Bonjour,
Tostan France et Tostan connaissent une rentrée riche en événements et en nouveaux projets. Projet
Solar Power, initiative Sms pour l'alphabétisation et le développement, nous vous invitons à en savoir
plus sur les nouvelles activités menées en Afrique et en Europe.

Des nouvelles du terrain
Projet Solar Power ! Le village sénégalais de Keur Simbara reçoit ses premières
unités solaires
Il y a un an, Doussou Konaté passait six mois en Inde pour recevoir une formation en
ingénierie solaire. Cette Sénégalaise de 55 ans, ancienne participante du programme de
Tostan, quittait pour la première fois son pays en compagnie de 6 autres femmes âgées entre
40 et 55 ans. Toutes ont appris à monter, entretenir et réparer des unités d’énergie solaire au
Barefoot College, une institution indienne qui depuis plus de 15 ans forme des femmes du
monde entier à l’énergie solaire.
C’est sous un grand ciel nuageux, typique de la saison des pluies,
que le village de Keur Simbara a célébré le lancement officiel du
projet d’énergie solaire. Une délégation officielle du Gouvernement
du Sénégal, les médias et de nombreux habitants des villages
voisins sont venus encourager et célébrer le travail de Doussou
Konaté. Chants et danses bambaras, prières et discours ont
accompagné la démonstration de Doussou sur la conception,
l’installation et l’utilisation des unités d’énergie solaire.
Keur Simabara, où Doussou va installer 50 unités de ce type, est
bien connu au Sénégal. Pionnier dans le mouvement de promotion des droits humains et de
protection de la santé des femmes, le village relève aujourd’hui de nouveaux défis. Témoin des efforts
déployés depuis 15 ans par la communauté pour s’autonomiser, la Directrice Exécutive de Tostan a
ainsi déclaré : « Keur Simbara est un petit village, mais en ce jour historique, il entre à jamais dans
l’histoire du Sénégal ».
Pour Ndeye Khady Diop, Ministre de la Famille, de l’Entreprenariat féminin et de la Protection de
l’Enfance, cette réussite a été rendue possible par l’approche globale du programme de Tostan :
« cette cérémonie est la traduction concrète de l’utilisation d’un programme communautaire ayant
comme base les droits humains. Elle est aussi la preuve des femmes dans les secteurs vitaux comme
l’énergie ».
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Les unités d’énergie solaires sont installées dans des infrastructures communautaires, à l’image de la
case de santé du village et dans des maisons individuelles. Les six autres femmes formées en Inde
avec Doussou Konaté effectuent un travail similaire afin qu’au total 7 villages bénéficient de 350
unités d’énergie solaires.
Pour en savoir plus sur le projet Solar Power, cliquez-ici.
Pour en savoir plus sur les sept femmes sénégalaises et leur formation en Inde, cliquez-ici.

Projet Jokko : l’initiative « Sms pour l’alphabétisation » évaluée positivement
et mise à l’honneur lors de la Clinton Global Initiative
Jokko signifie « communication » ou « dialogue » en wolof, la langue la plus couramment
parlée au Sénégal. Depuis 2009, Jokko désigne également l’initiative développée par Tostan et
l’UNICEF pour faire du téléphone portable un outil dans l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.
Dans la phase Aawde du programme de Tostan, dédiée à l’alphabétisation en
langue locale, les participants apprennent aujourd’hui à utiliser les téléphones
portables et à envoyer des Sms dans leur langue. En plus de renforcer leur
pratique de la lecture et de l’écriture, les participants ont accès à une
plateforme d’échange rapide de messages, appelée Rapid Sms. Cette
expérience pilote, menée au Sénégal dans des villages recevant le
programme de Tostan, a permis de renforcer les activités de mobilisation
sociale et de sensibilisation ; le Sms envoyé sur la plateforme étant renvoyé
gratuitement sur tous les téléphones portables inscrits à Rapid Sms.

Une évaluation du projet, menée par CEGA (Center of Evaluation for Global Action) de l’Université de
Berkeley, a révélé des résultats prometteurs en matière d’alphabétisation. Depuis l’intégration du
téléphone portable dans le programme de Tostan, le nombre de participants capables d’écrire un Sms
est passé de 8% à 62%.
Cette expérience novatrice a retenu l’attention de la conférence annuelle organisée depuis 2005 à
New York : la Clinton Global Initiative. Molly Melching, Directrice Exécutive de Tostan, a ainsi été
invitée à participer au panel « La révolution mobile : transformation de l’accès, marchés et
développement », aux côtés de cinq autres intervenants. Elle y a présenté le projet Jokko et les
résultats obtenus depuis 2009.
Voir la vidéo du panel (en anglais uniquement)
En savoir plus sur l'initiative Jokko
En savoir plus sur la Clinton Global Initiative

Réunion internationale annuelle : bilan et perspectives pour Tostan
Au mois de septembre, Tostan France a participé à la réunion internationale annuelle de
Tostan. Durant une semaine, les coordinateurs nationaux des pays d’intervention de Tostan se
sont réunis à Thiès (Sénégal) pour faire un bilan des activités 2010, évoquer les perspectives
d’action et échanger sur les nouvelles politiques internes.
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En 2010, Tostan déroule son programme d’éducation
dans 808 communautés de 8 pays d’Afrique de l’Ouest
et de l’Est. Le Programme de Renforcement des
Capacités Communautaires (PRCC) a touché près de
72 000 participants directs. Les activités menées dans
le cadre du programme ont mobilisé les communautés
sur de nombreux thèmes : protection de la santé de la
femme et de la fille, promotion des droits humains,
protection de l’environnement, projets générateurs de
revenus, distribution de moustiquaires imprégnées,
projet d’énergie solaire, abandon de l’excision et des mariages précoces/forcés etc.
Les nouvelles initiatives développées par Tostan ont également été présentées à l’ensemble des
participants : projet Jokko (Sms pour le changement social), initiative Jokkondiral Diaspora, projets de
protection de l’enfant et d’amélioration des performances scolaires du jeune enfant, intégration de la
composante genre dans le PRCC.
La réunion s’est clôturée sur les préparatifs de la célébration des 20 ans de Tostan. Rendez-vous le 7
février 2011 pour célébrer l’événement avec nous !

