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A V A N T - P R O P O S  D E  L A 
D I R E C T R I C E  E X É C U T I V E
L’année dernière, j’ai partagé cinq termes qui ont défini notre année. Cette 
année, je n’en ai qu’un. L’espoir. 

L’espoir nous permet de toujours regarder vers l’avant, vers ce qui est possible, 
vers ce que nous pouvons imaginer et créer ensemble.

2021 a été défini par l’espoir manifesté dans les communautés partenaires 
en Afrique de l’Ouest et dans nos réseaux partenariaux à travers le monde. 
Tant de personnes aujourd’hui habitent un monde où la COVID-19 a relié la 
violence, l’instabilité et une série de menaces interconnectées. Pourtant, au 
milieu de tous ces défis qui s’accumulent, des jeunes, des femmes en cheffes 
de file et des communautés entières sont si souvent parvenues à offrir une 
vision prometteuse pour l’avenir, et à apporter de la joie et de l’énergie pour 
ce qui est possible. 

Lorsque Tostan a fêté son 30e anniversaire en 2021, l’espoir est venu définir la 
façon dont je vois le passé, le présent et le futur de notre organisation. Grâce 
à des contributions reçues sur plusieurs décennies, la famille tostanienne a 
tissé la trame de cet espoir. Les employés et les équipes de direction de 
Tostan, les animateurs de notre programme, la fondatrice Molly Melching, le 
Conseil d’Administration, nos partenaires, nos bailleurs de fonds—tous se sont 
accrochés à une vision d’espoir et de potentiel avec une patience tenace.

L’espoir est une prise de risque - le pari que l’avenir se lèvera et vous rejoindra. 
Aujourd’hui, nous ressentons notre force collective. Nous nous sentons unis 
dans notre engagement à concentrer nous nos efforts sur le développement 
du leadership local et à travailler dans les langues locales. Nous nous basons 
sur les lieux et les cultures où nous travaillons. Nous nous engageons à 
adopter des approches globales capables de créer une autonomisation 
durable à travers des systèmes de changement complexes, à notre ambition 
de développer le bien-être des communautés.

Cette unité est plus importante que jamais compte tenu des difficultés 
auxquelles notre monde est confronté. Les communautés rurales d’Afrique 
continueront d’être à l’avant-garde des nouveaux défis qui viennent s’ajouter 
à ceux qui nous sont déjà trop familiers. Alors que Tostan envisage sa 
prochaine période stratégique de 2023-2030, nous savons déjà que Tostan 
continuera à marcher aux côtés de ces communautés, et à leur donner les 
moyens de relever tous ces défis. Pour bien faire cela, nous devons inviter 
non seulement l’espoir mais aussi la résilience à marcher avec nous.

Dans cet esprit, c’est un honneur de partager avec la communauté mondiale 
de Tostan ce rapport annuel pour 2021, comme une trace de l’espoir et de 
la résilience dont nous avons été témoins cette année, en poursuivant trois 
décennies de travail.

Merci pour votre partenariat et pour les nombreuses fois où votre espoir et 
votre engagement nous ont inspirés, ravivant notre propre détermination. 

Avec nos plus sincères salutations, 

Elena Bonometti
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A P E R Ç U  D E  T O S T A N 
E N  2 0 2 1
À PROPOS DE TOSTAN

Tostan est une organisation à but non lucratif dont le siège 
est situé au Sénégal. Elle opère dans cinq pays d’Afrique de 
l’Ouest et travaille en partenariat avec des organisations en 
Afrique et dans le monde entier. Sa mission est de donner 
aux communautés les moyens de développer et de réaliser 
leur vision de l’avenir et d’inspirer des mouvements à grande 
échelle menant à la dignité pour tous. 

Développé au cours des trois dernières décennies, le 
modèle d’éducation autonomisante de Tostan, fondé sur 
des résultats probants—le Programme de Renforcement des 
Capacités Communautaires (PRCC)—soutient directement 
l’accroissement du bien-être des communautés par le biais 
d’une éducation pertinente et pratique en langues locales. 
Pris en charge par un animateur local bien formé et hébergé 
par la communauté, ce programme de trois ans contient de 
nombreuses innovations développées au fil des années, les 
droits humains étant la pierre angulaire de son approche. 
Les modules post-PRCC comprennent le Renforcement des 
Pratiques Parentales, la Paix et la Sécurité, et une innovation 
plus récente sur l’Engagement Citoyen et le Renforcement de 
la Démocratie. 

Aujourd’hui, Tostan fournit des programmes d’éducation 
autonomisante à des dizaines de milliers de jeunes et d’adultes 
chaque année, partage les aspects clés de son modèle avec 
des partenaires gouvernementaux et de développement 
national et international par le biais du Centre de Formation 
Tostan (TTC) à Thiès, au Sénégal, et réunit des partenaires 
mondiaux et des leaders d’opinion autour de la question du 
potentiel de l’éducation autonomisante pour apporter le bien-
être communautaire et la dignité pour tous.  

