


Logistique de Zoom
Live French interpretation is available! Click the “Interpretation” icon at the 
bottom of your screen to listen to the webinar in French.

L'interprétation française en direct est disponible ! Cliquez sur l'icône 
«Interprétation» au bas de votre écran pour écouter le webinaire en français.



Knowledge SUCCESS
(Strengthening Use, Capacity, Collaboration, Exchange, Synthesis, 
and Sharing)



Qu'est-ce que Knowledge SUCCESS?

Un projet mondial financé par le Bureau de la 
population et de la santé reproductive de l'USAID pour 
soutenir l'apprentissage, la collaboration et l'échange 

de connaissances au sein de la communauté de la 
planification familiale et de la santé reproductive.



Notre objectif

garantir que les personnes travaillant dans des 
programmes volontaires de PF/SR puissent trouver, 

partager et utiliser les connaissances dont elles ont besoin 
pour transformer la vie des femmes et des hommes, des 

couples et des familles, partout dans le monde.



KnowledgeSUCCESS.org
● Collections de ressources, vidéos, 

événements, articles courts et 
longs sur des sujets pertinents et 
d'actualité en matière de PF/SR

● Présente le travail des projets de 
l'USAID, des organisations locales 
et des partenariats mondiaux et 
régionaux

● En anglais et en français



Learning Circles
● Série interactive en ligne destinée aux 

professionnels de la PF/SR en milieu de 
carrière, qui explore ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas dans les 
programmes de PF/SR.

● Organisé en cohortes régionales 

● L'inscription pour la cohorte de 
l'Afrique anglophone est terminée

● Les inscriptions seront bientôt ouvertes 
pour l'Asie et l'Afrique francophone



Notions de base sur la 
Gestion des Connaissances
Présentée par Knowledge SUCCESS
 Le Jeudi 6 Mai 2021



Bienvenue
Bienvenue à ce webinaire . Dans cette session, nous allons parler de:
✔ Qu’est ce que la Gestion des Connaissances?
✔ Définition de la Gestion des Connaissances
✔ Outils et techniques de la Gestion des Connaissances
✔ Importance de la Gestion des Connaissances
✔ Barrières à une Gestion des Connaissances efficace
✔ Opportunités de la Gestion des Connaissances



Qu’est ce que la Gestion des Connaissances 
What is knowledge management?
A. Un vague exercice intellectuel qui ne 

concerne pas tout le monde.
B. L’art de créer des sites Web et des 

bases de données.
C. Une solution technologique pour 

résoudre un problème 
organisationnel.

D. Ce que font certains collègues de mon 
organisation– surtout les 
informaticiens ou les bibliothécaires– 
qui n’a pas d’effet sur mon travail.

E. Aucune des définitions ci-dessus.

A. A vague, intellectual exercise that 
does not apply to everyone.

B. The art of building websites and 
databases.

C. A technology solution to an 
organizational problem.

D. Something that some folks in my 
organization do–mainly those IT 
people or librarians–that is not 
applicable to my work.

E. None of the above.
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Qu’est ce que la Gestion des Connaissances?

• Beaucoup d'entre nous ne pensent tout simplement pas en termes 
de gestion des connaissances, mais nous le faisons tous. 

• Chacun d'entre nous est une réserve personnelle de connaissances 
avec une formation, des expériences et des réseaux informels 
d'amis et de collègues, que nous recherchons lorsque nous voulons 
résoudre un problème ou explorer une opportunité.

• Pour l'essentiel, nous réalisons des choses et réussissons en 
connaissant une réponse ou en connaissant quelqu'un qui le fait.



