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Contexte
Les interventions visant à prévenir la violence à l’égard des 
femmes et des filles (VEFF) sont souvent complexes et s’attaquent 
à plusieurs facteurs simultanément. Elles comprennent 
généralement une formation, qui est souvent considérée comme 
un outil ou une activité, et comme « presque indispensable ». 
Cette formation englobe tout un éventail de stratégies : de la 
formation des couples, des communautés et des mobilisateurs 
communautaires sur la manière de prévenir les VEFF à la formation 
des prestataires de services et du personnel interne. Elle doit 
être mise en œuvre en combinaison avec d’autres stratégies. Elle 
soutient les programmes de prévention et les experts la désignent 
comme l’un des 10 éléments essentiels d’un programme efficace 
de prévention des VEFF.1

Que savons-nous du rôle de la formation dans la prévention des 
VEFF ? Les projets de prévention sont souvent efficaces pour la 
sensibilisation à court terme, mais connaissent un succès mitigé 
dans la réalisation d’un changement de comportement ou de 
normes sociales à plus long terme. Il n’existe pas suffisamment 

1  Voir R. Jewkes, S. Willan, L. Heise, L. Washington, N. Shai, A. Kerr-Wilson et N. Christofides (2020), Effective design and implementation elements in interventions 
to prevent violence against women and girls (Éléments de conception et de mise en œuvre efficaces dans les interventions visant à prévenir la violence à l’égard des 
femmes et des filles) (Pretoria, Série « What Works to Prevent Violence »).
2  Voir K. Milward, M. Mukhopadhyay and F. F. Wong (2015), « Gender mainstreaming critiques: signposts or dead ends? » (Critiques sur l’intégration sexospécifique : 
jalons ou impasses ?), IDS Bulletin, vol. 46, No. 4, pp. 75–81.

de documentation sur la raison, ou la façon, d’intégrer la 
formation aux différentes voies des programmes de prévention 
afin d’accompagner les changements de normes sociales. Bien 
que certains travaux sur la formation au genre reconnaissent le 
potentiel de transformation de cet outil,2 il est possible d’acquérir 
des connaissances sur la façon de l’exploiter de manière efficace 
dans le but de prévenir plus spécifiquement les VEFF.

À propos de cette brève d’information
Cette brève d’information se veut être un résumé d’une synthèse 
plus détaillée. Elle compile les enseignements tirés de la pratique 
par sept organisations de la société civile (OSC) soutenues par le 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes quant à la formation au 
changement de comportement pour la prévention des VEFF. La 
conception et la mise en œuvre de formations comprenant de 
multiples parties prenantes nécessitent souvent des années 
d’expérience dans le secteur et les connaissances des praticiens 
quant à ce qui fonctionne dans des contextes spécifiques. 
La formation est un processus dynamique qui dépend de la 

Les partenaires de PHR, Sylvester Mesa, clinicien, et Emily Kiragu, infirmière principale, testent MediCapt à l’hôpital de Naivasha, au Kenya. Crédit photo : Adriane Ohanesian/Physicians for Human Rights
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communauté et qui évolue constamment. Les connaissances 
basées sur la pratique fournissent un aperçu critique de la 
formation en tant que levier stratégique visant à prévenir les 
VEFF. L’accent est mis sur ce qui fonctionne et pourquoi, mais 

également sur le contexte, les enseignements tirés et ce qui rend 
la conception et le déploiement de la formation à la prévention 
des VEFF particulièrement complexes.

FIGURE 1 : 
Les sept organisations bénéficiaires du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies incluses dans le résumé de synthèse

GRUPO GUATEMALTICO 
DE MUJEERES, 
GUATEMALA

• Organisation féministe 
• Formation des OSC
• Accès à la justice
• Projet à l’échelle nationale

