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1. Introduction  
Entre janvier et avril 2010, la Fondation Stratégies pour l'Espoir a mené une enquête 
auprès des utilisateurs de son outil de formation « Parcours ». Cette enquête a été 
réalisée par le biais d'un questionnaire de deux pages accompagné d'une lettre envoyé 
par courrier électronique à 524 organisations figurant sur la base de données de SFH 
comme ayant reçu des exemplaires de l'une ou de plusieurs des composantes de 
l'outil de formation « Parcours », en anglais ou en français, entre juillet 2006 et août 
2009.1 Le questionnaire et la lettre leur ont été envoyés dans les deux langues, en 
anglais et en français. 
 
L'outil de formation « Parcours » se compose actuellement de : 
 
- un manuel de 240 pages (publié en 1995) 
 
- un atelier vidéo de 70 minutes (1995) 
 
- un manuel "Parcours Plus" de 140 pages sous forme de CD, disponible uniquement 
en anglais (2008) 
 
- une vidéo « Parcours révisé » de 27 minutes, disponible uniquement en anglais 
(2008). 
 
90% des organisations auxquelles le questionnaire d'enquête a été envoyé se trouvent 
en Afrique sub-saharienne, les autres en Asie et en Amérique latine. 
 
Le but de l'enquête était d'obtenir les impressions et les remarques des utilisateurs de 
l'outil de formation « Parcours » sur les aspects suivants: 
 
- qui, précisément, utilise ces matériels 
 
- avec quels groupes les matériels ont-ils été utilisés, et dans quels nombres 
 
- comment les participants à es sessions de formation ont-ils perçus les matériels 
 
- qu'ont décidé de faire les participants à la suite des séances de formation, et 
 
- dans quelle mesure les matériels leur ont-ils été utiles. 
 
Les quatre composantes de l'outil de formation « Parcours » étant généralement 
utilisées ensemble, nous avons décidé de ne pas solliciter les réactions des personnes 
interrogées sur chaque composante individuellement. 
 
 

                                                
1 De nombreux utilisateurs de l'outil de formation « Parcours » ont bénéficié de versions en diverses langues (ex: 
espagnol, portugais, swahili, bengali, indonésien) ou de versions adaptées (ex: l'édition pacifique, l'édition sud-
africaine, l'édition namibienne) publiées par des organisations partenaires de la fondation SFH. 
Il n'a été fait aucune tentative pour contacter ces utilisateurs puisque cela aurait été impossible d'un point de vue 
logistique. 
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2. Réalisation 

Un total de 86 organisations ont soumis à la Fondation SFH, sur une période de quatre 
mois, des questionnaires dûment remplis. Le courriel et le formulaire d'enquête ayant 
été envoyés à 524 organisations, cela représente un taux de réponse de 16%, taux 
satisfaisant pour une enquête de ce type. 95% des personnes ayant répondu viennent 
d'Afrique sub-saharienne. 
 
 

3. Conclusions 
Les conclusions de l'enquête sont les suivantes:  
 
3.1.1 Matériels « Parcours » reçus  
Sur les 86 organisations ayant répondu, 73 déclarent avoir reçu le manuel 
« Parcours » ;  51 la vidéo « Parcours » attenante ; 20 le CD « Parcours Plus » ; et 11 
le DVD « Parcours révisé ». 
 
3.1.2 Type d'organisation  
La plupart des personnes interrogées se décrivent comme étant des ONG, des 
organisations communautaires ou des organisations confessionnelles (voir tableau 1). 
Dans la catégorie « autre », la plupart des réponses viennent d'institutions 
gouvernementales, qui constituaient 9% du total des personnes interrogées. 
 
 
 
Tableau 1 : Type d’organisation 
Type d’organisation Nbre de réponses 
Organisation non-gouvernementale 39 
Organisation communautaire 36 
Organisation/groupe confessionnel 21 
Communauté  confessionnelle 13 
Collège/université  6 
Autre 14 

 
 
3.1.3 Position au sein de l'organisation 
Les positions détenues au sein de l'organisation par les personnes interrogées sont 
extrêmement variées (voir tableau 2). Une grande proportion des personnes 
interrogées a coché plusieurs positions, apparemment selon le type d'organisation 
pour laquelle ils travaillent. Par exemple, les positions d'ordre général telles que 
directeur/coordinateur/ formateur ont été fréquemment sélectionnées en même temps 
que des rôles plus spécifiques (ex: responsable des questions féminines, responsable 
des confessions). 
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Tableau 2: Position au sein de l’organisation 
Position au sein de l’organisation Nbre de réponses 
Directeur/Coordinateur   52 
Formateur 25 
Agent de développement 22 
Agent de santé 12 
Assistant social 12 
Responsable communautaire 10 
Responsable des confessions 9 
Enseignant 8 
Responsable des questions féminines 6 
Autre (précisé) 18 

 
Les positions indiquées dans la catégorie « autre » comprennent les positions 
suivantes: conseiller, responsable de programme, coordinateur VIH/SIDA, président, 
président du conseil d'administration, consultant, responsable du suivi et de 
l'évaluation, responsable des programmes scolaires, bibliothécaire, responsable 
intérimaire de programme et responsable de l'information. 
 