.

382 Animateurs Communautaires 

259 Personnel Administratif et de Programme-Pays 

45 Employés de Tostan International 

FAITS MARQUANTS 
EN 2021

PERSONNEL DE 
TOSTAN

26 985
participants au programme dans 407 
communautés de cinq pays :

• 66% des participants au programme sont 
des femmes et des filles.

• 1 498 communautés voisines touchées 
par les activités de sensibilisation des 
participants au PRCC.

216
participants de 15 pays formés au Centre 
de Formation Tostan.

7
déclarations publiques tenues par 590 
communautés au Sénégal, au Mali et 
en Guinée-Bissau pour annoncer leur 
décision d’abandonner les pratiques 
traditionnelles néfastes.

1 082
élus locaux du Sénégal, de Guinée 
et de Guinée-Bissau ont été formés à 
l’Engagement Citoyen et au Renforcement 
de la Démocratie.

105
participants du gouvernement et des 
Organisations de la Société Civile (OSC) 
partenaires ont été formés lors des 
séminaires de Tostan au Nigeria.

TCHAD

LYBIE EGYPTE

ERYTHREE

ETHIOPIE

TANZANIE

SOMALIE

SOUDAN

SOUDAN
DU SUD

CAMEROUN

COMORES

AFRIQUE DU SUD

NAMIBIE

MAURITANIE

SAHARA
OCCIDENTAL

ALGERIE

MAROC

TUNISIE

OUGANDA

ZAMBIE

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE

DU CONGO

SAO TOME
ET PRINCIPE

GUINEE EQUATORIALE

GUINEE BISSAU

GAMBIE

CAP VERT

667
enfants du Sénégal et de Guinée formés 
pour participer activement aux Conseils 
Municipaux des Enfants.
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M I S E  E N  Œ U V R E 
D U  P R O G R A M M E  D E 
T O S T A N
IMPACT DU PROGRAMME DE 
TOSTAN

Les résultats du Programme de Tostan inspirent de l’espoir 
quant au potentiel du PRCC à générer un impact encore 
plus important en matière d’amélioration du bien-être 
communautaire. Une évaluation récente (résultats initiaux 
et analyse des données qualitatives) du projet de Tostan 
financée par plusieurs donateurs, l’initiative Génération 
Éclosion (2017-2020) au Mali, en Gambie, en Guinée-Bissau, 
et en Guinée a démontré que : 

• Les communautés ont pris des décisions pour changer 
les normes sociales néfastes, telles que l’excision, qui 
limitent leur bien-être ; 

• Les femmes ont assumé de nouveaux rôles et ont 
accru leurs voix et influence dans leurs communautés ;

• Les participants ont diffusé de nouvelles idées et 
connaissances à d’autres communautés de manière 
efficace dans le cadre de la stratégie de « diffusion 
organisée » de Tostan ;

• Les communautés ont développé une capacité accrue 
à concevoir et à prendre les mesures nécessaires 
pour mener leur propre développement.

L’évaluation a révélé un changement considérable sur 
les enjeux cruciaux ayant un impact sur le bien-être des 
communautés dans les quatre pays : 

• EN GAMBIE 
une hausse de 43% à 81% des femmes ayant 
déclaré avoir exprimé leurs idées lors des réunions 
communautaires.

• EN GUINÉE 
une réduction de 94% à 3% des personnes qui 
approuveraient l’excision sur la fille d’un parent.

• EN GUINÉE-BISSAU 
une réduction de 78% à 6% des personnes qui 
approuveraient le mariage d’une fille de moins de 16 
ans.

• AU MALI 
une réduction de 84% à 10% des personnes 
interrogées qui approuveraient le recours aux 
châtiments corporels pour discipliner les enfants.

Les accomplissements de l’initiative Génération Éclosion 
comptent parmi les nombreux exemples d’espoir et de 
résilience de nos communautés partenaires que nous 
partageons ici et où, en 2021, Tostan a atteint 26 985 
participants dans 407 communautés, dans cinq pays.Déclaration Publique au Fouta, Sénégal, décembre 2021

https://tostan.org/wp-content/uploads/Tostan-Breakthrough-Generation-Evaluation-Summary-2021.pdf
https://tostan.org/wp-content/uploads/Breakthrough-Generation-Overview-of-Qualitative-Data-Analysis.pdf
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GAMBIE
ÉTENDRE LE PRCC À LA CENTRAL RIVER REGION

«L’année a été fantastique», a partagé Edrisa Keita, le Coordinateur National de Tostan 
en Gambie. «J’ai commencé à travailler avec Tostan en 2006, et en 2021 nous avons 
atteint une étape importante du PRCC en l’étendant à la Central River Region pour la 
première fois. J’ai été particulièrement touché par les retours que Tostan a reçu de 
l’Honorable Gouverneur, Sheriff Abba Sanyang de la Central River Region». Il a dit :

