Collecte Des Indicateurs D’une Prise De Décision Réactive Et
Inclusive
Merci d'avoir aidé à recueillir des réponses pour compléter l'examen de l'objectif de
développement durable 16, Paix, justice et force Institutions.
Avant de commencer, vous devez trouver un partenaire dans la pièce, celui que vous
connaissez le moins, et s'interroger à tour de rôle

Avant de commencer, lisez les instructions suivantes:
En tant qu’interviewer, votre objectif est de saisir clairement la réponse de
l’interviewé.
• Posez la question, puis gardez le silence pendant au moins une minute pour
que la personne interrogée peut penser.
• Écoutez chaque mot de la réponse.
• Une fois que l'interviewé a terminé, assurez-vous de bien comprendre ce qu'il
a dit. Posez des questions de clarification sur tout ce que vous ne comprenez
pas, afin que vous puissiez capturez clairement leur réponse sur la feuille de
papier.
• Évitez de proposer des solutions ou de juger. Concentrez-vous sur la
perspective de la personne interrogée et leurs réalités plutôt que vos propres
pensées.
En tant que personne interrogée, votre objectif est de transmettre votre expérience
aussi clairement que possible.
• Prenez votre temps pour réfléchir à la question et y répondre
honnêtement. Parlez lentement afin que votre intervieweur puisse
capturer et comprendre vos réponses.
• Fournissez des réponses spécifiques et évitez d'être vague. Par
exemple : “non applicable” est pas utile mais "je n’ai pas le droit légal
de voter dans le pays que je vis", le sera.
• Votre interlocuteur est votre allié. Ils essaient de capturer votre
expérience au mieux qu’ils peuvent. Écoutez attentivement leurs
questions de clarification et répondez aussi ouvertement que aussi
précisément que possible sans vous mettre sur la défensive.
• N'oubliez pas que vous pouvez choisir de ne pas participer ou de ne
pas répondre à une question à tout moment.

Posez les questions suivantes entre vous et capturez les réponses
ci-dessous. Utilisez une feuille par personne.
Une fois que vous vous êtes interviewés et avez capturé les réponses, trouvez une autre paire
pour comparer les réponses avec. Echangez ces feuilles et lisez-les pour vous assurer qu'elles
sont bien sens. Discutez des points communs et des différences de vos réponses dans votre petit
groupe.
1) Dans quelle mesure avez-vous confiance en votre capacité à participer à la vie
politique? (Choisissez-en un)
Pas du tout confiant
Un peu confiant
Modérément confiant
Très confiant
Complètement confiant
2) Quelle est la raison de votre niveau de confiance pour participer à la vie politique?

3) Dans quelle mesure diriez-vous que le système politique permet à des gens comme
vous d’avoir leur mot à dire dabs ce que fait le gouvernement? (En choisir un)
Pas du tout
Très peu
Moyen
Beaucoup
Très beaucoup
4) Comment définissez-vous les "gens comme vous” ? Ou quel groupe identifieriez-vous
fortement comme faisant partie de cette expression ?

5) Pouvez-vous décrire un endroit ou une époque où vous avez pu influencer la prise de
décision votre communauté ?

6) Qu'a fait votre intervieweur pour vous aider à partager votre expérience et votre point
de vue ?