3.1.4 Groupes avec lesquels « Parcours » a été utilisé  
Le type de groupe le plus courant utilisant « Parcours » est le « groupement de 
jeunes », suivi de près par les « groupements communautaires », puis par les 
« groupements féminins » et les « communautés confessionnelles » (voir tableau 3).  Il 
est intéressant de noter que les personnes interrogées ont souvent classé leurs 
organisations dans plusieurs catégories. 
 
 
 
Tableau 3: Groupes avec lesquels « Parcours » a été utilisé  
Groupes avec lesquels « Parcours » a été utilisé  Nbre de réponses  
Groupement de jeunes 54 
Groupement communautaire 52 
Groupement féminin 35 
Communauté confessionnelle 30 
Groupement VIH 27 
Organisation non-gouvernementale 20 
Collège/université  15 
Groupement masculin 14 
Groupement de travailleurs du sexe (prostitution) 12 
Autre 11 

 
Les groupes indiqués dans la catégorie « autre » se composent de : les jeunes 
fonctionnaires, les fusiliers marins, les militaires et anciens militaires, les enseignants, 
le personnel hospitalier, les patients séropositifs hospitalisés, le grand public, les 
chercheurs, les parents de jeunes et les enfants handicapés. 
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3.1.5 Nombre de fois où « Parcours » a été utilisé  
Le plus généralement,  Parcours” a été utilisé entre cinq et neuf fois, ou moins de cinq 
fois (voir tableau 4). Parmi les personnes déclarant avoir utilisé « Parcours » plus de 
15 fois, une organisation a indiqué  avoir tenu 92 ateliers par an. Une autre l’utilise 
chaque vendredi pendant toute l’année, quant à d’autres, l’outil de formation 
« Parcours » fait partie d’un programme en cours dans leur organisation. 
 
 
Tableau 4: Nombre de fois où « Parcours » a été utilisé  
Nombre de fois Nbre de réponses 
<5 27 
5-9 30 
10-14 19 
15+ 11 

 
 
3.1.6 Nombre de personnes participant aux formations  
Les réponses indiquent qu’un grand nombre de personnes participent aux ateliers  
« Parcours » (voir tableau 5). 
 
 
Tableau 5: Nombre de personnes participant aux formations 
Nbre de personnes  Nbre de réponses 
<10 4 
10-29 11 
30-49 16 
50-99 17 
100+  37 

 
 
En moyenne, chaque organisation a utilisé « Parcours » avec une moyenne d’au 
moins 100 personnes. Lorsque nous disposons de chiffres exacts pour la catégorie 
100+, ils vont de 100 à 2223. Une organisation se réclame même d’avoir atteint plus 
de 10.000 personnes au cours des 6 dernières années au travers d’ateliers 
« Parcours », mais il n’est pas clair dans quelle mesure ces ateliers étaient intensifs 
dans la réalité.2  
 
 
3.1.7 Opinions des participants aux formations  
Les réponses montrent des attitudes nettement positives envers les matériels 
« Parcours » (voir les tableaux 6.1 à 6.4). Note : plusieurs organisations ont omis de 
fournir des réponses à toutes les questions.  
 
 
 

                                                
2 Le chiffre de 10.000+ a été exclu de l’analyse.  
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Tableau 6.1 : Stimulant 
Echelle Nbre de réponses 
1 (tout à fait d’accord) 56 
2 3 
3 - 
4 1 
5 (pas du tout d’accord) 3 

 
 
 
Tableau 6.2 : Emouvant 
Echelle Nbre de réponses 
1 (tout à fait d’accord) 38 
2 22 
3 4 
4 - 
5 (pas du tout d’accord) 1 

 
 
 
Tableau 6.3 : Inspirateur 
Echelle Nbre de réponses 
1 (tout à fait d’accord) 54 
2 10 
3 2 
4 1 
5 (pas du tout d’accord) 1 

 
 
Tableau 6.4 : Suscite une remise en 
question 
Echelle Nbre de réponses 
1 (tout à fait d’accord) 40 
2 7 
3 8 
4 - 
5 (pas du tout d’accord) 2 

 
 
3.1.8 Tendances générales  
Les réponses aux questions H, I, J et K sont regroupées en catégories et inscrites 
selon leur fréquence. Cela a permis d’observer certaines tendances dans les réponses 
à ces questions. Celles-ci figurent dans les tableaux 7 à 10 (ci-dessous). 
Une petite sélection de citations ressortant des questionnaires remplis est  
également présentée pour chaque question.  
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3.1.8.1 Remarques particulières  
Il est encourageant de noter que les réponses les plus courantes indiquent que le 
comportement des participants est remis en question par l’utilisation de « Parcours », 
avec un accent tout particulier sur les problèmes à la fois au niveau individuel et au 
niveau communautaire (voir tableau 7). Un grand nombre e réponses indique 
également que « Parcours » est facile à comprendre et à utiliser, mérite fréquemment 
attribué au langage simple qui est employé. Neuf réponses ont indiqué que 
« Parcours » a offert aux gens la possibilité de discuter de sujets (c’est-à-dire le sexe) 
par rapport auxquels ils ne se sentiraient d’habitude pas à l’aise. Huit réponses ont 
indiqué que « Parcours » a eu un effet positif sur les relations des participants avec 
leurs partenaires sexuels. 
 
