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La Fondation Stratégies pour l’Espoir est une organisation non gouvernementale 
créée en 1989 et basée au Royaume-Uni ; elle a pour but d’aider les communautés, en 
particulier en Afrique subsaharienne,  à répondre aux défis sans précédent du VIH en 
publiant et diffusant des manuels de formation, des vidéos et des livres afin d’aider les 
groupes communautaires à planifier et mettre en œuvre des réponses efficaces. 
 
 
Dans le présent rapport d’évaluation, SFH fait référence à la Fondation Stratégies pour l‘Espoir  
(Strategies for Hope Trust ), une société à responsabilité limitée par garantie et enregistrée en Angleterre 
et au Pays de Galles (No de société 4814266). Organisation caritative enregistrée sous le numéro 
1124198. 
 
 
Fondation Stratégies pour l’Espoir 
93 Divinity Road 
Oxford, OX4 1LN 
Royaume-Uni 
E-mail : sfh@stratshope.org 
www.stratshope.org 
 
 
 
La présente évaluation a été financée  par l’Organisation inter-églises de coopération au 
développement (Interchurch Organisation for Development Cooperation) (ICCO)/Kerk in Actie, CAFOD et la 
Fondation Maurice & Hilda Laing (Maurice & Hilda Laing Charitable Trust). Les opinions exprimées 
sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de ces organisations. 
 
 
 
 
 
Remarque à l’intention des lecteurs 
 
Cette évaluation s’appuie sur une analyse de l’utilisation et de l’impact du projet d’outils 
pédagogiques Se dévouer aux autres entre 2005 et le premier semestre 2011. Bien que la collection 
comprenne dix ouvrages au total, le No 8 a été publié trop récemment pour permettre le retour de 
commentaires écrits, le No 9 a été publié seulement en mars 2011, c’est-à-dire au début de 
l’évaluation, et à la date de la rédaction du présent rapport, le No 10 est encore sous presse. Dans 
cette optique, une évaluation de l’impact global a été jugée prématurée à ce stade et il a été décidé 
d’effectuer la présente évaluation qui vise à présenter les changements constatés à ce jour 
suite à la large diffusion des ouvrages Nos 1 - 7, changements qui pourraient être indicateurs 
de l’impact à long terme du projet dans sa globalité. L’évaluation suggère également des domaines 
nécessitant une réflexion plus approfondie – voire une action – afin d’optimiser le potentiel du 
projet pour l’avenir.    
 
 
Veuillez noter que le présent document est un résumé du rapport d’évaluation du projet 
Se dévouer aux autres.  Pour obtenir un exemplaire du rapport complet, veuillez vous 
adresser à la Fondation Stratégies pour l’Espoir  à l’adresse susmentionnée.

mailto:sfh@stratshope.org
http://www.stratshope.org/
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Résumé 
 

Entre octobre 2005 et juillet 2011, la Fondation Stratégies pour l’Espoir (Strategies for Hope 
Trust (SFH)) a publié les dix manuels qui constituent l’ensemble d’outils pédagogiques Se 
dévouer aux autres.  L’objectif de cette initiative était de produire un ensemble de manuels 
pratiques et axés sur l’action qui « permettraient aux leaders religieux, à leurs assemblées de fidèles 
et à leurs communautés d’acquérir les connaissances, les attitudes, les compétences et les stratégies 
nécessaires pour planifier et mettre en œuvre des réponses efficaces face aux défis de l’épidémie de VIH, en 
particulier en Afrique subsaharienne. » 
 
La présente évaluation, commanditée par SFH et financée par CAFOD, l’Organisation 
inter-églises de coopération au développement (Interchurch Organisation for Development 
Cooperation) (ICCO) /Kerk in Actie et la Fondation Maurice & Hilda Laing (Maurice & 
Hilda Laing Charitable Trust), porte sur les sept premiers titres de la collection Se dévouer aux 
autres.  Elle examine spécifiquement les quatre questions suivantes :  

 

• Dans quelle mesure les trois objectifs principaux du projet ont-ils 
été réalisés ? 

• Comment les leaders religieux et les autres intervenants ont-ils 
utilisé les manuels Se dévouer aux autres ? 

• Quelles faiblesses internes et contraintes externes ont affecté la 
mise en œuvre du projet et comment peut-on y remédier à 
l’avenir? 

