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Résumé
Cette recherche opérationnelle a été menée pour évaluer l'impact d'un programme de
renforcement des capacités villageoises conçu et mis en œuvre par TOSTAN dans la région
de Kolda. TOSTAN est une organisation non gouvernementale basée à Thiès (Sénégal), dont
le programme d’éducation est composé de quatre modules : l’hygiène, la résolution des
problèmes, la santé et les droits humains. Le Projet Supra Régional de Lutte contre l’Excision
exécuté par la GTZ a financé la mise en œuvre du programme dans 90 villages de la région
de Kolda en 2001. Aussi l’opportunité a-t-elle été saisie par Frontières en Santé de la
Reproduction, avec un financement de l’USAID, d’évaluer les effets et l’impact de ce
programme dans 20 villages.
Toutes les femmes et les hommes ayant bénéficié du programme d’éducation ont été
interviewés immédiatement a le démarrage du programme, immédiatement après le
programme et environ 2 années plus tard. Ceci afin de mesurer les connaissances, les
attitudes et les comportements des femmes et des hommes sur la santé de la reproduction, les
droits et l’excision. Un groupe de femmes et d’hommes de 20 villages similaires, n’ayant pas
bénéficié du programme ont été interviewés durant les mêmes périodes afin de servir de
comparaison. Pour tester l’impact du programme sur la volonté des populations à
abandonner la pratique de l’excision, on s’est intéressé au statut d’excision des filles âgées de
0-10 ans des femmes interrogées.
Le programme d’éducation de base a contribué à augmenter significativement le niveau de
connaissance des hommes et des femmes sur les droits humains, la violence, l’excision et la
santé de la reproduction. Même si la zone de comparaison a connu aussi une évolution
positive de certains indicateurs, seule la connaissance sur les violences atteint le même niveau
d’évolution que la zone où le programme d’éducation a été mené. Il y a une meilleure
connaissance des dangers de l’excision, de la contraception, des indicateurs de suivi de la
grossesse et des causes de la diarrhée et de sa prévention chez l’enfant. En général les
connaissances de femmes sont supérieures à celles des hommes, sauf pour les IST et le SIDA.
La diffusion des informations a bien fonctionné, puisque les femmes et les hommes vivant
dans les villages d’intervention ont aussi augmenté leurs connaissances.
Les attitudes ont aussi évolué positivement dans le groupe d’intervention. Les femmes et les
hommes dénoncent en plus grand nombre les discriminations, les violences et l’excision. En
zone de comparaison les attitudes sur l’excision ont aussi évolué, mais la zone d’intervention
montre une plus forte évolution. Il y a une baisse très forte de l’approbation pour l’excision,
malgré le fait qu’un petit groupe de femmes ayant bénéficié du programme n’ont pas changé
d’attitudes (16%). Les regrets d’avoir excisé ses filles et les intentions futures d’excision ont
aussi évolué positivement. Moins de femmes ont l’intention d’exciser leurs filles dans le
futur. Les attitudes des hommes envers la contraception sont meilleures, selon l’avis des
femmes. Le groupe d’intervention montre des attitudes plus positives que le groupe de
comparaison.
Il y a aussi un meilleur comportement des populations des zones d’intervention. Il a été
rapporté moins de cas de violence familiale à l’évaluation finale. La prévalence de l’excision
des filles a baissé sensiblement et la proportion de filles de 0-10 ans non excisées a
significativement augmenté. La table de survie confirme le changement pour la zone
expérimentale, et montre aussi un léger changement de calendrier avec une excision des filles
précoce dans un petit groupe de femmes ayant bénéficié du programme. Mais les autres
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femmes ont laissé en plus grand nombre leurs filles non excisées. La zone expérimentale
connaît aussi plus de discussions sur l’excision et un plus grand partage de l’information. La
diffusion des connaissances a ainsi réussi à influencer les attitudes des autres femmes sur les
droits humains, les violences et l’excision. Concernant l’utilisation de la contraception, on
n’observe aucun changement. Par contre en zone expérimentale, plus de grossesses sont
suivies par une praticienne et il y a plus de femmes qui accouchent dans les structures de
santé qu’en zone de comparaison, même si les niveaux restent faibles.
Les communautés se sont mobilisées pour maintenir la paix et réduire les discriminations en
établissant des comités de paix et de gestion des conflits. Une déclaration publique d’abandon
de l’excision et des mariages précoces a eu lieu en 2002 qui a regroupé plus de 250 villages.
Un forum des jeunes filles a aussi permis de renforcer cette décision. Malgré le fait que c’est
une minorité de personnes des villages expérimentaux qui ont assisté réellement à
l’événement, les hommes et les femmes ayant bénéficié du programme déclarent en majorité
que la décision sera respectée. Les femmes le soutiennent plus que les hommes. Cependant
ceux vivant dans le village, mais n’ayant pas participé directement au programme, sont moins
sûrs que la décision sera respectée. Les populations recommandent que la sensibilisation
continue et les hommes recommandent d’appliquer les textes de la loi. Les femmes suggèrent
l’instauration d’un forum de discussion. Le groupe Mandingue semble plus sur de cette
décision que le groupe Pulaar.
En conclusion, l’impact du programme de TOSTAN sur le bien être des hommes et des
femmes est substantiel. Le programme a été capable d’apporter un changement social dans la
communauté et de mobiliser les villages pour un environnement hygiénique, le respect des
droits humains et l’amélioration de la santé. Le programme semble aussi permettre la
réduction de la pratique de l’excision et le support social pour cette pratique. L’étendre à
d’autres régions du Sénégal et à d’autres pays permettrait un mieux être des populations.
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Introduction
Cette recherche opérationnelle a été menée pour évaluer l'impact d'un programme de
renforcement des capacités villageoises conçu et mis en œuvre par TOSTAN dans la région
de Kolda. TOSTAN est une organisation non gouvernementale basée à Thiés (Sénégal), dont
le programme d’éducation est composé de quatre modules : l’hygiène, la résolution des
problèmes, la santé de la femme et les droits humains.
A travers ces thèmes un accent particulier est mis sur le développement d’un esprit critique
qui permet aux participants, pour la plupart des femmes, de mieux analyser leur situation et
de trouver eux-mêmes les solutions appropriées. L’action pédagogique de TOSTAN s’inscrit
dans une dynamique de changement social pacifique au moyen d’un programme d’éducation
à base communautaire et d’un processus de mobilisation sociale. Le Projet Supra Régional de
Lutte contre l’Excision exécuté par la GTZ a financé la mise en œuvre du programme dans 90
villages de la région de Kolda en 2001. Aussi l’opportunité a-t-elle été saisie par Frontières
en Santé de la Reproduction, avec un financement de l’USAID, d’évaluer les effets et
l’impact de ce programme dans 20 villages.

Contexte de la région de Kolda
La mise en œuvre du programme de renforcement des capacités s’est déroulée dans 2
départements de la région de Kolda. Cette région qui concentre environ 8,6% de la population
du Sénégal, connaît une croissance démographique forte avec un taux d’accroissement annuel
de l’ordre de 3%. Cette forte croissance est due principalement à un niveau de fécondité élevé
(7 enfants par femme) et à une pratique contraceptive faible (1%). C’est une région où le
mariage demeure précoce (17 ans en moyenne pour les femmes)1.
La région reste aussi très défavorisée au plan économique et social. La pauvreté est fortement
présente dans les zones rurales, où 57% des ménages font face à des conditions économiques
déplorables pendant que 25% autres y sont confrontés en zone urbaine. De plus,
d’importantes disparités de genre existent et mettent en évidence une précarité économique
beaucoup plus forte chez les femmes2.
Sur le plan sanitaire, la région connaît un faible développement de l’infrastructure sanitaire et
un manque notoire de personnel qualifié qui se traduisent par une couverture sanitaire
déficiente et son corollaire une prise en charge médicale insuffisante des populations, plus
particulièrement celle des femmes et des enfants3. Près de 88,5% de la population avait été
privée de santé selon le rapport du développement humain (PNUD, op. cit.), et seuls 38% des
accouchements avaient bénéficié d’une quelconque assistance en 1999. Les femmes et les
enfants restent particulièrement affectés par cette situation qui contribue à faire de cette
région une zone de forte prévalence de mortalité maternelle et infantile. Le niveau de la
mortalité maternelle reste particulièrement élevé (1225 décès maternels pour 100.000
naissances vivantes).

1

PNUD, « Rapport sur le Développement Humain Sénégal », 1998.
Le niveau de développement humain des hommes est pratiquement le double de celui des femmes (0.249 contre 0.149) en 1999.
3
La région dispose de 1 médecin pour 86117 habitants, 1 infirmier d’Etat et 1 sage femme (SFE) pour 13.205 Femmes en âge de
reproduction (FAR). Les indicateurs correspondant donnent au niveau national : 1 médecin pour 12.700 habitants, 1 IFE pour 4.300
habitants et 1SFE pour 3283 FAR.
2
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La situation des enfants dans la région apparaît tout aussi déplorable. La malnutrition touche
34% d’entre eux, qui contribue à la morbidité et à l’élévation du niveau de mortalité infantojuvénile (198‰).
Des autres contraintes qui handicapent les populations de la zone, il y a le taux
d’analphabétisme particulièrement élevé, qui atteint 90% de la population ce qui limite
fortement l’accessibilité à l’information et aux activités de développement dans une zone déjà
fortement enclavée sur le plan géographique et spatial, et peu exposée aux médias.
L’excision est une pratique largement répandue parmi la population féminine de la zone avec
une prévalence estimée à 88% (Codou Bop, 1999).

Le programme d’éducation de base
L’intervention de TOSTAN au niveau de la Région de Kolda remonte à 1988 quand UNICEF
a financé l’expérimentation du programme d’éducation non-formelle pour le développement
en langue pular au niveau de 20 villages dans les Départements de Kolda et Vélingara. Cette
expérience a été très appréciée par les populations et les autorités de la région qui n’ont cessé,
au regard des résultats, de solliciter l’extension du programme dans un plus grand nombre de
communautés.
C’est ainsi que TOSTAN est revenue collaborer avec une ONG locale émergente, le Korase,
pour mettre en œuvre le programme d’éducation en 1996-97 dans le cadre de la phase pilote
du PAPF, financé par la Banque Mondiale dans 14 communautés autour de la localité de
Médina Chérif. Cet effort a abouti à la première déclaration publique d’abandon de la
pratique de l’excision et des mariages précoces au niveau de la Région de Kolda le 2 juin,
1998. TOSTAN a ensuite sollicité et obtenu un appui pour l’extension du programme dans
23 autres villages autour de la même localité (toujours en collaboration avec le Korase) et
financé par UNICEF. Dans le même temps, l’ONG a bénéficié d’un fonds de CEDPA
(USAID) pour intervenir dans 30 villages pour la première partie du programme sur
l’éducation aux droits humains, résolution de problèmes et hygiène et santé, en collaboration
avec l’ONG OFAD-NAFOORE. Ces deux interventions ont abouti à deux déclarations
publiques le 27 novembre, 1999 (105 communautés) et le 25 mars, 2001 (108 villages),
respectivement à Bagadadji et Mampatim.
Afin de continuer le mouvement pour l’abandon de l’excision dans une région, où le taux de
pratique de l’excision s’élève à plus de 88%, TOSTAN a élaboré et soumis un projet à la
GTZ Allemagne (Bureau International) qui s’était intéressée à l’expérience de TOSTAN au
niveau du Sénégal en matière de promotion des droits humains et de la santé. La mise en
œuvre du programme s’est fait selon le processus suivant :
Identification et choix des 90 communautés par TOSTAN, OFAD-Nafoore et les
services décentralisés des Ministères de la Famille et de la Santé
Etude de milieu dans les 90 communautés par le personnel de terrain de TOSTAN
dans les départements de Kolda et de Sédhiou
Formation du personnel d’encadrement (coordinateur, superviseurs et facilitateurs)
sur tous les aspects du programme d’éducation de base de TOSTAN y inclus :
pédagogie, administration, stratégies d’approche, suivi et évaluation
Formation des Comités de Gestion Communautaire par les 9 superviseurs du projet
2
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Formation de 30 Participants Villageois dans chaque communauté par 90 facilitateurs
en langue pular et mandingue (payés par TOSTAN). Les classes se tenaient trois fois
par semaine à raison de 2 heures par séance. De janvier à juin 2001, les participants
ont étudié les thèmes relatifs aux Droits humains, Processus de Résolution de
Problèmes et Hygiène. Pendant la période de l’hivernage, les participants ont reçu des
livres de lecture pour réviser les thèmes étudiés durant les apprentissages et ont réalisé
des activités de mobilisation sociale. D’octobre à décembre 2001, ils ont étudié le
thème sur la santé. Au total 2339 femmes et 211 hommes ont bénéficié du
programme.
Suivi des classes au niveau de 90 villages par le Coordinateur, les superviseurs et
quelques membres du staff OFAD-NAFOORE au niveau local et par des formateurs
de TOSTAN au niveau national
Tenue de réunions inter-villageoises par les Comités de Gestion Communautaires
pour échange d’expériences et prise de décision
Activités de sensibilisation et de mobilisation sociale en collaboration avec les
services décentralisés des Ministères de la Famille et de la Santé dans les 90 villages
et dans d’autres communautés voisines
Organisation de cérémonie de déclaration publique d’abandon de l’excision par 285
villages à Karcia le 5 juin, 2002.
Les stratégies d’intervention du programme
Implication des services décentralisés de l’Etat–Ministères de la Famille et de la
Santé–dans les activités du projet
Sensibilisation des leaders traditionnels et religieux et des élus locaux de la zone
Collaboration avec une ONG locale pour la mise en œuvre du Programme TOSTAN
Sélection de 10 villages dans un même rayon pour faciliter la transformation sociale
dans une localité
Choix de facilitateurs et superviseurs issus des communautés bénéficiaires du
programme
Constitution et formation de Comités de Gestion Communautaires pour gérer les
activités du projet et assurer la pérennisation des acquis
Tenue de réunions inter-villageoises pour renforcer les messages et entériner les
décisions collectives
Organisation de la Déclaration Publique.
La déclaration publique de l’abandon de l’excision est une stratégie adoptée par TOSTAN
depuis 1997 pour permettre aux populations de renoncer elles-mêmes à une tradition qui a
duré des siècles. Cette déclaration n’est pas une fin en soi, mais constitue plutôt une étape
importante dans le processus de l’abandon total et définitif de l’excision.
La déclaration est une promotion de la dignité humaine, les droits humains et la santé de la
fille et de la femme. Elle est positive et joyeuse et valorise les aspects positifs de la tradition.
Elle devient un repère important dans la vie des communautés participantes. Dans tout
mouvement social important en termes de changement profond, TOSTAN est conscient qu’au
départ c’est un noyau de personnes informées et éveillées qui s’engagent les premières au
nom de la communauté, pendant que certains demeureront sceptiques et hésitants. Il est
3
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même probable qu’il restera un petit pourcentage de résistances fortes, mais qu’à terme, le
mouvement l’emportera.
Avec le temps, TOSTAN a davantage compris le rôle essentiel que constitue cette déclaration
et comment mieux procéder pour que le processus soit porté consciemment et activement par
les communautés elles-mêmes, de l’intérieur.

Evaluation du Programme
Objectifs de l’étude
L’objectif poursuivi dans le cadre de cette recherche consiste à fournir des informations pour
soutenir le programme d’amélioration de la santé de la femme et d’abandon de la pratique de
l’excision.
De façon spécifique, cette recherche vise à :
Evaluer les effets du programme de renforcement des capacités de TOSTAN sur les
niveaux de connaissance, les perceptions et attitudes des populations en matière de
santé de la reproduction et des droits humains.
Evaluer les effets du programme de renforcement des capacités de TOSTAN sur le
niveau d’information des populations, leur prise de conscience des conséquences
néfastes de l’excision ainsi que leurs implications en termes de droits humains.
Identifier les facteurs à la base du changement social vis-à-vis de l’excision.
Evaluer les effets combinés du programme de renforcement des capacités de
TOSTAN et du programme de mobilisation sociale sur l’engagement des populations
pour l’abandon de la pratique de l’excision.
Hypothèses
Les femmes qui ont participé au programme d’éducation auront un niveau de
connaissance plus élevé et des attitudes plus positives sur les questions relatives à la
SR (y compris l’excision) et aux droits humains, que celles n’ayant pas participé au
programme.
Les partenaires des femmes ayant suivi le programme d’éducation auront un niveau
de connaissance sur les conséquences négatives de l’excision plus élevé, et seront plus
en faveur de l’abandon de l’excision.
Les femmes et les hommes des villages où le programme d’éducation a été exécuté
auront un niveau de connaissance des conséquences négatives de l’excision, et seront
plus motivés à faire une déclaration publique d’abandon de l’excision que les femmes
et les hommes des villages où le programme n’a pas été exécuté.
Les femmes et les hommes des villages où les femmes ont suivi le programme de
renforcement des capacités, et dans lesquels un processus de mobilisation a été mené,
auront plus tendance à abandonner l’excision.

Démarche méthodologique
Procédé de recherche
4
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La méthode population type-population témoin a été utilisée. Les femmes et les hommes
vivant dans les 20 villages ont été comparés aux femmes et aux hommes de 20 villages de
comparaison. Les effets des interventions ont été mesurés en interrogeant et comparant
plusieurs groupes.
Les femmes et les hommes directement exposés à l’intervention, c’est à dire les
bénéficiaires du programme d’éducation ;
Les femmes et les hommes indirectement exposées à l’intervention; ce sont
ceux/celles vivant dans le village où le programme d’éducation a été mis en oeuvre
mais qui ne sont pas inscrit(e)s dans le programme ;
Les femmes et les hommes qui ne sont pas exposées à l’intervention ; ce sont
ceux/celles vivant dans les villages de comparaison ;
Ceux vivant dans les villages d’intervention, participants et non participants au programme,
ont été interviewés 3 fois : au départ, immédiatement après le programme, et deux années
plus tard. Ceux vivant dans les villages de comparaison ont été interviewés 2 fois : avant et
deux ans après le programme.
Le diagramme suivant montre ce procédé de recherche :
Village expérimental
Village de comparaison

----------------Durée-----------------O1
X
O2
O3
O4
O5

Où :
X

=

Programme d’éducation et processus de mobilisation sociale

O1, O4 =

Mesures des connaissances sur la SR, droits humains et attitudes envers
l’excision des femmes et des hommes participants et non participants au
programme dans les villages d’intervention et dans les villages de
comparaison ; proportion de filles âgées de 0-10 ans non excisées.

O2

Mesures de connaissance sur la SR, les droits humains et l’excision des
femmes et hommes des villages d’intervention, participants et non
participants.

