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Tostan France 

http://www.tostanfrance.com/  

 

Présentation de l’association : 

Tostan France est la représentation de l’ONG internationale Tostan en France et dans les pays voisins. Elle soutient les programmes de Tostan 
Int. et intervient auprès des diasporas en France et en Europe.  
 

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes)  par l’association     OUI  NON 

Description 
 Depuis : la création de l’association française, en 2007 
 
 Raisons ayant motivé ce choix: Tostan int. a constaté durant ses projets en Afrique l’influence des réseaux sociaux  et des diasporas sur 
le maintien ou la disparition de « pratiques néfastes » telles que l’excision ou le mariage forcé au sein des communautés. Une association a 
donc été créée en France d’abord pour connaître ces diasporas et leurs influences, puis pour travailler avec elles sur des projets de 
renforcement des communautés et de promotion de l’abandon de l’excision et du mariage forcé. 
 
 Principes fondateurs: Programme « holistique » : les projets incluent des volets santé, éducation, développement économique ; la lutte 
contre l’excision est abordée sous l’angle de la promotion des droits humains, notamment le droit à la santé des femmes et des filles, et de la 
lutte contre les violences envers les femmes  
 

Secteur d’activité :              Solidarité internationale, éducation 

Nombre de projets en cours :                5 pour Tostan France (≈40 pour Tostan int.) 
 Evolution :               En augmentation dans les premières années mais à tendance à se stabiliser actuellement 

Part de la santé dans les projets en cours :        25% pour Tostan France (50% pour Tostan int.) 
 Evolution :                Stabilité pour les deux structures 

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) :      Aucun 

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes :        3 

 Evolution :     La composante santé n’est pas toujours dominante dans les projets mais la thématique de  
       l’excision a pris beaucoup d’importance dans les projets  
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 Approche méthodologique: 
- Approche communautaire : travailler à l’échelle du groupe (qui inclut les populations dans la région d’origine et les diasporas en Europe) 

en soutenant les échanges entre le village d’origine et la diaspora.  
- Mise en œuvre en Europe de certains modules de formation des programmes de Tostan en Afrique sur la protection des droits humains 

(qui incluent le droit à la santé des femmes et la lutte contre l’excision). Ces modules sont organisés sous forme de discussion et de 
réflexion animées par un membre de Tostan. 

  
 Prise en compte de la dimension du genre dans les projets de santé : N/A 
 
 Axes d’intervention: 

- Renforcements des femmes au sein des communautés via l’appui aux activités économiques 
- Sensibilisation/information à la promotion de l’abandon de l’excision et des mariages forcés via la promotion du droit à la santé des 

femmes et du droit à être protégé contre toute forme de violence. 
 
 Personne(s) référente (si applicable) : 
Marine Casaux-Bussière Coordinatrice des activités du bureau de Tostan France  marinecasaux@tostan.org   01 42 46 85 89 
 

 

Projets 

Projets en cours portant intégralement sur la santé  des femmes (ou une de ses composantes) :  
N/A 
 

Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes : 
Excision , définie comme « une pratique qui altère ou lèse intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales » (définition des 
MGF par l’OMS). Tostan refuse d’utiliser le terme de « mutilation » dans son dialogue avec les populations partenaires de ses projets car il le considère comme porteur de 
jugement et donc préjudiciable à son dialogue avec les populations concernées.  

Nombre de projet 
3 

 
Région d’intervention 
Europe (France, Espagne, Italie) 

 
Budget 
Budget de 1 000 à 200 000€/an en fonction du projet. 
Part allouée à cette thématique : 40% à presque 100%. 
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Donneurs 
NORAD, ASDI, Acsé, Fondation Elle, collectivités territoriales françaises 

 
Opérationnel/plaidoyer 
Opérationnel axé sur le droit à la santé des femmes et notamment l’abandon de l’excisions auprès des diasporas originaires d’Afrique de l’Ouest  
Plaidoyer auprès des professionnels, du grand public et des autorités françaises sur la question de l’excision.  

 
Principaux partenaires 
En France : DRDFE, Comité UNICEF-France, associations locales travaillant auprès des diasporas africaines 
En Europe : associations locales travaillant auprès des diasporas africaines, ENDA Europe, OIM, PHAROS (plaidoyer/échange d’expérience), FSAN (plaidoyer/échange 
d’expérience) 

 
Description 
• Création d’un outil de prévention (support CD-Rom et livret pédagogique) sur l’excision à destination des professionnels travaillant sur cette thématique (France) 
• Projection/discussion autour de films d’information et de sensibilisation portant principalement sur cette thématique et à destination : 1) des diasporas africaines 
concernées ; 2) des professionnels travaillant sur ce sujet ; 3) du grand public (France) 
• Appui de Tostan int. pour les projections/discussion de ces films au Sénégal (Sénégal) 
• Volet éducation (module de formation) et sensibilisation sur le droit à la santé des femmes et des filles, notamment sur la question de l’excision, dans le cadre du projet 
« Paix et Sécurité » auprès des diasporas d’Afrique de l’Ouest, en lien avec leurs communautés d’origine (France, Espagne, Italie) 

