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Compte-rendu 

ATELIER DE CLOTURE DE JOKKALE 

1 ET LANCEMENT DE JOKKALE 2      

30/11/2018                             

 

 

 

Contexte : La première phase du projet Jokkale, qui a démarré en janvier 2016 a pris fin le 1er décembre 
2018. Faisant suite à deux jours de formations en GCP, le présent atelier était alors l’occasion de 
dresser un bilan, de présenter quelques réalisations mais aussi de discuter de la deuxième phase du 
projet Jokkale.  

Lieu : Hôtel OCEAN  

Date : Vendredi 30 Novembre 2018 

Programme :  

8h30- 

9h00 
 Accueil des participants 

9h00-

9h30 
 Introduction de l’atelier et mots du bureau de la PFONGUE 

9h30-10h Bilan de Jokkale 1 et échange autour de ce bilan  

10h-

11h15 
Diffusion du documentaire Jokkale et débat 

11h15-

11h45 
 Pause-Café  

11h45- 

13h 
 Présentation de Jokkale 2 et réflexion sur les activités envisagées 

13h-

13h30 

 Mots de clôture : 

• Mots du Président de la PFONGUE 

• Mots de la DPONG 

• Mots du Représentant de l’Union européenne 

13h30  Déjeuner  
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PRESENTATION DE LA PFONGUE 

Dans le cadre de la clôture de la phase 1 du projet JOKKALE, une présentation de la 
Plateforme, un rappel des objectifs et des réalisations a été fait par Jonathan AZEVEDO, 
coordinateur de la PFONGUE et Chef de projet Jokkale.  

La PFONGUE (Plateforme des ONG européennes au Sénégal) a pour but de renforcer 
l’efficacité de la participation de ses membres au développement économique, social et 
culturel du Sénégal. 

Aujourd’hui, les actions de la PFONGUE favorisent la concertation entre les différents acteurs 
de la Société Civile au Sénégal, à travers la capitalisation d’expériences et de méthodologies, 
les échanges, la formation et l’information. 

A travers le projet JOKKALE, la PFONGUE, propose de faciliter et animer une mise en réseau 
des organisations bénéficiaires des aides de l’UE au Sénégal, avec l'objectif d'accompagner 
les OSC pour améliorer l'efficacité, la cohérence et la visibilité du soutien qui leur est apporté 
par l'Union européenne. Les actions sont destinées à renforcer : 

▪ La connaissance mutuelle des acteurs et de leurs projets, pour faciliter les échanges 
techniques et la génération de synergies ; 

▪ Les capacités des opérateurs pour les amener à une meilleure maîtrise des outils et 
procédures de l'UE ; 

▪ Les actions de capitalisation et de communication des acteurs 
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BREF BILAN DE LA PHASE 1 DU PROJET JOKKALE  

 

LES OBJESTIFS DE JOKKALE 1 

Les objectifs généraux  

1. Renforcer les capacités des OSC sénégalaises  
2. Renforcer l’action de l’UE et de ses partenaires au Sénégal  

L’objectif spécifique  

1. Renforcer les synergies, les capacités et la communication des bénéficiaires de l’appui 
de l’UE 

 

LES BENEFICIAIRES 

Les demandeurs et codemandeurs, parties prenantes des contrats de subvention en cours 
d'exécution ou qui sont signés durant la période d'exécution du projet JOKKALE. Ainsi que les 
organisations de la société civile au Sénégal, potentiellement bénéficiaires d'aides de l'UE 
dans les prochaines années (60 OSC visées).  
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LES RESULTATS ATTENDUS ET ACTIVITES REALISES DE LA PHASE 1 DE JOKKALE  

Résultat attendu 1 : la communication et la visibilité des actions financées par l’Union 
Européenne sont renforcées : 

A1.1 : Appui à la production et à la diffusion de contenus présentant les actions financées 

✓ 84 articles et albums photo produits et diffusés (notamment diffusé à travers les 
newsletters) 

A1.2 : Conception et diffusion d'une lettre d'information périodique 

✓ 8 Newsletters produites et diffusées (vous avez quelques exemplaires disposés ça et 
là).  

A1.3 : Appui aux bénéficiaires pour la réalisation de capsules vidéo sur les actions financées 

✓ 10 capsules vidéos (visibles sur la page youtube de la PFONGUE) réalisées et 1 
documentaire (que nous allons diffuser par la suite) 

A1.4 : Assistance technique aux bénéficiaires de l'aide dans leur stratégie de communication  

✓ 2 ateliers de formation en communication et en plaidoyer dispensés 

Résultat attendu 2 : les interactions et les échanges techniques et thématiques entre 
les bénéficiaires sont renforcés 

A2.1 : Organisation d'ateliers d'information croisée, d'échange de pratiques entre les 
bénéficiaires 

✓ 10 Jokkos organisés dont 4 en région 

A2.2 : Organisation de séminaires, conférences, débats... associant les bénéficiaires de l'aide 
de l'UE et des personnalités qualifiées par thématiques 

