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Le jumelage est une collaboration formelle et substantielle entre deux organismes ou plus. Il encourage les
organismes de la société civile à collaborer et à former des partenariats avec des organismes aux visées similaires
dans d’autres pays ou régions, et fournit une plateforme pour l’échange de connaissances et d’expertise et le
renforcement des capacités concernant des approches, stratégies et interventions liées à des projets spécifiques
ainsi que des leçons tirées de contextes locaux.

Le jumelage a de nombreux bienfaits possibles, notamment le renforcement des capacités, l’identification de
pratiques exemplaires, l’efficacité accrue des programmes, l’élaboration de nouvelles approches, l’élargissement
d’horizons, l’expansion de la portée, le développement de relations, le réseautage, la solidarité, l’expérience
internationale et la création d’un mouvement mondial.

Dans le cadre de l’Initiative en nutrition en Afrique australe (SANI)
de CARE Canada, un projet réalisé avec le soutien financier du
Gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales
Canada, la Coalition interagence sida et développement (CISD) a
dirigé une initiative de jumelage en renforcement des capacités
afin d’améliorer les résultats de santé des femmes vivant avec le
VIH ainsi que des enfants vivant avec le VIH ou affectés par celui-
ci, dans des régions ciblées du Malawi et de la Zambie. De petites
subventions ont été accordées à des organismes sélectionnés afin
de mettre en œuvre des projets communautaires de deux ans
axés sur le genre, la santé et les droits sexuels et génésiques
(SDSG), le VIH et la nutrition/sécurité alimentaire. De plus amples
renseignements sur le jumelage, sur l’initiative de jumelage de la
SANI et sur ses partenaires sont accessibles ici.

Ce document compile les leçons tirées de la mise en œuvre de
l’initiative de jumelage de la SANI, à partir des sources suivantes :

• Visites de suivi de la CISD

• Rapports des partenaires et conversations avec ceux-ci

• Réunions des partenaires

• Analyse des résultats des activités de suivi qualitatif des
partenaires

• Rétroactions des bénévoles de CUSO travaillant avec des
partenaires de jumelage

LES PARTENARIATS
DE JUMELAGE DE LA SANI

1. National Association of People Living with
HIV and AIDS in Malawi (NAPHAM)
(Malawi); Positive Living Niagara (Canada)

2. Coalition of Women Living with HIV and
AIDS (COWLHA) (Malawi); Coalition for the
Empowerment of Women and Girls
(CEWAG) (Malawi); Program for
Vulnerable Women and Children (PVCW)
(Zambia)

3. Child Participation Education Inclusive
Mpika (CPIEM) (Zambia); Chikanjebela
Women’s Club (Zambia); CAP Network
(Canada)

4. Passion for Women and Children (PAWOC)
(Malawi); The Teresa Group (TTG)
(Canada)

LEÇONS APPRISES SUR LE JUMELAGE

Alors que de nombreuses relations de jumelage impliquent deux organismes (souvent un partenaire du Nord et
l’autre du Sud), l’initiative de jumelage de la SANI a adopté une approche élargie de partenariats à trois et entre
organismes du Sud. Cette souplesse dans la configuration des jumelages a donné lieu à d’importantes réussites et au
développement de solides relations entre pair-es au Malawi et en Zambie.

COMPOSITION DES PARTENARIATS DE JUMELAGE

INTRODUCTION ET APERÇU DU PROJET

https://care.ca/fr/projects/initiative-en-nutrition-en-afrique-australe-sani/
http://www.icad-cisd.com/notre-travail/projets/southern-african-nutrition-initiative-sani/?lang=fr


LEÇONS APPRISES DE L’INITIATIVE DE JUMELAGE PAGE 4

En plus de favoriser les relations de jumelage individuelles, la CISD espérait par son projet pouvoir constituer un
groupe de soutien entre les organismes participants. Ce processus s’est amorcé lors de la réunion initiale des
partenaires.

Le soutien aux relations entre pair-es parmi les organismes de la Zambie et du Malawi, tant dans des relations de
jumelage spécifiques que dans le groupe de jumelage élargi, a été un point saillant de ce projet. Des réseaux
nationaux et régionaux d’organismes communautaires sont essentiels à l’établissement de systèmes
communautaires solides et résilients, capables de se poursuivre malgré la fin du projet et l’interruption des relations
officielles avec les partenaires internationaux.

Des occasions plus fréquentes pour le groupe élargi de se réunir (ou des réunions distinctes pour les organismes
dans chaque pays) auraient pu renforcer cette approche.

À cause de la COVID-19, la réunion de fin de projet de l’ensemble des partenaires a eu lieu virtuellement plutôt qu’en
personne. Une réunion en personne aurait aidé à consolider le groupe; en contrepartie, le passage au virtuel a permis
d’échanger des expériences de projet, d’explorer les leçons apprises et de célébrer les réalisations. Un groupe
WhatsApp réunissant tous les partenaires de jumelage a été créé dans l’espoir de maintenir ce groupe au-delà du
projet, en tant que tribune pour le partage d’informations, le soutien et l’exploration de possibles collaborations.

