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LETTRE DE NOTRE PDG
Chers collègues et partenaires,

En octobre 2019, le prix Nobel d’économie a été décerné à Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer pour avoir 
testé des méthodes expérimentales dans l’économie du développement. Les essais de contrôle randomisés (ECR) sont 
utilisés depuis 1948 pour tester l’efficacité des traitements en médecine, mais ce n’est qu’au milieu des années 90 que 
nous avons commencé à les utiliser de façon plus large dans le domaine du développement. L’approche innovatrice des 
Lauréats consistait à décomposer les grandes problématiques de développement en de plus petites hypothèses qui 
étaient plus faciles à étudier, puis ensuite être rigoureusement testés par les ECR. 

DMI est fière de s’identifier à cette approche, aux côtés de GiveWell, Impact Matters et de nombreuses autres institutions 
renommées. DMI, elle-même, a entrepris avec succès les deux seuls ECR pour évaluer l’impact des médias de masse 
sur les comportements humains. Le second de ces essais, axé sur la planification familiale (2015-18), a été évalué par 
la directrice exécutive de J-PAL (un laboratoire de recherche appartenant à l’Université MIT), Rachel Glennerster. DMI 
continuera à utiliser la science pour guider son travail,  et poursuivra sa démarche qui consiste à rigoureusement tester 
ses campagnes avant de les mettre en œuvre à grande échelle. 

Alors que le COVID-19 se répand dans le monde entier, DMI fait tout son possible pour contribuer à l’effort de prévention 
mondiale, au travers de ses campagnes médiatiques basées sur la science. La crise Ebola a montré combien il était 
important de maintenir les campagnes de santé existantes, pour éviter des décès  d’autres maladies qui auraient pu être 
évitables. Nous sommes donc plus que jamais déterminés à suivre les directives de l’OMS, en poursuivant nos campagnes 
sur des sujets tels que le paludisme, la diarrhée,la pneumonie ou encore la planification familiale. Nous avons également 
mené des campagnes spécifiques sur le COVID-19 dans nos neuf pays d’intervention, suite à de nombreuses sollicitations 
émanant des autorités nationales. J’ai été touché par la détermination de nos équipes à travers le monde qui se sont 
engagés dans ce combat.

Je tiens à remercier vivement tous ceux qui nous ont soutenus, et continuent de nous soutenir, dans notre engagement, 
qui vise à améliorer la santé et sauver les vies de nos populations cibles. Certains d’entre vous sont cités dans ce rapport, 
d’autres préfèrent rester anonymes, mais nous vous sommes néanmoins tous très reconnaissants. 

Roy

Avril 2020
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QUI SOMMES-NOUS 

Vision : Un monde où les gens ont les connaissances et la motivation nécessaires pour mener une vie 
plus saine 

Mission : DMI crée des campagnes de changement des comportements fondées sur des données 
probantes pour améliorer la santé et sauver des vies. Nous organisons des campagnes à grande échelle 
pour maximiser l’impact et la rentabilité. 

Approche : Nous utilisons la dramaturgie pour motiver le changement. Nous utilisons la science pour 
tester l’impact de nos interventions, en développant à grande échelle celles qui ont le plus fort impact. 
Nous travaillons en partenariat avec des gouvernements, des diffuseurs, des producteurs créatifs, des 
universitaires et des ONG très efficaces pour multiplier et amplifier l’impact de notre travail. 

NOTRE MÉTHODOLOGIE : SATURATION+ 

HISTOIRESSCIENCE
L’intensité est la clé de 
toute stratégie publicitaire 
commerciale, mais elle a 
été un élément sous-estimé 
des campagnes de santé 
publique. Nos preuves 
indiquent qu’il existe une 
forte corrélation entre la 
fréquence de diffusion, la 
durée de la campagne et 
l’impact des messages. Pour 
chaque campagne radio, 
nous diffusons nos spots de 
60 secondes 6 à 10 fois par 
jour, chacun dans plusieurs 
langues et jusqu’à 365 jours 
par an. Nous nous assurons 
également d’utiliser les 
stations ayant la plus grande 
audience possible. 

Le cerveau humain 
réagit plus fortement aux 
émotions qu’il ne réagit à 
une simple information. 
La scénarisation utilise 
l’émotion pour influencer 
les comportements et les 
décisions. Nous diffusons 
des histoires qui reflètent 
la vie de nos publics. Nous 
intégrons des messages clés 
au moment où l’émotion 
est la plus forte, afin que le 
public se souvienne de ces 
messages de façon plus 
forte et les retienne. Tous nos 
contenus sont réalisés dans 
les langues locales, par des 
acteurs locaux et sont testés 
au préalable sur nos groupes 
cibles, ce qui garantit de faire 
passer nos messages

Nous nous appuyons sur la recherche 
scientifique pour nous assurer de 
cibler les comportements les plus 
importants. Nous menons des 
recherches formatives approfondies 
pour comprendre les obstacles au 
changement de comportement au 
sein de notre public cible, et utilisons 
la modélisation pour estimer l’impact 
des messages, en allouant du temps 
d’antenne en conséquence. Nous 
testons les messages avant et après 
leur diffusion afin de nous assurer 
qu’ils trouvent un écho auprès du 
public, et afin de les répéter et de les 
améliorer. Nous évaluons l’impact de 
nos campagnes aussi rigoureusement 
que possible, en utilisant des essais de 
contrôle randomisés ou des modèles 
quasi expérimentaux lorsque cela est 
possible.