✓ 8 Dadjés organisés 

A2.3 : Production de notes de synthèse (1 par semestre) couvrant des questions thématiques 
et opérationnelles 

✓ 5 notes de synthèses produites 

A2.4 : Etablissement d'une cartographie dynamique des interventions, permettant d'identifier 
les synergies possibles 

✓ 100% (soit 32) des projets soutenus par l’UE intégrés à la cartographie 

 

Pour visualiser la cartographie c’est ici : http://www.pfongue.org/-Cartographie-des-projets-
.html  

 

Résultat attendu 3 : les capacités des organisations bénéficiaires sont renforcées 

A3.1 : Actions de formation aux procédures de l’Union européenne 

✓ 4 formations aux procédures PRAG, GDP, et gestion de budget UE dispensées 

A3.2 : Animation d'un réseau d'échanges entre les administratifs des projets  

✓ 4 réunions administrateurs organisées 

 

http://www.pfongue.org/-Cartographie-des-projets-.html
http://www.pfongue.org/-Cartographie-des-projets-.html
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PROJECTION DU DOCUMENTAIRE JOKKALE 

Le documentaire dénommé « Fenêtre sur projets » a mis en avant l’expérience de quatre (4) 
projets bénéficiaires de JOKKALE, dont deux (2) dans la région de Dakar, un (1) dans la région 
de Ziguinchor et un (1) dans la région de Kolda.  

 

Les Projets 

Projet : Appui à la protection des Enfants en Situation de Rue et des Mineurs en Conflit 
avec la Loi (MCL) : plaidoyer, prévention et prise en charge 

▪ Localisation : Dakar & Bambilor (Lac Rose) 
▪ Thématique du projet : Protection de l’Enfant (PE) 
▪ Porteur(s) du projet : AJS & Village Pilote 

Projet : Vers un Mouvement Citoyen des Quartiers Précaires de la Banlieue de Dakar 

▪ Localisation : Dakar & Banlieue 
▪ Thématique du projet : Mouvement citoyen / Banlieue 
▪ Porteur(s) du projet : Plan Sénégal & URBASEN 

Projet : PANA-C (Projet d'amélioration de la nutrition et de l'alimentation – Casamance) 

▪ Localisation : Diouloulou 
▪ Thématique du projet : Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) 
▪ Porteur(s) du projet : ADG (Désormais « Eclosio ») 

Projet : COMMUN (Citoyens et Organisations locales Mobilisées pour un Meilleur Usage des 

ressources Naturelles) 

▪ Localisation : Medina Yoro Foulah  

▪ Thématique du projet : Environnement 

▪ Porteur(s) du projet : CNCR & GRET 

 

L’objectif global poursuivi à travers la production de la vidéo documentaire est de mettre à la 
disposition des acteurs de la société civile, de l’Union européenne et autres partenaires 
techniques et financiers, ainsi que des autorités sénégalaises, un produit audiovisuel 
valorisant les apports et spécificités des actions de la société civile dans les actions de 
coopération internationale.  
 
La diffusion du documentaire a permis de soulever un débat intéressant qui a notamment 
tourné autour de quatre (4) points principaux :  
 

▪ Les procédures du bailleur qui ne sont pas forcément adaptées aux réalités des 
bénéficiaires  

▪ L’importance de partir de la base en collaborant/soutenant avec les OSC/OCB locales 
▪ Les durées des projets souvent courtes qui ne permettent pas de stabiliser et de 

pérenniser les activités 
▪ L’importance d’intégrer l’ensemble des organismes d’Etat dans les activités des projets 

 
Il a également été souligné que le documentaire aurait pu souligner l’importance que les 
projets soient alignés avec les orientations nationales du Sénégal et notamment du PSE.  

Le documentaire fera l’objet d’une réflexion collective pour la mise en place d’un plan de 
communication et de diffusion.  
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LANCEMENT ET PRESENTATION DE LA PHASE 2 DE JOKKALE  

LES OBJESTIFS DE JOKKALE 2 

L’objectif général :  

Renforcer les synergies, les capacités, et la transparence programmatique des bénéficiaires 
de l’appui de l’UE 

L’objectifs spécifique :  

Renforcer les synergies, les capacités, et la transparence programmatique des bénéficiaires 
de l’appui de l’UE 

 

LES BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires de la phase 2 de Jokkale restent les même à savoir : 

Les demandeurs et codemandeurs, parties prenantes des contrats de subvention en cours 
d'exécution ou qui sont signés durant la période d'exécution du projet JOKKALE. Ainsi que les 
organisations de la société civile au Sénégal, potentiellement bénéficiaires d'aides de l'UE 
dans les prochaines années (60 OSC visées).  

 

LES DIFFERENCES ENTRE LES DEUX PHASES 

Si la première phase de JOKKALE était principalement axée sur le renforcement en termes 
de communication des projets, la deuxième phase sera quant à elle focalisée sur le 

renforcement en Suivi Evaluation et en Capitalisation. 

