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L’Atelier régional de validation 
de la Stratégie Régionale 
de Communication pour 

le Changement Social et de 
Comportement et de développement 
des messages et supports s’est tenu à 
Bamako du 19 au 27 avril 2017.
105 participants représentant les six 
(06) pays du projet SWEED (Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, 
Niger, Tchad), et des représentants de 
l’UNFPA, de la Banque Mondiale, de 
l’OOAS et des personnes ressources et 
consultants ont participé  aux travaux 
de l’atelier de même que des experts 
des différents ministères impliqués 
dans la mise en œuvre du projet 
SWEDD, des leaders traditionnels 
et d’éminents Guides religieux, des 
membres des organisations de femmes 
et de la jeunesse.

Principaux résultats atteints :

 ▪ validation de la Stratégie Régionale de 
Communication pour le Changement 
Social et de Comportement

 ▪ développement des messages et 
supports de communication

 ▪ élaboration et validation de la Feuille 
de route de la CCSC

 ▪ fixation de la date et du lieu de la 
campagne médiatique régionale : 
11 juillet 2017 à Khorogo (RCI)

Les pages qui suivent résument le 
bilan de l’atelier, les impressions des 
participants, les prochaines étapes et 
les temps forts en images. 

Bonne lecture

INTRODUCTION



DR JUSTIN KOFFI, 
COORDINATEUR DU SECRETARIAT 
TECHNIQUE REGIONAL DU PROJET SWEDD

A la clôture de l’atelier régional 
de validation de la Stratégie 
régionale de communication 

pour un changement social et de 
comportement et de développement 
des messages et supports, le 
Coordinateur s’est dit « comblé » 

des résultats atteints et a promis de 
veiller à l’exécution de la Feuille de 
route.

« Vous savez que la communication 
occupe une place centrale dans 
tout projet de développement. 
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INTERVIEW BILAN DE L’ATELIER
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Après pratiquement deux années 
de lancement, il était indiqué que la 
Coordination régionale et l’ensemble 
des pays et l’UNFPA organisent cet 
atelier pour peaufiner la stratégie de 
communication pour un changement 
social et de comportement. Nous 
avons travaillé sur deux ateliers 
avec la pleine participation de tous 
et de toutes. Toutes les couches 
de la société étaient représentées, 
les jeunes, les adolescents et 
adolescentes, les femmes, les 
hommes, les leaders religieux, les 
chefs traditionnels, les membres du 
Parlement, du Gouvernement.

Aujourd’hui, nous sortons comblés 
parce que nous avons pu en même 
finalisé la stratégie mais aussi 
développé des messages qui ne sont 
pas des messages parachutés. Ce 
sont des messages qui sont venus 
des cibles elles-mêmes et pour parler 
comme le Directeur Régional de 
UNFPA M. Mabingue NGOM, nous 
avons réussi à « PutYoungPeopleFirst 
» par ce que ce qui est adressé aux 
jeunes a été pensé et inspiré par les 
jeunes eux-mêmes. 

Quel mécanisme  allez-vous mettre 
en place pour le suivi de la mise en 
œuvre de la Feuille de route ?

C’est le même mécanisme qui guide 
les actions du Projet et comme vous 
l’avez vu, nous avons décliné la 
stratégie à deux niveaux : le niveau 
régional et le niveau Pays. Nous 
avons demandé que dans le cadre 
de plans de travail conjoints que les 
Bureaux Pays UNFPA ont développés 
avec la partie nationale pour lui 
apporter un appui technique, que ces 
activités d’appui à la finalisation de 
la Feuille de route de Bamako soient 
inscrites en lettres d’or et nous au 
niveau régional nous allons faire en 
sorte que les Bureaux Pays UNFPA 
aient les moyens pour accompagner 
de façon efficace et efficiente la 
mise en œuvre rapide et concrète de 
cette Feuille de route. Nous voulons 
profiter du 11 juillet la journée 
mondiale de la population pour 
lancer la campagne régionale de 
communication. Nous comptons sur 
nos Bureaux Pays. Je lance un appel 
aux chargés de Communication des 
Bureaux Pays et aux Représentants 
pour ces activités de communication 
puissent être mises en exergue dans 
les Plans de Travail Conjoints que 
nous avons signés avec la partie 
nationale ».