SATURATION
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PROJETS 2019-2020
Programme d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle, 
à l’Agriculture Durable et à 
la résilience au Burkina Faso 
(PASANAD)
Burkina Faso
Campagne télévisée et vidéo sur 
mobile sur la nutrition en partenariat 
avec le Groupe de recherches 
et d’échanges technologiques 
(GRET), financée par la Commission 
européenne

Programme Sectoriel Eau et 
Assainissement (PROSCEAU)
Burundi
Campagne radio et vidéo sur mobile 
portant sur l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène (WASH) financée 
par la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), commanditée par le ministère 
fédéral allemand de la coopération 
économique et du développement 
(BMZ)

Intensaude
Mozambique
Campagne radio sur la santé des 
enfants financée par Unorthodox 
Philanthropy, la Swiss Development 
Cooperation, la Fondation Botnar, 
GiveWell, Founders Pledge et la 
Mulago Foundation

Malezi II
Tanzanie
Campagne radio et vidéo sur mobile 
sur le développement de la petite 
enfance (DPE) en partenariat avec 
la Elizabeth Glazer Paediatric Aids 
Foundation (EGPAF), financée par la 
Hilton Foundation

Mettons le Paludisme sur la Touche
Burkina Faso
Campagne radio sur la santé infantile 
encourageant la recherche de 
traitements contre le paludisme, 
financée par des donateurs 
individuels et GiveWell

Addressing Stunting in Tanzania 
Early (ASTUTE)
Tanzanie
Une campagne télévisée et 
radiophonique sur la nutrition 
maternelle et infantile et le 
développement de la petite enfance 
financée par le DFID, avec la 
participation de DMI dans le cadre 
d’un consortium dirigé par IMA World 
Health  

Enfance
Côte d’Ivoire
Campagne radio et vidéo sur mobile 
portant sur le développement de la 
petite enfance (DPE) financée par 
Grand Challenges Canada (GCC), la 
Saul Foundation et les donateurs 
de fonds de l’initiative Transforming 
Education in Cocoa Communities 
(TRECC) (la Jacobs Foundation, 
la UBS Optimus Foundation et la 
Bernard Van Leer Foundation)

Sahel Women’s Empowerment and 
Demographic Dividend (SWEDD)
Burkina Faso, Tchad, Côte d’Ivoire, Mali, 
Mauritanie et Niger
Campagne de planification familiale à 
la télévision, à la radio et sur les réseaux 
sociaux financée par l’UNFPA (Fonds 
des Nations Unies pour la population), la 
Banque mondiale et l’OMS

Sauver des vies Burkina Faso
Burkina Faso
Campagne radio sur la santé infantile 
financée par The Light Foundation

Women’s Integrated Sexual Health 
(WISH2ACTION)
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, 
Tanzanie, Ouganda et Zambie
Une réponse au besoin d’informations 
coordonnées et efficaces et de 
messages de changement de 
comportement sur COVID-19 avec le 
financement de divers donateurs

COVID-19 Rapid Response Fund 
(COVID-19 RRF)
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, 
Tanzanie, Ouganda et Zambie

Une réponse au besoin d’informations 
coordonnées et efficaces et de 
messages de changement de 
comportement sur COVID-19 avec le 
financement de divers donateurs

Zaka
Burkina Faso

Campagne de 
planification familiale à la 
radio financée par un seul 
philanthrope

TB Reach
Mozambique

Campagne radio sur la tuberculose 
financée par Stop TB Partnership
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TEST : ECR SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE
LE PREMIER ESSAI DE CONTRÔLE RANDOMISÉ JAMAIS RÉALISÉ 
POUR DÉMONTRER QU’UNE CAMPAGNE MÉDIATIQUE PEUT 
CHANGER LES COMPORTEMENTS EN MATIÈRE DE 
PLANIFICATION FAMILIALE

De 2015 à 2018, DMI a mené un essai de contrôle randomisé en groupes 
afin de tester si les médias peuvent augmenter le taux de prévalence des 
contraceptifs modernes au Burkina Faso, où près d’un tiers des grossesses 
sont non désirées (Institut Guttmacher, 2011). L’évaluation du projet a été 
menée par Rachel Glennerster, ancienne directrice exécutive du Abdul 
Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).

Le travail sur le terrain, basé sur des entretiens au départ et à la fin de l’essai 
avec 7 000 femmes réparties dans 16 groupes, a été mené par Innovations 
for Poverty Action (IPA). Le financement de cet essai novateur a été assuré 
par le Global Innovation Fund, Development Innovation Ventures et un 
philanthrope individuel.

TEST : ECR SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

La campagne radio de DMI comprenait des spots 
radio de 60 secondes qui étaient diffusés 10 fois 
par jour, chacun dans cinq langues locales. Tous les 
spots ont été basés sur une recherche formative 
approfondie qui a étudié les normes sociales et les 
obstacles à l’adoption de la contraception, et les 
réactions aux spots ont été testées avant et après la 
diffusion. 

