CAMPAGNE STRONGER
TOGETHER 2020 : MON
AUTONOMISATION, MON
AVENIR. MÊME EN TEMPS DE
CRISE !
Campagne régionale pour la riposte à la
COVID-19 et la lutte contre les violences
basées sur le genre dans les pays du Projet
SWEDD
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Sigles et abréviations
AfriYAN : Réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement
BM : Banque mondiale
CCSC : Communication pour le changement social et comportemental
CRP : Comité Régional de Pilotage
COVID-19 : Corona virus disease
MCM : Méthodes contraceptives modernes
MGF : Mutilation Génitale Féminine
OOAS : Organisation Ouest Africaine de la Santé
OSC : Organisation de la Société Civile
ONG : Organisation non gouvernementale
ORTM : Office de Radio et de Télévision du Mali
ORTB : Office de Radio et de Télévision du Bénin
PF : Planification familiale
PRA/DDS : Projet Régional d’Autonomisation des Femmes et
Dividende Démographique au Sahel
RTI : Radiotélévision Ivoirienne
SR/PF : Santé Reproductive et Planification familiale
SRMNIN : Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et Nutritionnelle
STR : Secrétariat Technique Régional
SWEDD : Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend
TD : Transition démographique
UGP : Unité de Gestion du Projet
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population
VBG : Violence basée sur le genre
VSBG : Violence sexuelle et basée sur le genre
WCARO : West and Central Africa Regional Office
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Résumé exécutif
Le présent document est une synthèse du
rapport général de la campagne régionale de
communication pour le changement social et
comportemental (CCSC) pour la riposte à la
COVID-19 et aux violences faites aux femmes et
aux filles dans les pays du Projet SWEDD (Sahel
Women Empowerment and Demographic
Dividend) organisée au cours de la deuxième
moitié de l’année 2020.
Le Projet SWEDD, vise globalement, à
accélérer la transition démographique, via
la maîtrise des taux de fécondité et de la
mortalité infantile et à réaliser ainsi les objectifs
qui consistent à déclencher le dividende
démographique en matière économique et la
réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Les interventions du SWEDD structurées autour
de trois composantes visent à
•

créer une demande pour les produits
et services de santé reproductive
(SR), maternelle, néonatale, infantile et
nutritionnelle (SRMNIN), en favorisant le
changement social et comportemental
et l'autonomisation des femmes et
des adolescentes ;
• renforcer les capacités régionales,
afin d'améliorer l'offre des produits de
SRMNIN et du personnel qualifié ;
• renforcer le plaidoyer et la concertation
de haut niveau menés dans le cadre
du projet et les capacités pour
l'élaboration des politiques et la mise en
œuvre du projet.
Depuis son inauguration en novembre 2015
avec le soutien financier de la Banque Mondiale
(BM), l’appui technique de l’UNFPA et de
l’Organisation Ouest -Africaine pour la Santé
(OOAS), le projet SWEDD a atteint des résultats
tangibles et appréciables. Il s’agit entre autres de
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✓
✓

✓
✓
✓
✓

la baisse de l’indice synthétique de
fécondité de 6,2 à 5,5
la mortalité maternelle de 606 à
558 décès maternels pour 100 000
naissantes vivantes
la nette progression de la prévalence
contraceptive de 9 % à 17,5 %
la hausse de l’âge moyen de mariage de
17,15 à 17,33
la baisse du taux de dépendance des
enfants à charge de 89,4 à 86
la hausse du taux moyen de scolarisation
effective de 62,83 % à 70,17 % pour le
primaire et de 19 % à 28,4 % pour le
secondaire

Le 28 juin 2020, le Conseil des administrateurs
de la BM a octroyé un financement additionnel
de 376 millions de dollars pour soutenir
l’exécution de la phase 2 du Projet SWEDD.
Cela porte l’appui global de la BM à 680 millions
de dollars pour renforcer le capital humain et
impulser le développement des pays africains
grâce à l’autonomisation des femmes.

Pour préserver les
résultats tangibles et
appréciables atteints par
le Projet SWEDD depuis
2015 et en même temps
atténuer l’impact de cette
crise sur les populations
vulnérables dont les
femmes et les filles, une
campagne régionale de la
CCSC pour la riposte à la
COVID-19 et aux violences
faites aux femmes et aux
filles a été organisée par
les pays du Projet SWEDD
essentiellement de juillet à
décembre 2020.
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Pour préserver les résultats tangibles et
appréciables atteints par le Projet SWEDD
depuis 2015 et en même temps atténuer
l’impact de cette crise sur les populations
vulnérables dont les femmes et les filles, une
campagne régionale de CCSC pour la riposte
à la COVID-19 et aux violences faites aux
femmes et aux filles a été organisée par les
pays du Projet SWEDD essentiellement de
juillet à décembre 2020.
Concrètement, cette campagne est conçue
pour améliorer les connaissances, les
attitudes, les comportements et les mesures
de protection des populations et surtout les
filles et les femmes sur la pandémie de la
COVID-19 et ses conséquences. La campagne
est composée des sous-thèmes suivants :
✓
✓

✓
✓

✓

la prévention contre la COVID-19 et les
violences faites aux femmes et filles
le combat des idées reçues qui
circulent sur la maladie et les
comportements à adopter
l’hygiène menstruelle, notamment pour
les femmes et jeunes filles victimes
la continuité des services de SR/PF,
de prévention et de prise en charge
des VBG – intégration de l’EC et des
textes de loi
la lutte contre la déscolarisation des
jeunes filles

La Coordination de la campagne a été assurée
par l’Unité de Gestion de Projet (UGP) dans
chacun des 9 pays à savoir le Bénin, le
Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,
la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Tchad.
L’organisation et la mise en œuvre de la
campagne au niveau national ont bénéficié de
l’appui technique et financier du Secrétariat
Technique Régional (STR) du Projet SWEDD
intégré au Bureau Régional du Fonds des
Nations Unies pour la Population pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (UNFPA/
WCARO), de la BM et d’autres partenaires
techniques et financiers.
La rédaction du présent rapport a été effectuée
à partir de la collecte et de la revue des
documents de référence ainsi que des
entrevues avec des personnes ressources
au niveau du STR, des 9 pays SWEDD et de
leurs partenaires clés. Le rapport a été soumis
pour compléments d’informations à l’équipe
du STR, aux points focaux et chargés de la
communication de l’UNFPA, aux responsables
des UGP et leurs chargés de la communication
ainsi qu’aux partenaires de la campagne dont
la BM et l’OOAS.
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L’analyse thématique des informations
rassemblées a permis d’articuler le présent
rapport en trois parties principales à savoir
✓
✓
✓

le contexte et la présentation de
la campagne
le contenu et la mise en œuvre de
la campagne
les résultats clés de la campagne, les
leçons apprises et les recommandations

La campagne régionale a été lancée le 8 juin
2020 lors d’une session extraordinaire virtuelle
du Comité Régional de Pilotage (CRP) du Projet
SWEDD qui avait pour thème l’« autonomisation
des femmes comme stratégie intégrée
des plans de riposte contre la COVID-19 :
perspectives pour le programme SWEDD. »
Le contenu de la campagne porte sur la
campagne multimédia, l’offre de service
communautaire
et
le
renforcement
des capacités.
A travers le thème de la Campagne
#StrongerTogether - plus forts ensemble : Mon
autonomisation, mon avenir. Même en temps de
crise !, les pays SWEDD en collaboration le CRP,
l’UNFPA et la BM, et d’autres partenaires ont
mené des actions de plaidoyer, de mobilisation
communautaire et de CCSC pour la riposte à la
COVID-19 et aux VSBG.
Tous les thèmes secondaires de la campagne
tournent autour de ce thème fédérateur et
principal ci-dessus. Il s’agit des messages et
des supports développés sur la prévention de
la COVID-19, l’accès aux cours à distance et le
retour à l’école, la SR, la PF, l’accès à l’eau, la
gestion de la santé de l’hygiène menstruelle,
de la violence basée sur le genre incluant la
responsabilité des hommes, et l’intégration de
législation applicable par pays.
La conception et la mise en œuvre de
la campagne se sont appuyées sur les
partenariats existants avec les célébrités, les
premières dames, les chaînes nationales et
régionales, les médias digitaux, le réseau de
journalistes en population et développement
et le réseau de journalistes pour la promotion
de l’hygiène et l’assainissement. A cette liste
des partenaires s’ajoutent aussi les ministères
de la Santé, Promundo, Population Council,
CHMP, les autorités religieuses, traditionnelles
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et coutumières, WSSC, les OSC, l’organisation
des jeunes AfriYan.
La diffusion des messages et des supports
de la campagne a été réalisée sur les médias
nationaux,
régionaux
et
internationaux
partenaires, les réseaux sociaux comme
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et
les sites Internet des parties prenantes, des
influenceurs et des bloggeurs.
Sur le site web de l’UNFPA (https://wcaro.
unfpa.org/fr/Swedd), on retrouve notamment
des témoignages de l’impact des interventions
SWEDD (campagne exclusive la Voix des
Jeunes), campagne COVID-19, campagnes
passées en collaboration avec la BM,
modules de formation, dépliants pour les
kits d’information, rapport annuel 2019, fact
sheets sur les bonnes pratiques, etc. Il en est
de même des sites web des UGP des pays
membres et de leurs partenaires nationaux et
internationaux qui véhiculent le contenu et les
effets de la campagne.
La participation des célébrités africaines
telles que Coumba Gawlo a permis de mobiliser
des artistes africains influents pour produire
des vidéos – messages diffusés sur les radios
et chaînes nationales et régionales pour la
sensibilisation sur la COVID-19 et la prévention
des risques et dangers auxquels les femmes et
les filles peuvent être exposées.
Des messages sur les comportements à
adopter ont été véhiculés et relayés aussi
par les personnalités influentes dans les
communautés à travers les jeunes et les
partenariats avec les incubateurs pour une
communication innovante, et la mise en place
d’un système de veille pour remonter les
informations sur les obstacles, les rumeurs,
les fausses informations, les questions
fréquemment posées entre autres et ajuster ou
renforcer la communication en conséquence.
La lutte contre la COVID-19 et les VSBG
s’accompagne par la stratégie de mise en
œuvre pour la distribution des kits d’urgence
et kits de protection individuelle. 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 ainsi
que la sensibilisation envers la communauté.
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En somme, cette offre de services a été
accompagnée par le renforcement des
capacités du personnel de santé sur les
risques encourus en matière de VSBG, de sorte
que celui-ci soit informé des règles d’hygiène
hospitalière pour protéger sa santé et celle
des patients contre la contamination. Enfin, le
personnel de santé a bénéficié de fourniture
d’équipements adéquats et supplémentaires.

dans les pays SWEDD. A titre indicatif, le STR
a coordonné l’élaboration de 131 supports de
communication incluant des cartes digitales,
des vidéos, des spots TV et audio, des articles
sur la page web https://wcaro.unfpa.org/fr/
swedd et les réseaux sociaux et des brochures
axées sur la prévention des violences et des
vulnérabilités des adolescentes.
Le STR a noué un partenariat avec
11 célébrités africaines pour la réalisation
d'un single ayant pour titre « le cri du silence »
portant sur la prévention de la COVID-19 et
des violences basées sur le genre. En outre, le
STR a signé des partenariats avec plusieurs
organisations pour la production des messages
et des supports de communication notamment
Promundo, Population Council, CHMP, WSSC,
l’organisation des jeunes AfriYan, les médias et
les artistes comme la fondation Coumba Gawlo.
La diffusion des messages a été faite sur
les canaux partenaires à savoir 9 chaînes de
télévision nationales et régionales et Radio
France Internationale (RFI) et les réseaux
sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube et WhatsApp. Le single des 11 artistes
a bénéficié d’une promotion additionnelle sur
les chaînes et radios régionales telles que
Trace TV et TéléSUD.
Deux émissions télévisées du magazine
population d’Afrique de TV5 Monde ont
été produites en français, en anglais et en
portugais et diffusées via 54 chaînes de
télévision africaines et mises en ligne sur le site
internet de TV5 Monde.

