Expérience Du Test Et D’adaptation D’empathways
Pour Les Prestaires Et Les Leaders
Communautaires En Côte D’ivoire
Merci Mon Héros

Merci Mon Héros en bref
• MMH est une campagne multimédia (réseaux sociaux, médias
de masse, activités communautaires).
• Exploite des vidéos de témoignages pour montrer le pouvoir de
l'empathie pour améliorer l'accès à la santé reproductive (SR) et
à la planification familiale (PF) pour les jeunes en Afrique
francophone.
• Diffusée dans 9 pays, dont 4 pays Waba à savoir la Côte d'Ivoire,
le Niger, le Togo, le Burkina Faso et 4 pays non Waba ( Mali,
Guinée , la République Démocratique du Congo , le Benin et le
Senegal ),
• Objectif : Réduire l'impact des normes sociales qui empêchent
les jeunes d'accéder aux informations et aux services de SR/PF
en favorisant le dialogue intergénérationnel.
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Pré-test d’Empathways en Côte d’Ivoire
17, 19, 24 Mars 2021
•

Le Pré-test de l’utilisation de l’outil Empathways s’est
tenu durant 3 jours, au cours de 3 sessions distinctes,
dans le District de Port Bouët-Vridi .

•

Il était porté sur un échantillonnage de 30 personnes
(15 prestataires et 15 jeunes ).
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Quelques Resultats
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Efficacité de l’outil

La majorité des participants (96,7 %) estime que
l’outil est efficace pour créer l’empathie ; et ce
pour 2 raisons majeures :
•
•
•
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D’une part, l’outil permet à chaque participant
de s’exprimer librement en toute confiance.
D’autre part, l’outil permet de mieux saisir et
comprendre les préoccupations des jeunes.
3,3% estiment que l’outil reste utile, mais il faut
qu’il soit pratiquer pour une appropriation et
une divulgation au niveau national.

Impressions
« Souvent nous pensons bien faire, hors nous faisons mal sans savoir»
- verbatim d’une prestataire après la session.

Ce qui peut être interprété comme une prise de conscience, un début de changement
de comportement et un engagement de bien offrir les services aux jeunes maintenant.
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Adaptation de l’outil Emapthways pour une
utilisation dans la communaute.
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Contexte
L'approche a consisté à s’inspirer des résultats et des
recommandations du pré-test de l’outil Empathways
avec les prestataires pour adapter une version à
l’animation des dialogues communautaires et des
discussions communautaires Merci Mon Héros.
Ce dans le but d'accroître l'intérêt, la connaissance et
l’utilisation des services de SR/PF par les membres de
la communauté y compris les jeunes.
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Ce qui a changé
• La cible
• Le nombre de tours
• Les thématiques
• La durée
• Le nombre de cartes
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Passage à échelle
• 21 discussions communautaires ont été organisées dans les 5
Réseaux Intégrés d’ Apprentissage de la Côte d’Ivoire avec les
jeunes et :
• Les parents ,
• Les leaders religieux,
• Les associations de femmes
• Collaboration avec 10 réseaux de jeunes et d’alliés,
• L’interaction entre les alliés et les jeunes ont permis aux jeunes de
partager leurs points de vue et leurs besoins en matière de SR/PF
et, en retour, accroître la compréhension et l'empathie des adultes
à l'égard des réalités SR/PF des jeunes.
• Les normes sociales et de genre conservatrices qui empêchent
l’accès des jeunes aux services de SR/PF ont été identifiées et leurs
impacts néfastes discutées.
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Quelques engagements des allies
• « Avant la discussion d’aujourd’hui, j’étais une personne très sévère à un point que je me
suis éloigné d’un groupe de jeunes à cause de leurs agissements. Mais après la discussion
d’aujourd’hui, j’ai compris qu’il faut que je continue de les sensibiliser. Alors, je m’engage à
renouer les liens avec eux et être leur héros. » Un allié
• « Je m’engage à continuer à communiquer avec mes enfants. Je n’ai pas le droit de laisser
tombé mes enfants parce que c’est mon rôle en tant que parent alors je m’engage à
continuer de parler avec mes enfants. » Une allié
• « Je m’engage à continuer de sensibiliser les jeunes. S’il arrive que je n’y arrive pas, je
contacterai leurs parents pour qu’on puisse communiquer ensembles avec les jeunes.» Un
leader religieux
• « Je m’engage à organiser cette activité avec les parents et les jeunes dans mon quartier. »
Un Allié
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«C’est la première fois que je parle de santé de la reproduction avec un adulte.
Je ne l’ai jamais fait avec mes parents. Cette discussion m’a permis de me
libérer, de poser toutes les questions et de comprendre beaucoup de choses.
Je peux maintenant parler de SR avec mes parents et mes amis »

- Une jeune participante , DC MMH Empathways à Yopougon
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Leopoldine TOSSOU
Consultante Merci Mon Héros
leopoldine.Tossou@gmail.com
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