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FICHE DE PRESENTATION DU PROJET 

 

 

Titre du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PRESENTATION DE L’ORGANISME QUI SOLLICITE L’AIDE 

 

 

A/ NOM ET ADRESSE  

 

 

  Nom ou raison sociale   :  INSTITUT DES FILLES DE MARIE  

AUXILIATRICE  

SŒURS SALESIENNES DE DON BOSCO 

 

  Adresse     :  10 B.P. 2034 ABIDJAN 10 

(COTE D’IVOIRE) 

 

  Téléphone     :  (00225) 21 28 65 60 

  E-mail     : fmaafo@afnet.net 

 

 

  Personnes à contacter   : 

 

 - Responsable du projet  :  Sr Pascaline AFFOGNON 

       (00225) 72 43 97 11 

       communicationprovincialeafofma@gmail.com 

      affopascaline@yahoo.fr 

      ABIDJAN  

 

- Econome Provinciale : Sr Ruth CEDIEL 

      10 BP 2034  ABIDJAN 10 

      COTE D’IVOIRE 

  

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’EQUIPE DE LA 

COMMUNICATION POUR UNE JEUNESSE RESPONSABLE ET 

CONSCIENTE 
 

 

mailto:communicationprovincialeafofma@gmail.com
mailto:affopascaline@yahoo.fr
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- Téléphone   : (00225) 21 28 65 60 

   

- Email   : economaafo@afnet.net 

            

             

 

 

B / BREVE PRESENTATION DE NOTRE PROVINCE 

 

1.1. La Province AFO, Mère de Dieu 

 

Les Filles de Marie Auxiliatrice sont présentes depuis 1982 en Afrique de l’Ouest 

et offrent un service éducatif précieux pour les enfants et les jeunes surtout ceux en 

situation difficile. 

 

1.2. Présentation de la réalité de la Province "AFO, Mère de Dieu" 

 

La Province "AFO, Mère de Dieu" des Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) a été 

érigée le 05 août 1992 avec son siège à Abidjan en Côte d’Ivoire. Elle est présente dans six 

pays de l’Afrique Occidentale notamment le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le 

Togo. Une nouvelle fondation est en cours à Ouagadougou au Burkina Faso. Les 

communautés des Filles de Marie Auxiliatrice sont implantées dans les localités suivantes : 

Abidjan et Duekoué en Côte d’Ivoire, Bamako et Touba au Mali, Cotonou au Bénin, Lomé 

et Kara au Togo, et Tema au Ghana. Depuis 2016, les Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) 

sont en train d’ouvrir une nouvelle présence dans la localité de Koubri au Burkina-Faso. 

Les forces de la Province "AFO, Mère de Dieu" résident dans le charisme salésien, le 

dynamisme de ses membres et la vitalité de sa jeunesse. La Province "AFO, Mère de Dieu" 

a célébré le 5 août 2017 ses 25 ans d’existence.  

Selon les statistiques de l’annuaire générale des FMA de l’année 2017, AFO, 

"Mère de Dieu" est une communauté internationale et interculturelle de 23 nationalités 

mailto:economaafo@afnet.net
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dont 9 pays africains (Bénin, Nigéria, Togo, Burkina-Faso, Cote d’Ivoire, Mali, Libéria, 

Ghana, Congo). La Province " AFO, Mère de Dieu" compte 70 sœurs professes dont 47 de 

profession perpétuelle, 23 de profession temporaire et 18 novices, 10 provenant de 

l’Afrique de l’Ouest et 8 venant de la Province "Marie Source de vie". 6 FMA, 

missionnaires viennent des pays européennes telles que l’Espagne, l’Italie, la France, la 

Belgique, la Pologne, l’Autriche, 5 de l’Amérique Latine et des Caraïbes : l’Argentine, la 

Colombie, la Chili, la République Haïtienne ; 3 de l’Asie (Inde, Corée du Sud et 

Philippines.) 

