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Chapitre 7 : Conclusion générale et recommandations 

7.1. Résumé des résultats 
La communication se définit comme un processus dynamique par lequel un individu établit une 
relation avec un autre pour transmettre ou échanger des idées, des connaissances, des émotions, et ce, 
aussi bien par l’oral, l’écrit que par l’audiovisuel. Sur le plan social, elle a connu une évolution au 
cours des dernières décennies. Les pouvoirs publics, dans leur volonté de promouvoir certaines 
valeurs, ont tenté d’instaurer une communication dont l’objectif principal n’est plus seulement de 
transmettre ou d’échanger des informations, mais aussi de rendre chaque citoyen responsable de ses 
choix, en matière de santé notamment et d’assurer sa participation à la vie publique. Cette nouvelle 
forme de communication appelée communication publique, prend surtout son essor en Afrique et 
plus particulièrement au Burkina Faso, où jusqu’à récemment les programmes de développement 
étaient conçus au sommet et imposés à la base. Pour initier le changement, les pouvoirs publics 
créent des programmes IEC (Information, Education, Communication) pour sensibiliser et mobiliser 
les publics autour de la lutte contre certains problèmes sociétaux tels que le taux élevé de la natalité, 
le sida et l’excision, sujets que nous avons choisis d’étudier. De multiples campagnes de 
sensibilisation ont par conséquent été organisées. L’Etat, les organisations internationales et les 
différentes associations conjuguent leurs efforts pour venir à bout de ces maux. Malgré toutes les 
initiatives prises, les effets de ces campagnes restent insuffisants. La prévalence contraceptive 
demeure faible au Burkina et disparate selon les régions. Les statistiques publiées dans l'EDS 
(l'Enquête Démographique et de Santé) soulignent que seulement 5% des femmes en couple et 13% 
des hommes en couple utilise une méthode moderne de contraception. 

Les campagnes sur le sida ne donnent pas de meilleurs résultats : le nombre de cas cumulés passe de 
10 en 1986 à 19540 au premier trimestre 2002. Concernant l’excision, plus de 70% des femmes sont 
toujours excisées, et pour échapper au contrôle des autorités, les petites filles sont excisées de plus en 
plus jeunes (à un ou deux ans et quelques fois dès la naissance). Cette observation nous a inspiré la 
question suivante : pourquoi les multiples campagnes de sensibilisation portant sur la planification 
familiale, le sida et l’excision ne génèrent-elles pas l’adoption des attitudes souhaitées ? Nous avons 
estimé que les facteurs situationnels (pauvreté, croyances) sont inhérents à ce problème et que la 
communication pouvait contribuer à sa résolution. Les hypothèses que nous avons formulées sur 
cette base sont les suivantes :   

L'impact des campagnes sur le public cible reste faible parce que :  
- Les facteurs sociaux limitent la réceptivité aux messages. 
- L’approche communicative est déficiente. 

L’objectif de notre recherche était d’apporter des réponses à ce questionnement et de confirmer ou 
d’infirmer nos hypothèses. D’un point de vue scientifique, nous avons voulu apporter une 
contribution positive au processus de conception des campagnes de sensibilisation. Nous avons 
essayé de dépasser les obstacles évidents que sont les croyances, les coutumes, afin de faire ressortir 
les causes profondes de l’absence de changement d’attitude, lesquelles résident selon nous, dans la 
conception même des campagnes d'information. Pour aboutir à nos résultats, nous avons adopté une 
démarche méthodologique fondée sur trois axes principaux : la définition des concepts dans un cadre 
théorique précis, l’investigation sur le terrain et l’analyse des moyens de communication. Avant de 
définir les concepts, nous avons d’abord resitué notre recherche dans le cadre d’une recherche 
quantitative, qualitative et pluridisciplinaire. Notre recherche d’abord est quantitative parce qu’elle 
analyse la fréquence des données dans le cas de l’enquête par questionnaire. Elle est aussi qualitative 
parce qu’elle est étudie et cherche à comprendre les opinions et les interactions. Une des justifications 
principales de cette approche qualitative est la nécessité de savoir comment sont perçus par le public 
les messages sur les trois sujets qui nous intéressent. Enfin, elle est pluridisciplinaire parce que le 
champ d’étude s’étend à des théories et disciplines diverses, telles que la psychologie sociale, les 
sciences de la communication et la linguistique. Ces disciplines mettent l’accent sur les relations 
interindividuelles et sociales établies dans et par le langage. Toutes ont en commun l’étude et 
l’intégration des facteurs situationnels et des processus de communication.  
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Nous avons eu recours à deux concepts essentiels : celui de l’« approche communicative » et celui de 
l’« impact ». L’approche communicative a été définie comme étant l'utilisation planifiée de stratégies 
de communication dans les campagnes de sensibilisation. Il s’agit du processus de communication 
que les organisateurs doivent suivre pour espérer parvenir aux résultats escomptés. Il peut être 
résumé par cinq grandes phases : le diagnostic, la détermination des objectifs de la campagne, la 
stratégie à adopter, la réalisation de la campagne et l’évaluation. Quant à la notion d’impact, elle fait 
appel à certains facteurs psychosociologiques tels que l’attitude et l’influence sociale qui interviennent 
dans la formation des comportements des publics cibles. L’« attitude » est la prédisposition d’un 
individu à apprécier positivement ou négativement un objet ou une situation. Les « publics cibles » 
sont les populations rurales, analphabètes, qui vivent dans des conditions de grande pauvreté, et qui 
n’ont pas accès aux moyens modernes de communication. Au Burkina, l'influence sociale est 
prépondérante, d'abord parce que les organisateurs des campagnes cherchent à influencer les publics 
cibles et ensuite parce que la société, telle qu’elle est organisée, contraint l'individu à agir selon les 
normes sociales.  