La stratégie du Projet SWEDD est basée sur
la formation des acteurs communautaires
par des formateurs confirmés. Des acteurs
communautaires tels que les mentores,
les animateurs, les leaders religieux, les
communicateurs traditionnels, les jeunes et
les journalistes notamment et des jeunes
sensibilisés aux risques de la COVID-19, aux
violences basées sur le genre et à la SR sont
les clés de la réussite de la mise en œuvre de la
campagne. A cela s'ajoutent la mise en place de
plateformes d’apprentissage, d’innovation et la
documentation des bonnes pratiques.
Le STR du Projet SWEDD a coordonné la
conception de la campagne régionale de CCSC
pour la riposte à la COVID-19 et aux VSBG

La composante offre de services par le STR
a également inclus le développement d’un
module de formation à distance sur le thème
“Continuité des services de santé en faveur des
femmes du Sahel” pour assurer le renforcement
des capacités des acteurs communautaires en
vue de l’offre des services.
Les résultats de la lutte contre la COVID-19
sont nombreux dans les pays SWEDD tout au
long de la campagne Stronger together. La
campagne a été organisée pour préserver les
acquis du Projet SWEDD et en même temps
prévenir la pandémie et ses conséquences
comme les VSBG. Cela se remarque à travers
les canaux et les outils de communication
modernes, traditionnels ou communautaires
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utilisés, les effets de la campagne sur les
connaissances, attitudes et comportements
ou pratiques des publics cibles, la disponibilité,
l’accessibilité et l’utilisation des produits
et services ainsi que les témoignages des
bénéficiaires de la lutte contre la COVID-19.
De
manière
générale,
un
nombre
impressionnant d’émissions de radio et de
télévision ont été organisées, des articles dans
les journaux écrits, les sites web et les réseaux
sociaux publiés, les espaces sûrs et les clubs
de maris, les lieux de culte, les marchés publics
utilisés comme canal de communication, etc.
Des vidéos notamment celle de onze artistes
ont été diffusées sur les réseaux WhatsApp,
Facebook, Instagram et Twitter.
Deux émissions télévisées du magazine
population d’Afrique de TV5 Monde ont été
produites et diffusées en français, en anglais
et en portugais et diffusées via 54 chaînes de
télévision africaines et mises en ligne sur le site
internet de TV5 Monde.
Au niveau communautaire, des dialogues
et des visites à domicile ont été organisés
sur la prévention et la prise en charge de la
COVID-19 tout en continuant la promotion des
programmes d’autonomisation des femmes et
du dividende démographique.
Une multitude de masques et de kits de
lavage de mains ont été distribués et utilisés
au niveau communautaire pour les femmes,
les filles, les différents publics et agents de
communication. Dans la majorité des cas, le
télétravail et la rotation sur les lieux de travail
ainsi que la distanciation physique et sociale
ont été observés. La plupart du temps, ces
masques ont été produits par les filles des
espaces sûrs et distribués par des leaders
communautaires.
Les résultats tangibles ont été observés dans
les pays SWEDD à travers le respect des
mesures barrières dont la généralisation du
port de masque, le lavage des mains à l’aide
du savon ou gel hydroalcoolique et les mesures
de distanciation physique et sociale. Dans
certains pays, l’utilisation des « hijabs » pour
protéger le nez et la bouche a été appliquée,
ce qui est à la portée de toutes les filles
et les femmes.
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L’implication
des
artistes
humoristes,
des chanteurs, des leaders religieux, des
Premières Dames et des organisations à base
communautaire dans la mise en œuvre de la
campagne a favorisé une prise de conscience
accrue sur la maladie à la COVID-19 ainsi que
l’adhésion des populations aux messages at
aux mesures barrières.
Les messages sur les réseaux sociaux
ont été vus, partagés et commentés à
plusieurs reprises, ce qui a eu un impact sur
les connaissances, attitudes, perceptions,
pratiques et comportements des publics cibles
de la campagne sur la lutte contre la COVID-19.
Diverses activités ont été menées par les
11 artistes entre autres les publications de
communiqués de presse, les diffusions du
single, les interviews de Coumba Gawlo et des
autres artistes dans les médias, le partage des
messages clés via les réseaux sociaux comme
YouTube, Facebook et WhatsApp.
Les résultats des interventions des artistes
sont perceptibles à travers les réactions des
différents publics favorables à la lutte contre la
COVID 19 et les VSBG. A ce sujet, les membres
des Clubs de fans de Coumba Gawlo et d'autres
artistes dans les pays SWEDD dont des jeunes
se sont bien approprié des messages portés
par le clip qu’ils ont largement partagé à travers
les réseaux sociaux.
Cette campagne a mis en évidence le rôle et
l’influence des leaders d’opinion dont des
artistes dans la lutte contre la COVID 19 et
les VSBG. Elle a mis en relief l’opportunité de
s’appuyer sur le numérique et le digital pour
joindre surtout les fans des réseaux sociaux
par le biais du clip orienté vers la CCSC.
Les témoignages, les illustrations et les
photos des effets/résultats de la diffusion
du single le cri du silence sur les différents
publics cibles sont mentionnés dans les liens
de diffusions et de parutions sur les réseaux
sociaux comme Facebook, You tube et Twitter :
✓ h t t p s : / / w w w. t a c h a d . c o m / c o v i d 19-violences-faites-aux-femmesmounira-mitchala-et-dautres-artisteslancent-un-cris29/07/2020/com.
journalalkhabar://http ك رون ا ضد ل ل توع
ية (ال صمت صراخ) ب ع نوان موحدة أغ ن ية ي ط ل
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✓

 ف نون: 11 قون ت شاد ضم نهم من أف ري قي ف نان
Afrique-Coronavirus : 11 artistes africains
dont le Tchad lancent « Le cri du silence
» un single http://fr.alkhabar-journal.
com/2020/07/29/afrique-coronavirus11-artistes-africains-dont-le-tchadlancent-le-cri-du-silenceun-single/
https://www.cameroon-tribune.cm/
article.html/33981/fr.html/coumbag a w l o - u n - rayo n - d e - s o l e i l - d a n s - l a
https://www.cameroon-tribune.cm/
article.html/33982/fr.html/h t t p s : // w w w . n i a m e y s o i r . c o m /
culture-coumba-gawlo-et-11-artistesafricains-se-mobilisent-contre-la-covid19-et-lesviolences-faites-aux-femmeset-aux-filles/
h t t p s : // m u s i q u e . r f i . f r / m u s i q u e africaine/20200727-sahel-onzechanteurs-contre-violences-faitesfilles-femmes
http://www.afriquepremiere.net/covid19-musique-11-ar tistes-africainscontre-les-violences-faites-auxfemmes-et-auxfilles/
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k .
com/313839061975983/
posts/3782511211775400/?d=n

Les interventions multiples et variées
des personnalités crédibles sont passées
par les stations de radio, de télévision,
les réseaux sociaux et les séminaires de
renforcement des capacités au niveau
national, régional et communautaire. Ainsi,
au Niger, la première dame a délivré un
message vidéo sur l’importance d’observer
les gestes barrières dans la prévention de
la COVID- 19 et la lutte contre des VSBG.
La campagne multimédia et communautaire
a intégré une offre de services axés sur
l’éducation, la SR, la PF, l’hygiène menstruelle,
la violence basée sur le genre, la prévention de
la COVID-19 et la lutte contre la déscolarisation
dans les pays SWEDD.
Au cours de la campagne, les espaces sûrs et les
centres de santé dans les zones d’intervention
du projet SWEDD ont bénéficié de kits variés
offerts par le Projet SWEDD :
✓

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

Les données récoltées sur le terrain démontrent
que les adolescentes, les filles et leurs familles
ont accès à l’information pour prévenir les
VSBG notamment les mariages précoces,
les grossesses des adolescentes, les viols, la
discrimination basée sur le sexe, etc.
Dans ce contexte de la COVID-19, la promotion
de la masculinité positive responsable a
beaucoup contribué pour la réussite de la
campagne. Les interventions des hommes
devenus des agents de changement pour
la lutte contre les VSBG auprès des autres
hommes, auteurs de ces mêmes VSBG, sont
mises en exergue à travers des activités
des clubs de maris et de futurs maris. Ainsi,
l’implication des hommes en général et des
leaders religieux en particulier a été bénéfique
dans la lutte contre ces violences. Par ailleurs,
les pays SWEDD ont recensé des textes de loi
réprimant les VSBG à mettre en application.
Les rapports en provenance des pays SWEED
démontrent que les femmes, les adolescentes
et les filles ont reçu des informations sur
la SR, la santé de l’hygiène menstruelle et
ont accès aux produits de la SR et la PF. Les
résultats de la campagne mentionnent une
nette amélioration de la prise de conscience
des populations en général et des femmes
et des filles en particulier sur la nécessité de
fréquenter les centres de santé pour bénéficier
des soins de santé de qualité. La disponibilité
des produits, des services et du personnel de
santé est maintenue au profit des populations
durant la crise sanitaire de la COVID 19.
La sensibilisation porte à porte dans les sites
d’autonomisation menée dans le cadre de la
lutte contre la COVID s’est beaucoup focalisée
sur l’hygiène corporelle et l’assainissement
des lieux. On note ici la disponibilité et
l’accessibilité des produits accessibles aux
ménages surtout les plus vulnérables tels que
le savon et les cendres.
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La campagne régionale s’est donné pour
objectif la lutte contre le décrochage scolaire
surtout pendant la période du confinement
dû à la COVID-19. Ainsi, les adolescentes ont
reçu des kits scolaires et des bourses d’études
pour leur permettre de poursuivre leurs études.
Pour la mise en œuvre d’une telle stratégie
de réduction des décrochages scolaires des
filles, le SWEDD Niger, avec l’assistance du
STR, est en train de réaliser une étude qui
permettra d'identifier les adolescentes victimes
du décrochage scolaire à la prochaine rentrée
scolaire, de mettre en place un mécanisme
d’alerte et de remontée de l’information à
temps réel pour prévenir le décrochage scolaire
et analyser ses déterminants individuels et
contextuels afin d’y remédier.
Des ateliers de renforcement des capacités ont
été organisés au niveau du STR et des UGP par
pays pour outiller les intervenants à participer
activement et effectivement à la mise en œuvre
de la campagne.
La réussite de la campagne a été possible par
la conjugaison de plusieurs facteurs dont
des innovations appréciables et des bonnes
pratiques mises en œuvre aussi bien par le STR
que les UGP dans les pays :
✓

✓

✓

✓

✓

10

L’utilisation de la musique est à la fois
une innovation et une bonne pratique
pour convaincre les différents publics
cibles d’adopter les comportements
favorables à la prévention de la
COVID-19 et des VSBG.
Outre la musique, l’autre meilleure façon
de convaincre les jeunes d’adopter des
pratiques préventives de la COVID-19 et
des VSBG est de passer par leurs canaux
de communication préférés des jeunes
comme les réseaux sociaux.
Une autre bonne pratique mise en
œuvre au cours de la campagne est
l’implication des hommes pour la
prévention de la COVID-19 et des VSBG.
Les clubs des maris et des futurs maris
ont effectivement et concrètement
contribué à la mise en œuvre et la
réussite de la campagne 2020.
L’utilisation des espaces sûrs pour faire
passer des messages sur la lutte contre
la COVID-19 et les VSBG a été d’une
grande utilité.

✓

✓

L’engagement d’une multitude d’agents
de communication éparpillés dans
les pays SWEDD pour faire passer des
messages sur la riposte à la COVID-19
et aux VSBG.
l’approche participative, le partenariat
et le renforcement des capacités.

L’analyse des données a permis de formuler
des recommandations clés :
•

•

•

•

•

•

•

•

L’implication davantage des artistes
humoristes et des chanteurs dans la
campagne pour favoriser l’adhésion des
populations aux messages et à l’adoption
des mesures barrières
La confection et la production des
supports soutenus par des Versets
coraniques et Hadis pour le plaidoyer et
la sensibilisation communautaire contre
la COVID-19 et les VSBG
L’intégration des thématiques du SWEDD
couplées à la COVID-19 au niveau des
centres d'apprentissage coraniques et
d’alphabétisation animés par les femmes
prédicatrices et Ulémas
Renforcement des capacités des
chargés de communication des pays
SWEDD en planification stratégique de
la communication pour le changement
social et comportemental
L’appui aux chargés de communication à
élaborer leur plan d’action pour faire face
à la riposte à la COVID -19 et aux VSBG
L’organisation des enquêtes légères pour
mesurer les impacts de la pandémie
de la COVID- 19 sur les acquis du
projet dans la zone d’intervention et
réorienter les activités
L’Organisation d’une évaluation du
processus, des résultats et de l’impact
de la campagne sur les publics cibles
dans les pays SWEDD
La révision et l’amélioration des
interventions des 11 artistes pour
renforcer la dimension CCSC en tenant
compte des spécificités socioculturelles
de chacun des pays SWEDD
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En somme, la campagne aura favorisé
✓

✓

✓

D’abord, la visibilité de la mission, des
objectifs et des réalisations du Projet
SWEDD dans les 9 pays et ainsi que
son
repositionnement
stratégique
dans la Région de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre.
Ensuite, la prévention et la prise en
charge des cas du COVID 19 ainsi que
des violences sexuelles et basées sur le
genre dans les 9 pays SWEDD.
Enfin, une meilleure autonomisation
des femmes/des filles et promotion du
dividende démographique au Sahel.

La campagne multimédia et communautaire
du projet SWEDD dans les pays a mis en œuvre
des supports développés sur la prévention
de la COVID-19, l’accès aux cours à distance
et le retour à l’école, la santé reproductive, la
planification familiale, l’accès à l’eau, la gestion
de la santé de l’hygiène menstruelle, la lutte
contre les violences sexuelles et basées sur le
genre incluant la responsabilité des hommes,
et l'intégration de la législation applicable. Des
bonnes pratiques habituellement en cours dans
les pays ainsi que des innovations ont contribué
à la réussite de la campagne dans la région.

En guise de perspective, il revient au STR
d’assister les pays SWEDD pour renforcer
la méthodologie et les outils de collecte et
d’analyse des données relatives à l’évaluation
du processus, des résultats et de l’impact de
la campagne et des activités de CCSC. Cela
revient avant tout à renforcer les capacités
des chargés de la communication de l’UGP en
planification stratégique de la communication
pour le changement social et comportemental
incluant l’élaboration des objectifs simples,
mesurables, atteignables, réalistes, réalisables
et liés au temps.
Cette campagne 2020 s’est déroulée dans des
conditions spéciales marquées par la crise
mondiale provoquée par la COVID-19. Pour
la prochaine campagne 2021, il est d’abord
souhaitable, au moins deux mois avant le
déroulement de la campagne, d’organiser
une évaluation des connaissances, attitudes
et comportements des publics cibles sur la
thématique choisie pour obtenir une base de
données (baseline). Ensuite, confectionner des
objectifs et un plan d’action de la CCSC pour
changer la situation de départ. Enfin, mener
une évaluation du processus tout au long de
la campagne, des résultats et de l’impact au
terme de la campagne.
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Introduction
générale
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Le Projet SWEDD, vise globalement, à
accélérer la transition démographique, via
la maîtrise des taux de fécondité et de la
mortalité infantile et à réaliser ainsi les objectifs
qui consistent à déclencher le dividende
démographique en matière économique et, la
réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
Les interventions du Projet SWEDD sont
structurées autour de trois composantes :
i.

