
FORMULAIRE TECH4 DESCRIPTION DE LA CONCEPTION, DE LA MÉTHODOLOGIE ET DU                     
PLAN DE TRAVAIL PROPOSÉS POUR ACCOMPLIR LA MISSION  
 
 
(a) Démarche Technique et Méthodologie  

Dans le contexte tel que décrit dans l’Annexe 1 de la demande de proposition (TDR de l’appel à                  
proposition) l’asbl Constellation propose ses services afin de soutenir les activités d’UNICEF            
Madagascar dans l’appui aux partenaires, représentations locales du gouvernement et aux           
communautés de Madagascar afin d’accompagner les réponses locales de ces dernières pour la              
santé, la protection et l’éducation de l’enfant.  

Forte de son expérience dans la facilitation de réponses locales dans plus de 60 pays, dans des                 
contextes et thématiques diverses (santé, immigration, addictions aux drogues,         
stigmatisation…), Constellation propose d’adapter le processus de Compétence        
Communautaire pour la Vie (CCV), afin de stimuler le partage d’expériences des partenaires             
régionaux et nationaux d’UNICEF autour des réponses locales; faciliter le développement d’une            
vision commune pour l’accompagnement des communautés de Madagascar dans leur          
développement local et sur cette base proposer un guide pratique visant à renforcer les actions               
des différents acteurs de développement.  

 

La Constellation offre une démarche holistique visant le changement de comportement par un             

changement de regard. Ce changement de regard est multiple. Celui de la communauté sur ses               

aptitudes et compétences, mais également celui des prestataires de services, organisations de            

la société civile qui travaillent avec les communautés et enfin les décideurs, institutions             

internationales et groupes d'influences. L'expérience de la Constellation démontre que lorsque           

tous ces acteurs accompagnent le processus auprès des différentes communautés identifiés, les            

progrès s'étendent au-delà des groupes cibles. 
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Expériences de changement de regard des prestataires de services : 
Histoire de Taha Maatoug - Gafsa Tunisie  1

 
“Médecin urgentiste de formation, j’ai longtemps eu la conviction que je           
suis, ainsi que mes collègues, personnels de santé, le mieux placé pour            
connaître les meilleures solutions et stratégies pour améliorer la qualité          
des prestations de soins. Je ne voyais dans les patients que des usagers             
faibles, dont je devais prendre soin.  
Jamais je n’ai demandé l’avis de mes patients sur les services que nous lui              
rendons et je n’ai jamais songé à partager leurs expériences dans les            
structures sanitaires. 
Toutes mes convictions ont été bouleversées après avoir connu         

Constellation et l’approche SALT lors d’un projet d’amélioration de la qualité et d’accès des services               
de soins, basé sur l’approche participative dans ma région (gouvernorat de Gafsa-Tunisie). 
D’abord j’étais émerveillé par cette approche qui a permis aux usagers de soins et aux personnels de                 
santé de se travailler ensemble sans s’accuser mutuellement d’être à l’origine des défaillances des              
services de soins. 
Ensuite, l’approche SALT m’a libéré l’esprit afin que je puisse apprécier la force des usagers de soins.                 
En effet, en entendant la société civile parler de leurs expériences, j’ai compris les échecs des                
anciennes stratégies de santé. J’ai compris que tu ne peux pas concrétiser tes projets sans les                
planifier avec ton plus important partenaire. Les usagers pour moi ne sont plus des « sujets faibles »                  
dont je dois prendre soin mais plutôt des personnes dotées d’une force et de volonté remarquable                
qui font d’eux des partenaires. 
Finalement, chaque jour qui passe, je suis de plus en plus surpris par l’impact de l’approche SALT sur                  
ma communauté. Cette communauté qui a découvert sa capacité et sa force et qui commence à agir                 
pour changer leur système de santé.” 
 
Histoire de changement de regard des membres ONG qui travaillent avec les personnes addictes              
aux drogues à l’Ile Maurice.  
Marlene raconte : “Réfléchir par le biais du SALT nous permet de prendre de la distance avec nos                  2

activités de tous les jours et nous commençons à les regarder sous un autre angle. Nous découvrons                 
les forces de notre propre manière de travailler.” 
Une travailleuse sociale de l’Ile Maurice raconte: “Nous arrivons et pensons que nous savons ce qui                
est important pour nos bénéficiaires. Mais quand nous organisons un groupe de concertation autour              
du SIDA, ils commencent à parler de la pauvreté, de la violence policière et du fait que leurs enfants                   
ne vont pas à l’école. Cette visite m’a ouvert les yeux sur le pouvoir et la réalité de nos bénéficiaires.                    
Faire une évaluation des besoins une à deux fois par an n’est pas suffisant. Nous devons organiser                 
des visites régulières afin  que notre travail corresponde à leur réalité et besoins”. 