GUINÉE-BISSAU
LES COMMUNAUTÉS MÈNENT UNE ACTION COLLECTIVE POUR PROMOUVOIR LEUR 
BIEN-ÊTRE

Yussuf Sané, le Coordinateur National de Tostan en Guinée-Bissau a partagé : «Cette 
année, je suis fier du travail de Tostan, ayant soutenu 1 080 leaders communautaires 
dans 120 communautés de la Région de Bafatá pour agir collectivement pour réduire 
la transmission des maladies, vacciner les enfants, et améliorer la sensibilisation à 
l’importance de l’éducation. Chaque jour, je suis inspiré par les communautés aux côtés 
desquelles nous travaillons.» Salimato Baldé, la Responsable de la Santé du Comité 
de Gestion Communautaire de Saré Coba, a partagé le fait qu’avec de nouvelles 
compétences et connaissances, les communautés transforment leur vie. Elle a noté que : 

MALI
LES COMMUNAUTÉS DÉCLARENT LEUR INTENTION D’ABANDONNER L’EXCISION

Moussa Diallo, le Coordinateur National de Tostan au Mali, a commencé son parcours 
professionnel avec Tostan en 2010 et est passionné par le fait de voir des femmes et 
des filles s’épanouir dans un environnement sûr. «Le moment le plus mémorable de 
2021 ? Pour moi, c’est la déclaration publique tenue par 127 communautés à Wolomé, 
avec l’intention d’abandonner les pratiques traditionnelles néfastes. Comme pour les 
633 autres déclarations communautaires qui ont eu lieu depuis 2013, j’ai été vraiment 
impressionnée par le niveau d’engagement parmi les communautés et des acteurs 
locaux et nationaux autour de cet événement.» Wadidié Founé, Ministre de la Promotion 
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a assisté à la cérémonie. Elle a déclaré que : 

J’ai travaillé avec de nombreuses institutions, mais dans les 12 mois au cours desquels Tostan a été 
ici, je n’ai jamais vu un programme d’intervention aussi efficace. Il permet aux populations de mieux 
comprendre les problèmes critiques qui affectent leurs vies et leur donne les moyens de se mobiliser 
et d’entreprendre des actions pour les résoudre. Les communautés approchent désormais les services 
gouvernementaux pour faire part de leurs besoins. Le programme de Tostan renforce la capacité des 
personnes à repenser ce qu’ils croyaient auparavant être impossible.

Avec le programme de Tostan, nous avons une bien meilleure hygiène dans notre communauté. 
Maintenant, au lieu de partager nos espaces de vie et de cuisine, nous avons construit 14 huttes pour 
garder la cuisine et les équipements de cuisine protégés et propres. Cela a déjà réduit la transmission 
de germes et de maladies au sein de la communauté.

Cette déclaration communautaire démontre l’importance d’impliquer les communautés dans le 
processus de changement des normes sociales. Grâce au dialogue communautaire, il est possible de 
transformer les normes sociales «négatives» en normes «positives».
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R E N F O R C E R 
L E  M O D È L E 
P R O G R A M M A T I Q U E 
D E  T O S T A N
Le modèle d’éducation autonomisante de Tostan est 
en constante évolution et innovation, conduisant, 
au fil du temps, à un programme plus large et plus 
holistique. En 2021, les points forts incluent l’innovation 
la plus récente de Tostan dans le PRCC—le module 
sur l’Engagement Citoyen et le Renforcement de la 
Démocratie (ECRD), ainsi que le programme innovant 
d’autonomisation économique de Tostan, offrant de 
l’espoir aux communautés touchées par la COVID-19. De 
nouveaux partenariats offrent la possibilité d’adapter 
et d’intégrer davantage de contenus au module de 
Tostan sur le Renforcement des Pratiques Parentales 
(RPP) et au programme de Tostan sur la prévention et le 
traitement de la fistule.

ENGAGEMENT CITOYEN ET RENFORCEMENT DE LA 
DÉMOCRATIE

Le module ECRD de Tostan renforce la capacité des communautés à plaider et à collaborer avec les 
gouvernements locaux afin de poursuivre une vision collective du bien-être. Il renforce également la capacité 
des élus locaux dans les structures gouvernementales décentralisées pour mieux gérer les ressources et pour 
mener à bien leurs mandats de développement communautaire. Testé pour la première fois dans huit districts 
de quatre régions du Sénégal en collaboration avec l’UNICEF en 2018, les résultats positifs ont conduit Tostan à 
adapter et à intégrer le module ECRD dans les quatre autres pays où il met actuellement en œuvre le PRCC—la 
Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Mali. En 2021, Tostan a formé 1 082 fonctionnaires locaux au Sénégal, 
en Guinée, et en Guinée-Bissau sur le module ECRD, et 667 enfants au Sénégal et en Guinée pour qu’ils 
deviennent des membres actifs des Conseils Municipaux des Enfants nouvellement formés.