=

O3, O5 =

Mesures de connaissance sur la SR, les droits humains et les attitudes envers
l’excision des femmes et des hommes participants et non participants des
zones d’intervention et des zones de comparaison ; proportion de filles âgées
de 0-10 ans non excisées

Zone de l’étude
A la base de l’enquête, il y a 90 villages choisis par TOSTAN pour bénéficier du programme
d’éducation. Les 2/3 de ces villages se trouvent dans le département de Kolda (60 villages),
les 30 autres sont situés dans le département de Sédhiou. Parmi ces 90 villages, 20 villages
ont été sélectionnés pour l’évaluation dans les départements de Kolda et de Sédhiou. Ces
villages ont été sélectionnés selon les critères suivants :
Langue dominante (Pular ou Mandingue) ;
5
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L’aire de santé ;
Le département ;
La taille de la population dans les villages.
Les techniques d’échantillonnage utilisées sont basées sur le calcul des proportions à partir
des critères ci dessus cités. Les mêmes proportions de groupes ethniques, de département,
d’aire de santé et de taille de la population ont été suivies.
Vingt (20) autres villages ont été choisis pour servir de villages de comparaison dans le
département de Vélingara selon la méthode des quotas utilisant des variables de comparaison
à partir des villages de la zone expérimentale choisis par TOSTAN. Ces villages devant avoir
les mêmes caractéristiques en terme de population, d’ethnie que les villages de la zone
expérimentale.
Echantillonnage
Afin de tester les hypothèses, un échantillon représentatif des participants et des non
participants a été sélectionné. Il était estimé que dans chaque village, 30 femmes allaient
participer au programme, donnant un total de 600 femmes. En plus 10 hommes ont été inclus
pour la première fois dans les classes sur demande des communautés4, donnant un total de
200 hommes pour les 20 villages d’intervention. Ces deux groupes devant être suivis su la
période de l’étude.
Les femmes et les hommes participants au programme ont été identifiés directement sur la
base des listes fournies par l’ONG et sur la base de la confirmation de l’interviewé(e) de sa
participation réelle. Cependant ce listing donné aux équipes de recherche, plusieurs
changements ont été opérés par les populations. Aussi l’échantillon de base est composé de
ceux ayant finalement réellement participé et ceux n’ayant pas participé. Cette différenciation
n’est pas importante pour les données de départ. Tous ceux ayant participé au programme et
disponible pour l’interview ont été inclus dans l’étude. Au tableau 1, on peut voir qu’environ
17 femmes et 4 hommes ont été réellement interviewés. Ces nombres sont largement dus à
l’absence des participants du village durant les périodes d’interview. Les 10 femmes et
hommes indirectement exposés au programme ont été identifiés au hasard dans la population
répondant aux critères d’appartenance à un ménage où il n’y a aucun participant au
programme et d’âge afin d’avoir une dispersion. Ce groupe indirectement exposé était un
moyen de tester la diffusion de l’information à l’intérieur du village. La sélection des
ménages était au hasard suivant un itinéraire dans le village, les échantillons étant
indépendants les uns des autres. Dans la zone de comparaison, l’échantillon des ménages a
été choisi au hasard avec la méthode Politz ou des itinéraires. A l’intérieur du ménage, les
femmes et leurs partenaires ont été interviewés selon un critère d’âge afin de respecter une
dispersion.
Pour tester l’impact du programme d’éducation et le processus de mobilisation sociale sur les
volontés des membres de la communauté d’abandonner la pratique de l’excision, les filles
âgées de 0 à 10 ans au moment de l’enquête ont été systématiquement inclues dans l’étude
par des questions posées aux parents sur leur statut. La proportion de filles non excisées a été
comparée au fil du temps et entre les zones d’intervention et de comparaison.

4

Il est important de souligner que lorsque l’étude a démarré en septembre 2000, il n’était pas prévu que des
hommes participent au programme. Cependant lors de la première visite de terrain des équipes qualitatives, juste
avant l’enquête de base, les chercheurs ont découvert que TOSTAN avaient encouragé des hommes à suivre les
classes. Il a fallu rapidement s’ajuster à cette situation.

6
La Stratégie de TOSTAN : Evaluation d’un Programme d’Education de Base

Tableau 1 : Bilan de la collecte de l’enquête quantitative
Zone expérimentale

Zone de comparaison

Indicateurs

Enquête de
base

Femmes (N)

576

350

194

333

200

199

200

Hommes (N)

373

85

198

82

185

184

198

Filles (N)

895

513

315

552

307

396

340

Enquête post-intervention
Participants
Non participants

Evaluation finale
Participants
Non participants

Enquête de Evaluation
base
finale

Collecte des informations et analyse
Deux approches ont été combinées dans la collecte des informations : une enquête
quantitative et une enquête qualitative.
Enquête quantitative : Trois types de questionnaires ont été utilisés dans l’enquête
quantitative :
Un questionnaire FEMME, destiné à l’ensemble des femmes (participantes ou non
participantes au programme d’éducation) ayant accepté de participer à l’enquête.
Un questionnaire intitulé HOMME PARTICIPANT, administré à tout homme
bénéficiaire dans le cadre du programme, et acceptant volontiers de répondre aux
questions posées.
Un questionnaire HOMME NON PARTICIPANT, adressé aux hommes, maris ou
partenaires des femmes participantes, et qui n’ont pas suivi le programme
d’éducation.
L’enquête de base s’est fondée sur des listes de participants volontaires fournies par
TOSTAN au début du processus. Pour les deux autres enquêtes, la procédure de ciblage des
personnes, ayant réellement participé, a consisté à les recenser d’abord avec l’appui de
personnes ressources trouvées sur place, avant de procéder par la suite à la collecte des
informations. Au total, les effectifs enregistrés pendant l’enquête de base ont connu des
modifications dans les vingt villages ciblés, se manifestant pour l’essentiel par une
diminution du nombre de participants hommes et femmes. La période de l’enquête
d’évaluation finale a coïncidé avec une année de faible productivité agricole ce qui a entraîné
des migrations vers les villes et une difficulté à retrouver les personnes interrogées.
Deux questionnaires différents ont été utilisés pour les hommes. Initialement l’inclusion des
hommes permettait de tester l’effet de la participation de la femme sur les attitudes et le
comportement du mari. Cependant lorsque TOSTAN a inclus des hommes dans les classes,
l’effet direct du programme devait être évalué. Ainsi un questionnaire pour les hommes
participants a été développé.
Analyse des données
L’analyse est comparative entre les périodes de collecte. Les données de l’enquête de base
sont présentées ensemble, alors que pour les enquêtes post intervention, l’échantillon est
divisé en 2 groupes : ayant participé au programme et n’ayant pas participé au programme.
Des tests de Khi2 ont été faits pour estimer le degré de signification des différences
observées. Le seuil de signification utilise au minimum 95% de confiance. Pour la plupart des
indicateurs, la comparaison est faite dans le sens suivant :
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Situation de départ
Année 2000
Enquête de base
Toutes femmes/hommes
Zone expérimentale :
Zone de comparaison :

A
F

Evaluation immédiatement après le programme
Année 2002
Enquête post intervention
Participants
Non participants
B
C

Evaluation finale
Année 2003
Evaluation finale
Participants
Non participants
D
E
G

1. Comparaison entre enquête de base et enquête post intervention 1 pour les femmes
ayant bénéficié du programme (A vs B) ;
2. Comparaison entre femmes ayant bénéficié du programme et femmes indirectement
exposées parce que vivant dans le village (B vs C) ;
3. Comparaison des femmes ayant bénéficié du programme dans les 2 enquêtes post
intervention (B vs D) ;
4. Comparaison des femmes indirectement exposées au programme dans les 2 enquêtes
post intervention (C vs E)
5. Comparaison de la zone de comparaison à l’enquête de base et à l’enquête finale (F vs
G) ;
Pour les indicateurs qui ont aussi changé au fil du temps dans la zone de comparaison, des
tests statistiques de robustesse (z test) ont été faits entre les enquêtes pour voir si
l’intervention a eu un effet réel. Pour les indicateurs ayant connu une évolution positive dans
les deux zones, ce test compare les différences d’écart entre les deux zones (A-D/E) vs (F-G).
La marge des différences utilise 95% de confiance (z > 1,96) l’intervention sera jugée comme
ayant eu un impact.

ztest =

[(Moyenne des différences dans la zone expérimentale) − (Moyenne des différences dans la zone de comparaison )]

(Erreur type de la zone expérimentale)2 + (Erreur type de la zone de comparaison )2

6. Des tables de survie ont été utilisées pour voir la probabilité d’occurrence de
l’excision dans le groupe de filles âgées de 0-10 ans lors de l’enquête de base et lors
de l’enquête finale. Un test Log Rank est utilisé pour comparer les courbes de survie
des 2 groupes de filles.
Dans les tableaux, toutes les valeurs significatives sont marquées *p<=0.05 et **p<=0.001.Le
nombre avec l’étoile montrant en général la différence significative entre ce nombre et celui
le précédent dans le tableau tel que décrit plus haut.
Enquête qualitative
L’enquête qualitative a été utilisée en vue de cerner le processus de mobilisation
communautaire au sein des villages de l’étude, mais également les perceptions, attitudes et
comportements des populations face aux droits humains et aux violences, aux pratiques
d’hygiène ainsi qu’à l’excision. Il fallait également faire de l’observation de la situation des
villages au départ, afin de détecter tout changement éventuel au fil du temps. Afin de
recueillir ces informations qualitatives, un sous échantillon de 12 villages ont été choisis pour
l’enquête de base, puis réduit à 7 villages pour les enquêtes subséquentes.
Dans la sélection des sept villages concernés par l’enquête qualitative, le déséquilibre dans la
répartition des vingt villages entre Kolda (2/3) et Sédhiou (1/3) a été pris en compte, le
groupe ethnique et la taille de la population. En plus, la déclaration publique ayant eu lieu à
Karcia, ce village a aussi été sélectionné lors de l’enquête finale. Des méthodes
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ethnographiques ont été utilisées afin de prendre en compte le contexte socio-culturel et
ethnique. L’étude s’est déroulée en deux principales phases de collecte de données au cours
desquelles plusieurs techniques et méthodes de recherche ont été mises en œuvre dans une
logique d’itération et de complémentarité :
1. L’observation ethnographique : elle a été utilisée dans les 12 villages. Elle a permis
aux sociologues pendant 3 semaines de s’intégrer le plus possible aux populations en
tissant des relations de confiance et de respect. Cette phase s’est révélée très
importante eu égard à la sensibilité et au caractère intime de certains thèmes de
recherche (menstrues, grossesse, accouchement, excision…) ;
2. Les entretiens informels et les entretiens individuels non structurés : ils ont eu lieu
dans les 12 villages/sites de Kolda et de Sédhiou. Ils ont permis d’explorer plusieurs
thèmes dans le domaine de la santé reproductive, des droits humains et les thèmes de
l’hygiène/propreté et de l’excision, d’identifier des informateurs-clés pour les
entretiens non structurés, de mettre en évidence les thèmes sensibles, le vocabulaire et
les expressions appropriés, de renforcer la confiance et l’intégration des enquêteurs
dans la communauté ;
3. C’est suite à l’examen des informations recueillies lors de la première phase que les
questionnaires semi-structurés ont été élaborés. Ils ont permis d’explorer d’aller en
profondeur dans la collecte d’informations sur les thèmes, en ciblant des informateurs;
4. Enfin, avec les groupes de discussion, il s’agissait de trianguler les données recueillies
et de permettre l’expression, au-delà des idées et opinions particulières, les idées
qu’on peut considérer comme reflétant les valeurs dominantes dans la communauté.
A l’aide des instruments, ont été interviewés :
Les vingt facilitateurs ayant animé les classes ;
Des personnes ressources / leaders hommes et femmes. Il s’agit notamment des
autorités au sein du village : chef du village, conseiller rural, imam, guérisseur,
présidente de groupement de femmes et de comité de gestion, etc.
Des femmes et des hommes qui ont participé au programme;
Des exciseuses traditionnelles.
Lors des enquêtes subséquentes, des entretiens approfondis et des discussions de groupe ont
été organisés dans les 7 villages. Toutes ces informations ont permis de voir le processus de
construction sociale du programme de renforcement des capacités avant et après son
exécution, et de recueillir le point de vue des populations sur " ce qui a marché " ou non, ainsi
que sur les mécanismes de pérennisation des acquis.
Tableau 2 : Collecte des informations qualitatives
Méthodes
Discussions informelles

Etude de Base
42

Post Intervention

Discussions non structurées

130

10*

Expérimentale

Discussions approfondies

62

20

20

11

7 (64 personnes)

2* (30 personnes)

6 (93 pers.)

2 (33p.)

Focus group

Evaluation finale

* Propos recueillis lors de la Déclaration Publique
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Comparaison

Résultats
Appréciation du programme par les communautés
Participation des populations au programme
En comparaison avec les données fournies par TOSTAN au départ, il y a une diminution des
effectifs de participation. Soixante quatorze pour cent des femmes ayant manifesté une
volonté de participer au programme lors de l’étude de base l’ont réellement fait. Chez les
femmes, la diminution des effectifs a été plus importante dans le département de Sédhiou que
dans celui de Kolda. Dans le département de Kolda, 78% des femmes déclarées participantes
pendant l’enquête de base sont restées et 68% d’entre elles à Sédhiou auraient finalement
participé au programme. Le même constat est aussi valable chez les hommes déclarés
participants au programme, où 50% des hommes ont finalement participé au VEP : avec 56%
à Kolda et 40% à Sédhiou. Il est important de noter qu’excepté le village de Karcia, où
l’effectif initial de 10 hommes participant au programme aurait augmenté d’une personne
durant son exécution, tous les autres villages dans ce département ont enregistré des cas de
désistement pouvant atteindre jusqu’à 90%. Le village de Bani est un exemple particulier, où
parmi les 9 hommes qui se sont déclarés participants, aucun d’entre eux n’aurait finalement
participé au programme.
Une approche informelle a permis de saisir la réalité des faits dans ce village. Selon un
informateur du village, le dysfonctionnement dans l’exécution du VEP, observé à Bani,
viendrait notamment :
Du choix de la présidente du groupement des femmes, qui n’avait pas voulu adhérer
au choix du " grand groupe " de femmes ayant sollicité la tenue de la formation.
Du choix des apprenants, sélectif, qui n’a concerné que quelques femmes dans le
village.
De l’enseignement du thème portant sur la pratique de l’excision ; ce dernier aspect
ayant contribué à rendre hostile les populations.
De l’avis de l’informateur, " l’approche utilisée par la facilitatrice à Bani pour aborder le
thème sur l’excision n’est pas des meilleures. Ce thème n’a pas plu au chef du village qui
demanda la fermeture du centre … "
Suivi des modules du programme et intérêt
Les données indiquent que 57% des hommes et 69% des femmes ayant suivi le programme
ont réellement suivi tout le contenu des 4 modules. Pour ceux ayant suivi partiellement le
programme, les droits humains et l’hygiène sont les modules qui ont été le plus suivi. Le
module sur la résolution des problèmes a été le moins suivi (tableau 3). Il est important de
noter que l’enseignement des modules sur la résolution des problèmes et la santé de la femme
a coïncidé avec des moments de soudure ou d’intenses activités agricoles surtout pour les
femmes ce qui explique leur absence. Concernant le non suivi du VEP dans son ensemble, les
raisons évoquées par les hommes sont la mobilité et le manque de temps. En effet les voyages
ont contraint plus du quart des hommes à manquer les enseignements. Pour les femmes, les
voyages ont représenté la première raison suivie de la maladie, la grossesse et le manque de
temps. Ces informations montrent encore une fois la situation socio-sanitaire difficile de la
région de Kolda, mais également des réalités environnementales et climatiques rendant
problématiques les conditions de vie dans cette région.
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Tableau 3 : Répartition (%) de la cible ayant partiellement suivi le programme selon le
module suivi
MODULES

Droits humains

Hygiène

Santé de la femme

Résolution des problèmes

N

Femmes

69

68

53

31

108

Hommes

57

84

62

24

37

La mobilité et le manque de temps trouveraient leur justification dans l’emplacement
géographique de Kolda, région frontalière avec des pays voisins du Sénégal telles que la
Gambie, la Guinée et la Guinée Bissau, où se rendent les populations dans la zone de l’étude
pour cause d’activités économiques. D’autre part, les travaux champêtres constituent la
principale activité des populations de l’étude, au moins 84% des hommes participant au
programme et 63% des femmes travaillent directement dans l’agriculture. Certaines
personnes ont aussi eu à signaler l’absence d’intérêt pour certains modules (6%), ainsi que
des raisons liées au comportement de la facilitatrice, absence et mauvais comportement (5%).
L’intérêt porté aux modules se reflète dans le tableau 4. Les femmes ayant suivi tout le
programme seraient davantage intéressées par l’enseignement portant sur l’hygiène, les droits
humains et la santé suivent ensuite. Chez les hommes ayant suivi tout le programme, les
mêmes tendances s’observent. Les hommes et les femmes ayant suivi tout le programme
semblent accorder moins d’intérêts au module sur la résolution des problèmes. Cette tendance
est plus marquée chez les femmes (tableau 4).
Tableau 4 : Intérêt (%) pour les modules des participants ayant suivi TOUT le
programme
Thèmes trouvés plus intéressants

Hygiène

Droits humains

Santé de la femme

Résolution des problèmes

N

Femmes

84

76

76

44

241

Hommes

81

81

70

49

47

Attentes des populations et apports du VEP
Près de 9 femmes sur 10
s’attendaient à une amélioration « Je vois que le programme a apporté une sensibilisation en matière
de leurs connaissances ainsi d’hygiène, avec l’interdiction de laver autour du puits, avec la nécessité
de javelliser l’eau. En matière de santé, il y a une amélioration des CPN
que près de 4 hommes sur 5. d’après l’infirmier. Les cours sont propres. Il y a l’entretien des enfants
Cette quête du savoir est plus qui sont lavés et qui portent des habits propres. Dans le village, il y a
importante pour les domaines une mobilisation de la population qui s’entend mieux, qui est solidaire,
tels que les règles d’hygiène, et cela s’est vérifié dans le jardin que la population exploite. Cette
les règles sanitaires, les règles année, il y a eu moins de querelles, les relations humaines sont plus
détendues et amicales. J’ai noté la mise en place du comité d’hygiène
de
vie
en
société
et qui s’occupe de l’assainissement public. Mais, ce qui m’a le plus
l’apprentissage des droits. Il marqué, c’est une proportion de filles beaucoup plus importante que les
faut noter que 16% des femmes autres années, inscrites en classe de CI. Environ 25 à 27 filles. Ce qui
et 18% d’hommes s’attendaient prouve que leurs parents ont été sensibilisés sur le droit à l’éducation.
à trouver un emploi. Certaines (Directeur d’école primaire, Sakar)
personnes (8%) des femmes et
2% d’hommes espéraient « Autrefois je pouvais rester un mois sans donner à mes épouses de quoi
gagner de l’argent. Les acheter du cube maggi. Mais maintenant je fais tout pour les soutenir
hommes et les femmes qui ont dans la dépense quotidienne. Ce sont les hommes même qui conduisent
les femmes à l’hôpital […] Les femmes sont plus considérées par les
participé au programme ont hommes, on les écoute et on prend leurs idées en considération ».
exprimé un certain nombre (Mandingue, polygame, 28 ans)
d’apports ou de bénéfices tirés
de la formation. Ces apports se résument pour l’essentiel à un approfondissement des
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connaissances, évoqué par plus de 77 % d’hommes ayant participé au programme et 66% de
femmes.
L’amélioration des connaissances pouvant induire un changement de comportement, les
femmes ont eu à signaler le meilleur comportement en société (54%), la meilleure
organisation de sa vie (52%), mieux s’occuper de sa famille (50%). Près d’un quart des
femmes ont signalé le fait qu’elles communiquent mieux. La défense de ses droits a été
signalée par 17% des femmes.
Pour les hommes, au-delà de l’approfondissement des connaissances et le meilleur
comportement en société, l’adoption de nouvelles attitudes dans la famille sont à signaler.
Dans l’environnement communautaire, l’adoption d’attitudes nouvelles, notamment en
matière d’hygiène publique, constitue le corollaire d’une assimilation/application des acquis
dans ce domaine, entraînant de fait une dynamique collective de mutation dans les pratiques.
Une nette amélioration de la prise en charge de l’hygiène est remarquée.
Les apports du programme se lisent également à travers une certaine cohésion sociale
nouvellement observée chez les populations, dérivant de fait de plus de
responsabilité/socialité dans les relations interpersonnelles.

