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas
165. Si oui, combien d'entre elles ?

Soins prénataux
166. Si oui, ont-elles été examinées au
moins une fois pendant leur grossesse par
un agent de santé qualifié, formé à la
prise en charge des grossesses, de
l'accouchement et des nouveau-nés ?
(Posez la question pour chaque femme
enceinte)
o Oui
o Non
o Ne sait pas

Décès
[Note pour les enquêteurs : Les questions
suivantes portent sur l’éventuel décès de
mères, d’enfants ou de bébés dans le foyer. Il
s'agit d'une série de questions très délicates,
potentiellement douloureuses. À vous de
juger de la relation que vous avez établie avec
le ou la répondant-e. Si vous estimez que le
sujet risque d'être trop douloureux pour la
personne, vous pouvez passer cette série de
questions.
167. Certaines femmes de votre foyer
sont-elles décédées au cours des trois
dernières années pendant
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l'accouchement ou suite à des
complications avec leur grossesse ?
o Oui
o Non
o Préfère ne pas répondre
o Ne sait pas
168. Si oui, combien d'entre elles sont
décédées ?

o
o
o
o

Oui
Non
Préfère ne pas répondre
Ne sait pas
170. Si oui, combien d'enfants sont
décédés ?
171. Combien d'entre eux avaient moins
d'un an ?

169. Est-ce que, dans votre foyer, des
enfants de moins de 5 ans sont décédés
au cours des trois dernières années ?

Relations personnelles
172. Choisissez « oui » si vous souhaitez poser des questions sur les Relations personnelles,
« non » si vous souhaitez passer cette section.
o Oui
o Non
[Note pour l’enquêteur : Ces questions doivent être posées par une personne du même sexe que le
répondant. S’il y a dans l’équipe une personne du sexe opposé, celle-ci devra s'éloigner le temps de
ces questions afin que les personnes du même sexe puissent converser.]
Expliquez que cette dernière série de questions porte sur leur vie de famille. Dites-leur que certaines
questions portent sur la relation entre les époux, et qu'elles risquent d'être délicates ou gênantes.
Rappelez-leur qu'ils ne sont pas obligés de répondre à ces questions s'ils ne le souhaitent pas.
Dans quelle mesure approuvez-vous ou
désapprouvez-vous les affirmations
suivantes :
173. Je me sens en sécurité quand je suis
avec ma famille
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
174. Mon/ma conjoint(e) ou mon/ma
partenaire me montre que j'ai de
l'importance à ses yeux
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord

o
o

Pas du tout d'accord
Je préfère ne pas répondre
175. Ma famille me montre que j'ai de la
valeur à ses yeux
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
176. Au cours des sept derniers jours, j'ai
pris du temps pour parler à mon époux/se
ou à mon/ma partenaire de quelque
chose qui me tient à cœur
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
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o
o

Pas du tout d'accord
Préfère ne pas répondre
177. Au cours des sept derniers jours, j'ai
pris du temps pour parler à ma famille de
quelque chose qui me tient à cœur
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
178. Au cours des sept derniers jours, j'ai
pris du temps pour parler à un(e) ami(e)
proche de quelque chose qui me tient à
cœur
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
179. Dans cette communauté, les adultes
sont un bon exemple pour les plus jeunes
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
180. Lorsqu'il y a des désaccords au sein du
foyer, nous les résolvons d'une manière
qui me semble satisfaisante
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
181. Si une femme désobéit à son mari, il
est en droit de la punir
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord

o
o

Pas du tout d'accord
Préfère ne pas répondre
182. Si une femme brûle le repas ou n'a
pas terminé les tâches ménagères, son
mari est en droit de la punir
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
183. Si une femme refuse d'avoir des
rapports sexuels avec son mari, il est en
droit de l'y obliger
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
184. Je connais une personne de la
communauté qui a été frappée par son
mari ou son tuteur au cours des sept
derniers jours
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre
185. Dans certains cas, un mari est en droit
de frapper sa femme
o Tout à fait d'accord
o D'accord
o Ni d'accord, ni en désaccord
o Pas d'accord
o Pas du tout d'accord
o Préfère ne pas répondre

Remerciez le répondant de vous avoir
consacré son temps, expliquez-lui comment
les données analysées lui seront
communiquées, et demandez-lui s'il a des
questions ou s'il a besoin d'autres
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informations. Ajoutez les éventuels
commentaires dans l'encadré ci-dessous.