En outre, des programmes radio interactifs ont 
été diffusés trois fois par semaine, permettant aux 
auditeurs de téléphoner et de discuter de leurs 
craintes, croyances et incertitudes avec leurs pairs, 
et d’entendre des réponses précises provenant 
directement d’experts en matière de santé.

8
stations 

partenaires

365 10 36
spots 

par jour
émissions 

interactives 
par semaine

languesjours par 
an

L’INTERVENTION

30
mois de 
diffusion

BURKINA FASO

Zones d’intervention

Zones de contrôle
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TEST : ECR SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE
LES RÉSULTATS

Le critère d’évaluation principal de cet essai était le taux de 
prévalence de la contraception moderne (mCPR), c’est-à-
dire le pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans utilisant 
ou ayant utilisé un contraceptif moderne au moment de 
l’enquête. La campagne de 2,5 ans de DMI a entraîné une 
augmentation de 5,9 points de pourcentage du mCPR 
dans les zones d’intervention par rapport aux zones de 
contrôle, ce qui correspond à une augmentation relative 
de 20,0 % (p=0,046). L’impact a été plus important chez 
les femmes qui avaient accès à une radio dès le départ 
(n=3 877), avec une augmentation du mCPR de 7,7 points 
de pourcentage, soit une augmentation relative de 26,4 % 
dans les zones d’intervention par rapport aux zones témoins 
(p<0,01). 

Si l’on suppose une tendance constante, il faudrait 2,5 
ans pour que le groupe de contrôle rattrape le mCPR du 
groupe d’intervention en fin d’étude. Notre intervention 
de 2,5 ans a donc à peu près doublé la vitesse à laquelle 
le mCPR a augmenté. Ceci à une fraction minime du coût 
de tous les autres investissements nationaux en matière 
de planification familiale, ce qui indique qu’il s’agit d’un 
complément très rentable. 

Les résultats complets seront publiés dans le courant de 
l’année.

20%
Augmentation de 

DOUBLÉ

Le taux 
d’augmentation 

du mCPR a 
approximativement 

TEST : ECR SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Odile avec Sienou et son plus jeune enfant

Le mari de Sienou a refusé de la laisser utiliser 
un moyen de contraception après avoir entendu 
des rumeurs selon lesquelles cela peut rendre les 
femmes malades et stériles. Sienou est tombée 
enceinte alors que son plus jeune enfant était encore 
un bébé et sa santé en a souffert. Elle ne pouvait 
pas travailler et la famille a connu des moments 
difficiles. Ce n’est que lorsque Sienou a entendu 
« Tante Odile » présenter un programme radio 
DMI sur la planification familiale que Sienou s’est 
sentie capable de convaincre son mari de la sûreté 
et des avantages de la contraception moderne. 
Depuis lors, elle utilise un implant et peut contrôler 
l’espacement des naissances de ses enfants. Sa 
santé s’est améliorée et elle a pu reprendre le travail.

L’HISTOIRE DE SIENOU
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TEST : ASTUTE
Une image de « Fish », un épisode de notre série 
télévisée pour ASTUTE. Dans cet épisode, le 
grand-père joue sur le proverbe « plie le poisson 
pendant qu’il est encore frais » pour démontrer 
l’importance de développer le cerveau d’un 
enfant pendant sa jeunesse

DMI a mené une campagne de 
nutrition et de développement 
de la petite enfance en Tanzanie 
dans le cadre du projet ASTUTE 
(Addressing Stunting in Tanzania 
Early) du DFID, dirigé par IMA World 
Health et financé par l’UNICEF, qui 
s’est déroulé d’août 2014 à mai 2020.

RETARD DE CROISSANCE ET 
DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

PETITE ENFANCE EN TANZANIE

DMI diffuse 10 fois par jour des fictions radio 
d’une minute dans la zone des lacs de Tanzanie 
(Kagera, Kigoma, Mwanza, Geita et Shinyanga) 
et à l’échelle nationale via Radio Free Africa. 145 
spots radio ont été complétés par 4 spots TV qui 
ont été diffusés sur les chaînes nationales. En 
cours de projet, l’UNICEF a soutenu l’extension 
de la campagne aux Southern Highlands (Mbeya, 
Iringa, Songwe et Njombe). 

Les spots donnaient aux auditeurs des conseils 
pratiques sur la manière de rendre leurs enfants « 
plus intelligents, plus sains et plus performants », 
en se concentrant principalement sur des conseils 
nutritionnels. Les spots sont des saynètes courtes 
et réalistes qui utilisent l’émotion, l’humour 
et le suspense pour convaincre le public cible 
d’adopter des comportements sains. Les spots 
ont exploité la forte culture orale de la Tanzanie 
et ont abordé les dynamiques de genre sous-
jacentes qui affectent le retard de croissance.

TEST : ASTUTE

L’INTERVENTION
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TEST : ASTUTE
LES RÉSULTATS

La campagne a permis d’améliorer considérablement 
les indicateurs relatifs à l’allaitement multiple, à la 
nutrition maternelle et au développement de la petite 
enfance. Quelques exemples sont donnés ci-dessous, tirés 
d’enquêtes avant-après menées auprès de 5 000 ménages 
et montrant des changements sur une période de 30 mois:

Pour un grand nombre de ces indicateurs, nous avons 
également constaté des preuves solides d’une association 
avec l’exposition déclarée à la campagne à la fin de 
l’essai, ce qui prouve qu’une partie de ce changement 
peut être attribuée à l’intervention. Les résultats de cette 
analyse fournissent des preuves fascinantes que les 
comportements habituels et potentiellement difficiles des 
ménages, tels que la nutrition, l’aide du mari aux tâches 
ménagères ou la stimulation cognitive des jeunes enfants 
au quotidien, peuvent être considérablement influencés 
par les campagnes de DMI.

