2011-2016 : Evaluation du Programme de Renforcement de Capacités Communautaires (PRCC)
de Tostan dans le Département de Goudiry, Tambacounda (2011-2016).
Nom du Client: Program for Appropriate Technology in Health (Path)
Pays: Sénégal
Localisation dans le pays: 25 communautés de Goudiry, Région de Tambacounda
Objectifs:
- Mesurer l'impact du PRCC sur les marqueurs clés de la violence basée sur le genre (VBG), en
particulier les changements qui ont eu lieu entre l'enquête de base et les enquêtes de suivi, selon
le taux VPI, rapporté par les participants au PRCC et les membres de la communauté en général.
- Etudier le processus de changements au cours des 30 mois d’intervention autour de la VBG (y
compris VPI) et les normes liées au genre, ainsi que les forces et faiblesses de l'intervention, telles
que perçues par les participants au PRCC et les membres de la communauté en général, grâce à
une combinaison de données quantitatives et qualitatives.
Méthodologie :
- dénombrement des concessions dans chaque communauté (village)
- Enquête dans les concessions
- Interviews directes avec des questionnaires.
- Interviews qualitatives avec des participants au PRCC et des membres de la communauté.
Description des services effectivement fournis par le Cabinet:
Volet quantitatif : Examen, traduction et adaptation des différents questionnaires ; réalisation
d'une enquête pilote dans des communautés hors échantillon pour les tester ; mise à jour à jour
des différents supports de collecte de données à la lumière des leçons tirées de l'enquête pilote ;
recrutement et formation des superviseurs et des enquêteurs; définition de la stratégie pour la
collecte des données de terrain ; supervision et contrôle de qualité des données; conception et
test de la chaîne de saisie et d’édition des données; saisie et édition des données; développement
du plan de tabulation et du plan d'analyse; production d'un rapports préliminaire et définitif à
chacun des 4 passages de l’étude; production d'un rapport final d’analyse selon la phase de l’étude.
Volet qualitatif : Recrutement et formation des superviseurs et des enquêteurs; définition de la
stratégie pour la collecte des données de terrain ; Examen, traduction et adaptation des différents
guides d’entretien ; réalisation d'une enquête pilote dans des communautés hors échantillon pour
les tester ; mise à jour des différents supports de collecte de données qualitatives à la lumière des
leçons tirées de l'enquête pilote ; supervision et contrôle de qualité des données; transcription des
données en langue française ; traitement et analyse des données qualitatives à travers le logiciel
Atlas TI7 ; production de rapport provisoire ; finalisation du rapport d’étude.