Commentaires

ANNEXE F :
Réflexions
bibliques pour
chaque rayon de la
Roue LIGHT
Foi vivante
Versets clés : Galates 2:15-17 ; Éphésiens
2:8; Jacques 2:14-26 ; Jean 14:9-14
La Bible nous rappelle que nous sommes
sauvés par la foi et non par nos actes ou
nos œuvres (Galates 2:15-17 ; Éphésiens
2:8). Elle nous rappelle également qu'une
foi vivante se manifeste à travers notre
façon de vivre (Jacques 2:14-26 ; Jean
14:9-14). Jésus précise à ses disciples que
c'est sa manière de vivre et les choses
qu'il a accomplies qui montrent au monde
qu'il est le fils de Dieu et incitent les gens
à croire en lui. De la même manière, notre
foi en Dieu se traduit par notre façon de
vivre et d'aimer les autres, tout comme
Dieu nous aime. C'est ainsi que nous
rendons témoignage (Actes 1:8) à JésusChrist et que nous montrons au monde à
quoi ressemble le royaume de Dieu.

Relations personnelles
Versets clés : Genèse 2:18-24 ; Actes
15:36-40 ; livre de Ruth
La Bible nous dit clairement que les êtres
humains ne sont pas faits pour vivre isolés
les uns des autres. Dans Genèse 2:18,
Dieu déclare qu'il est important que les
gens jouissent de compagnie, au sein du
mariage, de la famille et à travers des
amitiés profondes. Ces relations nous
apportent de l'amour et de la sécurité.
Lorsqu'Abraham est appelé à quitter sa
maison, il emmène avec lui sa famille,
entre autres son épouse et son cousin Lot
(Genèse 12:4). Jésus est accompagné de
ses disciples, et Paul, lors de ses voyages
missionnaires, voyage avec des
compagnons, notamment Barnabas, Silas
et Timothée. La Bible dépeint ce qui
caractérise les relations personnelles de
qualité : l'amour, l'humilité, la loyauté, la
confiance et le service. Un exemple qui
illustre tous ces aspects est la relation qui
existe entre Ruth et Naomi, dans le livre
de Ruth.

Relations sociales
Versets clés : Lévitique 25 ; Actes 2:41-45 ;
1 Corinthiens 12:12-31 ; Galates 3:28
En plus des relations personnelles, la Bible
nous montre également qu'il est
important pour notre bien-être d'avoir
des relations sociales plus larges. Dans
l'Ancien Testament, nous voyons de
quelle manière était organisée la société
d’Israël, dans le but de favoriser de
bonnes relations en son sein (Lévitique
25) : les gens devaient prendre soin les
uns des autres. Dans le Nouveau
Testament, nous voyons que l’Église se
constitue en un groupe dont les membres
se soutiennent en tant que communauté
(Actes 2:41-45), et qu'elle est également
appelée à aimer et à servir la
communauté élargie (Galates 6:10). Des
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relations sociales positives se
caractérisent essentiellement par l'unité
et la diversité. 1 Corinthiens 12 et
Galates 3:28 représentent clairement
l’Église comme une communauté
constituée de toutes sortes de personnes
différentes unies en Christ.