La composante 1 vise à créer une
demande pour les produits et services
de santé reproductive, maternelle,
néonatale, infantile et nutritionnelle
(SRMNIN), en favorisant le changement
social
et
comportemental
et
l'autonomisation des femmes et des
adolescentes ;
ii. La composante 2 est chargée de
renforcer les capacités régionales, afin
d'améliorer l'offre en produits de santé
reproductive, maternelle, néonatale,
infantile et nutritionnelle et en personnel
qualifié ;
iii. La composante 3 renforce le plaidoyer
et la concertation de haut niveau menés
dans le cadre du projet et à renforcer
les capacités pour l'élaboration des
politiques et la mise en œuvre du Projet.
En somme, la
est de permettre
✓

✓

✓

mission

du

SWEDD

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

Depuis son inauguration en novembre
2015 avec le soutien financier de la Banque
Mondiale (BM), l’appui technique de l’UNFPA
et de l’Organisation Ouest -Africaine pour la
Santé (OOAS), le projet SWEDD a atteint des
résultats tangibles et appréciables. Lors de la
réunion virtuelle du CRP, le Directeur régional
de l’UNFPA/WCARO, Mr Mabingue NGOM a

rappelé les principaux acquis du projet SWEDD
dans la région entre 2015 et 2019 tels que
mentionnés dans le rapport 2019 :
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Baisse de l’indice synthétique de
fécondité de 6,2 à 5,5
Baisse de la mortalité maternelle de 606
à 558 décès maternels pour 100 000
naissantes vivantes
Nette progression de la prévalence
contraceptive de 9 % à 17,5 %
Hausse de l’âge moyen de mariage de
17,15 à 17,33
Baisse du taux de dépendance des
enfants à charge de 89,4 à 86
Hausse
du
taux
moyen
de
scolarisation effective de 62,83 %
à 70,17 % pour le primaire
et de 19 % à 28,4 % pour le secondaire, etc.

Depuis 2015, le projet
SWEDD couvre 6 pays de
l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Mauritanie,
Niger, et Tchad) dont la
prolongation se termine le
31 décembre 2023
Depuis 2015, le projet SWEDD couvre 6 pays de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, et Tchad)
dont la prolongation se termine le 31 décembre
2023. D’autres pays ont rejoint le projet SWEDD
à savoir le 25 janvier 2019 pour le Bénin et la
Guinée Conakry et le Cameroun en juin 2020.
Le Projet SWEDD et ses partenaires nationaux
et internationaux ont organisé la campagne
#Stronger together en 2020 pour contribuer
à préserver ces acquis qui étaient menacés
par les effets néfastes de la COVID-19 et ses
conséquences comme les VSBG.
Une campagne régionale de communication
pour le changement social et comportemental
(CCSC) pour la riposte à la COVID-19 et aux
violences faites aux femmes et aux filles
a été organisée par les 9 pays du Projet
SWEDD (Sahel Women Empowerment and
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Demographic
Dividend)
de juillet à décembre 2020.

essentiellement

La coordination de la campagne a été assurée
par l’Unité de Gestion de Projet (UGP) dans
chacun des 9 pays à savoir le Bénin, le
Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,
la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Tchad.

✓
✓
✓

Contexte et présentation de la campagne
Contenu et mise en œuvre de
la campagne
Résultats clés, leçons apprises et
recommandations

L’organisation et la mise en œuvre de la
campagne au niveau national ont bénéficié de
l’appui technique et financier du Secrétariat
Technique Régional (STR) du Projet SWEDD
intégré au Bureau Régional du Fonds des
Nations Unies pour la Population pour l’Afrique
de l’Ouest et du Centre (UNFPA/WCARO, de

La campagne a été lancée le 8 juin 2020 lors
d’une session extraordinaire virtuelle du Comité
Régional de Pilotage (CRP) du Projet SWEDD
qui avait pour thème l’«autonomisation des
femmes comme stratégie intégrée des plans
de riposte contre la COVID-19 : Perspectives
pour le programme SWEDD. »

la Banque Mondiale et d’autres partenaires
techniques et financiers.

A travers le thème de la Campagne
#StrongerTogether - plus forts ensemble : Mon
autonomisation, mon avenir. Même en temps
de crise !, les pays SWEDD en collaboration le
CRP, l’UNFPA et la Banque mondiale (BM), et
d’autres partenaires ont mené des actions de
plaidoyer, de mobilisation communautaire et
de communication pour le changement social
et comportemental (CSCC) pour la riposte à la
COVID-19, aux VSBG et à la préservation des
acquis du Projet depuis 2015.

La rédaction du présent rapport a été
effectuée à partir de la collecte et de la revue
des documents de référence ainsi que des
entrevues avec des personnes ressources au
niveau du STR, des pays SWEDD et de leurs
partenaires clés.
Le rapport a été soumis pour compléments
d’information à l’équipe du STR, aux points
focaux et chargés de la communication
de l’UNFPA, aux responsables des UGP et
leurs chargés de la communication ainsi
qu’aux partenaires de la campagne dont
la BM et l’OOAS.
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L’analyse thématique des informations
rassemblées a permis d’articuler le présent
rapport en trois parties principales :
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1. Contexte et
justification de
la campagne
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1.1

Contexte de la campagne

La propagation rapide de la pandémie du COVID-19 dans le monde et dans le Sahel, a montré qu'elle
pouvait devenir rapidement incontrôlable, entraînant de graves perturbations sociales et économiques.
La fragilité des systèmes de santé dans les pays de la région a nécessité de concentrer les efforts sur
la prévention et le renforcement de connaissances des populations pour se protéger du coronavirus,
mais également des conséquences que le confinement et la fermeture des établissements scolaires
pouvaient avoir sur l’augmentation des violences basées sur le genre.
Dans ce contexte de confinement des familles, surtout les plus pauvres, une recrudescence des
violences à l’endroit des femmes et des filles était à anticiper. Parmi ces risques, nous pouvons citer :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

le mariage des enfants dû au manque de moyens des parents en cette période de chômage,
les grossesses des adolescentes,
les agressions faites aux femmes avec des disputes au sein des couples,
les viols perpétrés sur les mineures dans les maisons,
les mutilations génitales féminines (MGF),
le risque de déscolarisation définitive des jeunes filles, etc.

Malheureusement, tous ces maux sont vécus dans le plus grand silence et la plus grande injustice
pour les victimes. Les femmes et les filles, cibles primaires du projet SWEDD, sont particulièrement
vulnérables en temps de crise sanitaire et économique. Elles font face à de nombreux dangers au
quotidien, et ont tendance à être plus exposées au coronavirus, notamment en raison de leurs activités
professionnelles et leurs surreprésentations dans les professions de santé.
Selon le rapport de l’étude Camber, 13,5 millions de filles étaient à risque des violences basées sur
le genre, de mariages et grossesses précoces, de déscolarisation avant la COVID-19 dans les pays
SWEDD. La crise de la COVID-19 et ses conséquences économiques augmentent la vulnérabilité des
femmes et des adolescentes.
Par conséquent, cette campagne multimédia et communautaire de CCSC a été organisée pour atténuer
l’impact de cette crise sur les populations vulnérables dont les femmes et les filles et en même temps
préserver les résultats tangibles et appréciables atteints par le Projet SWEDD depuis 2015.

1.2

Objectifs de la campagne

L’objectif général était de contribuer à améliorer les connaissances, les attitudes, les comportements
et les mesures de protection des populations et surtout les filles et les femmes sur la pandémie du
COVID-19 et ses conséquences.
De façon spécifique, il s’agissait de :
✓
✓

✓
✓
✓

Fournir des informations justes et factuelles aux populations pour améliorer leurs connaissances
sur le coronavirus, les risques et les mesures de protection à prendre
Améliorer les attitudes et les comportements des populations pour l’adoption des pratiques
favorables à la réduction des risques sur la COVID-19, en intégrant l’hygiène et l’assainissement,
la santé menstruelle et le recours aux services de santé
Engager les communautés dans la prévention des VSBG
Engager les communautés pour leur participation active à la réduction des résistances, sur la
base des lois existantes protégeant les femmes et les filles contre les VSBG
Créer des mécanismes de retour d’informations grâce aux réseaux sociaux et aux relais
communautaires
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1.3 Partenaires
de la campagne
La campagne s’est déroulée dans neuf pays
à savoir Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad.
Les principaux partenaires du Projet SWEDD
pour cette campagne sont surtout les
ministères de la Santé, Promundo, Population
Council, CHMP, les autorités religieuses,
traditionnelles et coutumières, WSSC, les OSC,
l’organisation des jeunes AfriYan, les médias
et les artistes.
Au niveau de chaque pays, des partenariats
spécifiques ont été noués avec chaque
UGP notamment avec les humoristes, les
associations des sages-femmes et les ONG
pour la conception et la mise en œuvre de
la campagne. Cela porte sur la campagne
multimédia, l’offre intégrée des services
communautaires et le renforcement des
activités des acteurs.

La campagne s’est
déroulée dans neuf pays à
savoir Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire,
Guinée, Mali, Mauritanie,
Niger et Tchad.

Source: UNFPA - Ollivier Girard, Niger

18

Synthèse du rapport de la campagne régionale stronger together du Projet SWEDD

Synthèse du rapport de la campagne régionale stronger together du Projet SWEDD

19

2. Contenu
et mise en
œuvre de la
campagne

Les supports de communication étaient disponibles
en français au préalable pour être adaptés en langues
locales pour un meilleur impact sur les populations cibles.
Un calendrier accompagnant les plans opérationnels
aux niveaux régional et national a été proposé pour un
alignement optimal des actions de mise en œuvre et une
amplification des événements. Le contenu porte sur la
dimension multimédia, l’implication des célébrités, l’offre
intégrée des services communautaires et le renforcement
des capacités des acteurs.
2.1

Contenu de la campagne

Le contenu de la campagne multimédia et communautaire est composé par les messages clés, l’offre
de services intégrée et le renforcement des capacités. Les messages clés sont véhiculés sur des
supports variés dans chacun des 9 pays SWEDD.

2.1.1 Thème central de la campagne
Le thème de la campagne est #StrongerTogether -plus forts ensemble : Mon autonomisation, mon
avenir. Même en temps de crise ! Cela signifie que l’autonomisation est la source de l’avenir pour les
femmes et les filles. Cela vaut aussi et surtout en temps de crise de la COVID-19 et ses conséquences
négatives. Plus forts ensembles, les publics cibles de la campagne vont réussir à lutter contre la
COVID-19 et ses conséquences dont les VSBG.
Ceci est donc le thème central de la campagne autour duquel tournent les sous-thèmes suivants :
✓
✓
✓
✓
✓

La prévention contre la COVID-19 et les violences faites aux femmes et aux filles ;
Le combat des idées reçues qui circulent sur la maladie et sur les comportements à adopter ;
L’hygiène menstruelle notamment pour les femmes et jeunes filles victimes ;
La continuité des services de SR/PF, de prévention et prise en charge des VBG – intégration de
l’EC et des textes de loi ;
La lutte contre la déscolarisation des jeunes filles.

Illustration du thème de la campagne
Source : Photo prise sur le site du Projet SWEDD
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2.1.2 Thèmes secondaires
de la campagne
En pratique, tous les thèmes secondaires de
la campagne tournent autour de ce thème
fédérateur et principal ci-dessus. Il s’agit
des messages et des supports développés
sur la prévention du COVID-19, l’accès aux
cours à distance et le retour à l’école, la SR,
la PF, l’accès à l’eau, la gestion de la santé de
l’hygiène menstruelle, de la VBG incluant la
responsabilité des hommes et intégration de
législation applicable par pays.

2.1.2.1 Riposte à la
COVID-19 et aux VSBG
Le résultat attendu
était le suivant :
✓

de

la

campagne

les femmes, les adolescentes et les
filles se réfèrent aux sources officielles
d’information sur la COVID-19 en cas de
suspicion ou de signes de la maladie,
et ont accès à l’information sur la
prévention des VSBG.

Le contenu de la campagne donne l’opportunité
aux femmes et aux filles d’avoir des informations
fiables sur les modes de prévention et de
prise en charge de la COVID-19. A titre de
rappel, voici les trois comportements clés pour
la prévention de la COVID-19 :
✓
✓

✓

le port du masque,
le lavage des mains à l’eau propre
et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique,
la distanciation sociale d’un mètre au
minimum entre deux personnes.

La crise de la COVID-19 a un impact
disproportionné sur les femmes par rapport aux
hommes. Les femmes et les filles s’acquittent
de la majeure partie des travaux domestiques
et des soins à la famille, et subissent des
VSBG. Durant la crise de la COVID-19, la perte
de revenus, l’insécurité, la perte de mobilité
et l’isolement sont des facteurs de risque qui
augmentent la violence.
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Les parents qui ont des jeunes enfants à la
maison sont susceptibles de connaître des
niveaux élevés de stress et d’insécurité en
ce moment. En outre, les attentes sur ce que
les hommes et les garçons ou les femmes et
les filles devraient et ne devraient pas être ou
faire affectent directement les attitudes et
les comportements. Beaucoup de normes et
coutumes « sexospécifiques » inégalitaires
influencent la manière dont les hommes
interagissent avec les femmes et les filles dans
leurs familles et leurs communautés.
Dans ce contexte de la COVID-19, la promotion
de la masculinité positive responsable fait
partie du plan de la campagne. Les
interventions des hommes devenus des
agents de changement pour la lutte contre
les VSBG auprès des autres hommes, auteurs
de ces mêmes VSBG sont mis en exergue.
L’importance de la masculinité positive est
capitale car 13,5 millions de filles étaient déjà
à risque de VBG, de mariages et grossesses
précoces, de déscolarisation avant la COVID-19
dans les pays SWEDD.
Le projet SWEDD a travaillé avec les clubs
de maris et de futurs maris qui favorisent la
prévention de la violence par une masculinité
positive et responsable. La lutte contre les
violences et l’implication des hommes dans la
prévention des violences basées sur le genre et
l’intégration des textes de loi a été effective lors
de la campagne stronger together.
Les messages de la campagne sont destinés à
sensibiliser les communautés, les parents, les
enseignants et toutes les parties prenantes de
la prise en compte de la situation particulière
des adolescentes, de l’urgence de la continuité
des services d’éducation, de santé sexuelle
et reproductive, et des espaces sûrs pour les
jeunes filles en vue de prévenir et de prendre en
charge les cas de violences basées sur le genre,
y compris le mariage d’enfants et la mutilation
génitale féminine (MGF).
La pandémie de la COVID-19 aggrave la
vulnérabilité des femmes et des adolescentes.
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Beaucoup d’adolescentes mariées très tôt
manquent de moyens de défense face aux
compagnons plus âgés et ne sollicitent
pas l’aide par honte d’être blâmées par
leur entourage.

