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Se focalise seulement sur les filles et oublie
qu'elles sont entourées de systèmes familiaux,
communautaires et culturels

Aborde un seul problème, par exemple  le
mariage précoce ou les MGF

Promeut les priorités internationales

Ne reflète pas les préoccupations des
communautés pour l'avenir des filles

Parents qui demandent l'avis de leurs filles
sur les questions concernant le mariage

 
Adolescentes qui déclarent que leurs parents les

impliquent dans les décisons concernant le mariage
 

Filles qui demandent des conseils
à leurs grand-mères sur le mariage

 
Grand-mères qui conseillent aux familles

de ne pas marier les filles avant leurs 18 ans
 

Filles qui souhaitent terminer
 leurs études secondaires

 
Filles qui cherchent le soutien

 de leurs grand-mères pour continuer leurs études
 

L'opinion des filles sur leur scolarisation
est prise en compte par la famille

 
Adolescentes qui demandent des conseils

 à leurs grand-mères sur la grossesse
 

Parents comptent exciser leurs futures filles
 

Grand-mères qui conseillent aux familles
de ne pas exciser les filles

Changements importants des normes et des
pratiques sociales profondément enracinées,
liées à l’éducation des filles, aux mariages
précoces, aux grossesses précoces et aux
MGF
Renforcement de la cohésion sociale, de la
communication intergénérationelle et des
liens entre les membres de la famille et de la
communauté
Renforcement des relations entre les filles et
les grand-mères: les filles s'approchent de
leurs grand-mères avec plus de confiance
pour discuter de leurs problèmes.
Renforcement des relations entre les écoles
et les communautés. Les familles sont plus
disposées à prolonger la scolarité des filles 

Crée un environnement autour des filles pour
les soutenir et favoriser leur épanouissement
et leurs droits

Implique les membres des familles et des
communautés pour qu'ils appuient le
développement des filles

Aborde des priorités mondiales et locales
concernant le développement spirituel,
culturel, psychologique et moral des filles

Accroître l'éducation des filles

Diminuer les mariages des enfants, les
grossesses précoces et les mutilations
génitales féminines (MGF)

Renforcer le dialogue entre les générations

Renforcer le leadership des grand-mères

Mobiliser la communauté pour promouvoir le
Développement Holistique des Filles

 

Construit sur les valeurs et sur les rôles
culturels
Implique les aînés, surtout les grand-mères
Renforce la communication entre les
générations
Renforce la confiance et les capacités des
leaders locaux
Encourage la réfléxion critique et la recherche
de consensus

Grandmother Project est une ONG américaine et sénégalaise.
Son but principal est de promouvoir la santé et le bien-être des femmes et des enfants,
surtout des filles, à travers son approche de Changement par la Culture.

APPROCHE PRÉDOMINANTE 
CENTRÉE SUR LES FILLES

L'APPROCHE DU CHANGEMENT 
PAR LA CULTURE

OBJECTIFS DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT HOLISTIQUE DES FILLES

VILLAGES AVEC
PROGRAMME

DHF 

Sud du Sénégal 

FILLES ET GARÇONS  
 ONT PARTICIPÉ

2.000 10.000

L'APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT
 HOLISTIQUE DES FILLES

LES RÉSULTATS
Selon les recherches qualitatives et quantitatives sur
le DHF menées en 2019 par l’Institut de Santé de la 
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