Caractéristiques de l’échantillon
Les femmes
En annexe, on peut voir que le niveau d’instruction est faible, moins de 20% des femmes ont
été à l’école. Celles qui ont été n’ont passé que peu de temps au niveau primaire. Moins de la
moitié des femmes ont déclaré avoir participé à un programme d’alphabétisation. Il faut
cependant remarquer que les femmes vivant dans le village expérimental mais qui n’ont pas
participé au programme sont moins alphabétisées que les femmes qui ont participé au
programme.
L’ethnie dominante est Pulaar. En zone de comparaison, les Pulaar occupent plus des deux
tiers de l’échantillon. L’ethnie mandingue vient en second rang avec plus du tiers de
l’échantillon. La grande majorité de l’échantillon est constituée de musulmans. L’échantillon
est essentiellement composé de personnes mariées. En effet 9 personnes sur 10 sont en union.
En zone expérimentale, on observe une légère sur représentation des unions polygames à
l’inverse de la zone de comparaison. En zone expérimentale comme en zone de comparaison,
les écarts notés entre les différentes observations ne sont pas significatifs. En conclusion, on
peut dire que l’échantillon observé est resté le même lors de 3 enquêtes et que les femmes
participantes au programme de TOSTAN ont aussi participé en plus grand nombre à un
programme d’alphabétisation.
En ce qui concerne l’âge, il y a eu un léger glissement dans la structure par âge de la
population entre l’enquête de base et les enquêtes post intervention. Moins de femmes non
participantes d’âge inférieur à 20 ans ont été interviewées lors de l’enquête post intervention
1. L’âge médian et l’âge moyen sont plus élevés lors des enquêtes post intervention. Ceci
vient probablement du fait que les populations avaient cru que c’était un programme de
scolarisation des filles. Aussi les filles très jeunes avaient-elles été sélectionnées comme
bénéficiaires futures du programme. Cependant lorsque les classes devaient démarrer
effectivement, les facilitateurs ont eu à expliquer de nouveau les objectifs du programme et la
cible.
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Les hommes
La majorité des hommes n’ont pas été à l’école. Il faut cependant remarquer que ceux ayant
participé au programme ont un niveau supérieur aux autres hommes de la zone expérimentale
et de la zone de comparaison. Pour l’alphabétisation aussi, le même phénomène est observé.
Les participants au programme ont un niveau plus élevé. Les Pulaar sont majoritaires, avec
une plus grande représentativité en zone de comparaison. Ils sont musulmans et en majorité
mariés. Cependant dans la zone expérimentale, on compte plus de célibataires que dans la
zone de comparaison. Aussi il y a un pourcentage plus élevé de célibataires qui ont participé
au programme. Il faut aussi noter que dans la zone de comparaison, il y a eu deux fois plus
d’hommes qui ont bénéficié d’un programme de formation entre l’enquête de base et
l’enquête d’évaluation finale.
La structure par âge montre que les hommes ayant participé au programme sont plus jeunes
avec un âge moyen de 29 ans comparés aux autres hommes de la zone expérimentale et à
ceux de la zone de comparaison dont les âges moyens sont respectivement de 43 ans et 42
ans.

Contribution du VEP aux connaissances, attitudes et
comportements
Les Droits Humains
Connaissances sur les droits

Les femmes et les hommes ayant bénéficié du programme ont augmenté considérablement
leur connaissance sur les
Graphique 1 : Connaissance des droits selon le site et la
droits humains. En effet,
période d’enquête
entre les deux enquêtes, il y a
Zone de comparaison
Zone expérimentale
eu une augmentation de 83
point de pourcentage pour les
femmes 51 point de
94
93
86
pourcentage pour les
hommes (graphique 1). Ce
100
92
94
niveau se maintient une
80
43
année plus tard pour les deux
34
60
52
21
sexes. Le niveau de
41
40
connaissance sur les droits
41
Evaluation finale
35
humains des hommes à
20
Enquête post
5
11
Enquête de base
l’enquête de base est
0
Homme
Femme
Homme non
Femme non
Homme
beaucoup plus élevé que
participante Femme participant
participant
participante
celui des femmes. Ceci
Evaluation finale
Enquête post
Enquête de base
pourrait s’expliquer, d’une
part, par leur niveau
d’implication plus prononcé
" Sur le plan sanitaire, ils commencent à construire des latrines.
dans la sphère politique où ils
Chaque mois, des set setal (rendre propre) sont organisés pour nettoyer
sont plus présents dans les
le village. Tout le monde y participe " (Leader, mandingue, z exp. 2002)
instances de décisions, et
d’autre part, par un niveau
d’éducation plus élevé. Il faut aussi observer l’amélioration significative chez les femmes et
les hommes n’ayant pas participé au programme, mais vivant dans le village où le
13
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programme a eu lieu; de 11% à l’enquête de base, ces réponses sont passées à 41% à
l’enquête post intervention 1 pour les femmes. Le programme de TOSTAN encourage chaque
participant(e) du programme à parrainer une autre personne du village et à partager
l’information avec elle. Ce phénomène de N’Dèye Dikké5 est très courant, surtout dans la
société Wolof.
Il faut cependant remarquer que c’est moins de la moitié des femmes non participantes, et la
moitié des hommes participants qui ont eu l’information. La différence est très significative
entre les groupes ayant participé au programme et ceux ayant été exposés. Cette
augmentation de la connaissance demeure au même niveau une année plus tard. Il n’y a pas
eu de changement significatif dans l’un ou l’autre des sens. Mais pour les hommes non
participants on observe une augmentation importante lors de l’évaluation finale. Dans la zone
de comparaison, la connaissance a aussi augmenté mais dans une moindre mesure. La
différence est significative entre l’enquête de base et l’enquête finale en passant de 5% à 21%
pour les femmes (graphique 1). Cela n’évolue pas pour les hommes. La hausse observée en
zone de comparaison pourrait être en grande partie le résultat du grand taux d’écoute de
l’émission que fait TOSTAN au niveau de la radio régionale sur les droits et la santé. Ces
émissions couvrant toute la région, les populations vivant dans les villages de comparaison
ont pu ainsi s’informer.
Plus de 90 % des femmes participantes durant les enquêtes post intervention 1 et 2 dans la
zone expérimentale connaissent les droits à la santé, à l’éducation, à l’eau potable, à
l’alimentation, à un environnement sain, au mariage et au travail.
Pour ces différents droits, le pourcentage n’a pas tellement varié entre les deux périodes
d’enquête post intervention. Ils sont pratiquement identiques pour les droits à la santé, à
l’éducation et au mariage. On a constaté une légère baisse au niveau des droits à l’éligibilité,
à l’eau potable, à l’alimentation et au travail. Le droit pour lequel on a constaté une légère
augmentation, qui amène l’indicateur à 100 %, c’est le droit à un environnement sain. Ceci a
été confirmé par l’étude qualitative.
Pour les femmes non participantes, il y a une évolution au niveau de la connaissance de cinq
droits que sont les droits à l’éligibilité, à la santé, à l’éducation, à l’eau potable et à un
environnement sain qui passe de 74 % à 81 %. L’effet de contamination, de partage de
l’information a bien fonctionné de l’enquête post intervention 1 à l’enquête finale. Ces droits
étant appliqués dans la vie de tous les jours, il se crée un mimétisme, car on souhaite faire
aussi bien que l’autre.
« Ce programme nous a permis de mieux entretenir notre environnement par
exemple, plus d'eaux polluées, les ordures ménagères sont mieux traitées pour nous
éviter certaines maladies » (Femme non participante, 30 ans, z exp., 2003)
Les tests de comparaison effectués entre l’évolution de la zone expérimentale et celle de la
zone de comparaison montrent une forte signification : Z=12,4 pour la connaissance
spontanée et après suggestions des droits6. On peut donc conclure que le programme
d’éducation de base a contribué à augmenter fortement le niveau de connaissance des
populations sur les droits humains, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais
l’évolution est plus accentuée chez ces dernières.
Attitudes et Application des Droits

5
6

Ce terme est donné à une personne adoptée par une autre comme amie, confidente, conseillère, guide.
Si z > 1,96 le test est significatif.
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Il y a eu une évolution à tous les niveaux pour les non participant(e)s et les participant(e)s
confondus. Pour les femmes participantes de l’enquête post intervention 1, on voit que le
programme a mieux montré l’importance de mettre sa fille à l’école (tableau 5). De 76 %, le
taux de perception de la nécessité d’inscrire les filles à l’école est passé à 99%. Ces niveaux
se maintiennent lors de l’évaluation finale. La différence entre les femmes participantes et les
non participantes à l’enquête post intervention 1 est significative. La zone de comparaison
montre aussi la même tendance, avec une différence très significative.
Tableau 5 : Attitude des femmes et application des Droits humains
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1
Participantes Non participantes

Zone de comparaison
Evaluation finale

Enquête
de base

Evaluation
finale

Participantes

Non participantes

FEMMES (N)

576

350

194

333

200

199

200

Une fille doit aller à l’école

76

99**

96**

100

98

57

100**

Union des femmes pour la
revendication des droits

9

95**

86**

97

87

4

95**

* Différence significative P <=0.05
** Différence significative P <= 0.001

La proportion de femmes qui pensent qu’il est légitime de s’unir pour revendiquer leurs droits
de manière pacifique a augmenté de plus de dix fois entre l’enquête de base et l’enquête post
intervention (tableau 5). La même tendance a été notée chez les femmes non participantes, ce
qui nous laisse penser que l’effet de contamination et les " NDèye dikké " (marraines) a bien
fonctionné. La zone de comparaison montre la même tendance à l’augmentation. Les niveaux
déclarés atteignent ceux des femmes ayant participé au programme. Les hommes aussi ont
adhéré à cette tendance qui laisse à la femme la liberté de s’exprimer. De 8 % à l’enquête de
base, la tendance à ce niveau est passée à 89 % à l’enquête post intervention 1 pour les
hommes participants, c’est-à-dire 11 fois plus. A l’évaluation finale, cette proportion est
montée à 95 % (tableau 5).
Il est important de souligner que la quantification d’indicateurs sur les attitudes et
l’application des droits humains n’ont pas été faciles à élaborer. Les informations qualitatives
et les observations menées montrent une importante mobilisation pour un environnement plus
sain et une plus grande envie de défendre les droits des femmes.

Les Violences
Dans le cadre des rapports de genre, l’étude s’est intéressée à un certain nombre de violences
exercées sur les femmes. Les types de violences retenus ont été : les violences verbales, les
violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques et les violences
morales.
Parmi les arguments évoqués comme étant les causes de ces violences, ont été ressortis la
pauvreté, le refus d’obéir des femmes, la religion, le manque de communication entre autre,
comme le confirment quelques réponses de l’enquête qualitative.
" Les violences dans notre localité sont dues à un manque de communication entre les
gens. Ce manque de communication est la source de tous les conflits entre nos maris
et nous. Nous n'étions là que pour exécuter des ordres, amener nos enfants au poste
de santé, en cas de maladie " (femme participante, 2002)
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Connaissance sur les concepts de violence
Graphique 2 : Connaissance des violences

Le nombre de femmes et
Zone expérim entale
d’hommes connaissant au
Zo ne de com paraison
moins une forme de
98
94
91
violence dans la zone
85
77
70
d’intervention est passé du
100
95
91
86
simple au double. Il a
80
67
augmenté
60
60
significativement chez les
49
44
40
42
femmes et les hommes
Evaluation finale
20
Enquête post
ayant participé au
Enquête de base
0Fem mes non
H om mes
Fem mes
programme (44% à 91%
H om mes non
H om m es
participantes Fem mes participants
participants
participantes
pour les femmes et 49% à
Evaluation finale
Enquête post
Enquête de base
95% pour les hommes),
mais aussi chez ceux étant
indirectement exposés (graphique 2). Cette connaissance s’est stabilisée car, même une année
après, les niveaux restent élevés.
Dans la zone de comparaison
« Depuis que le programme de TOSTAN a commencé ici,
également le niveau de connaissance a
nous remercions le bon Dieu. Hier, nous étions aveugle mais
augmenté significativement. Ainsi
aujourd'hui, nous avons les yeux ouverts parce que nous
d’autres facteurs externes sont
savons comment nous conduire dans la vie. Les droits
humains que nous ne savions pas hier, nous les avons appris
intervenus dans la région. La radio
aujourd'hui grâce à la formation. Il y a plus d'hygiène dans
peut avoir joué un important rôle de
le village et la santé dépend de l'hygiène. Une personne sale
diffusion d’informations sur les
est toujours maladive. Dans toute entreprise, toute personne
violences. Le fait que l’information
a besoin d'être en bonne santé. Aujourd'hui, les hommes
n’ait touché que les femmes n’est pas
n'humilient plus les femmes. Les gens sont égaux. Les femmes
surprenant car les émissions sur ce
connaissent leurs devoirs vis-à-vis des hommes et vice versa.
C'est un des avantages. » (Focus femme mixte, mandingue,
sujet sont dirigées envers les femmes.
zone expérimentale, 2002)
Cependant les tests de comparaison de
l’évolution des indicateurs entre la
zone d’intervention et la zone de comparaison ne sont pas significatifs pour les femmes
(z=1,37). Par contre pour les hommes en zone expérimentale, il y a eu une plus forte
évolution que dans la zone de comparaison.

Pratiques et vécu des violences
La tendance générale qui se dégage, c’est que très peu de personne dans la communauté
approuve la violence, qu’elle soit physique, verbale, sexuelle ou économique. D’après les
résultats obtenus, 4 % des femmes interrogées n’approuvent pas la violence, quelle que soit
sa forme. Le niveau d’approbation des hommes était plus élevé que celui des femmes à
l’enquête de base (23%) et il baisse significativement pour atteindre 2%.
« Autrefois, si ton mari te bat, tu t'assois et tu pleures dans la résignation par respect
pour tes parents qui t'ont donnée en mariage. Aujourd'hui, si ton mari te bat, tu ne te
résignes plus, tu vas saisir les notables ou porter plainte pour que la loi tranche. C'est
pourquoi, nous disons que l'analphabétisme est un mal dont nous avons beaucoup
souffert. La formation nous a permis de venir à bout de ces difficultés. Les hommes
n'ont plus le droit de maltraiter les femmes car nous avons des recours pour nous
protéger. Mieux vaut le divorce que de nous laisser malmener par des hommes sans
cœur. » (femme participante, mandingue, zone expérimentale, 2002)
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Tableau 6 : Déclaration (%) des femmes et des hommes du niveau de pratique de la
violence
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1

Zone de comparaison
Evaluation finale

Participants

Non
participants

Participants

Non
participants

Enquête
de base

Evaluation
finale

FEMMES (N)

576

350

194

333

200

199

200

Pratique dans le village

86

37**

33*

27*

28

79

38**

Pratique dans la famille

38

36

39

38

34

40

55*

Vécu personnel

41

20**

18*

13*

11*

42

23**

HOMMES (N)