 
Problèmes rencontrés 
• Difficile de mobiliser les populations cibles sur la question de l’excision et à les faire participer aux projets de sensibilisation. La question de l’excision est soit tabou pour 
ces communautés, soit n’est pas prioritaire par rapport à d’autres difficultés quotidiennes. 
• Difficile de gagner la confiance des populations cibles et de les faire parler de l’excision 
• Au départ, difficulté à valoriser une approche différente de l’approche habituelle française sur la question de l’excision. 
• De part son engagement sur la thématique de l’excision, Tostan est perçue par certains membres des communautés cibles en Afrique comme une organisation de lutte 
contre l’excision, donc vue comme luttant contre leurs traditions et contre l’Islam.  
• Contrairement à ce qui se passe en Afrique de l’Ouest, les membres des communautés migrantes sont beaucoup plus dispersées en Europe, ce qui rend plus difficile le 
recours à l’approche communautaire choisie par Tostan 

 
Points forts 
• Le lien avec les programmes de Tostan int. en Afrique 
• La valorisation des changements sociaux dans les communautés 
• L’approche et la méthodologie d’animation & de discussion interactives développées par Tostan. 
• Le travail avec des associations locales reconnues par les communautés cibles permettant de mobiliser ces populations sur les discussions autour de l’abandon de 
l’excision et des droits humains.  

 
Points faibles 
• Alors qu’en Afrique Tostan int. est totalement ancré dans les communautés grâce au facilitateur qui met en œuvre le programme, Totsan France manque d’ancrage 
local auprès des communautés en Europe pour travailler avec elles sur le long-terme, d’où la nécessité de recourir à des associations médiatrices locales 
• Tostan France n’a pas les capacités (notamment RH) pour répondre aux demandes des communautés cibles (pour le développement de l’ensemble du Programme de 
Renforcement des Capacités Communautaires tel qu’il est développé par Tostan int. en Afrique) et à celles des associations locales (pour des formations) 

 
Enseignements/Recommandations 

Commentaire [MCB1]: En Afrique, 

c’est du coup l’inverse car Tostan est 

totalement ancré dans les communautés : 

un facilitateur qui met en œuvre le 

programme de Tostan reste 3 ans dans 

les villages. 
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• Encourager les synergies avec les associations locales de migrants ou travaillant auprès des migrants. 
• Adopter une approche globale incluant d’autres questions et thématiques que celle de l’excision 
• Travailler sur le long-terme à l’empowerment des populations, et notamment des femmes 
• Impliquer les hommes sur ces questions et ce travail 
• Adopter une approche communautaire afin de changer les pratiques et les perceptions du groupe. 

 
Personne référente 
Marine Casaux-Bussière, marinecasaux@tostan.org, 01 42 46 85 89 

 
Documentation disponible 
Sur l'approche de Tostan en Afrique, notamment en matière d'excision: http://www.tostanfrance.com/images/stories/ressources/brochure_tostan_fr.pdf   
Sur la définition des termes employés: http://www.tostanfrance.com/glossaire/glossaire/  
Sur l'outil de prévention de l'excision: http://www.tostanfrance.com/dvd-pedagogique-l-appel-de-diegoune/20110825263/en-france/dvd-pedagogique-appel-de-
diegoune.html  
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Commentaires/Informations supplémentaires : 
 
La composante santé est une composante transversale aux projets mise en œuvre par Tostan int. sur le terrain en Afrique (8 pays concernés) et 
par Tostan France, qui soutient les programmes de Tostan Int. et intervient auprès des diasporas en France et en Europe. 
Cette composante santé est ciblée par le programme d’éducation de base non formelle de renforcement des capacités des communautés 
africaines bénéficiaires mis en œuvre par Tostan Int, et en particulier par le Guide « Hygiène et Santé » de sensibilisation et de promotion de la 
santé. 
Tostan intervient en amont des questions sanitaires, autrement dit par la prévention et la transmission d’informations capitales relatives aux 
questions sanitaires (information-éducation-communication) via une méthodologie d’apprentissage nourrie par une expérience de 20 ans sur le 
terrain et une approche centrée sur la promotion des droits humains. 
Sur la question de l’excision et la promotion de l’abandon de cette pratique traditionnelle néfaste à la santé, Tostan Int. a conduit des milliers de 
communautés africaines, en général rurales et enclavées, à l’abandon de la pratique, en favorisant des prises de décisions collectives impliquant 
les leaders traditionnels, religieux et notables des communautés ciblées, les femmes, actrices et participatives du changement de 
comportements, et en y associant les hommes. 
Forte de cette pédagogie éprouvée, Tostan bénéficie d’une reconnaissance internationale de son savoir-faire sur cette thématique, de son 
approche originale et inscrite sur le long-terme, et se situe comme un acteur incontournable dans les programmes de développement abordant 
d’une manière ou d’une autre le thème des MGF ou de l’excision. 
En ce sens, Tostan contribue à l’amélioration de la santé des femmes et des jeunes filles et de la promotion de la santé génésique ou de la 
reproduction, bien que n’étant pas une ONG de santé. 
La dimension de santé publique fait partie intégrante d’un programme pluri-thématique. 