L’approche de jumelage adoptée pour ce projet prévoyait que chaque partenariat présenterait un degré
d’engagement, des points d’intersection et des résultats différents. Par exemple, la relation entre le CAP Network,
CPIEM et le CWC était axée sur le renforcement des capacités organisationnelles et le soutien à la gestion des
programmes. Or, dans le cadre de leur partenariat, CPIEM et le CWC ont échangé des idées pour la mise en œuvre de
projets. La NAPHAM et PLN se sont unis pour collaborer au développement de ressources, et PLN en a tiré de
nouvelles idées pour la mise en œuvre de programmes. En tant qu’organisme établi, la NAPHAM n’avait pas besoin
du soutien de PLN en matière de capacités.

Ces deux modèles de collaboration sont efficaces tant que :

• Les objectifs du partenariat de jumelage sont bien établis et acceptés par les partenaires de jumelage.

• Les modes de collaboration sont clairement établis et favorisent l’atteinte des objectifs convenus.

Un défi du projet de jumelage de la SANI était que l’axe principal du projet – le VIH, la nutrition et le genre – s’inscrit
dans des contextes extrêmement différents au Canada, au Malawi et en Zambie. Les différences peuvent être utiles
pour inciter les organismes à adopter de nouvelles façons de faire et de penser, mais elles peuvent aussi rendre plus
difficile de trouver des points d’intersection entre les programmes.

OBJECTIFS DES PARTENARIATS DE JUMELAGE

LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE DU JUMELAGE

Faciliter de Nouveaux Partenariats ou Soutenir des Partenariats Existants
L’appel initial d’expression d’intérêt était ouvert aux organismes ayant des partenariats préexistants entre les sites
participants ainsi qu’à ceux ayant besoin du soutien de la CISD pour faciliter un nouveau partenariat. Vu l’exigence
que les organismes travaillent dans des districts spécifiques du Malawi et de la Zambie, il n’y avait pas de partenariats
préexistants. La création de nouveaux partenariats a l’avantage d’élargir les réseaux et d’impliquer d’autres
organismes dans les efforts de jumelage. Elle nécessite toutefois un investissement de temps supplémentaire pour
établir de nouvelles relations, et comporte un risque accru lié aux résultats de ces relations.

LE PROCESSUS ET LA GESTION DU JUMELAGE
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Degré de Supervision des Partenariats
La CISD a facilité les partenariats et a convoqué les partenaires à une réunion initiale. On s’attendait à ce que les
partenaires soient en mesure de gérer leurs propres relations et communications continues, et à ce que la CISD
intervienne uniquement en cas de besoin. Pour certains partenariats, cela a bien fonctionné et les partenaires ont eu
des communications efficaces. Dans d’autres cas, la CISD a dû intervenir par moments pour faciliter la
communication, à la demande des partenaires. Des prises de contact officielles et fixées dans le temps auraient eu
l’avantage de favoriser les communications de groupe sans empêcher les partenaires d’avoir leurs propres méthodes
de travail.

Rémunération des Partenaires Canadiens
Le temps de travail des partenaires canadiens dans ce projet n’était pas une dépense admissible et constituait une
contribution en nature au projet de la SANI. Les partenaires canadiens ont donc trouvé difficile d’établir un équilibre
entre ce projet et d’autres qui couvraient le temps de travail du personnel, et de se justifier auprès d’autres
donateurs/bailleurs de fonds. Bien que les partenaires canadiens aient tiré du projet des atouts précieux, un modèle
permettant la rémunération des contributions du personnel aurait permis un engagement accru.

Contrats
Dès le début du projet, la CISD et CARE Canada ont convenu que la CISD aurait des relations directes contractuelles
et de reddition de comptes avec chaque partenaire, afin de réduire les déséquilibres de pouvoir entre les partenaires
et d’assumer tout risque lié à l’implication de certains organismes ayant peu d’expérience, voire aucune, en matière
de subventions.

Protocole D’entente
Dès le début du projet, les partenaires ont élaboré un protocole d’entente identifiant les modes de collaboration et
les moyens d’éviter et de mitiger tout conflit potentiel. Cette étape du processus de communication était importante,
mais aurait pu être renforcée par l’identification de moments clés de prise de contact au cours du projet pour réviser
le protocole d’entente et évaluer le partenariat.

Technologie
Les partenariats inter-pays reposent sur la technologie, ce qui peut poser des défis. De nombreuses réunions de
partenaires ont dû être reportées en raison d’une panne d’Internet d’un partenaire. Ce défi incontournable nécessite
une certaine souplesse, mais il est important de prévoir un budget pour les capacités technologiques (p. ex., données
et temps d’appel).

COMMUNICATIONS

Les organismes participants ont tiré des bienfaits continus des partenariats de jumelage. Les partenaires malawiens
et zambiens ont fait état de ce qui suit :

• Partage d’informations et d’expertise, p. ex. sur l’identification de formateur(-trice)s locaux(-ales) pour les
agriculteur(-trice)s en chef et les groupes de soutien

En janvier 2019, PAWOC a visité le Teresa Group à Toronto, Canada, et a
rencontré plusieurs organismes locaux aux visées similaires pour un
échange d’expériences et d’informations sur les systèmes de référence et
sur le recours à une approche fondée sur le cycle de vie dans le travail
auprès des personnes vivant avec le VIH, en particulier les enfants.