COMMUNITY MEDIA CENTER,
ÉTAT DE PALESTINE

• Organisation de défense des 
droits humains

• Formation de femmes 
journalistes et de médias

• Combattre les VEFF 
• Bande de Gaza

BREAKTHROUGH TRUST,
INDE
• Organisation de défense 

des droits humains
• Approche médiatisée pour 

le changement des normes 
néfastes

• Prévenir la violence 
domestique et le 
harcèlement sexuel

• 15 districts dans 6 états de 
l’Inde

RAISING VOICES,
OUGANDA

• Organisation de défense 
des droits des femmes

• Formation à la 
méthodologie SASA! et 
développement de 
grande ampleur

• Prévention des VEFF et 
du VIH

• 13 communautés en 
Afrique orientale et 
australe, et en ALC

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO ET KENYA

• Organisation de défense des 
droits humains fondée sur des 
preuves

• Formation à la collaboration 
multisectorielle

• Accès à la justice pour les 
violences sexuelles

• 13 réseaux de professionnels 
formés

AÇEV,  
TURQUIE

• Fondation philanthropique
• Formation à plusieurs 

niveaux sur les masculinités
• Prévenir les VEFF en faisant 

participer les hommes
• 5 villes en Turquie

ECPAT,
MADAGASCAR

• Organisation de la société civile
• Formation de travailleurs sociaux, 

jeunes adultes, hommes
• Mettre fin à l’exploitation sexuelle 

commerciale des adolescentes
• 6 villes à Madagascar

Études de cas
Dix projets de sept organisations contenaient de riches 
connaissances pratiques concernant la formation. La sélection 
comprend des projets basés en République démocratique du 
Congo, au Guatemala, en Inde, au Kenya, à Madagascar, dans l’État 
de Palestine, en Turquie et en Ouganda. Les types d’organisations 
allaient des petites organisations de la société civile (OSC) au 
niveau local aux organisations internationales de défense des 
droits humains et féministes. Chaque organisation s’est servi de 
la formation de manière différente. Le Community Media Center 
(CMC) dans l’État de Palestine a formé des femmes journalistes 
et diplômées des médias sur le genre et les droits humains, et 
a transmis des compétences techniques. ECPAT France a formé 
des travailleurs sociaux et des journalistes à Madagascar sur 
l’exploitation sexuelle des mineurs et l’élimination des VEFF. 
Breakthrough Trust (BT) a adopté une approche axée sur les 
médias pour la prévention des VEFF et a formé des groupes de 

femmes, des jeunes militants, des OSC, des forces de l’ordre et des 
médias en Inde. Physicians for Human Rights (PHR) a formé des 
cliniciens, des forces de l’ordre et des professionnels du droit à la 
documentation médico-légale des cas de violence sexuelle. Grupo 
Guatemalteco de Mujeres (GGM) a travaillé à la promotion d’un 
cadre juridique pour mettre fin aux VEFF au Guatemala. Raising 
Voices (RV), une organisation non gouvernementale ougandaise, a 
formé des mobilisateurs communautaires sur son approche SASA! 
à la mobilisation et a offert une assistance technique (notamment 
une formation) à ses OSC partenaires afin d’accompagner la mise 
en œuvre de leurs programmes SASA!. Enfin, AÇEV (Mother and 
Child Education Foundation) est une fondation turque qui a 
travaillé avec les pères et a conçu un programme de formation à 
plusieurs niveaux pour ses cohortes. Les enseignements tirés de 
la pratique sont présentés dans les sections suivantes.

FIGURE 1 :

The seven UN Trust Fund projects included in this brief

GRUPO GUATEMALTICO 
DE MUJEERES, 
GUATEMALA

• Feminist organization
• Training CSOs 
• Access to justice
• National-level project

COMMUNITY MEDIA CENTER,
STATE OF PALESTINE

• Human rights organization
• Training women journalists 

and media 
• Combating VAWG
• Gaza Strip

BREAKTHROUGH TRUST,
INDIA

• Human rights organization
• Media-first approach to 

shift harmful norms
• Prevent domestic violence 

and sexual harassment
• 15 districts in 6 states 

in India 

RAISING VOICES,
UGANDA

• Women’s rights 
organization

• SASA! training and 
scaling upv

• Preventing violence 
against women and girls 
and HIV

• 13 communities in East 
and Southern Africa 
and LAC

• Funded twice by UN 
Trust Fund

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS,
DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF CONGO AND KENYA

• Evidence-based human rights 
organization

• Training for multisectoral 
collaboration 

• Access to justice for sexual 
violence

• 13 networks of trained 
professionals

• Funded twice by UN Trust Fund

AÇEV,  
TURKEY

• Philanthropic foundation
• Multilevel training on 

masculinities
• Preventing VAWG by 

engaging men
• 5 cities in Turkey
• Funded twice by UN Trust 

Fund

ECPAT,
MADAGASCAR

• Civil society organization
• Training social workers, young 

adults, men
• Ending commercial sexual 

exploitation of adolescent girls
• 6 towns in Madagascar
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FIGURE 2 : 
Cartographier les typologies de formation aux interventions

ACEV BT CMC RVECPAT PHRGGM

Amélioration des 
connaissances 

Formation aux 
compétences 

Mobilisation pour la 
transformation sociale

Formation au 
changement d’attitude 
et de comportement

Sensibilisation et prise 
de conscience 

Développer une compréhension 
fondamentale des facteurs de 
risque et de protection, des causes 
et des conséquences 
des VEFF et des types 
d’interventions de prévention 
efficaces ou prometteuses, etc. 