GUINÉE
APPROFONDIR LA RELATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS ET LE GOUVERNEMENT POUR CRÉER LA 
DIGNITÉ POUR TOUS

«En 2021, Tostan Guinée a mis en œuvre le module ECRD dans 40 communautés de la région de Faranah», a 
partagé Mouctar Oulare, Coordinateur National de Tostan Guinée. 

En seulement un an, nous avons soutenu la création de Collectivités Territoriales Amies des Enfants 
en formant 217 Maires et Conseillers de Districts (dont 44 femmes) sur la démocratie et sur les rôles, 
responsabilités et ressources du gouvernement local dans le cadre de la décentralisation, ainsi que 
213 Conseillers Municipaux d’Enfants (dont 89 filles) sur la citoyenneté locale. En outre, 22 conseillers 
ont visité le siège du district de Médina Yoro Foulah pour apprendre l’expérience de Tostan Sénégal 
en matière de bonne gouvernance et d’engagement avec les communautés, ce qui a été un grand 
succès !

Un participant à la formation, Issiaga Kourouma, sous-préfet à Manfran, Kissidou a partagé :

En plus des connaissances partagées, dans cette formation, nous avons pu faire en cinq jours ce que 
les anciens et les autorités préfectorales ont eu du mal à faire en trois ans : rassembler, réconcilier et 
amener les élus de Manfran à travailler ensemble. Grâce à cette formation, des élus qui ne s’étaient 
pas parlés depuis trois ans dialoguent ouvertement.

Femme Pulaar à la Déclaration Publique à Aly Woury, Sénégal
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RENFORCER LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE DES 
COMMUNAUTÉS AFFECTÉES PAR LA COVID-19 AU 
SÉNÉGAL

Rose Diop, la Coordinatrice Nationale de Tostan Sénégal a partagé :

Je suis très fière de notre travail visant à renforcer la résilience économique des communautés touchées 
par la COVID-19 à Médina Yoro Foulah et Ranérou. Nous offrons un espoir bien nécessaire grâce à 
trois types de soutien financier : les micro-subventions, les fonds de développement communautaire 
et les subventions à l’innovation économique.

2 120 ménages vulnérables ont bénéficié d’une micro-subvention. Une bénéficiaire, Mariem Barry, a 
déclaré :

Nous étions déjà en difficulté et puis COVID-19 est arrivée et a augmenté nos difficultés. Avec cet 
argent, nous avons payé les livres scolaires et les frais d’inscription de nos enfants. Cette subvention 
nous a apporté un tel soulagement.

121 Comités de Gestion Communautaire ont reçu des Fonds de Développement Communautaire de 1 
000 000 CFA (1 600 $) fournissant un capital de départ pour les individus et les groupes afin de créer 
leurs propres entreprises.» Un bénéficiaire, Hadji Ka, a déclaré :

J’ai emprunté 50 000 CFA (79 $). Avec cette somme, j’ai investi dans un bélier pour 35 000 CFA (55 $) 
que j’ai revendu six mois plus tard pour 55 000 CFA (87 $). Avec les bénéfices, j’ai pu acheter toutes 
les denrées alimentaires nécessaires pour le mois de Ramadan.

5 Réseaux de Fédérations de Comités de Gestion Communautaire (CGC) reçoivent des investissements 
à plus grande échelle dans des projets innovants pour générer des revenus durables. Anta Ba, la 
Coordinatrice du Réseau de la Fédération des CGC à Bourouco - Ndorna a partagé :

 
Notre réseau de fédération CGC a été officiellement reconnu par le maire. Nous avons reçu 8 000 
000 CFA (12 600 $) pour un projet d’élevage de bétail avec l’appui technique de l’Agence Régionale 
de Développement de Kolda pour soutenir la mise en œuvre de notre projet. Nous ferons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour assurer son succès.

Femme déclarant l’engagement des communautés à abandonner les pratiques néfastes à Aly Woury, Sénégal
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NOUVEAUX PARTENARIATS

En 2021, Tostan a établi deux nouveaux partenariats dans le cadre de sa stratégie holistique visant à mettre à 
l’échelle le bien-être communautaire par l’intégration de nouveaux contenus dans le module de Renforcement 
des Pratiques Parentales (RPP), ainsi que dans son programme de prévention et de traitement de la fistule.

INNOVATIONS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Tostan a d’abord piloté le module RPP dans 30 communautés en 2012, dans le but de créer un environnement 
plus favorable au renforcement du développement mental et physique des enfants. Depuis lors, Tostan a étendu 
ce module post-PRCC, qui renforce les pratiques de développement de la petite enfance à 430 communautés 
au Sénégal. En 2021, Tostan a lancé des activités préparatoires pour mettre en œuvre une nouvelle version du 
RPP dans 30 communautés du département de Médina Yoro Foulah. L’expérience compréhensive de Tostan 
dans son soutien aux normes sociales positives sur les pratiques parentales sera combinée avec des «conseils» 
basés sur la science, développés par le partenaire de Tostan, VROOM, pour promouvoir le développement du 
cerveau des nourrissons, qui seront adaptés et partagés avec les communautés au Sénégal en 2022.