L’investigation sur le terrain a été réalisée à un niveau macro et micro. Au niveau macro, nous avons 
effectué une étude de l’organisation générale des campagnes au travers des opinions de ceux qui ont 
en charge l’animation des campagnes. Nous avons pour cela réalisé et analysé des interviews avec les 
animateurs de campagnes. Notre objectif était ici d’étudier l’approche communicative des campagnes 
de sensibilisation. Le rôle et les fonctions essentiels joués par les personnes interrogées dans le 
processus de sensibilisation, leur vision sur la faible adoption de la contraception, la progression du 
sida et la persistance de l’excision, leurs opinions sur la faiblesse de l’impact des campagnes et leurs 
suggestions pour améliorer les résultats, ont constitué nos principaux axes de réflexions. Nous nous 
sommes également intéressée à la démarche globale de communication (aspect communicationnel) 
des concepteurs des messages. Nous avons pour cela analysé la stratégie de communication mise en 
œuvre par Synergie, une agence privée de communication et de l’ASEMO (l’Association des résidents 
de Ouawalguin, un quartier périphérique de Ouagadougou). Quelques éléments de la phase pilote 
nous ont servi d’illustrations. D’autre part, afin de mesurer la réceptivité aux messages c’est-à-dire le 
niveau d’exposition des populations cibles aux messages, la compréhension et l’acceptation, nous 
avons réalisé une enquête par questionnaire. Il est en effet difficile d'être influencé par une 
information que l'on n'a pas vue, lue ou entendue. Il s'agissait d’abord pour nous de vérifier si les 
publics cibles qui résident dans les zones reculées du Burkina reçoivent les messages sur la 
planification familiale, le sida et l’excision malgré les obstacles matériels et sociaux. Ensuite, la 
compréhension n’est effective que lorsque la signification attribuée au message par l’émetteur et le 
récepteur est la même. Avec cette enquête, nous avons donc aussi cherché à savoir si la signification 
attribuée au message par les populations correspondait à la signification donnée par les concepteurs. 
Une fois le message perçu et compris, quel traitement les publics ruraux font-ils de l’information ? 
Nous avons également étudié le processus d'acceptation.  

Au niveau micro, nous avons analysé deux outils de communications : des boîtes à images conçues 
par Synergie et des causeries-débats organisées notamment par l’ASEMO et l’ABBEF (l’Association 
Burkinabè du Bien-être Familial).L’analyse des boîtes a images a été effectuée par le biais de deux 
analyses : l’analyse de contenu  et l’analyse socioculturelle. L’objectif de l’analyse de contenu était de 
faire ressortir le sens manifeste mais aussi et surtout le sens latent des messages. A travers cette 
technique d’analyse, nous voulions dépasser le sens premier, pour comprendre quelles étaient les 
significations implicites véhiculées par les boîtes à images et les causeries. L’analyse socioculturelle a 
permis de relier l’analyse au contexte de production. En d’autres termes, nous avons cherché à établir 
une relation, une correspondance, entre les messages et les conditions sociologiques et culturelles des 
populations. Le corpus était composé de boîtes à images sur la planification familiale et l’excision, 
d’une causerie sur l’excision illustrée de boîtes à images et d’une causerie sur le sida. L’analyse des 
causeries reposait sur l’analyse conversationnelle. Elle avait pour but essentiel de déceler les limites de 
l’interaction entre les animateurs et les participants. Pour ce faire, la dynamique des échanges et leur 
régulation (l’ouverture et la clôture de la conversation, l’enchaînement des tours de parole et la 
position des interactants) ont été les principaux axes de la grille d’analyse. Les résultats de notre 
investigation confirment nos hypothèses : l'impact des campagnes sur le public cible reste faible parce 
que :  
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- les facteurs sociaux limitent la réceptivité aux messages  
- l’approche communicative est déficiente. 

L’étude du contexte spécifique du Burkina et l’enquête nous donnent des éléments suffisants pour 
confirmer la première hypothèse. Par le biais de nos recherches documentaires, nous avons pu 
relever que les facteurs situationnels avaient des répercussions sur l’efficacité des campagnes de 
sensibilisation. Les pesanteurs culturelles, les conditions sociales et économiques du pays constituent 
des freins majeurs au changement d’attitude : la pauvreté (le Burkina est classé 173e sur 175 par les 
Nations Unies en 2002), l’analphabétisme (plus de 80% de la population ne sait ni lire ni écrire), les 
difficultés sanitaires, la marginalisation de la femme et le paysage médiatique limité aux grands centres 
urbains sont révélateurs. Au niveau culturel, la forte hiérarchisation sociale et les croyances liées aux 
trois sujets constituent des obstacles certains à la sensibilisation. Les conditions de vie difficiles des 
populations les contraignent à reléguer au second plan toute question qui ne relève pas directement 
des besoins de première nécessité, de la survie quotidienne. Ces conditions sociales difficiles ont des 
effets négatifs sur l’impact des campagnes.  

Les données que nous avons recueillies témoignent dans l’ensemble que le niveau d’information des 
populations sur la planification familiale, l’excision et le sida, est élevé. Ce qui signifie que les 
populations interrogées sont, dans une large proportion, informées sur les trois sujets. L’exposition 
aux messages se fait essentiellement par le biais des médias de masse et les relations interpersonnelles. 
Au niveau des médias de masse, on remarque surtout l’influence de la radio, notamment auprès des 
enquêtés de Tanghin Dassouri, un village à proximité de Ouagadougou. Au niveau des relations 
interpersonnelles, la maison, le marché et les centres de soins constituent les lieux privilégiés de 
sensibilisation. Le niveau de compréhension est très correct même si on note quelquefois des 
incohérences dans les réponses. Les messages clés sont cités sans difficulté majeure et les définitions 
données pour les trois thèmes sont dans l’ensemble justes. Concernant l’acceptation, la majorité de la 
population enquêtée affirme vouloir limiter les naissances à cause du coût de la vie et dit vouloir 
avoir des rapports protégés. Les répondants expriment des opinions favorables par rapport aux filles 
non excisées (certains se déclarent prêts à épouser une fille non excisée).Ces résultats positifs ne 
doivent cependant pas occulter les insuffisances qui subsistent, principalement au niveau du 
changement d’attitude.  

Concernant la planification familiale, on remarque que la peur des effets secondaires et l’absence de 
solidarité du conjoint, constituent les causes principales de rejet de la contraception. Par rapport au 
préservatif (contre le sida), les réticences psychologiques et sociologiques sont aussi importantes que 
les problèmes de disponibilité et d'accessibilité au produit. Ceci ne contribue pas non plus à faire 
augmenter  le taux de prévalence contraceptive. Le désir d’exciser les filles persiste toujours, malgré la 
sensibilisation et la coercition. En outre, les croyances liées aux trois sujets sont profondément 
ancrées et entravent l’acceptation des messages. 

Les conclusions de notre recherche soulignent la défaillance du processus de sensibilisation, dont 
l’origine se trouve dans la stratégie de communication adoptée. Ceci confirme notre deuxième 
hypothèse. L’analyse de l’approche communicative et des outils de communication, montre que sur la 
forme, les activités de sensibilisation restent limitées par le manque de coordination entre les 
différents acteurs déployés sur le terrain. Le manque de formation, de moyens logistiques et 
financiers, sont aussi des obstacles qui affectent l’efficacité des campagnes. Notre étude souligne 
également un manque de professionnalisme marqué par l’absence de diagnostic et de catégorisation 
des cibles, la conception de messages inadaptés et la non-implication des publics cibles dans 
l’organisation des activités. En analysant de façon concrète l’approche suivie pour l’élaboration des 
boîtes à images conçues par Synergie et l’organisation de la causerie menée par l’ASEMO, nous 
sommes parvenue à mettre le doigt sur l’insuffisance majeure du processus de communication : il 
s’agit tout simplement de l’absence d’une véritable stratégie. 