Proposer une formation sur les outils, les 
techniques et les instruments permettant 
d’appliquer les connaissances dans la pratique 
; par exemple, des compétences pour 
concevoir des programmes de prévention et 
des compétences pour améliorer la 
prévention tertiaire 

Présentation des 
concepts clés relatifs à 
la prévention des VEFF 

Bénéficiaires 
associés 

Objectif de 
la formation 

Type de 
formation 

Objectif de 
la formation

Type de 
formation 

Favoriser des changements 
positifs durables dans la 
façon dont les participants 
pensent et agissent, ainsi que 
leurs habitudes à long terme 

Les participants sont capables de 
mettre en pratique leur apprentissage 
en collaboration ; par exemple, en 
mobilisant les communautés pour 
lutter contre les VEFF 

Expériences de formation des praticiens 
pour le changement de comportement
Les praticiens travaillant pour les sept OSC ont partagé des 
enseignements précieux sur l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une formation efficace, y compris les défis auxquels ils ont été 
confrontés. Cette brève d’information présente les principaux 
enseignements tirés des quatre grands aspects pertinents 
dans l’ensemble des projets, en soulignant la manière dont la 
pratique peut informer la théorie.

1. L’importance de la conception dans la formation à 
la prévention des VEFF

Les OSC ayant participé à la co-création de cette brève d’information 
ont expliqué que la phase de conception est une étape critique 
et complexe dans les interventions de prévention des VEFF, elle 

nécessite une compréhension approfondie de l’adaptation des 
méthodologies de formation aux contextes et communautés à 
l’échelle locale. Selon le résultat souhaité et la communauté ou 
le sous-groupe spécifique, la formation peut prendre différentes 
formes, telles que des modèles de formation de formateurs, 
en travaillant en étroite collaboration avec des groupes 
communautaires spécifiques ou en passant par le mentorat. 
Le choix du support ou de la plateforme de communication est 
également déterminant : certaines composantes de la formation 
ont intégré des plateformes multimédias et numériques ; d’autres 
nécessitaient un engagement plus poussé en personne.

Il est important de s’assurer que les exécutants et les formateurs du 
projet sont eux-mêmes formés avant le déploiement. Les personnes 
chargées de la mise en œuvre des projets de prévention des VEFF 
reçoivent généralement une formation visant à les aider dans leur 
travail. Cet aspect est particulièrement important lorsqu’elles 
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viennent de la même communauté que celle dans laquelle elles 
sont censées travailler et mener des processus de changement. 
Elles ont été socialisées dans le même contexte. Pour encourager le 
changement des normes sociales, elles ont besoin d’être soutenues 
dans leur réflexion. La communauté doit voir ces formateurs 
comme étant porteurs des valeurs qu’ils s’engagent à transmettre. 
Il est important de ne pas négliger les animateurs de formation, car 
il arrive parfois que leur sélection relève de la gestion des ressources 
humaines plutôt que de la conception du programme.

Par exemple, Raising Voices a formé des militants communautaires 
dans le but de les responsabiliser et de les doter des compétences 
nécessaires pour bien faire leur travail. Leur formation a suivi la 
méthodologie SASA!.

Cette méthodologie essaie d’être stimulante. Elle tente 
vraiment de promouvoir et d’inciter à la pensée critique et 
à la prise de conscience. Donc, d’une certaine manière, les 
militants communautaires ont une longueur d’avance sur la 
communauté elle-même. [Ils] doivent vraiment comprendre 
les supports SASA!, mais également passer par leur propre 
type de processus de changement afin d’améliorer leur style 
en tant que formateurs et de soutenir ce travail à l’échelle 
communautaire. Parce que les militants communautaires… 
sont des femmes et des hommes qui vivent, travaillent et font 
partie des communautés où ils animent les activités (Raising 
Voices, entretien, 18 février 2021).