CRÉER DES RÉGIONS EXEMPTES DE FISTULES AU SÉNÉGAL ET AILLEURS

Tostan a relancé son programme de lutte contre la fistule pour promouvoir des régions sans fistule d’abord 
au Sénégal, puis en Gambie et en Guinée-Bissau. S’appuyant sur l’expérience de Tostan de 2012 à 2016, qui 
comprenait des classes au sein du PRCC et soutenait plus de 100 femmes vivant avec une fistule pour qu’elles 
puissent bénéficier d’une intervention chirurgicale, ce nouveau programme, en partenariat avec Operation 
Fistula, développera un modèle holistique et reproductible pour créer un système efficace capable de soutenir 
l’identification, le traitement, le suivi et la réhabilitation des patientes souffrant de fistules de façon permanente.

Jeunes de la communauté d’Aly Woury, Sénégal, décembre 2021
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PA R T A G E R  L E  M O D È L E  T O S T A N
Au fil des années, Tostan a reçu de nombreuses demandes d’individus, d’organisations, de philanthropes 
et de représentants gouvernementaux de partager son modèle de développement communautaire. En 
réponse à cela, Tostan a offert une formation portant sur les aspects clés de son modèle pour les partenaires 
locaux et internationaux situés dans 49 pays, à la fois au Centre de Formation Tostan à Thiès, au Sénégal, 
ainsi que par le biais de partenariats avec un éventail de parties prenantes au Nigeria.

CENTRE DE FORMATION TOSTAN

Tostan a commencé à proposer des séminaires d’introduction de 10 jours sur la promotion du bien-être 
communautaire en 2015. À la fin de l’année 2021, Tostan avait accueilli 768 participants provenant de 49 pays sur 
quatre continents différents aux séminaires participatifs du Centre de Formation Tostan. En 2021, les formations 
étaient axées sur une meilleure interconnexion entre les activités de partenariat et de formation, comprenant 
davantage de séminaires dont les participants appartenaient aux mêmes réseaux. Onze séminaires d’introduction 
portant sur la promotion du bien-être communautaire ont été organisés, atteignant 216 participants originaires 
de 15 pays différents. Les personnes ayant participé aux formations intègrent désormais différents aspects des 
séminaires au sein de leurs propres activités de programmes communautaires.

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS À LA FORMATION

Cette formation a éveillé la grandeur en moi. J’ai compris que lorsqu’un esprit est mis à l’épreuve par 
une nouvelle expérience, il ne peut jamais revenir à son ancienne façon de penser. Nous sommes 
maintenant prêts à appliquer les différents aspects du modèle Tostan dans notre travail communautaire 
en Sierra Leone.

James Bowen, Directeur des Opérations du Programme de Développement Intégré pour les 
Adolescents, Sierra Leone (participant à la formation, avril 2021)

Ce que je retiens le plus de ce séminaire, c’est qu’il m’a aidé à passer du statut d’introverti à celui 
d’extraverti. Cela a renforcé ma confiance et changé ma façon de percevoir les choses.

Nyima Faye, Responsable Régional de l’Égalité des Sexes, Ministère du Genre, de l’Enfance et de 
la Protection Sociale, Gambie (participante à la formation, décembre 2021)

Image aérienne du centre de formation Tostan, Thies, Sénégal
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PARTAGER LE MODÈLE DE TOSTAN AU NIGERIA
Tostan a commencé à former des partenaires au Nigeria en 2015. Cela s’est étendu en 2020, lorsque Tostan 
a commencé à poursuivre une stratégie partenariale plus large, comprenant un éventail de parties prenantes 
internationaux, gouvernementaux et d’organisations de la société civile (OSC), visant à soutenir le Nigeria for 
Women Project (NFWP) autour d’objectifs communs de réduction de la violence contre les femmes et les filles et 
d’une amélioration de l’égalité des sexes au Nigeria. 

En 2021, le séminaire d’introduction et d’orientation de Tostan a été dispensé à 105 participants du NFWP, 
d’institutions internationales et du gouvernement nigérian, ainsi qu’à des membres des plateformes d’OSC et 
des réseaux de chefs religieux. Cette année, Tostan a également progressé dans le développement d’une 
formation avancée de trois semaines qui sera mise en place au premier trimestre 2022 avec des représentants 
de plateformes d’OSC nigérianes et de réseaux de chefs religieux visant à mettre fin aux violences contre les 
femmes. Une Communauté de Pratique visant à fournir un soutien mutuel et un espace d’échanges pour les 
personnes ayant participées dans les formations de Tostan a été créée en 2021 et devrait être pleinement 
opérationnelle en 2022.