A partir de l’analyse générale des boîtes à images, nous avons en effet relevé un certain nombre de 
limites communicationnelles. Dans l’ensemble, le contenu des images ne traduit pas de réelle 
interaction communicative entre le concepteur qu’est Synergie et les publics cibles. Par ailleurs, 
l’animateur se présente comme un expert qui apporte des connaissances à des personnes ignorantes. 
L’utilisation de notions scientifiques compromet la bonne compréhension des messages et la 
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multiplicité des idées entrave la bonne mémorisation. La crédibilité des messages n’est pas garantie, 
car les animateurs sont étrangers au milieu des participants et suscitent par conséquent une certaine 
méfiance. De façon spécifique, les images sur l’excision présente le sexe féminin de façon « osée », 
pour ne pas dire choquante et agressive. L’analyse a laissé entrevoir que la principale méthode de 
persuasion repose sur l’émotion. Avec des images choquantes, les concepteurs tentent de faire peur 
aux publics. Synergie fait mention de la loi coercitive qui incite à la dénonciation des exciseuses. Cette 
loi cause des dissensions au sein de la société, car pour des communautés vivant en symbiose, il  
apparaît difficile de dénoncer. D’autre part, la coercition rend la lutte contre l’excision encore plus 
complexe car elle engendre des pratiques clandestines.  

L’analyse des deux causeries démontre que ce moyen de communication de proximité a le mérite 
d’apporter ou d’approfondir des informations essentielles sur le sida et l’excision. Recourant à une 
forme d’expression incitative et émotive, les animateurs donnent tout au long des causeries, des 
arguments pour convaincre leurs interlocuteurs et les inciter à adopter de nouvelles attitudes. 
Cependant, l’analyse des causeries dévoile que dans l’ensemble, l’ASEMO et Synergie n’ont pas 
observé les règles essentielles d’une bonne communication de groupe. Dans les deux causeries, les 
lacunes en termes de communication et de dynamique de groupe ont altéré la qualité des échanges et 
leur régulation. Les animateurs n’ont pas pris en compte les préoccupations sociales des participants 
avant de commencer les échanges. Ils ont monopolisé en grande partie la parole. Par ailleurs, au 
cours de l’interaction, les animateurs n’ont pas su communiquer, assumer leur rôle d’animateur. Ils 
ont adopté une position haute qui les plaçait au-dessus des participants en transformant les 
rencontres en véritables leçons (les questions notamment étaient posées de façon scolaire). En outre, 
le statut social des animateurs (représentants des autorités) et le caractère tabou des sujets, ont nui à 
la qualité des rencontres.  

Selon nous, l’une des erreurs stratégiques majeures est de ne pas suffisamment impliquer les 
populations directement concernées dans le processus d’organisation. Synergie n’a pas associé les 
publics à l’élaboration des images. L’agence a estimé qu’un pré-test des images était suffisant. 
L’ASEMO n’a pas consulté les jeunes de Ouayalguin avant d’arrêter une date pour la causerie et 
avant de choisir le thème. Quant à la causerie sur l’excision, les participants n’ont été informés que la 
veille de la rencontre et n’ont été mis au courant du sujet à débattre qu’au moment même de la 
causerie. Cette démarche unilatérale est préjudiciable à une bonne communication. Dans cette 
perspective, nous rejoignons Lamerink et Prinsen (Lamerink et Prinsen, 1996 : 10), qui écrivaient 
qu’« un aspect essentiel de la méthode pédagogique est que les participants reconnaissent la valeur du 
savoir détenu par la population rurale ». Une approche participative prend comme point de départ les 
conditions locales spécifiques. En effet, l'analyse de la réussite des programmes de développement 
montre que la participation active des individus auxquels s'adressent ces programmes, est de la plus 
grande importance.  

On parle de participation au sens large du terme. C’est un objectif et non un instrument ; elle sous-
entend que les populations peuvent en grande partie identifier leurs propres solutions en fonction de 
leurs besoins. Cela signifie que les chercheurs et les coopérants sont là pour apporter leur soutien aux 
populations sur le plan local, afin de les aider à améliorer leur capacité à gérer elles-mêmes les 
changements dans leur environnement. Il s'agit d'une participation coopérative où promoteurs et 
populations rurales sont partenaires et collaborent au processus de sensibilisation. Cette démarche ne 
part pas de l'hypothèse que les bénéficiaires se savent rien, ni qu'ils doivent posséder la totalité des 
informations disponibles. Elle s'efforce au contraire d'appréhender et d'évaluer le patrimoine de 
connaissances des populations rurales locales, leur système de valeurs, de croyances. Idéalement, la 
communication participative est menée avec les populations et non à leur sujet. Partant de ce constat, 
nous proposons la communication participative comme alternative. Des éléments de cette forme de 
communication ont déjà été utilisés dans nos analyses (socioculturelle notamment). Dans les 
recommandations qui suivent, cette forme de communication nous servira de modèle pour faire des 
suggestions concrètes en termes de stratégies de communication, lesquelles pourront servir de pistes 
pour ceux qui veulent entreprendre des actions de sensibilisation surtout à l’endroit des populations 
rurales.  
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7.2. Limites de notre étude et sujets de recherches futures  
L’un de nos objectifs principaux était de mesurer l’impact réel des campagnes de sensibilisation sur la 
planification familiale, le sida et l’excision. L’étude d’impact requiert une recherche sur les attitudes et 
le changement de comportements. L’impact valide la campagne. Il donne une réponse à cette 
question primordiale : est-ce que les populations acceptent les messages et sont-elles prêtes à changer 
d’attitudes et de comportements ? Dans le cas de la planification familiale, du sida et de l’excision, 
nous nous sommes intéressée aux attitudes, car l'étude des comportements nécessitaient une 
recherche précise sur le taux de prévalence contraceptive, le nombre de cas de sida, ainsi que le 
nombre de filles excisées. Or, ce type d’enquête s’avérait extrêmement difficile à mener pour nous, 
car bien souvent tous les cas ne sont pas enregistrés au niveau des hôpitaux et des services concernés. 
Nous ne disposions donc pas du matériel nécessaire pour réaliser une telle évaluation. Cependant, 
nous restons persuadée que, pour avoir des données complètes sur les effets des campagnes, il serait 
souhaitable de dépasser l’étude des attitudes pour mesurer concrètement les changements de 
comportements. Cette piste de recherche pourrait par exemple prendre en compte les 
comportements actuels, recenser le nombre de femmes qui pratiquent la planification familiale parce 
qu’elles ont été influencées par les campagnes, évaluer le nombre de personnes qui ont changé de 
comportements sexuels à la suite de la sensibilisation et enfin comptabiliser le nombre de filles qui 
n’ont pas été excisées depuis les années 90, date à laquelle le Comité National de Lutte contre 
l’Excision a été crée.  