 
 
 

1 Histoire publiée par Taha  Maatoug sur la plateforme de partage en ligne de la Constellation  
http://aidscompetence.ning.com/ 
2 Histoire issue du rapport d’août 2014 des visites de soutien animées par l’équipe de la Constellation à l’Ile Maurice en 
partenariat avec la Banque Commerciale de Maurice, Forward Foundation. 
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Ainsi en adaptant ce processus auprès des partenaires nationaux et régionaux d’UNICEF, la             
Constellation s’engage à : 
 

● Apprécier et valoriser le travail effectué par les associations et organismes partenaires 
d’UNICEF dans la stimulation et l’accompagnement des réponses locales auprès des 
communautés de Madagascar; 

● Renforcer l’engagement de ces partenaires dans le dialogue communautaire; 
● Stimuler l’apprentissage mutuel et le partage d’expériences de changement entre les 

différents acteurs; 
● Développer une dynamique commune pour l’accompagnement et la facilitation de réponses 

locales autour de la santé, la protection et l’éducation de l’enfant à Madagascar; 
● Harmoniser les méthodes et techniques de dialogue communautaire sur base des bonnes 

pratiques; et  
● Développer ainsi, un guide pratique de facilitation de dialogue communautaire adaptable 

selon les contextes et utilisable par tous facilitateurs de réponses locales. 
 
 
Pour ce faire, la Constellation propose les étapes et activités suivants:  
 

N
° 

Etapes   Activités   Avec qui?   Objectifs  

0  Programmation   Préparation des 
activités 

GST 
Constellation/Equipe 
UNICEF  

Préparer les activités de 
terrain. Identifier la ou les 
régions d’intervention et les 
partenaires à visiter. 

1  Etat des lieux 
des actions 
entreprises 
localement 
(VISITE SALT) 

1.1 Visite au sein des 
associations et 
oganismes partenaires 
d’UNICEF; 
 
1.2 Accompagnement 
de l’organisme dans les 
communautés avec 
lesquelles elle travaille.  
 

Présence d’au moins 
un représentant local 
du gouvernement et 
d’un représentant 
d’UNICEF 

Apprécier les forces des 
organismes et apprendre 
des méthodes 
d’accompagnement des 
communautés locales 

1    1.3 Capturer minimum 
deux (une de la 
communauté et une 
autre de l’association) 
histoires réussies 
(bonnes pratiques). 
de facilitation de 
réponse locale/dialogue 
communautaire. 

Partenaires régionaux 
et les communautés 

Valoriser le travail des 
organismes et associations 
partenaires et partager leur 
expérience lors de l’atelier 

2  Atelier de 
partage avec les 
partenaires 

2.1 Festival d’échange  Les partenaires 
régionaux et 
nationaux d’UNICEF  

Stimuler le partage 
d’expériences réussies, la 
mise en valeur des bonnes 
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nationaux et 
régionaux 
d'UNICEF 

pratiques, l’apprentissage 
mutuel et la création d’une 
Perle du savoir 

2    2.2 Animation du rêve 
commun des différents 
partenaires d'UNICEF 
pour l'accompagnement 
des réponses locales 
auprès de 
communautés. 

Les partenaires 
régionaux et 
nationaux d’UNICEF  

Développer une dynamique 
commune pour 
l’accompagnement et la 
facilitation de réponses 
locales et harmoniser les 
méthodes et techniques de 
dialogue communautaire 
des différentes structures 

2    2.3 Autoévaluation du 
niveau actuel de 
l'accompagnement des 
réponses locales 

Idem  Évaluer le niveau des 
différentes organisations 
partenaires au regard du 
rêve commun. Stimuler la 
progression et l'évaluation 
régulière des progrès des 
organisations dans la 
facilitation de réponses 
locales  

3  Guide de 
dialogue 
communautaire 

3.1 Rédaction du guide ; 
 
3.2 Présentation du 
guide de facilitation de 
dialogue 
communautaire et des 
résultats de la mission 
auprès du bureau 
UNICEF et de ses 
partenaires 

En collaboration 
étroite avec les 
membres du bureau 
UNICEF Madagascar  

Sur base des deux étapes 
précédentes, 
développement d'un guide 
pratique de dialogue 
communautaire permettant 
de renforcer les 
compétences des 
organismes partenaires 
d'UNICEF dans la 
facilitation de dialogue 
communautaire pour 
l'accompagnement des 
réponses locales des 
communautés de 
Madagascar autour de la 
santé, l'éducation et la 
protection de l'enfant.  
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Le processus de Compétence  
Communautaire pour la Vie (CCV) combine      
l’appréciation des forces locales avec     
l’accompagnement et le transfert d’un processus      
systématique d’apprentissage à partir de l’action.      
Ce processus consiste à ce que la communauté        3

réponde de manière itérative aux questions      
présentées dans le schéma ci-contre.  
A chaque étape il existe une série d’outils adaptés         
en fonction de l’enjeu et du contexte. 
 