373

85

198

82

185

184

198

Pratique dans le village

68

72

61

59

57

60

72*

Pratique dans la famille

58

40*

31

34

29

-

46

* Différence significative P <=0.05
**Différence significative P <= 0.001

Les femmes ont déclaré qu’il y a moins de violence dans le village depuis que le programme
a commencé (tableau 6). L’indicateur baisse de 49 points de pourcentage entre l’enquête de
base et l’enquête post intervention 1 pour les femmes participantes et une baisse de 53 points
de pourcentage au niveau des femmes non participantes. Cette tendance se maintient au fil du
temps pour les femmes non participantes. Pour les femmes ayant participé au programme, la
baisse des déclarations de violence dans le village continue pour atteindre 27%. Il faut aussi
noter que la zone de comparaison vit le même phénomène puisque les déclarations passent de
79% à 38 %. La différence entre les
2 zones n’est pas significative
« TOSTAN a beaucoup changé notre village parce que
maintenant, les hommes n'exercent plus de violence sur les
(z=1,7). Pour les hommes, les
femmes. Les hommes connaissent leurs droits vis-à-vis des
niveaux restent les mêmes en zone
femmes et vice versa. Il y a moins de problèmes entre homme et
expérimentale, mais augmentent
femme. Le succès du programme est grandiose. » (homme non
significativement en zone de
participant, focus Badion, zone expérimentale)
comparaison.
Par contre, la reconnaissance par les femmes que la violence est pratiquée dans la famille
reste stable de 36 % à 38 % en zone expérimentale. Mais en zone de comparaison, les
proportions augmentent significativement lors de l’évaluation finale (40% à 55%). Donc il y
a plus de femmes qui déclarent des cas de violence familiale en zone de comparaison. Les
femmes en zone expérimentale semblent avoir changé d’attitude en cas de violence, avec une
plus grande volonté de dénoncer cet acte. Les hommes eux signalent en zone expérimentale
moins de pratique de la violence dans la famille (tableau 6).
Quand on compare les 3 enquêtes, on note une baisse régulière de la proportion de femmes
qui déclarent l’avoir vécu personnellement au cours des 12 derniers mois (tableau 6). Les
proportions des femmes ayant vécu personnellement une violence entre l’enquête de base et
les enquêtes post intervention a significativement baissé chez les femmes participantes (41%
à 13%) comme chez les femmes non participantes (41% à 11%). Mais dans la zone de
comparaison aussi les femmes déclarent avoir moins vécu de violence au cours des 12
derniers mois précédant l’enquête. Cependant la zone expérimentale montre une plus forte
baisse (z=1,9) que l’on peut attribuer au programme.
Quels types de violence ont été dénoncés ?
Parmi les femmes ayant mentionné qu’il y avait encore des violences, les violences les plus
répandues durant l’enquête de base étaient les violences physiques dans la zone
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expérimentale, mais ce pourcentage était de moins de 25%. Par contre, il y a eu une
différence lors des deux évaluations pour les femmes participantes. Les femmes qui ont
déclaré que les violences étaient répandues ont été plus nombreuses à déclarer que les
violences physiques sont fréquentes (70%). Les violences verbales viennent en seconde
position après les violences physiques : elles sont passées de 19 % à l’enquête de base à 58 %
à l’enquête post intervention 1 et 46 % à l’évaluation finale pour les femmes participantes.
Ainsi on peut conclure que si lors de l’enquête de base les déclarations étaient faibles par
pudeur ou par manque d’information, après le programme les femmes parlent plus librement
de ce sujet.
« Dans le village, les violences ont beaucoup diminué mais existent toujours. Ma coépouse et moi sommes allées voir l'homme qui a battu sa femme, pour lui dire avec
diplomatie, qu'il n'avait pas le droit de battre sa femme. On lui a dit de ne plus refaire
cet acte car, si tout le village apprend cette nouvelle, ça peut lui coûter cher. Il nous a
promis de ne plus répéter un tel acte qu'il a commis parce que emporté par la colère.
Etant homme participant, il avait appris cela dans la classe de TOSTAN. Il y a un
Comité de Paix qui, en cas de violence, fixe une amende au mari… » (femme
participante, 2002, zone expérimentale)
Il n’y a pas de différences selon que l’on a participé ou pas au programme. Plus de 95 % des
hommes estiment qu’il s’est opéré un changement par rapport aux violences faites aux
femmes, dans la zone expérimentale. Les femmes estiment à plus de 91 % que des
changements se sont opérés avec l’arrivée du programme de TOSTAN et que les violences
ont diminué.
Si l’on considère ces
changements plus en
détail, on peut observer
Evaluation finale
Post intervention
que les proportions de
5
Instituer des comités de gestion
95
10
personnes qui ont déclaré
des conflits
93
qu’il y avait moins de
15
91
Instituer des comités de paix
20
92
disputes et moins de
35
68
bagarres ont baissé entre
Moins de bagarres dans le village
70
19
les deux enquêtes post
71
31
Femmes mieux écoutées
intervention (graphique
48
51
3). Plus on s’éloigne de la
6
84
Moins de disputes dans le village 6
83
période de l’exécution du
programme de TOSTAN,
0
20 40 60 80 100
100 80 60
40 20
0
plus l’importance qui est
Femmes participantes
Femmes non participantes
donné baisse. C’est
l’institution des comités
de paix et de gestion des
conflits qui augmente fortement. De l’enquête post intervention 1 à l’évaluation finale,
l’institution des comités de paix est passée de moins de 21% à plus de 91% et celle des
comités de gestion des conflits s’est élevée de moins de 10% à plus de 93%. La population
est mieux organisée pour gérer les conflits. La proportion des femmes participantes, qui
pensent que les femmes sont plus écoutées, a légèrement augmenté et a doublé pour les
femmes non participantes.
Graphique 3 : Différents changements rapportés par les femmes

En conclusion on peut dire que les violences sont mieux connues par les hommes et les
femmes de la zone expérimentale et de la zone de comparaison. Le niveau d’approbation de
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ces violences est très faible. Les données quantitatives et les informations qualitatives font
apparaître une baisse de la pratique des violences dans le village et moins de femmes
rapportent en avoir subi au cours des 12 derniers mois. On voit aussi que l’importance donnée
aux disputes et aux bagarres diminue au profit des comités de gestion des conflits. Etant
donné que la zone de comparaison a aussi connu une évolution positive, la comparaison du
point de vue statistique de l’évolution des deux zones a été faite. La meilleure connaissance
des violences par les femmes et la baisse de la pratique dans le village ne sont pas
significatives. Aussi on ne peut conclure que les changements observés sur ces deux
variables peuvent être mis uniquement sur le compte du programme d’éducation de
TOSTAN. Cependant la meilleure connaissance des violences par les hommes, la baisse de
la pratique de la violence dans la famille et la baisse du vécu personnel sont significatifs pour
tous les groupes dans la zone d’intervention, ce qui permet d’attribuer ces évolutions
positives au programme d’éducation de TOSTAN.

La connaissance et l’utilisation des Services de Santé
La planification familiale
Plus de 90% des femmes et des hommes participants et non participants ont déjà entendu
parler de la planification familiale (tableau 7). Le niveau de connaissance augmente de
l’enquête de base à l’enquête post intervention 1. Ces niveaux se maintiennent à l’évaluation
finale. Les femmes et les hommes non participants ont aussi une évolution significative de
leur connaissance. Cependant ceux qui ont participé directement dans le programme ont un
niveau plus élevé, et la différence entre les 2 groupes est significative pour les femmes. La
zone de comparaison, qui avait un niveau de connaissance plus élevé au départ à cause d’un
précédent programme de santé maternelle, ne montre aucune progression significative pour
les femmes, mais on voit une baisse de la connaissance pour les hommes. Dû à l’arrêt des
activités du programme, on note une baisse significative chez les hommes.
Tableau 7 : Connaissance de la planification familiale et Approbation
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1

Zone de comparaison
Evaluation finale

Enquête Evaluation
de base
finale

Participants

Non participants

Participants

Non participants

FEMMES (N)

576

350

194

333

200

199

200

Entendu parler de PF

79

96**

88**

99

90

77

84

Partenaire approuve l’utilisation

15

45**

28**

47

29

14

15

HOMMES (N)

153

85

198

82

185

184

198

Entendu parler de PF

87

100**

91

98

90

84

74*

Approuve l’utilisation par femme

71

68

66

73

67

91

46**

* Différence significative P <=0.05
**Différence significative P <= 0.001

La connaissance d’au moins une méthode contraceptive moderne a augmenté
significativement pour les femmes et les hommes de la zone expérimentale (graphique 4).
Au moins 9 hommes et femmes sur 10 connaissent au moins une méthode de contraception
aussi bien pour les participants au programme que pour les non participants. Dans la zone de
comparaison, il y a une baisse significative de la connaissance des méthodes par les femmes,
mais pas de changement chez les hommes.
Les mentalités des partenaires qui approuvent l’utilisation de la PF ont évolué selon les
déclarations des femmes : " Si on demande à une femme d'espacer les naissances, c'est dans
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l'intérêt de la famille, de la mère et de l'enfant. Le mari est aussi fatigué d'acheter les
ordonnances de la femme et de l'enfant maladif. Mon mari me donne même de l'argent pour
pratiquer la planification familiale. A la première discussion, il avait refusé. Un mois après,
j'ai relancé la discussion calmement, la nuit. Nous sommes tombés d'accord et depuis lors, il
utilise des préservatifs ". (femme participante, 44 ans, mandingue, zone expérimentale, 2002)
Après l’intervention de TOSTAN, plus « Il y a eu beaucoup de changements dans le village et
de femmes ont déclaré que leur mari dans les familles. La planification familiale est mieux
connue et très approuvée maintenant car cela améliore la
approuve la contraception (tableau 7). santé de la femme et de l'enfant. (homme participant, 28
Cependant les niveaux restent encore bas, ans, membre comité de gestion, zone expérimentale, 2002)
puisque cela concerne moins de la moitié
des femmes (45% de Graphique 4: Connaissance d’au moins une méthode de
contraception
femmes participantes et
28% de femmes non
Zone expérimentale
Zone de comparaison
participantes).
Pour les femmes
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90
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de discussions sur la PF
100
100
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88
avec le partenaire (30% vs
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80
17% pour les non
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69
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40
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niveaux n’ont pas changé.
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Hommes
Femmes
qu’au lieu d’utiliser une
Homme
participan
participant Femme
participan
participant t
méthode de contraception,
t
Enquête de base
Enquête post
Evaluation finale
qu’il valait mieux prendre
une deuxième épouse,
parce que l’abstinence
n’est pas chose facile pour
eux. Aussi cela n’est pas étonnant de voir qu’il n’y a aucune différence significative au fil du
temps quand on pose la question directement aux hommes (tableau 7). Cependant 73 % des
participants et 67% des non participants ont déclaré approuver que leurs femmes utilisent une
méthode contraceptive ce qui est un
niveau beaucoup plus élevé que les
« Ici chaque couple a son système pour espacer les
niveaux déclarés par les femmes. Alors
naissances, mais si on sait qu'on a des problèmes pour
que dans la zone de comparaison, le
les espacer, il vaut mieux pratiquer le planning familial
pourcentage d’hommes qui approuvent
moderne. » (Homme non participant, 27 ans, mandingue,
l’utilisation de la contraception par leurs zone de comparaison, 2003)
femmes a baissé de moitié à l’évaluation
finale.
Durant les 12 derniers mois, très peu de femmes ont utilisé une méthode de contraception. Il
n’y a eu aucun changement entre les deux enquêtes post intervention aussi bien pour les
femmes participantes (13%) que pour les femmes non participantes (11%). Il faut noter que
les autres méthodes d’espacement des naissances (abstinence, gris-gris, méthodes naturelles)
sont utilisées par les couples. En zone de comparaison, l’utilisation est de 7%.
Surveillance de la grossesse
Tout de suite après le programme, le niveau de connaissance du nombre de consultations
20
La Stratégie de TOSTAN : Evaluation d’un Programme d’Education de Base

prénatales qu’une femme enceinte doit avoir au cours de la grossesse a augmenté
significativement (tableau 8). L’augmentation est observée dans les 2 groupes de la zone
d’intervention. Une année après les niveaux ont encore augmenté (97% pour les participants
et 90% pour les non participants). Dans la zone de comparaison, aucune différence
significative n’a été notée mais les niveaux sont élevés au départ dû aux activités de santé
maternelle.
Tableau 8 : Répartition des femmes selon la connaissance sur la surveillance de la
grossesse
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1
Participantes

Non participantes

Zone de comparaison
Evaluation finale

Participantes

Non participantes

Enquête
de base

Evaluation
finale

FEMMES (N)

576

350

194

333

200

199

200

Au moins 3 consultations

79

92**

83

97**

90*

88

89

Visite dans le premier trimestre

81

96**

87*

96

94*

88

93

Symptômes des grossesses à risque
connus

54

86**

78*

89

76

69

80*

* Différence significative P <=0.05
**Différence significative P <= 0.001

Les femmes participantes au programme et celles vivant dans les villages d’intervention ont
augmenté leur connaissance sur la nécessité de démarrer les visites prénatales dans le premier
trimestre de la grossesse (tableau 8). A l’enquête d’évaluation, le niveau de connaissance des
femmes participantes s’est maintenu, et celui des femmes non participantes a augmenté
significativement. Dans la zone de comparaison, il n’y a pas de changement observé au fil du
temps, mais les niveaux de connaissance sont élevés.
La connaissance des symptômes de la grossesse à risque augmente dans les deux groupes de
femmes des villages d’intervention (tableau 8). Ce niveau de connaissance se maintient un
an plus tard. Dans la zone de comparaison aussi l’augmentation est significative, cependant
l’augmentation dans la zone d’intervention est plus importante.
L’utilisation des services a été saisie pour les femmes ayant eu une grossesse au cours des 12
derniers mois. Ces informations n’ont malheureusement pas été saisies à l’enquête de base.
Les enquêtes qui ont été menées après le programme ont montré qu’il n’y a pas eu de
changements entre les deux enquêtes post intervention, quel que soit le statut de participation.
Cependant il y a une différence significative entre le niveau d’utilisation des services de santé
pour l’accouchement des femmes des zones d’intervention (32%-34%) et celles de la zone de
comparaison (19%). Plus de femmes de la zone d’intervention ont eu des soins après
accouchement que de femmes de la zone de comparaison (70% et 66% contre 49%). Les
accouchements sont encore nombreux au domicile. Cette situation peut être expliquée par
deux facteurs : l’insuffisance des structures de santé dans la région de Kolda et
l’inaccessibilité géographique et financière.
Survie de l’enfant
Les femmes participantes et non participantes ont augmenté leurs connaissances sur les
causes de la diarrhée, comment prévenir la diarrhée et comment la traiter (tableau 9). Dans le
groupe de comparaison la connaissance sur les causes de la diarrhée a augmenté (69%), mais
dans une moindre mesure. Cependant il n’y a aucune différence sur les méthodes de
prévention et une baisse préoccupante de la connaissance sur les traitements (tableau 9).
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Tableau 9 : Connaissance de la diarrhée par les femmes et son traitement
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Zone de comparaison

Enquête post-intervention 1
Participantes

Non participantes

Evaluation finale
Participantes

Enquête Evaluation
de base
finale

Non participantes

FEMMES (N)

576

350

194

333

200

199

200

Causes de la diarrhée connues

54

70**

47**

90**

82**

57

69*

Prévention de la diarrhée connue

53

76**

50

85**

72**

58

59

Traitement médical de la diarrhée

67

87**

81*

88

71*

77

56**

* Différence significative P <= 0.05
**Différence significative P<= 0.001

IST et SIDA
A l’évaluation finale, les femmes ayant participé au programme ont augmenté de manière
significative leur connaissance des IST (tableau 10). Pour les hommes aussi il faut attendre
l’évaluation finale pour voir une augmentation significative. Dans la zone de comparaison
rien ne change car les légères différences observées ne sont pas significatives.
Les symptômes sont mieux connus après le programme et cette connaissance continue à
augmenter chez les deux groupes de femmes (tableau 10). Dans la zone de comparaison aussi
la connaissance a augmenté chez les femmes. Le SIDA est connu par pratiquement tout le
monde après le programme et les niveaux se maintiennent au fil du temps. En zone de
comparaison aussi les niveaux de connaissance ont augmenté. On peut y voir l’effet des
larges campagnes nationales de lutte contre le SIDA.
Tableau 10 : Connaissance des IST et du SIDA
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1

Zone de comparaison
Evaluation finale

Enquête
de base

Evaluation
finale
200

Participants

Non participants

Participants

Non participants

FEMMES (N)

576

350

194

333

200

199

Au moins deux IST connues

22

39**

21**

47*

30*

37

40

Au moins deux symptômes connus

16

47**

33**

65**

52**

27

47**

Entendu parler du SIDA

79

99**

94**

100

95

86

96**

HOMMES (N)

153

85

198

82

185

184

198

Au moins deux IST connues

59

48

38

83**

76**

66

70

Entendu parler du SIDA

95

100

97

100

100

95

100*

* Différence significative P <= 0.05
**Différence significative P<= 0.001

On peut dire que dans l’ensemble, presque toutes les femmes et les hommes ont déjà entendu
parler du SIDA. Les femmes participantes discutent plus de moyens de protection contre le
SIDA que les femmes non participantes (53% vs 32%)
Les moyens de prévention du SIDA sont aussi plus connus. L’abstinence, le partenariat
unique et l’utilisation de préservatifs sont connus par la majorité des hommes et des femmes
ayant participé au programme après deux années. Si l’augmentation au bout d’une année est
appréciable, elle est beaucoup plus marquée à la fin. L’utilisation du préservatif est peu citée
par les femmes n’ayant pas participé au programme. Cependant, son taux double au bout de
deux années. Dans la zone de comparaison aussi la même progression a été observée. La
proportion des femmes qui ne savent pas comment s’utilise un préservatif était de 13% à
l’enquête de base, mais à l’enquête finale il n’en existe plus dans la zone expérimentale. Dans
la zone de comparaison, cette proportion a régressé de 6% à 4%. Pour les indicateurs sur le
22
La Stratégie de TOSTAN : Evaluation d’un Programme d’Education de Base

SIDA il n’est pas possible d’évaluer l’effet du programme de TOSTAN.
En conclusion, il apparaît que les niveaux de connaissance des femmes sur la planification
familiale, la santé de la mère et de l’enfant et sur les IST/SIDA ont augmenté après le
programme. Cependant l’utilisation de la contraception reste très faible, et l’approbation par
les hommes est faible. Les indicateurs d’utilisation des services montrent une plus grande
fréquentation des services dans la zone d’intervention. Pour les indicateurs de santé ayant
aussi connus une évolution dans la zone de comparaison, les tests de comparaison qui ont été
effectués montrent que dans la zone d’intervention les différences entre l’étude de base et
l’évaluation finale sont plus significatives (exception faite de l’utilisation du condom comme
moyen de protection).

L’Excision
La justification de la pratique de
l’excision est basée sur les
conventions sociales et la
persistance des traditions
ancestrales. " L’excision purifie la
femme et c’est quelque chose que
nos ancêtres nous ont légué ".
Dans l’exécution du programme
de TOSTAN, la session sur
l’excision a pris une dimension
importante dans la mesure où il
pousse les femmes à dénoncer la
violation de leurs droits et à
dénoncer cette violence.