INTERVIEW BILAN DE L’ATELIER
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TEMPS FORTS DE LA CLOTURE
 DE L’ATELIER

MME DIALL ABSATOU N’DIAYE, 
DIRECTRICE NATIONALE DE LA POPULATION

«J’ose espérer que les objectifs 
de communication définis 
nous permettront de réussir 

brillamment le lancement de la 
campagne médiatique régionale pour 
changer de façon durable et qualitative 
le comportement quotidien de nos 
populations respectives en faveur de 
l’atteinte du dividende démographique 
non seulement dans le pays du SWEDD 
mais aussi dans toute la région africaine… 
Faisons en sorte que les indicateurs de 

qualité de la vie humaine soient améliorés 
et respectés dans nos pays pour le bonheur 
de nos populations et de la renommée du 
SWEDD

J’espère également que lors de la 
présentation des Feuilles de route 
nationales sur le DD en Afrique en juin 
2017 à Addis à l’Union Africaine que les 
pays du SWEDD se feront remarquer par la 
qualité des documents qu’ils présenteront 
en matière d’atteinte du DD ».
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«Nous sommes impressionnés 
par la qualité des messages 
élaborés, la Feuille de route et 

la précision dans les actions à mener. Nous 
adressons nos remerciements à l’ensemble 

des participants. Aujourd’hui nous 
pouvons dire que nous disposons 
de stratégies régionale et 
nationale de communication grâce 
à la contribution des uns et des 
autres. Nous devrons capitaliser 
cette expérience et la montrer en 
dehors de l’espace Sahel. 

Nous remercions sincèrement 
les leaders religieux et 
communautaires pour leur 
engagement efficace et leurs 
contributions de qualité. Sans eux, 
il sera difficile de faire bouger les 
lignes en matière de changement 
de comportement

Nous remercions le Gouvernement 
pour sa forte implication dans le 

Projet SWEDD. Nous ne pouvons réussir ce 
Projet que si toutes les parties prenantes 
(Gouvernement, UNFPA Banque mondiale, 
et les acteurs que vous êtes travaillons 
ensemble ».

7

CHEIKH TIDIANE MBENGUE 
REPRESENTANT ADJOINT 
UNFPA MALI
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TEMOIGNAGES DE LEADERS 
RELIGIEUX ET TRADITIONNELS

HONORABLE MAÏGUIZO KANE MAHAMAN MANSOUR, 
CHEF DE CANTON DE TESSAOUA (NIGER)

CHEICK ABDADAYIM ABDOULAYE OUSMAN 
SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL AFFAIRES 
ISLAMIQUES DU TCHAD

« La chefferie traditionnelle mène depuis plusieurs 
années, des actions de sensibilisation auprès 
des populations sur les thématiques comme la 
scolarisation de la jeune fille, la lutte contre le 
mariage précoce, la fréquentation des centres de 
santé par les femmes. 

Le SWEDD vient renforcer toutes ces actions-là 
pour que nous continuions la lutte que nous avons 
déjà engagée dans notre pays.

A présent les chefs traditionnels vont continuer 
ce qu’ils ont déjà entrepris car nous avons une 
certaine avancée en la matière et tous les pays ont 
leurs réalités et au cours des différentes séances, 
nous avons trouvé des solutions aux différentes 
difficultés ».

«J’ai été très impressionné par cet atelier. Les 
présentations étaient très bien détaillées dans tous les 
domaines de la Communication et de sensibilisation 

envers les femmes et les leaders communautaires, religieux, 
traditionnels et politiques.

Dans le plan de travail établi ; les religieux occupent une 
place très importante pour apporter un changement de 
comportement des populations.
Nous sommes prêts à travailler dans tous les domaines du 
Projet SWEDD car l’Islam encourage l’autonomisation de 
la femme et la scolarisation de la fille. D’ailleurs la première 
sourate du Coran qui est « Iqra » qui veut dire « lis » et c’est 
l’homme et la femme qui doivent se retrouver dans ce verset 
coranique.

