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Titre « Innovation et synergie pour un changement 
durable en faveur des DSSR des adolescentes 
d’Afrique de l’Ouest francophone » 
 

Durée 2 ans (11 janvier 2016-10 janvier 2018) 

Partenaire Financiers AmplifyChange 

Porteur du projet ONG ASMADE 

Sous-traitants directs  

1 EquiPop (Paris et Burkina Faso 

2 CeRADIS au Bénin 

3 Lafia Matassa au Niger 

4 RAES au Sénégal 

Montant global du projet 349 995 Euros 

 

CONTEXTE 

Les pays d’intervention sont parmi les plus pauvres au monde. Ils sont également parmi les pays où 

l’indice d’inégalité de genre est le plus important. Cette situation se traduit pour les femmes par des 

taux d’alphabétisation, d’emploi formel, de représentation dans les instances décisionnaires très 

faibles et des taux de fécondité, de morbi-mortalité maternelle très élevés. La situation des 

adolescentes (de 10 à 19 ans) qui représentent 11 % de la population totale y est particulièrement 

préoccupante. Par ex. au Burkina, parmi les 15 – 19 ans, 62 % sont analphabètes. A 19 ans elles sont 

57,7 % à avoir commencé leur vie féconde, près de 3% ont eu un enfant avant 15 ans et 28,2 % avant 

18 ans. 

L’accouchement et les complications liées aux grossesses sont la première cause de mortalité des 

adolescentes et elles sont trois fois plus concernées que les garçons de la même tranche d'âge par les 

nouvelles infections à Vih-Sida. Elles sont les premières victimes des pratiques néfastes qui persistent 

malgré l'amélioration de la législation et sont encore particulièrement exposées aux mutilations 

sexuelles féminines et au mariage précoce. 

Enfin, les quelques études qui existent sur le sujet révèlent toutes que les violences sexuelles et les 

rapports forcés à leur encontre dans le cadre du mariage ou hors union sont fréquents, tus et 

exceptionnellement condamnés (malgré la législation les interdisant) parce que socialement acceptés 

Au-delà de la faiblesse des systèmes de santé, des facteurs socio-culturels expliquent cette situation. 

Par ailleurs, le rôle  des OSC en matière de droits et de santé sexuelle et de la procréation reste faible 

en Afrique sub-saharienne francophone. Elles ne jouent toujours pas un rôle déterminant dans les 

processus de décision politiques, Ce projet travaillera à atténuer ces barrières en renforçant d’une 

part  les capacités des OSC pour plus de performance, et d’autre part à travers la communication 

pour un changement social.  
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Thématiques couvertes par le projet 

- Violence fondée sur le genre 

- L’accès à des services complets 

- Santé sexuelle des jeunes 

- Stigmatisation et discrimination 

 

OBJECTIF DU PROJET 

L’objectif est d’améliorer la santé et le statut des adolescentes en Afrique de l’Ouest francophone. A 

travers une approche innovante en communication pour le changement social, l’action contribuera à 

la création d’un environnement plus propice à l'accès effectif des adolescentes aux droits et aux 

services socio-sanitaires en particulier en matière de santé sexuelle et procréative. 

RESULTATS ATTENDUS DU PROJET 

Ce projet souhaite favoriser la montée en compétence et le travail collaboratif d’un pool d’OSC 

solides et à forte valeur ajoutée en faveur de la santé et des droits des femmes et des filles en 

Afrique de l’Ouest francophone. Le succès serait pour nous que les onze membres d’Alliance Droits 

et Santé augmentent leur réactivité, leur créativité et leurs capacités à collaborer et deviennent ainsi 

des acteurs clés pour : 

1/ rendre comptables les gouvernements de  leur engagements ;  

2/ collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes ;  

3/ faire évoluer les représentations et normes sociales défavorables.  

A terme, notre vision du succès serait d’avoir réussi à ce que les représentations sociales et les 

attitudes aient évolué et à ce que l’environnement soit plus propice pour les droits et la santé, 

notamment procréative, des femmes et des filles.  