 Les  facilitateurs de la  Constellation nomment      
 SALT, leur mode d’interaction avec les      
communautés  (SALT - Stimuler,    
Apprendre/Apprécier, Lier, Transférer). 
 
Ce processus  vise principalement à renforcer les       
compétences locales afin de favoriser la mise en        
place d’actions basées sur les forces des individus        
et des communautés.  

Les communautés évaluent leur situation face à l’enjeu, se fixent des objectifs réalistes de              
progression, s’engagent sur les actions à entreprendre et décident des indicateurs qualitatifs et             
quantitatifs qui leur permettront de vérifier leurs progrès.  

Lorsque les communautés prennent conscience de leur propre capacité à progresser face à un enjeu               
donné, elles partagent spontanément leurs expériences avec d’autres communautés. Ainsi l’approche           
et l’expérience née de son application se propagent de manière virale, permettant alors un passage à                
l’échelle naturel . 4

 

La Constellation facilite aussi l’apprentissage mutuel entre communautés par le biais de festivals             
d’échanges. Un festival d’échanges est un évènement festif lors duquel les participants partagent             
leurs réussites et les éléments de changement dont ils sont fier et apprennent des expériences des                
autres.  
De ces expériences (histoires de changement) sont ensuite extrait des “principes communs pour             
l’action” qui nourriront des perles du savoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 La communauté est ici comprise comme tout groupe partageant un intérêt commun. Ainsi la communauté peut tout 
aussi bien être un groupe d’une zone géographique donnée ou encore les membres d’un même organisme.  
4 Voir Cartographie de transfert à l’annexe n° 7 TECH 6.1 
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Pour la Constellation, une Perle du Savoir, c’est        
une manière de documenter et de partager les        
connaissances des communautés. Elle renferme     
les compétences et connaissances communes     
autour d’une pratique donnée. 
 
Dans le contexte de cette mission, les perles du         
savoir constituerons les éléments de base du       
guide pratique de dialogue communautaire.  

 

 

 

 

 

 

(b) Plan de Travail 

 

Contribution d’UNICEF pour prise de décisions intermédiaires et validation des activités: 

- Identification et information des organismes partenaires d’UNICEF au niveau régional          
pour organisation des visites de terrain; 

- Programmation conjointe (UNICEF/Constellation) des activités de terrain; 
- Visite conjointe (UNICEF/Constellation/autres personnes clé) des organismes       

partenaires; 
- Revue après visites de terrain, conjointement avec UNICEF; 
- Programmation conjointe (UNICEF/Constellation) de l’atelier de partage; 
- Gestion logistique de l’atelier; 
- Participation de représentants d’UNICEF à l’atelier; 
- Validation du plan d’action développé pour le guide pratique de facilitation de dialogues             

communautaires; 
- Validation en cours de rédaction; 
- Validation du guide de facilitation de dialogues communautaires proposé par          

Constellation; 
- Invitation (membres bureau UNICEF, personnes clés au sein du gouvernement,          

partenaires) à la présentation par Constellation des résultats de la mission et du guide; 
- Validation du rapport narratif de la mission. 

 

 

 

 

 

 

6 



Pièces à remettre à Unicef  Date de remise  

Rapport de mission (incluant les histoires 
documentées, les perles du savoir, le rêve 
commun et l’auto-évaluation du niveau des 
organismes partenaires dans le cadre de la 
facilitation des dialogues communautaires à 
Madagascar) 

25 Février 2015 

Guide de facilitation des dialogues 
communautaires 

25 Février 2015 

Support de la présentation 25 Février 2015 

 

Programme détaillé des activités:  
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c) Organisation et dotation en Personnel 

L’équipe de la Constellation pour la facilitation du processus décrit ci-dessus est composée de:  

 

Directrice de Programme - Marlou de Rouw - France 

Marlou de Rouw, manager de l’équipe mondiale de soutien de la Constellation sera la directrice du                
programme. Elle sera la représentante formelle auprès des bureaux d’UNICEF. Elle engage l’équipe de              
coaching et organise leur travail en respect des normes d’UNICEF. Elle exercera ses fonctions en               
France. 