Dans cet épisode de la série télévisée 
ASTUTE, « Clôture », le grand-père surprend 

les voisins en train d’espionner ses petits-
enfants, car ils veulent connaître le secret 

de la bonne santé de l’enfant. Le grand-
père explique que le bébé est fort et en 

bonne santé parce que sa mère l’allaite 
exclusivement

Indicateurs mesurés Impact valeur p

Enfant exclusivement nourri au 
sein 

Augmentation de 79 
% à 92 % (13 points de 
pourcentage) 

<0,001

La mère a consommé davantage 
de types d’aliments au cours de 
sa dernière grossesse 

Augmentation de 7 
% à 20 % (13 points de 
pourcentage) 

<0,001

Le partenaire a souvent aidé aux 
tâches ménagères pendant la 
grossesse 

Augmentation de 41 
% à 50 % (9 points de 
pourcentage) 

<0,001

L’engagement de la mère dans 
l’apprentissage du jeune enfant 

Augmentation de 47 
% à 79 % (32 points de 
pourcentage) 

<0,001

TEST : VIDÉOS QUI FONT LE BUZZ

En mai 2019, DMI a publié les résultats 
de notre essai sur les « vidéos qui font 
le buzz » au Burkina Faso (Swigart et 
coll., 2019). De nombreuses régions 
d’Afrique subsaharienne ont un accès 
limité à la télévision, à Internet et parfois 
même à la radio. L’omniprésence des 
téléphones mobiles, même dans les 
endroits les plus reculés, pourrait faire 
partie de la solution. Les vidéos ont le 
potentiel de « faire le buzz » si elles sont 
partagées d’un téléphone à l’autre, 
en utilisant des cartes Bluetooth 
ou SD. Mais comment une vidéo de 
santé publique se distingue-t-elle des 
millions d’autres vidéos sur Internet ? 
Nous avons supposé que la production 
de films dans des langues minoritaires, 
c’est-à-dire des langues dans lesquelles 
aucun film n’a jamais été réalisé, 
attirerait une grande attention.

ÉLIMINER LES OBSTACLES À LA 
COMMUNICATION EN AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE

Nous avons testé cette approche 
avec un court pilote dans la région 
de Gaoua au Burkina Faso en 2014, 
grâce à un financement de la Bill and 
Melinda Gates Foundation. Nous avons 
partagé huit vidéos par le biais d’un 
réseau de distributeurs, comprenant 
des mécaniciens, des vendeurs en 
magasin et d’autres membres de la 
communauté des affaires qui ont 
une large clientèle dans les zones 
rurales. Les résultats ont montré qu’à 
la fin de l’essai de 6 mois, et suite à 
la distribution de 356 cartes SD, près 
d’un tiers de la population des zones 
d’intervention avait vu les vidéos. 50 % 
des femmes qui avaient vu les vidéos 
ne possédaient pas de téléphone 
portable. 

C’était un résultat extrêmement 
prometteur. Il y a plus de 2 000 langues 
en Afrique, dont la plupart n’ont jamais 
fait l’objet de films professionnels. Cela 
présente un véritable potentiel pour 
les campagnes dans les régions les 
plus reculées.

12 13



TEST : ENFANCE
DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE EN CÔTE D’IVOIRE

Selon l’UNICEF, moins de 10 % des enfants 
âgés de 36 à 59 mois en Côte d’Ivoire 
sont impliqués dans des programmes 
d’éducation de la petite enfance. Ce 
problème est particulièrement marqué 
pour les enfants des communautés de 
producteurs de cacao de Côte d’Ivoire. 

Les cultivateurs de cacao survivent 
généralement avec moins de 0,50 dollar par 
jour, et la plupart d’entre eux vivent dans 
des camps de travail, isolés des services 
et des infrastructures que fournissent 
les zones urbaines et périurbaines. Par 
conséquent, les enfants qui grandissent 
dans ces régions n’ont souvent pas accès 
à l’apprentissage et aux soins précoces, ce 
qui a des conséquences néfastes sur leur 
développement.

LE CONTEXTE DU SECTEUR DU CACAO

En Côte d’Ivoire, DMI mène une campagne innovante, 
appelée Enfance, pour améliorer les comportements 
parentaux, en utilisant les médias et la technologie mobile.

Enfance cible les parents des régions productrices de 
cacao du sud-ouest de la Côte d’Ivoire en diffusant des 
messages sur le développement de la petite enfance 
(DPE) à la radio et au moyen de vidéos sur mobiles 
partagées avec les personnes qui s’occupent des enfants 
par l’intermédiaire d’un réseau de sages-femmes locales. 
Les vidéos sont doublées dans les langues locales et 
partagées sur des cartes SD et via Bluetooth, de sorte 
que le partage ne dépend pas du réseau Internet, dont 
le coût est souvent prohibitif pour ces communautés. Le 
programme, qui a débuté en mai 2019, durera 18 mois. 