• Comment optimiser le potentiel du projet ? 
 
La méthode d’évaluation a comporté plusieurs volets, dont une analyse des formulaires de 
commentaires de retour, des mini questionnaires, des lettres et de la correspondance 
provenant des utilisateurs des manuels ; un examen des rapports de projet internes ; des 
entretiens avec les responsables de la diffusion et/ou les utilisateurs des ouvrages ; des 
réunions, des ateliers et des visites sur le terrain, là où les manuels Se dévouer aux autres sont 
utilisés au Kenya, au Malawi et en Ouganda. 
 
Les objectifs du projet Se dévouer aux autres sont de permettre aux leaders religieux, à leurs 
assemblées de fidèles et à leurs communautés de : 

 
(a)  réfléchir et comprendre les implications spirituelles, théologiques, éthiques, 

sanitaires, sociales et pratiques de l’épidémie de VIH et l’obligation 
chrétienne d’y répondre avec compassion. 

 
(b)  vaincre la stigmatisation, le silence, la discrimination, la peur et l’inertie qui 

empêchent l’église de lutter efficacement contre le VIH et le SIDA. 
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(c)  guider leurs assemblées de fidèles et leurs communautés à travers un 
processus d’apprentissage et de changement, conduisant à des actions 
pratiques et d’inspiration religieuse afin d’aider les individus,  les familles et 
les communautés à diminuer la propagation du VIH et atténuer l’impact du 
SIDA. 

 
 
L’évaluation est parvenue aux conclusions suivantes :  
 
• Des progrès considérables ont été accomplis dans la réalisation des trois 

objectifs du projet :  
 

Premier objectif :  
(1)  Les matériels ont fourni aux leaders religieux et à leurs communautés des 

informations fiables et factuelles sur la transmission du VIH, ce qui a largement 
contribué à améliorer les connaissances de base et la sensibilisation des personnes au 
virus.    

(2)  Une meilleure compréhension  des vecteurs de transmission du VIH a aidé à 
démystifier le virus et à remettre en question des idées reçues selon lesquelles le VIH 
serait une punition du péché. Ceci a eu pour effet de réduire la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH, ainsi que les sentiments de culpabilité (envers Dieu) et de 
honte (envers soi-même et devant les autres). 

(3)  Le projet d’outils pédagogiques Se dévouer aux autres fournit un cadre de travail 
théologique clair pour mieux comprendre des questions critiques de vie et de mort. 
En ancrant des informations simples et pratiques sur des questions liées au VIH dans 
un contexte religieux, les matériels ont contribué à : (a) dissocier le VIH du péché ; 
(b) promouvoir des interprétations des Écritures plus charitables,  axées sur une 
théologie de justice sociale, d’amour et de compassion  ; (c) souligner le rôle et la 
responsabilité de l’église et/ou des organisations confessionnelles et des 
communautés pour ce qui est de reconnaître la présence du virus parmi elles ; (d) 
permettre aux leaders religieux de parler ouvertement et positivement des questions 
liées au VIH avec leurs fidèles.  

 
Deuxième objectif :  
(1)  Les matériels ont contribué à briser le silence autour du VIH, notamment au sein des 

communautés religieuses. En particulier, le fait que les matériels sont ancrés dans la 
réalité et donnent un « visage humain » au VIH par l’inclusion de témoignages 
personnels authentiques, a eu un impact considérable et a aidé les gens à être plus 
réceptifs aux messages.    

(2)  Les matériels ont souligné le fait que du point de vue théologique, la stigmatisation et 
la discrimination des personnes qui vivent avec le VIH sont contraires au principe 
d’une relation d’alliance. Cette constatation a eu pour effet de promouvoir des 
attitudes et des comportements plus inclusifs. 

(3) Les matériels ont contribué à réduire la peur – aussi bien la peur de ceux qui vivent 
avec le VIH que celle d’attraper soi-même le virus. 

(4) Par leur interprétation correcte des Écritures, les manuels ont aussi apporté 
encouragement et espoir aux personnes qui vivent avec le VIH. Ils leur ont permis de 
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voir dans la souffrance humaine non pas la colère de Dieu, mais l’amour de Dieu, 
réduisant ainsi l’auto-stigmatisation. 