Notre définition de la Gestion des Connaissances

● Une méthode systématique pour recueillir 
des connaissances et y connecter des 

personnes de façon qu’elles puissent agir 
avec efficacité et efficience



Outils et techniques de Gestion des Connaissances

PousséesExtrair
e

From Building Better Programs: A Step-by-Step Guide to Using Knowledge Management in Global Health

https://www.kmtraining.org/resources/building-better-programs


Barrières à une Gestion des Connaissances 
efficace
Surcharge de 
choix
● Trop 

d'informations 
sur de 
nombreuses 
plateformes

● Manque de 
temps

Surcharge cognitive
• Manque de détails sur 

le contexte et sur ce 
qui fonctionne/ne 
fonctionne pas dans 
les programmes de 
PF/SR

• Des données parfois 
de mauvaise qualité 
ou présentées de 
manière complexe

• Disponibilité limitée 
des ressources dans la 
langue préférée



Opportunités de la Gestion des Connaissances
Normes organisationnelles/sociales

● Une forte culture de partage de 
l'information

● Les partenariats facilitent un 
dialogue transparent et opportun

● L'accent mis récemment sur 
l'inclusion de nouvelles voix dans 
la discussion

● Des "modèles" standard facilitent 
le partage et l'utilisation des 
informations 

Incitations
• Désir 

inhérent de 
partager et 
d'apprendre 
les uns des 
autres

• La 
reconnaissan
ce du partage 
encourage la 
poursuite du 
partage



Merci de votre attention !



Dr Moctar DIALLO 
Directeur CS4FP-West Africa

IntraHealth International

CS4FP Plus
Plateforme régionale d’échange et de 

partage d’expérience
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CS4FP Plus
Les opportunités de partage 

d’expérience et de transfert de 
compétences



Les interventions
• Plaidoyer (politique et communautaire) : Formations AFP SMART

• ECS : Formation des membres des GTT, des formateurs et des enseignants ; Réunions des Comités de 
pilotage et de suivi des feuilles de route

• SAAJ : Formation des formateurs et des agents de santé ; Réunions des Comités de pilotage et de suivi des 
feuilles de route

• Motion Tracker : Formation des organisations neutres de mise en œuvre, Réunions des Comités de suivi

• Stratégie Jeunes Ambassadeurs : 480 JAs formés : Plaidoyer, SR/PF, TICS et Médias sociaux, Blogging, 
Leadership….

• Stratégie YAF : 45 Jeunes ambassadeurs de la SRPF bénéficiaires

• Stratégie d’implication des Leader Religieux et Traditionnels : 285 LRT formés Plaidoyer, SR/PF, TICS et 
Médias sociaux

• Les activités virtuelles et de terrain pour la mobilisation sociale et la promotion de l’utilisation des services 
de SR/PF (CVSG, VSSG, COVID-19, JMC, JMJ, JIF, Camps)



Les Plateformes
• Site Web www.mafamilleplanifiee.org

• 1,196,416 visites et interactions sur les plateformes digitales.

• Plateformes de réseaux sociaux du projet et des composantes

– # Fatwasanté sur Twitter pour promouvoir le lien entre religion et santé. 
– (@bachir_elh sur Twitter et Facebook - chef religieux nigérien Imam Cheick Bachir - PF / 

RH,  et de dividende démographique.

• Blogs 

• Atelier Inter Pays (AIP)

• Assemblées Générales de CROSC PF

• Learning, Innovation and Skills building Spaces (LISS)

• Comités de pilotage de CS4FP Plus

• Groupe Technique de travail ECS (enseignant) et SAJ (Agents de santé)

http://www.mafamilleplanifiee.org/


CS4FP Plus, la plateforme ouest africaine de 
renforcement des capacités, d’orientation et de 
prise de décisions pour la promotion de la SRPF

www.mafamilleplanifiee.org 

Les partenariats dynamiques

Autres initiatives régionales soutenues par CS4FP

Think Tank Jeunes //  DEMSAN (OAAS) //  Initiative Zéro grossesses en milieu scolaire // 
Alliance Droits et Santé  // Plaidoyer budgétaire  // GFF // RAES // USAID GLEE MALI

LA SOCIETE CIVILE ENGAGEE POUR LA CAPTURE DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE A TRAVERS LE REPOSITIONNEMENT DE LA SRPF

