
Promotion du bien-être 
communautaire :

Un cours de formation pratique

      Impact du Programme de 

      Renforcement des Capacités   

      Communautaires (PRCC) de Tostan 

• 8,400+ communautés dans huit pays 
ont publiquement déclaré leur intention 
d’abandonner l’excision et le mariage 
d’enfants/forcé.

• 2,400+ comités de gestion 
communautaires (CMC) fonctionnant 
démocratiquement ont été créés dans le 
cadre du Programme de renforcement 
des capacités communautaires (PRCC) 
de Tostan et plusieurs d’entre eux 
sont aujourd’hui des Organisations 
communautaires (OC) officiellement 
enregistrées. La majorité de ces 
organisations communautaires sont 
dirigées par des femmes. 

Tostan est une organisation à but 
non lucratif enregistrée aux Etats-
Unis sous le statut US 501(c)3 et 
basée à Dakar, au Sénégal. Fondée 
en 1991, notre mission est de donner 
aux communautés africaines les 
moyens de réaliser un développement 
durable et une transformation sociale 
positive fondée 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; et où chacun est en mesure 
de faire des choix et agir en vue de 
promouvoir son bien-être individuel et 
celui de sa communauté.

Bâtir un mouvement mondial 
pour le développement mené 

par la communauté

Au cours des 28 dernières années, Tostan a vu 

des milliers de communautés entreprendre un 

processus de transformation sociale positive 

avec succès. 

Nous offrons maintenant aux particuliers et aux 

organisations l’opportunité de tirer des leçons 

de nos décennies d’expérience. Ce cours est 

conçu pour fournir une base d’apprentissage 

théorique et pratique permettant à des agents 

de développement communautaire de réfléchir 

à leur travail sur le terrain et ainsi, mieux soutenir 

les communautés dans la réalisation des 

aspirations qui leurs sont propres.
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Au fil des années, de nombreux particuliers, organisations, philanthropes et universités ont exprimé 

 leur envie d’apprendre le modèle de développement communautaire de Tostan. 

En 2015, Tostan a donc commencé à offrir des cours de formation de 10 jours dans son centre de formation 

(Tostan Training Center ou TTC) à Thiès, au Sénégal. Le TTC dispose de salles de réunion et offre 

hébergement et restauration dans un environnement spacieux particulièrement adapté à l’interaction et au 

partage des connaissances de manière participative. Chaque cohorte de formation comprend 22 participants 

venant du monde entier. Plus de 300 dirigeants d’ONG, étudiants, enseignants, journalistes, philanthropes et 

membres du personnel de l’ONU provenant de 45 pays différents ont suivi des cours au TTC depuis 2015.

À quoi s’attendre : 

Le cours de dix jours de Tostan, intitulé « Promotion du bien-être communautaire », 

donne une vue d’ensemble du programme d’éducation non formelle basé sur les droits humains 

de Tostan qui a été mis en œuvre dans des milliers de communautés rurales en Afrique de l’Ouest 

et de l’Est au cours des 28 dernières années. 

Informations essentielles :

En tant que participant au cours, vous allez : 

• Découvrir une vue d’ensemble du modèle unique de Tostan.

• Relier les pratiques de Tostan aux théories pertinentes du développement, y compris la théorie des

normes sociales.

• Assister aux cours clés de Tostan et visiter au moins deux villages qui ont participé au Programme

de renforcement des capacités communautaires (PRCC) de Tostan.

• Parcourir les pratiques de suivi et d’évaluation spécifiques à un programme de type holistique et

intégré.

• Apprendre et interagir avec d’autres agents du développement.

       Titre du cours   Durée Coûts

3000 $ US (incluant le matériel 

pédagogique, l’hébergement 
en pension complète, deux 

visites sur le terrain, une 
excursion d’une journée à l’île 
de Gorée, le transport de/vers 

l’aéroport de Dakar).*

10 jours complets (arrivée la 
veille, départ le lendemain)

« Promotion du bien-être 
communautaire »

*Des bourses d’études sont disponibles pour les représentants de petites et moyennes organisations ayant des ressources

limitées, généralement venant d’un pays en voie de développement.

Centre de formation de Tostan (Tostan Training Center ou TTC) à Thiès, Sénégal



Contenu du cours :
Le cours de Tostan dure 10 jours et inclut des activités participatives, des travaux de groupe, 

des présentations/discussions sur le contenu théorique et pratique ainsi que des visites de villages 

pour des échanges avec les leaders communautaires. 

Profil des participants au cours :

•  Personnes travaillant à la programmation et à la mise en œuvre ou occupant un poste de direction

dans une ONG (organisations non gouvernementales)

• Formateurs/enseignants/leaders influents qui sont engagés dans des projets de développement

social et international

• Fonctionnaires d’agences gouvernementales chargés des programmes de développement local

• Représentants de fondations ou d’organismes multilatéraux qui investissent dans le développement

communautaire
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Contenu du 
programme de 

Tostan :

Théories : 

Méthodologie :

Pratiques 
organisationnelles:

Interaction avec 
les participants de 
la communauté : 

• Introduction au Programme de renforcement des capacités communautaires
(PRCC) de Tostan

• Séances individuelles tirées du curriculum du PRCC

• La théorie du changement de Tostan
• La théorie du bien-être
• Comprendre les normes sociales

• Activités participatives
• Méthodes culturelles africaines d’apprentissage : chant, danse, théâtre,

poésie

• Suivi et évaluation
• Stratégies de communication tenant compte de la compréhension des

normes sociales

• Deux visites sur le terrain dans les communautés partenaires de Tostan
• Table ronde avec des représentants des comités de gestion communautaire

(CGC)
• Questions et réponses avec des agents de mobilisation sociale

Participants au cours d’une activité relative aux droits humains



Quelques commentaires des participants : 

« Ce que j’ai appris en 10 jours, je n’aurais jamais pu l’apprendre en 10 ans ».

« Mes attentes ont été plus que comblées ! Cette formation a changé ma vie, ma perception 

du développement (transformation communautaire) et mon approche de la résolution de problèmes. 

C’est ce qu’il faut enseigner à l’école et à la maison. Le monde de Tostan est un monde meilleur ».

95 % des répondants à l’enquête ont déclaré que le cours de 
formation sera utile à leur travail. 

100 % des personnes interrogées recommanderaient le cours 
de formation à d’autres personnes. 

« J’ai acquis de nouvelles connaissances et compétences sur la façon de construire 

ou d’apporter des changements sociaux pour soutenir les communautés 

de manière holistique à travers le renforcement des capacités ».

« J’ai acquis davantage de confiance et de connaissances [dans la formation] que je peux rapporter dans ma 

communauté pour mettre fin aux pratiques culturelles néfastes et apprendre aux jeunes filles à réaliser leurs rêves». 

« La formation a été une excellente expérience, une occasion rare et cruciale de réfléchir etse concentrer sur la 

réalisation de programmes d’autonomisation menés par la communauté de manière authentique. »

Des participants au cours dansant lors d’une visite de terrain à Keur Simbara, Sénégal.

Visitez www.tostan.org pour vous inscrire.


