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Introduction de la CEO

Elena Bonometti

Il y a deux thèmes souvent abordés lors de mes conversations sur
Tostan : les programmes et le potentiel. Je me retrouve en effet
souvent en pleine discussion avec des leaders communautaires, des
membres du personnel, du Conseil d'Administration, des participants
à notre centre de formation, des partenaires financiers ou avec
d'autres intervenants, aussi bien qu’avec des autorités locales, sur la
façon dont nos programmes sont uniques et efficaces et comment
ces programmes peuvent apporter une importante contribution à
notre monde qui évolue si vite.

Lorsque j’ai intégré Tostan en 2017, j'ai trouvé un plan stratégique
digne d'une organisation pleine de potentiel et dédiée à ses programmes. Elle était très visionnaire et
se focalisait sur ce qu’il fallait mettre en marche : aider davantage de communautés à devenir
autonomes et plus de gens à vivre dans la dignité. De la même manière, j'ai constaté que sans une
plus grande clarté et un plus grand focus, Tostan pourrait être victime de son propre succès : les
programmes et le potentiel seraient trop lourds pour faire avancer l'organisation vers sa vision de la
dignité pour tous.

Lorsque je suis devenue CEO, nous avons passé la majeure partie de l'année 2018 à participer à des
discussions stratégiques, nous poussant à mieux définir ce qui compte et ce que nous allons faire
ensuite à plusieurs niveaux.

Nous avons pris le Plan d'Engagement Stratégique (PES) 2016-2022 comme référence, mais nous
avons également accueilli favorablement les nouvelles contributions.

Depuis plus de 25 ans, Tostan a obtenu des résultats remarquables, améliorant le bien-être de millions
de personnes dans des milliers de communautés en Afrique de l'Ouest. Des centaines d'ONG du
monde entier nous demandent de partager notre approche avec eux. Nous voyons beaucoup plus de
potentiel pour notre travail et nous sommes prêts à étendre notre impact et à toucher davantage de
personnes à l'avenir. En 2018, nous avons recruté Spring Impact , des consultants spécialisés dans
l'aide aux organismes à  but non lucratif, pour aider Tostan à réfléchir à sa stratégie future.

Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'explorer une toute nouvelle et passionnante
évolution de notre travail, un cadre de programmation que nous appelons maintenant l’Engagement
Citoyen pour le Renforcement de la Démocratie (ECRD). Nous sommes convaincus que ce
renforcement du modèle de Tostan a un potentiel inestimable pour améliorer le bien-être à travers des
communes, des districts ou des départements et des régions.

Je suis très fière de partager les résultats de ce progrès stratégique. Le  PES 2019-2022 dresse un
tableau de notre destination, des voies que nous allons emprunter et de comment mieux  mesurer
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nos  progrès. C'est un tableau que nous continuerons d'améliorer tout au long du parcours afin
d’atteindre 2295 collectivités au cours des quatre prochaines années grâce à la mise à l’échelle
directe, beaucoup plus de collectivités et de leaders grâce à la mise à l'échelle indirecte et d’explorer
le potentiel de réplication grâce à des partenariats renforcés.

J'entends souvent dire que la navigation stratégique équivaut à escalader une montagne. Je tiens à
prendre ce moment pour reconnaître que Tostan a déjà passé des décennies à gravir une très haute
montagne, à développer et à partager un modèle holistique de renforcement de capacités qui mène à
des changements positifs ayant touché des millions de vies.

C'est grâce à ce voyage au sommet d'une montagne que nous sommes aujourd'hui en mesure de voir
facilement tout le potentiel qui s'offre à nous. Certains sommets sont brillants et le chemin qui y mène
est dégagé. D'autres sont partiellement cachés, et au fur et à mesure que nous avancerons, nous
améliorerons nos cartes et notre compréhension de ce qu'il faudra pour les atteindre. Nous serons
toujours ouverts à découvrir de nouvelles directions dans notre voyage.