2.1.2.2 Accès à
l’information et aux
produits de la SR/PF et
de l’hygiène menstruelle
Le résultat attendu de la campagne était le
suivant :
✓

les femmes, les adolescentes et les filles
ont reçu des informations sur la SR, sur
la santé de l’hygiène menstruelle et ont
accès aux produits de la SR et de la PF.

Des millions de personnes dans le Sahel n’ont
pas les moyens de se laver les mains à la
maison et/ou à l’école pour la prévention de
la COVID-19. Des milliers de femmes et de
filles vulnérables ont un accès limité à l’eau,
aux installations sanitaires et aux protections
périodiques. La campagne régionale fait la
promotion de la santé de l’hygiène en général
et de l’hygiène menstruelle en particulier
en période de crise sanitaire, sociale et
économique causée par la COVID-19. L’absence
d’informations et la possibilité de gérer son
hygiène menstruelle ainsi que les médicaments
pour traiter les douleurs menstruelles peuvent
contribuer à un plus grand absentéisme
scolaire, à de mauvais résultats et même à la
déscolarisation.
Lors des crises sanitaires comme la COVID 19,
ou des mesures de confinement, couvre-feu
et de fermeture de centres communautaires
comme les espaces sûrs et les écoles sont
appliquées, les femmes et les filles ont
davantage de difficultés à se procurer des
protections et à gérer leurs menstruations.
Elles ne peuvent pas vivre leur règle dans
la dignité. Les moqueries, l’exclusion et la
honte associées aux menstruations mettent
également en péril ce droit à la dignité.
Les femmes excisées souffrent davantage de
stigmatisation ou d’isolement que les autres

pendant les règles et peuvent connaître des
troubles de leur cycle menstruel. Les femmes,
quant à elles, peuvent être empêchées d’exercer
leurs activités rémunératrices.
La saturation des services de santé provoque
l'urgence et menace la résilience du système
de santé sur le long terme. La pandémie de la
COVID 19 provoque également l'interruption
des services et produits de santé non COVID, y
compris la santé sexuelle et reproductive ce qui
augmente le risque d’attraper d’autres maladies
infectieuses et réduit l’accès à l’avortement
sécurisé. Ainsi, la grossesse peut comporter
des risques graves pour la santé de la mère
et du bébé. Les consultations prénatales
commencées au cours des trois premiers
mois et suivies au moins quatre fois durant la
grossesse permettent de réduire ces risques.
Les maris et les parents sont invités à encourager
les femmes à respecter les consultations
prénatales pour leur santé et celle de leur
futur bébé. La promotion de l’utilisation des
services de SR/PF y compris les méthodes
contraceptives modernes est donc d’actualité.
En l’occurrence, l’utilisation sûre et efficace des
méthodes contraceptives prévient les décès
maternels et infantiles en permettant aux
femmes et aux filles d’éviter les grossesses non
désirées et les grossesses à risques

2.1.2.3 Accès
à l’information et
poursuite de la
scolarité à distance
par les adolescentes
Le résultat attendu de la campagne était le
suivant :
✓

les adolescentes, les filles et leurs
familles ont accès à l’information
sur le maintien de l’enseignement à
distance et l’importance de continuer
leur scolarité.

La crise de la COVID-19 a affecté
tout le monde mais les adolescentes
méritent
une
attention
particulière.
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Dès l’âge de 12 ans, les filles risquent de
connaître le décrochage scolaire et ne pas
réaliser leur plein potentiel. Près de 12 millions
de filles sont temporairement hors du système
scolaire dans la sous-région du Sahel.
La campagne a mis l’accent sur l’apprentissage
à distance en attendant le retour à l’école pour
prévenir les VSBG notamment les mariages
précoces, les grossesses des adolescentes, les
viols, l’abandon de la scolarité, la discrimination
basée sur le sexe, etc.

Près de 12 millions de filles
sont temporairement hors
du système scolaire dans
la sous-région du Sahel.
A ce sujet, le suivi des cours à distance à
travers les programmes de radios, de télévision
et d’Internet a favorisé le maintien des
adolescentes dans le système scolaire et leur
retour à l’école après la crise sanitaire. Cela a
permis aussi de mettre en exergue l’égalité du
genre et bannir la discrimination envers les filles.
Ainsi, l’éducation des filles a autant de valeur
que celle des garçons dans le cadre de l’égalité
des sexes. En effet, la réussite professionnelle
des filles permet de soutenir leurs familles
respectives. Le projet SWEDD soutient les
filles à accéder aux cours en ligne et fournit
des kits scolaires, alimentaires et des bourses
pour leur maintien à l’école.
La crise de la COVID-19 a affecté tout le monde
mais les adolescentes méritent une attention
particulière. Dès l’âge de 12 ans, les filles
risquent de connaître le décrochage scolaire
et ne pas réaliser leur plein potentiel. Près 12
millions de filles, sont temporairement hors du
système scolaire dans la sous-région du Sahel.
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2.1.2.4 Personnel
de santé informé et
protégé du COVID 19
et de ses conséquences.
Le résultat attendu de la campagne était le
suivant :
✓

le personnel de santé est mieux informé
sur les conséquences psychosociales
de la COVID-19 et ses conséquences; et
suit les règles d’hygiène pour protéger
sa santé et celle des patients contre la
contamination.

Le plan de la campagne a mis un accent
particulier sur le renforcement des capacités
du personnel de santé sur les modes de
prévention et de prise en charge de la COVID-19,
la manière de protéger les agents de santé
de la COVID-19, la façon pour le personnel
médical de mieux protéger la population en
général et les femmes et les filles en particulier
de la COVID-19, etc. Dans ce contexte, des
ateliers de renforcement des capacités ont
été organisés et des matériels de protection
distribués à cette fin.
Le STR, a élaboré des messages clés sur le
thème central et les sous-thèmes diffusés sur
des supports audio, vidéo, objets et écrits. Ils
ont été distribués aux pays SWEDD pour les
adapter aux langues locales et être diffusés
sur des canaux variés des médias nationaux,
régionaux et internationaux. Le STR du Projet
SWEDD a confectionné les messages et les
supports de communication en collaboration
avec ses partenaires comme Promundo,
Population Council Fondation Coumba Gawlo,
WSSCC, Youth Incubateurs, etc. L’annexe no1
met en évidence les titres messages clés
de la campagne.
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Cri du Silence
Source: SWEDD

2.1.3 Implication
des célébrités
Les célébrités ont été impliquées dans la
conception des messages et des supports
de communication pour la campagne au
niveau du STR et des pays SWEDD. Tel est le
cas de la chanson le Cri du silence porté par
11 artistes africains à savoir Zeynab Habib
(Bénin), Alif Naaba (Burkina Faso), Daphné
(Cameroun), Serge Beynaud (Côte D’ivoire),
Manamba
Kanté
(Guinée
Conakry),
Mouna Mint Dendeni (Mauritanie), Binta Torodo
(Niger), Fatoumata Diawara (Mali), Sidiki
Diabaté (Mali), Coumba Gawlo (Sénégal), et
Mounira Mitchala (Tchad).
D’autres personnalités ont été impliquées
dans la mise en œuvre de la campagne dont
les leaders religieux, les humoristes et les
Premières dames.

2.1.4 Distribution
communautaire des
kits d’urgence et de
protection individuelle
La campagne multimédia et communautaire
a intégré une offre de services axés sur
l’éducation, la SR, la PF, l’hygiène menstruelle,
la VBG, la prévention de la COVID-19 et la
lutte contre la déscolarisation des filles dans
les pays SWEDD.
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.
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Deux objectifs spécifiques ont été poursuivis :
✓

✓

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.

Un paquet de services a été offert pendant
cette période. En temps de crise, il s’agit
de continuer la distribution de paquets de
services destinés 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 PF

En somme, cette offre de services a été
accompagnée par le renforcement des
capacités du personnel de santé sur les risques
encourus en matière de VBG, de sorte que celuici soit informé des règles d’hygiène hospitalière
pour protéger sa santé et celle des patients
contre la contamination. Enfin, le personnel de
santé a bénéficié de fourniture d’équipements
adéquats et supplémentaires.

2.1.5 Renforcement
des capacités des
intervenants clés
Ce volet a visé la préparation des organes
de coordination et ses partenaires à mener
la campagne au niveau national de manière
efficace et efficiente. Le cours sur le
renforcement des capacités a été élaboré sous
forme de module de formation de manière
participative avec les pays SWEDD et les
partenaires clés :
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Le cours de formation d’une durée de 1 heure à
1 h 15 se présente en trois modules répartis de
la manière suivante :
✓

✓

✓
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Identification du prestataire pour rédiger
le cours par le STR
Rédaction du cours avec 3 modules par
le prestataire du STR
Collection des avis des pays et
des partenaires et leur intégration
dans le cours
Sélection de 5 formateurs par pays (1
UGP, 1 UNFPA, secteurs/ONG) par l’UGP
Adaptation du plan de formation au
niveau des pays par l’UGP
Organisation de 2 sessions de formation
des formateurs au niveau régional
Organisation des sessions de formation
au niveau des pays par l’UGP et les
formateurs

Le premier module expose l’introduction
de la campagne, la définition des
concepts, la pandémie de la COVID-19,
ses impacts et les mesures barrières
Le deuxième module met en évidence
le lien entre les impacts de la COVID-19
et la vulnérabilité des filles et des
femmes comme l’abandon scolaire, le
mariage d’enfants, la grossesse des
adolescentes, les VBG, la perte des AGR
Le troisième module met en avant
les réponses en se focalisant sur la
continuité des services à la communauté
en rapport avec l’éducation, la santé, les
espaces sûrs, les clubs des maris et des
futurs maris
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En somme, le renforcement de capacités
des acteurs clés a touché surtout les
communicateurs traditionnels, les chefs
traditionnels et religieux, les leaders d’opinion,
les journalistes, les ONG, les OSC, et les

personnes influentes sur les réseaux sociaux
sur la prévention et la gestion de la COVID-19,
l’accès à la PF/SR et la promotion de la lutte
contre les VBG.
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2.2 Mise en œuvre de la
campagne multimédia et
communautaire

2.2.1 Couverture
du lancement de
la campagne

La conception et la mise en œuvre de
la campagne se sont appuyées sur les
partenariats existants avec les célébrités, les
premières dames, les chaînes nationales et
régionales, les médias digitaux, le réseau de
journalistes en population et développement et
le réseau de journalistes pour la promotion de
l’hygiène et l’assainissement.
La diffusion des messages et des supports
de la campagne a été réalisée sur les médias
nationaux,
régionaux
et
internationaux
partenaires, les réseaux sociaux comme
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et les
sites Internet des parties prenantes.
La participation des célébrités africaines telles
que Coumba Gawlo a permis de mobiliser des
artistes africains influents pour produire des
vidéos – messages diffusés sur les réseaux
sociaux, les radios et chaînes nationales
et régionales pour la sensibilisation sur la
COVID-19 et la prévention des risques et
dangers auxquels les femmes et les filles
peuvent être exposées.
Des messages sur les comportements à
adopter ont été véhiculés et relayés aussi
par les personnalités influentes dans les
communautés à travers les jeunes et les
partenariats avec les incubateurs pour une
communication innovante, et la mise en place
d’un système de veille pour remonter les
informations sur les obstacles, les rumeurs,
les fausses informations, les questions
fréquemment posées entre autres et ajuster ou
renforcer la communication en conséquence.
La campagne a été menée essentiellement
sur les réseaux sociaux pour la Guinée,
le Cameroun, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la
Mauritanie et le Burkina Faso. Cela est justifié
car les nouveaux pays SWEDD ne disposaient
pas de ressources financières pour le faire sur
d’autres canaux de communication. Par contre,
le Niger, le Mali et le Tchad ont effectué une
véritable campagne multimédia.
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La présidente du CRP lors du lancement de la
campagne Stronger together
Source : UNFPA Côte d’Ivoire le 8 juin 2020 à
Abidjan

La campagne a été lancée le 8 juin 2020
lors d’une session extraordinaire virtuelle du
CRP du Projet SWEDD qui avait pour thème
l’«autonomisation des femmes comme
stratégie intégrée des plans de riposte
contre la COVID-19 : Perspectives pour le
programme SWEDD.»
Le lancement de la campagne Stronger together
a été présidé par le Professeur Mariétou Koné,
Présidente du Comité Régional de Pilotage
et ministre ivoirienne de la Solidarité, de la
cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.
Pour les pays SWEDD, le lancement de la
campagne a été présidé par les ministres
membres du CRP. La couverture de
l’événement dans chacun des pays SWEDD
a été diffusée dans les médias audiovisuels,
écrits et sur les réseaux sociaux. Cela a été
effectué sous la coordination du chargé de la
communication de chaque UGP.
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2.2.2 Agents de
communication
et publics cibles
de la campagne

✓

La campagne a mobilisé une multitude d’agents
de communication variés sous la responsabilité
du Coordonnateur de l’UGP dans les 9 pays
SWEDD. Le Ministre de tutelle, le Président
du Comité de pilotage et la coordonnatrice
ou le coordonnateur de l’UGP notamment ont
participé à la mise en œuvre de la campagne.
L’objectif a consisté à mobiliser tous les
acteurs pour maintenir la continuité de
communication et d’offre de services pour
prévenir la COVID-19, les VSBG et la promotion
de l’autonomisation des femmes et du
dividende démographique dans la région.
De façon générale,
été relayés par :
✓

les

messages

ont

les chefs traditionnels et religieux, les
associations de femmes, de jeunes,
notamment via les incubateurs de startups utilisant des nouvelles technologies

✓
✓

pour atteindre les cibles au dernier
kilomètre, les agents de santé, relais
communautaires,
journalistes
et
animateurs
le personnel encadrant dans les écoles,
les espaces sûrs, les clubs de maris et
futurs maris, les relais dans les églises
et les mosquées, les griots traditionnels,
les marchés, les crieurs publics
les vedettes et chanteurs au niveau
régional et national
11 célébrités africaines se sont
unies contre les violences faites aux
femmes et aux filles pour la campagne
#StrongerTogether# à travers la
chanson le Cri du silence

Les publics cibles des messages varient d’un
sous-thème à un autre. De manière générale, il
y a trois catégories de public cible :
✓

✓

En premier lieu, les femmes et les
filles appelées à mettre en pratique
des comportements favorables à la
riposte à la COVID-19, aux VSBG et à la
promotion de leur autonomisation et du
dividende démographique.
En second lieu, les leaders religieux
et traditionnels, les hommes et les
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✓

garçons, les parents, les familles, les
journalistes, les artistes, les mentors
des espaces sûrs, les marraines, les
personnels encadrants dans les écoles,
les clubs de maris et futurs maris, les
agents des différents ministères et
des médias, les membres des ONG,
des organisations internationales, des
associations de femmes et des jeunes.
Cette catégorie apporte un appui
important aux femmes et aux filles pour
adopter les comportements souhaités
destinés à la lutte contre la COVID -19
et les VSBG.
Enfin, les leaders politiques et
administratifs par pays dont ceux de
l’UGP et des ministères partenaires, les
donateurs comme UNFPA, BM, OOAS
et les Premières Dames appelés à
s’engager et à mobiliser des ressources
humaines, matérielles, logistiques et
financières.