La campagne fait partie de l’investissement du comité 
directeur de TRECC (Jacobs Foundation, Bernard van 
Leer Foundation et UBS Optimus) dans les communautés 
productrices de cacao en Côte d’Ivoire et reçoit un soutien 
supplémentaire de Grand Challenges Canada et de la 
Saul Foundation. 

Innovations for Poverty Action (IPA) mène un essai de 
contrôle randomisé pour évaluer l’effet des vidéos mobiles 
sur les comportements des parents qui stimulent le DPE.

Une image de l’épisode 5, « Angelin est 
devenu fou » où la grand-mère trouve 
son fils, Angelin, en train de jouer avec 
sa fille et pense qu’il est devenu fou ! 
Jusqu’à ce que le frère d’Angelin, Jean, 
la convainque que jouer avec les enfants 
contribue à leur développement
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ÉCHELLE : SAVING LIVES BURKINA FASO
UNE INTERVENTION VITALE ET RENTABLE À L’ÉCHELLE NATIONALE

De 2011 à 2015, DMI a mené le tout 
premier essai de contrôle randomisé 
(ECR) sur les effets d’une campagne 
médiatique sur les comportements de 
santé. 

L’ECR a évalué une campagne radio 
ciblant les personnes s’occupant 
d’enfants de moins de 5 ans au Burkina 
Faso, qui couvrait un large éventail 
de comportements en matière de 
santé maternelle et infantile, en 
mettant l’accent sur la recherche de 
traitements pour trois des maladies 
les plus meurtrières chez les enfants 
de moins de 5 ans : le paludisme, la 
diarrhée et la pneumonie.

Lors de la première année 
de notre campagne de 2011-
2015, nous avons constaté les 
augmentations suivantes dans les 
zones d’intervention, comparées 
aux zones de contrôle :

RÉSULTATS DE L’ECR SUR LA 
SURVIE INFANTILE

39 %
56 % d’augmentation des 

consultations pour le 
paludisme (p<0,001)

d’augmentation des 
consultations pour la 
pneumonie (p<0,001)

73 % d’augmentation des 
consultations pour la 
diarrhée (p<0,001)

3000

Les économistes de la London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine ont estimé qu’il s’agit 
de l’une des interventions les plus 
rentables pour sauver la vie des 
enfants, avec seulement 7 à 27 
dollars pour chaque année de vie 
saine ajoutée. 

Grâce au soutien de GiveWell, The 
Light Foundation et de donateurs 
individuels, DMI a pu étendre la 
campagne à l’échelle nationale 
et la mènera pendant deux ans, 
jusqu’en septembre 2021.

vies sauvées au cours des 
3 années de campagne

ÉCHELLE : SAVING LIVES BURKINA FASO
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ÉCHELLE : SAVING LIVES MOZAMBIQUE

DMI a également étendu sa 
campagne de survie de l’enfant 
au Mozambique suite au succès 
de l’essai de contrôle randomisé 
au Burkina Faso. 

IntenSaude a été une campagne 
radio de deux ans financée par 
Unorthodox Philanthropy, la 
Swiss Development Corporation, 
la Botnar Foundation, GiveWell, 
Founders Pledge et la Mulago 
Foundation. 

Les résultats complets devraient 
être disponibles d’ici la fin 2020, 
mais les résultats préliminaires 
ont été positifs, et nous sommes 
heureux d’annoncer que le 
financement d’une nouvelle 
prolongation de deux ans de ce 
projet a été fourni par The Light 
Foundation.

ÉCHELLE : ZAKA

Suite à l’essai de contrôle 
randomisé (ECR) de 
planification familiale de DMI 
au Burkina Faso, une extension 
de 12 mois a été financée par 
un philanthrope de janvier 
2019 à décembre 2019. 

La campagne a maintenant 
été prolongée de trois ans 
afin d’augmenter le taux de 
prévalence de la contraception 
moderne (mCPR) dans tout le 
Burkina Faso.

Cette nouvelle campagne de 
trois ans, lancée en janvier 
2020, a reçu le nom de 
projet « Zaka ». Zaka signifie 
« famille/maison » en mooré, 
l’une des langues locales les 
plus parlées au Burkina Faso. 

Cette extension permettra 
de diffuser des spots radio 
promouvant l’adoption de la 
planification familiale sur 33 
stations de radio, couvrant 
ainsi 80 % du Burkina Faso. 
Cette intervention aidera le 
gouvernement du Burkina 
Faso à atteindre les objectifs 
ambitieux de planification 
familiale qu’il a définis 
dans sa dernière politique 
de planification familiale : 
augmenter de 36 % le nombre 
d’utilisateurs de contraceptifs 
au cours des trois prochaines 
années, pour le faire passer 
de 960 000 à 1,3 million.

LA MISE À GRANDE ÉCHELLE 
D’UNE CAMPAGNE DE 

PLANIFICATION FAMILIALE 
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ÉCHELLE : WISH2ACTION
PROGRAMME DE SANTÉ REPRODUCTIVE INTÉGRÉE DES FEMMES

Le DMI est un partenaire dans 
le cadre du programme de 
santé reproductive intégrée 
des femmes (WISH, Women’s 
Integrated Sexual Health), 
financé par le DFID. Cet 
investissement de 200 millions 
de livres sterling dans 27 pays vise 
à améliorer la vie de millions de 
femmes et de jeunes filles grâce 
à des soins de santé reproductive 
intégrés et holistiques. 