Les voyages ne sont pas définis par des cartes ou des plans. Ils sont définis par les personnes qui en
font partie. Tostan a réussi uniquement grâce au travail rigoureux et au dévouement d'un si grand
nombre de personnes, depuis tant d'années. Nous avons maintenant l'occasion de rassembler ceux
qui sont prêts à se joindre à nous pour démontrer ce qui pourrait réellement arriver à la vie des
individus, aux communautés, aux communes, aux districts ou départements,  aux pays et à notre
monde si les communautés étaient pleinement soutenues pour réaliser leur vision de l'avenir.

Une reconnaissance spéciale à notre fondatrice visionnaire Molly Melching et à tous les collègues qui
ont gravi la montagne à ses côtés.

Elena Bonometti
Février 2019

Résumé de la révision à mi-parcours - mars 2021

À la fin de 2020 et au début de 2021, Tostan a achevé un processus d'examen stratégique à
mi-parcours. Le but de ce processus était d'évaluer et d'ajuster les cibles de programmation
décrites dans le tableau des pages 11 et 12 de ce document. Tostan a cherché à fixer des objectifs
révisés en tenant compte des leçons apprises au cours des deux premières années du SEP
2019-2022 ainsi que des réalités apportées par COVID-19 et des dernières réflexions
stratégiques des organisations. À ce titre, les objectifs de programmation référencés dans cette
version de mars 2021 sont révisés. Nous avons également apporté des modifications mineures
pour refléter les changements de langue depuis la première publication de ce document au
printemps 2019.
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Vision, Mission, Valeurs et définition du problème

5



Voies de mise à l'échelle de Tostan

Qu'est-ce que Tostan espère mettre à l'échelle ?

Tostan cherche à développer la dignité et le bien-être communautaire que nous comprenons
comme la combinaison des conditions sociales, économiques, environnementales, culturelles et
politiques identifiées par les individus et leur communauté comme essentielles à leur
épanouissement et à la réalisation de leur propre potentiel. Pour atteindre et maintenir ce résultat,
il faut des changements transformationnels au sein des collectivités. Par le biais de l’éducation
non formelle de Tostan, les communautés elles-mêmes promeuvent des pratiques sociales
conformes aux droits humains, contribuant ainsi à leur développement individuel et collectif et à
la réalisation des objectifs de développement durable. Parmi les changements les plus
fondamentaux, il y a ceux des rôles des femmes qui facilitent des relations plus équitables entre
les sexes et renforcent leurs capacités de leadership et économiques. Ces changements
transformationnels sont davantage obtenus par la mise en œuvre directe du Programme de
Renforcement des Capacités Communautaires (PRCC), mais des degrés variables de changement
peuvent aussi être atteints par une diffusion organisée par le biais des réseaux sociaux, favorisée
par des activités de mobilisation sociale et d'engagement citoyen.

Comment Tostan soutiendra la mise à l’échelle de la dignité et du bien-être communautaire ?

● Directement, en mettant en œuvre le Programme de renforcement des capacités

communautaires et les programmes connexes.

● Indirectement, par la formation des partenaires du Centre de formation de Tostan sur le

contenu, l'approche, la méthodologie et la stratégie qui sont au cœur de notre modèle.
Nous accompagnerons également nos partenaires dans l'application et l'adaptation à leurs
efforts de programme.

● Indirectement, en influençant les réseaux d’acteurs de développement, de donateurs, de

gouvernements, d'organisations multilatérales, d'ONG et d'autres acteurs de la
communauté mondiale pour façonner des pratiques efficaces.

En appliquant le cadre de l’Engagement Citoyen pour le Renforcement de la Démocratie (ECRD),
récemment élaboré, qui recoupe toutes les voies susmentionnées (voir la section suivante), nous
mettrons en œuvre des activités avec des partenaires au niveau des communes, districts ou
départements afin d'amplifier la capacité des programmes de Tostan à davantage contribuer au
bien-être d'un plus grand nombre de communautés.
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l’Engagement Citoyen pour le Renforcement de la Démocratie : un cadre
global pour amplifier le potentiel de mise à l’échelle de Tostan

