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Premier Jour : Mercredi 25 Novembre 2020 
 
Après les mots de bienvenu du RTPE du projet, l’atelier a été ouvert par le PUM de Kaolack 
qui a souhaité la bienvenue aux participants venus des différentes zones d’intervention du 
projet. Votre présence à cet atelier témoigne de votre engagement à œuvrer pour faire 
progresser les droits des enfants et l’égalité pour les filles. Plan International met les jeunes au 
cœur de ses interventions, c’est pourquoi l’organisation met l’accent sur le renforcement des 
capacités des jeunes afin de leur permettre d’apprendre, de décider, de diriger et s’épanouir.  
Je vous souhaite un très bon atelier durant ces 02 jours.  
La Coordonnatrice est revenue quant à elle sur la nomenclature du projet. Il est mis en œuvre 
par Plan International Sénégal en partenariat avec Samu Social Sénégal et l’Institut Panos, 
dans la perspective de contribuer à l’atteinte des ODD 5, 10 et 11 et conformément aux 
orientations de la SNPE, compte mettre œuvre un projet intitulé : « Engagement et la 
mobilisation de la société sénégalaise pour la protection de l’enfant dans les régions de 
Fatick, Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Kolda, Sédhiou et Kédougou ». 
Cet atelier fait suite à la formation sur le guide de changement de comportement des 
populations en faveur de la protection des enfants dans les 14 communes d’intervention du 
projet. Dans la perspective de mettre en place un système de suivi du changement positif 
social en faveur de la protection de l’enfant au niveau de sept zones d’intervention à travers la 
création d’un Guide de mesure du changement de comportements des populations en faveur 
de la protection des enfants. Lequel outil servira de base pour établir un système de suivi des 
comportements des populations en faveur de la protection de l’enfant et intègre les différents 
acteurs communautaires impliqués dans l’animation du dispositif intégré de protection de 
l’Enfant au Sénégal y compris les enfants et les jeunes. 

A la suite de la Coordonnatrice du projet, le RTPE a présenté l’agenda de l’atelier et ainsi les 
règles de fonctionnement. Les rapporteurs, les bergers et les Time Keepers ont été désignés 
pour faciliter le bon déroulement de l’atelier.   

           



  
La présentation du projet a été faite par le RTPE du projet. Il est revenu tour à tour sur les 
objectifs, les résultats attendus, les impacts attendus et les bénéficiaires cibles. Les trois 
dimensions de changement et les stratégies clés du projet ont été également expliqué aux 
participants.  
La deuxième session a porté sur le Rappel des objectifs du guide de changement de 
comportement. Cette session a été présentée par la Coordonnatrice du projet. Elle a rappelé 
les objectifs du guide, les destinataires, le contenu et la structure du Guide. 
 
 

 
 
 
Présentation sur : Méthode pour élaboration d’une stratégie le C4D.  
Cette partie a été présenté par la Coordonnatrice du projet. Elle est revenue sur les types 
d’acteurs qui doivent être impliqués, le type de changement rechercher. Des explications 
claires ont été données pour mieux comprendre les types d’implication et les personnes 
ressources qui peuvent qui constituent à la fois une porte d’entrée car étant des leaders dans la 
localité. Ainsi, pour la réussite de la mise en œuvre des activités, il est demandé d’impliquer 
ses leaders. 
Toujours dans le même ordre d’idées, une autre présentation a été faite sur le Rappel des 
rôles, les missions, les attributions et le fonctionnement du comité de pilotage du réseau. 
Cette partie a permis aux participants de comprendre davantage leurs rôles pour mieux 
s’impliquer dans le suivi de changement de comportement. De l’autre côté, l’équipe du projet 
a rassuré de son soutien technique qu’elle va apporter au réseau pour la réussite des activités.   
 