 
 
Tableau 7: Question H 
Quelles sont les remarques particulières faites sur  
« Parcours » par les participants à ces réunions ?  

Nbre de  
réponses  

« Parcours » a encouragé les participants à réfléchir sur des  
problèmes qui les touchent eux-mêmes et leurs communautés 
et les a appelé à remettre en question et à changer leur  
comportement. 

36 

« Parcours » est facile à comprendre et à utiliser. 17 
Il existe un besoin pour plus de matériels/plus d’ateliers. 16 
Suite à leur utilisation de « Parcours », les participants  
partageront leurs expériences avec d’autres. 

10 

« Parcours » est éducatif et corrige les idées fausses 
courantes sur le VIH/SIDA. 

10 

Les exercices de groupe ont aidé les participants à  
participer activement, aboutissant à une communication  
ouverte et une meilleure compréhension des sujets traités. 

9 

« Parcours » aide les participants à parler de sujets par  
rapport auxquels ils ne se sentiraient normalement pas à  
l’aise (c’est-à-dire le sexe). 

9 

« Parcours » a eu un effet positif sur les relations des  
participants avec leurs partenaires sexuels. 

8 

« Parcours » a remis en question les attitudes des participants  
envers les femmes. 

7 

« Parcours » est flexible et peut s’adapter ; il peut être  
utilisé efficacement avec n’importe quelle communauté.  

6 

Il minimise la stigmatisation liée au VIH/SIDA.  5 
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Citations (Question H)  
 
Martha Nthenge, ESSIE - Education, Self-Sustainability and Improvement of  
Economy, as well as Good Health, Nairobi, Kenya  
Certains participants ont été encouragés à discuter les questions ouvertement et sans 
se dérober. Les exercices qui sont présentés pour les travaux en groupe encouragent 
l’interaction ; et, les femmes qui, dans la société africaine et surtout au niveau des 
populations locales, sont encore timides quand il s’agit de parler de certaines choses, 
lorsqu’elles sont ainsi réunies dans un tel contexte, sont encouragées à s’ouvrir et 
donc à rompre la glace et de ce fait nous apprenons toutes de nouvelles 
choses/expériences. Après avoir discuté avec des jeunes des questions sexuelles et 
de comment s’exprimer et dire « non » au sexe avant le mariage de façon véhémente, 
une jeune a dit au groupe « je ne savais pas que dire « non » de façon sincère et 
ferme n’exposait pas aux abus physiques, mais maintenant je le sais. » 
 
Swira Pickmore, Ministry of Gender (Ministère des questions féminines et des 
relations entre les deux sexes), Children and Community Development  
(Développement infantile et communautaire), Lilongwe, Malawi  
« Je me suis sentie très mal à l’aise quand on nous a présenté un préservatif durant 
une leçon, mais après avoir regardé la vidéo « Parcours » sur les femmes qui 
montraient comment utiliser un préservatif, c’est devenu réel pour moi. » 
(Commentaire d’une participante)  
 
Immaculée Muhawe, CODEIPAE, Kigale, Rwanda  
Un jeune Chrétien a déclaré : “Je pensais qu’en tant que chrétien, je ne serai pas 
touché par les problèmes sexuels, mais je me rends compte à présent qu’afin  de 
surmonter les tentations, je dois m’y intéresser. » Un homme a déclaré : « Avant, 
c’était difficile pour nous de gérer l’argent du ménage parce qu’à chaque fois que je 
recevais de l’argent, j’en dépensais la majeure partie pour acheter de l’alcool et je n’en 
laissais qu’un quart à ma femme. Mais après la formation « Parcours », j’ai réalisé que 
cette attitude me détruisait, moi et ma famille.  Je remercie Dieu que ma femme et moi 
ayons assisté à la formation. Nous avons décidé de gérer tout l’argent du ménage 
ensemble. » 
 
Martha Sentho Kamara, National AIDS Secretariat (Secrétariat National sur le 
SIDA), Freetown, Sierra Leone  
« Parcours » s’adapte à notre contexte local en se basant sur les questions abordées 
dans les jeux de rôle, tels que la question de l’héritage pour la femmes, la domination 
de l’homme, l’alcoolisme, la passion sexuelle, la polygamie, les mœurs religieuses, les 
relations, la pauvreté, les grossesses adolescentes, etc. et leurs implications par 
rapport au VIH/SIDA. Les rôles des femmes et des hommes sont clairement dépeints. 
L’unité fait la force. La participation des femmes dans les projets communautaires aide 
à donner du pouvoir et de l’autonomie. 
 