Cela permettra aux femmes 
de certains des pays les plus 
pauvres du monde de planifier 
le moment où elles auront des 
enfants, de poursuivre leurs 
études et d’obtenir de meilleurs 
emplois, ce qui leur permettra de 
contribuer au développement 
économique de leur pays.

DMI fait partie du consortium 
WISH2ACTION, géré par la 
Fédération internationale 
pour la planification familiale 
(IPPF, International Planned 
Parenthood Federation), dans 
sept pays d’Afrique de l’Est : 
Éthiopie, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Tanzanie, Ouganda 
et Zambie. 

DMI vise à améliorer la santé 
reproductive en augmentant 
la demande de services de 
santé sexuelle et l’utilisation de 
contraceptifs modernes. 

La majorité de la campagne se fera 
à la radio, selon la méthodologie 
Saturation+ de DMI, et sera 
complétée par des spots télévisés, 
du contenu vidéo sur mobile 
et une mobilisation sociale. Ce 
programme de trois ans a été 
lancé en septembre 2018.

ÉCHELLE : WISH2ACTION
UNE ÉTUDE DE CAS EN OUGANDA : L’HISTOIRE DE SAMALIE 

« Je voulais espacer mes enfants, 
mais j’avais peur de parler de con-
traception à mon mari parce que je 
ne savais pas quelle serait sa réac-
tion. 

Mon mari écoute la radio, et pen-
dant les pauses des matchs de 
football, nous avions l’habitude 
d’entendre des publicités sur la 
planification familiale sur la Cen-
tral Broadcasting Radio. L’une qu’il 
aime beaucoup est celle où un 
président parle aux hommes de la 
planification familiale et de la re-
sponsabilité qui leur incombe d’as-
surer la santé de leur famille, l’autre 
est celle d’un homme qui en a assez 
de la mauvaise santé de sa famille 
à cause d’un trop grand nombre 
d’enfants mal espacés. 

Il m’a ensuite fait part de son sou-
hait que j’adopte une méthode de 
contraception pour nous permettre 
d’espacer nos enfants. J’étais très 
enthousiaste. »

Après avoir appris que Samalie (28 
ans, Ouganda) était enceinte, son 
partenaire l’a laissée élever seule 
l’enfant. Depuis, Samalie a rencontré 
son partenaire actuel et, ensemble, 
ils ont eu deux autres enfants. 
Inquiète à l’idée de retomber 
enceinte alors qu’elle allaite encore, 
Samalie a voulu essayer des 
méthodes de planification familiale 
lorsque son partenaire a entendu 
les spots de DMI à la radio...

Samalie partageant son histoire avec 
le directeur de campagne principal de 
DMI en Ouganda

2120



ÉCHELLE : WISH2ACTION
UNE ÉTUDE DE CAS EN OUGANDA : CAMPEMENT DE RÉFUGIÉS BIDI BIDI

En complément de sa campagne 
principale, DMI travaille avec 
l’International Rescue Committee, un 
partenaire du consortium WISH2ACTION, 
pour développer une campagne radio 
sur la planification familiale dans le 
campement. S’inspirant des scripts 
développés pour le projet WISH, les spots 
radio commenceront par se concentrer 
sur les messages relatifs à l’espacement 
des naissances. Ces spots seront 
principalement utilisés pour inciter à des 
réunions communautaires spécifiques 
et serviront de catalyseur pour susciter 
des conversations sur le sujet.

Un objectif à long terme est d’aider 
le camp à établir une station de radio 
avec des programmes spécialement 
conçus pour les réfugiés, par les réfugiés. 
Cela permettra d’offrir des possibilités 
de formation et de recrutement aux 
membres du camp pour qu’ils puissent 
travailler comme acteurs, gérer la station, 
produire et diffuser les programmes aux 
autres résidents du camp.

Abritant plus de 270 000 réfugiés, 
Bidi Bidi, au nord-ouest de l’Ouganda, 
est le deuxième plus grand camp de 
réfugiés au monde. Bien qu’il y ait 
des installations sanitaires dans le 
camp, il y a un manque évident de 
matériel d’information, d’éducation 
et de communication destiné aux 
communautés de réfugiés, et peu de 
matériel disponible dans la principale 
langue qu’ils utilisent, l’arabe de Juba.

Un résident du campement de 
réfugiés de Bidi Bidi pendant 
l’enregistrement d’un des spots 
DMI sur l’espacement des 
naissances en arabe de Juba

ÉCHELLE : WISH2ACTION
UNE ÉTUDE DE CAS AU MALAWI : THE LISTENING PROJECT

Cette année, notre équipe 
au Malawi a commencé 
à produire une série de 
conversations inspirées 
par l’émission de longue 
durée de BBC Radio 4, 
The Listening Project. 
Ils enregistrent des 
conversations intimes et 
réelles sur les expériences 
des jeunes en matière de 
planification familiale. 
Ces conversations sont 
ensuite diffusées dans 
le but d’éduquer les 
auditeurs et d’encourager 
des discussions 
plus ouvertes sur la 
planification familiale.