Nous espérons que ce Projet réussira non seulement au Tchad 
mais aussi dans tous le 6 pays du Projet SWEDD et nous sommes 
prêts à le soutenir ».
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Intervenant au nom du groupe, Thierno 
Hady Thiam de l’Alliance des Religieux 
Musulmans et Chrétiens de Lutte contre 
le Sida a rappelé qu’au Mali les femmes 
représentent 51% de la population. 
Elles sont nos mères, nos sœurs, nos 
compléments. L’islam a donné tous les 
droits à la femme : droit à la santé, au travail 
et au respect. Par conséquent, a-t-il dit, eux 
leaders religieux défendent l’espacement 
des naissances d’au moins deux ans tel que 
mentionné dans le Coran. Il ne s’agit pas 
de limiter les naissances mais d’en faire 
en fonction de ses moyens et de donner le 
temps au corps de la femme de se reposer. 
Il a conclu en réaffirmant leur disponibilité 
aux côtés du Projet SWEDD, à délivrer les 
messages.

Les leaders religieux constituent un groupe 
cible important dans la transmission des 
messages sur l’autonomisation des femmes 
dans la perspective de la capture du dividende 
démographique. Un groupe de leaders 

religieux musulmans a été invité à l’atelier 
de développement des messages et supports 
tenu du 22 au 27 avril 2017 pour échanger 
avec les participants sur  leur implication 
dans la sensibilisation des populations.
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TEMOIGNAGES DE LEADERS 
RELIGIEUX ET TRADITIONNELS
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PAROLES AUX JEUNES

AICHA OUEDRAOGO, MEMBRE DU RESEAU AFRICAIN 
JEUNESSE SANTE ET DEVELOPPEMENT AU BURKINA 
FASO RAJS/BF.

« C’EST UNE OBLIGATION POUR MOI DE CONTRIBUER 
A LA SENSIBILISATION »

«La validation de la 
stratégique régionale 
de CCSC est un tournant 

décisif, qui sera un moyen de 
renforcement et l’accélération 
surtout de la mise en œuvre des 
activités du SWEDD dans les 
différents associations de jeunesses 
à travers le Réseau Africain 
Jeunesse Santé et développement 
au Burkina Faso (RAJS/BF). 

Nous remercions l’UNFPA et tous 

les organisateurs de l’atelier pour 
la validation du CCSC. En tant que 
structure de jeunesse présente 
dans les 13 régions du Burkina 
Faso, nous allons nous donner les 
moyens avec l’appui de l’UNFPA 
pour contribuer au changement de 
comportement pour une Jeunesse 
saine citoyenne, actrice de son 
propre développement dans un 
environnement favorable aux 
préoccupations des adolescents et 
des jeunes. »

MYLMO N-SAHEL, un rappeur malien de son vrai 
nom Mahamadou Soumbounou, a activement 
participé aux travaux de l’atelier surtout durant 
la deuxième semaine qui était consacrée au 
développement des messages et supports. En plus 
de ses contributions très appréciées aux travaux 
de groupe, il a choisi de jouer un de ses clips 
« Nakani » sur le thème du mariage précoce. Il 
livre ci-dessous ses impressions à la clôture de 
l’atelier « Au regard de tout ce que j’ai entendu et 
vu j’ai su que j’étais engagé sans le savoir parce 
que bien avant cet atelier, j’avais déjà évoqué par 
exemple la problématique du mariage précoce.  

Pour quelqu’un comme moi qui viens d’un milieu 
soninké où la pratique existe, je ne pouvais pas 
rester indifférent à ses multiples conséquences. 
C’est pourquoi j’ai produit « Nakani » un clip dans 
lequel j’interpelle les pères et les oncles pour 
mettre fin au mariage précoce.

Je compte à présent améliorer mes connaissances 
du dividende démographique qui concerne 
plusieurs pays en Afrique de l’Ouest tel qu’entendu 
au cours de l’atelier. Je prends l’engagement de 
m’investir sur ce terrain. »
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«Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
participer à cet atelier, entamé depuis 
le 19 avril 2017 et qui a permis de 

valider la stratégie régionale de communication 
pour le changement social et comportemental 
(CCSC) au titre du projet SWEDD. Cette rencontre 

qui a permis également de finaliser les messages 
et les supports de communication de la stratégie 
a été très participative, faite de partages 
d’expériences et de renforcement de capacités. 
Nous en sortons davantage outillés pour affiner 
notre stratégie nationale CCSC et développer 
des messages adaptés  qui permettront 
d’obtenir les changements attendus tant au 
niveau des  comportements que des normes 
sociales favorables à la capture du dividende 
démographique.

