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Second numéro de la 
News Jokkale ! Les 
connexions se font, 

les bénéficiaires adhèrent et 
coopérent, des synergies se 
créent. Des Dadjés thématiques 
qui permettent d’échanger sur 
des problématiques précises. Des 

missions aux quatre coins du pays, pour faire connaitre 
les activités de vos projets. En «trois mots», Jokkale 
s’active !

De Saint-Louis à Kédougou, les projets démarrent, 
grandissent et prennent leur vitesse de croisière. L’équipe 
Jokkale a participé au lancement de plusieurs projets. 
L’occasion d’un constat plein d’espoir : les projets se font, 
avec et pour les populations.

Outre ses visites sur le terrain, l’équipe a animé un 
1er dadjé thématique sur la Sécurité Alimentaire et la 
Nutrition. Un thème prioritaire de discussion a été choisi 
par les acteurs des projets soutenus par l’UE et la 1ère 
note de synthèse, portant sur la problématique de l’accès 
des femmes à la terre, est en cours de rédaction. Elle sera 
bientôt entre vos mains. Elle participera sans nul doute 
à enrichir le plaidoyer de l’Union Européenne auprès de 
l’Etat du Sénégal sur la question foncière.

Autre information, notre cartographie (sur le site 
internet de la PFONGUE voir le lien page 4) s’enrichit 
chaque semaine de nouvelles fiches projets. Venez y jeter 
un coup d’oeil !

Bien des choses intéressantes se préparent pour la 
seconde partie de l’année. En attendant ces échéances, 
restons connectés !

Stéphane Contini, Président de la PFONGUE

Dadjés Thématiques 20 avril/04 mai 2016 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Les activités de Jokkale suivent leur cours, les 
collaborations s’enrichissent. Le mercredi 20 avril, une 
dizaine de bénéficiaires des aides de l’UE intervenant dans 
le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a 
participé à un dadjé thématique. L’objectif était de préparer 
en amont une liste de thèmes à aborder lors d’une seconde 
rencontre. Les Dadjés thématiques de Jokkale constituent 
des moments priviligiés d’échanges et de partages sur une 

thématique déterminée. Celui-ci a permis aux projets concernés 
de dialoguer avec les représentants de l’Union Européenne afin 
d’apporter des éléments concrets au dialogue sectoriel mené auprès 
du gouvernement sénégalais. Les présentations de Mme SIMON et 
de l’équipe de la revue institutionnelle sur la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle ont été essentielles, permettant d’amorcer les 
prémices d’une note de synthèse. Des échanges fructueux,  ont eu 
lieu entre l’équipe Jokkale et les différents bénéficiaires. 

Ainsi, le Dadjé thématique  suivant du 4 mai a permis une 
concertation riche portant sur la sécurité foncière et l’accès des 
femmes au foncier. A l’issue de cette rencontre, les principaux 
sujets de préoccupation, obstacles et points de vigilance ont été 
intégrés dans un canevas en vue de préparer une note de synthèse 
sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. Cette note, en cours 
d’élaboration, devrait être soumis à l’UE dans les prochaines 
semaines. 

Jokkale bouge ! Nous vous l’avions dit, Jokkale n’est pas uniquement  
Dakarois. Ici, des photos prises à Podor (avec l’équipe du projet Piaran 
qui intervient dans la sécurité alimentaire, porté par ACF) et à Saint-
Louis (avec Issa Kouyaté, président de l’ONG Maison de la gare qui 
accueille les enfants en situation de rue). 
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stop à l’exploitation des enfants vulnérables

Les communautés et les autorités locales du département de 
Saraya dans la région de Kedougou ont massivement répondu 
à l’invitation de Save the Children pour le lancement du projet 
« Appui aux Organisations de la Société Civile pour une 
réduction de la violence, des abus et de l’exploitation des enfants 
vulnérables au Sénégal » le jeudi 26 mai 2016 au Foyer des jeunes.
Financé par l’Union Européenne (UE) pour un budget de 
800.000 euros sur 3 ans, le projet sera exécuté par les partenaires 
de terrain de SCI à Kédougou que sont KEOH et Ofad/Nafoore. 
L’équipe de Save the Children a ainsi profité de cette cérémonie 
de lancement pour expliquer le contenu et les attentes du projet 
pour les populations de Saraya, particulièrement les enfants qui 
sont souvent en situation d’exploitation dans les sites miniers. 
L’engagement montré par les autorités et les communautés pour 
accompagner le projet est de bonne augure pour l’équipe de SCI et 
ses partenaires d’exécution présents dans la région.