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS À LA FORMATION

Pour être honnête, c’est le premier séminaire de ce type dans ce Ministère depuis 30 ans que je 
travaille ici. Merci à Tostan et au NFWP d’avoir organisé ce séminaire qui a changé ma vie.

M. Idris Muhammed - Directeur des services économiques, Ministère fédéral des affaires féminines, 
Nigeria (Séminaire d’orientation à Abuja, novembre 2021).

Habituellement, je suis à l’aise avec les personnes de la même religion. Maintenant, j’apprends à 
interagir de manière significative avec des personnes de différentes religions.

Adelani Lateefat Omolara - Société des Étudiants Musulmans du Nigeria (MSSN) (Séminaire 
d’orientation à Abuja, février 2021).

Participant à une formation du Nigeria for Women Project, décembre 2021
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I N F L U E N C E  I N T E R N A T I O N A L E
Portée par l’ambition de Tostan d’étendre le bien-être des communautés et d’apporter un changement 
systémique, l’organisation joue un rôle dans l’influence des acteurs nationaux et internationaux de plus en 
plus important, en participant à des panels de discussion mondiaux,  des conférences internationales, et en 
organisant des webinaires afin de pouvoir partager sa vision de la dignité pour tous. 

PARTICIPATION À DES RÉSEAUX ET DES ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX

En avril 2021, Tostan a participé au Forum Mondial Skoll portant sur le thème «Closing the Distance», qui 
engageait les participants dans des discussions concernant les stratégies visant à surmonter les divisions locales 
et mondiales et à établir des relations  et améliorer le travail en commun entre les partenaires. 

En mai 2021, Catalyst 2030, cofondé par Tostan, a organisé sa réunion annuelle des chefs de file du changement 
systémique, des entrepreneurs sociaux, du secteur privé, des acteurs gouvernementaux et des bailleurs de 
fonds. Avec plus de 550 membres travaillant dans 175 pays, Catalyst 2030 est un mouvement international qui 
collabore pour libérer son pouvoir collectif en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). 

La session sur l’innovation et le partenariat a donné lieu à des discussions entre Elena Bonometti, Directrice 
Exécutive de Tostan, et l’Agence Norvégienne de Coopération au Développement (Norad). Le directeur général 
de Norad, Bård Vegar Solhjell, a partagé les cinq priorités stratégiques de l’agence ainsi que la manière dont 
elle ouvre une nouvelle voie pour les relations bilatérales, basée sur l’urgence d’atteindre les ODD, à travers 
l’investissement, l’innovation et les partenariats. 

Bård Vegar Solhjell a déclaré qu’il avait remporté le prix «Bi/Multi-lateral Organization Catalyst 2030» en 
reconnaissance de l’engagement de Norad à établir des partenariats de financement qui assurent une durabilité 
à long terme :

Nous étions si fiers que Tostan ait nommé Norad pour ce prix et encore plus heureux de le gagner. 
Merci - ce fut une grande surprise !

Il a poursuivi en disant que :

Nous sommes dans une période déterminante... après une génération de progrès social et économique, 
la coopération au développement est aujourd’hui encore plus importante... pour innover, chercher de 
nouveaux outils, de nouveaux partenaires, et changer notre façon de travailler. Tostan est l’un des 
exemples de ces efforts innovants avec lesquels nous avons été partenaires au fil des ans depuis 2011.

Un enfant dans la communauté de Soudiane, Sénégal

https://catalyst2030.net/ccwsession/innovation-and-partnership-norad-redefining-what-it-means-to-be-a-bilateral-agency/
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En juin 2021, Elena Bonometti, la Directrice Exécutive de Tostan et Penda Mbaye, la Gestionnaire Senior des 
Programmes à Tostan ont invité la communauté du développement international à réfléchir sur l’avenir de l’action 
humanitaire dans un article publié sur Devex, avec une vidéo sur Youtube. Elena Bonometti a mis en évidence 
les changements positifs intervenus au cours des dernières décennies, comme illustrés par des organisations 
telles que Tostan, où «l’action humanitaire est devenue plus participative, holistique, fondée sur les données, 
sensible au genre, consciente du pouvoir et centrée sur le local».

WEBINAIRES : SÉRIE POUR CÉLÉBRER LE 30E ANNIVERSAIRE

En 2021, Tostan a célébré son 30e anniversaire et a organisé une série de quatre webinaires auxquels ont 
participé les partenaires financiers de Tostan, les partenaires gouvernementaux, le Conseil d’Administration, 
et les employés de Tostan afin de présenter certaines des réalisations et des leçons apprises de son travail 
pionnier dotant aux communautés des moyens d’améliorer leur bien-être. 