Lizwelethu Tshuma, Caritas Zimbabwe, Bulawayo, Zimbabwe  
Le manuel et la vidéo montrent tous deux des niveaux de participation très élevés de la 
part des groupements communautaires. Même les personnes plus réservées sont 
poussées à parler du VIH et du SIDA. Les exercices que l’on trouve dans le CD 
« Parcours Plus » cultivent la participation active et mettent en exergue certains 
domaines de prise de décision pour la communauté. Certains des participants ne 
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savaient pas qu’ils avaient tous droits de prendre des décisions sur les questions qui 
affectent leur vie. Le manuel révèle les faits du VIH et du SIDA d’une façon unique. Il 
encourage les gens à s’unir pour planifier et prendre des décisions. Il permet 
également aux participants d’exprimer leurs propres points de vue sur les questions. Il 
ne dicte à personne ce qui doit être fait mais plutôt, les participants apprennent en 
travaillant en groupes. 
 
Mirriam Makwembere, Young Africa Skills Centre (Centre Compétences Jeune 
Afrique), Chitungwiza, Zimbabwe  
Les questions sexuelles ne sont pas faciles à discuter, particulièrement dans la culture 
africaine, mais l’utilisation de Parcours comme outil a beaucoup aidé. Cet outil fournit 
un point de départ pour n’importe quelle discussion ou sujet qu’on peut choisir. Je me 
souviens très bien de la session « F » dans le manuel « Parcours » qui concerne 
l’utilisation du préservatif. Ce n’était pas facile pour l’animateur de commencer mais le 
fait d’utiliser un clip vidéo l’a aidé. Plus tard, les étudiants ont été d’accord pour dire 
que l’utilisation du préservatif était un moyen d’arrêter la propagation du VIH, et culture 
ou pas, toute personne devrait être en mesure de décider de ce qu’elle veut faire dans 
la vie quand il s’agit de se protéger du virus. 
 
3.1.8.2 Actions planifiées ou entreprises à la suite des formations  
Les réponses indiquent que de nombreuses organisations ont décidé d’organiser des 
réunions au sein de leurs communautés et de partager avec d’autres les 
connaissances qu’elles avaient acquises en utilisant « Parcours » (voir tableau 8). Un 
certain nombre de personnes interrogées ont exprimé le désir de commencer à utiliser 
le théâtre et la danse comme moyen de communication. 
 
 
 
Tableau 8: Question I 
Qu’ont décidé de faire les participants après avoir utilisé  
les matériels?  

 
Réponses  

Organiser régulièrement des réunions/groupes d’étude/groupes 
d’action/groupes de soutien dans tous les domaines de leur 
communautés (écoles/groupements de jeunes, églises, groupement 
féminins) afin de sensibiliser les gens sur le VIH/SIDA.  

33 

Partager avec d’autres les connaissances et expériences acquises  
en utilisant « Parcours ».  

31 

Se former eux-mêmes et les autres pour devenir éducateur/conseiller  
pour ses pairs.  

18 

Modifier leur comportement pour donner l’exemple.  13 
Se servir du théâtre et de la danse comme moyen de communiquer 
les messages de « Parcours ».  

12 

Changer leurs attitudes envers les personnes vivant avec le VIH/SIDA 
et leur apporter un soutien au sein de leurs communautés. 

11 

 Demander plus d’exemplaires/imprimer leurs propres exemplaires des  
manuels/CD/DVD « Parcours » pour d’autres personnes 

9 

Aller faire le test de dépistage volontaire et se rendre à des séances 
de conseil.  

7 

Organiser des campagnes pour aborder les questions relatives au 
VIH/SIDA dans leurs communautés.  

4 
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Révéler leur statut de séropositif.  3 
Avoir des rapports sexuels protégés en utilisant des préservatifs.  3 
Soumettre des propositions de financement.  3 
Donner du pouvoir aux jeunes femmes et les encourager à s’affirmer 
plus (c’est-à-dire dire non aux rapports sexuels).  

3 

Traduire en langues locales  2 
 
Citations (Question I)  
 
Capitaine Damier Kajangu Prosper, Garnison militaire 8e Région militaire,  
Goma, RD Congo  
Sensibiliser nos frères militaires qui violent encore la population qui est abandonnée à 
leur propre sort. Car si nous continuons avec ces habitudes, nous violons nous-
mêmes. Implanter un cœur de pitié ou de pardon dans nos frères ou les familles dans 
les quelles l'un des membres est tombé victime de viol ou de la violence sexuelle 
durant la période des guerres ici à l'est de la RDC. Demander à nos frères qui sont 
démobilisés et qui ont violé, d'aller dans les églises témoigner et demander pardon 
pour que notre population ait le pardon de Dieu et qu'il puisse aussi les pardonner. 
Comme la guerre est finie, il faut sensibiliser les combattants de se faire dépister au 
CDV pour que celui qui est malade soit orienté au centre médical et celui qui n'est pas 
malade puisse se prévenir au moyen de prudence. Ceux qui sont encore célibataires 
devraient être fidèles. 
 