Il a fallu travailler pendant de longues heures. 
Mais nous remercions la coordination régionale 
du SWEDD et le comité d’organisation du Mali 
qui n’ont ménagé aucun effort pour rendre notre 
séjour agréable et surtout faciliter l’atteinte des 
objectifs de l’atelier ».

La Côte d’Ivoire s’honore d’avoir pris part à cet 
important  atelier qui a enregistré plus d’une 
centaine de participants provenant des six (06) 

pays du projet SWEED (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), avec l’appui 
technique de l’UNFPA, de la Banque Mondiale, et 
de l’OOAS.  Avec ce projet, s’ouvre une « fenêtre 
d’opportunité démographique » pour notre région.

La Côte d’Ivoire salue particulièrement la présence 
des experts des différents ministères impliqués 
dans la mise en œuvre du projet d’Autonomisation 
des Femmes et le Dividende Démographique 

au Sahel (SWEDD), des leaders traditionnels 
et d’éminents Guides religieux, des membres 
des organisations de femmes et de jeunesses. 
Les défis de notre région sont connus. Il s’agit  
notamment de : (i) la scolarisation et du maintien 
de la fille dans le cursus scolaire, (ii) l’amélioration 
de l’accès à l’information et l’utilisation des 
services aux jeunes et aux femmes en matière de 
santé sexuelle et de la reproduction/planification 
familiale et (iii) et de contribuer à la réduction des 
mariages précoces.

Les résultats de l’atelier vont permettre de 
structurer toutes les réflexions en cours  pour 
améliorer la qualité de la vie de nos concitoyens  
car Il n’y a des richesses que d’hommes. 

Nous devons désormais être solidaires dans 
l’action pour être plus efficaces et impacter 
positivement la vie de nos populations. Nul doute 
que la mise en œuvre des résolutions de nos 
assises permettra de contribuer efficacement à 
l’atteinte du Dividende Démographique de nos  
pays respectifs. 

11

Participants du Burkina Faso                                                                                                                               

Participants de la Côte d’Ivoire                                                                                                                   

IMPRESSIONS
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IMPRESSIONS

« Outre la validation de la stratégie régionale de 
Communication pour le Changement Social et de 
Comportement et le développement des messages 
et supports de communication, l’atelier a permis aux 
pays membres du SWEDD de renforcer leur vision 
commune en matière de communication pour le 
changement des normes sociales et de comportement 
en faveur de la scolarisation et au maintien des filles 
à l’école, de la lutte contre le mariage des enfants, 
des grossesses précoces, et surtout le renforcement 
des compétences de vie courantes des jeunes en 
matière de santé reproductive, de leadership et de 
participation active au processus de développement 
de la région du sahel.

Nous sommes particulièrement heureux de 
constater que les acteurs clés  du changement 
social, notamment les leaders religieux, les chefs 
traditionnels, les adolescent (e)s, les jeunes et les 
artistes de notre espace sahélien, se mobilisent 
toujours davantage pour accompagner le Projet 
SWEDD dans la création des conditions de réalisation 
du dividende démographique.

Nous, nous réjouissons au Mali, de l’excellente 
organisation de cet évènement qui,  a regroupé 
plus de 106 participants à Bamako dont le travail et 
l’énergie débordante pendant huit jours a permis de 
satisfaire pleinement aux objectifs de cet important 
atelier.

Nous félicitons le Secrétariat Technique régional 
du SWEDD, le bureau UNFPA-Mali et l’Unité de 
coordination nationale du SWEDD-Mali pour 
les efforts consentis, et invitons la coordination 
régionale à accélérer la mise en œuvre de la feuille de 
route pour le lancement de la campagne médiatique 
régionale. »

« Les impressions de la délégation mauritanienne  
sont faites de plaisir, de satisfaction et de 
reconnaissances.

Plaisir d’avoir eu l’opportunité d’échanger avec 
les délégations des pays SWEDD sur des questions 
hautement stratégiques pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations de la sous-région 

et de constater l’engagement de tous les 
participants à agir pour que les ambitions 
nourries dans ce domaine deviennent des réalités 
concrètes.

La satisfaction du devoir accompli pour avoir 
participé pleinement aux travaux des ateliers qui 
ont permis de valider la stratégie CCSC régionale 
et de développer des messages pertinents pour 
alimenter cette stratégie.
Reconnaissance  pour l’hospitalité généreuse et 
l’intérêt accordé par le Mali à cette rencontre qui 
a été rehaussée par la présence de membres du 
Gouvernement malien.