En outre, notre étude est objectivement limitée par les facteurs psychologiques liés à la délicatesse 
des sujets. L'enquête nous a en effet permis de nous rendre compte de la complexité des sujets 
abordés. Le caractère tabou des sujets et la coercition (dans le cas de l’excision) ont provoqué chez 
les enquêtés une certaine méfiance. La peur du gendarme était omniprésente. Pour certaines 
personnes, toute investigation sur l'excision connote la sanction. Pour mener une étude encore plus 
poussée, il faudrait travailler en collaboration avec les formations sanitaires, le personnel de santé et 
certaines structures telles que l’ABBEF (l’Association pour le Bien-être Familial), le CNLS (Comité 
National de Lutte contre le Sida) ; le PPLS (Projet Population et Lutte conte le Sida) et le CNLPE 
(Le Comité National de Lutte contre l’Excision). Il serait notamment intéressant de ne pas de se 
limiter à de simples interviews, mais de réaliser des entretiens de fond avec les intermédiaires. 
Entretiens lors desquels on prendrait le temps de véritablement approfondir tous les aspects des 
différents thèmes abordés, ceci en installant une relation de confiance avec l’interlocuteur. Les 
changements de comportements pourraient être mesurés par un contrôle dans les formations 
sanitaires. Par exemple, en ce qui concerne l’excision, le personnel de la santé pourrait recenser les 
filles excisées qui viennent en consultation. Lorsqu’elles présentent des séquelles de l’excision, les 
parents pourraient être approchés de façon discrète pour connaître leurs motivations. Lorsqu’elles ne 
le sont pas, le chercheur, avec la complicité des agents de santé, pourrait chercher à renseigner sur les 
raisons qui ont incité les parents à refuser l’excision. 

7.3. Recommandations 
Notre recherche s’est articulée autour de trois axes principaux : les conditions socio-culturelles, 
l’impact des campagnes et l’approche communicative. Nous ferons essentiellement des propositions 
concernant l’approche communicative et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les conditions 
sociales relèvent d’un niveau de compétence autre que le nôtre (le domaine politique). Par ailleurs, 
nous avons vu que la faiblesse de l’impact des campagnes est directement liée à la déficience des 
stratégies de communication. Nous l’avons démontré à travers les trois analyses (approche 
communicative, analyse de contenu des boîtes à images et analyse socioculturelle des causeries ). La 
stratégie de communication et l’approche communicative méritent par conséquent une attention 
toute particulière, c’est pourquoi, les recommandations que nous formulerons s’y rapporterons 
directement.  

Dans ce cadre, nous préconiserons le recours à la communication pour le développement qui, selon 
nous, peut contribuer à l’amélioration de l’approche communicative des campagnes de sensibilisation. 
Nous estimons en effet que lorsque les populations sont impliquées dans le processus de 
communication, elles se sentent responsabilisées. Lorsqu’elles ont le sentiment que le succès des 
campagnes leur incombe, elles sont plus motivées. Elles se sentent davantage en confiance 
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lorsqu’elles sont considérées comme des collaborateurs capables de faire des propositions 
intéressantes. La communication participative convient surtout aux publics cibles des milieux ruraux 
(qui sont au centre de notre recherche), parce qu’elle privilégie les relations interpersonnelles par 
rapport aux autres formes de communication, telles que les médias par exemple, auxquels ils n’ont 
pas accès.  

Nos propositions concrètes s’inspireront d’un modèle (plan) méthodologique de communication 
pour le développement (voir tableau page suivante). Bien sûr, il ne s’agit pas d’un « plan miracle », 
mais il peut servir de base fiable et efficace pour une bonne communication. Ce processus propose 
une démarche qui peut être suivie aussi bien pour la conception d’une campagne dans son entier, que 
pour la réalisation de supports de communication. Par souci de clarté, nous avons fondé notre 
argumentation sur des exemples concrets : nous reprendrons l’approche de Synergie et de l’ASEMO 
pour y apporter nos suggestions. Cependant, nos propositions peuvent tout à fait servir de repères 
aux différentes organisations intervenant dans le cadre de l’organisation des campagnes. En somme, 
ces exemples sont valables pour les acteurs de la communication publique de façon générale au 
Burkina. Le processus qui nous servira de modèle se résume à 8 étapes importantes.  

Organisation du cycle de l’approche participative 

Phases  Etapes 

1 Information/connaissance 

2 Identification problème/recherche de solutions 

1. Programmation des actions 

3 Organisation et programmation 

4 Formation thématique 2. Réalisation et gestion du programme 

5 Evaluation des actions en cours 

3. Suivi-évaluation 6 Suivi-évaluation 

4. Auto-promotion 7 Retour à la phase de programmation 

Source (FAO, 1995). Les exemples qui sont repris ci-après sont extraits d’expériences menées par 
divers projets forestiers exécutés avec l’assistance de la FAO au Sénégal, au Burkina Faso et au Niger. 

Le développement de l’approche participative en tant que méthodologie d’intervention en milieu 
rural est relativement récente, comme le souligne la FAO. Sur le terrain, sa mise en œuvre varie 
fortement d’une région à l’autre ou encore en fonction des objectifs poursuivis. Cette approche peut 
être utilisée pour concevoir et mettre en œuvre des programmes de communication dans le domaine 
de la santé qui seront capables de favoriser les changements d’attitudes et de comportements.  