2. Concevoir des formations pour accompagner les 
parcours d’apprentissage et de désapprentissage

L’un des principaux enseignements tirés des OSC est la nécessité 
de s’assurer que les espaces de formation ne reproduisent pas la 
dynamique de pouvoir que les interventions de prévention des 
VEFF tentent de changer, de démanteler et de désapprendre. Les 
espaces de formation ne doivent pas reproduire les inégalités de 
pouvoir entre les participants ou les participants et les formateurs, 
afin que les participants se sentent en sécurité et capables de 
contribuer et d’intervenir de manière critique. La conception de 
l’espace physique (par exemple, la façon dont les chaises sont 
placées) ou la nature du groupe (mixte ou du même sexe) peuvent 
favoriser ou étouffer la participation. Par exemple, certaines OSC 
ont indiqué que les participants se sentaient plus à l’aise dans leur 
formation et capables de parler honnêtement lorsqu’ils étaient 
séparés selon leur sexe ; dans les groupes mixtes, ils avaient 
tendance à rester dans leurs « rôles »,par exemple, les mères, 
les épouses, les maris et les pères. Dans les groupes mixtes, les 
hommes se sentaient enhardis et ont parlé avec mépris des VEFF 
et des expériences des femmes, tandis que les femmes étaient 
mal à l’aise de s’exprimer.

Les OSC ont partagé que la conception de la formation devait 
permettre aux participants d’intervenir de manière critique 
quant au sujet et de le mettre en application dans leur vie. 
La narration en tant que stratégie de formation était un 
moyen de faire le lien entre les connaissances théoriques et 
un apprentissage pertinent d’un point de vue du contexte. 
Breakthrough Trust en Inde a formé de jeunes militants du 
changement social à la narration vidéo. Les participants ont 
bien répondu et Breakthrough Trust a diffusé les films par 
l’intermédiaire de ses canaux. À Madagascar, ECPAT a créé 
12  histoires qui véhiculent des messages sur l’égalité des 
genres, la violence sexuelle et les droits des femmes et des filles, 
et combattent les stéréotypes relatifs à la violence sexuelle. 
Celles-ci ont été rédigées et testées dans la communauté 
avant d’être lues dans les écoles, les centres sociaux et de 
jeunesse, ainsi que les bibliothèques. Cependant, les auteurs 
ont fait un pas en arrière lorsqu’ils ont réalisé que les histoires 
« allaient à l’encontre de la culture malgache ». Ces histoires 
ont alors fait l’objet d’une réécriture afin de ne pas offenser la 
population, tout en communiquant clairement les messages 
clés sans compromettre les valeurs fondamentales.

Idéalement, les programmes doivent être conçus de manière à 
soutenir les individus. Une façon d’y parvenir est une formation 
progressive combinée à un accompagnement et à un mentorat. 
Les participants ont besoin de sentir que leurs formateurs et ces 
espaces nourrissent un sentiment d’apprentissage qui correspond 
à leur rythme. Les engagements à plus long terme peuvent donc 
avoir plus d’impact qu’une formation courte ou en une seule 
session. Les nouvelles techniques et méthodes nécessitent 
un processus répétitif de présentation, d’enseignement, de 
renforcement, de pratique et d’expérimentation des compétences. 
Il y a beaucoup à apprendre des projets de prévention secondaire 
et tertiaire. Par exemple, Physicians for Human Rights (PHR) en 
RDC et au Kenya a utilisé un modèle dans lequel les participants 
ont alterné entre des sessions de formation par l’expérience et 
un apprentissage pratique afin de maîtriser les compétences. 
Ce processus a été réalisé malgré des connexions Internet 
éparses, une mauvaise connectivité et des ressources limitées. 
De là, un autre enseignement important est apparu : la formation 
professionnelle ne doit pas nécessairement dépendre de 
fournitures, d’outils ou de ressources spécifiques ; elle est efficace 
lorsqu’elle est adaptée aux ressources et contraintes locales.

3. L’importance des outils et ressources de formation

Les OSC ont découvert que les manuels, lexiques, boîtes à outils, 
applications et sites Web étaient essentiels pour codifier les 
meilleures pratiques, rationaliser les procédures et créer une 
histoire institutionnelle. Ils doivent être élaborés en collaboration 
avec les parties prenantes et intégrés au cœur des sessions de 
formation. Les manuels et lexiques étaient plus susceptibles 
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d’être utilisés s’ils étaient présentés lors des sessions et si les 
participants apprenaient comment les utiliser dans leur travail. 
Par exemple, PHR a reçu des commentaires de participants selon 
lesquels un lexique de termes médicaux leur serait utile. Le lexique 
a rendu les professionnels du droit plus disposés à s’engager 
de manière plus poussée dans la compréhension des crimes de 
violence sexuelle et a amélioré la relation entre lesmédecins, les 
forces de l’ordre et les professionnels du droit.

