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La Plateforme des ONG Européennes au Sénégal est ravie de partager avec vous les informations obtenues à
travers notre outil cartographique. Grace à la collaboration de toutes les ONG de notre réseau, qui nous tiennent
informés régulièrement de leurs nouveaux projets, il est possible aujourd’hui de localiser environ 200 projets et
d’en savoir plus sur l’intervention des ONG dans le pays. Grace à la quantité de données à notre disposition il est
possible d’extraire des informations utiles sur les projets terminés et en cours dans les différentes régions du
Sénégal. L’objectif de cette collecte de données est d’améliorer la visibilité des actions des ONG et également de
guider les PTF dans le choix des axes d’intervention prioritaires.

Concentration de l'action des ONG dans les différentes régions du Sénégal
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La  localisation  de  l’intervention  des  ONG sur  le  territoire  sénégalais  a  changé légèrement  par  rapport  à  la
dernière sortie de notre newsletter (voir newsletter « statistique cartographie » de Février 2017), mais c’est surtout le
diagramme des thèmes d’intervention qui a évolué :

Thèmes d’intervention

Février 2017           Juin 2017

Un grand nombre de projets dans les domaines de la santé, l’agriculture et l’assainissement ont été insérés dans
la cartographie. La protection de l’enfance est un des axes prioritaires des financements de l’Union Européenne,
de nombreux nouveaux projets ont vu le jour dans ce thème d’intervention.

 PF des ONG européennes au Sénégal   Tel.  : +221 77 5208512  Mail : contact@pfongue.org   Site : www.pfongue.org

http://www.pfongue.org/
mailto:contact@pfongue.org


Nationalité des ONG sur le terrain

Les  ONG  françaises  restent  toujours  les  plus  nombreuses  mais  le  nombre  de  projets  réalisés  par  des  ONG
américaines est en train d’augmenter.

Notre site internet www.pfongue.org compte aujourd’hui une moyenne de 500 visualisations par jour. Ce chiffre est
en constante augmentation. Cette progression est à mettre en corrélation avec le nombre d’ONG adhérant à la
PFONGUE ou du moins au nombre de nouveaux projets présents sur la 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.  Nous avons décidé de créer des diagrammes spécifiquement dédiés aux seuls
projets financés par l’Union Européennes

Concentration des projets financés par l'UE dans les régions du Sénégal 
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                      Thèmes d’intervention prioritaires Nationalité des ONG sur le terrain

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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