Augustine : Le problème, c’est 
qu’un jour, ma mère m’a trouvé 
avec ce truc.
Rodrick : Des préservatifs, 
parlons-en, nous sommes deux 
ici.
Augustine : Elle les a trouvés sur 
moi et m’a dit qu’elle ne voulait 
plus me voir avec ça. Je sais 
qu’elle m’aime, mais elle pense 
que je m’égare.
Rodrick : C’est vrai.
Augustine : Mais je ne suis 
pas comme ça. Quand elle me 
regarde aujourd’hui, je pense 
qu’elle a perdu confiance en moi, 
je ne sais pas comment je peux 
faire face à cela.
Rodrick : Le problème, c’est que 
nos parents nous aiment trop 
et qu’ils nous font tellement 
confiance qu’ils ont des attentes 
sur ce que nous pouvons et 
ne pouvons pas faire. Ce qu’ils 
oublient, c’est que nous ne 
sommes pas toujours avec eux. 
Par exemple, lorsque tu couchais 
avec ta petite amie, étaient-ils là ?

Voici un extrait d’une 
conversation entre Augustine 
et Rodrick (photo ci-dessous), 
deux jeunes hommes qui ont 

participé au projet
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PARTENARIATS : PASANAD

l’agriculture sous forme de spots 
radio et de quatre vidéos sur mobile 
produits dans cinq langues : mooré, 
jula, bwamu, san et français. Les spots 
radio ont été diffusés par cinq stations 
de radio communautaires sur une 
période de douze mois à partir d’avril 
2019, tandis que la distribution vidéo 
sur mobile a été effectuée par le GRET. 

Les vidéos mobiles ont été réalisées 
par la réalisatrice burkinabé primée 
Apolline Traoré. Ce projet a marqué 
notre première collaboration avec 
Apolline et les films produits ont 
été extrêmement bien accueillis 
au Burkina Faso. Sa mise en scène 
combine une forte compréhension du 
contexte culturel avec d’excellentes 
performances d’acteur.

DMI a collaboré avec l’ONG française 
Groupe de Recherches et d’Échanges 
Technologiques (GRET), sur le 
Programme d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire, Nutritionnelle et à 
l’Agriculture Durable et à la résilience 
au Burkina Faso (PASANAD). L’objectif 
de cette initiative financée par l’Union 
européenne est d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les 
provinces du Mouhoun et du Nayala 
de la région de la Boucle du Mouhoun 
au Burkina Faso en encourageant, par 
exemple, la production de cultures 
diversifiées, des régimes alimentaires 
diversifiés et l’allaitement exclusif des 
jeunes nourrissons.

DMI a mené une campagne 
médiatique sur une période de 18 
mois pour soutenir PASANAD. Les 
thèmes du contenu comprenaient 
des messages sur la nutrition et 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION AU BURKINA FASO

Les films ont été réalisés 
par le célèbre réalisateur 
Deependra Gauchan à partir 
de scénarios écrits par nos 
talentueux scénaristes de DMI 
Tanzanie. Ils ont été très bien 
accueillis par le Ministère de la 
Santé et l’EGPAF, notamment 
en raison de la façon dont les 
films ont été intégrés dans 
la culture tanzanienne, de 
sorte que le message a été 
facilement accepté par le 
public local.

DMI s’est associée à la fondation Elizabeth Glaser Paediatric AIDS Foundation 
(EGPAF) en Tanzanie pour Malezi II, un projet visant à améliorer le 
développement de la petite enfance dans la région de Tabora en Tanzanie. 
DMI mène une campagne radio et produit cinq courts métrages qui doivent 
être partagés avec les agents de santé et les soignants de la communauté via 
des téléphones portables et des tablettes.

PARTENARIATS : MALEZI II
Une image de notre 
série de films pour le 
projet Malezi II. Les 
films montrent une 
professionnelle de santé 
visitant des familles et 
présentant les bonnes 
pratiques en matière 
de DPE. Elle montre 
comment jouer avec les 
enfants, leur parler, les 
discipliner positivement 
et les féliciter, et explique 
les avantages

DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE EN TANZANIE
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PARTENARIATS : PROSECEAU
EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE AU BURUNDI

La DMI travaille en partenariat avec 
la Croix-Rouge pour mener une 
campagne d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène au Burundi dans le 
cadre du Programme Sectoriel 
Eau et Assainissement Burundi 
(ProSecEau), un projet financé et 
structuré par la Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), à la demande du gouvernement 
allemand. 

La campagne radio et vidéo sur 
mobile de 16 mois de DMI se 
concentre sur les provinces de 
Rumonge, Bururi et Mwaro, et 
vient compléter le projet plus large 
ProSecEau. Les vidéos sur mobiles 
sont distribuées par un large réseau 
de volontaires de la Croix-Rouge. Les 
messages portent sur le transport, le 
stockage et la manipulation de l’eau 
potable, le lavage des mains aux 
moments critiques, et l’utilisation et 
l’entretien des latrines.

Deux des vidéos sont des animations didactiques montrant comment 
construire et entretenir une latrine écologique, et six sont des animations 
scénarisées suivant l’histoire de deux jumeaux effrontés. L’une de ces 
animations, sur les jumeaux apprenant le lavage des mains à l’école, 
a été sélectionnée pour le prestigieux Festival international du film 
d’animation d’Annecy 2020.