2.2.3 Rôles des
célébrités, personnalités
influentes et des autres
partenaires clés
Les personnalités célèbres comme les artistes
ont participé effectivement à la mise en
œuvre de la campagne, ce qui a favorisé le
changement de connaissances, de perceptions,
d’attitudes, de pratiques et de comportements
des différents publics cibles. Par la chanson le
cri du silence, les 11 chanteurs ont contribué à
l’atteinte des objectifs de la campagne.
A cela s'ajoutent des personnalités ayant une
influence certaine comme certains leaders
religieux ayant une crédibilité auprès de
leurs adeptes. Dans une certaine mesure, les
Premières dames et les autorités médicales
ont joué un rôle vital dans la communication
multimédia et communautaire.
Les interventions multiples et variées de ces
personnalités sont passées par les stations de
radio, de télévision, les réseaux sociaux et les
séminaires de renforcement des capacités au
niveau national, régional et communautaire.
D’autres partenaires ont joué un rôle important
dans la mise en œuvre de la campagne. Il s’agit
surtout des ministères de la Santé, Promundo,
Population Council, CHMP, les autorités
religieuses, traditionnelles et coutumières,
WSSC, les OSC, l’organisation des jeunes
AfriYan, les médias et les artistes. Le tableau
ci-dessous expose leurs responsabilités pour
cette campagne.
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Tableau 1 Rôles des partenaires clés de mise en œuvre de la campagne
Activités

Partenaires

Rôles

Campagne
multimédia

Fondation
Coumba
Gawlo

Coordination des activités de production du Single + message vidéo des
artistes + Elaboration des messages en langues locales dans chaque pays

WSSCC

Elaboration des messages et supports sur la promotion de l’eau, l’hygiène
et l’assainissement ainsi que sur la gestion de l’hygiène menstruelle

Pop Council

Elaboration des messages et supports sur les activités centrées sur les
filles et les femmes, la lutte contre les VSBG et la COVID-19

Promundo

Elaboration des messages et supports sur les activités centrées sur les
hommes et les garçons, la lutte contre les VSBG et la COVID-19

ONG et OSG

Mise en œuvre de la campagne de proximité

Youth
Incubateurs

Mise en œuvre de la campagne digitale+ intégration des innovations, appui
des TIC : SMS, Info line, WhatsApp

Media

Mise en œuvre de la campagne digitale

Media

Radios de proximité auprès des publics cibles

UGP

Coordination nationale, Formation + adaptation en langues locales

CHMP

Appui à l’élaboration de la stratégie, supervision – et appui à l’acquisition
des intrants PPE, gels hydroalcooliques, lave mains, kits de dignité et kits
d’hygiène, MCM

ONG et OSG

Distribution à base communautaire

UGP

Coordination nationale + Formation

UNFPA
UGP
IP

Formation des acteurs clés : les communicateurs traditionnels, les chefs
traditionnels, les chefs religieux et les leaders d’opinion, journalistes, ONG,
OSC, et les personnes influençant les réseaux sociaux sur la prévention et
la gestion des coronavirus, l’accès à la PF/SR et la promotion de la lutte
contre les VBG
Documentation et monitoring des activités, leçons apprises, meilleures
pratiques et innovations

Media

Diffusion de paquet d’informations à la presse ; production de Newsletter
– point de presse : Amplifier les initiatives communautaires à travers des
reportages, des portraits, des interviews avec des protocoles de partage
d’information à mettre en place.

Offre de
service
intégrée

Renforcement des
capacités
des acteurs
clés
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2.2.4 Canaux, supports
et langues de
communication de la
campagne

2.2.5 Mise en œuvre
de la distribution des
kits d’urgence et de
protection individuelle

Les messages développés sur la prévention
de la COVID-19, l’accès aux cours à distance
et le retour à l’école, la SR, la PF, l’accès à
l’eau et la gestion de la santé de l’hygiène
menstruelle, des VBG incluant la responsabilité
des hommes, et l’intégration de législation
applicable ont été diffusés à travers des canaux
variés et complémentaires. Les messages ont
été développés en français avec l’appui du STR
pour être traduits en langues locales et adaptés
aux contextes des pays SWEDD.

La lutte contre la COVID-19 et les VSBG
s’accompagne par la distribution des kits
d’urgence et kits de protection individuelle. Cela
a varié d’un pays à un autre :

Les messages ont été véhiculés sur des
supports de communication variés comme
les films, le vidéo-clip des 11 artistes, les
spots audio et vidéo, les cartes digitales, les
capsules individuelles pour les réseaux sociaux
et les sites web, les articles pour la presse
écrite et en ligne.
En résumé, 9 chaînes radiotélévisées nationales
et 49 autres médias africains ont couvert la
campagne. Il s’agit de ORTM au Mali, ORTB
au Bénin, ETV au Tchad, RTI en Côte d’Ivoire,
Télé Sahel au Niger, TVM en Mauritanie, BF1 au
Burkina Faso ainsi que, 3 chaînes panafricaines
régionales (Africable Television, SAVANNAH
TV et Télé Sud).
Les supports de la campagne ont été diffusés
sur les réseaux sociaux comme sur les pages
Facebook, Instagram, Twitter et YouTube de
l’UNPFA et des partenaires, des influenceurs et
des bloggeurs.
Sur le site web de l’UNFPA (https ://wcaro.
unfpa.org/fr/Swedd), on retrouve notamment
des témoignages de l’impact des interventions
SWEDD (campagne exclusive de la Voix des
Jeunes), campagne COVID-19, campagnes
passées en collaboration avec la BM,
modules de formation, dépliants pour les kits
d’information, rapport annuel 2019, résultats
de l’AT SWEDD, pages sur les bonnes pratiques,
etc. Il en est de même des sites web des UGP
des pays membres et de leurs partenaires
nationaux et internationaux.
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✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Approches
de
distributions
au
dernier Km à travers les cliniques
mobiles au Tchad
Utilisation des cliniques mobiles pour
l’offre de services de proximité au Niger
Offres de services intégrés de proximité
à travers la contractualisation avec les
fournisseurs privés en Mauritanie
Approches de distributions au dernier
Km à travers les CSCOM et les cliniques
mobiles au Mali
Distributions au dernier Km à travers les
prestataires privés au Burkina Faso
Approches de distributions au dernier
Km à travers le secteur privé, les ONG
et les relais communautaires en Guinée
Approches de distributions au dernier
Km à travers le contrat PPP avec la NPSP
et les cliniques mobiles en Côte d’Ivoire
Offre de services intégrés à base
communautaire à travers les logisticiens
de proximité au Bénin
Distribution à base communautaire
(DBC) à travers les équipes mobiles
au Cameroun

2.2.6 Mise en œuvre
du renforcement des
capacités des acteurs clés
La stratégie du Projet SWEDD est basée sur
la formation des acteurs communautaires par
des formateurs confirmés. Des acteurs et des
jeunes sensibilisés aux risques de la COVID-19,
aux VBG et à la SR sont les clés de la réussite du
programme. A cela s'ajoutent la mise en place
de plateformes d’apprentissage, d’innovation et
la documentation des bonnes pratiques.
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Dans ce cadre, les acteurs communautaires
tels que les mentors, les animateurs, les leaders
religieux, les communicateurs traditionnels, les
jeunes et les journalistes notamment
✓

✓

Sont informés sur la pandémie de la
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
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3. Résultats clés
de la campagne,
leçons apprises et
recommandations

Cette partie est consacrée aux résultats clés de la
campagne, aux leçons apprises et aux principales
recommandations. Ce sont essentiellement des
réalisations du processus de mise en œuvre de la
campagne au niveau du STR et des pays SWEDD.

L’évaluation relative au changement de connaissances, d’attitudes, de normes, de comportements
et de pratiques nécessite une enquête approfondie sur le terrain à la fin de la campagne régionale.
Cela serait réalisé à la fin de la période de la COVID-19 caractérisée par le confinement et certaines
restrictions comme la distanciation sociale et physique ainsi que la réduction des déplacements aux
stricts minimums obligatoires. A ce moment, il sera possible de rencontrer les bénéficiaires pour
effectuer des entrevues sur le terrain et mesurer l’impact de la campagne.
La campagne multimédia et communautaire a intégré une offre de services axés sur l’éducation, la SR,
la PF, l’hygiène menstruelle, la VBG, la prévention de la COVID-19 et la lutte contre la déscolarisation
des filles dans les pays SWEDD.
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3.1 Résultats clés de la
campagne multimédia et
communautaire
3.1.1 Réalisations du STR
du Projet SWEDD
Le STR a coordonné la conception de la
campagne régionale de CCSC pour la riposte à
la COVID-19 et aux VSBG dans les pays SWEDD.
A titre indicatif, le STR a coordonné l’élaboration
des outils de communication variés qui ont
été partagés avec les pays SWEDD pour
leur adaptation au contexte national et aux
langues locales.
La composante multimédia a enregistré des
acquis importants avec 131 supports de
communication réalisés pour accompagner
la campagne régionale pour la continuité des
activités du Projet SWEDD dans le contexte
de la COVID-19. De manière illustrative et non
exhaustive, on note le social pack incluant
des cartes digitales, vidéos, spots TV et
audio, articles, page WEB https://wcaro.unfpa.
org/fr/swedd, et brochures axées sur la
prévention des violences et des vulnérabilités
des adolescentes.
Le
STR
a
noué
un
partenariat
avec
11
célébrités
africaines
pour la réalisation d'un single ayant pour titre
« le cri du silence » portant sur la prévention de
la COVID-19 et des VBG.
La diffusion des messages a été faite sur les
canaux partenaires à savoir 09 chaînes de
télévision nationales et régionales et Radio
France Internationale (RFI) et les réseaux
sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube et WhatsApp. Le single des 11 artistes
a bénéficié d’une promotion additionnelle sur
les chaînes et radios régionales telles que
Trace TV et TéléSUD.
Deux émissions télévisées du magazine
population d’Afrique de TV5 Monde ont
été produites en français, en anglais et en
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portugais et diffusées sur 54 chaînes de
télévision africaines et mises en ligne sur le site
internet de TV5 Monde.
La composante offre de service a également
inclus le développement d’un module de
formation à distance sur le thème Continuité
des services de santé en faveur des femmes
du Sahel pour assurer le renforcement des
capacités des acteurs communautaires en vue
de l’offre des services.
Le STR a signé des partenariats avec
plusieurs organisations pour la production des
messages et des supports de communication
notamment Promundo, Population Council,
CHMP, WSSC, l’organisation des jeunes AfriYan,
les médias et les artistes comme la fondation
Coumba Gawlo.

3.1.2 Réalisations au
niveau des pays SWEDD
3.1.2.1 Réalisations de la
campagne multimédia
3.1.2.1.1 Cas des canaux
de communication
Les résultats de la lutte contre la COVID-19
et les VSBG sont nombreux dans les pays
SWEDD tout au long de la campagne Stronger
together. Cela a été effectué pour préserver les
acquis du Projet SWEDD, assurer la continuité
et en même temps prévenir la pandémie et
ses conséquences comme les VSBG. Cela
se remarque à travers les canaux et les outils
de communication modernes, traditionnels
ou communautaires utilisés, les effets de la
campagne sur les connaissances, les attitudes
et les comportements ou pratiques des
publics cibles, la disponibilité, l’accessibilité et
l’utilisation des produits et services ainsi que
les témoignages des bénéficiaires de la lutte
contre la COVID-19.
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De
manière
générale,
un
nombre
impressionnant d’émissions de radio et de
télévision ont été organisées, des articles dans
les journaux écrits, les sites web et les réseaux
sociaux publiés, les espaces sûrs et les clubs

de maris, les lieux de culte, les marchés publics
utilisés comme canal de communication, etc.
Des vidéos notamment celle de onze artistes
ont été diffusées sur les réseaux You Tube,
WhatsApp, Facebook, Instagram et Twitter.

Émission sur la prévention de la COVID-19 sur radio Djekafo à Bamako
Source : Photo prise par le Projet SWEDD Mali

Au niveau communautaire, des dialogues
et des visites à domicile ont été organisés
sur la prévention et la prise en charge de la
COVID-19 tout en continuant la promotion des
programmes d’autonomisation des femmes et
du dividende démographique.
Une multitude de masques et de kits de lavage
de mains ont été distribués et utilisés au
niveau communautaire pour les femmes, les
filles, les différents publics et les agents de
communication. Dans la majorité des cas, le
télétravail et la rotation sur les lieux de travail
ainsi que la distanciation physique et sociale
ont été observés. Dans la plupart du temps,
ces masques ont été produits par les filles
des espaces sûrs et distribués par des leaders
communautaires.