Matinda Malou Echeni ASCODER asbl, Sud-Kivu, RD Congo  
De connaître chacun son statut sérologique (298 dépistés en 2009 aux CDV/CH Kiliba 
CEPAC, sur 400 personnes référées au CDV). Quatre clubs de jeunes anti-sida 
constitués (filles et garçons de 15-24 ans). Un club de PVVIH constitué après 
référencement au CDV. Un comité de jeunes mères célibataires a créé un espace 
communautaire agricole. 
 
Westone Mutale Bowa, Afya Mzuri, Lusaka, Zambie  
Les participants hommes ont décidé d’impliquer les femmes dans les budgets 
mensuels. Les femmes, quant à elles, ont décidé d’être plus ouvertes avec leurs maris 
en ce qui concerne les questions sexuelles et ont déclaré qu’elles se sentiraient 
désormais libres d’engager des rapports sexuels dans leur foyer. 
 
Mirriam Makwembere, Young Africa Skills Centre (Centre Compétences Jeune 
Afrique), Chitungwiza, Zimbabwe  
Je me souviens de façon très nette de la session L : « Changeons nous-mêmes » 
parce qu’elle a été utilisée par un étudiant pour révéler son statut. Le manuel 
« Parcours » est utilisé comme un outil qui éduque ceux qui sont atteints et affectés 
par la pandémie du SIDA. L’un de nos étudiants qui vit avec le VIH a fait une 
présentation après l’une des leçons. Il nous a apporté un témoignage succinct sur ses 
sentiments personnels en tant que personne vivant avec le VIH, et comment cela s’est 
passé jusqu’à présent dans sa communauté en termes de soutien de la part d’autres 
personnes. Il a remercié YASC de lui permettre d’acquérir des compétences et de 
communiquer avec les autres sans tenir compte de son statut séropositif. Cependant, il 
a déclaré que la communauté était toujours divisée et qu’à ses yeux, il existait toujours 
une forte stigmatisation. Ses paroles et le sujet « Changeons nous-mêmes » ont donné 
aux participants un moment pour réfléchir sur ce qu’eux-mêmes faisaient exactement 
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pour stopper le SIDA, et pour soutenir ceux qui en sont atteints. Les étudiants et le 
personnel de YASC assistant à la session ont été particulièrement touchés par le fait 
d’entendre une présentation par l’un des leurs. Ils ont tous décidé de moyens de 
stopper cette stigmatisation, en commençant par le « Je ».  
 
3.1.8.3 Utilité de « Parcours »  
« Parcours » s’est avéré remarquablement utile, avec 71 personnes l’évaluant comme 
« très utile » et aucune des personnes interrogées ne l’évaluant comme « pas utile du 
tout » (voir tableau 9). 
 
 
Table 9: Question J  
Utilité (échelle 1-5)  Nbre de réponses  
1 (très)  71 
2 7 
3 2 
4 - 
5 (pas du tout)  - 

 
3.1.8.4 Projets futurs pour l’utilisation de « Parcours »  
 
Une majorité écrasante des personnes interrogées a prévu de continuer à utiliser  
« Parcours » comme leur outil de formation principal, souvent avec des groupes 
sociaux différents (voir tableau 10). Un grand nombre de personnes interrogées ont 
également prévu de promouvoir les matériels « Parcours » de diverses façons, 
comme, par exemple, en les prêtant à d’autres groupes ou en les traduisant dans les 
langues locales.  
 
 
 
Tableau 10: Question K 
Quels sont vos projets futurs pour l’utilisation de ce manuel 
et/ou d’autres matériels « Parcours » ?  

Nbre de  
réponses  

 Continuer à utiliser « Parcours » comme outil principal.  52 
Travailler avec d’autres groupes sociaux (chauffeurs de taxi, soldats,  
épouses, groupes confessionnels, jeunes, etc.). 

16 

Prêter les matériels aux parties intéressées (écoles, jeunes,  
organisations communautaires). 

12 

Traduire les matériels dans les langues locales.  6 
Transmettre les connaissances sur les façons dont le VIH est 
transmis et sur sa prévention.  

                   4 

Reproduire les matériels pour les diffuser plus largement.  4 
Aller faire/promouvoir le test de dépistage volontaire.  3 
Se servir de « Parcours » comme d’un guide pour élaborer les 
leçons/programmes scolaires/curriculum/leçons. 

3 

Intégrer « Parcours » dans les programmes locaux qui ont déjà été  
mis en place.  

3 

Adapter les matériels pour qu’ils soient plus compatibles et plus  
efficaces d’un point de vue culturel.  

2 
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Se servir de « Parcours » pour aider le personnel à comprendre la  
politique sur le VIH de leur lieu de travail. 

1 

Utiliser « Parcours » afin de recentrer la direction de leur travail : 
plans stratégiques et opérationnels et mesures des progrès 
effectués 

1 

 
Citations (Question K)  
 
Hermione Baptiste, Ministry of Education (Ministère de l’Education), St. 
George’s, La Grenade  
Lorsque je développerai et réviserai notre programme scolaire, j’inclurai les 
informations disponibles dans le manuel. Je suis actuellement en train d’élaborer le 
programme et j’y ai inclus le sujet du VIH/SIDA sous le thème « Sexualité et santé 
sexuelle ». A la fin je continuerai la formation des enseignants. 
 