 

Tableau des provenances 

 

Provenances Nombre 

Nationalité 23 

Afrique 09 

Europe 06 

Amérique Latine et Caraïbes 05 

Asie 03 
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II CONTEXTE GENERAL DE LA PROVINCE ET PRESENTATION DE SES  

OEUVRES   

 

 

A/ CONTEXTE GENERAL  

 

 Le travail en réseau exige des lignes d’orientation. Il est important, lorsque l’on se 

met ensemble pour mener une action d’ensemble, de savoir clairement les objectifs à 

atteindre, les lignes d’action à adopter, les moyens et les instruments à choisir. Il est 

également nécessaire d’avoir une connaissance du contexte de référence afin de pouvoir 

déceler les opportunités et les menaces, les forces et les faiblesses, en vue de savoir 

comment affronter les défis et trouver les stratégies adéquates.  

 A partir d’un contexte mondial caractérisé par de profondes mutations dans le 

domaine de la communication, le document tente de mettre en exergue les enjeux pour 

l’Afrique en général et l’Afrique de l’Ouest en particulier. Il a été important également de 

porter une attention particulière à la réalité interne de la Province "AFO, Mère de Dieu", 

avant de dégager des propositions concrètes pour le travail de la communication 

provinciale, une programmation qui va couvrir les trois années à venir. 

Le contexte mondial dans lequel nous vivons 

 

Nous vivons dans un contexte global en transformation rapide et continue. 

L’évolution des sciences, des techniques et des technologies avec la manipulation de 

l’information et le traitement des données personnelles ont introduit dans la condition 

humaine et sociétale un nouveau style de vie, de nouveaux rapports entre la société, 

l’économie, la finance et la politique. Le progrès continu des sciences, des technologies, de 

l’économie et de la politique a porté et porte de grandes transformations dans la culture, 

dans les rapports sociaux et entre les Etats.  

L’installation croissante des industries crée des problèmes climatiques comme la 

pollution, le problème de la gestion des déchets, la déforestation, le réchauffement 

climatique, des problèmes de santé etc. En outre, ce progrès unidirectionnel capitaliste 

avec la recherche de profit à tout prix ajoute aux problèmes climatiques, des problèmes 
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éthiques de corruption quasi généralisée. D’une part, le phénomène de la mondialisation 

avec le développement des multinationales et l’alliance entre elles fait de sorte que la 

gestion globale des ressources se retrouve dans les mains d’un petit groupe de personnes 

économiquement puissant.  

D’autre part, la mondialisation et le capitalisme des désastres, l’exploitation 

abusive des ressources naturelles des pays en voie de développement
1
 en particulier de 

l’Afrique est à la racine des problèmes écologiques, de l’immigration, des guerres, des 

injustices sociales, d’une démocratie au visage de dictature (démocrature), des problèmes 

d’insécurité, d’inégalité, de terrorisme, de désoccupation des jeunes, de chômage,  

d’injustice et tant d’autres problèmes sociaux.  
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B/ PRESENTATION DES ŒUVRES 

 

Ce tableau ci-dessous présente les œuvres de la Province 

 

 

 

 

 

 

Œuvre Lieu Nbre 

Maison de formation Lomé, Abidjan 

 

2 

Foyer pour les filles en situation difficile Abidjan, Cotonou 2 

Collaboration avec les salésiens de don Bosco 

dans les paroisses 

Cotonou, Abidjan, Lomé, Kara, 

Touba, Tema, Duekoué 

7 

Dispensaire Duekoue, Touba 2 

Maternité Touba 1 

Œuvres sociales, adoptions à distance pour la 

scolarisation des enfants pauvres 

Noviciat, Bamako, Duekoué, 

Kara, Lome, Touba 

6 

Oratoire Dans toutes les communautés 9 

Oratoire –Centre de jeunes  Tema, Kara, Lomé 3 

Institut d’éducateurs spécialisés Cotonou 1 

Ecole pour la promotion des jeunes filles et 

des femmes 

Abidjan, Duekoué 2 

Ecole maternelle Tema, Abidjan, Lomé, Bamako 4 

Ecole primaire Abidjan, Bamako, Lomé, Tema, 

Cotonou 

5 

Centre professionnel Abidjan, Cotonou, Kara, Lomé, 

Duekoué 

4 

Ecole secondaire Cotonou 1 

Visite dans les villages Touba, Duekoué 1 
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III PRESENTATION DE L’EQUIPE DE COMMUNICATION ET  

PRESENTATION DU PROJET 

 

 

1) PRESENTATION DE L’EQUIPE DE COMMUNICATION 

 

 

a) L’organigramme 

 

L’organigramme de l’Equipe provinciale pour la communication 

 

Légende 

    Le choix de la circularité exprime le travail en réseau dans un esprit de 

communion et de confrontation. 