Graphique 5 : L'excision est une nécessité
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Connaissances sur l’excision
Le nombre de femmes participantes et non participantes qui pensent qu’il est nécessaire de
pratiquer l’excision baisse significativement après la mise en oeuvre du programme
(graphique 5). Entre l’enquête de base et l’enquête post intervention 1, les proportions
passent de 70% à 33% pour les participantes et à 29% pour les non participantes. Une année
plus tard, la baisse est encore plus marquée jusqu’à atteindre 15% chez les participantes.
Malgré la réduction observée aussi dans le groupe de comparaison, la baisse est
significativement moins importante que dans le groupe d’intervention. Aussi le nombre de
femmes qui pensent que l’excision
est une pratique nécessaire reste « Avec le temps, on a vu les difficultés causées par l'excision. Si on
excise avec un couteau souillé, cela cause le tétanos, voire même
plus élevé dans la zone de une hémorragie. L'excision comporte aussi un côté mystique. Dans
comparaison.
certains villages où il y a plusieurs exciseuses, ces dernières
rivalisent entre elles et jettent des mauvais sorts aux excisées pour

La connaissance d’au moins deux en faire des handicapées. A cause de tous ces méfaits, nous sommes
effets néfastes de l’excision a pour l'abandon de l'excision. » (femme participante, peul, 2002
zone expérimentale).
significativement évolué chez les
hommes (11% à 83%) et chez les
femmes (7% à 83%) qui ont participé au programme. Il faut aussi

23
La Stratégie de TOSTAN : Evaluation d’un Programme d’Education de Base

remarquer la progression
Graphique 6 : Connaissance d'au moins de deux dangers de
chez les femmes et les
l'excision
hommes non participants
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Evaluation finale
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progresse
significativement pour les
femmes (3% à 25%) mais reste la même pour les hommes. Cette augmentation est moins
importante que dans le groupe d’intervention, ce qui veut dire que le programme a amené un
changement important.
Excision et religion
La proportion d’hommes qui pensent que l’excision est recommandée par la religion a
augmenté dans tous les groupes et dans les deux zones (tableau 11). Il faut cependant
remarquer que cela ne concerne pas la majorité des hommes. Cette augmentation pourrait être
attribuée aux déclarations d’un grand guide spirituel en réaction au vote de la loi interdisant
et punissant l’excision. Les niveaux de croyance sont restés les mêmes au fil du temps,
puisque qu’à l’évaluation finale, les proportions n’ont pas changé significativement.
Cependant les croyances des hommes participants sont plus basses que celles des hommes
non participants (40% et 34%). Dans la zone de comparaison aussi il y eu une augmentation
de l’indicateur chez les hommes (tableau 11). Cependant le niveau du groupe d’intervention
(34%) est plus bas que celui du groupe de comparaison (48%).
Tableau 11 : Connaissance des hommes sur l’excision
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1

Zone de comparaison
Evaluation finale

Enquête
de base

Evaluation
finale

Participants

Non participants

Participants

Non participants

HOMMES (N)

373

85

198

82

185

184

198

L’excision est recommandée par la religion

14

34**

47*

34

40

25

48**

Connaissance d’au moins deux avantages à
ne pas exciser

8

77**

50**

57

38*

6

14*

* Différence significative P <=0.05
**Différence significative P <= 0.001

L’argument suivant est donné par l’Imam de Karcia durant l’enquête de base : " Nous
sommes musulmans. Notre religion nous a laissé des recommandations claires que nous
sommes tenus de respecter ... " (Imam de Karcia, 2000, zone expérimentale). Cependant un
autre Imam déclare " Je n’ai jamais vu nulle part dans le Coran que l’excision est une
obligation " (Imam Saré Paté Bouya, zone expérimentale)
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La proportion des hommes qui estiment qu’il n’y a aucun avantage à exciser augmente
significativement. La connaissance d’au moins deux avantages est passé de 8% à 77% pour
les participants et à 50% pour les non participants (tableau 11). Ces niveaux se maintiennent à
l’évaluation finale pour les participants, mais décroît pour les non participants. La
progression de la zone de comparaison est moins importante (6% à 14%) que celle de la zone
d’intervention pour les deux groupes.
Approbation de l’excision
La proportion de femmes approuvant la pratique de l’excision a baissé de 50 points de
pourcentage entre l’enquête de base et l’enquête post intervention 1 chez les femmes
participantes et de 40 points chez les femmes non participantes (tableau 12). Cette tendance
à la baisse se poursuit, puisque le niveau d’approbation est plus bas lors de l’évaluation finale
chez les deux groupes de femmes (16% et 28%). Dans la zone de comparaison, la tendance à
la baisse a été aussi observée. Cependant les niveaux d’approbation sont plus élevés que dans
le groupe d’intervention. Ainsi il semble y avoir un déclin général de l’excision dans la
région, qui a été renforcé et accéléré par le programme de TOSTAN.
Tableau 12 : Approbation de l’excision par les femmes et intentions futures
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1

Zone de comparaison
Evaluation finale

Enquête
de base

Evaluation
finale

Participants

Non participants

Participants

Non participants

FEMMES (N)

576

350

194

333

200

199

200

Approuve l’excision

72

21**

32

16

28

89

60**

Partenaire approuve l’excision

65

13**

23*

14

22

86

54**

-

64

44**

75*

54

-

25

Compte exciser sa fille

71

15**

25*

12

23

89

54**

Si c’était à refaire excisera sa fille

34

11**

19

10

15

48

42

Excision atteinte aux droits femme

* Différence significative P <=0.05
**Différence significative P <= 0.001

Dans la zone expérimentale, les femmes ont déclaré des niveaux plus bas d’approbation de
l’excision par leurs partenaires. En plus les niveaux d’approbation des maris rapportés par les
femmes sont plus bas que ceux des femmes elles-mêmes lors de l’enquête post intervention 1
(tableau 12). Lors de l’évaluation finale, les niveaux des femmes et des partenaires sont
pratiquement les mêmes. La proportion des femmes non participantes, déclarant que leur
partenaire approuve l’excision, est restée la même entre les 2 enquêtes post intervention.
Dans la zone de comparaison, les niveaux déclarés d’approbation des partenaires sont
beaucoup plus élevés qu’en zone expérimentale, mais il y a aussi une baisse significative.
Selon l’ethnie, le niveau de désapprobation de l’excision est plus important chez les peuls que
chez les mandingues en zone expérimentale. En effet, 84% de peuls n’approuvent pas
l’excision contre 70% de mandingues. En zone de comparaison, il n’y a pas de différences
entre les 2 groupes ethniques : 37% peuls et 39% mandingues.
Plus de 2/3 des femmes participantes des enquêtes post intervention 1 et 2 dans la zone
expérimentale pensent que l’excision est une atteinte à leurs droits. De 64 % elles sont
passées à 75 %, la différence étant significative. L’augmentation observée chez les femmes
non participantes n’est pas significative.
A quand remonte cette attitude ?
Parmi la majorité de femmes n’approuvant pas l’excision en zone expérimentale, 85% des
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femmes participantes disent avoir adopté cette position depuis le programme de TOSTAN7.
A celles-ci peuvent être ajoutées celles qui n’approuvent pas depuis 1 ou 2 années, période à
laquelle le programme a commencé (5%). Dix pour cent des femmes ont déclaré que cette
attitude remonte à plusieurs années déjà. Chez les femmes non participantes au programme,
elles sont 84%, parmi celles n’approuvant pas l’excision, à reconnaître à 64% avoir eu cette
attitude grâce au programme TOSTAN, et celles qui estiment que cette attitude remonte à 1
ou 2 années sont 24%. En zone de comparaison, elles sont 61% à déclarer ne pas approuver
depuis 1 ou 2 années et 12% qui mettent ce changement d’attitude à l’actif de TOSTAN.
Cette zone ayant été touchée par des programmes de radio que TOSTAN diffuse
régulièrement et peut être par la grande vulgarisation des déclarations publiques.
Intentions futures
A l’enquête de base, elles ont été plus de 7 femmes sur 10 qui souhaitent exciser dans le futur
leurs filles non encore excisées (tableau 12). Cette proportion tombe à environ 1 femme sur
10, montrant un changement important pour les femmes participantes et moins de 2 femmes
non participantes sur 10. Une année plus tard, la tendance est maintenue. Il y a aussi une forte
baisse pour les femmes non participantes en zone expérimentale. Par contre, il n’y a pas
d’évolution entre les deux enquêtes pour ce groupe. Dans la zone de comparaison, le nombre
de femmes comptant exciser leurs filles reste plus élevé (54%) même si une baisse
significative est aussi observée. Une prise de conscience s’est effectuée au niveau des
femmes de la région de Kolda. Dans le moyen terme, plus des trois quarts des femmes ont
décidé de ne plus exciser leurs filles, mais qu’en est-il exactement de l’application de ces
décisions ?
Les regrets et le désir futur
Le nombre de femmes qui déclarent que si c’était à refaire, elles exciseraient leur fille de
nouveau a baissé considérablement après le programme (tableau 12). Il est plus bas pour les
femmes ayant suivi le programme (34% à 11%). Dans la zone de comparaison, aucune
différence significative n’est observée (48% à 42%).
Il y a une bonne adéquation entre la non approbation de l’excision et le regret d’avoir excisé
ses filles. Seulement 1% des femmes qui désapprouvent l’excision ne regrettent pas d’avoir
fait exciser leurs filles. Aucune femme désapprouvant l’excision n’a déclaré qu’elle compte
exciser dans le futur. Cependant il apparaît que parmi les 145 femmes qui désapprouvent
l’excision et qui ont accouché d’une fille au courant des deux dernières années, 3 femmes
(4%) ont quand même eu leur fille excisée. On peut aussi noter que les femmes participantes
qui désapprouvent l’excision n’ont pas toujours le même avis que leur mari, car ce sont
seulement 79% des maris qui désapprouvent aussi l’excision. Cela veut dire que 21% des
maris des femmes participantes qui désapprouvent l’excision, l’approuvent ou ne savent pas.
Pour les femmes non participantes c’est 24% des maris qui approuvent l’excision ou ne
savent pas.
Qui sont les réfractaires ?
Les femmes qui continuent d’approuver l’excision (n=107) proviennent des 2 ethnies. Elles
sont mariées en majorité dans des ménages polygamiques, elles ont moins cité leurs droits.
Pourtant la moitié d’entre elles ont participé au programme. C’est le mari qui a décidé de leur
7

Question ouverte évaluant la période du changement. Les répondants pouvaient donner n’importe quelle
réponse. Le codage des réponses a montré que la plupart des participants ont clairement mentionné le
programme de TOSTAN.
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participation au programme. Les réfractaires, ne regrettent pas d’avoir excisé leurs filles.
Leur mari approuve leurs positions. Ils sont favorables à l’excision à 91%. Ainsi ces femmes
n’ont pas de caractéristiques différentes des autres, c’est surtout le fait que le mari approuve
l’excision qui semble les départager des autres femmes.
Quel est le point de vue des hommes ?
Dans la zone expérimentale, le nombre d’hommes ayant participé au programme qui ont
l’intention d’exciser leurs filles a significativement baissé de 52 % (tableau 13). La même
tendance est vérifiée chez les autres hommes vivant dans le village, même si cela est dans une
moindre mesure. La différence dans les intentions est significative entre les deux groupes
d’hommes. La zone de comparaison montre aussi une baisse significative, même si les
niveaux restent plus élevés que dans la zone expérimentale. On peut conclure que le
programme a influencé aussi les hommes.
Tableau 13 : Attitude des hommes face à l’excision et futures intentions
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1

Zone de comparaison
Evaluation finale
Non participants

Enquête
de base

Evaluation
finale

Participants

Non participants

Participants

HOMMES (N)

373

85

198

82

185

184

198

Compte exciser sa fille

66

-

-

13**

32**

78

56**

Préfère une femme excisée

-

21

42**

20

40

-

63

Aucun avantage à l’excision

15

60**

35**

63

38

-

32

Demande à la population l’arrêt de la
pratique

-

78

59*

71

60

-

29

Supporte les femmes qui revendiquent
l’arrêt

-

85

-

77*

60

-

28

* Différence significative P <=0.05
**Différence significative P <= 0.001

D’après les informations obtenues, le centre de décision tourne autour du père.
" Ce sont les femmes qui ont innové le changement. Ce sont elles qui doivent négocier
avec leurs maris pour décider de l'abandon de l'excision car si un mari veut faire
exciser sa fille, la mère n’y pourra rien. " (Femme participante, 42 ans, viceprésidente de groupement, zone expérimentale, 2002)
Les hommes participants préférant une femme excisée comme épouse sont moins nombreux
que les hommes non participants (25% et 42%). Cette tendance s’est maintenue une année
plus tard. En zone de comparaison, la proportion est plus importante (63%) que dans les deux
autres populations (tableau 13).
Perceptions sur l’avenir de la pratique
A la question doit-on demander aux populations du village de cesser la pratique de l’excision,
on constate en général que les hommes qui adhèrent à cette demande sont nombreux, plus de
70 % pour les hommes participants et plus de 58 % pour les hommes non participants. Entre
les hommes non participants et les hommes participants de l’enquête post intervention 1, la
différence est significative. La tendance se maintient à l’évaluation finale (tableau 13). Dans
la zone de comparaison moins de 30% des hommes supportent cela. Les hommes participants
sont favorables à ce que les femmes revendiquent l’arrêt de la pratique de l’excision à plus de
77 %. Par contre les hommes non participants sont plus réticents à ce droit de s’exprimer. On
peut voir que dans la zone de comparaison, il y a très peu de soutien des hommes pour
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d’éventuelles revendications. Ainsi le programme de TOSTAN a un effet significatif sur la
volonté des hommes à supporter publiquement l’abandon de la pratique.
Pratique et prévalence de l’excision
Les données sur l’excision des filles sont appréhendées à partir de l’unité d’observation
qu’est la mère (femme). Aussi les variations au niveau de l’échantillon des filles sont-elles
dues à la mobilité démographique (migration, mariage et mortalité) des femmes pendant les
trois phases d’enquête.
Au tableau 14, parmi toutes les filles des femmes interviewées, le pourcentage de celles qui
sont excisées était de 66% en zone expérimentale et de 71% en zone de comparaison. La
différence n’étant pas significative. Cette proportion baisse significativement pour les filles
des mères non participantes à l’évaluation finale.
La prévalence de l’excision des filles a été mesurée sur le sous échantillonnage des filles
ayant passé l’âge " à risque ". Pour la région de Kolda cet âge a été estimé à 5 ans, puisqu’une
étude précédente (Bop, 1999) a montré que 95% des filles étaient excisées avant d’atteindre
cet âge.
La prévalence était élevée au départ (87%-93% différence non significative). A l’évaluation
finale, elle baisse significativement dans la zone expérimentale, où elle passe de 87% à 79%
pour les filles des femmes participantes et à 78% pour les filles des femmes non participantes
(tableau 14). Dans la zone de comparaison aucune baisse significative n’est observée.
Sous échantillon de filles âgées de 0 à 10 ans
Pour voir l’impact du programme sur l’excision, plus d’analyse est faite sur les filles âgées de
0 à 10 ans. Le nombre de filles est de 1291 au départ, puis de 1199 à l’enquête d’évaluation
finale.
Tableau 14 : Prévalence de l’excision et Proportion de filles non excisées selon
différents groupes d’âges
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1

Zone de comparaison
Evaluation finale

Enquête
de base

Evaluation
finale

200

199

200

Participants

Non participants

Participants

Non participants

Total des mères (N)

576

350

194

333

Total des filles (N)

895

513

315

552

307

396

340

66
87
(n=550)
46
(n=589)
11
(n=306)
68
(n=345)
21
(n=247)
87
(n=107)

66
84
(n=340)
51*
(n=320)
8
(n=226)
70
(n=174)
34*
(n=146)
90
(n=42)

67
85
(n=213)
55
(n=174)
7
(n=155)
71
(n=102)
45
(n=78)
97
(n=29)

59
79*
(n=353)
60*
(n=358)
6
(n=194)
78*
(n=171)
49*
(n=157)
88
(n=48)

57*
78*
(n=199)
64*
(n=189)
11
(n=118)
83*
(n=108)
44*
(n=79)
88
(n=24)

71
93
(n=272)
48
(n=222)
5
(n=174)
77
(n=124)
20
(n=96)
98
(n=44)

70
89
(n=232)
48
(n=199)
6
(n=141)
81
(n=91)
21
(n=90)
100
(n=26)

Proportion de toutes les filles excisées
Prévalence de l’excision parmi les filles
Filles non excisées 0- 10 ans
Filles non excisées de +10 ans
Filles non excisées 0 – 4 ans
Filles non excisées 5 -10 ans
Filles non excisées de 0- 2 ans
* Différence significative P <= 0.05
**Différence significative P<= 0.001

Au tableau 14 on voit qu’au niveau de la zone expérimentale, on peut constater que le
nombre de filles de 0 à 10 ans non excisées augmente significativement entre l’enquête de
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base et l’enquête finale. Selon le niveau de participation des mères, on constate que la
proportion est plus basse pour les filles des femmes n’ayant pas participé que pour celles
ayant participé (60% - 64%). Cependant cette différence entre les 2 groupes de filles n’est pas
significative. Dans la zone de comparaison la différence n’est pas significative entre
l’enquête de base et l’enquête finale (48%). Et entre la zone expérimentale et la zone de
comparaison, la proportion de filles non excisées est significativement différente à
l’évaluation finale.
En nous intéressant à la tranche d’âge de 10 ans et plus, il se révèle qu’environ 10% ne sont
pas excisées dans la zone expérimentale et 6 % dans la zone de comparaison. En effet,
l’excision dans cette région se déroule avant l’âge de 5 ans et passé cet âge, le risque de subir
l’excision est faible, car au fil du temps la proportion de filles non excisées dans cette tranche
d’âge reste la même.
Comparaison des proportions de filles âgées de 0 - 4 ans et 5 –10 ans
Quand on regarde la proportion de filles non excisées dans le groupe d’âge des 0 à 4 ans
(révolus), il apparaît que 68% ne sont pas excisées à l’enquête de base et 78% et 83% à
l’enquête finale respectivement de mères participantes et de mères non participantes dans la
zone expérimentale. La différence est significative. Au niveau de la zone de comparaison par
contre, le pourcentage de filles non excisées âgées de 0-4 ans révolus n’a pas changé.
Quand on observe les filles non excisées de 5-9 ans, on voit une évolution significative. De
21 % la proportion de filles non excisées dont les mères ont participé au programme est
passée à 49 %. De même, de 21% la proportion de celles dont les mères ont été indirectement
exposées au programme a atteint 44%. De l’enquête de base à l’évaluation finale, la
différence est significative. On peut dire qu’avec l’arrivée du programme, il y a eu une prise
de conscience qui a fait que le nombre de filles moins exposées au risque de l’excision a
augmenté presque d’un quart pour les filles âgées entre 5 et 9 ans. Dans la zone de
comparaison, la proportion de filles entre 5 et 9 ans non excisées reste la même car on
n’observe pas de différence significative. Entre l’enquête de base et l’enquête finale, le risque
a été le même pour les filles de cette tranche d’âge (tableau 14).
Excision parmi le groupe âgé de 0-2 ans
Parmi le groupe de filles âgées de 0-2 ans dont les mères vivent dans le village
d’intervention, il y a plus de filles excisées au moment de l’enquête finale que dans la zone de
comparaison (tableau 14). Ceci veut dire que les femmes des villages expérimentaux qui
tenaient à exciser leurs filles, se sont dépêchées de le faire. Ainsi le calendrier de l’excision a
été accéléré pour ce groupe. Aucune caractéristique particulière ne les différencie des autres
femmes. Elles ont une moyenne d’âge de 30 ans pour les femmes participantes et de 26 ans
pour les non participantes. Les femmes participantes qui sont très peu nombreuses (n=8) sont
peuls et alphabétisées, alors que les non participantes (n=4) sont des 2 ethnies et moins
alphabétisées.
Calendrier de l’excision
Les données de la table de survie permettent d’éviter les erreurs systématiques et de tirer
partie de l’information des histoires incomplètes. En effet l’exposition d’une partie des filles
au risque d’excision est interrompue par l’enquête, donc ce sont des cas tronqués. Ainsi cette
technique d’analyse permet de corriger ces effets de troncature. L’événement sanctionnant la
sortie d’observation étant le fait d’être excisé dans l’intervalle d’âge.
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Graphique 7 : Proportions cumulées de filles de 0 à 10 ans non

Le graphique 7 montre que
excisées
dans la zone expérimentale,
après l’âge de 1 an, une
1
tendance claire et
significative se dégage. Il y
a plus de filles non excisées
0.8
à l’évaluation finale qu’à
l'enquête de base. Cette
0.6
tendance se maintient
jusqu’à l’âge de 9 ans où on
0.4
trouve 63% des filles non
excisées comparé à 43%
0.2
lors de l’enquête de base.
Dans la zone de
0
comparaison, on remarque
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
un changement du
Enquête de base zone de comparaison
Enquête de base zone expérimentale Age
Evaluation finale zone de comparaison
Evaluation finale zone expérimentale
calendrier de l’excision
puisque tout l’échantillon
de filles est intact à 1 an en
2003 comparé à 2001. Ainsi quand on compare les filles en 2001 et en 2003, on voit que les
niveaux sont sensiblement les mêmes à cet âge contrairement à la zone expérimentale. Par
contre à 8 ans c’est 45% qui ne sont pas excisées en 2003 contre 52% en 2001, mais la
différence n’est pas significative.