Reconnaissance également pour la parfaite 
organisation de l’atelier et pour tous les efforts 
fournis par la coordination régionale et UNFPA 
Mali ».

Participants du Mali

Participants de la Mauritanie
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IMPRESSIONS

« Le Niger est très heureux de participer à cet 
important atelier, du donner et de recevoir.

Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère 
conviviale, avec une démarche participative et 
professionnelle.

Les participants, très enthousiastes, ont été 
accompagnés tout au long des travaux par des 
facilitateurs aguerris. Ce qui a permis d’atteindre 
dans une large mesure, les objectifs  assignés à cette 
grande rencontre. 

Nous retenons comme résultats obtenus de cet 
atelier, le fait que :

La stratégie régionale de CCCS a été validée après 
des riches discussions entre les participants. 

La feuille de route a été élaborée pour la mise en 
œuvre de  cette stratégie.

Les messages et supports de communication ont été 
élaborés et pré-testés).

La balle est  maintenant dans le camp des pays 
SWEDD), pour la mise en œuvre de notre stratégie, 
(fruit laborieux d’un long processus) en vue de 
changer la situation actuelle des filles et des femmes 
de nos six pays respectifs.

A cette étape, une seule recommandation : « aller 
vers la population (sur le terrain) pour concrétiser 
toute cette démarche, tous ces acquis, au grand 
bénéfice des filles et femmes de nos six pays.

Pour finir, nous avons beaucoup appris avec les 
échanges d’expérience et, nous allons nous y investir. » 

« Cet atelier nous a donné l’opportunité de revisiter 
notre stratégie nationale par l’affinement des 
messages clés adaptés et orientés vers les étapes de 
changement de comportement souhaité, ainsi que 
des supports et des canaux en adéquation avec les 
cibles choisies. 

En sus de l’adoption des stratégies régionale et 
nationales, les participants ont :

 ▪ Réalisé des pré-tests pour une meilleure 
compréhension souhaitée du message ;

 ▪ Ebauché une feuille de route des activités dont 
les responsabilités incombent aux pays membres 
du SWEDD et au Secrétariat Technique Régional 
(STR), devant être exécutées avant le 11 juillet 
2017, date butoir retenue pour le lancement de la 
campagne régionale.

Grâce à la disponibilité dont chaque participant a 
fait montre, les travaux ont été menés à terme. Nous 
exprimons ici toute la satisfaction de la délégation 
tchadienne par rapport à ces résultats probants. 

La délégation tchadienne adresse ses vifs et 
sincères remerciements pour l’accueil chaleureux et 
l’hospitalité légendaire dont elle a fait l’objet durant 
tout son séjour à Bamako.

Nos remerciements vont également au 
Gouvernement du Mali, au STR, au SWEDD et 
à UNFPA Mali, aux consultants et au Comité 
d’organisation pour les efforts consentis à la réussite 
de ces assises.

Enfin, nos remerciements vont à tous les participants 
des pays frères pour leurs apports multiples ayant 
abouti aux résultats escomptés. 

Participants du Niger

Participants du Tchad
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RECOMMANDATIONS/
PROCHAINES ETAPES