En présentant les webinaires, Fatima Sy, Vice-Présidente de Tostan, a déclaré :

Tostan célèbre trois décennies de partenariat avec les communautés... d’écoute, de réflexion, 
d’innovation, et de soutien pour réaliser leurs aspirations. Alors que la réputation de Tostan repose 
sur les progrès significatifs réalisés dans le changement des normes sociales liées aux pratiques 
néfastes, une autre facette du travail de Tostan est celle de l’engagement citoyen, de la démocratie, du 
leadership et de la gouvernance, en faisant prendre conscience à chaque membre de la communauté 
de ses droits humains et de ses responsabilités.

Le webinaire de juin 2021 a permis de partager les premières conclusions de l’évaluation finale de l’Initiative 
Génération Éclosion de Tostan, un programme de quatre ans en partenariat avec 150 communautés visant à 
autonomiser 12 344 participants, dont 79% de femmes et de filles. Entre septembre, octobre et novembre 2021, 
Tostan a organisé trois autres webinaires intitulé Un Potentiel Puissant : Explorer l’Avenir du Bien-être des 
Communautés. Cette série a mis en lumière les personnes, les partenariats et les programmes qui, selon Tostan, 
ont le plus grand potentiel pour soutenir le bien-être communautaire dans les années à venir. 

https://www.devex.com/news/perspectives-on-change-elena-bonometti-and-penda-mbaye-100248
https://www.youtube.com/watch?v=BUpxueOCiUI
https://tostan.org/wp-content/uploads/Tostan-Breakthrough-Generation-Evaluation-Summary-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tcuUPcuUioY&list=PLnBlAgS0f56hVhKZSjbdJ4kfH34bhVonX&index=8
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PA R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S  D E 
T O S T A N
Nous sommes reconnaissants pour la générosité continue de tous nos partenaires financiers. Le soutien 
philanthropique permet à Tostan de continuer à inspirer des mouvements à grande échelle qui mènent 
à la dignité pour tous. Cette générosité aide à stimuler l’innovation au niveau local et fournir la flexibilité 
nécessaire pour améliorer la vie des femmes, des enfants, des jeunes et des communautés dans leur 
ensemble - merci !

Nos partenaires permettent à Tostan de continuer à poursuivre sa vision de la dignité pour tous. Vous trouverez 
ci-dessous la liste des personnes, fondations et organisations qui ont soutenu notre travail en 2021.  Nous avons 
énuméré ceux qui ont donné $5 000 ou plus.

INDIVIDUS
• Alexei Kosut et Laura Back
• Andreas E. Zielke
• Andrew Achterkirchen
• Anne Willoughby Nelson
• Barbara et Ed Wilson
• Cynthia Baxter 
• David et Sylvie Forest
• Diana McCargo et Peter Swift

• Diane et Mike Gillespie
• Ellen Price
• Francesca Moneti
• Judith McFarlane
• Karen et Greg Dimit
• Kevin Peterson et Bouke de 

Jong
• Leticia et Walter Aeschbach

• Libby Cunningham
• Lisa et Mark Wheeler
• Louise Cord
• MacKenzie Scott
• Maren Christensen
• Mary Ellen Cunningham
• Nancy et Stephen Molson
• Wendy Reed

FONDATIONS ET ORGANISATIONS
• Anti-Slavery International
• Bezos Family Foundation
• Bill and Melinda Gates 

Foundation
• Bylo Chacon Foundation
• Cartier Philanthropy
• Cohn Charitable Fund
• David E. Reese Family 

Foundation
• Dutch Embassy Dakar 
• Flora Family Foundation
• Ford Foundation
• Foundation for a Just Society 

International, Ltd.
• Gary Saltz Foundation
• Global Affairs Canada
• Hapke Family Foundation
• Imago Dei Fund
• James Family Foundation

• Liddy Family Fund
• Malin and Lennart Philipson 

Foundation
• Mao Family Foundation
• Margaret Gada Slosberg 

Charitable Foundation
• MasterCard Foundation
• Norad
• Orchid Project
• Pathy Family Foundation
• Pivotal Ventures
• Propel Capital
• Ripple Foundation
• Roy A. Hunt Foundation
• Skoll Foundation
• Snowbird Foundation
• Svenska Petroleum 

Exploration

• The Benevity Community 
Impact Fund

• The Greenbaum Foundation
• The Kuehlthau Family 

Foundation
• The Long Road Foundation
• The Nommontu Foundation
• Tom and Gail Kaneb Family 

Foundation
• Tostan Canada
• Tostan Suède
• Trimble Foundation
• UNFPA Mali
• UNFPA Sénégal
• Walker Family Foundation
• Wellspring Philanthropic Fund
• William and Flora Hewlett 

Foundation

ORGANISATIONS AFFILIÉES
• Tostan Suède
• Tostan Canada 

• Tostan Danemark
• Tostan France
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F I N A N C E S
Dans le cadre de son engagement à la transparence, Tostan publie des dossiers et des données financières 
complètes sur son site dès qu’ils sont finalisés. Veuillez visiter www.tostan.org/publications pour lire nos 
états financiers annuels audités et notre soumission du Formulaire 990 annuel.