En conclusion on peut dire que la participation au programme a pu introduire des
changements dans les attitudes et dans la réduction de la pratique de l’excision. Plus du
double des filles des femmes ayant participé au programme a survécu à l’âge normal de
l’excision. Cependant les quelques familles qui continuent à exciser leurs filles, les excisent à
un plus jeune âge.
Information sur l’excision
Lorsqu’on demande aux interviewés s’ils ont déjà eu des informations sur l’excision dans la
zone expérimentale, il y a environ 64 % des femmes et 56% d’hommes à l’enquête de base
qui ont répondu positivement (tableau 15). Il y a eu une évolution de près de 30 points de
pourcentage chez les femmes participantes et aucune évolution chez les hommes à l’enquête
post intervention 1. Une année après, les niveaux restent toujours élevés chez les femmes
participantes mais restent les mêmes chez les hommes participants. Au niveau des femmes
non participantes, la différence n’est pas significative. Par contre elle est significative pour
les hommes non participants. Dans la zone de comparaison, la différence est significative
entre l’enquête de base et l’évaluation finale pour le niveau d’information des femmes. Mais
les niveaux sont plus bas que dans la zone expérimentale (z=5.3). Le niveau des informations
récentes reçu dans le village a significativement baissé chez les hommes.
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Tableau 15 : Niveau de diffusion des campagnes de lutte contre l’excision
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Enquête post-intervention 1
Participants

Zone de comparaison
Evaluation finale

Non participants

Participants

Non participants

Enquête
de base

Evaluation
finale
200

FEMMES (N)

576

350

194

333

200

199

Eu des informations sur l’excision

64

94**

76**

96

85

55

71*

Discute cette information avec les autres

10

42**

27*

92**

68**

5

49**

Discussion sur l’excision dans le village
depuis 12 derniers mois

-

83

63**

93**

76*

-

1

Connaissance de la loi contre l’excision

72

-

-

93**

88**

62

75*

* Différence significative P <= 0.05
**Différence significative P<= 0.001

Cette information est reçue par le biais de TOSTAN pour plus de 87% des femmes
participantes et pour seulement 23% des femmes non participantes. Il n’y a pas d’évolution
pour les femmes non participantes.
En moyenne, ils ont été 36 % des hommes participants à avoir reçu leurs informations
directement de TOSTAN et seulement en moyenne 19 % des hommes non participants. Le
reste est réparti entre les autres sources d’information. L’information est très peu partagée à
l’enquête de base (10 %) alors qu’à l’enquête post intervention 1 elles ont été 42% des
femmes participantes qui ont partagé l’information avec d’autres personnes que ce soit au
sein de la famille ou dans la communauté. Avec l’évaluation finale, le changement est encore
plus marqué pour atteindre 92% pour les femmes participantes et 68% pour les femmes non
participantes (tableau 15).
Dans la zone de comparaison, les femmes de l’enquête de base ne partageaient pas
l’information non plus, seules 5 % d’entre elles ont partagé l’information sur les pratiques de
l’excision avec d’autres. Puis on observe une évolution significative, avec un écart de 43
point à l’évaluation finale (tableau 15). Il faut rappeler que TOSTAN a utilisé la radio comme
canal de communication, et
que par les marchés
« .... Cependant, concernant l'abandon de l'excision, de retour de Dabo,
hebdomadaires, énormément
j'ai convoqué une réunion où étaient présents le chef de village, l'Imam,
d’informations circulent. Les des hommes et des femmes. Nous avons discuté ensemble des
marchands se déplacent dans
informations reçues relatives à l'excision. A la suite de cette rencontre, la
pratique
de l'excision a été abandonnée avec le consentement des
toute la région et véhiculent
hommes.
C'est moi qui ai informé le chef de village et l'Imam sur l'objet
des informations. Avec la
de la rencontre de Mampatim d’où est issue la Déclaration Publique. De
déclaration publique de Karcia
retour de Mampatim, j'ai convoqué les femmes du village. Je leur ai
qui a été fortement médiatisée, expliqué les effets néfastes de l'excision et je leur ai demandé de
l’information a pu parvenir
sensibiliser leurs maris. En cas de réticence de certains hommes, il est
possible de faire appel au conseiller du village ou au Président de la
dans la zone de comparaison
Communauté Rurale. Le chef de village a convoqué tous les hommes du
où cela a suscité des débats.
village pour discuter de l'excision en présence de l'Imam. » (Femme,
Cependant la zone
présidente de GPF, 55 ans, mandingue, 2002, zone expérimentale)
d’intervention a une plus forte
progression (z=4.3)
Une différence importante entre les groupes vivant dans les villages expérimentaux et ceux
des villages témoins est à noter. Il y a plus de discussions publiques dans le village au cours
des 12 derniers mois dans les villages d’intervention (93%-76%) que dans le village de
comparaison (1%). Ceci indique que le programme de TOSTAN a atteint son objectif
d’encourager la discussion publique sur l’excision parmi la communauté.
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Connaissance de la loi et perception sur son rôle dissuasif
Après le programme en zone expérimentale, « On a laissé la pratique de l'excision car tout le
le niveau de connaissance de la loi sur
monde est au courant de la loi qui a d'ailleurs été
récemment appliquée aux environs de Dabo où toute
l’excision a positivement évolué chez les
femmes et chez les hommes (tableau 15). Plus une famille a été mise en prison. Maintenant, les gens
ont peur, on n’excise plus depuis 2 ans. … » (Femme
de trois quarts des femmes et des hommes
participante, 18 ans, peul, 2002, zone expérimentale)
participants pensent que la loi peut faire
cesser l’excision, elle est dissuasive. En zone
de comparaison aussi, la loi contre l’excision est mieux connue, mais la zone d’intervention
montre une plus grande évolution (z=5.01).

Déclaration Publique
C’est une étape importante dans le programme de TOSTAN. Le 05 juin 2002, Karcia a
accueilli nombre de communautés représentant un total de 300 villages situés dans la Région
de Kolda (voir texte en annexe).
Comme le montre le
graphique 8, en zone
expérimentale environ 8
femmes et hommes
participants sur 10 ont
entendu parler de la
déclaration publique. Dans
une moindre mesure, les
hommes et les femmes non
participants en ont aussi
entendu parler. Dans la zone
de comparaison, très peu de
personnes ont entendu parler
de la DP et les hommes en
ont été plus informés que les
femmes.
Les personnes enquêtées
pensent que ce qui a
motivé la déclaration
publique, c’est la
sensibilisation sur les
conséquences néfastes de
l’excision.

Graphique 8: Connaissances et participation à la déclaration
publique de Karcia
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Entendu parler de la déclaration

« C'est une idée qui vient de nous à partir des thèmes étudiés. Nous avions fait
la proposition et cela a été accepté par tous et même TOSTAN ET OFAD.
C'est après ça que des rencontres ont été initiées pour formaliser la
déclaration. A la dernière rencontre, Karcia a été choisi… Il fallait, pour
nous aussi, sauter sur l'occasion, pour que notre village soit connu à travers
le Sénégal et le monde. Parce qu'on savait que cet événement allait être
médiatisé. Voilà comment cela s'est passé» (Homme participant, responsable
du groupement des jeunes, mandingue, Karcia, zone expérimentale, 2003)

" Je pense que cette
déclaration permettra aux
gens de beaucoup réfléchir
sur la question de l'excision,
des mariages précoces et des
violences, à une prise de
conscience pour l'abandon de
l'excision. " (Homme, leaders

« Nous sommes du programme. Il nous a apporté beaucoup de
choses. Donc nous avions voulu, à travers ces manifestations,
démultiplier nos nouvelles connaissances. Et je pense que ça a
porté. Tous ceux qui étaient là sont partis ravis, ravis parce
que conscients de la gravité de l'excision et des mariages
précoces » (Femme participante, présidente de groupement,
Karcia, 2003)
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d’opinion, Sakar, zone expérimentale, 2003)
Neuf femmes sur 10 dans la zone expérimentale et 8 femmes sur 10 dans la zone de
comparaison, pensent que la déclaration publique a eu lieu pour sensibiliser la communauté,
mais surtout les hommes sur les effets néfastes de l’excision.
La DP c’était aussi une opportunité pour faire connaître le village. " C'était important pour le
village. Cela nous a permis de nous faire mieux connaître " (Chef de quartier de Bouya,
Karcia, zone expérimentale, 2003).
Les chefs de village jouent un rôle prépondérant dans l’organisation du processus de
déclaration publique, suivis des président(e)s de groupements pour les hommes. Pour les
femmes c’est plus le chef de village et les facilitateurs de TOSTAN (tableau 16).
Tableau 16 : Opinion des homes et des femmes sur les instigateurs de la déclaration
publique
Evaluation finale

Indicateurs
Expérimental
Chef du village

Evaluation finale

Homme
participant

Homme non
participant

Femme
participante

Femme non
participant

N=63
65

N= 126
84

N=279
53

N= 123
52

Présidente du groupement féminin

59

69

30

33

TOSTAN / OFAD

18

35

32

60

Comparaison

N=22

N=15

Chef du village
Présidente du groupement féminin

77
73

100
93

TOSTAN / OFAD

73

93

Il faut néanmoins remarquer la place importante que les personnes non participantes
attribuent aux facilitateurs de TOSTAN (60% des femmes-35% des hommes).
Le processus de diffusion de
« Nous étions tous d'accord pour la déclaration parce qu'elle
l’information facilité par le système mettait fin à la pratique de l'excision. Avec l'excision nous avons
subi beaucoup d'épreuves néfastes pour la santé. » (Femme
de Ndeye Dikké (Marraine) tout le
participante, mandingue, 30 ans, Sakar, zone expérimentale, 2003)
long du programme a atteint son
apogée à l’approche de la DP. Les
femmes et hommes participant(e)s qui ont pris part à la déclaration publique ont tenu à
partager l’information sur les méfaits de l’excision et du mariage précoce avec le reste de la
communauté.
La mobilisation sociale a aussi été obtenue à travers les rencontres inter-villageoises.
" Depuis que le programme a démarré, je ne parle pas du Fouladou mais du Pakao,
des rencontres périodiques ont eu lieu où chaque centre envoyait deux participants.
Au cours de ces rencontres, l'accent était mis sur le programme et la participation de
Karcia pour montrer à TOSTAN que nous sommes d'accord pour la déclaration. "
(Participant, focus groupe homme, 2003)
Pour les participants, l’initiative vient d’eux après avoir été influencés par les modules du
programme d’éducation, mais aussi par les déclarations publiques précédentes.
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" Je crois que c’est la déclaration qui a sensibilisé les populations parce que
personne n’avait pensé que TOSTAN allait exister. Donc c’est grâce à la venue de
TOSTAN que les gens ont compris que l’excision est trop dangereuse, c’est à travers
la déclaration de Mampatim qu’ils ont sensibilisé les populations pour abandonner la
pratique de l’excision " (homme participant focus group, 2003)
La diffusion de l’information sur la DP a utilisé plusieurs canaux. Au moins 7 personnes sur
10 ont eu l’information par le biais du chef du village, le groupement féminin et les amis. Les
autres l’ont eu à la place du village, à la mosquée et par les médias.
Participation et respect de la déclaration publique
En général beaucoup de personnes ont entendu parler de la déclaration publique dans la zone
expérimentale, mais très peu y ont participé, aussi bien les participant(e)s que les non
participant(e)s. Environ 3 femmes et hommes sur 10 y ont pris part (tableau 17). Les hommes
et les femmes, ne participant pas au programme, n’y ont que peu pris part. La majorité des
hommes et des femmes qui ont participé au programme pensent que les décisions prises lors
de la déclaration publique seront respectées. Les hommes et les femmes exposées dans le
village mais qui n’ont pas participé directement au programme ont moins tendance à croire
que la déclaration va être respectée. Dans la zone de comparaison, il n’y a eu aucune
participation à la déclaration publique.
Tableau 17 : Participation à la déclaration publique et respect de l’engagement
Zone expérimentale

Zone de
comparaison

Evaluation finale

Evaluation finale

Indicateurs

Participants

Non participants

FEMMES (N)

280

124

4

A participé à la déclaration publique

26

7

1

Déclaration va être respectée

69

45

1

Aucune fille ne sera plus excisée

69

46

4

HOMMES (N)

63

125

6

A participé à la déclaration publique

28

11

0

Déclaration va être respectée

63

48

4

Aucune fille ne sera plus excisée

57

44

4

La déclaration publique signifie-elle réel abandon de l’excision ?
" …Avant le programme TOSTAN, on était foncièrement contre l'abandon de
l'excision parce qu'elle fait partie de nos coutumes.” (Femme participante, mandingue
Sakar)
" Après cette déclaration, il n'y aura plus de pratiques liées à l'excision dans le
Fouladou et le Pakao. Nous avons abandonné cette pratique. " (Femme participante,
50 ans, mandingue, zone expérimentale, 2003)
Dans l’ensemble, une personne sur deux ayant entendu parler de la déclaration publique
pense que la déclaration publique est synonyme d’abandon réel de l’excision (tableau 17).
Les femmes ayant appris le module de l’excision sont plus convaincues que les autres
femmes qu’aucune fille ne sera plus excisée dans le village. Par contre, il n’y a pas de
différence entre les hommes. Il faudrait rappeler que les hommes qui ont participé au
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programme sont plus jeunes que les autres hommes. Aussi la décision d’exciser ou pas n’est
pas sous leur contrôle. Ceci se confirme par la déclaration de ce groupe sur la nécessité de
continuer la sensibilisation des hommes et des femmes âgées.
Cependant certains hommes sont plus catégoriques.
" Cela va être respecté parce que les gens ont vu assez de preuves dans les
projections de films et autres explications des personnels de santé. " (Fils du chef de
village, Mampatim, zone expérimentale, 2002)
Il y a d’autres facteurs dont il faut tenir
« Si par exemple le village-là laisse, et que les autres
compte pour que cet abandon soit
villages continuent, ça sera difficile. Parce que nos filles
risquent de ne pas trouver d'époux dans l'autre qui la
effectif. Une partie de la population
pratique. C'est ça la raison. » (Chef de village, Badion,
pense que l’abandon de l’excision ne se
zone de comparaison, 2002).
fera que progressivement. " Ce ne sera
pas tellement facile. C’est une pratique
que nous avons trouvée en naissant. Peut-être de manière progressive, en sensibilisant
davantage les gens. Mais chez le mandinka, ce sera très difficile. "
Dans la zone de comparaison, peu de personnes interrogées estiment que la déclaration
publique peut faire abandonner l’excision. L’ethnie mandingue semble mieux disposer à
respecter le contenu de la déclaration publique et plus particulièrement la décision
d’abandonner l’excision. Pour d’autre par contre ce n’est que progressivement que l’excision
sera abandonnée. Le plus important étant la sensibilisation sur les effets néfastes de
l’excision. Pour atteindre cet objectif dans le Pakao, il faut une sensibilisation des veilles
femmes qui sont les maîtres-d’œuvre et qui perpétuent la tradition.
En milieu peul, l’abandon de l’excision, sera plus difficile, vu les réactions des populations,
comme le montre les propos de ce chef de quartier : " Vous savez, quand un problème se
pose, il y a toujours deux camps : ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Chez nous Peul,
la majorité n'est pas d'accord. Donc il ressort qu'il n'y aura pas d'abandon. Chez les
mandingues, peut-être que cette déclaration sera respectée. (Chef de quartier de Bouya à
Karcia, Peul, zone expérimentale, 2003)
Une des raisons évoquées comme étant un obstacle à l’abandon de l’excision, c’est le lien de
mariage entre village. Il faudrait que l’abandon soit simultané dans les villages où ce lien
existe, pour que les familles ne voient pas leurs filles rejetées pour un mariage parce qu’elles
n’ont pas été excisées.
Pérennisation de la décision
Les communautés pensent que la lutte efficace et la pérennisation des activités de l’abandon
de l’excision demande la mise en place de certains mécanismes. Les hommes penchent plus à
ce que l’on veille sur l’application des textes de loi et la reconversion des exciseuses, aussi
bien en zone expérimentale qu’en zone de comparaison. Les femmes quant à elles pensent
qu’il faut mettre l’accent surtout sur la sensibilisation sur les méfaits de l’excision et créer des
forums de discussion (tableau 18).
" C'est des sensibilisations entre les populations, entre les villages. C'est ce qui peut
amener les gens à le faire. " (Chef de village, Mahon, mandingue, zone de
comparaison, 2003)
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" Nous pensons que cette déclaration permettra aux gens de comprendre pourquoi
nous luttons pour l'abandon de l'excision. Ils ont été très bien sensibilisés sur les
effets de cette pratique. D'ailleurs la presse en a fait une large diffusion. Je pense que
les gens se sont fait entendre et les participants directs et indirects seront peut-être de
véritables relais chez eux, tout en sachant qu'ils sont bien outillés pour se défendre. "
(Leaders d’opinion, Vélingara yélé, 2003)
Tableau 18 : Avis sur la pérennisation de l’abandon de l’excision
Indicateurs

Zone expérimentale

Zone de comparaison

Evaluation finale

Evaluation finale

Participants

Non participants

FEMMES (N)

333

200

200

Sensibilisation sur les méfaits de l’excision

70

77

90

Créer des forums de discussion

57

78

89

HOMMES (N)