Tous les cercles se touchent pour exprimer une qualité relationnelle 

 Le cercle de l’équipe de professionnels est plus grand par rapport aux autres 

cercles parce que son rôle est important dans les choix techniques et 

technologiques. 

 

 

 

Coordinatrice 
Equipe pour la 

communication 
provinciale 

Abidjan 

Déléguée locale de 
communication  

Lomé-Kara 
Togo 

Equipe de professionnels 
1 Web Master 

1 pour la correction des textes 
et traduction 
1 Graphiste 

(Sur place ou dans les pays 
voisins) 

1 jeune photographe et 
monteur vidéo 

Déléguée locale de 
com.  

Bamako-Touba 
Mali  

Déléguée locale  
de com. 

 Abidjan-Duékoué- 
Noviciat 

Déléguée locale 
de com. 

Cotonou-Bénin 

Déléguée locale de 
com.  

Tema -Ghana 
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Vision: Témoigner de l’espérance et de la joie évangélique à travers la diffusion des 

informations relatives à l’action éducative de la mission. 

Mission: Etre un instrument de communion et de communication d’une culture de la 

rencontre authentique et d’une information constructive. 

 

b) Les objectifs de l’Equipe pour la communication 

 

c) Les stratégies de communication 

 

d) Les activités et les instruments 

Activités Moyens Instruments 

Formation  Sessions de formation sur 

l’éducation aux médias à partir de 

l’édu-communication 

 Tenir présent, les documents de 

l’Institut dans l’élaboration des 

formations avec d’autres manuels  

 Formation aux nouvelles 

technologies Internet : Forces et défis 

(Android, smartphone, computer…) 

 Adaptation des contenus de LOME 

à la communauté éducative (fiches) 

 Programmation de 

différentes sessions 

durant l’année en 

dialoguant avec les 

autres équipes 

provinciales selon les 

lignes d’orientation de 

l’Equipe de la 

formation au niveau 

mondial 

 Formation sur le 

concept de 

Objectifs de l’Equipe 

pour la communication 

 

1. Etre au service de la Province et des communautés 

2. Etre présent sur les espaces digitales pour donner visibilité et 

crédibilité aux diverses actions éducatives en faveur des 

enfants et des jeunes plus défavorisés: Site Web, Bulletin, 

réseaux sociaux 

3. Eduquer aux technologies de la communication 

 

Stratégies de communication 

 Discernement et mentalité de projet dans un climat de participation 

 Qualité de rapport interpersonnel pour une coordination de la communication 

 Visibilité et crédibilité (logo, format, Couleur) 

 Accessibilité (simplicité du langage, clarté et possibilité concrète d’accès aux 

informations) 

 Elaboration de projets pour soutenir les activités 
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 Approfondissement du système 

préventif (fiches …) 

communication comme 

qualité de relation 

 Formation sur les 

images 

 Formation sur le 

cinéma 

 Formation sur le site 

web 

 Formation sur les 

réseaux sociaux 

 Formation sur le théâtre 

 Formation en 

communication et 

musique 

 Formation sur le 

journalisme et l’éthique 

 Formation sur 

l’écologie 

 Formation sur la 

rédaction de un bref  

texte scientifique 

Production  Site Web  

 Bulletin provincial 

 Manuel des sessions de formation  

 (A la fin de chaque session de 

formation, produire un petit manuel 

imprimé) 

 Création d’une équipe 

de rédaction 

 Création d’un site 

Web 

 AFO Liaison/AFO 

Flash 

 Travail en groupe 

durant les sessions  

Recherche  Projets 

 Questionnaire 

 Focus group 

 Interviews 

 Recherche des fonds 

 Associer à l’équipe de 

communication, des 

experts selon le thème 

de recherche 

Publicité  Dépliants 

 Tv et radios 

 