 

 



Présentation sur : l’approche du changement 

Cette partie a été présenté par le Conseiller en Développement Communautaire et point focal 
sauvegarde des enfants et des jeunes du bureau de Kaolack.  
Selon l’OIM : « La communication pour le développement (C4D) est un concept centré sur 
l’individu. Il s’agit de l’utilisation des outils et des activités de communication pour appuyer 
le changement social et comportemental de façon significative et durable. La C4D est un 
processus participatif utilisé pour comprendre les connaissances, les attitudes et les 
pratiques des individus sur certaines questions afin de pouvoir collaborer avec eux pour 
élaborer des outils et des messages d’autonomisation. Le but ultime de la C4D est d’obtenir 
un changement social et comportemental, à la différence des autres formes de communication 
institutionnelle qui créent des supports de communication pour la promotion des activités ou 
des œuvres d’une institution ». 
La C4D englobe la communication interpersonnelle, les médias classiques, les multimédia et 
un large éventail d’outils, de méthodes et de canaux très différents les uns des autres. 
 

 
 
Poursuivant ses explications, le facilitateur a soutenu que la C4D ne doit pas simplement être 
considérée comme une activité, mais aussi comme une attitude présentant les caractéristiques 
suivantes.  

• La C4D est basée sur le dialogue  
Par dialogue, on entend que la communication pour le développement cherche à instaurer un 
échange d’égal à égal avec les personnes. Elle s’adresse à un public spécifique dans un 
contexte social et culturel clairement défini, afin de connaître ses inquiétudes et ses besoins, et 
de promouvoir sa participation.  
 

• La C4D soutient le changement social 
Cette caractéristique de la C4D rejoint avec l’objectif général du projet qui est de contribuer 
au changement social positif et la promotion d’un système intégré de promotion des droits de 



l’enfant au Sénégal. C4D peut également contribuer à la visibilité d’un acteur du 
développement, mais ce n’est pas son objectif principal. La C4D poursuit toujours un objectif 
de développement dans le but de participer au changement social.  

• La C4D est sensible à la culture locale 

Le facilitateur est revenu sur l’importance de prendre en compte la culture locale. La C4D se 
construit toujours à partir du contexte local et avec des ressources locales. L’optimisation de 
son impact passe par l’utilisation de méthodes, de voies de diffusion, de traditions et de 
langues locales, lesquelles varient d’un contexte à l’autre. Dans les activités de sensibilisation 
la primauté sera accordée aux langues locales, et en prenant en compte la spécificité des zones 
d’intervention afin de toucher le maximum de personnes possibles.   
 
Après les caractéristiques de la C4D, les facilitateurs ont également abordé les sphères 
d’influence de la C4D qui sont au nombre de quatre :  

• La C4D a pour mission de faciliter l’accès à l’information et à la connaissance  
Les personnes qui n’ont pas accès à la connaissance et à l’information se trouvent limitées 
dans leur développement économique et social. En connectant les personnes aux processus de 
communication et aux moyens d’information, la C4D joue un rôle fondamental dans le 
développement. 

• La C4D a pour mission de promouvoir la participation  
Tout citoyen doit avoir le droit de participer aux décisions qui ont un impact sur sa vie. Cette 
implication revêt également une importance capitale dans la coopération pour le 
développement. 

• La C4D a pour mission de donner la parole aux personnes exclues 
Les médias des pays en développement reflètent généralement le point de vue des élites. En 
dépit de leur caractère majoritaire, les opinions des catégories sociales défavorisées – pauvres, 
femmes jeunes – sont exclues du débat national 

• La C4D a pour mission d’influer sur les politiques publiques 
La C4D facilite les processus inclusifs de communication et de débat sur les problématiques 
environnementales, sociales et politiques qui freinent le développement de la société. 
 