lutte pour la protection de l’enfance

Le mercredi 13 avril, Villages d’enfants SOS Sénégal a 
lancé officiellement son projet « prévention, protection 
et réhabilitation des enfants exploités soumis aux pires 
formes de travail dans le département de Fatick ». L’atelier 
s’est déroulé à l’hôtel de ville en compagnie du sous préfet 
de Bandafassi et de la directrice nationale de VE SOS 
Sénégal. Ce fut l’occasion de rappeler l’importance et 
tout l’intérêt de capitaliser sur les projets œuvrant dans 
la même thématique à Fatick. D’une durée de 4 ans, ce 
projet a comme objectif de contribuer à la promotion et au 
respect des droits de l’enfants à Fatick, par le renforcement 
des systèmes de prévention, de veille et d’alerte. 
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11 mai 2016, Kédougou, Sud-Est du Sénégal. Célèbre pour son 
sous-sol aurifère et ses magnifiques paysages, cette région garde 
pourtant tapie entre ses monts et ses plaines une malnutrition et 
un sous-développement chroniques. Pour faire face à cela, l’ONG 
italienne COSPE, avec le soutien de l’UE, a mis sur pied un 
nouveau projet, Action Féminine pour la Nutrition (AfNut). Lors 
de l’atelier de lancement, étaient présents le président de l’ONG 
ADG (Aide au Développement Gembloux), ainsi que la présidente 
du GIE Koba Club, tous deux partenaires dans l’exécution du 
projet, qui dure 3 ans. La présentation du projet a suscité l’intérêt 
des invités. En effet, dans une zone où il existe une multitude 
d’acteurs, aux actions similaires, il est apparu nécessaire de 
travailler en synergie, afin d’atteindre une complémentarité 
salutaire pour les populations locales. 

Au service de l’enfance en difficulté
Maison de le Gare, en compagnie de son partenaire d’exécution 
Concept, a effectué, ce jeudi 02 juin à Saint-Louis, le lancement 
officiel de son projet « Amélioration des conditions de vie des 
enfants talibés, des enfants vivant dans les rues et des enfants en 
situation de vulnérabilité. » En compagnie de Saïd SALL, adjoint 
au Gouverneur de Saint-Louis, la coordinatrice a longuement 
présenté le projet (financé par l’UE, pour un montant de 568.570 
euros). Leur ambition ? Sortir chaque année 350 enfants des 
rues, soit 1400 sur les quatre ans que dure le projet. Maison de la 
Gare, outre sa longue expérience du terrain, travaille également 
en collaboration avec un réseau d’entités associées, notamment 
Action Femme Enfant, Terre Rouge, les services de l’AEMO 
(Action éducative en milieu ouvert)... Ces dernières, expertes 
dans la protection de l’enfance en difficulté à Saint-Louis seront 
sans doute d’importants appuis pour l’atteinte des objectifs fixés.

lutte contre la malnutrition dans la région de kolda

« Renforcement des filets sociaux dans le département de Podor et 
la région de Kolda à travers des projets pilotes de promotion de la 
production locale, l’introduction d’aliments à haute valeur nutritive 
et le respect de l’environnement dans les cantines scolaires ». Tel 
est l’intitulé du projet porté par l’association espagnole Alliance 
pour la Solidarité dont la cérémonie de lancement a eu lieu le 26 
mai, à dans le village de Nianao, situé à environ 80 kilomètres de 
Kolda. Plusieurs discours ont été énoncés notamment par  le sous-
préfet de Pakour, l’Inspecteur d’académie de Kolda, le Directeur de 
l’Isra etc. Ils sont revenus sur l’importance et la nécessité du projet 
dans la zone, où il arrive très souvent que les enfants viennent à 
l’école le ventre vide. Afin de combattre cela, APS a mis en place 
un système de projets pilotes de promotion de la production locale, 
l’introduction d’aliments à haute valeur nutritive et le respect de 
l’environnement dans les cantines scolaires.