L'un des moyens les plus prometteurs pour Tostan d'améliorer le bien-être est d'entreprendre un
effort de programme au niveau des communes , districts ou départements qui complète et
renforce son action au sein des communautés. Comme l'a démontré un premier projet pilote
entrepris en 2017-2018, le travail programmatique lié à l’Engagement Citoyen pour le
Renforcement de la Démocratie (ECRD) a le potentiel de déclencher une dynamique sociale qui
renforce la durabilité du bien-être dans les communautés déjà couvertes par le PRCC tout en
étendant certains éléments du bien-être à un nombre beaucoup plus important de communautés,
à moindre coût. La stratégie centrale serait d'améliorer le fonctionnement des Conseils des
Collectivités Territoriales (CT), en leur permettant de remplir leurs rôles et responsabilités dans le
respect des droits humains et des objectifs de développement durable et qui correspondent
davantage à la vision et aux plans des Comités de gestion communautaire (CGC) sur leur
territoire.

Dans un premier temps, Tostan concentrera ses efforts à Medina Yoro Foulah, l'un des
départements les plus pauvres du Sénégal, et créera un " modèle " au niveau d'un département
entier. Il couvrira l'ensemble des 11 CT qui comprennent principalement des communautés rurales
et quelques quartiers urbains. La programmation s'appuiera sur le fait que 85 des 549
villages/quartiers du département ont déjà fait  le PRCC, ont établi des CGC et ont engagé les
villages voisins dans le processus de diffusion organisée. De plus, la CT de Medina Yoro Foulah,
qui est la capitale départementale, a participé au projet pilote initial et a fait preuve d'un
enthousiasme et d'un dynamisme considérables. La poursuite de l'apprentissage, en
collaboration avec les communautés, le gouvernement et les partenaires non gouvernementaux
sur la mise à l'échelle au niveau départemental permettra d'informer les plans de développement
pour une application à l'ensemble de la région de Kolda et à d'autres pays où Tostan opère.
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Objectifs de Tostan d’ici à 2022

Premier objectif stratégique : Élargir la portée du programme grâce à une concentration
stratégique
Tostan a étendu la couverture des programmes du PRCC et post-PRCC en accordant une attention
accrue à la diffusion organisée par le biais des réseaux sociaux et grâce à l'engagement et au soutien
des districts et des départements.

● D'ici 2022, 560 communautés définiront et dirigeront leur propre vision du bien-être fondée sur
les droits de la personne, appuyée par de nouvelles mises en œuvre du PRCC.

● D'ici 2022, 1735 communautés déjà formées poursuivront leur vision du bien-être, y incluant:
○ Des communautés appuyées par des programmes post-PRCC.
○ Des communautés appuyées par les programmes PRCC adaptées pour les daaras et les

prisons au Senegal.
○ Des communautés touchées par les leaders communautaires formés par Tostan dans

des programmes de mobilisation sociale.
● D'ici 2022, tous les conseils municipaux d'au moins un département du Sénégal élaboreront des

plans et des budgets alignés à la vision du bien-être communautaire sur leur territoire.
● Tostan a sélectionné des communautés pour la mise en œuvre du PRCC et des programmes

post-PRCC selon une logique de concentration affinée afin de renforcer les réseaux sociaux
pour les droits humains et les objectifs du développement durable (ODD) à l'appui des plans
nationaux et décentralisés de développement économique et social.

● Tostan a affiné et mis en place un module de formation à l'intention des élus des districts et des
départements sur leurs rôles et responsabilités et leur alignement aux droits humains et les
objectifs de développement durable.

● Un appui technique est fourni pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans et de budgets
participatifs au niveau des collectivités territoriales qui tiennent compte de la vision et des
besoins des communautés.

● Tostan a galvanisé un élan dans toute la collectivité territoriale pour l'amélioration du bien-être
par le biais de programmes radiophoniques locaux et de partenariats avec des fédérations de
CGC pour planifier et mettre en œuvre des activités de mobilisation sociale.

Deuxième objectif stratégique : Meilleure compréhension de l'impact
Tostan a une compréhension approfondie de la durabilité des résultats du PRCC au sein des
communautés en termes de santé et de bien-être et en termes de dynamique sociale qui sous-tend ces
résultats.