Danny Gondwe, Plan, Kasungu, Malawi  
A l’avenir, les matériels seront utilisés dans les écoles pour enseigner aux  
étudiants car c’est là que la plupart des problèmes sont soulevés. Ces mêmes 
matériels seront utilisés dans les sessions d’Education des parents et de compétences 
de planification de vie pour les parents et les jeunes. Il y a aussi des projets de mettre 
en place des centres de ressources dans les communautés. L’autre chose est de faire 
traduire les matériels dans notre langue locale afin de communiquer efficacement avec 
les membres de la communauté qui ne lisent et ne comprennent pas l’anglais. 
 
Martha Sentho Kamara, Secrétariat National sur le SIDA, Freetown, Sierra Leone  
Notre institution prévoit, avec la permission de Stratégies pour l’Espoir, de 1) faire des 
copies du film pour au moins 100 communautés, 2) de traduire le film dans les langues 
locales, 3) de faire une compilation de ces jeux de rôle sous forme de documentaire, 4) 
de travailler avec d’autres partenaires pour adapter cette approche à des ateliers 
participatifs pour toutes les sessions sur le VIH/SIDA, 5) engager les personnes vivant 
avec le VIH à adapter certains des savoir-faire développés dans cette vidéo tels que 
s’affranchir et prendre du pouvoir, l’aptitude à négocier dans les relations et la 
participation. 
 
Christopher Aheebwa Kiiza, Kabarole Research & Resource Centre (Centre de 
Recherches et de Ressources de Kabarole), Fort Portal, Ouganda  
Notre projet principal est d’harmoniser notre politique du VIH sur le lieu de travail avec 
les activités de notre communauté. La politique du VIH sur le lieu de travail n’est 
toujours pas bien comprise, et nous devons nous assurer que le personnel la 
comprend bien. Les matériels « Parcours » jouent un rôle important pour pousser les 
gens à réfléchir au-delà de ce qu’ils savent (pensent savoir) au sujet du VIH sur le lieu 
de travail et dans les communautés que nous servons. L’organisation organise des 
sorties pour les conjoints des membres du personnel où nous incorporerons également 
une partie du contenu de la formation. 
 
Tendai Masumba, Zimbabwe Parents of Handicapped Children Association 
(Association des Parents d’Enfants Handicapés du Zimbabwe), Bulawayo, 
Zimbabwe  
Si les fonds le permettent, ZPHCA continuera à former les parents, les jeunes et les 
enfants vivant avec un handicap et les autres personnes vivant avec un handicap sur 
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les questions relatives au VIH/SIDA, car on les oublie toujours et ils ne reçoivent 
jamais les informations. On nous a demandé que les matériels « Parcours » soient 
traduits en braille. 
 
3.1.8.5 Critiques  
L’une des personnes interrogées (Isaac Kakule Muyonga, DRC) a estimé que si  
« Parcours » est pertinent en milieu rural, il ne livre pas une représentation exacte des 
réalités de la vie en zone urbaine, et donc, ne réussit pas complètement à toucher les 
populations urbaines et citadines.  
 
Au Malawi, Jones Chamangwana a noté que les participants aux ateliers ne prenaient 
assez au sérieux les jeux de rôle : les joueurs ne prenaient pas vraiment la mesure de 
l’importance du sujet. 
 
Peter Wright, une personne interrogée en Sierra Leone, a rapporté que certains des 
participants aux ateliers ont trouvé que la démonstration du préservatif en plein air 
(montrée dans l’atelier vidéo) était provocante : certaines personnes estiment qu’elle 
peut être faite à l’intérieur mais pas à l’extérieur.  
 
3.1.8.6 Suggestions et demandes3  
Un total de 24 personnes (28% de la totalité des personnes interrogées) a demandé 
des exemplaires supplémentaires des matériels « Parcours ». Jones Chamangwana 
du Malawi, par exemple, a rapporté qu’après la formation initiale, tous les participants 
ont demandé de disposer de leur propre exemplaire du manuel « Parcours » afin de 
les aider à poursuivre le travail dans leurs communautés diverses. 
 
Neuf organisations ont demandé un appui sous forme d’équipement vidéo 
(magnétoscope, écran, ordinateur, générateur). Huit organisations ont demandé un 
appui sous forme de cours de formation, et quatre souhaitaient plus d’opportunités 
pour des visites d’échange. 
 
Neuf personnes ont demandé des exemplaires de « Parcours » en langues africaines  
Et une organisation a réclamé une édition en braille. Deux autres ont suggéré que 
« Parcours » pourrait être utilisé par le biais des radios communautaires. 
 
Une personne a suggéré que le langage du manuel « Parcours » devrait être adapté 
aux besoins des enfants, des jeunes gens et des personnes âgées. 
 