Suite à la Page 6

RÉSULTATS DU JUMELAGE



• Collaboration à la rédaction de demandes de financement

• Soutien organisationnel – p. ex., la COWLHA a aidé la CEWAG à élaborer son plan stratégique, ce qui lui a permis
d’éviter les coûts liés à l’embauche d’un-e consultant-e externe

• Développement des capacités et soutien en matière de gestion de projets et de rédaction de rapports et de
demandes de financement

• Liens avec d’autres sources de financement par contact avec des partenaires canadiens

• Partage de ressources canadiennes comme celles sur I=I (charge virale indétectable = infection non
transmissible) et sur la sensibilisation des leaders religieux (c.-à-d. la campagne «Ça prend du courage»)

Les partenaires canadiens ont fait état de ce qui suit:

• Révision et adaptation de programmes

• Travail d’équipe rehaussé au sein du personnel

• La connaissance et la compréhension accrues des contextes dans lesquels les client-es vivaient avant d’arriver
au Canada ont renforcé la gestion de cas et le travail de counseling au Canada

LEÇONS APPRISES DE L’INITIATIVE DE JUMELAGE PAGE 6

Responsables Gouvernementaux
Par leur participation au projet de la SANI, les partenaires ont renforcé leurs relations avec les responsables de
district. Cela a été favorisé par : a) l’association à un projet/organisme de grande envergure, établi et adéquatement
financé (c.-à-d. la SANI et CARE); b) le développement d’une bonne réputation dans le district, dans le cadre de la
mise en œuvre du projet; et c) une collaboration avec les structures du district dès le début et tout au long du projet.

Les partenaires de jumelage ont déclaré qu’ils sont désormais invités à se joindre aux discussions de district et que
les responsables de district sollicitent plus souvent leur contribution.

Les implications financières liées à l’octroi d’indemnités journalières aux responsables de district ont soulevé des
défis tout au long du projet. Cette pratique souvent (mais pas toujours) attendue désavantage de manière
disproportionnée les organismes communautaires. Vu l’omniprésence de ce défi, il devrait être abordé par des
organismes de plus grande taille, en partenariat avec les organismes communautaires, afin d’établir des modèles
plus équitables de collaboration avec les responsables de district.

Liens avec des Établissements de Santé
Les organismes ont développé des réseaux de référence bilatérale avec les établissements de santé; et ces derniers
ont fourni un soutien sous forme de lieux de formation, de véhicules et d’informations.

LEÇONS APPRISES SUR LES PARTENARIATS HORS JUMELAGE

Suite à la Page 7

Suite de la Page 5

Les membres du groupe de femmes de Positive Living Niagara ont expliqué qu’elles ne pouvaient pas se procurer les mêmes légumes
que dans leur pays d’origine. À la suite de la participation de PLN au projet de la SANI, le groupe a décidé de cultiver ses propres
légumes dans le jardin communautaire. Ce fut un grand succès dès la première année; cette année, elles ont cultivé le jardin par elles-
mêmes, sans soutien officiel de l’organisme. Ce groupe de femmes s’est transformé en un groupe d’amies proches qui se soutiennent
mutuellement.

PLN a également tiré des leçons du programme de Mères mentors de la NAPHAM. Le personnel de PLN a adopté ce modèle et a
approché deux membres du groupe de femmes pour les inviter à exercer un tel rôle de leadership. Puisqu’elles étaient déjà porte-
parole non officielles des autres membres du groupe, il était tout naturel pour elles d’accepter ce rôle. Elles guident désormais les
activités et la planification du groupe et sont une importante source de soutien pour les autres femmes du groupe. PLN joue désormais
un rôle secondaire dans les activités du groupe.

http://ittakescouragenow.com/fr/
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Partenariats avec CARE
Dans le cadre de ce projet multipaliers, la CISD relevait directement de CARE Canada; les partenaires de jumelage
relevaient de la CISD. Les partenaires de jumelage ont été mis en contact avec les bureaux de pays de CARE; au
Malawi, ce lien a été facilité par les bénévoles de CUSO travaillant pour CARE Malawi ou avec des partenaires de
jumelage. Tout au long du projet, la relation entre les bureaux de pays de CARE et les partenaires de jumelage a été
ambiguë. La CISD, CARE Canada et les bureaux de pays de CARE ont tenté de clarifier la situation, mais le défi a
persisté. Cela a privé CARE de certaines occasions de bénéficier de l’implication des partenaires de jumelage, de
leurs liens communautaires et de leur expertise en matière de VIH; et les partenaires de jumelage ont perdu des
occasions profiter de l’expérience et de l’expertise de CARE.

Cependant, ces partenariats ont donné lieu à des réussites, notamment la prestation de conseils par CARE, la
facilitation par CARE de l’accès aux dépositaires d’enjeux du district et aux autres partenaires du projet de la SANI, et
des partenariats continus pour la mobilisation de ressources. Les gestionnaires de programme de CARE se sont
adressé-es directement aux Comités exécutifs de district (DEC) en partenariat avec les partenaires de jumelage
locaux, afin de demander l’approbation des DEC pour mettre en œuvre les projets de jumelage dans les districts où
ils opéraient. Cela a contribué à ce que les DEC appuient les projets et à ce que les partenaires de jumelage jouissent
d’une bonne réputation.

