#StrongerTogether
Mon autonomisation,
Mon avenir. Même en
temps de crise !

Campagne multimédia,
communautaire intégrant une offre de
services axés sur l’éducation, la santé
reproductive, la planification familiale,
l’hygiène menstruelle, la violence
basée sur le genre et la Prévention
COVID-19 dans les pays SWEDD

13,5 millions
de filles à risque de violence basée sur le
genre, de mariages et grossesses précoces,
de déscolarisation avant la COVID-19 dans
les pays SWEDD
Etude Camber
La crise de la Covid-19 et ses conséquences économiques
augmentent la vulnérabilité des femmes et des adolescentes

LA MISSION DU SWEDD EST DE
PERMETTRE
D’accéder aux
structures de santé
pour bénéficier des
soins appropriés, y
compris la SRMNIN

D’accéder aux écoles &
espaces sûrs pour
bénéficier d’une
éducation et des
prestations offertes

D’accéder aux activités
génératrices de
revenus, indispensables
à la survie des ménages

CONTENU DE LA CAMPAGNE

Multimédia
• Supports développés sur la Prévention COVID-19, l’accès aux cours à distance et le retour à l’école, la santé
reproductive, planification familiale, l’accès à l’eau et la gestion de la santé de l’hygiène menstruelle, de
violence basée sur le genre incluant la responsabilité des hommes, et intégration de législation applicable

CHAÎNES
NATIONALES &
RÉGIONALES
• 2 films animés
• 1 vidéo-clip des 11 artistes
(couverture media extra :
Africa 24, France 24, TV5
monde, Télé Sahel, Label
TV)

RADIOS RFI/TRACE
(PROXIMITÉ)

• 2 spots audios
• 1 single (qui reprend les
thèmes) : influenceurs +
artistes de 11 pays

RÉSEAUX SOCIAUX
WEBSITES

• 3 vidéos
• 2 films animés
• 10 messages pour les
cartes digitales
• 11 capsules individuelles
de message

PRESSE
TRADITIONNELLE
ET DIGITALE
• 1 tribune signée par le
collectif des artistes à
publier dans un media
international (En/Fr)
• Communiqué de presse,
conférence de presse,
articles

COUVERTURE MÉDIA
TELE SAHEL

TVM

MAURITANIE
NIGER

+49
7

Couverture
médias
africains

GIF

CARTES DIGITALES

MÉDIA SOCIAUX
WEB
INNOVATION
VEILLE
Les supports de la campagne seront
diffusés sur les pages Facebook,
Instagram, Twitter et YouTube de
l’UNPFA et des partenaires, des
influenceurs et bloggeurs. Une
sponsorisation ciblée va permettre
d’atteindre la cible des jeunes
femmes entre 14 et 34 ans.

VIDEOS' ENDING
PAGE WEB

Affiches

•
•
•
•
•
•
•
•

Témoignages de l’impacts des
interventions SWEDD (campagne
exclusive la Voix des Jeunes)
campagne Covid-19
campagnes passées (+ Banque mondiale)
modules de formation
Depliants pour les kits d'information
Rapport annuel 2019
Résultats de l'AT SWEDD
Fact-sheets bonnes pratiques

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

Vise à préparer les organes de coordination et ses partenaires à mener
la campagne au niveau national

Les acteurs communautaires :
•
•
•
•

Mentores
Animateurs/trices
Leaders religieux
Communicateurs
traditionnels
• Jeunes
• journalistes

Sont informés sur
la pandémie du
COVID-19 et ses
impacts sanitaires
et socioéconomiques

Sont capables de
faire le lien entre
ces impacts et les
vulnérabilités des
filles et des
femmes (grossesse
des adolescentes,
mariage d’enfants,
VBG, abandon
scolaire)

Maîtrisent les
thèmes et les
messages de
prévention et de
protection contre
la COVID-19

Disposent des
capacités pour
transférer les
connaissances et
les compétences
aux populations
cibles

Indicateurs auxquels le
volet renforcement de
capacités contribuent

500 acteurs clés

formés sur la prévention et la gestion du coronavirus, l’accès à
la PF/SR et la promotion de la lutte contre les VBG ;

900 jeunes volontaires
Des acteurs et des jeunes
sensibilisés aux risques du
COVID19, aux violences basées
sur le genre et à la santé de la
reproduction sont les clés de la
réussite du programme. A cela
s’ajoute la mise en place de
plateforme d’apprentissage et
d’innovation + la documentation
des bonnes pratiques.

mobilisés pour informer les hommes et les communautés sur le
COVID-19, les violences basées sur le genre, la santé de la
reproduction ;

500 espaces sûrs et 100 centres de santé dans
les zones d’intervention du projet ont bénéficié de kits
d’information et de prévention.

