
Approche sur le développement 
mené par la communauté, basée 
sur les droits humains de Tostan

Au cours des 25 dernières années, Tostan 
a été témoin de la transformation sociale 
positive de milliers de communautés dans huit 
pays africains. Nous offrons désormais aux 
particuliers et aux organisations l’occasion 
d’apprendre de nos décennies d’expériences. 
Ce cours est conçu pour fournir l’appui 
théorique et pratique que les gens travaillant 
dans le développement communautaire 
peuvent utiliser pour réfléchir sur leurs 
propres pratiques et pour mieux réaliser leurs 
aspirations communautaires.

Tostan Training Center : 
un atelier pratique  TOSTAN

Training Center

Impact du programme de 
renforcement des capacités 
communautaires de Tostan 

(PRCC)

•	7000+ communautés dans 8 pays ont participé 
à des déclarations publiques, exprimant leurs 
intentions d’abandonner l’excision et le mariage 
précoce.

•	2000 comités de gestion communautaire 
fonctionnant démocratiquement ont été créés par le 
biais du programme de renforcement des capacités 
communautaires de Tostan et bon nombre sont 
devenus des groupements d’intérêts économiques 
(GIE) enregistrées. Dans ces GIE la majeure partie 
de la direction est composée de femmes. 

•	42 000+ participants, majoritairement des 
femmes, ont amélioré leurs aptitudes de lecture 
grâce à nos formations innovatrices sur leurs 
téléphones portables.

•	1991 villages ont établi leur propre fonds 
communautaire qui aide les membres de la 
communauté à économiser, investir et améliorer leur 

situation financière.

Tostan est une organisation à but non lucratif 
enregistrée US 501 (c) (3) et basée à Dakar, au 
Sénégal. Fondée en 1991, notre mission est 
de renforcer les capacités des communautés 
africaines afin de promouvoir un 
développement durable et une transformation 
sociale positive basée sur le respect des 
droits humains. Notre vision est celle d’un 
monde où chacun est traité équitablement 
et avec respect; où chacun peut vivre une 
vie sans souffrance; où chacun est outillé 
pour faire des choix et prendre des mesures 
pour son bien-être individuel et celui de sa 
communauté.

Participants du PRCC à Alëg, Mauritanie.



À quoi s’attendre :  

La formation primée, fournit un sommaire complet du programme d’éducation non formel basé sur les droits humains de 
Tostan qui depuis plus de 25 ans, travaille avec des milliers de communautés rurales en Afrique de l’Est et de l’Ouest.

En tant que participant au cours vous pourrez :

•	Comprendre l’approche globale de Tostan à l’éducation non formelle et au développement mené par la 
communauté.

•	Expérimenter kles cours clés de Tostan et visiter des villages faisant partie du programme de renforcement 
des capacités communautaires.

•	Interagir  avec d’autres activistes communautaires

•	Combiner  les pratiques de Tostan aux théories pertinentes de développement, tel que le changement des 
normes sociales.

•	Explorer  le suivi et l’évaluation d’un programme holistique et intégré.

Participants du PRCC des jeunes en Goudiry, Sénégal. 

Informations essentielles :
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Tostan Training Center (TTC), fondé pour encourager le changement social positif 
par le biais de formations internationales sur l’approche unique sur le développement 

mené par la communauté, basée sur les droits humains de Tostan est situé dans la 
vie sénégalaise de Thiès, a une heure de Dakar. Le centre de formation sert à offrir 
des formations internes pour le personnel de Tostan ainsi qu’un espace pour que 

d’autres organisations de développement puissent conduire leurs propres séminaires 
de formation. Le centre offre un gîte, des repas et des salles de réunions inspirées des 
maisons sénégalaises traditionnelles, dans un environnement spacieux, adapté pour 

l’interaction et le partage d’informations.

Coûts 

•	 2200 $ (incluant les matériels de cours, la 
salle et le tableau, les visites de terrain, le 
transport de et vers l’aéroport)

•	 Bourses : seulement offertes aux 
ressortissants sénégalais ou de pays en 
développement.

Durée 

10 jours

Cours 

Approche sur le développement mené 
par la communauté, basé sur les droits 

humains



Contenu du cours :

Chaque jour inclut des activités participatives et des discussions d’application, une activité de réflexion de fin de journée, 
ainsi que du contenu théorique et pratique.
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Contenu du 
programme de 

Tostan

Théories

•	 Première phase du PRCC : vision, démocratie, droits humains, résolution de conflits, 
hygiène et santé

•	 Deuxième phase du PRCC : alphabétisation, notions de calcul, gestion de projet
•	 Modules après programme : paix et sécurité, renforcement des capacités parentales

•	 Bien-être de la communauté
•	 Nature et dynamiques des changements de normes sociales
•	 Capacité à inspirer 
•	 Théorie du changement de Tostan