Un magistrat décrit : « … nous ne les dérangeons pas beaucoup 
parce que lorsque nous ne comprenons pas le document, nous 
ouvrons simplement le lexique  : cela nous permet de clarifier 
certains termes et nous ne les appelons pas pour si peu. Les 
professionnels du droit en RDC [République démocratique du 
Congo] démontrent leur engagement en faveur du changement 
de comportement en enseignant les leçons apprises des 
formations PHR à d’autres collègues  ». Un avocat de la RDC 
a déclaré  : «  Depuis, nous avons organisé un atelier avec 
30 magistrats et invité un de nos collègues médecins locaux de 
l’atelier à nous parler des preuves médicales et de la prise en 
charge psychosociale des victimes de violences sexuelles » (PHR, 
bilan et rapport d’activité, p. 15).

La formation des responsables de la mise en œuvre du projet 
sur l’utilisation du multimédia et des réseaux sociaux afin 
d’entreprendre des conversations avec les communautés 
concernant les VEFF a également été jugée utile par les OSC. Par 
exemple, le multimédia et les réseaux sociaux sont au cœur de 
nombreuses interventions de Breakthrough Trust et la formation 
multimédia est un élément central de sa stratégie de mobilisation. 

Ses jeunes militants ont reçu deux types de formation : sur les 
concepts fondamentaux du genre, des droits humains et de la 
violence, et sur la conduite de campagnes en ligne.

Former des individus à créer des espaces en ligne pour s’engager 
dans la prévention des VEFF a été une stratégie couronnée de succès 
pour certaines OSC, qui a permis de renforcer les stratégies sur 
le terrain (hors ligne). Par exemple, l’espace en ligne peut aider à 
gérer les connaissances pour soutenir la prévention des VEFF et 
les informations rassemblées en ligne permettent aux problèmes 
critiques de gagner en visibilité. Au Guatemala, GGM a publié des 
informations en ligne afin de soutenir ses activités sur le terrain. 
L’organisation a rassemblé toutes les données disponibles sur les 
violences sexistes et créé des récits de données démontrant des 
tendances alarmantes sous une forme facilement compréhensible 
par le public. Cependant, un besoin de formation existe sur la 
mesure de l’impact des outils numériques. Bien qu’il y ait peu de 
recherches à ce sujet dans la lutte contre les VEFF, les OSC s’inspirent 
souvent des réseaux sociaux et des méthodologies de marketing.

4. L’importance des réseaux et des communautés de 
pratique dans la formation

Des communautés de pratique informelles ont été créées par les 
OSC autour de sessions de formation formelles. Les expériences 
partagées des participants créent des espaces de co-apprentissage 
et un réseau de soutien de pairs. Pourtant, ces espaces sont 
temporaires et ils ne sont pas maintenus au-delà de la fin du 
programme. En maintenant ces espaces, les participants peuvent 
continuer à apprendre. Ils peuvent également servir de « pont » 
entre les différentes sessions. Cependant, le maintien de ces 

Survivant(e)s de violences sexuelles et autres formes 
de violences lors d’une audience au Kenya, en avril 
2016, dans le cadre du projet PHR. Crédit photo : PHR
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espaces informels peut être gourmand en ressources et toutes 
les OSC n’auront pas la capacité de les gérer. Certaines OSC ont 
signalé que la messagerie instantanée et les réseaux sociaux 
pouvaient être particulièrement utiles pour mettre en place des 
réseaux de pairs indépendants. Toutefois, une organisation doit 
choisir la plateforme ou l’application de réseau social la mieux 
adaptée à son objectif.

En tant qu’organisation, nous estimons que pour ancrer le 
travail et pour que les gens se sentent soutenus, [la formation] 
est davantage un processus d’accompagnement, de mentorat, 
de formation et d’apprentissage mutuel (Entretien avec une 
organisation bénéficiaire, 22 février 2021).

Les applications de réseaux sociaux et de messagerie fonctionnent 
à un niveau personnel, car l’individu correspond à une « unité ». Les 
individus sont connectés les uns aux autres, pas aux organisations 
auxquelles ils appartiennent. Facebook, par exemple, est utile 
pour partager et discuter de problèmes ; au cours du projet de 
Breakthrough Trust, à la fin d’une session de formation pour 
journalistes dans l’Uttar Pradesh, un participant a créé un groupe 
Facebook dans le but de partager des informations et de prendre 
contact par la suite.