Deuxième Jour : Jeudi 26 Novembre 2020 

Les travaux ont démarré par la lecture du rapport du premier jour. Des compléments 
d’information ont été apportés afin d’enrichir le rapport. La Coordonnatrice du projet a pris la 
parole pour donner des consignes sur comment on prend un rapport pour avoir le maximum 
d’informations possible. A sa suite, le RTPE a pris la parole pour demander aux participants 
s’ils ont des questions concernant la présentation de la première journée.  
La deuxième journée a démarré une présentation sur les étapes du changement. Les étapes 
indiquent que les personnes franchissent différentes étapes lors d’un changement de 
comportement. Cette théorie suppose que les personnes possèdent différents degrés de 
motivation et de disposition au changement, qui déterminent l’étape de changement à laquelle 



elles se trouvent actuellement. Même si les personnes peuvent progresser de façon prévisible 
dans ces étapes, une personne peut régresser ou sauter des étapes.  
Les différentes étapes sont au nombre de six : la Pré- Contemplation – Ignorance (1) ; la 
Contemplation Connaissance, attitudes (2) ; la Décision d’essayer (3) ; l’Action – Essai (4) ; 
Maintien – Continuation (5) et l’Engagement-Encouragement des autres (6). 

Toutefois, il faut noter que ces différentes étapes ne sont pas linéaires, dans un processus de 
changement une personne peut passer d’étapes à une autre comme elle peut sauter une ou 
deux étapes à la suivante. Il peut arriver également que la même personne régresse d’une 
étape à une autre. Pour une meilleure compréhension de ces différentes étapes, chaque étape 
est suivie par un exemple.  

Aux chapitres des exemples, le point focal institutionnel CDPE de Fatick a donné en exemple 
le cas d’un couple dont on peut appliquer les étapes du changement. La femme qui s’est 
séparée de son mari a pu trouver une personne pour garder son fils afin qu’elle puisse 
continuer ses études. 

             

Après la présentation sur les étapes du changement de comportement, les rôles, les missions et 
les responsabilités, le fonctionnement, la prise de décision du comité ont été partagés avec les 
participants pour une meilleure compréhension des uns et des autres. Il s’en est suivi de 
discussion sur le poste de Présidence. Qui doit l’occuper ? Mais par consensus, il a été 
proposé pour ce poste de le laisser à un membre du Comité communal pour la Protection de 
l’enfant (CCPE) vu l’expérience sur les questions de protection. Le poste de Vice-Président 
revenait à un (e) jeune. L’équipe du projet a tenu à rassurer les participants du soutien 
technique qu’elle aura à apporter au comité. Toute personne ressource ayant des compétences 
nécessaires pourra se joindre au comité.  
Les outils et méthodes pour élaborer une stratégie de C4D ont été également abordé.  
A la question : Quels types d’acteurs doivent être impliqués ?  
Ici il est question de comprendre et décrire les acteurs qu’on souhaite cibler parmi les 
différents groupes sociaux (dirigeants politiques au niveau national, membres du parlement, 
hauts fonctionnaires, maires, grands représentants du secteur agricole, autochtones, 



journalistes, leaders d’opinion, chefs religieux, leaders de la société civile, étudiants, etc.) : 
niveau d’éducation, opinions, croyances, connaissances et compétences. Evaluer le contexte 
politique, social et culturel. 
Quel est le type de changement recherché ?  
L’accent est mis sur les facteurs qui motivent le comportement notamment : les BÉNÉFICE 
(le public va-t-il bénéficier sur le court terme de cette initiative de sorte que cette dernière se 
révèle valable 
), COÛTS (à quoi le public doit-il renoncer pour obtenir ces bénéfices ? Est-ce raisonnable ? : 
Coût : temps, effort, statut social, coûts financiers)) et les AUTRES (le public va-t-il 
bénéficier sur le court terme de cette initiative de sorte que cette dernière se révèle valable ? ; 
les : Le public sera-t-il bien vu s’il adopte ce nouveau comportement ? Que vont en penser 
leurs proches ?  
Quels sont les messages appropriés ? 
A ce niveau il est question de développer des messages efficaces (à la fois verbaux et non-
verbaux). Choisir pour un public donné un message qui soit susceptible de le toucher. 
Cependant, le message doit être :  
• ATTRAYANT : il doit apporter au public des avantages qui lui tiennent à cœur ; 
• FACILE : le public adoptera plus facilement le nouveau comportement ; 
• POPULAIRE : il doit toucher les personnes auxquelles le public accorde le plus de 

confiance et suit le plus (crédibilité). 
Les messages efficaces doivent être : simples, histoires vécues par de vraies personnes, 
nouveaux, frais et souvent surprenants, utilisent la pression sociale et offrent un avantage clair 
au public. Ce faisant un membre du CCPE a insisté sur le fait de ne pas trahir le message, il 
faut choisir celui qui est plus adapté à la langue, choisissez le meilleur moment pour lancer le 
message. 

