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DU PROJET SWEDD

«L

a communication est un volet
stratégique pour la réussite du projet
SWEDD», cette déclaration de M.
Adama Tiemoko DIARRA Ministre malien de
l’Aménagement du Territoire et de la Population à
l’ouverture officielle de l’atelier de validation de la
stratégie de Communication pour le Changement
Social et de Comportement (CCSC), traduit toute
l’importance de l’exercice de réflexion collective
auquel se sont attelés à Bamako, les représentants
des six pays bénéficiaires de ce projet régional
financé à hauteur de 205 millions de dollars par
la Banque Mondiale avec l’assistance technique
du Fonds des Nations Unies pour la Population
-UNFPA et de l’Organisation Ouest Africaine de
Santé (OOAS).
De ce fait, l’atteinte des résultats attendus dans
la mise en œuvre des activités du Projet SWEDD,
vu sous le prisme de l’amélioration des conditions
de vie des cibles que sont les femmes, les filles et
les jeunes , est tributaire du changement social
et de comportement des décideurs pris dans
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leur ensemble mais aussi des populations, tant
nombre d’entre-deux sont toujours influencés
fortement par les pesanteurs socioculturelles,
voire religieuses et les normes sociales
défavorables au changement de comportement.
Face à cette situation, la Communication pour le
Changement Social et de Comportement apparaît
donc comme un levier essentiel de mobilisation
des communautés et de transformation sociale
dans le sens positif, des normes sociales, des
attitudes ainsi que des pratiques, favorisant
l’équité et l’égalité de genre et l’autonomisation
des filles.
Les messages appropriés de communication et les
supports qui sortiront de cet atelier, permettront
au projet de disposer d’un document stratégique
de qualité permettant d’accompagner de manière
judicieuse les activités en tenant compte des
réalités de chacun des pays et des sensibilités
socioculturelles et religieuses des populations.
Chaque pays s’y est engagé au cours de cet atelier,
c’est déjà une première avancée à consolider.
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MOMENTS FORTS DE LA
CEREMONIE D’OUVERTURE

D

ans le cadre de la mise en œuvre
de la sous-composante 1.1.
du projet Autonomisation des
Femmes et Dividende démographique
au Sahel (SWEDD), Bamako abrite un
atelier régional organisé par WCARO
et UNFPA Mali, en collaboration avec
le Gouvernement du Mali. L’atelier se
déroule en deux phases :
validation de la Stratégie Régionale de
Communication pour le Changement
Social et de Comportement, du 19 au 21
avril, et développement des messages

et supports de communication, du 22
au 27 avril.
Quatre ministres maliens ont pris
part à la cérémonie d’ouverture qui a
eu lieu le 20 avril. Il s’agit du Ministre
de l’Aménagement du territoire et
de la Population ; du Ministre de la
Promotion de la Femme, de l’Enfant et
de la Famille ; du Ministre de la Jeunesse
et de la Construction Citoyenne et du
Ministre de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
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MOMENTS FORTS DE LA
CEREMONIE D’OUVERTURE

Mme Josiane YAGUIBOU
REPRESENTANTE DE UNFPA MALI

A

l’ouverture
officielle
des
travaux le jeudi 20 avril 2017,
la Représentante de UNFPA
MALI, Mme Josiane YAGUIBOU
s’est appesanti sur l’importance des
supports et messages à élaborer
pour soutenir la mise en œuvre de la
Communication pour le Changement
Social et de Comportement.
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Extrait de son intervention
« La Stratégie Régionale de
Communication pour le Changement
Social et de Comportement vient
compléter et renforcer les stratégies
nationales et les autres outils de
communication des projets sectoriels
au niveau communautaire. Elle se
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MOMENTS FORTS DE LA
CEREMONIE D’OUVERTURE
fonde sur l’analyse du contexte général
de la région sahélienne et prend en
compte le statut des femmes et des
filles et l’environnement socioculturel
des pays. Elle propose un cadre de
coordination et un dispositif pour le
suivi et l’évaluation.
Une fois validée, la stratégie sera mise
en œuvre à travers deux plans d’actions
budgétisés sur les actions prioritaires
et le plan d’évaluation.
La communication pour le changement
social et de comportement ne pourra
avoir une influence positive sur
l’évolution de nos communautés que si
elle est menée avec professionnalisme
et diligence et respecte les valeurs
socioculturelles et les sensibilités
locales. Ainsi, les messages et supports
attendus de cet atelier, doivent aider à
stimuler un dialogue constructif au sein
des communautés, en promouvant
les attitudes saines et responsables,
particulièrement chez les jeunes et
adolescents, et en aidant à éliminer la
stigmatisation et la discrimination.
C’est pourquoi je vous encourage à
prendre en compte les préoccupations
des acteurs, à explorer toutes
les contingences et à privilégier
des approches novatrices lors de
l’élaboration des messages et supports
de communication.