82

185

198

Sensibilisation sur les méfaits de l’excision

16

25

56

Veiller sur l’application des textes

83

77

91

Veiller sur la reconversion des exciseuses

88

77

95

Il faudrait, l’implication de la communauté et surtout celle des femmes. Les participants aux
discussions de groupes suggèrent :
Le renforcement des capacités et des acquis, en continuant l’éducation de base
La sensibilisation par les leaders d’opinion, les hommes, les relais communautaires,
les médias : en faisant des causeries, du théâtre et des thés débats
La conscientisation des femmes et leur sensibilisation sur les effets néfastes de
l’excision, peuvent les conduire à abandonner l’excision.
Mise en place de projets de développement
Création des activités génératrices de revenu pour les femmes en général et pour les
exciseuses
Réinsertion des exciseuses dans les structures sanitaires.
En conclusion, il y a eu une augmentation importante de la connaissance des populations sur
l’excision et ses dangers parmi les hommes et les femmes. Les niveaux de connaissance des
personnes ayant participé au programme sont beaucoup plus élevés que chez ceux n’ayant
pas participé au programme. Cependant les femmes indirectement exposées aux interventions
voient aussi leurs connaissances augmenter. Pour les hommes la religion recommande
l’excision. Ce penchant peut s’expliquer par l’impact du discours de certains leaders religieux
conservateurs. Toutefois, les attitudes des hommes et des femmes ont évolué positivement à
en juger par le taux croissant de ceux qui désapprouvent la pratique et ceux qui n’envisagent
plus d’exciser leurs filles dans le futur. Les mêmes tendances se dessinent également dans la
zone de comparaison, même si les changements sont moins importants. Aussi il est important
de reconnaître qu’il y a un changement général dans la région de Kolda. D’autres influences,
telles la radio et les autres programmes influencent les communautés.
La prévalence de l’excision baisse significativement dans la zone expérimentale et reste
constante dans la zone de comparaison. Moins de filles excisées ont été enregistrées, dans la
zone expérimentale, parmi celles âgées entre 0-10 ans. Cependant, quelques femmes résistent
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encore et ont excisé leurs filles même parmi celles ayant participé au programme. En résumé,
la table de survie montre qu’à âge égal, il y a plus de filles qui n’ont pas été excisées lors de
l’étude d’évaluation. Cependant celles qui ont été excisées en zone expérimentale l’ont été
plus précocement que lors de l’étude de base et en comparaison avec la zone de comparaison.
A l’évaluation finale, il y a plus de filles survivantes dont la mère a été à l’école.
Plus de femmes ont reçu de l’information sur l’excision lors de l’évaluation finale dans les
deux sites. Le partage de l’information est aussi plus important parmi les femmes. Alors que
les hommes ont été moins touchés par les campagnes de sensibilisation et discutent moins du
sujet.
Ce ne sont pas toutes les femmes et les hommes ayant participé au programme qui ont
entendu parler de la déclaration publique de Karcia. Le quart de ceux ayant participé au
programme y ont participé. Une majorité des hommes et des femmes participants pensent que
la décision sera respectée. L’ethnie mandingue semble être mieux disposée à respecter son
engagement. Pour une pérennisation des acquis, les femmes suggèrent une plus grande
sensibilisation et des forums de discussion alors que les hommes penchent pour plus
d’application des textes et la reconversion des exciseuses. Toutes ces données montrent qu’un
changement d’attitudes a lieu dans la région, cependant l’effet du programme de TOSTAN a
accéléré le processus de changement de comportement. Les tests de comparaison des
différences montrent que, pour tous les indicateurs de connaissance et d’attitude qui avaient
aussi positivement évolués en zone de comparaison, le programme de TOSTAN a apporté un
plus grand effet.

Un modèle de changement social?
La déclaration publique de Malicounda en 1996 a permis de mettre en place un modèle de
changement social prometteur pour TOSTAN. Plusieurs déclarations publiques ont eu lieu
par la suite, dont 4 dans la région de Kolda : Medina Cheriff avec 18 villages, Bagadadji avec
105 villages, Mampatim avec 108 villages et récemment Karcia avec 300 villages. Ces
expériences ont encouragé TOSTAN à considérer le programme d’éducation, les discussions
publiques et la déclaration publique comme un modèle permettant le changement social. Ce
modèle (Graphique 9) est basé sur les phases suivantes :
Phase 1 : Un comité villageois est
constitué pour une gestion et une
appropriation du programme ;

Graphique 9 : Modèle de changement social

Phase 2 : Un groupe de personnes
(surtout des femmes) reçoit une
éducation suivant un curriculum de
4 modules ;
Phase 3 : Les personnes formées
partagent l’information reçue en
classe avec d’autres personnes de
leur choix dans le village tout le
long du programme; C’est
l’exposition aux interventions par
le système d’adoption ;

Phase 5-6
Phase 4
Phase 3
Phase 2
Modèle de diffusion
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Phase 4 : Une mobilisation sociale est organisée par les participants au programme
d’éducation. Des discussions publiques sont menées avec la communauté sur des thèmes
d’intérêt des participants au programme. Ainsi tout le village est exposé aux interventions.
Lors de ces discussions, le noyau central cherche l’adhésion de la communauté pour dénoncer
certaines pratiques;
Phase 5 : Si la communauté adhère, une sensibilisation des villages voisins est menée par les
leaders. Par des rencontres inter-village, le support et l’adhésion des communautés avec
lesquelles on entretient des liens familiaux et matrimoniaux sont obtenus.
Phase 6 : Un groupe de villages organise une déclaration publique pour exprimer leur
commune intention d’abandonner les pratiques néfastes. C’est l’impact du programme
d’intervention dont l’amplitude dépend du nombre de villages qui ont bénéficié du
programme, leur volonté à convaincre les autres villages et le dynamisme des leaders.
A partir des résultats des indicateurs sur les droits humains, la violence, la santé et l’excision
présentés plus haut, il apparaît que le programme mis en œuvre à Kolda a suivi les 6 phases
de mise en œuvre. L’exposition directe des femmes et des hommes au programme
d’intervention a augmenté fortement leur connaissance, amélioré leurs attitudes et changé
leur comportement pour la majorité des indicateurs. Le système d’adoption " Ndeye Dikké " a
pu fonctionner, même si les changements des indicateurs sont moins importants que pour le
groupe ciblé directement. Pour la plupart des indicateurs, les changements sont
significativement plus importants que pour la zone de comparaison.
Cependant une attention particulière doit être portée à l’amplitude de l’impact. Une analyse
de la situation des villages au moment de la déclaration publique de Karcia montre trois
catégories de village.8
Sur les 90 villages dans
Education
Déclaration Publique
Nombre de villages
Villages
lesquels le programme de
A
+
+
77
TOSTAN a été mis en
B
+
223
C
+
13
œuvre, 77 villages ont
suivi le programme
d’éducation et ont participé à la déclaration publique (groupe A). Les 13 autres villages inclus
dans le programme n’ont pas pris part à la déclaration publique (groupe C). La vaste majorité
des villages qui ont participé à la déclaration publique, 223, n’ont pas bénéficié du
programme d’éducation (groupe B). Dans la section suivante une discussion des activités qui
ont conduit à cette situation est menée.
Formation d’une masse critique à l’intérieur du village (phase 2)
Ce sont les villages de type A qui sont au nombre de 90 au départ. C’est dans ces villages que
le programme d’éducation a été mené. L’observation au démarrage du programme a montré
une insuffisance de la dispersion des personnes recrutées à travers le village. La sélection est
très orientée sur :
♦ Le groupement féminin. Ce choix se justifie car étant une organisation, le groupement
féminin est un partenaire idéal. Cependant ce ne sont pas toutes les femmes qui sont
inscrites dans des groupements féminins et les femmes des groupements féminins sont
plus favorables au changement parce qu’elles ont généralement été touchées par
8

Ce schéma a été élaboré avec le Dr Cheikh Niang, chef du Département de l’Institut des Sciences de l’Environnement lors d’un
brainstorming sur le programme de TOSTAN
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beaucoup d’intervenants. Ceci peut entraîner un biais de sélection en faveur de celles
qui sont prédisposées au changement.
♦ La famille du chef du village. Dans une dizaine de villages, seule la famille du chef de
village a participé au programme. On peut se demander qu’elle est sa représentativité
dans la communauté. Si elle est leader, elle pourrait effectivement influencer le reste
de la communauté.
Malgré ces éléments, on a pu voir dans les villages qu’il y a eu une bonne participation des
femmes et que le programme a réussi à renforcer leurs connaissances et compétences sur les
droits humains, l’hygiène, l’excision et la santé. Les hommes ont eu une participation
moindre, mais ceux ayant bénéficié du programme ont aussi vu leurs connaissances fortement
renforcées.
Diffusion de l’information dans les villages A où le programme d’éducation est mené
(Phase 3)
Un élément clé pour le succès du programme, c’est l’effet de diffusion de l’information que
les femmes participantes obtiennent dans la classe. Les données ont montré que la diffusion
de l’information dans le village a été importante chez les femmes. L’information reçue a été
partagée avec les amies, les enfants et les maris. L’effet de diffusion a été moins important
dans le milieu des hommes qui ont peu communiqué ce qu’ils ont appris. Le résultat est que
les autres femmes et les hommes (dans une moindre mesure) vivant à l’intérieur du village
ont vu une évolution assez importante de leurs connaissances, attitudes et comportements. Le
modèle qui a un objectif de contamination des autres personnes du village a donc bien
fonctionné, surtout dans les villages de type A.
Mobilisation sociale dans les villages de type A (Phase 4)
Les informations et observations menées ont montré que la mobilisation sociale est rapide à
obtenir autour des thèmes relatifs à l’hygiène, à la violence et pour un meilleur
environnement. Des comités d’organisation et de défense se sont créés. Par contre, les sujets
liés aux pratiques néfastes telles que l’excision ont été plus difficiles à obtenir. Il y a eu moins
d’organisations et moins de discussions que pour l’hygiène durant la mise en œuvre du
programme. La mobilisation autour du thème de l’excision semble avoir moins touché
l’ensemble du village. Quelques comités villageois qui doivent appuyer cette mobilisation
sociale ont été confrontés à des problèmes de fonctionnement. Le dynamisme et la bonne
organisation de ces comités sont la clé du succès de la mobilisation sociale. Les rencontres
inter villageoises où des informations étaient partagées par les participants des classes ont
aussi appuyé le système. Ainsi les participants des villages les plus dynamiques ont pu
influencer les autres. Les villages de type A semblent avoir mieux réussi ce processus de
mobilisation sociale que les villages de type C.
Sensibilisation des autres villages. C’est l’amplitude de l’impact des villages A vers
les villages B (Phase 5)
Apparemment c’est 77 villages sur les 90 qui ont franchi cette étape. Le noyau central de
chaque village voulant opérer un changement est rentré dans un processus de négociation
avec les leaders de 2 autres villages. Au total 223 villages ont été contactés et associés au
processus. Ce qui a amené le nombre de villages participant à la déclaration publique de
Karcia à plus de 250 villages. C’est l’utilisation des réseaux de parenté de la présidente du
groupement féminin ou du chef du village qui a prévalu dans ce processus.
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Organisation de la déclaration publique par plus de 250 villages (Phase 6)
Le président de la communauté rurale de Diannah Malari a joué un rôle important dans le
processus de la déclaration publique, ainsi que les présidentes des groupements féminins. En
effet, une certaine compétition est observée entre les villages pour être le site d’accueil de la
déclaration publique. Dans le cas de Karcia, le chef de village et la présidente du groupement
voulaient que le nom de Karcia reste dans l’histoire. Un positionnement très fort du village a
eu lieu suivi d’une mobilisation importante des autres villages.
Quelles ont été les raisons motivant les autres villages (groupe B) à participer à la
déclaration publique ?
Dans le schéma présenté plus haut, il s’agit des 223 villages du groupe B qui participent à la
déclaration publique, après avoir été contacté par les leaders des villages ayant reçu le
programme. Ces villages peuvent être vus comme étant l’amplitude de l’impact du
programme. Deux éléments sont importants à considérer : les raisons et l’importance de
l’amplitude.
Les raisons de l’amplitude : Au-delà de la théorie d’implication des autres villages
avec lesquels les communautés entretiennent des liens matrimoniaux et parentaux, il y a
eu un effet d’imitation. Quand les villages où le programme d’éducation a été mis en
œuvre sont important (taille de la population, réputation du chef du village, Imam
influent..) il influence les autres villages qui l’observent et répliquent. Les autres villages
ne souhaitent pas être vus comme en retard sur le plan de l’organisation et des idées.
L’importance de l’amplitude. Aussi l’importance de ce mouvement dépend de
l’enthousiasme, de l’influence et de la mobilisation de ces villages noyaux. Les 77
villages semblent avoir déployer beaucoup d’énergie pour convaincre les 223 villages
(groupe B). Un engouement réel des leaders pour la déclaration publique a été observé.
La participation des leaders à cet engagement est un important moyen de plaidoyer
envers les autres communautés, mais il est aussi un élément de renforcement de la
décision pour les personnes ayant bénéficié du programme.
Mais y a t’il réellement appropriation des résultats par les autres villages ?
L’appropriation des résultats voudrait dire que les villages associés dans la
déclaration publique, sans avoir eu le programme, accepterait la dénonciation de
certaines pratiques néfastes, telles l’excision, et s’engageraient. Le degré d’engagement
peut être vu comme un engagement d’abandon de la pratique ou un engagement de
lutter contre la pratique. Etant donné la faible représentation des populations de ces
villages associés, c’est plus la déclaration des leaders à s’engager dans la lutte qui
semble ressortir des entretiens. Les perceptions de quelques leaders, interrogés sur les
chances de succès sont bonnes mais des réserves, sont émises sur le temps que cela
prendra. Une perception de la difficulté de la tâche selon le groupe ethnique (Mandigue
ou Pular) est d’ailleurs mise en avant.
Quelles sont les raisons pour lesquelles 13 villages ayant reçu le programme d’éducation
n’ont pas participé pas à la DP ?
Dans notre zone d’étude, il s’agit des villages C du modèle, qui bien qu’ayant bénéficié du
programme, ne rejoigne pas le processus. Dans le cas de la déclaration publique de Karcia, Ils
étaient 13 villages. Trois éléments sont ressortis des entretiens : les barrières dites
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" religieuses " provenant d’un guide spirituel qui justifie la pratique de l’excision par une
recommandation de l’Islam ; la carence d’un facilitateur qui n’a pas pu mettre en œuvre
correctement le programme ; ou encore le rejet d’un facilitateur par la communauté où il
devait travailler. Il a aussi été identifié une barrière de sélectivité (seule la famille du chef de
village a participé au programme).

Discussion
Le modèle de changement social de TOSTAN et son processus de diffusion s’adapte à une
réalité socioculturelle africaine où les décisions se font en groupe et non individuellement.
Cependant pour amplifier l’impact du programme le processus doit respecter une certaine
logique sociale, qui n’obéît pas à des découpages administratifs ou des aires de santé. La
logique des liens matrimoniaux entre les villages demande une procédure complexe et
probablement coûteuse. Au-delà des leaders, ce sont des groupes de familles qui devraient
faire la démarche auprès des autres villages avec lesquels ils ont ces types d’échanges
matrimoniaux. Or ces liens peuvent toucher des villages très éloignés.
Le processus actuel de collaboration avec des villages voisins réussi à amplifier l’information
et à attirer l’attention des autres communautés sur les dangers de l’excision et sur la nécessité
d’abandonner la pratique. Pour les 77 villages de type A, la déclaration publique sert de
passage de l’étape de " préparation " à l’étape " d’action " dans le processus de changement
de comportement9. C’est l’expression publique d’une volonté de changer cette norme. Le fait
qu’un grand nombre de communautés soit présente leur donne le support social nécessaire
pour renforcer ce changement.
Cependant il faut se demander si les 223 villages associés sont réellement au même niveau du
processus. Ce qui apparaît clairement c’est que la présence des leaders à la déclaration
publique sert de plaidoyer envers les populations de leurs villages respectifs. La déclaration
publique peut servir d’élément déclencheur pour les villages de type B qui vont passer d’une
phase de " pré-contemplation " à une phase de " préparation " dans le processus de
changement de comportement. Cependant il faudrait offrir plus de support à ces villages, sous
forme de sensibilisation ou d’éducation subséquente, pour qu’ils passent à une étape
" d’action " à leur tour.
Cette étude ne permet de répondre à cette question pour les villages de type B. Puisque au
démarrage, du processus, on n’était pas sûr que l’étape de déclaration publique allait être
franchie, ni les villages qu’elle pouvait englober. Quelques interviews de leaders religieux et
communautaires le jour de la déclaration publique permet de dire que les avis divergent.
Cette confusion veut peut être dire que c’est plus une étape de " contemplation " et de
" préparation " qui a eu lieu lors de la déclaration publique. Il y a aussi une volonté des
leaders de s’engager vers la " préparation ". Cependant il reste à convaincre la communauté
de leurs villages respectifs qui est souvent dans l’ignorance de ce qui se passe, puisque seuls
quelques leaders des villages B sont associés au processus et participent à la déclaration
publique. De plus amples recherches sont nécessaires dans ce groupe de village B.