Santé émotionnelle et mentale
Versets clés : 1 Samuel 1:1-17 ; Psaume
97 ; Matthieu 26:37-46
La Bible nous dit que le bien-être mental
et émotionnel est important, car en son
absence nous éprouvons de la souffrance,
et notre capacité à prospérer dans
d'autres domaines s'en trouve affectée.
Dans 1 Samuel 1, nous voyons à quel
point la stérilité d'Anne suscite chez elle
une souffrance mentale et émotionnelle
qui, à son tour, a une incidence sur sa
relation avec son mari et sur la façon dont
Éli la perçoit. Dans le Nouveau Testament,
on voit Jésus chasser des démons de
personnes qui souffraient mentalement et
qui étaient exclues de la société parce
qu’elles étaient possédées (dans Marc
5:1-20, par exemple). Il est indispensable
de se rappeler que, bien que le combat
spirituel soit réel, l'absence de bien-être
mental et émotionnel est rarement due à
une influence démoniaque, un péché
personnel ou au fait de ne pas être sauvé.
Cela peut être la conséquence d'une
maladie mentale, de difficultés dans
d'autres domaines de la vie, ou d'un
traumatisme causé par certains
événements passés : tout cela parce que
nous vivons dans un monde pécheur et
brisé. Jésus lui-même a connu la
souffrance mentale et émotionnelle,
notamment avant son arrestation dans le
jardin de Gethsémané (Matthieu 26:3746). Dieu peut nous donner de la force
mentale, émotionnelle et spirituelle
(Psaume 97 ; Psaume 107:13-16 ; 2
Corinthiens 1:3-7), même si nous ne

ressentons pas toujours sa présence
pendant les périodes de souffrance.

Santé physique
Versets clés : Lévitique 11 ; Matthieu 8:117 ; Luc 8:40-54
Le plan initial de Dieu était que les
femmes et les hommes jouissent d'une
intégrité physique et d'une bonne santé.
Son désir est que toutes et tous
retrouvent une pleine santé. Dans les
évangiles, nous voyons Jésus guérir des
malades à de nombreuses reprises. Les
apôtres ont également guéri des
personnes par la puissance de l'Esprit
Saint, et nous sommes encore témoins de
guérisons miraculeuses de nos jours. Il est
toutefois également important de
chercher à rester en bonne santé avec
l'aide de traitements médicaux et de soins
de santé, afin de prendre soin du corps et
de la santé que Dieu nous a donnés. Il a
donné aux Israélites des préceptes
concernant les aliments qu'ils devaient
consommer. Ces préceptes étaient
essentiellement liés à la sainteté et à la
purification, et à leur relation avec Dieu,
mais en apprenant aux Israélites à prêter
attention à leur alimentation, ils leur ont
également permis de vivre en bonne
santé.

Gestion de l'environnement
Versets clés : Genèse 1:26-28, 2:15 ;
Lévitique 25 ; Romains 8:20-25 ;
Apocalypse 21
Dans la Genèse, on voit que Dieu confie
aux êtres humains la gestion de la
création et de ses ressources pour
subvenir à leurs besoins, et il leur ordonne
d'en prendre bien soin. Dans Lévitique 25,
la législation foncière indique au peuple
d’Israël comment s'occuper de la terre
que Dieu leur a donnée, de sorte que
chacun puisse en tirer bénéfice et qu'elle
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ne soit pas surutilisée. La terre a
également été endommagée par la Chute
(Genèse 3:17-19), et une partie de la
mission de Dieu consiste à la racheter et la
restaurer pour en faire une nouvelle
création (Ésaïe 65:17 ; Romains 8 ;
Apocalypse 21). En tant que chrétiens,
nous sommes appelés à prendre soin de la
création de Dieu, dans laquelle il nous a
placés jusqu'au retour de Christ.

Ressources et biens matériels
Versets clés : Genèse 1:26-28 ; Psaume
24:1 ; Luc 12:13-15 ; Matthieu 6:19-34
La création de Dieu contient
d'innombrables ressources naturelles que
les êtres humains peuvent utiliser. Nous
nous sommes également servis de la
créativité que Dieu nous a donnée pour
créer bien d'autres ressources, comme les
biens matériels et l'argent. Il n'y a rien de
mal à cela, mais la Bible nous rappelle que
toute la création appartient au Seigneur
(Lévitique 25:23 ; Psaume 24:1). Elle nous
rappelle également que la possession de
biens, l'achat et la vente de choses, et le
gain d'argent ne doivent pas contribuer à
l'injustice. Par exemple, les Israélites
n'avaient pas le droit de se facturer
mutuellement des intérêts (Lévitique
25:25-27). Dans le Nouveau Testament,
Jésus nous rappelle que bien que les
ressources matérielles soient importantes
pour pouvoir prospérer, elles ne sont pas
plus importantes que notre relation avec
Dieu ou avec les autres, et elles ne
définissent pas notre valeur (Luc 12:1315 ; Matthieu 6:19-34). L’Église primitive
nous montre comment les ressources
doivent être partagées, c'est-à-dire que
ceux qui ont beaucoup doivent soutenir
ceux qui ont moins, et qu'en l'absence de
générosité, toutes les bénédictions que
Dieu nous accorde sont stériles (Actes
2:41-45 ; 2 Corinthiens 8-9).