Remerciements
C É L É B R E R  N O S  PA R T E N A R I A T S 
D E P U I S  3 0  A N S .
En l’honneur de notre 30e anniversaire, Tostan aimerait remercier tout particulièrement tous nos bailleurs 
de fonds actuels et historiques qui ont contribué au bien-être des communautés et au développement 
de notre organisation. En contribuant à notre travail, vous ne fournissez pas seulement des ressources 
mais vous honorez l’engagement des communautés, du personnel et des bénévoles.  

Nous tenons également à remercier tout particulièrement MacKenzie Scott, qui, au cours de l’été 2021, 
a inclus Tostan dans un cycle de sa généreuse philanthropie basée sur la confiance, en faisant un don 
unique de 20 millions de dollars. En célébrant notre 30e anniversaire, nous avons vu ce don comme un 
investissement dans le potentiel de Tostan pour les décennies à venir—une occasion d’amplifier notre 
travail. Le Conseil d’Administration et l’équipe de direction de Tostan ont pris des mesures prudentes 
pour s’assurer que ces fonds seront utilisés de manière optimale afin de conduire Tostan vers son 
plus grand potentiel stratégique en catalysant l’échelle du bien-être communautaire. Nous sommes 
impatients de partager nos progrès en 2022 et au-delà.

Tostan tient à remercier chaque partenaire qui a contribué à ce que nous soyons là où nous sommes 
aujourd’hui. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat sur le chemin de la dignité pour 
tous.

Des enfants de la Communauté de Soudiane, Sénégal

http://www.tostan.org/publications
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C O N C L U S I O N S  D E  L A  P R É S I D E N T E 
E T  V I C E - P R É S I D E N T E  D U  C O N S E I L 
D ’A D M I N I S T R A T I O N

2021 a été une année très spéciale—une année dans laquelle nous avons non seulement témoignés d’un 
large éventail d’avancées importantes à Tostan à différentes échelles, mais nous avons également célébré 
notre 30e anniversaire en tant qu’organisation. 
Dans ce contexte, nous sommes profondément honorées de partager ces mots de clôture, et nous choisissons 
d’utiliser ce moment pour célébrer et remercier tous ceux qui ont fait de Tostan ce qu’elle est aujourd’hui. 

Nous célébrons les communautés qui, au cours des 30 dernières années, ont mené des changements si 
incroyables pour leur bien-être et celui d’innombrables autres personnes. 

Nous remercions nos nombreux partenaires gouvernementaux locaux et nationaux qui rendent notre 
travail possible, et nos partenaires de programme à tous les niveaux—des partenaires locaux aux réseaux 
internationaux—dont les contributions rejoignent les nôtres tous les jours. 

Nous honorons l’incroyable personnel de Tostan, les équipes de direction et les bénévoles qui font tant pour 
soutenir ces communautés et engager nos partenaires. 

Et nous reconnaissons nos donateurs et partenaires financiers qui ont marché aux côtés de Tostan pendant 
toutes ces années. Des partenaires institutionnels aux donateurs individuels en passant par les fondations 
familiales et les philanthropes, nous ne serions tout simplement pas là où nous sommes aujourd’hui sans votre 
partenariat. Le don important et confiant que nous avons reçu de MacKenzie Scott s’inscrit dans la longue 
histoire des donateurs visionnaires de toutes sortes qui ont investi dans le potentiel des communautés pour 
atteindre un bien-être durable pour tous. 

Nous apprécions également la façon dont tous ces acteurs se rassemblent. À travers des dizaines de pays, de 
langues et de cultures différentes, du niveau local au global, les fils de tous ceux qui font partie de la famille 
Tostan tissent chaque jour une tapisserie de potentiel collectif. 

Alors que Tostan tourne maintenant son attention vers ce qui suit, c’est cette famille internationale, cette unité, 
qui nous donne la confiance et l’inspiration de pouvoir relever les défis qui nous attendent et soutenir avec 
succès l’échelle du bien-être communautaire. 

Au nom du Conseil d’Administration de Tostan, nous remercions la famille Tostan - chaque personne qui a 
contribué d’une manière ou d’une autre à ce travail continu vers la dignité pour tous. 

De gauche à droite Thiaba Camara Sy, Kelly Baxter, Fatima Sy

Kelly Baxter, Présidente Fatimata Sy, Vice-Présidente
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Tax ID: 98-0118876

info@tostan.org

www.tostan.org/fr

5 Cité Aelmas Ouest, Foire VDN
BP 29371 Dakar-Yoff, Sénégal

1199 N. Fairfax Street Suite 300
Alexandria VA 22314,  US
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https://www.instagram.com/tostaninc/
https://fr-fr.facebook.com/Tostan.org/
https://twitter.com/tostan?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/tostan
https://www.youtube.com/c/TostanInternational