7.3.1.  Etape 1 : information/connaissance 
Il s’agit d’établir un bilan-diagnostic physique et socio-économique de la zone d’intervention. Il faut 
alors précisément cerner le problème qui fera l’objet de la campagne. Il s’agit de rechercher la nature 
exacte du problème posé, ses manifestations, son importance dans le milieu concerné, ses causes 
principales. Il est également important de faire un bilan des recherches antérieures. Leurs résultats 
peuvent éviter de répéter des erreurs et permettre de compléter l’étude à venir. L’analyse du contexte 
de l’intervention consiste surtout à décrire les populations concernées par l’intervention 
(caractéristiques démographiques, socio-culturelles, économiques etc.), ainsi que leurs connaissances 
des sujets traités par la campagne. Dans le cas de la conception des boîtes à images, la première chose 
à faire est de choisir une région précise qui sera destinataire des images. Ce choix va permettre à 
Synergie de concevoir des images sur mesure tenant compte de l’environnement et des spécificités de 
la zone. Supposons que l’agence choisisse le Centre comme région destinataire et Yamtenga comme 
village privilégié (village à 90% analphabète). Elle pourra lire des documents sur les Mossis (principale 
ethnie du Centre au Burkina), développer ses connaissances sur leur culture, leur perception de la 
planification, le degré de pratique de l’excision, leurs opinions sur les deux sujets. Une fois l’analyse 
de la situation réalisée, il faudra s’assurer que la communication peut contribuer à résoudre le 
problème. Les documents écrits étant rares au Burkina, l’agence peut faire appel aux notables du 
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village pour obtenir les informations nécessaires. L’ASEMO doit également rassembler des 
informations précises sur les jeunes de Ouayalguin. Ces jeunes ont-ils un métier, sont-ils au chômage, 
quelles sont leurs fréquentations et leurs habitudes (bar, multipartenariat etc.) ? Pour obtenir ces 
informations qui ne sont bien sûr pas disponibles par écrit, l’association peut consulter quelques 
jeunes qui connaissent bien le milieu.  

Pour mieux cerner la situation, Synergie et l’ASEMO peuvent réaliser une enquête Connaissance, 
Attitudes et Pratique (CAP) auprès d’un échantillon de population, pour savoir exactement quel est 
leur niveau de connaissance sur les différents sujets. Une enquête CAP est un outil permettant de 
consulter rapidement et sans grande dépense les groupes cibles, afin d'obtenir des informations sur 
certaines évolutions ou des indications claires quant à leurs problèmes et  leurs besoins 
d’information. L'enquête CAP constitue une première étape essentielle, car elle fournit les données 
fondamentales à partir desquelles seront élaborées la stratégie et la planification de la campagne. Lors 
de cette étape, des groupes sélectionnés sont interviewés afin d'obtenir certaines informations 
qualitatives, telles que les raisons de leur non-adoption ou les causes de leur attitude négative par 
rapport aux sujets de la campagne (planification familiale, sida et excision). L'analyse de la situation 
constitue le fondement essentiel de toute communication. Quel que soit le message, s'il n'est pas 
cohérent avec le reste de la stratégie, il n'apportera pas de solution. Or, toute stratégie ne peut être 
valide que si elle repose sur une étude précise de la situation. Le diagnostic permet d'examiner les 
faits et les données, de dégager les forces et les faiblesses, de définir les causes de la situation actuelle 
et de proposer les principaux éléments pour une amélioration de la situation (Bernard Dagenais, 
1998).  

Mais il faut aussi et surtout faire un diagnostic participatif. Ce sont les membres de la communauté 
qui doivent identifier le problème et non le communicant, car les populations connaissent leurs 
problèmes mieux que quiconque. Le communicant ne doit pas se substituer aux populations dans 
l'identification des problèmes.  Elles peuvent guider ce dernier dans la compréhension des difficultés 
auxquelles elles sont confrontées. Il faut donc créer une base de concertation avec les populations. Le 
diagnostic multidisciplinaire rassemblant les connaissances et les compétences des deux parties 
permet d’éviter toute erreur d’interprétation. Dans son enquête préliminaire, Synergie peut 
notamment demander aux femmes interrogées quelles sont les méthodes qu’elles utilisent pour éviter 
les grossesses rapprochées. L’agence doit chercher à savoir ce qu’elles pensent par exemple de la 
pilule, de l’injection et de la méthode naturelle. Que disent leurs amies sur les contraceptifs ? Etc. 
L’essentiel est de comprendre quelles sont les motivations de ceux qui recourent à la planification 
familiale et surtout de ceux qui la refusent. On peut par exemple donner la parole aux femmes 
interviewées, pour savoir de quelle manière elles aborderaient les différents sujets si elles devaient 
sensibiliser leurs proches (époux, enfants ou amis). Les habitants peuvent aider l’agence à 
comprendre quels sont les différents modes d’excision, quelle est l’origine des exciseuses, les causes 
de l’excision et qui décide de l’excision. L’ASEMO, quant à elle, peut associer les jeunes à 
l’organisation de la causerie : quels sont les sujets dont ils aimeraient discuter, quelles sont leurs 
disponibilités ? Etc. 

7.3.2. Etape 2 : identification des problèmes/recherche de solutions 
L’identification des problèmes et la recherche de solutions est une étape essentielle et 
multidisciplinaire. La communication intervient seulement si le problème identifié entre dans l’une 
des catégories définies ci-dessous :  

- Un manque de connaissances : dans le cas de la planification par exemple, Synergie constate 
que les populations de Yamtenga ne sont pas informées de l’existence des contraceptifs et  
ne connaissent pas non plus les conséquences de l’excision. L’ASEMO se rend compte que 
la majorité des jeunes du quartier n’est pas informée des modes de transmission sur le sida ; 

- Un manque de savoir-faire : Synergie note que les femmes du village ne connaissent pas les 
modes d’utilisation des méthodes contraceptives. 

- La persistance des attitudes (des croyances négatives) : les femmes de Yamtenga croient que 
les contraceptifs empêchent la femme d’avoir des enfants quand elles le désirent. Par ailleurs 
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pour elles, la fille non excisée « n’a pas de valeur ». L’ASEMO constate que les jeunes ne 
croient pas à l’existence du sida.  

