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Femmes et jeunes filles soumettant des récits de ce qu'elles pensent être le 
changement le plus significatif dans leur situation à la suite d'une 
intervention ou d'une innovation
L'ADEA s'est associée au FAWE pour identifier des histoires de changement 
réel du point de vue des filles et des femmes 

Analyse 
sexospécifique

Ce projet accentue la recherche participative au point où les femmes et les 
filles déterminent quels résultats et impacts elles pensent être importants 
pour un projet. 

L'accent est mis sur le fait de recevoir des histoires provenant des femmes, 
mais les hommes ou les organisations proches des bénéficiaires de ces 
interventions ou innovations peuvent également soumettre des histoires. 
Afin de s’assurer que les relations, les normes, les pratiques et les 
convictions sociales entre les sexes qui entrent en jeu au cours du projet 
sont vraies et profitent à l’audience visée, l’ADEA a entrepris des exercices 
de vérification intensifs.
Dans les cas où le bénéficiaire a écrit l'histoire, l'ADEA est entré en contact 
avec le bénéficiaire et lui a demandé de présenter une preuve de son 
impact. Les tiers qui ont soumis des histoires ont été invités à faire de 
même.
La méthodologie MSC a une influence en ce sens qu'elle cherche 
véritablement à identifier le changement et à en tirer des avantages du 
point de vue des bénéficiaires visés. Cela fournit des preuves empiriques 
solides de l'efficacité des programmes et permet aux filles et aux femmes 
de parler de ce qu'elles veulent ou de ce qu'elles valorisent dans le 
processus de développement des programmes. Cela met également au défi 
les organisations soumissionnaires de repenser leur programmation dans le 
meilleur intérêt des bénéficiaires et du point de vue de ceux-ci.

Reproductibilité

Il est entièrement possible de mettre à l’échelle ce type d’initiative car cela 
permet favorise le suivi et l'évaluation inclusifs ; Identifie les nuances sur la 
qualité et le bien-être, a une large portée et c’est une Méthodologie 
relativement simple. C’est également un moyen rentable d’évaluer les 
interventions - 35 000 USD pour 5 à 6 pays.

Leçons apprises / 
Défis et obstacles

Défis de recherche et d'évaluation : Accès aux sources, Accès à la 
population étudiée, Contourner le manque d’intérêt réel pour une recherche 
de qualité, Détermination descendante de l’impact « significatif », 
Manipulation des résultats pour obtenir un soutien, rétorsion de collecte de 
données
Toutefois La méthode permet d’abord aux bénéficiaires de raconter leurs 
histoires et de mettre en évidence les avantages perçus. Cela permet 
également de percevoir les valeurs spécifiques au contexte, à savoir les 
similitudes et les différences entre ce que différents groupes et individus 
valorisent.
Le MSC peut être utile pour soutenir le développement de la théorie des 
programmes (théorie du changement, modèles logiques).
Cette méthode peut être utilisé pour identifier des histoires de changement 
dans des endroits difficiles à atteindre.
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