Ministères de l’éducation Côte 
d’Ivoire, Guinée, Mauritanie et 

Niger

Ministères de la Santé des 9 
pays du PO 

GTT & Comités de 
Pilotage ECS/SAAJ

http://www.mafamilleplanifiee.org/
https://partenariatouaga.org/


Autres canaux de partage d’expérience
• Rapports: sur www.mafamilleplanifiee.org et sur 

https://storage.googleapis.com/akvo-rsr-production-media-files/

• Etudes: www.mafamilleplanifiee.org; 
https://storage.googleapis.com/akvo-rsr-production-media-files/; 

• Newsletter: sur www.mafamilleplanifiee.org 

• Modules de formation : ECS, SAAJ, TICs et Médias sociaux, Blogging

• Abstracts: Les TICs et médias sociaux moteur de promotion de la SR/PF par les Jeunes Ambassadeurs 
sur 
https://www.wahooas.org/web-ooas/sites/default/files/publications/1845/livre-des-abstract3e-foru
mcompressed.pdf 

• Publications

• Webinaires

• Communications lors des Conférences Internationales et régionales

• Participation aux panels d’échange et de partage d’expérience

http://www.mafamilleplanifiee.org/
https://storage.googleapis.com/akvo-rsr-production-media-files/
http://www.mafamilleplanifiee.org/
https://storage.googleapis.com/akvo-rsr-production-media-files/
http://www.mafamilleplanifiee.org/
https://www.wahooas.org/web-ooas/sites/default/files/publications/1845/livre-des-abstract3e-forumcompressed.pdf
https://www.wahooas.org/web-ooas/sites/default/files/publications/1845/livre-des-abstract3e-forumcompressed.pdf


Défis majeurs
• Documentation et dissémination des actions des 

coalitions et de ses composantes

• Financement des études et documentations des 
interventions des OSC et Coalitions

• Animation continue et active des plateformes des 
coalitions d’OSC/PF



Merci pour votre 
aimable attention



La table ronde



La modératrice

Aïcha Kanté est présidente des jeunes ambassadeurs 
SR/PF du Sénégal. Elle dispose d'une licence en droit 
public à l'université Cheikh Anta Diop. Elle est aussi la 
Coordonnatrice des programmes SR du RESOPOPDEV et 
Alumni de la fondation Friedrich Ebert au programme de 
leadership politique. 



Les panélistes

Mamoutou Diabaté, Président de la coalition régionale 
des OSC/PF du PO, Président de la Coalition des 
Organisations de Société Civile pour le 
repositionnement de la Planification Familiale au Mali. 
Titulaire d’un diplôme de Maîtrise en Psychopédagogie à 
l’Ecole Normale Supérieure (ENSUP), Mamoutou 
DIABATE a été nommé commissaire de la Commission 
Vérité, Justice et Réconciliation en 2015 en qualité.



Les panélistes

Cheick Elh. Oumarou Mahaman Bachir, Président de 
l’Alliance des Religieux d’Afrique de l’Ouest pour la 
Santé et le Développement (ARAO- SD). C’est 
théologien – islamologue ardent défenseur des droits 
des femmes et de l’éducation de la jeune fille, Président 
du Bureau Régional des leaders religieux de la Coalition 
des OSC/PF de Niamey. Il est diplômé de l’Université 
Al-Azhar du Caire (Égypte) et de l’Université Islamique 
de Say (Niger). 



Les panélistes
Oury Kamissoko, Vice-présidente du réseau des 
Jeunes Ambassadeurs pour la santé de la 
reproduction et la planification familiale au Mali. 
Âgée de 21 ans, Bientôt diplômé d'un master en 
suivi évaluation et management de projet. Oury 
kamissoko est une grande passionnée des droits 
en santé sexuelle et reproductive des adolescents 
et jeunes et ardent défenseur des Droits des filles 
et des femmes. Son engagement et sa 
détermination lui valent d’occuper divers postes de 
responsabilités tels que Chargée d’intervention 
sociale de la ligue malienne des droits des femmes, 
Consultante Technique Régional Afrique 
Francophone sur la campagne Merci Mon Héros.



Les panélistes

Mamoutou Diabaté Cheick Elh. Oumarou 
Mahaman Bachir

Oury Kamissoko



Questions / Réponses



Merci !