Dans ces cas précis, la communication peut aider à résoudre les problèmes posés. L’agence et 
l’association peuvent décider de mener des campagnes de sensibilisation destinées à encourager les 
femmes de ce village à prendre la pilule comme contraceptif ou à faire prendre conscience aux jeunes 
de la gravité du sida. En revanche, si le problème est lié à des facteurs tels que le pouvoir d’achat, la 
communication s’avère inefficace. C’est le cas par exemple lorsque les femmes sont informées de 
l’existence des contraceptifs, qu’elles savent les utiliser, mais qu’elles ne peuvent pas s’en procurer car 
leur pouvoir d’achat est trop faible. C’est le cas également lorsque des jeunes sont conscients de 
l’existence du sida, savent comment s’en protéger, mais ne peuvent pas se procurer de préservatif car 
ils n’ont pas suffisamment d’argent. Les communicants doivent alors céder la place à d’autres 
instances, telles que les structures politiques, davantage qualifiées pour chercher des solutions à ce 
type de problème. 
7.3.2.1. Quelles sont les solutions possibles du point de vue de la communication ?  
Information, formation et approche communicative. 
Concernant notre recherche, nous avons pu constater les insuffisances majeures de l’approche 
communicative. L’approche participative semble ici la plus indiquée, eu égard à l’analphabétisme et 
aux conditions de vie des populations. Cette approche a pour principe d’encourager des populations 
à participer aux diverses actions menées par les services publiques et les différents acteurs de 
développement. Son application permet de créer des conditions favorables à une prise en charge des 
actions de santé de publique par les populations. Elle exige un nouveau mode d’intervention basé sur 
l’écoute, le dialogue, l’échange d’informations et de savoirs, l’engagement et le respect mutuels. 
(FAO, 1995). Elle exige également que l’on accorde une attention particulière aux relations humaines. 
Cette dynamique communicationnelle est possible, d’autant que les pays en développement tels que 
le Burkina Faso ont amorcé depuis quelques années un processus de démocratisation. Ce processus 
tente d’intégrer les populations le plus largement possible aux prises de décisions politiques et 
sociales. Si Synergie et l'ASEMO, les services publiques ainsi que les différents intervenants du 
secteur de la communication publique, adoptent une approche participative, ils peuvent améliorer la 
pertinence et ainsi le degré d'acceptation des messages.  

Dans cette logique, les bénéficiaires visés sont consultés en aval sur leurs préoccupations et leurs 
besoins prioritaires. Synergie peut, par exemple, demander au public cible de choisir les personnes 
représentatives de la communauté, pour participer à l’identification des images susceptibles 
d’intéresser les femmes et les hommes de Yamtenga. L’ASEMO peut demander aux parents et aux 
jeunes de poser les questions qui leur tiennent à cœur. Si une campagne est conçue, organisée avec la 
participation des bénéficiaires, leur mobilisation sera indubitablement plus grande. Pour ce faire, un 
dialogue permanent doit être instauré entre initiateurs et bénéficiaires. L’identification des solutions 
possibles intègre non seulement la recherche de l’approche communicative la plus appropriée, mais 
également l’identification des outils de communication les plus pertinents, la définition des groupes 
cibles, ainsi que l’élaboration de messages adaptés à ces groupes. 

7.3.2.2. L’identification des outils de communication 
On peut retenir plusieurs types de communication.  

- La communication interpersonnelle : visites à domicile, discussions en groupes, causeries-
débats, théâtre, musique/chant, danse et moyens typiquement traditionnels (contes) etc. 

- La communication graphique et audiovisuelle : prospectus, posters, diapositives, boîtes à 
images. 

- Les médias de masse : la radio, la télévision, les journaux, l’affichage. 

Selon la situation, le contenu d’un message n’est pas transmis avec le même succès par tous les 
moyens de communication. Dans le contexte social du Burkina, les outils de communication doivent 
être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs visés, de leur impact et de leur coût. 
Il est préférable d’utiliser des outils simples et peu coûteux. Les médias par exemple, présentent des 
limites pour les populations rurales, car il est difficile d’adapter les programmes à ces publics 
spécifiques, et également difficile d’avoir un feed-back. En outre, l’utilisation des médias de masse 
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repose sur certaines conditions : l’aptitude à lire pour la presse écrite, la capacité matérielle et 
financière de se procurer un poste radio ou télé et l’électricité dans le cas de la télévision. 

En revanche, la communication interpersonnelle (utilisée dans les causeries-débats) permet de fournir 
des informations détaillées et implique le public cible dans un processus participatif. Quant à la 
communication graphique (boîtes à images), elle permet de visualiser clairement les comportements 
proposés. Dans l’esprit de l’approche participative, ces outils de communication favorisent 
l’instauration d’un dialogue entre les animateurs et les communautés villageoises. Ils créent un 
contexte où animateurs et participants réfléchissent ensemble, discutent autour des problèmes 
évoqués par les images. Ils peuvent échanger leurs points de vue et leurs expériences, faire des 
propositions. Les causeries-débats constituent en outre un excellent moyen de communication pour 
les populations rurales, parce qu’elles se situent dans la continuité de la communication traditionnelle 
(discussions sous l’arbre à palabre). Par le biais de ces outils, les animateurs parviennent à mieux 
déterminer les préoccupations des populations et surtout à mieux évaluer leur niveau de 
compréhension. Ces supports permettent en somme de réduire la distance entre l’émetteur et le 
récepteur, c’est-à-dire entre les animateurs et les villageois. A l’instar de nombreux villageois 
Burkinabè, les habitants de Yamtenga sont en majorité analphabètes. De même les jeunes de 
Ouayalguin, quartier périphérique sans infrastructure, ne sont pas tous alphabétisés. Synergie et 
l’ASEMO ont donc fait le bon choix en optant les causeries-débats. 

Cependant il faut souligner l’importance de l’implication réelle des populations comme condition 
majeure de réussite, c’est-à-dire de changement d’attitudes et de comportements. Il faut par 
conséquent associer les publics, autant que faire se peut, à toutes les phases du processus. Il ne s’agit 
pas d’organiser des échanges avec des images déjà conçues dans des bureaux par des « personnes 
averties ». Lorsque l’on essaie de sensibiliser avec des images conçues selon la perception des 
concepteurs, comme l’a fait Synergie (l’agence nous a confié que les populations n’ont pas été 
associées au choix des images), on ignore que les paysans ont une culture du dessin et qu'ils sont tout 
à fait capables de proposer des images pertinentes.  

A ce stade de l’identification et de la recherche de solutions, la mise en valeur des connaissances et 
des pratiques paysannes est très importante. L’approche participative recommande en ce sens, que les 
concernés soient associés à la conception même des images. En Afrique tout est support, tout est 
prétexte à évoquer : les populations dessinent sur le sable, sur les murs des maisons. Elles modèlent 
des figurines dans l'argile à la saison des pluies, gravent des signes et des figures pour orner le 
mobilier, les calebasses, les couvertures sont décorées de motifs. Ces exemples de représentations 
graphiques révèlent l'esprit avec lequel les paysans perçoivent le monde, ils témoignent de la richesse 
de leur culture et de sa diversité d’expressions. En effet, pour que les images puissent efficacement 
informer et sensibiliser les femmes et les hommes sur l'excision, la planification familiale et le sida ou 
sur tout autre sujet de santé publique, il est nécessaire qu'elles reflètent leur identité culturelle, qu'elles 
considèrent leur vision du monde, leur réalité et leur perception de cette réalité. Ainsi les publics 
pourront identifier ces images, mais aussi s'identifier, se projeter à travers elles et ainsi mieux 
comprendre leur fonction éducative. L'élaboration de telles images, culturellement marquées, 
nécessite une participation réelle et active des populations concernées.  