Après cette présentation, le comité de pilotage du réseau a été mis en place (voir annexe 1). 
Après la mise en place du comité de pilotage, le modèle de plan d’action a été présenté aux 
participants. Suite aux différents feedbacks sur les échéances, le modèle de plan d’action a été 
validé à l’unanimité. Ainsi les participants se sont organisés en département pour élaborer les 
plans d’actions communaux des activités à mener par le comité de pilotage. Trois (03) 
groupes ont fait la présentation de leurs travaux suivies de commentaires de l’équipe du 
projet. 

Il faut souligner qu’une réunion annuelle du comité de pilotage est prévue pour évaluer les 
différents d’actions plans. 

L’atelier a pris fin par la création d’un groupe WhatsApp du comité et des remerciements. 
Prenant la parole Madame FAYE membre du CCPE de Ndramé Escale a encouragé les 
membres du bureau pour l’engagement en faveur de la faveur de la protection de l’enfant. Ces 
deux (02) jours d’ateliers nous ont permis d’avoir la connaissance les aptitudes nécessaires 
pour mener à bien la mission qui nous a été confiée.  
Monsieur Diouf membre du CCPE de Niakhar a exhorté les jeunes à être humble et à 
persévérer dans la quête du savoir. Toujours dans le même sillage, Monsieur BA point focal 



institutionnel CDPE de Fatick a salué l’initiative de la mise en place de ce réseau et a 
encouragé les participants pour leur engagement.  

Enfin, ce fut au tour de la Coordonnatrice du projet de prendre la parole. Dans son discours, 
elle a remercié les participants qui ont bien voulu répondre à l’invitation et les a remerciés 
pour leur engagement en faveur de la protection de l’enfant. Selon elle, à travers les différents 
ateliers de renforcement de capacités des jeunes et des acteurs impliqués, le projet participe à 
transmettre des connaissances sur la protection de l’enfant. Le guide de mesure de 
changement de comportement est un excellent support qui permettra de faire le suivi de 
changement de comportement dans les zones d’intervention du projet et de contribuer au 
changement social positif de comportement.  

C’est sur cette note qu’a pris fin les travaux vers 17 h 38 mn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : BUREAU DU COMITE DE PILOTAGE DU RESEAU 
 
N°  Prénoms  Noms  Fonctions Téléphones Provenances  

01 Ibrahima  Fall Président/Membre CCPE  77 911 07 01 Keur Samba Kane  

02 Bigué  Wilane  Vice-Présidente/Jeune 
formée  

77 875 21 64 Maleme Hodar  

03 Ousmane  Mballo  Secrétaire Général/Point 
focal communal projet 

77 629 72 65 Badion 

04 Modou  Ka Adjoint Secrétaire 
Général/Point focal 
communal projet 

77 506 17 60  Maleme Hodar  

05 Ibrahima  Diallo  Chargé de la 
communication/Jeune formé  

77 326 78 40 Kédougou  

06 Aissatou  Ndiaye  Chargée des Finances/Jeune 
formée  

78 487 94 52 Ngayokhème 

07 Ndeye Mbathio Dramé Jeune leader formée 77 104 67 87 Ndramé Escale 

08 Maoundé  Diao Jeune leader formé 778 230 77 05  Samé Kanta Peulh 

09 Mame Mbaye  Mbengue Jeune leader formé 78 131 69 46  Lambay  

10 Ndeye Oumy Diop  Coordonnatrice du projet 78 621 01 34 Dakar  

11 Paolo  Cousna  RTPE du projet 77 848 07 37  Kaolack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 : Quelques Padex de l’atelier 

               

 

              

 

Annexe 3 : Plans d’actions départementaux  

Annexe 4 : Liste des présences  

 


