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La Plateforme des ONG européennes a réalisé en 2013 une  cartographie dynamique des ONG et de leurs projets sur
le territoire sénégalais. Cet outil intégré dans le site internet de la Plateforme www.pfongue.org a été créé  afin de
valoriser l’intervention des ONG et de leurs partenaires sur les différentes régions du Pays. Aujourd’hui, la quantité
de données à notre disposition permet d’extraire des informations utiles sur la concentration des projets dans les
différentes régions du Sénégal (voir diagramme ci-dessous).  Grace à la collecte de données pertinentes,  il  est
aujourd’hui  possible  de  contribuer  à  améliorer  l’intervention  des  organisations  non  gouvernementales  sur  le
territoire sénégalais. 
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Notre site internet  www.pfongue.org compte aujourd’hui une moyenne de 320 visualisations par jour et ce nombre augmente
progressivement au fur et à mesure que de nouvelles ONG adhérent à notre Plateforme ou acceptent simplement d’insérer leurs
projets dans notre cartographie.

Toutes les ONG intéressées à insérer leurs projets dans la CARTOGRAPHIE PFONGUE ou qui souhaitent devenir membres de notre
plateforme, peuvent contacter  notre coordinateur  Riccardo Carlotti  par mail  contact@pfongue.org – ou par téléphone +221
775208512
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      Projets des ONG bénéficiaires des financements UE 

L’UE soutient à travers des financements les initiatives d’une multitude d’acteurs de la société
civile au Sénégal.
Le projet  JOKKALE,  animé par la  PFONGUE,  vise à renforcer  les  capacités des organisations
bénéficiant de subventions européennes et à rendre plus visible l’action de l’UE au Sénégal.
Ce  projet  d’animation  et  d’accompagnement  des  bénéficiaires  permet  de  centraliser  des
informations, de vulgariser les procédures de subvention de l’UE et de faciliter l’utilisation de
ses différents outils.
Jokkale représente également une ressource supplémentaire qui organise un cadre d’échanges
et de dialogues autour de thématiques communes aux bénéficiaires, et sur la communication

des différents projets.
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Pour plus d’info sur le projet JOKKALE contacter : 

Emeraude Lachaux    
Coordinatrice/Animatrice projet JOKKALE
emeraude.lachaux@pfongue.org +221 77 488 27 21
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