 

LES AXES D’ACTIVITES DU PROJET 

1/ Renforcement des capacités (développement organisationnel) 

2/ Mobilisation politique : veille informationnelle et développement d’initiatives de plaidoyer 

3/ Mobilisation sociale / communication 

4/ Réseautage : renforcement de l’Alliance et création de partenariat avec d’autres acteurs 
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LES ACTIONS DU PROJETS 

Pour l’atteinte des résultats escomptés, 4 axes d’actions sont développées : 

  

1) Axe 1 : Renforcement des capacités : Favoriser l’appropriation de la démarche qualité 

inspiré du modèle d’Excellence d’EFQM pour l’amélioration continue des interventions des 

OSC ouest africaines soutenues par Amplifychange  en faveur de la DSSR des filles 

Nous sommes convaincus que pour être efficaces les associations doivent penser leur 

développement organisationnel et intégrer une démarche qualité. C’est pourquoi, Equilibres & 

Populations accompagnera les membres du réseau Alliance Droits et Santé dans le développement 

de leur capacité selon le référentiel de l’European Foundation for Quality Management (EFQM) 

adapté aux réalités des associations ouest africaines.  

Une formation sur l’utilisation du référentiel sera organisée une fois par an dans chaque pays (Bénin, 

Burkina, Niger) pour favoriser l’appropriation de la démarche qualité par chacune des associations 

membres de l’Alliance. Ceci permettra de consolider leur engagement dans une dynamique 

d’amélioration continue.  

Cette formation pourra être ouverte à d’autres membres de la société civile, éventuellement 

bénéficiaires des fonds Amplify Change. 

Parallèlement, un fonds d’appui à la professionnalisation cofinancera l’intervention de consultants 

externes sur des problématiques d’organisation propres à chaque OSC, par exemple : stratégie, 

communication, organisation, financement, partenariats, etc. Les actions proposées par les membres 

de l’Alliance seront sélectionnées par un comité de décisions composé de personnes ressources du 

réseau. 

Un accompagnement spécifique sera également proposé aux membres de l’Alliance sur deux 

secteurs stratégiques et à distance (skype, webinar): la gestion financière et les NTIC (usage, gestion, 

optimisation du parc informatique et numérique). 

Les activités de cet axe sont les suivantes: 

A 1.1.1 : Actualisation des outils EFQM adaptés tenant compte de l’expérience passée 

A1.1.2 : Réalisation de 3 sessions de formation  d’approfondissement de 4 jours chacune sur la 

démarche qualité EFQM au profit des membres de l’Alliance 

A1.1.3 : Accompagnement des structures membres de l’Alliance dans le processus de leur auto-

évaluation 

A1.1.4 : Elaboration et mise en œuvre des plans d’amélioration par les membres de l’Alliance 

A1.1.5 : Suivi /accompagnement de la mise en œuvre des plans d’amélioration des membres de 

l’Alliance 

A 1.2.1 : Création du contenu du webinar sur la démarche  qualité EFQM pour des OSC bénéficiaires 

de AmplifyChange demandeurs de la formation 

A1.2.2 : Organisation de 3 sessions de formation par webinar sur la démarche qualité EFQM pour des 
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OSC bénéficiaires de AmplifyChange demandeurs de la formation  

 

2) Axe 2 : Mobilisation politique (Evidence gathering) : Renforcer les capacités de plaidoyer 

des membres de l’alliance en rendant disponibles des données (politiques, juridiques, 

sociales) sur les droits en santé sexuelle et reproductive des adolescentes dans les pays 

membres d’Alliance Droits et Santé 

Une veille stratégique sera organisée sur les engagements pris par les décideurs au niveau national et 

régional et leur mise en œuvre, en particulier sur le partenariat de Ouagadougou pour la PF. Les 

informations institutionnelles récoltées seront mises en forme (dossiers spéciaux, fiches…) et 

publiées sur le site de l’Alliance, une revue de presse par email sera également mise en place. Elles 

seront accessibles à l’ensemble des membres de l’Alliance à qui elles serviront à orienter leurs 

actions de plaidoyer mais elles seront accessibles plus largement à l’ensemble des acteurs de la sous-

région.  

Parallèlement à cette veille, nous récolterons des récits de terrain et des histoires de vie qui 

permettront de montrer concrètement quels sont les enjeux, les blocages mais aussi les avancées au 

niveau de la société. Ces éléments seront également publiés sur le site internet, relayées sur les 

réseaux sociaux des membres et serviront à alimenter le plaidoyer et le travail de communication 

avec les radios communautaires. 