5. L’importance de former des ensembles plus larges 
de parties prenantes dans l’écosystème du projet

Parallèlement à des formations destinées à certains acteurs 
du changement de chaque projet, la sensibilisation des parties 
prenantes secondaires est importante, selon toutes les 
OSC. Leur volonté de « s’engager »peut affecter de manière 
significative les résultats du projet. Plusieurs OSC ont déclaré 
que leurs interventions dépendaient de facteurs externes tels 
que la réactivité des prestataires de services et le soutien de 
l’environnement plus large (de la famille à la communauté). 
Par exemple, Breakthrough Trust a noté que l’apathie des 
prestataires de services chargés de prévenir et de répondre à la 
violence constituait un certain obstacle, en particulier lorsque 
les parties prenantes étaient professionnellement cloisonnées, 
mais devaient collaborer les unes avec les autres. PHR a abordé 
cette question en formant ensemble toutes les parties prenantes. 
PHR a signalé que les sessions de formation multisectorielles 
pouvaient briser les barrières et les hiérarchies entre les parties 
prenantes, créer un espace plus propice à l’accompagnement et à 
l’apprentissage, et cibler l’attention de tous quant à la prévention 
des VEFF et au soutien des femmes et des filles. L’organisation 
a signalé des changements dans la dynamique de pouvoir 
entre les prestataires de services et une volonté de s’engager 
avec leurs pairs au-delà des « frontières ». Une telle formation 
multisectorielle peut conduire à une plus grande confiance entre 
les parties prenantes et à une meilleure prestation de services. 

L’amélioration de la prestation des services multisectoriels a un 
effet positif sur la prévention des VEFF, par exemple, en protégeant 
les femmes et les filles d’autres violences d’ordre institutionnel.

Plusieurs interventions dans cette brève d’information ont formé 
les médias sur la création de rapports sensibles au genre et les 
ont considérés comme un canal de diffusion important pour les 
messages de prévention des VEFF. Les OSC ont offert une formation 
directe aux journalistes et créé des boîtes à outils sur les rapports 
sensibles au genre. Pour les journalistes, ces sessions de formation 
leur ont offert un perfectionnement précieux et une spécialisation 
dans leur métier. Cependant, il faut prendre soin d’évaluer dans 
quelle mesure les médias et les journalistes étaient familiarisés avec 
les questions de genre, de pouvoir et de violence avant la formation. 
Les OSC ont constaté que dispenser uniquement une formation 
basée sur les compétences peut ne pas suffire s’ils ne connaissent 
rien aux concepts de genre. Par exemple, CMC a dû dispenser une 
formation supplémentaire sur le genre et les droits humains à ses 
cohortes de journalistes. Lors d’une collaboration avec les médias, 
la formation et la sensibilisation doivent être ciblées à tous les 
niveaux, y compris les rédacteurs en chef et la haute direction. 
Les OSC ont constaté que la réalisation d’analyses de pouvoir en 
amont pouvait aider à identifier les parties prenantes à atteindre 
par l’intermédiaire de la formation.

6. Utiliser la formation pour le développement et la 
pérennité

«  L’une de nos valeurs organisationnelles est d’être agile et 
réactif, et nous essayons de nous en tenir à cette vérité dans 
notre manière de travailler avec nos partenaires  » (Entretien 
avec une organisation bénéficiaire, 22 février 2021).

Lorsque la formation est dispensée efficacement, la pérennité 
des interventions repose véritablement sur les épaules des 
participants, selon les OSC. Ces intervenants deviennent les 
protagonistes de la phase suivante de l’intervention, soit dans 
leurs institutions, soit au sein de leurs communautés. Surtout au 
moment où les organisations doivent réduire leurs interactions, 
comme lors d’une pandémie, ces personnes deviennent les 
visages des interventions. Plusieurs OSC ont utilisé la stratégie 
de formation des formateurs pour étendre leurs interventions 
soit géographiquement, soit en envergure. La formation des 
formateurs permet aux formateurs locaux et, dans certains cas, 
aux participants à la formation de s’approprier le programme et 
de devenir eux-mêmes formateurs.

Cependant, les OSC ont également signalé que le modèle de 
formation des formateurs devait être étroitement surveillé pour 
s’assurer que les organisations partenaires formées restaient fidèles 
à la méthodologie d’origine dans leurs contextes. De plus, à mesure 
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que les interventions s’adaptent à de nouveaux contextes ou 
régions géographiques, il est inévitable d’adapter leurs modèles de 
base. Il est important de trouver un équilibre entre l’adaptation et le 
modèle de base. Les organisations partenaires doivent également 
faire preuve d’un niveau d’engagement suffisant ; de nombreuses 
organisations peuvent ne pas être habituées à des approches 
spécifiques et un suivi par l’organisation mère est conseillé.