● L'étude descriptive du PRCC a fourni des données supplémentaires sur la dynamique sociale
(renforcement des capacités des femmes, participation des citoyens, normes sociales) qui mène
à des changements systémiques et se traduit par la dignité et le bien-être (particulièrement une
vie saine pour les femmes et les enfants) et la durabilité de ces résultats dans le temps. Les
enseignements tirés ont été appliqués aux décisions stratégiques et programmatiques.

● Tostan a entrepris une évaluation rigoureuse de l'évaluabilité du PRCC dans le cadre de la
planification d'une évaluation externe de l'impact
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Troisième objectif stratégique : Renforcement de la capacité de formation
Tostan a renforcé sa capacité à sélectionner, former et soutenir les acteurs pour : a) améliorer le
bien-être dans les lieux de mise en œuvre du programme de Tostan et b) promouvoir la compréhension
et l'adoption du contenu, de l'approche, de la méthodologie et de la stratégie dans les lieux où Tostan
n'est pas présent.

● Les résultats et les impacts du PRCC de Tostan et de la communauté sont renforcés par la
formation des acteurs des lieux de mise en œuvre active du PRCC qui jouent un rôle clé dans
l'accélération de la dynamique du changement social (leaders religieux, autorités locales, ONG
locales partenaires, etc.).

● Tostan a affiné et utilisé des méthodologies pour former des acteurs (leaders communautaires,
leaders d'ONG et autres partenaires  au développement, etc.) ayant le potentiel d’appliquer
contenu, l'approche, la méthodologie et la stratégie de Tostan en tout ou  partie dans des
endroits où Tostan n'opère pas, avec des preuves recueillies sur les effets.

● La base d'un réseau de participants  formés au TTC a été établie.

Quatrième objectif stratégique : Participation active aux réseaux mondiaux
Tostan est devenu un membre actif au sein de communautés mondiales axées sur la dynamique et les
moteurs d'un développement durable mené par les communautés et a développé des partenariats
stratégiques pour faire progresser les connaissances et accroître la mise à l'échelle.

● Tostan a élaboré et mis en œuvre un programme de recherche opérationnelle avec 3 à 5
partenaires de recherche et de développement afin de renforcer et de mettre à disposition les
arguments en faveur d'un développement mené  par les communautés comme moyen
d'atteindre les objectifs du développement durable.

● Tostan a des alliances stratégiques avec d'autres partenaires de développement et
d'importants bailleurs de fonds tels que le Cercle de leadership pour développer des initiatives
conjointes qui partagent une mission commune permettant une plus grande couverture directe
et une plus grande mise à l’échelle.

● Tostan a élaboré et mis en œuvre un plan de communication pour devenir un leader d'opinion
efficace au sein de réseaux influents dans les domaines du changement systémique pour le
développement durable, des approches communautaires et de la gouvernance.
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Objectifs opérationnels

● Objectif opérationnel 1 : Tostan a amélioré ses systèmes opérationnels pour la mise à
l'échelle.
● Amélioration de la modélisation financière et des rapports financiers, y compris la

modélisation opérationnelle pour chaque voie de mise à l'échelle.
● Optimisation de l'efficacité entre les coûts d'exploitation, les coûts finaux et notre impact.
● Économies d'échelle réalisées avec succès

● Objectif opérationnel 2 : Tostan a amélioré les possibilités de financement et les sources de
revenus pour soutenir la mise à l'échelle.
● Diversification soutenue des sources de revenus, y compris les revenus générés par

Tostan pour la sécurité financière
● Établissement de partenariats avec de nouveaux donateurs et de nouvelles sources qui

financent des projets à grande échelle.
● Croissance annuelle du chiffre d'affaires d'au moins 25 %.
● Élaboration d’une politique de réserves pour constituer et maintenir un niveau adéquat

d’actifs nets non affectés pour soutenir les opérations quotidiennes de Tostan en cas de
pénuries imprévues