Les résultats tangibles ont été observés
dans les pays SWEDD à savoir le respect des
mesures barrières dont la généralisation du
port de masque, le lavage des mains à l’aide du
savon ou du gel hydroalcoolique et les mesures
de distanciation sociale. Dans certains pays
comme au Niger, l’utilisation des « hijabs » pour
protéger le nez et la bouche a été appliquée,
ce qui est à la portée de toutes les filles et les
femmes de la religion musulmane.
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L’implication
des
artistes
humoristes,
des chanteurs, des leaders religieux, des
Premières Dames et des organisations à base
communautaire dans la mise en œuvre de la
campagne a favorisé une prise de conscience
accrue sur la maladie à COVID-19 ainsi que
l’adhésion des populations aux messages et
aux mesures barrières.
Les messages sur les réseaux sociaux
ont été vus, partagés et commentés à
plusieurs reprises, ce qui a eu un impact sur
les connaissances, attitudes, perceptions,
pratiques et comportements des publics
cibles de la campagne sur la lutte contre la
COVID-19 et la promotion des programmes
du Projet SWEDD.

3.1.2.1.2 Réalisations
des célébrités et des
personnalités influentes
Sous la direction de Coumba Gawlo, 11 artistes
des pays SWEDD ont produit un single sur la
lutte contre la COVID et les VSBG intitulé le Cri
du silence. Sous la coordination de Coumba
Gawlo, une stratégie de communication a été
mise en œuvre, dans les pays d’origine des
artistes concernés couvrant les pays SWEDD.
Diverses activités ont été menées entre autres
les publications de communiqués de presse,
les diffusions du single, les interviews de
Coumba Gawlo et des autres artistes dans
les médias, le partage des messages clés
via les réseaux sociaux comme YouTube,
Facebook et WhatsApp.
La presse nationale dans chacun des pays
SWEDD (télévisions, radios, journaux écrits, et
presse en ligne) et les médias internationaux
ont relayés les messages du single des 11
artistes relatifs à la lutte contre la COVID et les
VSBG dans la région.
Les résultats des interventions des artistes
sont perceptibles à travers les réactions des
différents publics favorables à la lutte contre la
COVID 19 et les VSBG. A ce sujet, les membres
des Clubs de fans de Coumba Gawlo et d'autres
artistes dans les pays SWEDD dont des jeunes
se sont bien approprié des messages portés
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par le clip qu’ils ont largement partagé à travers
les réseaux sociaux.
Cette campagne a mis en évidence le rôle
et l’influence des leaders d’opinion dont des
artistes dans la lutte contre la COVID 19 et
les VSBG. Elle a mis en relief l’opportunité de
s’appuyer sur le numérique et le digital pour
joindre surtout les fans des réseaux sociaux
par le biais du clip orienté vers la CCSC.
Les témoignages, les illustrations et les photos
des effets/résultats de la diffusion du single le
cri du silence sur les différents publics cibles
sont mentionnés dans les liens de diffusions
et de parutions sur les réseaux sociaux comme
Facebook, Youtube et Twitter :
✓ h t t p s : / / w w w. t a c h a d . c o m / c o v i d 19-violences-faites-aux-femmesmounira-mitchala-et-dautres-artisteslancent-un-cris29/07/2020/com.
journalalkhabar://http ك رون ا ضد ل ل توع
ية (ال صمت صراخ) ب ع نوان موحدة أغ ن ية ي ط ل
 ف نون: 11 قون ت شاد ضم نهم من أف ري قي ف نان
✓ Afrique-Coronavirus : 11 artistes
africains dont le Tchad lancent «
Le cri du silence » un single http://
fr.alkhabar-journal.com/2020/07/29/
afrique-coronavirus-11-ar tistesafricains-dont-le-tchad-lancent-le-cridu-silenceun-single/
✓ https://www.cameroon-tribune.cm/
article.html/33981/fr.html/coumbag a w l o - u n - rayo n - d e - s o l e i l - d a n s - l a
https://www.cameroon-tribune.cm/
article.html/33982/fr.html/✓ h t t p s : // w w w . n i a m e y s o i r . c o m /
culture-coumba-gawlo-et-11-artistesafricains-se-mobilisent-contre-la-covid19-et-lesviolences-faites-aux-femmeset-aux-filles/https://musique.rfi.fr/
musique-africaine/20200727-sahelonze-chanteurs-contre-violences-faitesfilles-femmes
✓ http://www.afriquepremiere.net/covid19-musique-11-ar tistes-africainscontre-les-violences-faites-auxfemmes-et-auxfilles/
✓ h t t p s : // w w w. f a c e b o o k .
com/313839061975983/
posts/3782511211775400/?d=n
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Outre les 11 artistes africains, des personnalités
influentes étaient impliquées dans la compagne
stronger together dans les pays SWEDD
comme les leaders religieux crédibles. Dans
une certaine mesure, les Premières Dames
ainsi que les autorités médicales ont joué un
rôle vital dans la communication multimédia
et communautaire.
Les interventions multiples et variées de ces
personnalités sont passées par les stations de
radio, de télévision, les réseaux sociaux et les
séminaires de renforcement des capacités au
niveau national, régional et communautaire.
Ainsi, au Niger, la Première dame a délivré un
message vidéo sur l’importance d’observer
les gestes barrières dans la prévention de

la COVID- 19 et la lutte contre des VSBG. Ce
message de grande portée a été repris dans les
colonnes des « Echos du SWEDD-NIGER », le
bulletin d’information du projet ainsi que dans
le journal Officiel Le Sahel.

Outre les 11 artistes
africains, des
personnalités influentes
étaient impliquées dans
la compagne stronger
together dans les pays
SWEDD comme les
leaders religieux crédibles.

Photo de la Première dame du Niger sur la riposte à la COVID 19
Source: Photo SWED Niger, Dr Lalla Malika Issoufou, Première dame Marraine des activités du projet
SWEDD-NIGER lors de la campagne
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Dans d’autres pays, les ministres, les présidents
des comités de pilotage et les premières dames
en l’occurrence ont participé à la campagne
régionale de manières variées.

3.1.2.1.3 Réalisations pour
la riposte au COVID-19

dans les pays SWEDD à travers le port du
masque, le lavage des mains à l’eau propre et
au savon ou avec une solution hydroalcoolique
et la distanciation physique et sociale d’un
mètre au minimum entre deux personnes.
A l’instar des autres pays SWEDD, le tableau cidessous présente quelques données illustrant
les résultats de la campagne multimédia et
communautaire au Mali et au Niger.

Les résultats de la campagne multimédia et
communautaire se remarquent notamment

Sages-femmes lancement SWEDD II PALA
Source: SWEDD 2020
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Tableau 2 Réalisations pour la riposte à la COVID-19 au Mali et au Niger
Pays

Canaux et outils de
communication modernes,
traditionnels ou
communautaires utilisés

1.Mali
30 Émissions produites et
diffusées sur les radios de
proximités
137 espaces sûrs mobilisés
pour la sensibilisation dans les
communautés
Production de vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux sur la
prévention de la Covid-19

2.Niger

Message vidéo et audio de la
Première Dame du Niger, Dr
Lalla Malika Issoufou sur la lutte
contre la COVID 19
1 vidéo sur l’impact de la
COVID-19 sur les activités des
espaces sûrs,
221 visites à domicile sur la
prévention et la prise en charge
de la COVID 19. Sensibilisation
des filles et leurs familles en
utilisant le groupe WhatsApp des
mentors- alphabétiseurs et celui
des responsables de sites
Large diffusion des visuels, des
sketches, des spots et du single
Le Cri du silence sur les réseaux
sociaux nigériens et dans tous
les espaces sûrs et les clubs
des futurs maris du pays. 13
Dialogues communautaires
avec la participation de 235
personnes dont 203 femmes ont
servi de cadre de partage des
mesures barrières.

Disponibilité,
accessibilité et
utilisation des
produits

Production et
distribution de 20 000
masques
Distribution de kits de
lavages des mains à
137 espaces sûrs, 75
CDM/CDFM,
Les masques lavables
distribués dans les
communautés, aux
leaders religieux, aux
ONG dans les espaces
sûrs et les clubs de
maris

La mise à disposition
des filles encadrées
par l’ONG ADL de
300 kits de lavage
des mains, 25 000
bavettes, et 25000
boites de gel hydro
alcoolique par le projet
SWEDD

Exemples des effets
de la campagne sur les
connaissances, attitudes
et comportements ou
pratiques des publics cibles +
Témoignages et illustrations
La généralisation du port
de masque au niveau des
communautés. Le respect des
mesures barrières à savoir lavage
des mains au savon, utilisation
des gels hydroalcooliques et les
mesures de distanciation sociale
Une prise de conscience accrue
sur la maladie à Covid-19
205 000 vues de la vidéo sur la
prévention de la COVID-19
L’implication des artistes
humoristes dans la campagne a
permis l’adhésion des populations
aux messages et à l’adoption des
mesures barrières

La distanciation et l’utilisation des
« hijabs » pour protéger le nez et
la bouche; ces mesures étant à la
portée de toutes les filles.
Respect des gestes barrières au
port du masque en passant par la
mise en place d’un dispositif pour
le lavage des mains au savon et au
gel hydroalcoolique

Source : Tableau élaboré à partir des données du Mali et du Niger
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Tous les pays SWEDD ont publié des articles
dans les journaux officiels et privés portant
sur la prévention et la prise en charge de la
COVID-19. Ainsi, le Niger a publié dans le
journal gouvernemental Le Sahel une maquette

de sensibilisation sur la COVID-19, pour
rappeler la persistance de la pandémie et, par
conséquent, le renforcement de l’observation
des gestes barrières.

Affiche publiée dans le journal Le Sahel au Niger par le projet SWEDD

Les pays SWEDD ont organisé des activités
orientées vers le plaidoyer, la mobilisation
nationale, la prise de conscience sociale, le
changement de connaissances, d’attitudes, de
normes, de comportements et de pratiques
pour la lutte contre la COVID-19 et les VSBG.
Le respect des gestes barrières a permis de
ralentir la progression de la pandémie dans
les pays SWEDD.
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Dans certains pays, la stratégie porte à porte
a permis de toucher l’ensemble des ménages
et diminuer les risques de contagion au
sein de ces derniers. Il en est de même de la
communication interpersonnelle et de groupe
réalisée à travers l’écoute collective des
messages enregistrés sur des clés USB.
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Témoignage Cas d’une mentorée au Mali sur la COVID et les VSBG

« Je m’appelle Mih Togola, je suis mentorée à
Diondougou dans la région de Koulikoro.
Je remercie le projet SWEDD et ses partenaires
pour avoir distribué les boomers pendant la
Covid-19, car les regroupements étaient interdits.
Mais grâce aux sessions enregistrées sur clés USB,
nous arrivons à suivre les sessions sur les mesures
de prévention de la Covid-19 en plus des sessions
habituelles sur les VBG, le mariage précoce et les
grossesses précoces, l’hygiène menstruelle, etc.
je dois avouer que tous les membres de la famille
profitent des écoutes des sessions ce qui crée
des discussions entre les membres de la famille.
Après avoir reçu le matériel, j’ai constaté beaucoup
de changements : je commence à maitriser les
sessions que je n’avais pas assez comprises, aussi
celles qui n’ont pas eu la chance d’intégrer l’espace
dans ma famille ont eu de la chance car nous allons
l’écouter ensemble et mon mari aussi va me faire
confiance davantage car il va écouter lui aussi »
Mih Togola, mentorée, espace sûr de
Diondougou (Photo ASDAP/SWEDD,
Septembre 2020)

Dans les pays SWEDD, la campagne a généré
une nette amélioration des connaissances, des
attitudes et des comportements sur les modes
de prévention et de traitement de la COVID-19.
A titre illustratif, l’enquête menée auprès d’un
échantillon par le biais de la Kobo toolbox
en Mauritanie a démontré un bon niveau de
connaissances et d’attitude dans ce domaine.
La campagne a contribué à la généralisation du
port de masque au niveau des communautés,
au respect des mesures barrières constituées
par le lavage des mains au savon, l’utilisation
des gels hydroalcooliques, les mesures de
distanciation sociale ainsi qu’une prise de
conscience accrue sur la maladie à COVID-19.

les grossesses des adolescentes, les viols,
la discrimination basée sur le sexe, etc. Ces
violences sont amplifiées lors de la crise de la
COVID 19 à cause du confinement, de la perte
d’emploi et de la fermeture des écoles. Elles
ont aussi organisé des activités pour lutter
contre ce fléau comme en Mauritanie lors d’une
campagne nationale.

3.1.2.1.4 Réalisations pour
la lutte contre les VSBG
Les données récoltées sur le terrain démontrent
que les adolescentes, les filles et leurs familles
ont accès à l’information pour prévenir les
VSBG notamment les mariages précoces,
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Femmes et filles pour lutter contre les violences faites aux femmes
Source : Photo prise par SWEDD Mauritanie.

Beaucoup d’initiatives ont été menées dans ce
sens dans d’autres pays SWEDD.
Dans ce contexte de la COVID-19, la promotion
de la masculinité positive responsable a
beaucoup contribué pour la réussite de la
campagne. Les hommes sont devenus agents
de changement, à travers des activités des

clubs de maris et des futurs maris, qui ont
favorisé la prévention de la violence par une
masculinité positive et responsable. Ainsi,
l’implication des hommes en général et des
leaders religieux en particulier a été bénéfique
dans la lutte contre ces violences comme
l’illustre la photo suivante :

Émission radio sur les VBG avec un leader religieux au Mali
Source : Photo prise par SWEDD Mali
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En fait, plusieurs réalisations ont été enregistrées
avec la mise en œuvre de la campagne

✓

Prise de conscience des populations sur
comment lutter contre les VSBG
Renforcement des capacités des
femmes et des filles pour lutter
contre ce fléau
Discussions communautaires sur les
causes des VBG en situation de crise
sanitaire
Amélioration des connaissances des
populations sur les interrelations entre
crise sanitaire et l’augmentation des
cas de VBG

✓

✓
✓

✓

✓

Par ailleurs, les pays SWEDD ont recensé des
textes de loi réprimant les VSBG. Ainsi, le Bénin
a mis en évidence
✓

Une loi portant prévention et répression
des violences faites aux femmes du
09/1/2012

✓

✓

Une loi portant répression du
harcèlement sexuel et protection des
victimes du 05 /9/2006
Un texte punit les auteurs de grossesses
en milieux scolaires
Les textes et lois protégeant les filles et
les femmes ont été au centre d’un atelier
de relecture et transmis au législateur
pour examen et adoption
Ces textes sont relatifs aux MGF, aux
mariages précoces, à la répression
du harcèlement sexuel et à la
prévention du VIH

En somme, les hommes, les femmes et les filles
sont largement informés sur les effets néfastes
des grossesses et des mariages précoces.
La lutte contre les violences et l’implication
des hommes dans la prévention des VBG et
l’intégration des textes de loi a été effective lors
de la campagne.
Outre les hommes, les femmes leaders ont
aussi participé dans la lutte contre les VSBG.