Le choix de canaux appropriés reste
également crucial pour l’atteinte des
objectifs attendus des activités de
communication.
Il est important à cet effet de renforcer
le partenariat stratégique avec
l’ensemble des acteurs du secteur de la
communication, non seulement pour la
validation de la stratégie régionale de
communication et le développement
des messages et supports de
communication, mais également pour
la mise en œuvre de la campagne
régionale de communication pour le
changement social et comportemental
et l’évaluation de son impact.
Je tiens à remercier le Gouvernement
du Mali pour sa forte implication dans
le Projet SWEDD et salue l’engagement
du Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Population qui est
aujourd’hui entièrement mobilisé pour
ce projet.
Je réitère l’engagement de l’UNFPA
à œuvrer avec ses partenaires
nationaux pour faire du Mali et de
la région sahélienne un modèle en
matière d’intégration du dividende
démographique dans la planification
du développement ».
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MOMENTS FORTS DE LA
CEREMONIE D’OUVERTURE

M. Adama Tiemoko DIARRA
MINISTRE DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

L

e Ministre de l’Aménagement du Territoire et
de la Population M. Adama Tiemoko DIARRA
a présidé l’ouverture officielle de l’atelier en
présence de cinq membres du Gouvernent et des
participants venus des six pays du Projet SWEDD
(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie,
Niger et Tchad)
Extrait de son intervention
« Le SWEDD accorde une importance capitale à
la Communication pour le Changement Social et
de Comportement (CCSC) qui vise à mobiliser la
communauté pour influencer les normes sociales,
les attitudes et les pratiques en faveur de l’égalité
de genre et l’autonomisation des femmes et des
filles. Elle vise aussi à accroître la demande pour
les services de santé reproductive, maternelle,
néonatale, infantile et nutritionnelle, à travers une
meilleure sensibilisation de la population sur ces
services ainsi qu’à travers le renforcement du statut
des filles et des femmes.
Pour atteindre ces objectifs, le projet accompagne
la conception de deux niveaux de stratégie de
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communication : une stratégie nationale par pays
et une stratégie régionale pour l’ensemble des six
pays.
La stratégie régionale se justifie non seulement par
le caractère régional du projet, mais surtout par le
fait que les six pays partagent un certain nombre
de problématiques communes en matière de
population et de normes socio-culturelles comme
la forte fécondité, le faible niveau d’éducation des
filles et des femmes ; la faible autonomisation
des femmes et des filles ; la prévalence de fortes
inégalités de genre, et la forte proportion de jeunes
dans la population. Cette couche est en proie au
chômage et au sous-emploi.
Mesdames et Messieurs,
La communication est un volet très stratégique
pour la réussite du projet SWEDD. C’est pourquoi je
voudrais inviter les experts réunis ici à travailler afin
que les messages conçus et véhiculés constituent
les forces du projet et non ses faiblesses. Une
bonne lecture des réalités et des sensibilités socioculturelles et religieuses s’impose à cet effet. »
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MOMENTS FORTS DE LA
CEREMONIE D’OUVERTURE

Mohamed El Moktar Mohamed Lemine
Président du Comité Régional de Communication
pour le Changement Social et de Comportement
Extrait de son intervention

les activités qui sont retenues dans le
présent atelier en favorisant la capture
« En matière de communication, une du dividende démographique et
étape importante a été franchie avec d’avancer sur la voie de l’automatisation
l’adoption actuelle de la Stratégie de nos sœurs sahéliennes »
Régionale de Communication pour le
changement social et de comportement
ainsi que l’adoption des stratégies
nationales des différents pays SWEDD.
Le défi qui nous est lancé aujourd’hui
est de mettre en œuvre rapidement
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IMPRESSIONS
Toussaint MBaitoubam UNFPA TCHAD
sera une espèce de stimulateur cardiaque
pour le renforcement et l’accélération de la
mise en œuvre des activités du projet SWEDD.
Dans ce sens, et au lendemain de l’atelier
de Bamako, les choses doivent aller très
rapidement afin de voir de manière concrète
les acteurs et toutes les parties prenantes se
déployer partout dans les zones d’intervention
du projet pour amener les cibles à d’une
part comprendre ses enjeux et à utiliser les
services de Santé de la Reproduction, surtout
de Planification Familiale et d’autre part, pour
créer un environnement global favorable à la
scolarisation et au maintien des filles à l’école
ainsi qu’à l’autonomisation des femmes
a validation de la Stratégie et à la création de plus d’emplois pour les
Régionale
de
Communication jeunes. Ce sont là s’agissant des pays SWEDD,
pour le Changement Social et de les conditions nécessaires à la capture du
Comportement est un tournant décisif, qui Dividende Démographique’’.