Dans le cas d’un projet multifacettes comme celui-ci, les membres de la communauté ne font pas partie de
l’organisme principal. Cela renforce la nécessité de canaux de communication clairs, tout au long du projet, afin que
les communautés se sentent connectées au projet d’ensemble et voient leurs priorités et leurs demandes satisfaites.

Suite de la Page 6

Dans le cadre d’une
prolongation de projet, des
membres du CWC ont reçu
une formation de l’hôpital local
en matière de counseling
psychosocial, ce qui a permis
de consolider la relation avec
l’établissement et de rehausser
la crédibilité du travail de
l’organisme auprès des
personnes vivant avec le VIH.

Le CWC voulait intégrer l’élevage de poulets dans son projet. Il s’agissait
d’une priorité pour les membres de la communauté, car cela permettait
un apport en protéines, en plus des informations sur la nutrition. CARE
Canada a initialement remis en question cette activité, en raison du risque
qu’elle comportait et du point de mire du projet sur la nutrition et non sur
la sécurité alimentaire. Une communication claire entre le CWC et le CAP
Network, puis entre la CISD et CARE Canada, a conduit à un résultat positif
qui concilie les priorités de la communauté et la gestion des risques,
notamment en tirant des leçons de l’expérience de CARE Zambie en
matière d’élevage de poulets.

L’établissement de liens avec des établissements de santé a été le plus efficace dans
les projets où cela constituait un objectif explicite dès le début, et où des systèmes de
référence bilatérale clairs étaient établis et appuyés par des formulaires de référence.

Même si les membres de la communauté jouissent de nombreux atouts et avantages
par rapport aux travailleur(-euse)s du système de santé formel, l’accès aux
informations confidentielles sur la santé accroîtrait leur capacité à joindre les
personnes vivant avec le VIH et à les soutenir. Plusieurs organismes ont signalé que
des certificats de counseling permettraient un tel accès et renforceraient les
capacités personnelles et communautaires.

Autres Partenaires de la Société Civile
Au-delà du cercle des organismes jumelés, le projet a permis de créer de nouveaux partenariats avec d’autres
organismes de la société civile. Des partenaires ont approché d’autres organismes pour une expertise
supplémentaire et ont gagné en reconnaissance de leur propre expertise. Cela a donné lieu à des échanges d’idées, à
des formations et à une mobilisation de ressources.
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Groupes de Soutien
De nombreux organismes ont mis en œuvre des projets par le biais de
groupes de soutien pour les personnes vivant avec le VIH – un modèle
efficace pour joindre cette population. Plusieurs de ces structures sont déjà
en place, et le bénévolat et l’engagement communautaire sont solidement
établis. Les membres des groupes de soutien ont bénéficié d’un
environnement sûr pour apprendre à se nourrir de manière qui réponde à
leurs besoins spécifiques comme personnes vivant avec le VIH.

Mères Mentors
Ce modèle de soutien entre paires
consiste à identifier certaines
femmes vivant avec le VIH et à les
former afin de fournir un leadership
et un soutien à d’autres femmes
vivant avec le VIH enceintes ou en
phase postnatale. Il prend en compte
les besoins émotionnels et pratiques

des femmes enceintes et des nouvelles mères et priorise ces besoins ainsi que la prévention de la transmission du
VIH. Le fait d’être guidées par une personne ayant une expérience de vie similaire peut rendre les femmes plus à
l’aise de recevoir du soutien. La fourniture d’informations sur la nutrition aux Mères mentors leur a permis d’intégrer
ces notions dans le soutien qu’elles offrent à leurs paires. Le modèle permet également aux Mères mentors
d’acquérir des connaissances et des compétences de leadership.

Implication Accrue (GIPA) et Significative (MEPA) des Personnes Vivant avec le VIH
L’initiative de jumelage de la SANI visait à améliorer la nutrition des femmes vivant avec le VIH et des enfants vivant
avec le VIH ou affectés par celui-ci. Pratiquement tous les projets incluaient la prestation de formations et de soutien
par le biais de groupes de soutien pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Les principes GIPA et MEPA
faisaient partie des évaluations initiale et finale des capacités organisationnelles ainsi que du renforcement initial des
capacités lors de la réunion des partenaires; toutefois, l’implication significative des PVVIH dans l’ensemble des
structures organisationnelles et dans la planification et la mise en œuvre des projets demeure un élément à accroître
dans de nombreux organismes.

La stigmatisation et la discrimination liées au VIH continuent d’alimenter le manque d’accès aux services en VIH et
d’affecter l’adhésion aux groupes de soutien, en raison de la peur de divulgation et de discrimination.

LEÇONS APPRISES DE L’INITIATIVE DE JUMELAGE PAGE 8

¹ Le Modèle des Mères mentors est une approche simple et efficace qui consiste à former, à habiliter et à embaucher des mères vivant avec le VIH, appelées
« Mères mentors », en tant que travailleuses de la santé de première ligne dans des établissements de soins de santé en sous-effectif et dans les
communautés. Lors de séances individuelles et de groupe, les Mères mentors fournissent aux femmes une éducation et un soutien essentiels sur les
manières de protéger leurs bébés contre le VIH et de préserver leur santé et celle de leurs familles. La compréhension intime qu’ont les Mères mentors des
défis sociaux et culturels liés à la vie avec le VIH leur procure une capacité unique d’établir des relations de confiance avec d’autres femmes, ce qui est
essentiel pour les aider à vaincre leurs peurs et à prendre des décisions salvatrices.

IMPLICATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

LEÇONS APPRISES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJET

Une Mère mentor démontrant l'allaitement.

PAWOC a profité de chaque réunion du
groupe de soutien pour enseigner de
nouvelles recettes aux membres et leur
faire préparer et partager des repas. Il
s’agissait d’un incitatif supplémentaire à
la participation – un moyen de renforcer
l’unité du groupe et d’intégrer l’éducation
nutritionnelle dans le projet.

RÉPONDRE À LA STIGMATISATION LIÉE AU VIH

https://www.techxlab.org/solutions/mothers2mothers-mentor-mother-model
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Suite de la Page 8

PAWOC a créé des groupes de
soutien réunissant des
personnes vivant avec le VIH et
des personnes séronégatives
qui s’occupent d’enfants vivant
avec le VIH. Une fois surmontée
la réticence initiale, les groupes
ont prospéré et ont servi de lieu
sûr pour combattre la
stigmatisation et pour aider les
proches aidant-es à mieux
comprendre les expériences
des enfants vivant avec le VIH
et les meilleures façons de les
soutenir.

Les approches de projets ont eu un impact majeur sur la stigmatisation liée au VIH :

• L’implication de leaders traditionnels et de membres des conseils de district a
permis d’élargir le partage des connaissances sur le VIH et de remettre en
question la stigmatisation.

• La participation de personnes séronégatives à certaines activités de projet a
contribué à combattre la stigmatisation liée au VIH et à intégrer des personnes de
différents statuts VIH. Par exemple, des personnes séronégatives ont manifesté
un intérêt pour les jardins potagers et ont commencé à suivre les enseignements
de membres des groupes de soutien.

• Les activités de projet comme les associations villageoises d’épargne et de prêt et
les jardins de famille contribuent également à modifier la perception qu’a la
communauté des personnes vivant avec le VIH, qui sont de plus en plus
considérées comme des membres actifs de la communauté.

• Les groupes de soutien sont une tribune de plaidoyer contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH.

Les bénéficiaires du projet et d’autres dépositaires d’enjeux ont fait état d’une
diminution des pertes au suivi et d’une amélioration de l’observance au
traitement, ce qui est essentiel pour la santé des personnes vivant avec le VIH et
de leurs familles, et favorise une meilleure nutrition – car des personnes en
santé sont plus aptes à travailler, à accompagner leur enfant dans un
établissement de santé et à cultiver, conserver et préparer des aliments nutritifs.

La CEWAG a indiqué que les
personnes vivant avec le VIH étaient
exclues des subventions aux engrais
dans leur communauté. Les
membres du groupe de soutien se
sont mobilisés et ont milité pour
leur inclusion, ce qui a fonctionné.

OBSERVANCE AU TRAITEMENT DU VIH

La CEWAG a particulièrement bien réussi à accroître l’observance au traitement chez les femmes et les enfants vivant avec le VIH. Ces
changements sont reflétés dans les données collectées auprès de l’établissement de santé local, et ce dernier a attribué le changement
aux visites de suivi effectuées par les Mères mentors après leur formation par la CEWAG.

Implication des Hommes
La formation de champions masculins a aidé les membres de la communauté à
comprendre l’égalité des genres. Dans les groupes de soutien, des hommes ont
entrepris de contester les disparités de genre et de soutenir les femmes dans
des postes de leadership. Les champions masculins encouragent également
d’autres hommes et garçons à s’impliquer davantage dans des activités
culturellement perçues comme étant féminines, comme la garde d’enfants, les
visites prénatales et la prévention de la transmission périnatale du VIH.

GENRE

La COWLHA a remarqué que les agricultrices en chef étaient silencieuses lors des séances de formation. Elle a organisé une session de
formation distincte pour femmes seulement, leur donnant l’espace nécessaire pour développer leurs connaissances et leur confiance.
Lorsque les femmes et les hommes ont été réunis, les femmes se sont montrées beaucoup plus engagées dans la conversation.

Champions masculins.
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Femmes Occupant des Postes de Leadership
Lorsque les femmes sont exclues des rôles de leadership, il peut leur manquer certaines compétences et la
confiance nécessaires pour occuper ces postes, perpétuant ainsi un cycle d’iniquité. Des possibilités intentionnelles
et soutenues d’accéder à des postes de leadership permettent aux femmes d’acquérir les compétences et
l’expérience nécessaires ainsi qu’une confiance en leurs propres capacités. Les femmes peuvent également avoir
besoin d’une formation à des compétences comme la tenue de livres afin de ne pas être exclues des rôles liés aux
finances (p. ex., trésorière). De plus, des outils visuels peuvent contribuer à assurer qu’un faible niveau
d’alphabétisation ne les exclue pas des rôles de leadership.

Génération de Revenus
Le fait d’offrir aux femmes des possibilités de générer des revenus comporte de
multiples avantages. D’abord, lorsque les femmes gagnent leurs propres revenus, elles
peuvent exercer une plus grande influence sur les décisions du ménage, y compris celles
liées à la nutrition. La génération de revenus peut également être considérée comme un
incitatif à la participation aux projets et peut créer des conditions propices à la durabilité.Surplus de fruits et légumes.