 
Troisième objectif :  
(1)  Grâce aux matériels, les leaders religieux ont pu concrétiser une théologie d’amour et 

de compassion, par exemple en intégrant dans leur ministère des activités liées au 
VIH et en offrant des soins pastoraux plus holistiques.    

(2)  Le No 3 de la collection - Il est temps de parler – a fourni aux individus, aux couples, aux 
membres des assemblées de fidèles et aux leaders un cadre favorable pour parler plus 
ouvertement de sujets « tabous » tels que le sexe et la sexualité, en démystifiant le sexe 
comme source de honte et de gêne. 

(3) L’ensemble d’outils pédagogiques a aussi permis aux personnes de décider de changer 
les attitudes et les comportements qui les exposent au risque de transmission du VIH. 
En particulier, l’évaluation a constaté que les participants étaient plus décidés à : (a) 
retarder le moment de leur première expérience sexuelle et/ou rester chaste jusqu’au 
mariage ; (b) rester fidèles à leur compagnon/compagne ; (c) utiliser des préservatifs 
pendant les rapports sexuels ; (d) considérer le mariage comme un partenariat 
respectueux, dans lequel les hommes et les femmes sont égaux ; (e) remettre en 
question et/ou rejeter les pratiques culturelles traditionnelles qui contribuent aussi à 
la transmission du VIH (polygamie, circoncision féminine, héritage et mariage 
précoce des filles et  « purification »). 

(4) Les matériels semblent aussi avoir eu un effet positif sur  l’acceptabilité et le recours 
aux services de conseils et de dépistage (VCT) et renforcé la sensibilisation des 
participants à l’importance du partage des résultats avec les autres. 

(5) De nombreux participants à l’évaluation ont décrit les matériels de la collection Se 
dévouer aux autres comme des « outils » utiles qui ont permis de mieux cibler et orienter 
l’action menée contre le VIH par l’église et la communauté.  L’évaluation a aussi 
constaté que le fait de donner aux personnes les capacités pour résoudre des 
problèmes a renforcé la motivation et l’action collective. 

(6) En particulier, les conseils et les modèles du manuel No 2 - Agissons ! - pour le 
développement de propositions de financement, de budgets et de comptes rendus 
pour les donateurs externes ont été particulièrement utiles, et dans certains cas ont 
contribué au succès de propositions. 

 
 

• Les manuels sont utilisés par un large éventail de groupes de façons très 
diverses : 
o Les pasteurs/prêtres, les leaders laïques, les agents de développement et les 

formateurs sont les principaux utilisateurs des manuels Se dévouer aux autres. Ces 
matériels sont utilisés principalement auprès des assemblées de fidèles et d’autres 
institutions confessionnelles telles que des écoles et des centres de formation, ainsi 
que dans des organisations séculaires comme des collèges, des organisations 
communautaires et des ONG.  

o Cette utilisation s’appuie sur des méthodes et des modes d’enseignement très divers. 
Bien que les manuels aient été conçus en vue d’une utilisation participative, plusieurs 
participants ont indiqué s’en servir comme ouvrages de référence pour acquérir  des 



 

  6 

connaissances qu’ils partagent ensuite avec d’autres à l’aide de méthodes 
pédagogiques plus classiques (discussions, sermons et conférences). 

o Le style simple et accessible des manuels a été très apprécié par un nombre 
significatif de participants à l’évaluation.  

o Le format d’atelier des manuels No 2 - 7 a été jugé particulièrement utile pour la 
facilitation. 

o La conception des manuels a été largement plébiscitée, en particulier par 
comparaison avec un grand nombre d’autres matériels sur des thèmes associés au 
VIH.  Les images et les illustrations ont été jugées utiles pour la transmission des 
messages.  

o Un très grand nombre de participants souhaitent que les manuels Se dévouer aux autres 
soient traduits dans une/des langues(s) vernaculaire(s). 

 
 

• Problèmes internes : 
o Une demande extrêmement élevée concernant le nombre d’exemplaires des 

matériels. 

o De nombreux participants à l’évaluation ont exprimé le besoin et le souhait de 
recevoir une formation spécifique sur la façon la plus efficace de faciliter des 
séances de groupes participatives basées sur les matériels Se dévouer aux autres, 
notamment pour les manuels No 2 - 7. 

o Comment s’assurer que le contenu des manuels Se dévouer aux autres reste d’actualité 
et pertinent dans le temps. Ce point est particulièrement important pour le manuel 
No 1 -Paroles positives -, le plus ancien titre de la collection. 

o Limiter les témoignages personnels à ceux des adultes risque de faire croire aux 
utilisateurs des matériels que seuls les adultes peuvent être touchés par le VIH. 