● Objectif opérationnel 3 : Tostan a amélioré les structures organisationnelles pour soutenir la
mise à l'échelle et la durabilité.
● Poursuite du renforcement et de l'élargissement du rôle des Coordinations nationales
● Évolution des équipes et des structures de soutien internationales de Tostan afin d'appuyer

au mieux et de coordonner la stratégie et la mise à l'échelle.
● Élaboration de méthodes pour garantir l'adoption d'approches sensibles au genre dans

l'ensemble de l'organisation Tostan
● Motivation accrue de l'ensemble du personnel grâce à la systématisation des

mécanismes/systèmes d'évaluation des résultats et à la création de perspectives de
carrière

● Amélioration des systèmes de formation et de perfectionnement du personnel
● Amélioration des systèmes d'intégration et de formation du personnel afin d'inclure

davantage de programmes de formation.
● Amélioration des systèmes de gestion des connaissances
● Tostan a mis en place un plan de développement du leadership et de succession pour

soutenir une croissance saine et à long terme.
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Feuille de route des objectifs d’impact 2019-2022 : résultats visés par voie
de mise à l’échelle et par pays

Nombre de nouveaux* cycles de programmes lancés par année (indiqué en nombre de
communautés)**

Lieu Programme (ou autre
mesure substitutive)

2019 2020 2021 2022 Total de la
couverture
d’impact
(nouveaux et déjà
en cours au début
de l’exercice
stratégique)

Sénégal Augmenter la
couverture (directe)
PRCC
Prison
Jeunes
ECRD
RPP
P&S
Mob Soc
Daara

100+19 en cours
3+6 Prisons
n/a
85
n/a
82 +30 P&S
192
102

20 PRCC
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
192
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
20 RPP
n/a
288
n/a

100 PRCC
n/a
n/a
n/a
50 RPP
(100)+20 P&S
n/a
n/a

239 PRCC
9 Prisons
n/a
85 ECRD
70 RPP
132 P&S
672
102
TOTAL: 1309

La Gambie Augmenter la
couverture (directe)
PRCC
Prison
Jeunes
ECRD
RPP
P&S
Mob Soc

30 héritage
n/a
n/a
n/a
n/a
+10 héritage
n/a

60 PRCC
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

120 PRCC
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
40
n/a

210 PRCC
n/a
n/a
n/a
n/a
50 P&S
n/a
TOTAL: 260

Guinée-Bis
sau

Augmenter la
couverture (directe)
PRCC
Prison
Jeunes
ECRD
RPP
P&S
Mob Soc

40 héritage
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
40 héritage

120 PRCC
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

160 PRCC
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
40 soc mob
TOTAL: 200

Guinée Augmenter la
couverture (directe)
PRCC
Prison
Jeunes
ECRD
RPP
P&S
Mob Soc

40 héritage
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
40 ECRD + (P&S)
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

40 PRCC
n/a
n/a
40 ECRD + (P&S)
n/a
n/a
216 Mob Soc
TOTAL: 80
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Mali Augmenter la
couverture (directe)
PRCC
Prison
Jeunes
ECRD
RPP
P&S
Mob Soc

40+40 héritage
n/a
n/a
15
n/a
n/a
150

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
150

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
150

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
150

80
n/a
n/a
15
n/a
n/a
600
TOTAL: 695

TOTAL Point de départ
(héritage):        249

2019: 775 2020: 542 2021: 618 2022: 360 TOTAL: 2544

Legend : PRCC = Programme de renforcement des capacités communautaires
RPP = Renforcement des pratiques parentales
P&S = Paix et sécurité
ECRD = l’Engagement Citoyen pour le Renforcement de la Démocratie (ECRD)
Mob Soc = Mobilisation sociale
n/a = non applicable
À déterminer = à élaborer dans le cadre des activités de planification à venir.
*Dans certains cas, les données de 2019 incluent des communautés provenant de projets déjà en cours.
** Les communautés sélectionnées pour participer aux programmes post-PRCC (RPP, P&S) peuvent être soit des
communautés dans le cadre du PRCC avant cette stratégie, soit des communautés déjà inclues dans les totaux du PRCC
ci-dessus.
*** Les communautés touchées par les programmes de mobilisation sociale peuvent ou non avoir déjà complété le
PRCC.
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