Marlou est co-fondatrice de la Constellation et Manager de l’équipe Mondial de Soutien de la               

Constellation depuis 2007. Elle a contribué à la gestion de 89 partenariats (voir “ Track record de la                  

Constellation”). Avec une formation en Anthropologie et Journalisme, avant la création de la             

Constellation, Marlou a travaillé avec ONUSIDA à Genève et pour diverses journaux aux Pays-Bas. Elle               

parle Anglais, Français et Néerlandais.  

Gestion Financière - Dolores Rey Novoa - France  

Dolores (Loli) Rey Novoa est responsable de la gestion des finances et de l’administration du projet.                
Elle détient une bonne connaissance des mécanismes et procédures des organisations Onusiennes et             
assurera la bonne gestion des fonds selon les standards requis. Elle sera en charge des rapports                
financièrs et des pièces justificatives. Elle exercera ses fonctions en France. 

Diplômée en droit, Loli Rey Novoa a consacré sa vie professionnelle à la gestion administrative, à la                 

gestion des ressources humaines, la comptabilité et aux achats et ventes dans les entreprises.              

Autodidacte et douée d’une grande capacité d’adaptation, Loli aime le travail d’équipe et l’échange              

d’expérience. Son goût pour les défis l’a conduit à rejoindre l’équipe de gestion de la Constellation en                 

septembre 2011, enrichissant ainsi l’équipe Mondiale de Soutien (GST) de ses 20 ans d’expériences              

dans ce domaine. Formée à l’approche SALT depuis 2013, Loli a rapidement eu l’opportunité de               

partager son expérience auprès des communautés de Guinée et d’Inde , où elle a participé à la Foire                  

d’Echange Internationale. Elle a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de RDC Compétence             

depuis Mai 2013, à l’élaboration du budget de l’alliance stratégique et soutien l’équipe de Gestion de                

RDC Compétence dans la bonne gouvernance de leurs actions. Elle contribue activement à la formation               

de nouveaux facilitateurs auprès de BelCompétence, branche belge de la Constellation et est             

également co-fondatrice de l’équipe France Compétence.  
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Equipe des Coaches: 

Pour le travail à Madagascar la Constellation fournit une équipe de cinq coaches francophones              
avec des expériences et capacités complémentaires. 
 
Chef du projet - Blaise Sedoh - Togo 
Blaise Sedoh exercera les fonctions de coach au sein de l’équipe présente à Madagascar lors               
des activités 1 et 2. Outre la fonction de coach il sera chef de projet dans le cadre de cette                    
mission. Il coordonnera le travail de l’équipe et serra la personne de référence tant pour Unicef                
que pour Constellation concernant le progrès du projet. Il s’assurera de la qualité des services               
rendus par l’équipe et le respect des délais.  

  
Blaise est coordinateur et gestionnaire de programmes de santé pour la Croix -Rouge Togolaise.              
Formé en qualité d’éducateur en santé communautaire, Blaise a très vite intégré l’approche             
SALT dans le cadre de ses facilitations et coaching.  

En 2004 il a gérer le projet KEEP UP en application de l’approche Malaria Compétence. 

Ambassadeur de l’approche SALT, il deviendra rapidement membre de la Constellation et sera             
dès 2005 facilitateur de l’approche auprès du Ministère de la Santé Camerounais . Outre ses               
expériences riches et variées dans le domaine du VIH et de la Malaria, Blaise applique et                
transfère l’approche dans de nombreux domaines. C’est ainsi, qu’il a participé à la mise en               
oeuvre du projet Gestion Communautaire de Vaccination Complet (GCVC) en collaboration avec            
l’équipe  de RDC Compétence.  

 
Coach (Care) - Laurie Khorchi - Belgique  

Laurie Khorchi aura la fonction de coach au sein de l’équipe présente à Madagascar lors des                
activités 1 et 2. Outre son travail en qualité de coach, elle assurera la fonction “Care” au sein de                   
l’équipe. Elle assurera un soutien logistique et s’assurera de la bonne gestion du travail              
d’équipe. De plus elle offrira son soutien à distance pour le développement du guide.  
 