Association villageoise
d’épargne et de prêt

La NAPHAM a connu un vif succès en créant des associations villageoises d’épargne et de prêt par le biais
de ses groupes de soutien. Les participant-es ont épargné au total 4 034 980 MWK (près de 7 000 $ CA)
lors de leur premier cycle, une somme qui a été répartie au sein du groupe. Grâce à ces économies, les
bénéficiaires ont pu accéder à des prêts et gérer des entreprises dans les communautés. Ils et elles ont
pu payer des frais de scolarité, acheter de la nourriture et d’autres produits de base. L’initiative a permis
aux femmes participantes de mieux contrôler les ressources économiques de leur ménage.

Occasions D’apprentissage Pratique
Le faible niveau d’alphabétisation dans les communautés met en relief
l’importance d’approches pratiques et centrées sur l’apprenant-e – et

ces composantes ont été parmi les plus réussies des projets. Les
jardins de démonstration étaient des lieux d’apprentissage pratique

pour les personnes possédant un potager; ils offraient un espace pour
la culture communautaire et la distribution de semences potagères.

Les démonstrations de cuisine ont été des occasions d’apprentissage
concrètes qui ont permis aux membres de la communauté d’acquérir

des compétences et d’apprendre de nouvelles recettes; elles
fournissaient de plus des récompenses tangibles pour la participation.

Conservation des Aliments
Des organismes ont signalé la pertinence d’inclure la conservation des aliments
dans leurs activités afin que les bénéficiaires puissent planifier leurs besoins
nutritionnels en période de faible production agricole.

Jardins D’Herbes
L’inclusion de jardins d’herbes et d’informations connexes dans certains projets a
été précieuse pour renforcer le soutien immunitaire des personnes vivant avec le
VIH, en plus d’offrir une source de revenus aux personnes qui ont pu vendre leur surplus.

CPIEM a mis l’emphase sur la préparation et la
conservation des aliments, ce qui a permis d’améliorer
la nutrition et de générer des revenus. L’organisme a
noté une hausse du nombre d’enfants apportant des
repas à l’école après les démonstrations de
préparation et de conservation d’aliments.

Jardin de démonstration.

NUTRITION
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Changement D’attitude à L’égard des Aliments Cultivés Localement
Les membres des groupes de soutien ont fait état d’un changement et d’une amélioration des régimes alimentaires
en préparant les aliments locaux différemment de ce à quoi ils et elles étaient habitué-es, afin d’en conserver et d’en
augmenter la valeur nutritionnelle. Même si certain-es membres consommaient déjà certains aliments, ils et elles
n’en connaissaient pas la valeur nutritionnelle; ces personnes prennent désormais leurs décisions sur la base de ces
informations.

Les projets ont besoin de plans solides pour l’implication, la rétention, le suivi et la reddition de
comptes des bénévoles. Les principales leçons apprises sont les suivantes :

• Pour retenir les bénévoles, il est crucial de gérer dès le début les attentes de la
communauté afin que les gens sachent ce qui est nécessaire et ce qu’ils recevront et ne
recevront pas dans le cadre du projet.

• Des avantages tangibles comme l’approvisionnement en semences aident à compenser des
résultats moins tangibles comme les informations nutritionnelles.

• Les organismes devraient travailler avec les bénévoles afin de comprendre quels outils leur
seront nécessaires pour accomplir leurs tâches (p. ex., parapluies, étuis imperméables pour
les ordinateurs portables, vélos) et de planifier le budget et les activités du programme en
conséquence.

• Les organismes devraient également travailler en étroite collaboration avec les bénévoles
afin de comprendre les limites de leurs activités – p. ex., en exigeant moins d’activités
pendant les périodes plus occupées des récoltes.

• Des communications régulières et des canaux clairs pour la reddition de comptes aident à retenir les bénévoles,
à faire en sorte qu’ils et elles se sentent soutenu-es, à rafraîchir leurs connaissances et à assurer l’atteinte des
résultats du projet.

Outils pour une Planification et une Gestion Efficaces des Projets
En tant que partenaire de jumelage, le CAP Network a partagé son Outil de création de projets avec tous les
partenaires lors de la réunion initiale. Ce fichier Excel facile à utiliser sert de guide dans l’élaboration d’un modèle
logique reliant les différentes composantes de la gestion de projet (activités, budget, plan de travail, cadre de suivi).
Les partenaires l’ont utilisé pour concevoir et budgétiser leurs projets. Les partenaires sont également encouragés à
continuer de l’utiliser pour préparer leurs demandes de financement, car cela les aidera à articuler leur théorie du
changement.

Rapports
Au début du projet, les partenaires devaient soumettre à la CISD des rapports narratifs et financiers mensuels. Cette
fréquence de rapports, qui prenait en compte le manque de suivi régulier dans les pays, visait à assurer la diligence
dans le travail avec des partenaires ayant une expérience limitée. Des rapports fréquents devaient permettre de
résoudre rapidement tout problème. Une fois que les projets ont été bien amorcés et avancés, la CISD a réduit la
fréquence des rapports narratifs, n’exigeant qu’une brève mise à jour mensuelle et des rapports trimestriels plus
complets.