500 kits alimentaires sont distribués
10 000 000 de personnes exposées aux
messages

STRATÉGIES
Notre stratégie se base sur la formation des acteurs communautaires
par des formateurs confirmés

Monter le cours à 3
modules sur un
support

Demander les avis
des pays et des
partenaires sur le
cours

Sélectionner les
formateurs et
disposer du plan de
réplique de la
formation dans
chaque pays

Organiser la
formation des
formateurs

Répliquer la
formation auprès
des acteurs
communautaires
dans chaque pays

MODULES DE FORMATION
Les modules de formation se présentent en cours diffusable d’une durée d’1h à 1h15

MODULE 1

•

Introduction de la
campagne

•

Définition des
concepts

•

Pandémie du COVID19, ses impacts et
mesures barrières

MODULE 2

Lien entre les impacts du
COVID-19 et la
vulnérabilité des filles et
des femmes (abandon
scolaire, mariage d’enfants,
grossesse des adolescentes,
VBG perte revenu et
activités génératrices de
revenu)

MODULE 3

Réponses en mettant
l’accent sur la continuité
des services à la
communauté (éducation,
santé, espaces sûrs, clubs
des maris et des futurs
maris)

CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE
MAI
ETAPES CLÉS
Identifier le prestataire qui va réaliser le cours
Créer le cours avec les 3 modules
Collecter les avis des pays et des partenaires
Reviser le cours

PRESTATAIRE
STR
Prestataire
STR
Prestataire

Sélectionner 5 formateurs par pays (1 UGP, 1 UNFPA, secteurs/ONG)

UGP

Adapter le plan de formation au niveau des pays

UGP

Organiser deux sessions de formation des formateurs au niveau régional

STR et partenaires

Organiser les sessions de formation au niveau des pays

UGP et formateurs
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DISTRIBUTION À BASE COMMUNAUTAIRE
DES KITS D’URGENCE ET KITS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE

OBJECTIFS
L’objectif général de la campagne de distribution à base
communautaire et de proximité est d’assurer la continuité des services
intégrés de SR/PF dans les zones d’intervention du projet SWEDD

Deux objectifs spécifiques sont visés :

Assurer la distribution des produits de
SRMNIN jusqu’au dernier km pour
contribuer à la réduction des besoins non
satisfaits en PF et des grossesses non
désirées dans les zones reculées.

Contribuer à la protection des agents de
santé et des pensionnaires des structures
d’autonomisation (ES, EM, EFM) dans les
zones d’intervention du projet.

PAQUETS DE SERVICE OFFERTS
Il s’agit même en tant de crise de continuer la distribution de paquets de service
destinée au public cible, ainsi que la sensibilisation envers la communauté

Distribution de kits
de dignité, de gel
hydroalcoolique, EPI
en faveur des
femmes, filles et
adolescentes cibles
du projet dans les
ES, EdM, EdfM

Distribution de gel
hydroalcoolique, EPI
en faveur des agents
de santé dans les
zones d’intervention
du projet

Distribution à base
communautaire ou
de proximité de
contraceptifs

Renforcement de
capacités des acteurs
de mise œuvre
(formation sur l’offre
de services en
situation de crise)

Diffusion de
messages de
sensibilisation à la
communauté sur les
pratiques néfastes
basées sur le genre
(VBG), le Covid-19,
l’hygiène
menstruelle et la
planification
familiale

STRATÉGIE PAR PAYS

CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE
MAI
21
Finalisation de la feuille de route
Planification opérationnelle et budgétisation des activités
Appui à l'élaboration des plans d'achat et aux acquisitions à
l’international
Acquisition des intrants
Elaboration de SOP (guides de mise en œuvre)
Mobilisation des équipes et des ressources humaines et
logistiques (signature des contrats)
Elaboration, digitalisation et mise en ligne des SOP et des
modules de formation sur l'offre de services en situation
Renforcement des capacités des acteurs (dispositif minimum
d'urgence)
Mise en œuvre des activités d'offres de service intégrées à base
communautaire
Suivi et supervision des activités et collecte de données
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JUILLET
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SEPTEMBRE
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NOS PARTENAIRES

Merci de votre
attention