ACTIVITES RESPONSABLES  DELAI

1.1.  STRATEGIE  REGIONALE

1 Finaliser la  stratégie régionale de communication  Secrétariat technique 
SWEDD

Fin avril 2017

2 Finaliser les termes de référence de la stratégie de lancement de 
la campagne régionale de communication

 Secrétariat technique 
SWEDD

10 mai 2017

3 Elaborer des fiches détaillées de chaque activité du lancement  de 
la campagne régionale de communication

Secrétariat technique 
SWEDD

30 mai 2017

4 Elaborer  un plan media détaillé du lancement de la campagne de 
la campagne régionale de communication

 Secrétariat technique 
SWEDD

30 mai 2017

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

Secrétariat technique 
SWEDD 

mi- mai 2017

6 Editer, imprimer  et disséminer la stratégie régionale de 
communication

Secrétariat technique 
SWEDD

7 Mettre en place et rendre fonctionnel le comité d’organisation 
régionale de lancement de la campagne

Comité Régional de 
Pilotage

Fin mai 2017

8 Produire des supports de communication du lancement de la 
campagne régionale

Coordination 
nationale SWEDD

Fin mai à fin 
juin 2017

9 Tenir des réunions des sous-comités nationaux  de communication 
sur l’organisation du lancement

Coordinations 
nationales

Mai à juin 2017

10 Organiser des conférences call de coordination sur le lancement 
régional Secrétariat technique

Tous les 15 
jours à partir de 
Juin 2017

11 Transmettre les invitations  au lancement Coordination 
nationale SWEDD

Début juin  
2017

12 Lancer de  la  campagne CCSC régionale Equipe régionale 
(Coordination SWEDD, 
UNFPA, BM)

11 juillet  2017

1.2.   STRATEGIES NATIONALES
13 Prendre  en compte des recommandations du présent  l’atelier 

dans les stratégies pays
Coordination SWEDD Fin avril 2017

14 Formaliser les sous-comités communication des pays Coordination SWEDD Avant le 10 mai 
2017

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

coordination SWEDD fin mai 2017

16  Organiser un atelier d’adaptation des messages et de 
développement des supports de communication 

Coordination  SWEDD Mai-juin 2017

17 Editer, imprimer  et disséminer les stratégies CCSC des pays Coordination SWEDD Fin mai 2017
18 Mettre  en place des comités d’organisation des campagnes 

nationales.
Comités Nationaux de 
Pilotage

Fin mai 2017

1.2.  STRATEGIES NATIONALES

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

Coordination 
nationale SWEDD

Fin mai 2017

14

ACTIVITES RESPONSABLES  DELAI

1.1.  STRATEGIE  REGIONALE

1 Finaliser la  stratégie régionale de communication  Secrétariat technique 
SWEDD

Fin avril 2017

2 Finaliser les termes de référence de la stratégie de lancement de 
la campagne régionale de communication

 Secrétariat technique 
SWEDD

10 mai 2017

3 Elaborer des fiches détaillées de chaque activité du lancement  de 
la campagne régionale de communication

Secrétariat technique 
SWEDD

30 mai 2017

4 Elaborer  un plan media détaillé du lancement de la campagne de 
la campagne régionale de communication

 Secrétariat technique 
SWEDD

30 mai 2017

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

Secrétariat technique 
SWEDD 

mi- mai 2017

6 Editer, imprimer  et disséminer la stratégie régionale de 
communication

Secrétariat technique 
SWEDD

7 Mettre en place et rendre fonctionnel le comité d’organisation 
régionale de lancement de la campagne

Comité Régional de 
Pilotage

Fin mai 2017

8 Produire des supports de communication du lancement de la 
campagne régionale

Coordination 
nationale SWEDD

Fin mai à fin 
juin 2017

9 Tenir des réunions des sous-comités nationaux  de communication 
sur l’organisation du lancement

Coordinations 
nationales

Mai à juin 2017

10 Organiser des conférences call de coordination sur le lancement 
régional Secrétariat technique

Tous les 15 
jours à partir de 
Juin 2017

11 Transmettre les invitations  au lancement Coordination 
nationale SWEDD

Début juin  
2017

12 Lancer de  la  campagne CCSC régionale Equipe régionale 
(Coordination SWEDD, 
UNFPA, BM)

11 juillet  2017

1.2.   STRATEGIES NATIONALES
13 Prendre  en compte des recommandations du présent  l’atelier 

dans les stratégies pays
Coordination SWEDD Fin avril 2017

14 Formaliser les sous-comités communication des pays Coordination SWEDD Avant le 10 mai 
2017

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

coordination SWEDD fin mai 2017

16  Organiser un atelier d’adaptation des messages et de 
développement des supports de communication 

Coordination  SWEDD Mai-juin 2017

17 Editer, imprimer  et disséminer les stratégies CCSC des pays Coordination SWEDD Fin mai 2017
18 Mettre  en place des comités d’organisation des campagnes 

nationales.
Comités Nationaux de 
Pilotage

Fin mai 2017

1.2.  STRATEGIES NATIONALES

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

Coordination 
nationale SWEDD

Fin mai 2017

Atelier régional de validation de la Stratégie Régionale de Communication pour le Changement Social et de Comportement et de développement des messages et supports du 19 au 27 avril 2017

RECOMMANDATIONS/
PROCHAINES ETAPES
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20 Produire des outils de communication au niveau national Coordination SWEDD Du 10 au 20 
juin 2017