Laurie est juriste de formation, spécialisée en Droits de l’Homme et droit international. Elle              
travaille depuis 3 ans dans le domaine du développement et est membre de la Constellation               
depuis 2010. Elle a contribué à l’analyse de l’impact des réponses locales dans la réintégration               
des femmes séropositives au Mali. Depuis juillet 2013 elle est membre de l’équipe Mondiale de               
Soutien de la Constellation et a travaillé en étroite relation avec l’équipe de RDC Compétence à                
l’élaboration du budget relatif à l’alliance stratégique et à la mise en œuvre de mécanismes de                
gestion. Elle facilite et transfère l’approche SALT dans de nombreux domaines et contextes. De              
plus, depuis 2012 elle assiste la coordination des projets de BelCompétence, branche Belge de la               
Constellation.  
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 Coach (Transfert) - Jean-Baby Fulama - RD-Congo  
Jean-Baby exercera la fonction de coach au sein de l’équipe présente à Madagascar lors des               
activités 1, 2 et 3. Outre son travail en qualité de coach il guidera le transfert du processus CCV                   
et des pratiques de dialogue communautaire issues de l’expérience de l’équipe de            
RDC-Compétence.  

Jean-baby, artiste plasticien de formation, a rapidement travaillé dans la communication dans            
le secteur de la publicité et de la télévision mais aussi dans le secteur des d’ONG et du                  
développement communautaire. Après avoir suivi des formations variées en qualité de           
pair-éducateur VIH/Sida, Jean-Baby a poursuivit ses actions auprès des communautés avec           
divers ONG et organismes tels que RDC Compétence (branche congolaise de la Constellation),             
l’asbl ASBD, le GTZ ou encore le PNUD et la Banque Mondiale. Fort de son expérience en qualité                  
de point focal du district sanitaire du Tanganiyka dans le cadre projet GCVC en partenariat avec                
UNICEF, Jean-Baby saura mettre ses qualités relationnelles, son expérience de facilitateur de            
réponses locales et ses compétences rédactionnelles à profit pour le bon déroulement de la              
mission à Madagascar.  

 

Coach (Partage) - Younoussa Diarra - Mali 
Younoussa assurera la fonction de coach dans l’équipe présente à Madagascar lors des             
activités 1 et 2. Outre le travail coaching, il représentera la fonction partage. Il guidera les                
activités de capture des expériences par le biais de différents média (histoires écrites et vidéos)               
lors des visites du terrain et du Festival d’Echange, ainsi que l’élaboration de Perles de Savoir. 

Diplômé en psychopédagogie à l’ENSUP de Bamako en 1986, Younoussa applique actuellement            
le processus de Compétence communautaire pour la vie à la gestion d’une ferme agricole pour               
la promotion de poules de race locale au Mali. De 2005 à 2011, il a été en charge des réponses                    
locales sur le programme VIH et sida au Groupe pivot Santé et Population (GPSP), un organisme                
qui travaille dans le domaine de la santé au Mali. Il a facilité le passage à l’échelle de l’approche                   
SALT dans la région de Sikasso en partenariat avec l’ONG World Vision et le festival d’échange                
des Equipes d’appui et d’apprentissage (EAA) dans les huit capitales régionales et le district de               
Bamako.  
De plus en matière de consultation, il a co-facilité une mission d’auto-évaluation des             
communautés de Toma et Léo au compte de l’Office de Développement des Eglises Protestantes              
(ODE) au Burkina Faso en avril 2012. 

 

Coach- Apprentissage - Emmanuelle Bricq -  France 
Emmanuelle (Manue) interviendra comme coach principalement lors des activités 2 et 3, pour             
la facilitation de l’atelier d’échange et la rédaction du guide de dialogue communautaire. Elle              
fournira un appui à distance au début du projet et se rendra à Madagascar pour la foire                 
d’échange et la rédaction du guide sur base du rapport des visites SALT et de l’atelier.Elle                
travaillera avec Jean-Baby Fulama, en relation étroite avec l’équipe UNICEF. De plus elle             
appuiera la présentation du guide et des résultats de la mission auprès d’UNICEF et des               
partenaires clés. 
Emmanuelle a un master en sociologie et une spécialisation en analyse des pays en              
développement. Elle travaille depuis 8 ans dans la coopération internationale. Elle a notamment             
été coordinatrice de projet dans les domaines de la santé communautaire et de l’accès à               
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l’éducation de base, en Equateur et en Haïti. Elle a également travaillé pendant 2 ans comme                
consultante pour un bureau d’évaluation de projets de coopération internationale, elle a ainsi             
une bonne expérience de travail international. En outre, elle fait partie de Belcompétence, la              
branche belge de la Constellation, depuis 2007. Elle facilite et applique l’approche SALT dans              
différents domaines. 

 

Annexe:  

Tech 6.1: Cartographie de transfert RDC  
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