Les activités de cet axe d’intervention sont les suivantes : 

A 2.1.1 : Création du canevas pour les onglets de la rubrique “ressources” sur le site de l’Alliance 

A2.1.2 : Diffusion et explication sur le mode d’utilisation du canevas 

A 2.1.3 : Collecte régulière des données DSSR 

A.2.1.4 Diffusion des données aux membres de l’Alliance et à d’autres réseaux 

A 2.2.1 Assurer un rôle de veille et de lanceur d’alerte sur les opportunités d’interpellation à saisir 

A 2.2 .2 : Élaboration et diffusion de communiqués de presses à partir des données collectées 

A 2.2.3 : Création et saisi d’opportunités de plaidoyer auprès des autorités 

 

3) Axe 3 : Mobilisation sociale / Communications : Renforcer et amplifier l’impact des actions 

de mobilisation sociale et politique d’Alliance Droits et Santé à travers la communication 

La communication est l’outil central et stratégique sur lequel se base notre Alliance.   

Nous avons initié un partenariat avec des radios communautaires qui sera renforcé via l’organisation 

de formations communes entre les radios et les OSC. Ces formations aboutiront à renforcer les 

compétences des animateurs radio dans le domaine de l’investigation sur la santé sexuelle et 

reproductive des adolescentes. Ils pourront ainsi contribuer à soutenir les actions de mobilisation 

politique de l’Alliance en rédigeant des articles d’interpellation des décideurs et en créant et animant 

des émissions radios interactives avec les populations (cibles et les leaders communautaires).  En 

Afrique de l’Ouest francophone la radio reste le moyen de communication le plus accessible et 

adapté aux besoins des populations. Selon les récentes enquêtes démographiques et de santé (EDS) 
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réalisées dans cette région, la radio reste l’un des biens possédé par plus de 80% de la population.  

En complément de ce travail avec les radios, une stratégie de communication globale de l’Alliance et 

déclinée pour chaque pays sera réalisée et mise en place avec ses outils. Cette stratégie permettra de 

renforcer et d’optimiser l’impact des actions des membres en faveur des adolescentes grâce à des 

outils de communications adaptés et l’utilisation optimisés des canaux de communication 

(fréquence, contenu, cibles). 

 

Les activités de cet axe d’intervention sont les suivantes : 

Activité 3.1.1 : Analyse des besoins de communication par organisation membre de l’Alliance et aux 

niveaux national et sous régional    

A3.1.2 : Elaboration de la stratégie globale de communication 

A3.1.4 : Déclinaison de la stratégie globale par pays 

A3.1.5 Mise en œuvre de la stratégie de communication par pays 

A 3.2.1 : Organisation de 2 ateliers par pays de partage d’expériences entre journaliste et animatrices 

/ animateurs radio sur les avantages à produire sur la PF 

A 3.2.1 : Suivi des productions des journalistes (avec ou sans motivation pécuniaire) sur les DSSR 

A3.3.1 : Organisation d’une session de formation des journalistes par pays 

A3.3.2 : Sondage des journalistes et leurs responsables sur le niveau d’amélioration des productions 

radios 

 

4) Renforcement du réseautage (Networking) : Renforcer le travail collaboratif et le partage 

d’expériences et d’informations de l’Alliance 

Une réunion sous-régionale réunira les membres de l’Alliance et permettra d’harmoniser les 

stratégies de mobilisation politique et sociale tout en capitalisant les bonnes pratiques.  

En plus de cela, le travail collaboratif  sera renforcé par la création et l’animation d’espaces 

d’échanges d’informations et d’expériences plus réguliers et à distance en utilisant les TIC  (ex : 

rendez-vous bimensuel avec l’envoie d’un email par chaque organisation sur une success 

story/bonne pratique/conseil/astuce). L’animation de webinars est également envisagée permettant 

ainsi d’avoir de façon interactive un partage de compétences et de savoir entre les membres. 

Nous créerons également des partenariats plus formels avec les autres acteurs et réseaux actifs dans 

nos domaines d’intervention, soucieux d’éviter les duplications et de créer des synergies. 

 

Les activités de cet axe d’intervention sont les suivantes : 

A 4.1.1 : Organisation d’une réunion sous régionale entre les membres de l’Alliance  

A4.1.2 : Finalisation et adoption de la charte de l’Alliance et  des statuts de l’Alliance 
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A 4.2.1 : Réunion téléphonique de suivi des activités des membres  

A4.2.2 : Animation de webinars sur les TIC et le développement organisationnel chaque trimestre  

A 4.2.3 : Renforcer à distance (webinars) les capacités numériques de 9 structures membres de 

l’Alliance à travers 18 sessions de formation (1 par organisation par an) 

A4.3.1 : Identifier les partenaires potentiels avec qui formaliser les partenariats de l’Alliance 

A4.3.2 : Formalisation des partenariats avec les structures identifiées 

 