3.1.8.7 Autres remarques et commentaires sur « Parcours » (Question L)  
Certaines remarques d’ordre général ont été les suivantes : 
 
César Ahouantchede, Espoir de la famille, Porto Novo, Bénin  
« Parcours » est un outil de communication pour amener des changements de 
comportement. C’est un outil indispensable du fait des sujets différents qu’il aborde. 

                                                
3 De plus, Amandine Bollinger qui dirige la Communauté de Pratique « Parcours » pour la Fondation Salamander, 
rapporte que de nombreux usagers de « Parcours » perçoivent le manque de fonds et d’équipement de formation 
(ex : ordinateurs et magnétoscopes) comme une contrainte significative sur leur capacité à utiliser « Parcours » 
aussi largement qu’ils le souhaitent. Elle rapporte également qu’il existe une grave pénurie de formateurs 
« Parcours » expérimentés dans les pays francophones.  
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Son approche participative a permis à notre organisation de travailler de façon plus 
efficace contre l’épidémie du SIDA en impliquant les bénéficiaires eux-mêmes dans 
nos diverses activités.  
 
Matthew Mattam, CYDA, Pune, Inde  
Le manuel « Parcours » est l’un des meilleurs manuels que j’aie jamais vus. Il a 
changé ma vie et celle des nombreuses personnes qui font cette formation. Au CYDA, 
nous avons adopté « Parcours » comme un engagement et nous avons pu atteindre 
plus de 10.000 personnes au cours des six dernières années. « Parcours Plus » est 
tout aussi bon. 
 
Célestin Rubura, Programme DERN, Ruhengeri, Rwanda  
Si les fonds le permettent, il serait bien que « Parcours » soit traduit en plusieurs 
langues, comme par exemple en Kinyarwanda. Cela permettrait à une plus large 
audience d’y accéder sans le besoin d’un interprète qui peut parfois déformer ce que 
les auteurs disent vraiment. 
 
Muheka Sedrack Masereka, Pastors Mountain Satellite Network-Integral  
Mission (Réseau satellite de montagne des pasteurs - Mission intégrale), Kasese, 
Ouganda  
L’outil de formation sur le VIH/SIDA nous a aidé dans nos aptitudes relationnelles et 
nous a donné des idées d’action pratique. Grâce à l’outil de formation « Parcours », 
nous pouvons à présent planifier ensemble, et discuter des projets générateurs de 
revenus qui peuvent appuyer les gens et les communautés. Le fait de visionner la 
vidéo a aidé les couples à reconnaître les différences entre leurs interprétations de 
l’amour au sein de leur relation maritale. Les matériels ont transformé les pratiques 
traditionnelles ayant cours dans nos communautés, et il y a grand besoin de surmonter 
les pratiques traditionnelles qui causent la propagation du VIH/SIDA. Le manuel a aidé 
les couples mariés et d’autres partenaires sexuels à ne pas mettre en danger leur 
partenaire. Les partenaires abordent maintenant les questions sexuelles et suggèrent 
l’utilisation du préservatif, ou lorsqu’ils désirent des enfants. Les matériels ont amélioré 
nos soins et notre appui à ceux qui sont malades et ceux qui risquent de contracter le 
VIH. Aujourd’hui les hommes peuvent dire « où puis-je acheter un préservatif ? » ce 
que les hommes âgés avaient auparavant beaucoup de mal à mentionner, mais à 
présent il est facile de prononcer le mot préservatif. Et les femmes aussi disent 
maintenant publiquement « comment puis-je empêcher de tomber enceinte ? ». Les 
gens sont maintenant d’accord pour se faire diagnostiquer et sur le besoin d’empêcher 
de contracter le VIH et les maladies sexuellement transmissibles, et ils demandent un 
traitement. 
  
Westone Mutale Bowa, Afya Mzuri, Lusaka, Zambie  
« Parcours » est un très bon outil pour traiter du comportement humain. Le voyage 
qu’il fait faire aux participants au cours de la formation aide vraiment à forger le 
caractère. 
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4. Conclusions  
Les impressions et réactions reçues à travers cette enquête sur l’outil de formation 
« Parcours » ont été particulièrement positives. Quelques participants ont suggéré que 
certains aspects mineurs de « Parcours » pourraient être améliorés, mais il n’y a eu 
aucune critique majeure des matériels. 
 