 Poster 

 Spot/ Emission 

radiophonique 

 Réalisation de bref 

commentaire de la 

Parole à proposer aux 

radios catholiques 
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Manifestation  Activités sur les paroisses à la fin 

d’une session 

 Durant l’Assemblée Provinciale 

annuelle 

 

 Cibler des groupes et 

mouvements des jeunes 

et organiser les activités 

selon leur horaire de 

rencontre 

 Offrir de petits 

scénettes sur des 

thèmes d’actualité 

Suivi   Programmation pour chaque domaine 

d’action 

 Déterminer la durée des activités 

 Rencontre mensuelle d’évaluation 

 

 Par Internet 

 Par mail  

 Par Skype 

 Par Whatsapp 

 Par Tél 

 

2) PRESENTATION DU PROJET 

 

A/ OBJECTIF DU PROJET  

 

 

L’objectif fixé, c’est la formation des délégués de l’équipe provinciale pour  la 

communication  dans le souci d’avoir une équipe qualifiée afin de donner une formation de 

qualité à la jeunesse de la Province AFO. 

 

B/ LES BENEFICIAIRES 

 

 

a) Les bénéficiaires directs 

 

L’équipe provinciale pour la  communication constituée de 15 membres : 

- 10 sœurs 

- 5 collaborateurs 

 

b) Les bénéficiaires indirects 

 

- 40 000 jeunes filles et garçons de 7 à 30 ans de toutes les nationalités présentes 

dans les pays constituant la province AFO ; sans distinction de religion, de langue 

ni de race, issus de milieux défavorisés. 

- Les parents des jeunes 

- La société 
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C/ QUELS SONT LES DIFFICULTES AUXQUELLES VEUT REPONDRE LE 

PROJET ? 

 

- Insuffisance du personnel qualifié dans le domaine de la communication 

- Les déléguées de la communication manquent de formation au niveau de la 

communication 

- Une faible connaissance de la réalité mondiale et des réalités locales, sur les grands 

défis de notre monde 

- Difficulté pour comprendre certains mécanismes des nouvelles technologies  

 

 

D/ QUELLES SONT LES SOLUTIONS ENVISAGEES PAR LA REALISATION 

DU PROJET ? 

 

- Renforcer l’équipe de communication pour un travail de qualité,  

- associer de jeunes professionnels au travail de la communication pour décentraliser 

le travail de la communication au niveau provinciale  

-  offrir à ces jeunes en chômage, un service et une source de revenus.  

- Former les sœurs et les jeunes sur les grands défis de notre société 

- (Migration, les guerres, le dialogue entre les religions, l’écologie, les problèmes des 

familles, les questions de la pauvreté et de la bonne gouvernance, la prévention 

pour la délinquance juvénile) 

- Offrir une formation sur le mécanisme et le fonctionnement des nouvelles 

technologies (Internet force et faiblesse, le bon usage des réseaux sociaux) 

- Former les déléguées locales de la communication au journalisme (Comment écrire 

de bons articles et comment prendre de bonne photographie ; l’utilisation des 

logiciels libres comme scribus, Gimp, Inkscape) 
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E/ COUT DU PROJET  
 

a- Tableau récapitulatif de l’aide sollicitée 

 

BUDGET 2018-2020 EN EURO 

N° LIBELLES ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

1 Graphiste 150 150 150 

2 Editeur 100 100 100 

3 Web Master 300 300 300 

4 
Impression bulletin 

provincial 

300 300 300 

5 
Transport pour les 

différentes formations 

100 100 100 

6 
Matériels pour la formation 

(Livres, films) 

150 150 150 

7 

Une machine 

photographique pour les 

sessions  

Canon EOS 1300D 

395,32 

Souhaitable 

pour la 1
ère

 

année 

 

- - 

 
Budget annuel 1 495,32 1 100 1 100 

 
Budget triennal 3 695,32 

 

 

 

b- Coût total de l’aide sollicitée pour le projet  

 

 

 

 
 

3.695, 32 EURO 

SOIT  

2 423 970 FRANCS CFA 
 