Voici Bukuru, l’un des jumeaux effrontés de la série d’animation WASH. 
Dans cet épisode, « Les mains sales te rendent malade », Bukuru et 
son frère, Butoyi, apprennent à se laver les mains correctement

DMI a obtenu un financement du 
partenariat Stop TB pour mener 
une campagne radiophonique sur 
la tuberculose (TB) dans la province 
de Zambezia au Mozambique. Cette 
campagne de 15 mois, qui doit être 
diffusée sur l’antenne régionale de Radio 
Mozambique ainsi que sur plusieurs 
stations de radio communautaires 
à la fin de 2020, vise à améliorer la 
prise de conscience des symptômes, à 
encourager le dépistage, à promouvoir 
l’adhésion au traitement et à lutter 
contre les mythes et la stigmatisation 
entourant la maladie. 

Afin d’assurer un lien efficace 
entre l’augmentation prévue de la 
demande de services de lutte contre la 
tuberculose et la disponibilité des tests 
et des traitements, DMI travaillera en 
étroite collaboration avec le programme 
national mozambicain de lutte contre 
la tuberculose (NTP, National TB 
Programme) et (l’ONG locale) Ajuda de 
Desenvolvimento de Povo para Povo 
(ADPP) tout au long de la campagne.

DÉMOLIR LES MYTHES AU MOZAMBIQUE

LA TUBERCULOSE AU 
MOZAMBIQUE

Avec 551 personnes sur

100 000

22 000

le Mozambique a le 4e taux 
d’incidence de la tuberculose le 

plus élevé au monde.

50%

personnes meurent chaque 
année de la tuberculose.

des cas ne sont pas détectés.

PARTENARIATS : TB REACH

Au Mozambique,

Au Mozambique,
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COVID-19

LA RÉPONSE DE DMI AU NOUVEAU CORONAVIRUS EN AFRIQUE

Étant donné l’impact probable du COVID-19 sur l’Afrique, DMI mobilise actuellement toutes ses équipes 
nationales pour promouvoir l’hygiène, la distanciation sociale et la protection des personnes vulnérables par 
le biais de la radio, de la télévision et des canaux mobiles. DMI diffuse déjà les campagnes sur le COVID-19 au 
Burkina Faso, en Éthiopie, à Madagascar, au Malawi, au Mozambique et en Tanzanie. Nous avons l’intention 
de l’étendre à la Côte d’Ivoire, à l’Ouganda et à la Zambie dès que possible. Nous travaillons directement 
avec les ministères de la santé et bénéficions des conseils directs du Centre pour le contrôle et la prévention 
des maladies en Afrique (Africa CDC) et de l’OMS. DMI est bien placée pour faire ce travail. Nous disposons 
de locaux, d’un personnel expérimenté et de relations solides avec les médias et les ministères de la santé 
des neuf pays où nous opérons.

Nous avons la chance d’avoir déjà reçu des fonds de GiveWell, de la Skoll Foundation, de la UBS Optimus 
Foundation et de la Mulago Foundation, ainsi que d’un certain nombre de donateurs privés. Cela nous a 
permis de commencer à travailler rapidement tout en recherchant des fonds supplémentaires.

DMI a continué à réaliser ses projets existants dans la mesure du possible, en raison de l’importance 
constante des interventions dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, de la nutrition, 
de la planification familiale, de la survie des enfants et du développement de la petite enfance. La crise 
Ebola a montré qu’il est vital de poursuivre les campagnes de santé existantes, sinon les gens meurent 
inutilement d’autres maladies. Nous sommes donc déterminés à suivre les conseils de l’OMS et à poursuivre 
nos campagnes sur ces sujets.
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RÉSUMÉ FINANCIER

The Light 
Foundation, GiveWell 

et des donateurs 
individuels

Wellcome et The 
Light 

FoundationStop TB

Saving LivesBurkina Faso SUNRISE au Burkina Faso

Campagne de lutte contre la 
tuberculose au Mozambique

Philanthrope 
individuel

The Light 
Foundation

Zaka au Burkina 

11 996 525 £ POUR LE FINANCEMENT DE NOUVEAUX PROJETS EN 2019 - 2020*

*Exercice financier Avril 2019 - Mars 2020

Cette campagne radio contre la 
tuberculose débutera en 2020 
dans la province de Zambezia

Il s’agit d’une extension de la campagne 
de survie de l’enfant de DMI, dont un 
ECR a démontré qu’elle permettait 
d’accroître les comportements de 

recherche de traitements salvateurs

Ce sera le premier essai de contrôle 
randomisé jamais réalisé pour tester 

les effets d’une campagne radio sur le 
développement de la petite enfance 

sur le développement cognitif

Saving Lives Mozambique
Cette intervention permettra 

d’accroître les comportements 
de recherche de traitements 

vitaux au Mozambique

Il s’agit d’une extension de la campagne 
de planification familiale de DMI, 

dont l’essai de contrôle randomisé a 
démontré qu’elle permettait d’accroître 
l’utilisation des contraceptifs modernes

NOUS REMERCIONS TOUS LES DONATEURS DE FONDS DE NOS CAMPAGNES 2019 -2020
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