Formation des prédicatrices contre le COVID et les VSBG au Tchad
Source : Photo prise par SWEDD au Tchad le 14 septembre 2020
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3.1.2.1.5 Réalisations
relatives à la SR/PF et
l’hygiène menstruelle
Les rapports en provenance des pays SWEED
démontrent que les femmes, les adolescentes
et les filles ont reçu des informations sur la SR,
la santé de l’hygiène menstruelle et ont accès
aux produits de la SR et la PF. A ce sujet, on
note une amélioration de la prise de conscience
des populations sur la nécessité de fréquenter
les centres de santé pour bénéficier des
soins de santé de qualité. La disponibilité des
produits, des services et du personnel de santé
est maintenue au profit des populations durant
la crise sanitaire de la COVID 19.
Certains pays SWEDD ont adopté une stratégie
avancée de mobilisation et d’offre de services
en SRMNIN au niveau communautaire, ce qui
a permis de maintenir les services auprès des
populations durant la crise de la COVID-19.
A titre illustratif, on note au Mali la distribution

de 4847 boomers (des magnétophones
équipés de clés USB) avec des messages
de
sensibilisation
sur
la
SRMNIN.
La mobilisation des cabinets privés de sagesfemmes et de 105 sages-femmes dans
la communication et l’offre de services en
stratégie avancée a permis de maintenir les
services auprès des populations.
La sensibilisation porte à porte dans les sites
d’autonomisation menée dans le cadre de la
lutte contre la COVID s’est beaucoup focalisée
sur l’hygiène corporelle et l’assainissement des
lieux. On note ici la disponibilité et l’accessibilité
des produits accessibles aux ménages
surtout les plus vulnérables tels que le savon
et les cendres.
En fin de compte, il existe dans les pays
SWEDD plusieurs nouvelles acceptatrices des
méthodes de PF car les populations adhèrent
à l’utilisation des produits contraceptives. Ceci
est justifié vu l’engouement des jeunes filles sur
ce programme comme cela est expliqué dans
le témoignage du chef de village suivant :

Témoignage sur la riposte au COVID -19 au Mali

«Je me nomme Zancoura Marico, chef du village
de Fignana. D’abord je suis très ravi de l’arrivée
du projet SWEDD dans mon village qui a permis
de sensibiliser les villageois sur la maladie à
Covid-19 et a distribué des masques aux femmes
et jeunes filles. En plus, les jeunes filles ont reçu
des boomers pour écouter les messages de
sensibilisation sur l’hygiène, l’assainissement, la
santé de la mère et de l’enfant. Cette campagne
de sensibilisation a été salutaire dans mon village.
J’invite le projet et l’ONG ASDAP à continuer cette
initiative car elle a permis de sauver des vies et je
pense aussi que le changement a déjà commencé
vu les filles qui courent chaque lundi vers l’espace
sûr et la manière dont elles discutent après la
session me réconforte. En tout cas je ne peux que
remercier et souhaiter bonne continuation au
projet SWEDD. »
Zancoura Marico, chef de village Fignana
(Photo ASDAP/SWEDD, Septembre 2020)
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3.1.2.1.6 Réalisations
liées à la lutte contre le
décrochage scolaire
La campagne régionale s’est donné pour
objectif la lutte contre le décrochage scolaire.
A titre indicatif, pour abonder dans ce sens,
le Projet SWEDD au Bénin a distribué 23.000
kits scolaires (cahiers, livres, tissus uniforme,
sacs solaires, etc.) aux filles dans les écoles

et collèges sur toute l’étendue du territoire
national. Les sacs solaires équipés de lampe
rechargeable pour permettre aux bénéficiaires
d’étudier efficacement. Cette initiative rentre
dans le cadre du plan d’action sanitaire, social
et d’éducation à travers un accompagnement
pour le retour des défavorisés à l’école. La photo
suivante illustre la remise des kits scolaires
par Madame Naïmatou Bio Djara Koutouma
aux élèves filles.

Remise des kits scolaires par la Coordonnatrice du Projet SWEDD au Bénin
Source : Photo prise par SWEDD Bénin lors de la remise des kits scolaires aux élèves filles dans la commune
de Tori-Bossito le 16 octobre 2020.

Au Niger, de façon globale, la crise provoquée
par la pandémie de la COVID-19 a eu un impact
certain sur le maintien des filles à l’école. C’est
dans l’optique de mettre en œuvre une politique
visant à lutter contre le décrochage scolaire
des filles qu’une bonne connaissance de ce
phénomène et des adolescentes concernées
devient essentielle. Dans ce cadre, il est prévu la
mise en place d’un outil de suivi dont la mission
première est de prévenir la vulnérabilité au
décrochage scolaire, d’identifier et de prendre
en charge les filles, adolescentes et jeunes
filles en difficulté.
Pour la mise en œuvre d’une telle stratégie
de réduction des décrochages scolaires des

filles, le SWEDD Niger, avec l’assistance du
STR, est en train de réaliser une étude qui
permettra d'identifier les adolescentes victimes
du décrochage scolaire à la prochaine rentrée
scolaire, de mettre en place un mécanisme
d’alerte et de remontée de l’information à
temps réel pour prévenir le décrochage scolaire
et analyser ses déterminants individuels et
contextuels afin d’y remédier.
Cette enquête devait permettre de déterminer
à la fin décembre 2020, l’ampleur des
décrochages scolaires causés par la crise de
la COVID-19 et affectant les filles scolarisées
bénéficiaires des appuis du Projet SWEDD, de
mettre en place un système de remontée de
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l’information en temps réel afin de proposer des
stratégies pour le maintien des filles à l’école.
Elle cible les adolescentes des classes de la
6ème à la 1ère des établissements scolaires
des zones d’intervention du Projet SWEDD.
Le projet SWEDD a travaillé avec les clubs
de maris et de futurs maris qui favorisent la
prévention de la violence par une masculinité
positive et responsable. La lutte contre les
violences et l’implication des hommes dans la
prévention des violences basées sur le genre et
l’intégration des textes de loi a été effective.

Dans ce cadre de la lutte contre le décrochage
scolaire, les membres de AfriYan ont participé
à la distribution des kits scolaires lors de cette
campagne stronger together. Ce fut les cas
au Mali (1650 kits sanitaires) au Tchad (930
kits sanitaires + serviette hygiénique) et en
Mauritanie (600 kits scolaires). Parallèlement,
les jeunes de AFriYan ont effectué des visites
à domicile pour sensibiliser les parents sur
la lutte contre le décrochage scolaire (plus
de 1000 ménages visités au Tchad et 9853
en Mauritanie).

Remise des kits scolaires par AfriYan en Mauritanie
Source : Photo prise par AfriYan en Mauritanie

3.2 Réalisations relatives
à l’offre intégrée de
services
La campagne de distribution à base
communautaire et de proximité a permis
d’assurer la continuité des services intégrés
de SR/PF dans les zones d’intervention
du projet SWEDD.
Au cours de la campagne, les espaces sûrs et les
centres de santé dans les zones d’intervention
du projet SWEDD ont bénéficié de kits variés
offerts pendant cette période de la COVID 19 :
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✓

✓

✓
✓

✓

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), la
COVID-19, l’hygiène menstruelle et la PF
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Dans ce cadre, l’autonomisation économique des filles et des femmes est l'un des résultats de la
campagne car elles fabriquent elles-mêmes du savon et du gel désinfectant :

Fabrication de savon et gel désinfectant par les filles et les jeunes femmes de l’espace sûr de Madaoua, région
de Tahoua au Niger
Source : Photo prise par SWEDD Niger

Une attention particulière a été mise sur le
renforcement des capacités du personnel de
santé sur les risques encourus en matière de
VBG, de sorte que celui-ci soit informé des
règles d'hygiène hospitalière pour protéger
sa santé et celle des patients contre la
contamination. Enfin, le personnel de santé a
bénéficié de fourniture d’équipements adéquats
et supplémentaires.

3.3 Réalisations relatives
au renforcement des
capacités des acteurs clés
Des ateliers de renforcement des capacités
ont été organisés au niveau du STR et des
UGP par pays pour outiller les intervenants
à participer activement et effectivement
à la mise en œuvre de la campagne.
Cette formation a touché des acteurs clés
comme les communicateurs traditionnels,
les chefs et religieux, les leaders d’opinion, les
journalistes, les ONG, les OSC, les personnes
influentes sur les réseaux sociaux sur la
prévention et la gestion de la COVID- 19, l’accès
à la PF/SR et la promotion de la lutte contre

les VBG, la diffusion de paquets d’informations
à la presse, la production de Newsletter –
point de presse pour amplifier les initiatives
communautaires à travers des reportages, des
portraits, des interviews, etc.
Le Tchad a organisé des ateliers de confection
et de production des supports soutenus par des
versets coraniques et Hadis pour le plaidoyer
et la sensibilisation communautaire contre la
COVID-19. Les documents du module sur la
COVID-19 et les techniques de communication
ont été traduits en arabe par le projet SWEDD.
Comme c’est mentionné ci-dessous, il y a eu des
formations des leaders religieux, des femmes
prédicatrices et des relais communautaires sur
la riposte à la COVID-19 et aux VSBG.
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Formateurs des leaders religieux et des Imans au Tchad sur la lutte contre la COVID et les VSBG
Source : Photo prise par SWEDD au Tchad le 14/9/ 2020. A gauche en boubou blanc le Secrétaire Général du
conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) du Lac, Mr Mahamat Moustapha et à droite Dr Mahamat Nour
Adam, Membre du CSAI et chargé de programme

3.4 Leçons apprises et
recommandations
La réussite de la campagne a été possible
par la conjugaison de plusieurs facteurs dont
des innovations appréciables et des bonnes
pratiques mises en œuvre aussi bien par le STR
que les UGP dans les pays SWEDD.
L’utilisation de la musique est à la fois
une innovation et une bonne pratique pour
convaincre les différents publics cibles
d’adopter les comportements favorables à la
prévention de la COVID-19 et des VSBG. En
fait, la population en général et les jeunes en
particulier retiennent facilement le contenu des
comportements clés lorsqu’ils sont transmis à
travers le divertissement comme la musique.
C’est cela combiner l’utile à l’agréable. Mieux
encore, le message est facilement accepté
par l’audience lorsqu’il est transmis par
des personnalités crédibles comme les 11
célébrités africaines.
L’harmonie et la synergie des 11 artistes qui se
sont mis ensemble pour convaincre les publics
cibles à adopter des mesures de prévention de
la COVID 19 et des VSBG sont une expérience
positive à perpétuer pour les prochaines
campagnes. La Chanson intitulée le Cri du
silence porté par 11 artistes africains est un
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véritable succès à la fois pour le plaidoyer, la
prise de conscience sociale et communautaire
ainsi que la CCSC. Cela constitue une sorte
d’attraction de ces personnalités crédibles
surtout que les publics cibles sont disponibles
et libres pour intérioriser les messages clés à
cause du confinement.
Outre la musique, l’autre meilleure façon de
convaincre les jeunes d’adopter des pratiques
préventives de la COVID-19 et des VSBG est
de passer par leurs canaux de communication
préférés comme les réseaux sociaux. Facebook,
Instagram, WhatsApp, YouTube et Twitter
notamment sont régulièrement suivis et prisés
par les jeunes. Cela était d’autant plus pertinent
que la mise en œuvre de la campagne digitale
utilisant les technologies d’informations et de
communication a été faite par l’organisation
des jeunes AfriYan. SMS, Info line, WhatsApp,
Twitter, Facebook et Instagram sont des
canaux privilégiés pour véhiculer des audio,
des vidéos et des textes sur la lutte contre le
COVID-19 et les VSBG surtout pour les jeunes,
avec les jeunes et sur des thèmes d’actualités
intéressant les jeunes.
Dans ce domaine, des bonnes pratiques existent
dans les pays SWEDD comme en Mauritanie :
Faciliter le partage d’expérience et l’intégration
de solutions existantes dans la riposte SWEDD
vs COVID-19. Il existe une application, Kisal,
qui répond aux besoins de plusieurs types
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d’utilisateurs. Elle permet le retraçage des cas
contacts avec la géolocalisation, la possibilité de
remplir une fiche médicale envoyée directement
au Ministère de la Santé, la cartographie des
hôpitaux, cliniques et pharmacies. Elle permet
aussi aux Mauritaniens de pouvoir s’enregistrer,
faire des dons, livrer courses ou médicaments,
signaler un cas suspect ou s’auto-signaler.
En période de recrudescence des VBG en
cette période, l’application permettra ainsi aux
femmes de demander de l’aide directement via
la plateforme et s’enregistrer pour le programme
d’accompagnement du gouvernement.
Une autre bonne pratique mise en œuvre au
cours de la campagne est l’implication des
hommes pour la prévention de la COVID-19 et
des VSBG. En fait, étant les principaux auteurs
des VSBG à l’encontre des femmes et des
filles, il est alors pertinent et efficace de passer
par les hommes modèles pour convaincre
la gente masculine d’abandonner cette
pratique rétrograde.