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA FORMATION
La COVID-19 a eu une incidence considérable sur les programmes 
de prévention ; en particulier, la formation du personnel clé de la 
prévention tertiaire a été affectée de manière négative. Certaines 
des organisations bénéficiaires ont réussi à maintenir ouverts les 
canaux de communication avec leurs parties prenantes. Dans la 
plupart des cas, la formation s’est poursuivie en ligne, mais les 
OSC ont eu besoin de ressources importantes pour adapter leurs 
programmes (y compris la formation) aux espaces virtuels. Certaines 
sessions de formation ont été dispensées en ligne ou par le biais de 
vidéos préenregistrées pour lesquelles la connectivité Internet était 
limitée. Les formateurs d’AÇEV ont utilisé des groupes WhatsApp 
pour accompagner à distance ses cohortes de pères et leur ont 
envoyé des activités et des résumés hebdomadaires à réaliser.

Et puis nous avons commencé à réfléchir à un moyen plus durable 
d’accompagner les pères, car la COVID-19 ne disparaissait pas, et la 
situation empirait. Nous avons donc proposé un nouveau modèle de mise 
en œuvre appelé « réunions de pères » que nous mettons actuellement 
en place… Après avoir envoyé un ensemble de documents aux pères 
participants, les réunions de pères sont organisées sous forme de réunions 
hebdomadaires de partage de vidéos sur WhatsApp ou Zoom. Dans 
la documentation, en plus du contenu qui renforce les compétences 
parentales à l’aide de textes et d’activités, on y trouve d’autres supports 
comme des jeux et des livres qui soutiennent à la fois la conversation et 
l’interaction entre les parents et les enfants. Les pères reçoivent également 
un forfait Internet hebdomadaire pour couvrir leurs besoins en données 
Internet afin de garantir leur participation. La période de COVID-19 a été 
difficile, mais nous l’avons surmontée. Les retours de terrain ont été très 
positifs (AÇEV, entretien, 22 février 2021).

Ces modèles en ligne étaient rentables ; à très faible coût, ils 
pouvaient accueillir de nombreux participants. Les OSC ont 
toutefois souligné que les sessions en ligne introduisaient 
de nouveaux défis, notamment liés à la fracture numérique. 
L’un des gros inconvénients de la formation en ligne est qu’il est 
plus difficile de favoriser un sentiment d’apprentissage partagé 
entre les participants et de former sur les aspects pratiques et 
les compétences. De plus, les organisations doivent disposer des 
ressources et du soutien nécessaires pour concevoir cet espace de 
manière efficace.

Les crises peuvent également offrir des opportunités inattendues 
de nouvelles voies d’engagement. Par exemple, pendant la crise de 
la COVID-19, CMC a modifié ses interventions en ligne et a tenu des 
discussions sur la sécurité numérique pour les femmes. Cet espace 

d’engagement dans le but de mettre fin aux VEFF est nouveau 
pour de nombreuses OSC, mais à mesure que de plus en plus de 
personnes passent à l’interaction en ligne, cette nouveauté pourrait 
devenir un domaine de travail important pour elles. 

Enseignements tirés et recommandations
La formation peut être un outil puissant dans les interventions 
de prévention, car elle fait le lien entre l’ensemble des 
connaissances sur le genre et la prévention des VEFF, et 
l’apprentissage par la pratique. Ce document suggère 
que dans l’ensemble, les praticiens, les donateurs et les 
chercheurs devraient donner la priorité et encourager le 
suivi, l’évaluation, la recherche et l’apprentissage autour de la 
formation, afin de conserver tout le travail de première ligne.

Les OSC démontrent qu’une formation bien conçue peut aider 
les participants à s’engager dans un processus de changement : 
elles font énormément d’efforts pour trouver la meilleure 
conception, afin qu’elle soit participative et qu’elle favorise des 
espaces sûrs pour la réflexion et l’apprentissage des participants. 
Les recommandations suivantes à l’intention des praticiens, des 
donateurs et de la communauté des chercheurs sont basées sur 
les expériences de ces OSC.

Recommandations à l’intention des praticiens :

1. Investir dans la conception d’une formation participative qui 
favorise des espaces sûrs pour la réflexion et l’apprentissage 
des participants. Il est important d’être conscient de la 
dynamique de pouvoir, car elle influence la conception de la 
formation, les personnes à inclure, la manière de diriger les 
sessions et l’endroit où les organiser. Les conceptions doivent 
être testées et les animateurs, les formateurs et le personnel 
du programme doivent d’abord être formés eux-mêmes afin 
d’aligner les valeurs de ces personnes clés sur le programme . 
Ces ressources et délais doivent être intégrés aux calendriers 
des programmes.

2. Concevoir une formation qui fonctionne avec les ressources 
disponibles dans le contexte local. Par exemple, les 
programmes de formation conçus pour les pays à revenu 
élevé doivent être adaptés de façon à être efficaces dans les 
contextes spécifiques où se déroule la formation.