Dernière
Dernière minute : 65 communautés sénégalaises déclarent publiquement
l'abandon de l'excision et les mariages précoces et forcés
Dimanche 3 octobre dernier, dans la ville de Podor, au cœur de la Vallée du Fleuve Sénégal, 65
villages ont déclaré publiquement l'abandon de l'excision et des mariages précoces et forcés.
26 de ces villages ont suivi le Programme de Renforcement des Capacités
Communautaires (PRCC) de Tostan. A la suite de longues discussions
autour de la protection de la santé et des droits humains, ces villages ont
convaincu 39 communautés voisines de se joindre à leur décision historique.
Moussa Sy, habitant de Podor, témoigne : « dans notre propre ville, des
jeunes filles ont été retirées de l'école par leurs parents et mariées de force.
Mais ces mariages sont source de nombreux problèmes et nuisent à la santé
et à l'éducation des filles. Aujourd'hui, la population de Podor a pris une
bonne décision, mûrement réfléchie ».
En savoir plus sur les évaluations du programme de Tostan et ses résultats
sur l'abandon collectif de l'excision
Deux jeunes filles
membres de l'association
des jeunes de Podor

En France
Projet Jokko
Jokko : impliquer la diaspora avec le site www.jokkowww.jokko-diaspora.net
Dans le cadre des activités visant à impliquer la diaspora africaine dans les activités de Tostan
(initiative Jokkondiral Diaspora), Tostan France développe une expérience sur la base des
nouvelles technologies. Avec le soutien de l’UNICEF et de Tostan, Tostan France développe un
site internet communautaire destiné aux membres de la diaspora africaine. Jokko-Diaspora,
qui sera mis en ligne courant octobre, permettra à des individus et à des associations de se
créer un profil, de poster et de recevoir des informations sur leur village d’origine.
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Le projet Jokko développée par Tostan au Sénégal, sera intégré au site
internet. Une vingtaine de villages des régions de Matam et de Podor
(Sénégal) pourront envoyer des Sms sur le site ; leurs messages seront
relayés auprès des internautes sous forme d’emails. Les ressortissants de
ces villages vivant à l’étranger pourront y répondre via le site ; les messages
étant transformés en Sms pour que les villageois puissent les recevoir.
Tostan France recherche des utilisateurs pour tester la première version du
site. A partir du 15 octobre, connectez-vous sur www.jokko-diaspora.net et
donnez-nous votre avis sur le site. Vous repartirez peut-être avec une clé
USB ou du crédit téléphonique pour appeler au Sénégal !

Nouveau : soutenez Tostan en achetant les sacs fabriqués par des femmes
participant au programme au Sénégal
La dernière année du programme de Tostan, les participants sont
formés au microcrédit et à la gestion de projet. Tostan France a
noué un partenariat avec le Comité de Gestion Communautaire du
village de Keur Ibra Fall et les femmes participant au programme à
la Maison d’Arrêt Communale de Thiès pour vous proposer 3
modèles de sacs fabriqués artisanalement.
En savoir plus

Grâce à ce partenariat, Tostan France offre désormais à ses membres un sac avec le logo de Tostan
France.
Devenir membre

Evénements
Mercredi 6 octobre : concert pour un disque au profit de Tostan
Ablaye Cissoko et Volker Goetze ont allié kora et trompette dans le disque Sira,
dont une partie des bénéfices est reversée à Tostan. Ils sont en concert le 6
octobre au Satellit Café (Paris 11e) à 21h.
En savoir plus sur le concert
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Samedi 9 octobre : Tostan France présente l'Appel de Diégoune à la Villette
L'exposition "Une terre, Une famille" organisée dans le Parc de la Villette
autour du travail du photo-reporter iranien Reza dédie la journée du samedi 9
octobre aux initiatives en faveur des femmes.
Tostan France présentera de 16h30 à 18h le travail mené par Tostan et
animera un débat autour du film de sensibilisation sur l'abandon de l'excision
l'Appel de Diégoune.
En savoir plus sur l'exposition de Reza "Une terre, une famille"
En savoir plus sur la journée dédiée aux femmes le 9 octobre
En savoir plus sur l'Appel de Diégoune

Tostan Suède : nouveau site internet !
Depuis 2004, Tostan Suède mobilise son énergie pour
représenter Tostan et soutenir le programme en Afrique.
Enregistré et basé à Stockholm, le bureau suédois de Tostan
a ainsi permis à plusieurs villages du Nord du Sénégal de
recevoir le PRCC. Tostan Suède communique également sur
le modèle de Tostan auprès du monde académique et du
grand public. Tostan est aujourd’hui largement connu en
Suède, où l’Agence nationale de Coopération et de Développement soutient les activités en Afrique et
en Europe et où le Prix Anna Lindh pour les droits humains a été remis à Tostan en 2005.
Voir le site (version suédoise)
Voir le site (version traduite avec Google Translator)
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