 
• Contraintes externes : 
o La Fondation Stratégies pour l’Espoir a été largement tributaire d’un financement 

par des donateurs externes pour la mise en œuvre et la poursuite du projet Se dévouer 
aux autres depuis ses débuts en 2003. Ce financement a été fourni par des sources 
diverses, principalement par l’Organisation inter-églises de coopération au 
développement (Interchurch Organisation for Development Cooperation) (ICCO)/Kerk in 
Actie, mais aussi par CAFOD, Christian Aid, la Fédération luthérienne mondiale 
(Lutheran World Federation), la Fondation Maurice & Hilda Laing (Maurice & Hilda 
Laing Trust) et Vision du Monde (World Vision International). La période couverte par 
ces subventions s’achèvera en mars 2012.  Mais, à cette date, le potentiel du projet 
ne sera que partiellement réalisé.  Les manuels Se dévouer aux autres – notamment les 
plus récents qui n’auront été diffusés qu’en nombre limité – continueront d’être très 
demandés. De plus, ces manuels devront être publiés en français, en swahili et en 
portugais. Par conséquent SFH devra trouver de nouveaux financements afin de 
poursuivre et renforcer les réalisations actuelles du projet.  

o SFH devra s’interroger sur le choix de l’objectif de tout investissement futur. Étant 
donné les ressources limitées, quelle stratégie s’avèrera la plus utile pour réaliser les 
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objectifs du projet : investir du temps et de l’argent pour développer et fournir une 
formation à l’intention d’intervenants clés ? Publier et/ou mettre à jour un certain 
nombre ou la totalité des manuels actuels ? Traduire les manuels dans des langues 
internationales et régionales ? Produire plus d’exemplaires des manuels existants ? 
Ou bien produire de nouveaux manuels ?  

 
 
• Recommandations clés pour la Fondation Stratégies pour l’Espoir en vue 

d’optimiser le potentiel du projet : 

o Recommandation No 1 : Préparer un guide à l’intention des utilisateurs, basé sur 
les conclusions de la présente évaluation, décrivant comment les matériels ont été 
utilisés, où et par qui, et recommandant des méthodes pour exploiter pleinement ces 
outils pédagogiques. 

o Recommandation No 2 : Favoriser plus de partenariats avec des organisations 
spécialisées dans le domaine de la formation pour aider les utilisateurs de ces 
matériels à acquérir les connaissances, l’assurance et les compétences nécessaires 
pour communiquer les messages avec précision et cohérence. 

o Recommandation No 3 : Solliciter l’avis d’experts sur la faisabilité d’un système de 
suivi et d’évaluation robuste, mais souple, qui permettrait à la Fondation SFH de 
mieux suivre le projet Se dévouer aux autres plus régulièrement à l’avenir, par exemple, 
en établissant une relation de travail avec le programme de développement  
international d’une université britannique. 

o Recommandation No 4 : Améliorer le suivi et l’évaluation du projet par la 
promotion de visites réciproques entre les utilisateurs des matériels. 

o Recommandation No 5 : Souligner dans les matériels de communication l’atout 
exceptionnel des outils pédagogiques Se dévouer aux autres  par rapport à d’autres 
ressources, à savoir le fait qu’ils s’inscrivent dans une démarche chrétienne et 
associent explicitement les soins et le soutien des personnes vivant avec ou étant 
affectées par le VIH avec les fondements et les enseignements de la foi chrétienne. 

o Recommandation No 6 : Envisager de nouveaux moyens innovants pour 
promouvoir les matériels Se dévouer aux autres afin d’attirer de nouveaux 
sympathisants et/ou donateurs ; par exemple, en explorant les nouvelles 
opportunités offertes par les réseaux sociaux (création de sites Facebook et/ou 
Twitter, par exemple) afin de toucher de nouveaux publics. 

o Recommandation  No 7 : Rechercher des subventions pour des utilisateurs 
motivés et exemplaires pour leur permettre de participer à des conférences afin de 
présenter/partager leurs expériences sur l’utilisation des matériels et les 
changements qui en ont découlé. 

 

 

*  *  * 