3. Concevoir une formation qui permet aux participants 
de travailler à un rythme qui leur convient. Il convient de 
considérer la formation comme un processus de changement. 
La transformation ne peut pas se faire du jour au lendemain et 
les programmes de formation doivent être rythmés de façon 
à permettre aux participants d’acquérir des connaissances et 
de développer des compétences. Les cycles de formation sont 
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efficaces lorsqu’ils sont structurés (même les sessions fluides 
peuvent être systématiques) et renforcent les compétences 
dans le temps  ; idéalement, ils doivent être suivis d’un 
accompagnement et d’un mentorat.

4. Les organisations doivent s’assurer de mettre en place une 
formation de rappel et un cycle de commentaires, en particulier 
pour les animateurs et les formateurs. Il est particulièrement 
important de créer un espace pour les commentaires des 
participants, car ils offrent des opportunités d’apprendre, 
de revoir, de réfléchir et d’adapter le programme à leurs 
besoins. Ces retours renforcent également la confiance entre 
les communautés, les principales parties prenantes et leurs 
institutions, ainsi que les organisations de mise en œuvre.

5. Encourager et développer les réseaux qui émergent de la 
formation : réseaux d’individus, d’organisations partenaires et 
d’institutions. La collaboration et les synergies sont importantes 
et peuvent contribuer à pérenniser les résultats de la formation. 
Les OSC ont indiqué que l’un des points forts des programmes 
de formation était les espaces informels qui en ont émergé, dans 
lesquels des réseaux ont été forgés et des relations établies. L’un 
des défis de l’interaction virtuelle (résultant de la pandémie) était 
de reproduire ces espaces en ligne.

Recommandations à l’intention des donateurs et des 
décideurs :

1. Soutenir des budgets adéquats pour la conception et le 
pilotage de formats de formation. Il convient d’encourager les 
organisations partenaires à allouer des ressources et du temps 
aux tests, à la conception et à la formation du personnel clé.

2. Soutenir les réseaux d’organisations partenaires et les 
communautés de pratique qui émergent de la formation. Les 
bailleurs de fonds peuvent également envisager des modèles 
plus flexibles et prenant en charge la nature intensive de la 
formation, en particulier les programmes dispensés sur de 
plus longues périodes avec de nombreuses parties prenantes.

3. Envisager de financer l’enregistrement et la documentation 
des leçons quant à la formation. Bien que les organisations 
prévoient des budgets pour la formation, l’accent mis sur la 
consolidation des enseignements qui en découlent peut être 
moindre. Les donateurs doivent donner la priorité au suivi, à 

l’évaluation, aux rapports et à l’apprentissage en lien avec la 
formation.

4. Envisager d’investir afin de réduire la fracture numérique, 
d’autant que de plus en plus d’espaces de formation 
deviennent virtuels.

5. Envisager de trouver un équilibre entre le soutien aux 
programmes de formation qui émergent de méthodologies 
établies et fondées sur des preuves et ceux qui sont plus 
innovants.

Autres domaines de recherche :

1. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la 
manière et les raisons de la formation à la prévention 
des VEFF. Il existe plusieurs outils pratiques et manuels de 
formation, entre autres, qui capturent le travail du praticien. 
Ceux-ci offrent de précieux enseignements transversaux qui 
peuvent être compilés de manière systématique.

2. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la 
dynamique de la formation, par exemple sur ce qui rend un 
programme de formation transformateur (par opposition 
au simple transfert de connaissances) ; dans quelle mesure 
la formation contribue à la prévention des VEFF ; et si la 
formation en ligne peut nourrir un sentiment de sécurité 
émotionnelle ou d’apprentissage par l’expérience et de quelle 
manière.

3. Les indicateurs de mesure de la participation et des activités 
en ligne nécessitent davantage de recherches. La mesure 
de la participation en ligne est un domaine d’étude en 
plein essor et de nombreuses organisations d’études de 
marché ont une bonne compréhension de l’implication et 
de la portée des réseaux sociaux. Une compréhension plus 
nuancée de ces médias et de leur efficacité à la fois dans 
l’espace de genre et dans le travail de prévention des VEFF est 
nécessaire. Parallèlement, des recherches supplémentaires 
sont nécessaires sur les limites et les opportunités de la 
formation en ligne et en personne.

4. Davantage de recherches soutenant la fertilisation croisée 
des recherches et des enseignements, en particulier entre 
la prévention primaire et tertiaire, vont devenir essentielles.
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