 

 

LA VISIBILITE  

JOKKALE évolue en même temps que ses membres. Aussi, nous avons travaillé sur un 
nouveau logotype qui sera désormais le suivant :  
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RESULTATS ATENDUS ET ACTIVITES ENVISAGEES  

 

La présentation des résultats attendus et des activités s’est voulue participative. JOKKALE 
étant un projet qui vise à répondre aux besoins des organisations membres du réseau, nous 
avons cherché à recueillir les avis des participants impactés par le projet. La déclinaison 
opérationnelle du projet restant à construire, nous retiendrons les principales propositions que 
nous mettrons en œuvre.   

 

Résultat attendu 1 : Les interactions et les échanges technique et/ou thématique entre 
les bénéficiaires sont renforcés.  

Les activités que nous avons proposées :  

▪ Les RDV Jokkos 
▪ Les Dadjés thématiques 
▪ Les réunions ADMIN 

 
 

Résultat attendu 2 : La capacité des partenaires de l’UE, à proposer des projets 
impactant et à suivre cet impact, est renforcée et la capitalisation sur les projets mis en 
œuvre est améliorée.  

Les activités que nous avons proposées :  

▪ La production de fiches techniques 
▪ La mise en place d’un forum via le site internet de la PFONGUE 
▪ Accompagnement ciblé des bénéficiaires  
▪ Formation en Suivi Evaluation 
▪ Formation en Capitalisation 
▪ Production d’un guide de capitalisation : Superviser par l’équipe de Jokkale et les 

formateurs 
▪ Tester l’évaluation filmée ?  

 

Résultat attendu 3 : La communication et la visibilité des actions financées par l’Union 
Européenne sont renforcées. 

Les activités que nous avons proposées :  

▪ La production de newsletter : qui recense les activités des membres de Jokkale 
▪ La production de capsules vidéo  
▪ La production de film documentaire  
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LES RECOMANDATIONS DES PARTICIPANTS 

 

Sur la localisation des activités :  

▪ Réaliser plus d’activité (formations, atelier de concertation comme les Jokko et les 
Dadjé, conférences…) en région.   

Nous nous fixons comme objectif de réaliser la moitié des activités en région.  

Notons que la PF-ANE a proposé son appui pour la réalisation des activités en dehors de 
Dakar, mettant ainsi à disposition ses antennes régionales.  

Sur les ateliers de renforcement de capacité en communication et en 

GCP :  

▪ Orienter les formations sur des cas pratiques en fonction faire des visites de terrains  
▪ Revoir le nombre de jours de formation, d’orienter les formations sur les échanges de 

capacité et de synergies.  

Les capsules vidéo seront reconduites et les formations en GCP seront plus adaptées aux 
réalités des bénéficiaires. 

Sur le programme de renforcement en Suivi & Evaluation :  

▪ Un dispositif pour accompagner les OSC, des outils de suivi évaluation réelle 

Notons que SENEVAL, a proposé d’accompagner la Plateforme sur les missions de suivi 
évaluation auprès des bénéficiaires.  

Sur le renforcement en capitalisation :  

▪ Aller au-delà de la capitalisation, aller vers la gestion des connaissances pour 
permettre à d’autres projets de voir les points forts et faibles des projets déjà en cours 
pour en prendre exemple et se renforcer (régler le problème de la pérennisation) 

Nous développerons plus d’échanges pratiques à travers des visites de terrains croisées.   

Sur le plaidoyer auprès de l’Union européenne :  

▪ De réfléchir sur la flexibilité des budgets alloués par l’UE et des durées courtes des 
projets  

Nous réfléchirons ensemble à un plaidoyer qui pourra répondre à ces problématiques.  

Sur le renforcement administratif des organisations :  

▪ Les réunions admin de la PFONGUE doivent introduire les dimensions de plaidoyer, 
de fiscalité 

▪ La Plateforme doit se rapprocher avec d’autres faitières pour améliorer l’impact de la 
diffusion des informations des bénéficiaires de JOKKALE  

La collaboration que nous entretenons avec ONGIS et la PF-ANE pourra s’étendre au cadre 
du projet Jokkale afin d’aller puiser les meilleures connaissances et de les diffuser à tous.  
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REMERCIEMENTS  

Nous tenons à remercier en premier l’Union européenne pour son soutien à travers le projet 
JOKKALE et notamment Mme Rokhayatou FALL et M. Clemens SCHROETER.  

Aussi nous remercions les deux précédentes cheffes du projet : Mme Emeraude LACHAUX 
et particulièrement Mme Fanny BORDARIER-OTT qui a su instaurer la bonne dynamique de 
ce réseau de bénéficiaires.  

Nous remercions enfin l’ensemble des participants, partenaires actuels et futurs mais surtout, 
nous remercions les bénéficiaires JOKKALE qui ont su prendre la parole, donner leurs avis et 
qui, chaque jour, font vivre ce réseau.  

 

 

 

 

 