Les réponses à cette enquête démontrent la vaste gamme de circonstances dans 
lesquelles « Parcours » est utilisé. Les organisations utilisant les matériels 
comprennent les organisations non gouvernementales, les groupements 
communautaires et les organisations confessionnelles ; les institutions 
gouvernementales comptent pour 9% des usagers. Les organisations avec lesquelles 
« Parcours » est utilisé vont des groupements de jeunes, aux organisations féminines, 
aux groupements des travailleurs du sexe (prostitution).4  
 
En moyenne, chaque organisation ayant répondu à l’enquête a formé au moins 100 
personnes au travers de plusieurs ateliers utilisant « Parcours », et d’autres ateliers ont 
été planifiés. Toutefois, 28% des personnes interrogées ont fait remarquer qu’elles 
avaient besoin d’exemplaires supplémentaires des matériels « Parcours » 
 
Le rapport montre que « Parcours » remet en question les comportements et les 
façons de penser au sein d’une communauté en créant des opportunités de dialogue 
parmi et entre les femmes et les hommes, à la fois jeunes et âgés. « Parcours » a été 
particulièrement utile pour aborder les questions de la violence envers les femmes5 et 
de l’abus d’alcool, qui sont souvent associés à la transmission du VIH.6  
 
Les personnes interrogées ont trouvé « Parcours »  facile à utiliser et à comprendre : 
ce manuel est une révélation qui fait ouvrir les yeux et devrait être fourni à de 
nombreuses personnes afin de faciliter la formation, car il  contient les meilleures 
illustrations et est facile à comprendre ; le langage employé est superbe et n’est pas 
trop difficile à comprendre pour les personnes analphabètes. (Chrispo Mwaleh, Care & 
Restoration of Education Status on Poor AIDS Orphans, Nairobi, Kenya) 
 
Une caractéristique remarquable de « Parcours » est son pouvoir d’insuffler la 
confiance en soi chez les gens. En utilisant « Parcours », les participants se sont 
sentis à l’aise pour parler de sujets qu’ils ne discuteraient généralement pas. 
« Parcours » encourage les participants à communiquer de manière efficace les uns 
avec les autres, et les partenaires sexuels à parler entre eux. Cela a été 
particulièrement encourageant pour les femmes, car discuter avec son mari de 
questions relatives au sexe est généralement totalement tabou pour la femme. 
 
Une personne interrogée à Nairobi au Kenya a déclaré : ce n’est pas facile pour les 
couples de parler du sexe et de l’utilisation du préservatif, mais cela les a encouragés 

                                                
4 Amandine Bollinger de la Fondation Salamander rapporte que « Parcours » (ou les versions adaptées au 
contexte local) est également utilisé dans les prisons (Inde), dans les écoles (Amérique centrale) et avec les 
communautés où l’utilisation de drogues par injection est courante (Myanmar, Europe de l’Est, Asie centrale).  
5Un  rapport récent de l’OMS cite « Parcours » comme l’un des deux seuls programmes reconnu pour avoir un effet 
sur la réduction de la violence liée au genre (envers les femmes) dans les communautés. 
6 Bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucune preuve factuelle officielle sur les liens existant entre l’alcool et le VIH, on 
constate une vaste convergence d’opinions informées que ces liens existent.  
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à parler ouvertement. J’ai pu discuter ouvertement avec mon mari de la façon dont il 
pourrait arrêter de trop boire et de l’utilisation du préservatif, et il est partant. De ce fait 
nous vivons à nouveau en harmonie.  
 
Une autre découverte clé est qu’après avoir utilisé « Parcours », de nombreuses 
personnes décident de continuer à se rencontrer au sein de groupes afin de poursuivre 
leur expérience d’apprentissage et de partager leurs connaissances et leurs savoir-
faire avec d’autres membres de leur communauté. Quelques 61% des personnes 
interrogées ont prévu de continuer à utiliser « Parcours » comme leur principal outil 
d’apprentissage en ce qui concerne les questions telles que le genre, le sexe et les 
comportements sexuels, la communication entre les sexes et les groupes d’âge, et le 
VIH et le SIDA. Dans cette optique, ils ont décidé d’organiser des réunions régulières 
pour les membres de leur communauté, réunions destinées à divers groupes de gens 
tels que les enfants, les femmes, les chrétiens les enseignants, les chauffeurs de taxi 
et les femmes de soldats, et d’utiliser « Parcours » comme leur principal outil de 
formation. 
 
De surcroît, plusieurs participants ont rapporté avoir prêté leur exemplaire de 
« Parcours » à d’autres personnes et organisations. D’autres ont prévu de traduire ces 
documents dans les langues locales et de les reproduire afin de pouvoir les diffuser 
plus largement. D’autres usages des matériels comprennent leur intégration dans les 
programmes déjà mis en place et l’utilisation de « Parcours » comme guide pour 
élaborer les programmes scolaires. 
 
Même si leurs projets s’orientaient vers l’éducation et la sensibilisation, les participants 
se sont aussi engagés à soutenir les personnes vivant avec le VIH au sein de leurs 
communautés. D’autres décisions plus personnelles ont également  
été prises, concernant le fait pour les participants de faire le test de dépistage, de 
pratiquer et de négocier en faveur de relations sexuelles protégées, et de se sentir 
suffisamment en sécurité dans leurs communautés pour dévoiler leurs statut 
séropositif.  
 
Ces dernières décisions montrent que les participants ont bien compris que le VIH et le 
SIDA sont réels et qu’ils touchent tout le monde. Plus important encore, plutôt que de 
simplement parler du SIDA, ils s’engagent de plus en plus au niveau de leurs 
communautés dans des actions bien informées en réponse à la pandémie. 
 
 
 
Stratégies pour l’Espoir  
 
 
 