Au Tchad, une bonne pratique qui a retenu
l’attention du public est l’intégration des
thématiques du SWEDD couplées à la COVID-19
au niveau des centres d'apprentissage
coraniques et d’alphabétisation animés par
les femmes prédicatrices et Ulémas. Cellesci sensibilisent et informent les fidèles sur les
conséquences de la COVID-19.
Dans ce contexte, les clubs des maris et des
futurs maris ont effectivement et concrètement
contribué à la mise en œuvre de la campagne
2020 au niveau des pays SWEDD. Le rapport
2019 du STR a souligné que 1 719 clubs de
maris et clubs de futurs maris installés au profit
de plus de 24 000 garçons et hommes (13 127
hommes et 10 995 garçons) ont mis en œuvre
un programme de transformation du genre
permettant ainsi de réduire la violence à l’égard
des femmes, d’augmenter le nombre de visites
prénatales et le partage des tâches ménagères.
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La campagne a aussi profité des espaces sûrs
pour faire passer des messages sur la lutte
contre la COVID-19 et les VSBG. Le rapport
2019 du STR a inventorié 3 372 espaces sûrs
fonctionnels pour les filles offrant un paquet
intégré de services (éducation, alphabétisation,
développement des compétences, services
de santé y compris la PF, la formation
professionnelle
et
l’accompagnement
des initiatives économiques) pour rendre
autonomes
116
247
adolescentes
déscolarisées, non scolarisées, jeunes filles
et jeunes femmes.
La campagne a profité de l’engagement
d’une multitude d’agents de communication
éparpillés dans les pays SWEDD du niveau
national à l’échelle communautaire pour
faire passer des messages sur la riposte à la
COVID-19 et aux VSBG. Il s’agit des premières
dames, des célébrités, des personnalités
influentes dans les communautés comme les
chefs traditionnels et religieux, des journalistes
et animateurs, des jeunes et des femmes
membres des associations, des agents de
santé et relais communautaires, du personnel
encadrant dans les écoles, les espaces sûrs, les
clubs de maris et futurs maris, les relais dans
les églises, les mosquées, les marchés, les
griots traditionnels, les crieurs publics, etc.
Enfin, l’approche participative, le partenariat
et le renforcement des capacités ont été d’un
grand secours pour la mise en œuvre et la
réussite de la campagne aussi bien au niveau
régional qu’à l’échelle nationale.
Le suivi/évaluation ainsi que l’inventaire des
bonnes pratiques et des innovations méritent
une attention particulière avant, pendant et
après la campagne, édition 2020. Dans ce cadre,
Agility PR solutions a produit des graphiques
d’analyse préliminaire de la campagne sur
les réseaux sociaux pour la période de juin
à juillet 2020. Ceci concerne la couverture
de la campagne sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram et site web de
UNFPA) aussi bien au niveau régional qu’à
l’échelle nationale. Un rapport détaillé reflétant
les analyses qualitatives et quantitatives sur
les articles, vidéo, audio et photos postés,
consultés, commentés, partagés et appréciés
sur les réseaux sociaux permettra de tirer des
leçons pour la programmation de la prochaine
campagne, édition 2021.
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L’analyse des données a permis de formuler
des recommandations clés :
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

L’implication davantage des artistes
humoristes et des chanteurs dans la
campagne pour favoriser l’adhésion
des populations aux messages et à
l’adoption des mesures barrières
La confection et la production des
supports soutenus par des Versets
coraniques et Hadis pour le plaidoyer et
la sensibilisation communautaire contre
la COVID-19 et les VSBG
L’intégration des thématiques du
SWEDD couplées à la COVID-19 au
niveau des centres d'apprentissage
coraniques et d’alphabétisation animés
par les femmes prédicatrices et Ulémas
Renforcement des capacités des
chargés de communication des pays
SWEDD en planification stratégique de
la communication pour le changement
social et comportemental
Appuyer les chargés de communication
à élaborer leur plan de communication
pour faire face à la riposte à la COVID
-19 et aux VSBG
Organisation des enquêtes légères pour
mesurer les impacts de la pandémie de
la COVID- 19 sur les acquis du Projet
dans la zone d’intervention et réorienter
les activités
Effectuer une évaluation du processus,
des résultats et de l’impact de la
campagne sur les publics cibles dans
les pays SWEDD
Revoir et améliorer les interventions
des 11 artistes pour renforcer la
dimension CCSC en tenant compte des
spécificités socioculturelles de chacun
des pays SWEDD
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Conclusion
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La campagne multimédia et communautaire
du Projet SWEDD dans les pays a mis en œuvre
des supports développés sur la prévention
de la COVID-19, l’accès aux cours à distance
et le retour à l’école, la santé reproductive, la
planification familiale, l’accès à l’eau, la gestion
de la santé de l’hygiène menstruelle, la lutte
contre les violences sexuelles et basées sur le
genre incluant la responsabilité des hommes,
et intégration de législation applicable. Des
bonnes pratiques habituellement en cours dans
les pays ainsi que des innovations ont contribué
à la réussite de la campagne dans la région.
En guise de perspective, il revient au STR
d’assister les pays SWEDD pour renforcer
la méthodologie et les outils de collecte et
d’analyse des données relatives à l’évaluation
du processus, des résultats et de l’impact de
la campagne et des activités de CCSC. Cela
revient avant tout à renforcer les capacités
des chargés de la communication de l’UGP en
planification stratégique de la communication
pour le changement social et comportemental
incluant l’élaboration des objectifs simples,
mesurables, atteignables, réalistes, réalisables
et liés au temps.

La campagne multimédia
et communautaire du
Projet SWEDD dans les
pays a mis en œuvre des
supports développés
sur la prévention de la
COVID-19 [...]
Cette campagne 2020 s’est déroulée dans des
conditions spéciales marquées par la crise
mondiale provoquée par la COVID -19. Elle a
contribué à lutter contre cette pandémie tout
en poursuivant l’offre des produits et services
habituels aux filles et femmes en SRMNIN.
Pour la prochaine campagne 2021, il est
d’abord souhaitable, au moins deux mois avant
le déroulement de la campagne, d’organiser une
évaluation des connaissances, des attitudes et
des comportements des publics cibles sur la
thématique choisie pour obtenir une base des
données (baseline). Ensuite, confectionner des
objectifs et un plan d’action de la CCSC pour
changer la situation de départ. Enfin, mener
une évaluation du processus tout au long de
la campagne, des résultats et de l’impact au
terme de la campagne.
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Annexes
Annexe 1 Matrice de planification des messages par cibles, supports et
canaux de communication
Résultat : les femmes, les adolescentes et les filles se réfèrent aux sources officielles
d'information sur la Covid-19 en cas de suspicion ou de signes de la maladie, et ont accès
à l’information sur la prévention des VBG
Messages

Cibles

Supports

Canaux

Régional

Hommes et
lutte contre les
GBV

Leaders
religieux, leaders
traditionnels,
hommes et les
garçons; les
femmes, les
adolescentes,
et les filles, les
parents, les
familles

Spot vidéo
1 min Marguerite
Abouet

Chaînes
nationales
(Bf1, RT2,
ORTM, ORTB,
Electron TV)
et régionales
(Africable,
Savannah
TV, Télé Sud)
+ réseaux
sociaux

X

Toutes cibles

Texte Sabine
Cessou
Video-clip
artistes + 11
capsules

Africa 24,
France 24,
TV5 monde,
Label TV, 6TV,
Télé Sahel,
TMV + réseaux
sociaux

X

COVID et lutte
contre les GBV

Toutes cibles +
leaders politiques

Tribune
– Sabine
(collectif
signataires 11
artistes)

Tribune - presse
(nationale,
regionale et
internationale)
+ réseaux
sociaux

X

COVID et lutte
contre les GBV

Toutes cibles

single 11
artistes

audio- radio
+ réseaux
sociaux

RFI +
Trace
Radio

Prévention et
prise en charge
des VBG avec
l'intégration des
textes de loi

Les femmes, les
adolescentes, les
filles, les hommes,
les adolescents,
les parents, les
familles

"BRUT" VIDEO
(1'30)

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

X

Hommes et
lutte contre les
GBV

les femmes, les
adolescentes, les
filles, les hommes,
les adolescents,
les parents, les
familles

"BRUT" VIDEO
(1'30)

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

X

COVID et lutte
contre
les GBV
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Pays

X
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Hommes et
lutte contre les
GBV

Leaders
religieux, leaders
traditionnels,
hommes et les
garçons; les
femmes, les
adolescentes,
et les filles, les
parents, les
familles, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes

COVID et GBV/
MGF loi

leaders religieux,
leaders
traditionnels,
hommes et les
garçons; les
femmes, les
adolescentes,
et les filles, les
parents, les
familles, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes

COVID et GBV
ME loi

leaders religieux,
leaders
traditionnels,
hommes et les
garçons; les
femmes, les
adolescentes,
et les filles, les
parents, les
familles, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes

Carte Digitale

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

Affiches, flyers,
kit d'information/
brochures

Carte Digitale

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

Affiches, flyers,
kit d'information/
brochures

Carte Digitale

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

Affiches, flyers,
kit d'information/
brochures
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Combat des
idées reçues
qui circulent
sur la maladie
et sur les
comportements
à adopter

Toutes cibles

Carte Digitale

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

Affiches, flyers,
kit d'information/
brochures

Résultat : les adolescentes et les filles, leur famille ont accès à l’information sur le maintien
de l'enseignement à distance et l'importance de continuer sa scolarité
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Continuité de
l’éducation,
et l'accès à
l'apprentissage
à distance et
l'importance du
retour à l'école
intégration de
l’EC

Hommes, parents,
les familles, les
femmes, les
adolescentes, et
les filles

Continuité de
l’éducation,
et l'accès à
l'apprentissage
à distance et
l'importance du
retour à l'école

leaders religieux,
leaders
traditionnels,
hommes et les
garçons; les
femmes, les
adolescentes,
et les filles, les
parents, les
familles, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes

Scolarisation
et l'accès à
l'apprentissage
à distance et
l'importance du
retour à l'école

les femmes, les
adolescentes, les
filles, les hommes,
les adolescents,
les parents, les
familles

Accès à
l'apprentissage
à distance et
l'importance du
retour à l'école

leaders religieux,
leaders
traditionnels,
hommes et les
garçons; les
femmes, les
adolescentes,
et les filles, les
parents, les
familles, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes

Spot vidéo
1 min Marguerite
Abouet

chaînes
nationales
(Bf1, RT2,
ORTM, ORTB,
Electron TV)
et régionales
(Africable,
Savannah TV,
Télé Sud)

x

Spot Audio
1 min Marguerite
Abouet

audio- radio
+ réseaux
sociaux

RFI +
Trace
Radio

"BRUT" VIDEO
(1'30)

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

x

Carte Digitale

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

Affiche, flyers, kit
d'information

x
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COVID et GBV
éducation
intégration de
lois

leaders religieux,
leaders
traditionnels,
hommes et les
garçons; les
femmes, les
adolescentes,
et les filles, les
parents, les
familles, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes

Carte Digitale

cartes digitales
[affiche, poster,
flyer]- presse
digitale +
réseaux
sociaux

Affiches, flyers,
kit d'information/
brochures

Résultat : les femmes, les adolescentes et les filles ont reçu des informations sur la santé de
la reproduction, sur la santé de l'hygiène menstruelle et ont accès aux produits de la SR et de
la PF

Continuité des
services de
santé – l’accès
à la santé
reproductive/
planification
familiale (SR/
PF)

leaders religieux,
leaders
traditionnels,
hommes et les
garçons; les
femmes, les
adolescentes,
et les filles, les
parents, les
familles, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes

Continuité des
services de
santé – l’accès
à la santé
reproductive/
planification
familiale (SR/
PF)
WASH et
l’hygiène
menstruelle,
notamment
pour les
femmes et
jeunes filles
victimes de
MGF et les
jeunes filles
déscolarisées

Spot Audio
1 min Marguerite
Abouet

single & audioradio + réseaux
sociaux

les femmes, les
adolescentes,
les hommes,
les adolescents,
les parents,
agents de santé
communautaires,
et le personnel de
santé

Carte Digitale

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

Affiches, flyers,
kit d'information/
brochures

les femmes, les
adolescentes, les
filles, les hommes,
les adolescents,
les parents, les
familles

"BRUT" VIDEO
(1'30)

Presse digitale
+ réseaux
sociaux

x

RFI +
Trace
Radio

Radios de
proximité,
communautaire
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Résultat : le personnel de santé est mieux informé sur les conséquences psychosociales du
Covid-19 et ses conséquences ; et suit les règles d'hygiène pour protéger sa santé et celle des
patients contre la contamination.
La santé des
parents, la
résolution
des conflits,
la gestion du
stress et de la
colère

agents de santé
communautaires,
et le personnel de
santé

Carte Digitale

Presse digitale
+ réseaux
sociaux
+ sites web
SWEDD, UNFPA
et partenaires

Affiches, flyers,
kit d'information/
brochures

Résultat : les capacités des acteurs clés sont renforcées
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L’approche
transformative
du genre et la
promotion de la
lutte contre les
VBG (mariages
et grossesses
précoces,
violence
domestique,
excision)

Cibles d’influence
: chef de villages,
traditionnels, et
religieux, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes,
agents de santé
communautaires,
et le personnel de
santé, femmes
et hommes des
médias, bloggeurs

WASH et sur
la gestion
de l'hygiène
menstruelle

Cibles d’influence
: chef de villages,
traditionnels, et
religieux, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes,
agents de santé
communautaires,
et le personnel de
santé, femmes
et hommes des
médias, bloggeurs

PROMUNDO

Modules de
formation en
ligne

WSSCC

Modules de
formation en
ligne

Webinars

Webinars +
formations
terrain adaptées
au contexte

Webinars

Webinars +
formations
terrain adaptées
au contexte
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La continuité
des services
de PF/SR, la
gestion du
stress mental

Cibles d’influence
: chef de villages,
traditionnels, et
religieux, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes,
agents de santé
communautaires,
et le personnel de
santé, femmes
et hommes des
médias, bloggeurs

L’éducation à
distance et la
lutte pour le
maintien des
filles à l'école la
lutte contre les
VBG (mariages
et grossesses
précoces,
violence
domestique,
excision)

Cibles d’influence
: chef de villages,
traditionnels, et
religieux, mentors
des espaces
sûrs, marraines,
personnels
encadrants
dans les écoles,
clubs de maris
et futurs maris,
associations de
femmes et jeunes,
agents de santé
communautaires,
et le personnel de
santé, femmes
et hommes des
médias, bloggeurs

CHMP

Modules de
formation en
ligne

POP COUNCIL

Modules de
formation en
ligne

Webinars

x

Webinars

Webinars +
formations
terrain adaptées
au contexte
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