‘‘L

Moussa Abdou Saley UNFPA NIGER

«J

’ai beaucoup apprécié la diversité
des contenus qui nous ont offert
une palette suffisamment large pour
développer notre stratégie; et j’ai été touché
par le regard à la fois précis et bienveillant
des différents participants qui créent un cadre
sécurisé pour effectuer ce travail exceptionnel
et innovant.
L’énergie,
l’envie,
le
partage,
le
professionnalisme et la bienveillance de
l’équipe organisationnelle et des consultants
sont des trésors inestimables! »
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IMPRESSIONS
Mme Katambé Mariama Boukary
Coordination des ONG ET ASSOCIATIONS
Stratégie régionale de communication pour le
changement social de comportement (CCSC).
1. En tant que défenseurs des droits de
l’Homme en général, et des Femmes en
particulier, nous allons faire le plaidoyer pour
une adoption des lois en faveur des femmes
et des jeunes filles auprès des autorités de
notre pays ;

«N

ous remercions l’UNFPA et tous
les organisateurs de l’atelier de
Bamako sur la validation de la

2. En tant que structure de proximité,
nous allons nous donner les moyens pour
contribuer au changement des mentalités,
des comportements et des normes sociales
au niveau de notre groupe cible (femmes
et jeunes filles) avec le concours de nos
partenaires tels que les leaders coutumiers
et religieux, les organisations de jeunes, les
autorités locales et les PTF. »

Bouh Ahmedsalem UNFPA MAURITANIE
Nous avons atteints nos objectifs de manière
positive. L’interaction entre les participants a
permis une mise à niveau pour tous pour une
meilleure action/ l’organisation de l’atelier
nous a permis de travailler dans de bonne
conditions.
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IMPRESSIONS
Dr Ousmane TRAORE
Directeur Exécutif ONG ASDAP/MALI

«A

yant représenté l’ONG ASDAP,
pour ma part, j’estime, compte
tenu de la position centrale de
la CCSC dans nos activités, que l’atelier fût
une grosse opportunité de renforcement des
compétences offerte à mon organisation,
à travers le partage d’expériences entre les
Pays SWEDD, mais aussi de valorisation de
son expertise.
Tout en réitérant la disponibilité et
l’engagement de l’ONG ASDAP aux côtés
des parties prenantes du SWEDD, je tiens
à adresser mes sincères remerciements et
témoigner toute ma reconnaissance aux
équipes de l’UNFPA (Mali, WCARO) et à la
Coordination du projet SWEDD –Mali pour
le bon déroulement de cette importante
rencontre »

Alioune Gueye PRÉSIDENT du RENAJEM (Réseau
National de la Jeunesse du Mali)
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL du ROJALNU - AFRIQUE (Réseau des Organisations
de Jeunesse Africaine Leaders des Nations Unies Pour les ODD)

et de participer à l’élaboration de sa stratégie
régionale de communication. Le but recherché
par cet exercice à terme est d’amener un
changement
social de comportement
pour une meilleure santé sexuelle et de
reproduction des jeunes et surtout des jeunes
filles et pour l’autonomisation de la femme.
Nous nous réjouissons que le travail de notre
sous groupe, j’ai eu le privilège de présider,
ait été adopté en plénière comme activité
régionale de lancement de la stratégie de
communication du projet SWEED. C’est pour
dire combien cet atelier a été participatif et
« Cet atelier a été une grande opportunité productif au regard des résultats obtenus.
pour tous les acteurs notamment les jeunes Bravo à l’UNFPA et aux Gouvernements des
de s’approprier davantage le projet SWEED 6 pays SWEED pour cette excellente initiative.
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FEUILLE DE ROUTE
ACTIVITES

RESPONSABLES

PERIODE

Finalisation de la stratégie régionale

Secrétariat technique SWEDD

Fin avril 2017

Edition, impression et dissémination de la
stratégie régionale de communication

Secrétariat technique SWEDD

Fin mai 2017

Secrétariat technique SWEDD

Fin mai 2017

Edition d’un Guide pratique de mise en œuvre
de la stratégie régionale et sa validation par le
comité sous régionale de communication