Suite à la Page 12

GESTION DE PROGRAMMES

LEÇONS APPRISES SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

La réussite de la
COWLHA dans
l’implication et la
rétention des
bénévoles tient
aux faits qu’elle
s’est appuyée sur
des relations
préexistantes et
qu’elle a fait
participer les
membres de la
communauté dès
les premières
étapes de
l’élaboration du
projet.

BÉNÉVOLAT
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Suite à la Page 13

Suite de la Page 11

Ce changement a été apporté pour trouver un équilibre entre les besoins de suivi et la volonté de ne pas surcharger
les petits organismes de travail administratif afin de ne pas nuire à leur capacité de consacrer des ressources
humaines limitées à la mise en œuvre des projets.

La production de rapports financiers a continué sur une base mensuelle avec la présentation de pièces justificatives
afin d’atténuer les risques financiers.

Accepter et Réduire les Risques
Il est essentiel d’accepter les risques associés au financement de nouveaux organismes moins expérimentés afin de
donner du pouvoir aux organismes dirigés par des femmes ou d’autres groupes marginalisés. Des bailleurs de fonds
réticents à assumer ces risques pourraient continuer à financer des organismes plus grands et plus expérimentés.
Ce projet de jumelage a démontré qu’il est possible d’atténuer ces risques et d’aider les organismes communautaires
à respecter les exigences de rapports. Les organismes et les bailleurs de fonds doivent remettre en question leurs
perceptions du risque et faire preuve de créativité dans leur manière d’aborder le risque au sein d’organismes dont
les capacités et l’expérience sont limitées.

Apprentissage Pratique par la mise en œuvre de Projets
L’établissement de liens entre la mise en œuvre de projets et le renforcement des capacités organisationnelles est
une occasion unique d’apprentissage pratique au sein des organismes. Cela permet aux organismes
communautaires de développer des compétences de gestion de projet, de budgétisation et d’établissement de
rapports rattachées à une expérience réelle.

Joindre les Organismes là où ils se Trouvent
Ce concept est familier lorsqu’il est question de joindre des individus et des communautés, mais il s’applique
également pour des organismes. Les organismes ont différents niveaux de capacité et d’expérience; certains
pourraient avoir besoin d’apports fondamentaux pour réussir leurs projets.
Si nous voulons nous engager de manière significative auprès des communautés dans une perspective féministe,
nous devons soutenir divers facteurs indirects qui influencent la capacité de participation des femmes et des
organismes dirigés par des femmes. Ces domaines incluent le leadership, les finances et l’alphabétisation – des
éléments qui ne font pas toujours directement partie d’un projet, mais qui détermineront le rôle que les femmes
peuvent y jouer et qui auront un impact sur la durabilité des résultats.
Si nous ne fournissons pas aux femmes et aux organismes de femmes la formation et les outils nécessaires pour
participer à des projets, nous perpétuerons une dynamique communautaire favorisant les hommes et les
organismes dirigés par eux.

Au début du projet, le Chikanjebela
Women’s Club n’avait jamais reçu ou géré
de fonds extérieurs et n’avait pas d’espace
de bureau. Toutefois, l’organisme était bien

ancré dans la communauté et offrait des
services essentiels. Afin d’aider au

démarrage du projet, la CISD a fourni une
« trousse pour les finances » comprenant
une boîte à clés, un carnet de reçus, des

dossiers et d’autre matériel.

Budgétisation
Un plafond budgétaire a été fixé et les organismes étaient tenus d’élaborer leurs activités de projet et leurs budgets
en fonction de celui-ci.

Vu les limites de l’accès à
l’informatique, de l’alphabétisation et
de la maîtrise de l’anglais, le CAP
Network a rapidement compris qu’il lui
faudrait un intermédiaire local pour
soutenir ce partenaire à distance; il a
pu utiliser les fonds du projet pour
embaucher un responsable local afin
de soutenir ses deux partenaires de
jumelage en Zambie.
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Suite de la Page 12

Un pourcentage fixe a été attribué aux salaires et aux frais administratifs. Il était important que les petits organismes
n’ayant pas d’autres bailleurs de fonds puissent affecter à ce projet 100 % des coûts comme le loyer et les services
publics.

Il était essentiel de pouvoir budgétiser les coûts de base comme les vérifications annuelles et les réunions du conseil
d’administration pour permettre aux organismes de subsister et de renforcer leur légitimité organisationnelle par
leur participation au projet. Certains organismes ont acheté des véhicules d’occasion, ce qui était nécessaire à la mise
en œuvre et au contrôle efficace des activités du projet.

L’un des principaux défis rencontrés au cours du projet a été la distance que les bénévoles ont dû parcourir pour
réaliser les activités du projet. Les organismes pouvaient alors prévoir des frais supplémentaires de transport (p. ex.,
achat de vélos additionnels) ou (dans le cas d’un budget limité) réduire la distance couverte par les activités du
projet.

D’autres éléments du budget que certains organismes n’avaient pas prévus incluent les frais bancaires, des quantités
suffisantes de matériel pour les rapports (p. ex., photocopies, couvertures imperméables, planchettes à pince) et une
protection adéquate contre la pluie pour les bénévoles. Des plans d’urgence tenant compte de l’inflation anticipée
doivent également être inclus dans les budgets.