Projet SADMAD : Signature de conventions

08 avril 2016. Dans le cadre de la mise en œuvre de 
son programme SADMAD, le GRDR a organisé une 
rencontre de partage, de mise en relation et de signature 
de conventions de partenariat avec les comités de gestion 
des écoles bénéficiaires du programme, et les organisations 
productrices. Cette cérémonie est un premier pas dans 
l’atteinte des principaux objectifs du programme, à savoir 
lutter contre la malnutrition via les cantines scolaires et 
de soutenir les exploitations familiales en leur permettant 
d’avoir l’école comme débouché pour écouler leurs récoltes. 
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Visite UE - Projets droits des enfants

En marge du conseil des ministres l’Union Européenne – Afrique 
– ACP qui s’est tenu les 28 et 29 avril 2016, des reporters de divers 
journaux européens (Metro, El Païs, Vecernji list, EurActiv, 
Devex et Die Welt) ont fait des visites de plusieurs projets financés 
par l’UE.  Ces journalistes ont rencontré l’Empire des enfants, 
le Centre Talibou Dabo et l’ONG Village pilote. Les projets de 
l’Empire des enfants et de l’ONG Village Pilote portent sur 
l’amélioration des conditions de vie des enfants en situation de rue, 
à travers l’accueil et la formation. Le dernier projet, lié également 
à l’enfance s’appuie un réseau de cantines scolaires pour lutter 
contre la malnutrition infantile dans la zone de Dakar. Ce fut 
l’occasion pour eux de comprendre tout l’intérêt et la portée du 
soutien de l’UE à l’enfance en difficulté au Sénégal. 

Des élèves du centre talibou dabo à 
la foire agricole de dakar

GRDR organise une série de visites à la 
FIARA de Dakar. Cette foire internationale 
pour l’agriculture (FIARA) a été le lieu de 
rendez-vous des meilleurs élèves du centre 
Talibou Dabo ce  16 avril 2016. Cette 
visite est organisée dans le cadre du projet 
SADMAD, qui lutte contre la malnutrition 
infantile à travers les cantines scolaires. Les 
élèves ont découvert une gamme de produits 
locaux allant du pain de maïs au bissap bio, 
en passant par les fruits et légumes issus de 
l’agriculture écologique.

Journée nationale du talibé, 20 avril 2016

Médina, Dakar. L’Empire des enfants, en collaboration avec le 
Graad, a organisé une fête dédiée aux enfants lors de la journée 
nationale du Talibé. Des maîtres coraniques de différentes daaras 
sont venus en masse au Centre Culturel Douta Seck à Dakar. 
Entre autres festivités : des sketchs, des récitals de Coran et des 
distributions d’habits. L’idée de cette journée est de sensibiliser les 
populations et les pouvoirs publics sur l’urgence de trouver une 
solution à ce problème. 

Atelier de formation au Genre – Projet Pana-C

ADG et COSPE, ONG européennes d’aides au développement 
ont organisé une formation sur l’approche-genre ce 09 mai à 
Tambacounda. Cet atelier a eu lieu dans le cadre du Projet Pana-C, 
axé sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Casamance. La 
formatrice, Mme Sandrine LEGER a rappelé les fondements de 
l’approche genre. En effet, bien loin des différences biologiques, 
elle a insisté sur une approche sociale, qui se focalise sur les 
« différences construites socialement et culturellement entre 
les femmes et les hommes. » Ainsi, on parlera plus d’équité que 
d’égalité, ce qui favorise la mise en lumière des apports spécifiques 
de chacun, homme ou femme. Tout l’intérêt de cette approche 
résidera dans le fait « d’appuyer les femmes à faire reconnaître 
leurs apports et ressources dans la société au même titre que les 
apports et ressources des hommes. » La journée s’est terminée par 
une présentation sur la communication pour le changement de 
comportement. 