•	 Pédagogie participative de Tostan
•	 Introduction à la pensée critique
•	 Importance du respect et de l’empathie dans le développement

•	 Suivi et évaluation 
•	 Stratégies de communication 
•	 Complexités auxquelles Tostan fait face dans l’implantation de ses programmes
•	 Aligner les valeurs de l’organisation avec les valeurs de la structure

•	 Deux visites de villages dans des communautés partenaires de Tostan
•	 Table ronde avec les comités de gestion communautaire (CGC)
•	 Discussion d’équipes sur la mobilisation sociale

Méthodologies 
et approches

Pratiques 
organisationnelles 

et structure

Interaction avec 
les participants 

des communautés

Profil des participants au cours :
Nous accueillons un maximum de 24 participants, incluant :

•	 Professionnels du développement travaillant dans les secteurs public, 
privé ou à but non lucratif.

•	 Activistes qui veulent approfondir et raffiner leurs connaissances sur 
les approches intégrées du développement mené par la communauté.

•	 Particuliers/étudiants/enseignants/formateurs qui désirent s’engager 
dans des projets de développement sociaux et internationaux.- 

•	 Les candidats devront connaître ou maîtriser l’anglais pour une 
compréhension et des interactions efficaces.

Des participants Maasai divertissent un groupe à 
Keur Simbara, au Sénégal. Des participants de la formation étudient les théories sur les normes sociales de 

l’expert Gerrie Mackie (gauche).



Ce que disent les participants au sujet de la formation…

Pour en savoir plus et faire un don, visitez 
www.tostan.org/TTC
training@tostan.org

« Après être passé par la formation… Je me focaliserai davantage sur les normes sociales, m’interrogeant sur les approches 
que nous mettons en place et posant des questions concrètes au sujet des normes sociales de la population avec laquelle je 

travaille. En terme de mobilisation sociale, je chercherai de nouvelles façons d’explorer la diffusion organisée, je sens que c’est 
une façon plus efficace et durable d’influencer plus dignement les communautés. »

- Oluwatosin Kuti, ancien spécialiste en développement et survie de l’enfant, UNICEF, Nigéria

« L’expérience la plus mémorable pour moi fut la visite de villages. Ce que je n’avais que lu auparavant a pris vie… L’assurance 
que ces femmes ont, le courage qui est exprimé lorsqu’elles parlent, il est extraordinaire de voir Tostan à l’œuvre sur le terrain. » 

- Isa Baldeh

94.7 % des répondants au sondage disent que la formation sera assurément et 
particulièrement applicable dans leur travail

 
« ... Les prochaines étapes pour moi découlent de l’inspiration que j’ai reçue au sujet du modèle de Tostan. Notre modèle est 
beaucoup trop basé sur les projets et peut-être même trop efficace. L’approche “long-terme” et efficace au renforcement a 

changé la façon dont nous élaborons nos programmes. J’ai moins peur d’accorder plus de temps afin d’établir une base plus 
solide au niveau des concepts sur les droits de la personne, sur les théories de la santé et l’éducation informelle.... » 

« Entendre et voir comment les capacités des gens des communautés ont été renforcées nous encourage au sein de notre 
organisation à adopter le modèle de Tostan, sachant qu’il fonctionne si bien. » 

84.21 % des répondants au sondage disent que cette formation est supérieure, sinon la 
meilleure, lorsque comparée aux autres formations qu’ils ont reçues.

 
« Les méthodes et approches utilisées dans le développement sont vraiment centrées sur les gens. Elles sont plus accueillantes 

et participatives, et tellement holistiques et variées. »

« La formation était très pratique, ce qui a permis beaucoup d’apprentissage et de réflexions au sujet du développement. »
  

« J’ai vu choses concrètes. J’ai interagi avec les communautés, j’ai vu les théories en action. »

100 % des répondants au sondage disent qu’ils recommanderaient cette formation à 
d’autres. 

« Je la recommanderais à quiconque travaille dans le domaine du développement communautaire, du conseil d’administration 
au travailleur communautaire. Je dirais que s’ils sont intéressés par une approche réellement durable et menée par la 

communauté, ils devraient assister à la formation de Tostan. »

« Jeunes leaders potentiels, défenseurs, décideurs politiques et législateurs, incluant les leaders religieux et communautaires 
– le programme de Tostan vous aidera à élargir vos capacités et votre compréhension des programmes menés par la 

communauté. Il vous apprendra à générer des changements positifs dans la société et dans les communautés et vous amènera 
également à réaliser des approches basées sur les droits humains et sur la dignité pour tous. »

100 % des répondants au sondage ont dit que leurs attentes envers la formation ont été 
majoritairement et indéniablement satisfaites.

Quartier Silmang, Route de Tassette, BP 326 Thies, Senegal 
+221 33 952 04 36

TOSTAN
Training Center