Planification Saisonnière
La planification saisonnière a été une expérience d’apprentissage clé pour les partenaires. Les saisons ont eu un
impact significatif sur la plantation et la récolte des jardins, la facilité de déplacement vers les régions éloignées et les
priorités concurrentes des membres de la communauté lors d’autres activités saisonnières (comme la saison des
chenilles en Zambie). Les partenaires ont appris à élaborer des plans de travail en fonction des fluctuations
saisonnières et à s’adapter lorsque les plans ne concordaient pas avec les saisons.

Les gestionnaires de programmes peuvent aider les organismes chargés de la mise en œuvre à identifier les
fluctuations saisonnières lors de la conception du programme et à intégrer des mesures d’atténuation si une
harmonisation n’est pas possible (p. ex., planifier des déplacements pendant la saison des pluies ou prévoir une
participation plus faible pendant la saison des récoltes). Les gestionnaires de programmes peuvent également faire
preuve de souplesse lorsque des changements s’imposent en raison de défis saisonniers. Puisque les changements
climatiques réduisent la prévisibilité des saisons et augmentent l’incidence de phénomènes météorologiques
extrêmes, la souplesse et l’adaptabilité sont d’autant plus importantes.

En raison de retards dans la première année du projet, les échéanciers de mise en œuvre ont été affectés, ce qui
s’est traduit par des retards qui ont perturbé le calendrier des partenaires locaux. Tous les dépositaires d’enjeux, des
bailleurs de fonds aux responsables de la mise en œuvre des projets, doivent être
conscients de l’impact des retards sur les projets, en particulier ceux de nature saisonnière.
De plus, une fois toutes les approbations reçues, il est essentiel de réexaminer les plans de
mise en œuvre et de les adapter aux saisons, ce qui pourrait se traduire par un ajustement
des activités et des résultats.

Suivi Qualitatif
Les partenaires de jumelage étaient pour la plupart habitués au suivi quantitatif, mais le
suivi qualitatif leur était moins familier. Au cours du projet, la CISD a organisé un atelier de
renforcement des capacités de suivi qualitatif qui a permis de présenter le concept et des
outils spécifiques, notamment les interviews de profil, les groupes de discussion et la
cartographie corporelle. La cartographie corporelle a été présentée aux partenaires comme un outil pour a
stimuler la discussion sur le suivi qualitatif. La cartographie corporelle peut avoir divers objectifs; elle était destinée
ici à des fins de suivi. Les partenaires de jumelage l’ont trouvée habilitante, à la fois comme occasion de réflexion et
de planification future, et comme outil puissant pour mieux comprendre la vie des femmes vivant avec le VIH².

Une participante dans une session
de CEWAG de la cartographie
corporelle
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Approche Intersectionnelle³
Pour de nombreux organismes, une approche explicitement intersectionnelle du VIH était une idée nouvelle, et un
exercice de renforcement des capacités en soi. Même si la plupart des organismes travaillaient sur le VIH depuis
plusieurs années, comprendre les liens avec la nutrition était inédit pour elles. La présentation des intersections
entre le VIH, le genre et la nutrition a été un aspect central de la réunion initiale des partenaires et de la conception
du projet.

² Pour plus d’informations sur la cartographie corporelle dans le cadre de l’initiative de jumelage de la SANI, veuillez visiter: http://www.icad-cisd.com/body-mapping-fr/?lang=fr
³ Pour plus d’informations sur les intersections entre le VIH, le genre et la nutrition : http://www.icad-cisd.com/wp-content/uploads/Le-VIH-La-Nutrition-La-Sécurité-

Alimentaire-et-le-Genre.pdf

CPIEM et le CWC ont distribué des
trousses de denrées alimentaires de base,
d’intrants de jardin et de fournitures
d’hygiène à leurs bénéficiaires pour les
aider à surmonter les défis initiaux de la
COVID-19. Étant bien ancrés dans les
communautés, ils ont pu évaluer les
priorités et les besoins les plus urgents et
distribuer du matériel en conséquence.

LEÇONS APPRISES SUR LA RÉPONSE À LA COVID-19

La présente liste de leçons et de réflexions concernant un projet mis en œuvre par sept organismes partenaires,
dans trois pays et sur deux ans, est longue mais non exhaustive. L’investissement dans les communautés à partir de
la base peut avoir un impact significatif sur la réponse à des défis communautaires. Les organismes communautaires
possèdent les relations, les structures et les capacités requises pour établir des relations et susciter l’adhésion, et
peuvent offrir des programmes solides et rentables. Le renforcement de leurs capacités constitue un résultat de
projet crucial en soi et nécessaire à des systèmes communautaires solides et durables.

CONCLUSION

http://www.icad-cisd.com/wp-content/uploads/Le-VIH-La-Nutrition-La-S%C3%A9curit%C3%A9-Alimentaire-et-le-Genre.pdf
http://www.icad-cisd.com/body-mapping-fr/?lang=fr


LESSONS LEARNED FROM THE TWINNING INITIATIVE PAGE 15

Merci à tous nos Partenariats de Jumelage

Chikanjebela
Women’s Club
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