Secrétariat technique

mi- mai 2017

Prise en compte des recommandations de
l’atelier dans les stratégies pays

Coordination nationale SWEDD

Fin avril 2017

Finalisation de la cartographie des leaders
religieux par pays

Coordination nationale SWEDD

Fin mai 2017

Mise en place des comités d’organisation des
campagnes nationales et régionale

Comité Régional de Pilotage et
Comités Nationaux de Pilotage

Fin mai 2017

Finalisation du recrutement d’un cabinet de
communication (pays et région)

Coordination nationale SWEDD/
STR

Fin mai 2017

Obtention de l’ANO de la Banque Mondiale sur
toutes les stratégies pays

Coordination nationale SWEDD

Fin mai 2017

Production des outils de communication au
niveau régional

Equipe régionale

Mai-juin 2017

Edition, impression et dissémination des
stratégies CCSC des pays

Atelier d’adaptation des messages et de
développement des supports de communication Coordination SWEDD

Mai-juin 2017

Production des outils de communication au
niveau national

Coordination SWEDD

Du 10 au 20 juin
2017

Formalisation des sous-comités communication
des pays

Coordination SWEDD

Avant le 10 mai
2017

Atelier d’harmonisation des messages pays

Coordination SWEDD

Du 10 au
20 mai 2017

Envoi des questionnaires validés aux Chargés
de communication UNFPA-pays/ coordination
SWEDD-Pays

Da CRUZ

27 avril 2017

Collecte et transmission des questionnaires
remplis aux BP

Chargé de communication
UNFPA-pays/ coordination
SWEDD-Pays

Du 27 avril au
31 mai 2017

Compilation et transmission des questionnaires
par pays à WCARO

da CRUZ

05 juin 2017

Finalisation de la cartographie

da CRUZ

9 juin 2017

Dissémination de la cartographie aux pays
SWEDD

da CRUZ

21 juin 2017

Réviser la composition des sous commissions
communication en impliquant les différents
ministères sectoriels impliqués dans le SWEDD

coordination swedd-pays

avant la mise
en œuvre de la
campagne
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FEUILLE DE ROUTE
Harmoniser le cadre de suivi et évaluation des
stratégies nationales avec celui de la stratégie
régionale

coordination swedd-pays

15 mai 2017

Soumettre la version révisée du cadre de suivi et
évaluation à l’approbation du comité national de coordination swedd-pays
pilotage

fin mai 2017

Collecter les informations nécessaires pour
renseigner les valeurs de base et les cibles des
indicateurs

coordination swedd-pays et str

15 mai 2017

Harmoniser les méthodologie des enquêtes et
autres outils de collecte de données pour le suivi coordination swedd-pays et str
des indicateurs

fin juin 2017

Compléter les indicateurs de processus
sur la base de la version finale du plan de
communication

coordination swedd-pays /str

15 mai 2017

Organiser un atelier national d’appropriation de
la stratégie de la CCSC

coordination swedd-pays

fin mai 2017

Définir le cadre opérationnel de suivi des
indicateurs (définition, mode calcul)

coordination swedd-pays /str

15 mai 2017

Finalisation des termes de référence de
la stratégie de lancement de la campagne
régionale de communication

Secrétariat technique SWEDD

10 mai 2017

Mise en place du comité d’organisation
régionale de lancement de la campagne
Rendre fonctionnel le comité régional
d’organisation de lancement de la campagne
Elaboration des fiches détaillées de chaque
activité du lancement
Tenir des réunion des sous-comités nationaux
communication sur l’organisation du lancement

Secrétariat technique SWEDD
Secrétariat technique SWEDD
Secrétariat technique SWEDD
Coordinations nationales

15 mai 2017
30 mai 2017
Mai à juin 2017

Organisation de conférences call de coordination
Secrétariat technique
sur le lancement régional

Tous les 15 jours
à partir de Juin
2017

Production des supports de communication du
lancement de la campagne régionale

Fin mai à fin juin
2017

Coordination nationale SWEDD

Elaboration du plan media détaillé du lancement
de la campagne
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15 mai 2017

30 mai 2017

Transmission des invitations

Coordination nationale SWEDD

Début juin 2017

Lancement de la campagne CCSC régionale

Equipe régionale (Coordination
SWEDD, UNFPA, BM)

11 juillet 2017
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