


Tostan est une organisation
non-gouvernementale dont le siège se 
trouve à Dakar, Sénégal  

Notre vision est celle d’un monde où chacun est traité 
équitablement et avec respect ; où chacun est outillé pour 
déterminer son propre avenir et atteindre son plein potentiel. 
En facilitant la vulgarisation de l’éducation sur les droits 
humains et des compétences pratiques, nous fournissons 
aux communautés rurales les connaissances permettant de 
déterminer leur propre vision et se développer durablement.

Pendant 30 ans, nous avons développé un programme 
d’éducation holistique destiné à donner les moyens aux 
communautés de prendre en main leur propre avenir. 

Notre siège se trouve en Afrique et les communautés 
sont notre première priorité. Nos facilitateurs sont issus de 
nos communautés partenaires. Nous faisons en outre du 
recrutement et de la formation d’un personnel africain  
une priorité.



Notre Programme de Renforcement des 
Capacités Communautaires (PRCC) est :Le modèle de Tostan

Notre programme de renforcement des capacités 
qui dure trois ans encourage les communautés 
rurales à prendre en charge leur propre avenir. 
Elles déterminent ainsi leur propre vision pour le 
bien-être de leur communauté tout en étoffant 
leurs connaissances sur la démocratie, les droits 
humains, l’hygiène et la santé. Elles décident 
ensuite, dans le cadre des séances de résolution 
des conflits, quelles sont les pratiques qui 
favorisent ou entravent leur développement.

La nature holistique de notre modèle reconnu permet aux 
communautés de nouer des partenariats avec nous dans des 
domaines qui sont importants pour leur bien-être : l’éducation, 
la santé, la gouvernance, la croissance économique et 
l’environnement. En travaillant ensemble dans tous ces domaines 
pendant trois ans, notre programme ouvre la voie au progrès futur.

Fortes de leurs nouvelles connaissances sur les droits humains, 
les communautés abordent également d’autres problématiques 
au cours du programme. Parmi elles, il y a l’abandon des pratiques 
traditionnelles néfastes, telles que le mariage précoce/forcé et 
l’excision, le renforcement des capacités des femmes et des filles, 
ainsi que l’importance du développement du jeune enfant. 

Nous travaillons dans cinq pays africains (et anciennement au 
Djibouti, en Somalie et en Mauritanie).
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Innovations dans le PRCC

Nous travaillons avec les communautés 
pour renforcer leurs efforts de 
développement à travers des compléments 
et des extensions de notre programme.
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Notre Programme de Renforcement des Capacités 
Communautaires et nos autres projets vont au-delà des 
communautés pour s’étendre vers les réseaux sociaux dont les 
communautés font partie et dans lesquels elles interagissent. Cela 
signifie que notre travail traverse les frontières entre différents 
pays. Les résultats sont visibles à l’échelle régionale, comme 
l’abandon de l’excision et des mariages d’enfants.

Au-delà des frontières nationales 
et des réseaux sociaux

Travailler en partenariat
Nous travaillons avec les gouvernements locaux, la société civile, les 
ONG, et des partenaires internationaux pour mettre en oeuvre notre 
Programme de Renforcement des Capacités Communautaires dans 
huit pays africains. Nous avons également mis en place au Sénégal 
un Réseau des Communautés Capacitées (RCC) pour encourager 
nos communautés à nouer des relations de partenariat avec d’autres 
organisations dans le cadre d’initiatives de développement. A 
travers le RCC, nous mettons les CGC formés en relation avec des 
ONG partenaires, des institutions de micro-finance, des entreprises, 
des autorités gouvernementales, et d’autres prestataires de services 
afin qu’ils aient accès à des ressources et des fonds pour continuer 
leurs projets de développement mené par la communauté.

Assurer la durabilité
Les dix-sept membres des Comités de Gestion Communautaires 
(CGC) sont sélectionnés démocratiquement et formés aux 
techniques de gestion pour mettre en oeuvre des projets au sein 
de leurs communautés. Au moins la moitié des membres du comité 
doivent être des femmes. Les CGC représentent notre vision du 
développement durable : des organisations communautaires et 
démocratiques qui s’efforcent de répondre aux besoins de leur 
communauté et d’améliorer le bien-être de tous les membres de 
la collectivité. Avec le temps, beaucoup d’entre eux s’enregistrent 
comme organisations communautaires de base dans leurs pays 
respectifs. Cela permet d’assurer la durabilité des projets et le 
sentiment d’appartenance.



Nos succès auprès 
des communautés

Depuis 1991, plus de 200 000 personnes ont 
participé à notre Programme de Renforcement 
des Capacités Communautaires, affectant 
indirectement la vie de plus de deux millions 
de gens grâce à la diffusion organisée, notre 
approche de sensibilisation des communautés.

•  Abandon de l’excision et 
des mariages d’enfant dans 
presque 9000 communautés  
à travers 8 pays d’Afrique.

•  Promotion de la démocratie

•  Amélioration des opportunités 
économiques au niveau local

•   Emergence du leadership 
féminin dans la communauté

•  Amélioration du taux 
d’alphabétisation et 
des compétences en 
mathématiques

• Durabilité environnementale
•  Amélioration des 

comportements pour la 
diminution du paludisme, du 
VIH/SIDA et d’autres maladies

•  Augmentation des taux de 
vaccination

En travaillant avec les communautés, nous 
avons utilisé notre approche holistique qui 
a contribué à donner des résultats dans 
différents domaines, y compris :

Notre travail a notamment été récompensé par le prix humanitaire 
Conrad N. Hilton, le Prix d’alphabétisation Roi Sejong de l’UNESCO, 
le Prix Skoll de l’Entreprenariat Social et le Prix Anna Lindh 
pour les droits de l’Homme. Notre approche pour l’abandon de 
l’excision a été intégrée aux stratégies nationales et internationales, 
notamment celles du Groupe de travail des donateurs sur l’excision/
mutilation génitale féminine et celles de dix agences de l’ONU. Au 
Sénégal, le gouvernement a adopté un Plan d’Action National qui 
préconise l’utilisation de l’approche basée sur les droits humains, 
mise au point par Tostan, pour mettre fin à l’excision d’ici 2015.
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