21 Lancer des  campagnes  nationales CCSC Coordinations SWEDD 11 juillet 2017
1.3.  RENFORCEMENT DES CAPACITES/ CONSULTANTS

22 Finaliser  du recrutement d’un cabinet  de communication au 
niveau région  (consultant)

Secrétariat Technique 
Régional SWEDD

Fin mai 2017

23 Finaliser  du recrutement d’un cabinet  de communication pays  
(consultant)

Coordination SWEDD 
nationale

Fin mai 2017

 1.4.  CARTOGRAPHIE

24 Finaliser de la cartographie des leaders religieux par pays Coordination 
nationale SWEDD

 Fin mai 2017

25 Envoyer  les questionnaires validés aux Chargés de  com. UNFPA-
pays/ aux coordinations SWEDD-Pays 

Da CRUZ 27-avril 2017

26 Collecter et transmission des questionnaires remplis à da CRUZ 
chargé de com.  
UNFPA-pays / 
coordination SWEDD

Du 27 avril  au 
31- mai 2017

27 Compiler et transmission des questionnaires par pays à WCARO da CRUZ  05-juin 2017
28 Finaliser la cartographie da CRUZ 9-juin 2017
29 Disséminer  la cartographie dans les pays SWEDD da CRUZ 21-juin 2017

1.5.   SUIVI-EVALUATION
30 Collecter les informations nécessaires pour renseigner les valeurs 

de base et les cibles des indicateurs 
coordination SWEDD-
pays et STR

15 mai 2017

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

coordination SWEDD-
pays /STR

15 mai 2017

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

coordination SWEDD-
pays /STR

15 mai 2017

33 Harmoniser le cadre de suivi et évaluation des stratégies 
nationales avec celui de la stratégie régionale 

coordination SWEDD- 
nationale

15 mai 2017

34 Soumettre la version révisée du cadre de suivi et évaluation à 
l’approbation du comité national de pilotage 

coordination SWEDD-
pays

fin mai 2017

35 Harmoniser les méthodologies des enquêtes et autres outils de 
collecte de données pour le suivi des indicateurs 

coordination SWEDD
pays et STR

fin juin  2017

2- ELEBORATION DES MESSAGES ET SUPPORTS
1 Finaliser les stratégies pays et obtenir les ANO Coordination SWEDD-

pays et STR-SWEDD
2 Finaliser la note conceptuelle du Lancement et proposer un plan 

opérationnel de la stratégie (messages, supports et canaux)
Coordination 
Régionale STR-SWEDD

3 Finaliser le recrutement des cabinets de communication (Pays et 
STR)

Coordination SWEDD-
pays et STR-SWEDD

4 Finaliser les messages en vue de leur adaption par les pays Audacity
5 Tenir les ateliers de développement et adaption des messages et 

supports en partenariat avec le STR (Pays)
Coordination SWEDD-
pays

6 Valoriser l'expertise acquise à Bamako en impliquant les autres 
pays et le STR dans les ateliers pays

Coordination SWEDD-
pays et STR-SWEDD

RECOMMANDATIONS/
PROCHAINES ETAPES

Atelier régional de validation de la Stratégie Régionale de Communication pour le Changement Social et de Comportement et de développement des messages et supports du 19 au 27 avril 2017



16

GALERIE PHOTOS

Atelier régional de validation de la Stratégie Régionale de Communication pour le Changement Social et de Comportement et de développement des messages et supports du 19 au 27 avril 2017



GALERIE PHOTOS

17Atelier régional de validation de la Stratégie Régionale de Communication pour le Changement Social et de Comportement et de développement des messages et supports du 19 au 27 avril 2017



Coordination : Dr Justin KOFI Coordinateur Régional du Projet SWEDD
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Contribution : UNFPA BURKINA FASO

UNFPA COTE d’IVOIRE
UNFPA MALI
UNFPA MAURITANIE
UNFPA NIGER
UNFPA TCHAD

Production : Bureau UNFPA MALI

LIENS DES REPORTAGES

https://www.lesechos.ml/pour-un-changement-de-comportement-
lunfpa-valide-la-strategie-regionale-de-communication/

https://youtu.be/t-17nzPBm9U?t=1293

https://wcaro.unfpa.org

https://www.facebook.com/Unfpamali