Synergie aurait pu faire, dans sa quête d’informations, un sondage pour savoir comment les publics 
cibles représentent eux-mêmes (sous forme d’images), les sujets liés à l'excision et à la planification 
familiale. Sur ses images, Synergie s’inspire de la culture mossi. Les cases sont rondes, les femmes 
portent un « gaglapêlga » (type de pagne tissé typiquement mossi) et un « luilipedé » (foulard 
typiquement mossi également). Le décor n’est alors plus neutre mais reflète le cadre de vie de publics 
spécifiques. Dans ce cas, les populations ne sont pas considérées comme des cibles mais comme des 
acteurs, des partenaires créatifs ayant un rôle à jouer dans la communication. 

7.3.2.3. L’identification des publics cibles 
Dans une stratégie de communication, il est recommandé de choisir parmi les différents publics, celui 
à qui l'on doit s'adresser en priorité. Ce public privilégié devient la cible. La cible représente le public 
précis visé par les objectifs, c’est le destinataire du message. Ensuite, il convient de segmenter ce 
public en sous-groupes homogènes. La segmentation peut se faire sur différents critères :  

- Critères socio-démographiques (âge, sexe, région) 
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- Niveaux de connaissance 
- Attitudes 
- Critères communicationnels (lettrés/illettrés)  

Parmi les cibles, on distingue également les groupes primaires et les groupes secondaires : 

- Les groupes primaires sont les personnes les plus affectées par le problème. Dans notre cas, 
il s’agit les femmes en âge de procréer en ce qui concerne la planification familiale, car elles 
ont besoin de planifier et d’espacer les naissances. Concernant l’excision, les hommes font 
partie de ce groupe car leur opinion sur le sujet est déterminante. Dans le domaine du sida, 
les jeunes de 15 à 20 ans peuvent constituer les cibles privilégiées de l’ASEMO, car il est 
apparu que c’est à cet âge que les jeunes sont le plus infectés. 

- Les groupes secondaires sont les alliés (publics cibles secondaires). Les hommes peuvent être 
considérés comme cibles secondaires dans le cas de la planification familiale, car leurs 
opinions comptent dans l’adoption de la contraception. Dans la pratique de l’excision, les 
personnes âgées peuvent former ce groupe secondaire car elles sont garantes de la tradition. 
Quant au sida, les parents peuvent être ciblés en deuxième position en raison de leur rôle 
d’éducateurs. Les groupes secondaires regroupent aussi les personnes pouvant influer sur les 
groupes primaires, ici les infirmiers et les accoucheuses villageoises.  

Pour capter l'attention des cibles, il est indiqué de les différencier et d'adapter les messages aux 
besoins réels de chaque catégorie en fixant des objectifs spécifiques. Sans segmentation, il est 
utopique de vouloir toucher efficacement ceux à qui le message est destiné. Lorsque l’on ne définit 
pas précisément sa cible et que l’on s’adresse au grand public, on a toutes les chances d’échouer car il 
est alors difficile de trouver un axe et des stratégies adéquates. Il faut viser juste plutôt que de ratisser 
large. Les jeunes par exemple, forment un groupe plus audacieux que celui des adultes et que celui 
des personnes âgées. Des images qui paraissent choquantes à ces derniers seront perçues comme 
« normales » par les jeunes. Dans la mesure où une décision stratégique est soumise à des contraintes 
de temps et de ressources, il est plus rentable de concentrer ses efforts sur le groupe des plus 
motivés, pour lequel les chances de succès semblent plus élevées. Synergie et l’ASEMO peuvent 
mettre à profit le succès obtenu avec le groupe qu’elles estiment motivé pour persuader le groupe des 
sceptiques. En outre, il est important de segmenter les cibles parce que les groupes sociaux, bien 
qu'ils vivent en communauté, ont souvent des intérêts opposés, en vertu de leurs positions 
respectives au sein de la société et de la famille. 

7.3.2.4. Elaborer les messages clés destinés aux groupes cibles 
La recherche de solutions passe également par l’élaboration des messages. Les messages sont définis 
et articulés autour de comportements réalisables déterminés au préalable. Cette démarche peut par 
exemple permettre à Synergie de mettre un terme aux opinions négatives par rapport à la 
contraception et ainsi de corriger les rumeurs. Il serait peut-être intéressant d’aborder le mécanisme 
de régulation du cycle menstruel après une période de pratique contraceptive. Supposons que 
l’agence découvre que les femmes de Yamtenga ont des croyances négatives sur les contraceptions. Si 
elles pensent par exemple que la pilule rend stérile, les messages véhiculés doivent démontrer, que ce 
qu'elles appellent stérilité, peut en fait s'expliquer par un dérèglement temporaire du cycle. Ce genre 
d'explications pourrait également servir d'argument pour convaincre ceux qui croient que la 
planification occasionne l'obésité et diverses maladies. Dans le cadre de la sensibilisation des jeunes 
au sida, il serait par exemple utopique de leur demander de respecter certaines pratiques 
traditionnelles telles que la virginité jusqu’au mariage. Ils ne sont ni en état, ni en mesure de l'assumer, 
il serait donc inapproprié de s’adresser à eux dans ces termes. Il faut donc réfléchir à la possibilité de 
mettre en œuvre des méthodes de prévention en accord avec leurs valeurs culturelles. L'essentiel n'est 
pas d'amener les jeunes à s'abstenir, mais de faire en sorte que dans un contexte de pandémie, ils 
puissent continuer à vivre librement tout en évitant d'être infectés. Il serait donc possible 
d'encourager  le dépistage avant chaque nouvelle relation et d’inciter à le renouveler régulièrement, 
même lorsqu’ils restent avec la ou le même partenaire. L’ASEMO peut leur fournir les informations 
sur les services qui offrent des prestations gratuites en matière de dépistage. 
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7.3.3. Etape 3 : organisation de la prise en charge de l’action/programmation 
Les communicants doivent être en mesure de maîtriser les enjeux et défis auxquels ils sont 
confrontés. En somme, ils doivent planifier. Pour réussir une campagne de sensibilisation, il faut 
mettre en place un dispositif pratique capable d'orienter la répartition du temps, du budget et des 
activités, plusieurs semaines à l’avance. Toute tentative d’influence sur les comportements et les 
attitudes, exige une stratégie qui s'échelonne dans le temps. Il est donc nécessaire d'organiser de 
façon concrète et pratique le déroulement dans le temps des activités (calendrier d’exécution, choix 
des responsables, modalités pratiques, moyens techniques et financiers, évolution des changements 
d’attitudes et des niveaux de connaissances). Les activités de communication doivent être planifiées 
avec les populations concernées. Afin de faciliter la réalisation et le suivi des différentes actions, il 
convient lors de cette phase, de mettre en place un cadre organisationnel adéquat, capable d’aider les 
populations à s’organiser en groupements villageois. La collaboration de ces groupements et leur 
responsabilisation permettra d’impliquer davantage les populations dans l'exécution des programmes. 
Cela évitera notamment que les programmes ne tiennent pas compte des préoccupations 
quotidiennes des populations (travaux champêtres, funérailles, baptêmes...) et qu’ils ne mobilisent par 
conséquent que peu de personnes. Dans le cas de la causerie organisée par l’ASEMO, l’association 
aurait dû s’assurer qu’aucune autre activité n’avait été programmée à la date retenue pour la rencontre 
(ce qui fut hélas le cas). Pour toucher toutes les cibles, Synergie et l’ASEMO, doivent élaborer un 
chronogramme qui planifie à l’avance le nombre de causeries à effectuer, ainsi que les dates, de telle 
sorte que les populations ne soient pas surprises et qu’elles puissent assister sans problème aux 
activités programmées. La phase de mise en œuvre et de gestion du programme d’actions comprend 
deux étapes : une étape de formation thématique permettant l’exécution correcte des actions et une 
étape d’évaluation des activités en cours.  