9

Voir Izett et Toubia 1999. Learning about Social Change: A Research and Evaluation Guidebook using
Female Circumcision as Case Study. Rainbo, New York
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Conclusions
Le programme de TOSTAN a été mis en œuvre avec succès dans les 20 villages
expérimentaux ; En général, la majorité des femmes l’on entièrement suivi. Les femmes
n’ayant pas suivi tout le programme ont surtout suivi les modules des droits humains et de
l’hygiène. Environ la moitié des hommes ont suivi le programme, surtout le module sur
l’hygiène. La résolution des problèmes est le module où il y a eu le moins de suivi, puis le
module santé de la femme. Cependant pour près de 9 femmes sur 10, leurs attentes ont été
comblées et il y a une forte appréciation du programme de TOSTAN par toute la
communauté.
Le premier objectif de l’étude était d’évaluer les effets du programme de renforcement des
capacités de TOSTAN sur les niveaux de connaissance, les perceptions, attitudes et pratique
de populations en matière de santé de la reproduction, de droits humains et d’excision.
En terme de connaissance
On peut conclure que le programme d’éducation de base a contribué à augmenter
significativement le niveau de connaissance des hommes et des femmes sur les droits
humains, la violence, l’excision et la santé de la reproduction. Il y a une meilleure
connaissance des dangers de l’excision, de la contraception, des indicateurs de suivi de la
grossesse et des causes de la diarrhée et de sa prévention chez l’enfant. En général l’évolution
des indicateurs est plus accentuée chez les femmes, sauf pour les IST et le SIDA. Le modèle
de diffusion à l’intérieur du village a fonctionné puisque même les femmes exposées
indirectement ont relevé leurs niveaux de connaissance. Cependant dans ces communautés où
le système de Ndeye Dikké n’est pas très connu, l’effet de cette diffusion de l’information a
pu être réduit. Même si la zone de comparaison a connu aussi une évolution positive de
certains indicateurs, seule la connaissance sur les violences et les pratiques de violence dans
le village atteignent le même niveau d’évolution que la zone où le programme d’éducation a
été mené. Tous les autres indicateurs montrent une plus forte progression en zone
expérimentale, et surtout parmi les femmes et les hommes ayant bénéficié du programme.
Ceci permet de dire que les changements observés peuvent être attribués au programme
d’éducation. Il est cependant important de souligner que des changements endogènes
semblent influencer toute la région, puisque la zone de comparaison a aussi progressé sur les
droits humains, les violences et l’excision au fil du temps. Les communautés de la zone de
comparaison ont surtout signalé la radio comme étant le principal médium de l’information.
En terme d’attitude
Les attitudes ont aussi évolué positivement. Les femmes et les hommes dénoncent en plus
grand nombre les discriminations, les violences et l’excision. Il y a une baisse très forte de
l’approbation pour l’excision. Malgré le fait qu’un petit groupe de femmes ayant bénéficié du
programme n’a pas changé d’attitudes (16%). Les regrets d’avoir excisé ses filles et les
intentions futures d’excision ont aussi évolué positivement. Moins de femmes ont l’intention
d’exciser leurs filles dans le futur. L’attitude des hommes envers la contraception est
meilleure d’après les femmes, mais les hommes eux même ne déclarent pas cette tendance.
En zone de comparaison les attitudes sur l’excision ont aussi évolué. Cependant la zone
expérimentale montre une plus forte évolution permettant de mettre les changements
observés au compte du programme d’éducation.
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En terme de pratique
Les données montrent une évolution positive des comportements en matière de violence,
d’excision et de santé de la reproduction. Il a été rapporté moins de cas de violence familiale
à l’évaluation finale. La prévalence de l’excision des filles a baissé sensiblement et la
proportion de filles de 0-10 ans non excisées a significativement augmenté. La table de survie
confirme le changement pour la zone expérimentale, et montre aussi un léger changement de
calendrier. En zone expérimentale, un petit groupe de femmes ayant bénéficié du programme
ont excisé leurs filles plus tôt que la pratique habituelle. Mais les autres femmes ont laissé en
plus grand nombre leurs filles intactes. Surtout le groupe de femmes exposées indirectement
qui a aussi positivement évolué. La zone expérimentale connaît aussi plus de discussions sur
l’excision et un plus grand partage de l’information. La diffusion des connaissances a ainsi
réussi à influencer les attitudes des autres femmes sur les droits humains, les violences et
l’excision.
Concernant la contraception, on n’observe aucun changement entre les deux enquêtes post
intervention. Par contre en zone expérimentale, plus de grossesses sont suivies par une
praticienne et il y a plus de femmes qui accouchent dans les structures de santé qu’en zone de
comparaison, même si les niveaux restent faibles du fait de l’absence et de l’inaccessibilité
des infrastructures. Les populations semblent être mieux organisées pour lutter contre les
violences, les discriminations et l’excision. Des comités de paix et de gestion des conflits se
sont mis en place. L’apport du programme de TOSTAN semble être le facteur ayant produit
ces changements.
Le deuxième objectif était d’évaluer les effets combinés du programme d’éducation et de la
mobilisation sociale sur l’engagement des populations pour l’abandon de la pratique de
l’excision.
Les données montrent que moins de filles ont été excisées dans la zone expérimentale et que
les femmes n’envisagent pas de les exciser dans le futur. On a aussi pu assister à Karcia à une
déclaration publique d’abandon de l’excision qui a regroupé 300 villages. Cette déclaration
publique a été précédée d’un forum de jeunes filles qui ont pris la parole pour dénoncer les
pratiques de l’excision et les mariages précoces. Malgré le fait que c’est une minorité de
personnes des villages expérimentaux qui ont assisté réellement à l’événement, les hommes
et les femmes ayant bénéficié du programme déclarent en majorité que la décision sera
respectée. Les femmes le soutiennent plus que les hommes. Cependant ceux vivant dans le
village, mais n’ayant pas participé directement au programme sont moins sûrs que la décision
sera respectée. Les populations recommandent que la sensibilisation continue et les hommes
recommandent d’appliquer les textes de la loi. Les femmes suggèrent l’instauration d’un
forum de discussion.
Une plus grande mobilisation pour l’abandon de l’excision semble être possible avec les
Mandingues. Il se peut que la position du guide religieux pulaar soit un élément pouvant
ralentir la pérennisation de ces acquis auprès des populations pulaar. On peut conclure que le
programme a apporté un plus grand engagement des populations à abandonner la pratique en
zone expérimentale. Les autres villages partenaires ont par cette déclaration publique exprimé
leur intention de lutter contre la pratique, même s’ils reconnaissent que cela mettra du temps.
Malgré la faible représentation des hommes dans le programme d’éducation, il semble y a
voir eu une bonne participation dans les activités de mobilisation sociale. Cependant les
hommes ont exprimé leurs besoins d’être aussi impliqués dans le programme d’éducation
surtout si des activités génératrices d’emploi sont l’un des résultats possibles.
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Il faut noter en conclusion que certaines caractéristiques des femmes et des hommes
bénéficiaires du programme sont différentes des autres vivant dans le village. En effet les
femmes avaient bénéficié en plus grand nombre de formation préalable. Le programme
s’appuyant beaucoup sur les groupements féminins, ces femmes sont souvent plus aptes au
changement. Les hommes inclus dans ce programme de Kolda étaient plus jeunes, plus
instruits et célibataires en plus grand nombre dons plus ouverts au changement. Il est
important pour le programme de contourner ces biais de sélection, car ce sont souvent les
plus vulnérables qui sont laissés pour compte.
Le programme de TOSTAN sert d’accélérateur au processus d’abandon de la pratique de
l’excision. Il a aussi permis d’obtenir des changements importants sur le plan de l’hygiène,
des droits et de la santé. Son expansion à d’autres villages du Sénégal devrait permettre un
effet plus rapide d’abandon de la pratique de l’excision et un meilleur environnement.

Implications pour le programme
Sur les contenus du programme d’éducation
Un renforcement du programme d’éducation pour une meilleure prise en charge de la
mortalité maternelle semble important. En effet, cette zone a le taux le plus élevé de mortalité
maternelle du pays. Or au-delà d’améliorer les connaissances des femmes sur la santé, il
faudrait un meilleur comportement et un recours plus important à un personnel qualifié et à
l’accouchement assisté médicalement. La mobilisation sociale obtenue autour de la paix, de
l’hygiène et de l’excision pourrait être étendue à la mortalité maternelle. Particulièrement les
bénéfices de la contraception pour l’espacement des naissances et son impact sur la mortalité
maternelle doivent être renforcés. Ceci peut être atteint par une meilleure collaboration avec
le Ministère de la Santé au niveau central et périphérique.
Les femmes ont beaucoup intégré leurs droits, mais pas suffisamment les droits des enfants
Car la région de Kolda est la grande pourvoyeuse de talibés (petits mendiants), avec une
enfance non scolarisée, en déshérence et exposée à des situations difficiles dans les villes. Il
serait important de mettre l’accent dans les jeux de rôle et les théâtres sur ces éléments.
Les populations ont trouvé le module sur la résolution des problèmes trop théorique. Il y a
une nécessité de revoir son approche pédagogique.
Le module de la santé, si important car couvrant les problèmes de prise en charge de la
grossesse, la survie de l’enfant, la PF et les IST/Sida intervient trop tard dans le calendrier de
mise en œuvre, à un moment où les villageois n’ont pas suffisamment de disponibilité. Il
faudrait peut être réviser certaines sessions des deux modules précédents (ou en supprimer)
afin que le module de santé commence plus tôt dans l’année.
Sur l’approche de démarrage
Avant le démarrage du programme le processus d’information des villages doit être amélioré
ainsi que la mise en place des comités villageois. L’organisation des comités villageois et leur
fonctionnement doit être l’objet d’attention afin d’améliorer le système de pérennisation. Le
renforcement des compétences de ce comité en organisation, planification et supervision
permettra la continuation de la mobilisation de la communauté autour de l’hygiène, la santé et
l’abandon de l’excision.
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Le processus d'établissement des listes des participants a été aussi décrié : beaucoup
déplorent le manque de transparence dans leur confection. Plus d’attention dans le contact
avec la communauté, sa compréhension du programme et ses exigences en terme
d’organisation doit être faite.
Sur la méthodologie
Le maintien d’une certaine cohésion sociale est important. Le mélange des sexes et même
quelque fois de l’âge n’a pas permis une bonne expression. Les classes pour homme et pour
femme seraient préférables, mais avec des espaces de rencontres des 2 groupes pour des
échanges d’idées et d‘attitude.
Le processus de mobilisation sociale dans les villages et entre les villages doit être renforcé.
Les réunions ne devraient pas regrouper seulement les leaders, mais aussi une bonne partie de
la population afin d’avoir réellement cette masse critique qui adhère au mouvement du
changement social. Pour que le processus de déclaration publique reflète aussi réellement la
volonté des villages associés d’abandonner l’excision, il faudrait qu’un système de support
par une sensibilisation plus longue et une éducation qui suive ou précède la déclaration
publique. Cette activité pourrait être menée par les relais villageois des zones où le
programme précédent a été mené.
A propos de la pérennisation
Les populations ont senti le besoin de renforcement des acquis obtenus avec le programme.
C’est l’étape du " maintien " du changement. Une possibilité serait de renforcer les
compétences pédagogiques d’anciens participants au programme dans chaque village pour les
transformer en relais à l’intérieur de leur propre village. Il s’agira par ce fait de rétrocéder le
VEP aux populations, et d’encourager son appropriation par ces dernières. Ainsi un système
de continuation (confirmation) de l’action pourrait se mettre en place.
Le programme a suscité une " demande sociale " en terme d’alphabétisation, et d’insertion
économique. Il faudrait re-introduire le module d’alphabétisation dans le programme. Il y a
aussi la nécessité de créer des activités génératrices de revenus afin que les nouvelles
connaissances et attitudes soient mises en application.
Une meilleure collaboration entre TOSTAN et les autres intervenants communautaires
devrait améliorer le suivi. Un plaidoyer auprès d’autres partenaires au développement (ONG
ou OCB) ou de structures techniques de l’Etat (Service du développement communautaire,
Service du développement à la base, etc.) ou encore les instances décentralisées (Agences
régionales de développement) ou du secteur privé (CNCAS, PAMECAS, etc.) à développer
un type d’intervention dans les localités déjà couvertes par le VEP est important. Aussi
l’introduction des activités du programme dans les plans d’opération annuels des districts où
le programme a eu lieu permettrait de pérenniser les actions.
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Utilisation des résultats par TOSTAN
L’évaluation et la réplication du programme au Burkina Faso a permis à TOSTAN de
corriger et d’améliorer le contenu pédagogique des modules et administratifs en vue d’une
mise en œuvre dans d’autres zones du Sénégal et d’autres pays africains. Tenant compte du
compte rendu régulier de l’équipe d’évaluation, TOSTAN a procédé aux changements
suivant :
-

Développé et expérimenté des séances supplémentaires sur la démocratie basées sur
les besoins et les réalités exprimées par les participants lors de la mise en œuvre des
modules sur les droits humains. Ces séances permettent au participant de mieux
comprendre le concept de droit humain et des responsabilités à l’intérieur des
institutions démocratiques. Le module sur la démocratie est désormais le premier
module qui jette les bases pour les futures sessions.

-

Développé et expérimenté une formation complète des comités de gestion
communautaire pour mieux les préparer à la gestion du programme et à développer le
réflexe de pérennisation des acquis au niveau communautaire. Cette nouvelle
formation des comités de gestion a contribué à la pérennisation des acquis et à
l’expansion de la connaissance dans le village et aux communautés avoisinantes.

-

Développé et expérimenté la seconde phase du VEP composée de l’alphabétisation, le
calcul et la gestion de projet (comment faire une étude de faisabilité, comment gérer
des projets, comment monter un budget, comment élaborer des rapports financiers,
etc.) et la formation en micro-crédit. Cette seconde phase comporte trois nouveaux
cahiers pour participants.
1. De la connaissance à l’action : Cahier 1. Démocratie, Droits humains
et résolution des problèmes
2. De la connaissance à l’action : Cahier 2. Hygiène et Santé
3. De la connaissance à l’action : Cahier 3. Compétences en gestion

Toutes les récentes évaluations ont montré que le programme TOSTAN est important mais
incomplet pour un véritable développement communautaire, sans cette seconde phase.
L’expérimentation de cette phase est en cours. TOSTAN va publier prochainement le
programme tel qu’il devrait être mis en œuvre par d’autres ONGs.
Le guide des modules sur la Démocratie, les Droits humains et résolution des problèmes en
français est disponible en Wolof, Pulaar, Mandingue et Diola. Des versions en Soussou,
Malinke et peulh pour la Guinée sont en cours de réalisation.
En ce qui concerne les documents liés à l’exécution du projet, TOSTAN prépare le matériel
suivant :
La philosophie et la vision du programme TOSTAN (basées sur les résultats
au Sénégal et dans d’autres pays africains). Un guide d’étape par étape pour
l’exécution de projets destinés aux autres ONG (en se fondant sur les leçons
apprises au Soudan, au Mali, au Burkina et maintenant en Guinée) plus le
matériel nécessaire pour chaque phase ;
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Un modèle d’élaboration de budget pour l’exécution d’un programme qui
pourrait être suggéré à tous les partenaires ;
Un manuel pour la gestion financière du programme d’éducation sur le terrain
basé sur notre expérience (difficultés et succès) ;
La description du processus et des préalables nécessaires pour une déclaration
publique d ‘abandon de l’excision et des pratiques néfastes à la santé de la
fille et de la femme ;
La mise sur pieds d’un dispositif de suivi des décisions communautaires et les
actions du programme ;
L’intégration des résultats de la recherche-action pour une adaptation
constante de notre programme aux réalités du moment et du milieu
(introduction de nouvelles séances et révision de certaines)
La connexion au réseau administratif et financier par un raffermissement de
nos rapports avec l’Etat et ses services déconcentrés (techniques), les élus
locaux et des Institutions Financières Décentralisées (FDEA) et un réseautage
avec la communauté des ONG (LVIA, Eau Vive, etc.)
TOSTAN a aussi cherché et obtenu le financement pour la construction d’un centre régional
de formation pour ses programmes de formation et la publication de sa documentation pour
l’utilisation par les autres ONGs.
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Annexes
Tableau a : Répartition des femmes enquêtées selon certaines caractéristiques
Zone expérimentale
Indicateurs

FEMMES (N)

Enquête
de base
576

Zone de comparaison

Enquête post-intervention 1
Participantes
350

Non participantes
194

Evaluation finale
Participantes
333

Niveau d’instruction
85

Non participantes
200

Enquête
de base

Evaluation
finale

199

200

Sans niveau

81

85

84

88

83

82

Primaire et plus

19

15

15

16

12

7

9

A participé à un programme
d’alphabétisation

41

42

24

58

28

39

49

Pular

64

67

Ethnie
65

66

64

85

87

Mandingue

34

32

31

33

35

8

7

Autres

1

2

1

2

8

7

Musulman

99

99

100

99

99

99

Chrétien

1

1

0

1

0

1

Autre

0

0

0

0

1

0

Marié monogame

44

42

45

44

51

52

Marié polygame

49

50

58

48

46

49

48

Célibataire

7

8

4

7

10

0

0

4
Religion
98
1
1
Situation matrimoniale
38

Tableau b : Répartition des femmes selon l’âge
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

Zone de comparaison

Enquête post-intervention 1

Evaluation finale

Enquête
de base

Evaluation
finale

199

200
15
14
17

13-19 ans

576
26

Participantes
350
19

Non participantes
194
10

Participantes
333
16

Non participantes
200
22

20-24 ans

18

19

17

19

18

18
14

25-29 ans

18

16

17

19

17

14

30-34 ans

13

11

14

13

12

15

17

35-39 ans

8

10

11

11

14

10

16

40-44 ans

8

10

10

11

5

11

11

45-49 ans

5

7

11

7

8

8

6

50-54 ans

2

3

4

2

2

6

2

55 ans et plus

2

3

6

2

2

4

28 ans

31 ans

34 ans

30 ans

29 ans

FEMMES (N)

Age moyen

32 ans
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2
31 ans

Tableau c : Répartition des hommes enquêtés selon certaines caractéristiques sociodémographiques
Zone expérimentale
Indicateurs

Enquête
de base

HOMMES (N)

373

Zone de comparaison

Enquête post-intervention 1
Participants
85

Non participants
198

Evaluation finale
Participants
82

Non participants
185

Enquête
de base

Evaluation
finale

184

198

Sans niveau

70

Niveau d’instruction
60
73

51

75

80

75

Primaire

23

31

18

38

17

17

19

Secondaire et plus

7

9

9

11

8

3

6

A participé à un programme
d’alphabétisation

39

57

35

68

35

42

47

-

-

-

-

-

18

35

A participé à un programme de formation

Ethnie
Pular

65

72

69

70

69

84

85

Mandingue

34

27

30

30

29

6

10

Autres

1

1

1

0

2

10

5

100

100

99

100

0

0

1

0

Religion
100

Musulman

98

100

Chrétien

1

0

Autre

1

0

0

0

0

Marié monogame

52

0
0
Situation matrimoniale
48
46

54

47

51

53

Marié polygame

34

19

54**

20

52

49

47

Célibataire

13

33

0

24

1

0

0

Divorcé

0

0

0

1

0

0

0

Veufs

0

0

0

1

0

0

0

0

Tableau d : Répartition des hommes enquêtés selon l’age
Zone expérimentale
Indicateurs

HOMMES (N)
13-19 ans

Enquête
de base
373
8

Zone de comparaison

Enquête post-intervention 1
Participants
85
17

Non participants
198
0

Evaluation finale
Participants
82
11

Non participants
185
1

Enquête
de base

Evaluation
finale

184
1

198
1

20-24 ans

9

13

5

15

2

3

5

25-29 ans

14

29

9

15

11

15

13

30-34 ans

18

19

15

28

11

10

10

35-39 ans

13

12

16

16

17

14

14

40-44 ans

12

7

12

5

10

12

19

45-49 ans

9

2

13

10

11

14

13

50-54 ans

7

0

10

1

12

10

8

55 ans et plus

10

1

21

0

25

21

18

36 ans

29 ans

43 ans

31 ans

45 ans

Age moyen
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43 ans

42 ans
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