Futur au Présent, chantier en cours

Ziguinchor. L’association FAP construit un nouveau bâtiment 
grâce au soutien de l’UE. Le projet, d’une durée de 4 ans et 
exécuté en partenariat avec la Direction de l’action sociale à 
Ziguinchor, permettra à FAP d’augmenter progressivement sa 
capacité d’accueil. Rdv en août pour la fin des travaux !
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L’art sacré au service de l’enfance 

Le Refuge, Pikine. Village Pilote, a organisé ce mercredi 1er 
juin une cérémonie de remises d’attestations de formation en 
calligraphie arabe. Cette formation, d’une durée de 45 heures 
a permis à 16 jeunes issus de daaras de s’initier à cet art sacré. 
Un façon de renforcer les liens parfois tendus qui peuvent exister 
entre les maîtres coraniques et les organismes de protection de 
l’enfance.
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Et enfin... nous rappelons que Jokkale est à votre service. 
N’hésitez surtout pas, à nous faire des remarques, des 
suggestions, à  partager les informations, outils ou rapports 
que vous jugez utiles ainsi que votre agenda (pour alimenter 
et enrichir cette présente newsletter),  et à nous poser des 
questions, à demander des conseils. Par téléphone ou par mail :

Fanny.ott@pfongue.org - 77 488 27 21
Alioune.ndiaye@pfongue.org - 77 488 30 72

http://pfongue.org/-JOKKALE-.html

«La présente publication a été élaborée avec l’aide de 
l’Union européenne. Son contenu de la publication relève de 
la seule responsabilité de leurs auteurs et ne peut aucune-

ment être considéré comme reflétant le point de vue 
de l’Union européenne.»

  Le 12 juin 2016. 6ème Edition de la journée du 
Fonio, à Kédougou
Elle s’appelle Aya NDIAYE. Connue dans la 
zone comme l’une des principales  promotrices 
du Fonio,  elle une grande ambition : éradiquer 
la faim dans la région. C’est dans ce cadre 
qu’elle a institué la journée du Fonio, à travers 

son GIE, le Koba Club. Cette année, grâce à son partenariat avec 
le projet Afnut financé sur quatre ans par l’UE, elle peut travailler 
avec plus de sérénité. 

Au programme de cette journée qui a drainé du monde, une confé-
rence de Cheikh Gaye sur les bienfaits de cette céréale bio, ainsi 
que la projection d’un documentaire sur le Koba Club. La fête a 
continué dans les locaux du PADAER ou s’est tenu une exposition 
sur le fonio. Une séance de dégustation en compagnie du préfet de 
Kédougou a marqué le clap de fin de cette journée. A
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Je mange donc je suis, Documentaire de 26 mn, de 
Vincent Bruno. 870 millions souffrent de la faim, 75 pour 
cent d’entre eux sont agriculteurs. A partir de ce constat, le 
réalisateur fait un tour du monde agricole et alimentaire 
afin de comprendre quels sont les problèmes communs 
aussi bien en Europe qu’en Afrique ou au Brésil. 

https://vimeo.com/7893617
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16 Juin : Journée de l’enfant africain
16-21 Juin : Semaine nationale de l’enfant
23 Juin : Appel à propositions de l’UE - (http://www.
eeas.europa.eu/delegations/senegal/index_fr.htm) 
Août 2016 : Bourse de recherche Union Africaine
Pour plus de renseignements : http://au.int/AURG 
13 juillet : Prochain rdv Jokko «Evaluation du 
démarrage de projet»
03 août : Prochaine rencontre thématique sur la 
Protection de l’Enfance (date à confirmer)

Logo UE
La mention Union Européenne doit obligatoirement figurer 
sous le drapeau de l’UE. Il est téléchargeable ici : 
http://pfongue.org/IMG/jpg/-23.jpg 

Lettres d’invitation UE
Lors de vos activités, visites de terrain etc, pensez à envoyer 
les lettres d’nvitation par courrier physique à la Délégation de 
l’Union Européenne au minimum 10 jours à l’avance.  Vous 
pouvez également les envoyer en même temps par mail.
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L’Union Européenne Online
http://eeas.europa.eu/delegations/senegal/index_fr.htm
https://www.facebook.com/duesenegal

Cartographie Projets ONG UE
La cartographie des projets s’enrichit par 
de nouvelles fiches projets. Un nouveau 
critère permet de visualiser tous les 
projets financés par l’UE. Pour visualiser 
cette carte, cliquer suivre le lien :   
http://pfongue.org/-Cartographie-.html

Faciliter la production maraîchère féminine de qualité
22 avril 2016 à Brindiago, commune de Djibidione. L'équipe du 
projet Karonghen a présenté les bilans technique et financier de 
sa première année d’exécution. A la suite de cette présentation, 
les bénéficiaires ont échangé avec les partenaires présents  afin de 
dégager les perspectives des mois à venir. Le rapport d’activités a 
également été partagé 