7.3.4. Etape 4 : la formation thématique 
La mise en œuvre de la plupart des activités nécessite que l'on ajoute des tâches et des responsabilités 
nouvelles, différentes ou plus spécifiques, au travail habituel des personnes mobilisées pour la 
campagne. Il est essentiel de prévoir, avant même la mise en œuvre d'une campagne, des séances de 
formation ou au moins d'orientation, afin de couvrir les besoins des agents qui participent. Cette 
recommandation est primordiale lorsque l’on sait que la grande majorité des populations est 
analphabète et sans formation. Dans le cadre de la sensibilisation au Burkina Faso, ce sont des 
volontaires qui offrent leurs services pour des raisons pécuniaires. Pour que la formation thématique 
ait davantage d’impact, il est préférable de s’adresser aux participants désignés par la communauté ; 
ces derniers auront la charge de former à leur tour les autres membres du groupe. La formation doit 
se faire en langue nationale. Des campagnes d’alphabétisation en langue nationale peuvent s’avérer 
très utiles, pour aider les populations à comprendre le fonctionnement des différentes techniques 
présentées dans un langage accessible. Synergie peut former les personnes représentant la 
communauté de Yamtenga à l’utilisation des différentes méthodes montrées lors des causeries. Elle 
peut aussi aider à mieux connaître les appareils génitaux de la femme, pour permettre à celles qui le 
veulent de pratiquer la méthode naturelle16 et de le faire avec moins de risque. Ceci permettrait 
également de mieux comprendre les conséquences de l’excision sur la femme. La formation doit être 
faite dans la langue locale des bénéficiaires. 

7.3.5. Etape 5 : l'évaluation des activités en cours 
L’auto-évaluation s’étend sur toute la durée de la réalisation du programme. Elle permet aux 
populations de vérifier l’état d’avancement du programme. Les populations doivent faire un suivi et 
une revue continuelle afin d’apporter des solutions aux problèmes, de réajuster et de maximiser 
l’impact des activités de communication. Cette étape permet aux populations d’évaluer au fur et à 
mesure les résultats des actions entreprises par rapport aux objectifs poursuivis.  

                                                 
16 La méthode naturelle est une méthode qui permet  à la femme de se prémunir des grossesses non désirées en 
se fiant à son cycle menstruel. 
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7.3.6. Etape 6 : le suivi-évaluation 
L'évaluation s'inscrit dans un processus circulaire. Ce n'est pas le dernier maillon de la campagne mais 
l'un des éléments d'une boucle sans fin. L'évaluation est nécessaire au renouvellement et à 
l'adaptation constante de l'outil de communication. Il est indispensable pour les auteurs d'un support 
de communication de savoir si son utilisation a permis d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés et 
de savoir s'ils ont rempli leur mission ou pas. Pour être efficace, la campagne doit être fondée sur une 
vérification et une évaluation continue. Une évaluation négative est aussi importante qu'une 
évaluation positive. La première nous montre ce qu'il convient de changer, elle sert donc de stimulus, 
et la seconde nous conforte dans notre démarche. L'évaluation peut être faite pendant et après la 
campagne.  

On prend de plus en plus conscience, dans les milieux impliqués dans les programmes de 
développement rural, de la nécessité de procéder à une évaluation finale. L'objet principal est 
d'évaluer l'efficacité d'une campagne ainsi que ses effets ; elle se fait presque toujours lors de la 
dernière phase de la campagne ou après sa conclusion. Les résultats d'une évaluation finale servent 
généralement à déterminer si une campagne a atteint ses objectifs et s'il y a lieu d'entreprendre une 
nouvelle campagne renforcée et élargie, à titre de programme de suivi. Afin de s'assurer que 
l'évaluation finale est effectuée selon les règles, elle doit être considérée comme faisant partie 
intégrante du processus. Les résultats de cette évaluation doivent être mis à profit pour formuler de 
nouveaux objectifs ou pour fixer de nouveaux critères de référence pour les campagnes à venir. 
L’évaluation définitive doit être réalisée par l’ensemble des partenaires, ce qui permettra de valider 
l’implication réelle de tous les acteurs ayant participé au processus de communication. C’est 
l’occasion de faire la comparaison entre les engagements pris par les uns et les autres et les 
engagements tenus.  

7.3.7. Etape 7 : retour à la phase de programmation auto-évaluation 
Cette étape constitue l’objectif final de l’approche participative. Le processus qui constitue une forme 
de cycle, redémarre par un nouveau diagnostic de la situation, l’identification et la recherche de 
solutions, la programmation etc. A la fin de cette phase, les populations et les différents partenaires 
s’approprient l’ensemble de la méthode.  

7.4. Conclusion 
En conclusion on peut dire que ce processus de communication répond au défi de la participation 
des populations à leur propre développement. En transformant les approches verticales basées sur la 
transmission unilatérale d'informations et de connaissances, en approches basées sur les échanges de 
savoirs, la communication pour le développement permet aux groupes de cerner eux-mêmes les 
problèmes auxquels ils sont confrontés. Elle leur offre également les moyens d'identifier des 
solutions possibles, de prendre eux-mêmes des décisions, d'acquérir des connaissances nécessaires et 
enfin de se mobiliser pour l'action en faveur du changement de leurs attitudes. Pour que cette 
approche communicative mène  au succès, il convient de suivre le processus que nous venons de 
décrire en fonction de l’objet de notre étude, en sept étapes essentielles.  

 