Capacités
Versets clés : Genèse 1:26-28 ; Actes 18:14 ; Romains 12:3-8
Dans Genèse 1, nous voyons que tout être
humain est créé à l'image de Dieu. Cela
signifie que nous possédons certaines de
ses caractéristiques (telles que l'amour et
la générosité), certaines de ses capacités,
et qu'il nous incombe certaines de ses
responsabilités (telles que l'intendance de
la création). Ces capacités comprennent la
créativité, la sagesse et la puissance. Nous
sommes témoins des capacités humaines
pour la première fois lorsqu'Adam nomme
les animaux, puis, tout au long de la Bible,
nous voyons différentes personnes utiliser
le savoir-faire et les talents que Dieu leur
a donnés pour le servir. Grâce à leurs
compétences, les Israélites ont pu
construire le Tabernacle (Exode 35) et le
Temple (1 Rois 5). Les compétences
d'administrateur de Daniel lui ont permis
de survivre, de prospérer et de témoigner
de l'existence de son Dieu en exil ; le
savoir-faire de Paul en tant que faiseur de
tentes lui a permis de subvenir à ses
besoins pendant ses voyages (Actes 18:14). L’Église est remplie d'individus qui
possèdent diverses compétences et
capacités (Romains 12:3-8) pour servir le
royaume. Il est toutefois important de se
rappeler que, bien que nos capacités
soient importantes pour pouvoir
prospérer et qu'elles soient un don de
Dieu, elles ne sont pas, à elles seules, la
source de notre valeur en tant qu'êtres
humains : notre valeur vient du fait que
nous avons été créés à la ressemblance de
Dieu.

Participation et influence
Versets clés : 1 Samuel 8 ; Matthieu 14:1320 ; Matthieu 28:16-20
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La participation et l'influence nous
permettent d'utiliser les capacités que
Dieu nous a données pour servir les
autres, notre communauté et notre pays.
Tout au long de la Bible, nous voyons que
chaque être humain peut participer à
l'histoire de Dieu et avoir une influence
positive sur le monde qui l'entoure, de
Rahab la prostituée (Josué 2) à Esther,
l'épouse du Roi Xerxès (Esther 4).
Lorsqu'une personne participe à un
événement, elle peut avoir une influence
sur ce dernier. Et parfois, le fait d'être peu
disposé à jouer un rôle actif peut
empêcher les gens de réussir dans la vie
(Juges 4:4-22). Dans le récit des 5 000
personnes nourries (Matthieu 14), nous
voyons que la disposition à participer et à
contribuer a porté ses fruits. Dans le
Nouveau Testament, Jésus invite les
femmes et les hommes à participer à la
mission de Dieu et à l’œuvre du royaume,
et il appelle ses disciples à aimer et à
servir Dieu et leur prochain comme euxmêmes (Luc 10:27). La participation au
sein de l’Église et de nos communautés
est une manière de réaliser le potentiel
que Dieu nous a donné avec nos dons et
nos talents pour transformer le monde ;
cela nous permet aussi de parler au nom
de ceux qui ne peuvent pas participer, ce
qui est une manifestation d'amour pour
notre prochain.

Image 1

ANNEXE G :
IMPRIMÉS
Les images suivantes peuvent être utilisées
dans le cadre des discussions de groupe pour
aider les participants à attribuer des notes.
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